Veille législative
Novembre 2019

Arrêté du 27 août 2019 fixant le montant du financement exceptionnel
de l’Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés
à l’aide sociale à l’enfance sur décision de justice et pris en charge au 31
décembre 2018
[MINEUR ; FINANCEMENT ; DEPARTEMENT ; PRISE EN CHARGE ; PROTECTION SOCIALE ; REINSERTION
SOCIALE ; IMMIGRE]

Arrêté du 14 octobre 2019 relatif aux procédures de demandes
d’autorisation d’exportation et d’importation portant sur les précurseurs
de drogues
[PRECURSEURS ; VENTE ; INDUSTRIE DU MEDICAMENT ; CONTROLE DES STUPEFIANTS ; COMMERCE ;
PRODUIT ILLICITE]

Arrêté du 14 octobre 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du
commerce des précurseurs de drogues
[PRECURSEURS ; VENTE ; INDUSTRIE DU MEDICAMENT ; CONTROLE DES STUPEFIANTS ; COMMERCE ;
PRODUIT ILLICITE]

Avis du 14 octobre 2019 relatif à la prise en charge des personnes
détenues atteintes de troubles mentaux
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[PRISON ; SANTE MENTALE ; PREVENTION ; PRISE EN CHARGE ; DISPOSITIF DE SOIN ; PSYCHIATRIE ;
INCARCERATION]

Décret n° 2019-1105 du 30 octobre 2019 décidant le transfert au
secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme La Française
des jeux
[JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; ECONOMIE ; POUVOIRS PUBLICS]

Arrêté du 5 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 20 septembre 1999
modifié fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la
durée de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours
[OPIACES ; METHADONE ; DUREE ; PRESCRIPTION MEDICALE]

Arrêté du 6 novembre 2019 fixant les modalités de transfert au secteur
privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux
[JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; ECONOMIE ; POUVOIRS PUBLICS]

Décret n° 2019-1192 du 19 novembre 2019 relatif au répertoire des
génériques, au registre des groupes hybrides et à la suppression du fonds
de lutte contre le tabac
[SANTE PUBLIQUE ; LUTTE ; PREVENTION ;ASSURANCE MALADIE ; FINANCEMENT ;ADDICTION ;TABAC]

Décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la
sécurité intérieure et relatif au fonds interministériel pour la prévention de
la délinquance
[DELINQUANCE ; PREVENTION ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; FINANCEMENT ; POLITIQUE ; SECURITÉ ;
CDPD]
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Décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 modifiant le code de la
route et portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, et adaptation à Mayotte,
de diverses dispositions du code de la route relatives à la lutte contre la
conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
[CONDUITE DE VEHICULE ; SECURITE ROUTIERE ; DEPISTAGE ; GENDARMERIE ; POLICE ; SALIVE ; SANG
; PSYCHOTROPES ; PRODUIT ILLICITE ; NOUVELLE CALEDONIE ; POLYNESIE FRANCAISE ; WALLIS-ET-FUTUNA ; MAYOTTE]

Arrêté du 4 décembre 2019 portant homologation des prix de vente
au détail des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’outre-mer
[TABAC ; PRIX ; CIGARETTE ; INDUSTRIE DU TABAC ; REGLEMENTATION ;VENTE ; FRANCE]

À signaler
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Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux
du protoxyde d’azote (Sénat - texte de la commission numéro 170 déposé
le 4 décembre 2019)
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