Veille législative
Décembre 2015
Décret n° 2015-1609 du 7 décembre 2015 autorisant la création d’un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs »
[DOPAGE ; SPORT ; MEDECINE DU SPORT ; BASE DE DONNEES]

Délibération n° 2015-211 du 2 juillet 2015 portant avis sur un projet
de décret en Conseil d’Etat relatif à la création par l’Agence française de
lutte contre le dopage d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs » (demande d’avis n° AV 15008932)
[DOPAGE ; BASE DE DONNEES ; SPORT]

Décret n° 2015-1684 du 16 décembre 2015 portant publication de
l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage
dans le sport, adopté à Paris le 6 novembre 2015 (1)
[DOPAGE ; SPORT]

Valorisation / Documentation
OFDT – 2015

Arrêté du 30 décembre 2015 approuvant la reconduction du groupement d’intérêt public « Addictions drogues alcool info service »
[TELEPHONE ; PREVENTION ; PRISE EN CHARGE ; INFORMATION]

Textes et rapports Sénat/Assemblée nationale
Lutte contre l’usage de substances illicites
Rapport n° 3317 d’Anne-Yvonne Le Dain et Laurent Marcangeli
Projet de loi de modernisation de notre système de santé

En complément
Arrêté du 18 décembre 2015 fixant pour 2016 le tarif des droits
d’accises 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 bis A, 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
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