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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 10 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 22 août 1990
portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis
NOR : SSAP1833730A

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des
comptes publics et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (CE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE)
no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)
no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur
des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X
dudit règlement ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2017/1242 de la Commission du 10 juillet 2017 modifiant le règlement
d’exécution (UE) no 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du
règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion
et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-8 et R. 5132-86 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l’arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour
le cannabis ;
Sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en
date du 20 juin 2018,
Arrêtent :
Art. 1 . – A l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1990 susvisé, la liste des variétés de Cannabis sativa L. est
complétée comme suit : « Earlina 8 FC ».
er

Art. 2. – Le directeur général de la santé, le directeur général de l’alimentation, le directeur général des
douanes et droits indirects, le directeur général des entreprises et le directeur général de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2018.
La ministre des solidarités
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. SALOMON
Le ministre de l’économie
et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. COURBE
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Le ministre de l'action
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
R. GINTZ
Le ministre de l’agriculture
et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
P. DEHAUMONT

