Veille législative
Décembre 2019
Arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les
demandes d’autorisations d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux
de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques
[JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; PARI HIPPIQUE]

Décret n°2019-1367 du 16 décembre 2019 portant publication de
l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage
dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2019
[DOPAGE ; LUTTE ; TRAITE INTERNATIONAL ; PRODUIT DOPANT ; CLASSIFICATION ; AMPHETAMINES ; STIMULANTS ; COCAINE ; METHAMPHETAMINE ; BUPRENORPHINE ; HEROINE ; METHADONE ;
MORPHINE ; CANNABINOIDES ; CANNABIS ;ANABOLISANTS ; HORMONES ; DIURETIQUES ;ALCOOL ;
ALCOOLEMIE ; BETABLOQUANTS ; FENTANYLOIDES ; CORTICOIDES ; REPRESSION ; SANG ; SPORT]

Décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019 portant création d’une contravention d’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette
[TABAC ; PRIX ; TRAFIC ; VENTE ; CONTRAVENTION]

Décret n° 2019-1367 du 16 décembre 2019 portant publication de
l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage
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[DOPAGE ; ANABOLISANTS ; HORMONES ; DIURETIQUES ; GENETIQUE ; STIMULANTS ;
PSYCHOTROPES ; BETABLOQUANTS ; SPORT]

Arrêté du 20 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à la
régulation des jeux d’argent et de hasard
[JEU D’ARGENT ET DE HASARD]

Arrêté du 20 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 22 février 1990
fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
[STIMULANTS ; PSYCHOTROPES ; PRODUIT ILLICITE ; CLASSIFICATION]

Arrêté du 23 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 22 février 1990
fixant la liste des substances psychotropes (kratom)
[PSYCHOTROPES ; CLASSIFICATION]

Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du
service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants
[POUVOIRS PUBLICS ; POLICE ; REPRESSION ; TRAFIC]

À signaler
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)
Projet de loi de finances pour 2020 : Direction de l’action du
Gouvernement - Mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les conduites addictives (MILDECA). Avis au nom de la commission des
affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2020
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