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Délibération n° 2013-283 du 10 octobre 2013 portant avis sur un 
projet de décret en Conseil d’Etat relatif à la création par l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage d’un traitement de données à caractère 
personnel pour la mise en œuvre du profil biologique des sportifs (de-
mande d’avis n° 1705261)
[DOPAGE ; SPORT]

Arrêté du 19 novembre 2013  complétant l’arrêté du 5 septembre 
2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de 
l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de 
la route 
[CODE DE LA ROUTE ; DEPISTAGE ; PRODUIT ILLICITE]

Arrêté du 6 décembre 2013 modifiant les dispositions de l’arrêté du 
14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
[CASINO ; ACTIVITE LUDIQUE ; JEU DE HASARD ET D’ARGENT ; REGLEMENTATION]

Décision du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au 
nom de l’Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mon-
diale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions 
concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière 
pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière
[TABAC ; TRAFIC INTERNATIONAL ; POLICE ; DELIT ; OMS]

Arrêté du 18 décembre 2013 portant modification de l’arrêté du 26  
décembre 2007 fixant le taux de remise à allouer aux débitants de tabac 
pour la vente au détail des tabacs manufacturés
[TABAC ; DEBIT DE TABAC ; INDUSTRIE DU TABAC ; PRIX]

Décret n° 2013-1286 du 27 décembre 2013 portant publication de 
l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté à 
Strasbourg le 14 novembre 2013, et à l’annexe 1 de la convention inter-
nationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 11 novembre 
2013 (1)
[DOPAGE ; SPORT]

Décret n° 2013-1317 du 27 décembre 2013 autorisant la création 
d’un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à 
mettre en œuvre l’établissement du profil biologique des sportifs men-
tionnés à l’article L. 232-15 du code du sport
[DOPAGE ; SPORT]
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Décret n° 2013-1318 du 27 décembre 2013 relatif à l’établissement 
du profil biologique des sportifs mentionnés à l’article L. 232-15 du code du 
sport
[DOPAGE ; SPORT]

Arrêté du 29 décembre 2013 fixant pour 2014 le tarif des droits d’ac-
cises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 
bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions 
prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts 
ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l’article L. 245-9 du code de la 
sécurité sociale
[ALCOOL ; BOISSON ALCOOLIQUE ; TAXE]

Sénat/aSSemblée nationale

Proposition de loi visant à affirmer que le vin fait partie intégrante du  
patrimoine culturel et gastronomique de notre pays

Direction de l’action du Gouvernement : Mildt
Avis 159 Tome II de Mme Laurence COHEN, fait au nom de de la  
commission des affaires sociales

Note qui concerne le régime applicable à l’interdiction de fumer en 
voiture en présence d’enfants dans 9 pays, dont 6 d’Europe (Allemagne, 
Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni [Angleterre]), 2 d’Amérique 
du Nord (Canada et États-Unis) et 1 d’Océanie, l’Australie. 
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