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MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Dêent n* 70-392 du • mai 1970 portant régiraient d'adminis-
trttion publlqu* pour l'application d« la loi du 1 " août itOS
lur la repression dat fraudas »n et qui concerna I* commarct
des marchandées Irradiées susceptibles de servir à l'alimen-
tation de l'homme et des animaux.

Le l'rcmier ministre,

Sur le rapport du finnlc des sceaux, ministre rie In justice,
du ministre de l'économie cl des finances, du ministre du déve-
loppement industriel et scientifique, du ministre de l'agriculture
cl du ministre do In santé publique et de la sécurité sociale.

Vu I» loi modifiée du 1" août 1905 sur la répression des
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications
dos denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment
son article 11 ;

Vu les articjcs L. 631 et suivants du code de la santé publique;
Vu les articles S et 6 de la loi de finances rectificative

n" 1)3 628 du 2 juillet 1963 :
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'admi-

nistration publique pour l'application de la loi susviséc du
1-' août 1905 ;

Vu l'ordonnance n* 67-810 du 22 septembre 1967 portant modi-
fication de l'article 30 de In loi n* 60-808 du 5 août l!>60 relative
a l'orientation agricole ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;
Vu l'avis île l.i commission interministérielle des radioéléments

artificiels ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1". — Les denrées, boisson» et produits susceptibles de
servir n l'alimentation de l'homme ou des animaux, qui ont été
Mnimis à l'uction de rayonnements ionisants, ne peuvent être
détenus en vue de la vente, mis en vente, ou vendu» que d.ins
les conditions cl conformément aux dispositions nu présent
décret.

Il en est de même des denrées, boissons et produits suscep-
tibles de servir A l'alimentation humnine ou animale qui oui
été ou smit placés au contact de matières ayant subi cette
action.

Art. 2. — l'nur chaque marchnndise ou groupe de marchan-
dises mentionnées à l'iirticlc précédent ainsi <ii"' pour 1rs
matières qui ont été ou .sont placées au contact de m.irchitn-
dises susceptibles de servir à l'alimentation humaine ou animale,
l'irradiation doit avoir eu lieu dans les conditions el limites
déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture,
du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale pris après avis du conseil
supérieur d'hygiène publique de France, de l'académie nationale
de médecine et de la commission interministérielle des radio-
éléments artificiels.

Cet arrêté définit les caractéristiques du traitement, et notam-
ment IA • dose absorbée • maximale et, éventuellement. It < dote
absorbée > minimale ainsi que la nature de la source radio-
active employée, ou celle des rayonnements utilisé* assortie,
le ras échéant, d'une limite pour iénrreie de leur* particule».

Ail 3. •- IA'* dispositions des article» 2 et 5 ù 8 ne s'appliquent
pas lui Mine la < dote absorbée > est inférieure à une valeur
tlthnie par un arrêté conjoint du ministre ilf l'wiricuUmv et
du ministre de la mnlr publique el île la M-mrité sociale pris
upri", avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France,
dp l'académie nationale de médecine et île lu commission inter-
ministérielle île» radio éléments urtitirieK

Art. 4. — L'irradiation doit avoir été effectuer à l'aide île
rayonnements non susceptibles de créer une radioactivité induite
dans le produit traité.

Dans le cas où l'Irradiation n été opérée à l'uide d'une source
comportant un radionucléiric, toutes dispositions utiles doivent
avoir été prises pour que les marchandises irradiées ne soient
pas contaminées par ce radiunucléule. Le dispositif de l'instal-
lation utilisée pour le traitement doit notamment être tel
qu'aucun connut ne puisse .s'établir entre la marchandise irradiée
et la source de rayonnements.

Art. S. — J.*s denrées, boissons et produits mentionnés :\
l'alinéa 1" de l'article 1" doivent'être pourvu» d'une indication
conventionnelle attribuée par le service de la répression «les
fraudes et du contrôle de la qualité pour identifier l'installation
d'irradiation où le traitement a eu lieu.

Art. 6. — Les denrées, boissons et produits mentionnés à
J'ulinéjt 1" de l'article 1" doivent porter un étiquetai;!1 don-
lequel la dénomination ik- vente sera accompagnée des mois
« m ailie » ou • trailé par irradiation •• inscrits en caractères
apparents de manière à être lisibles et lisibles dans les jondi-
liom habituelles de présentation.

Art. 7. — 1-ï ment-on énoncée à l'article précédent 'doit être
reproduite dans les contrats de vente, confirmation d'achat el
de veille, bulletins rt bons de livraison, document « accompagnant
]j uiniTliiLiiilise ainsi que sur les factures.

Art. K — Sans préjudice de l'application des dispositions«les
articles 5 et b de la loi susvisec du 2 juillet lSXili, l'emploi
de toute iiicnliun inexacte ainsi que celui île toute indication,
de tout mode de présentation, de publicité et de venle susceptible
de créer dans l'esprit de l'acheteur mu- confusion, notamment
sur la nature, les qualités substantielles de lu marchandise
et le utilement subi, sont interdits en toute circonstance et sous
quelque forme que ce »oit.

Art. 9. — L'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus détermine les
mesures particulières nécessaires puur apurer la protection du
consommateur sur le plan sanitaire ainsi que les modalités de
la surveillance qui pourra être exercée pendant et après le
traitement par le service de la répression des fraudes et du
contrôle de la qualité.

Art. 10. — Les marchandises visées au présent décret en
provenance du l'étranger ne peuvent être détenues en vue de
la vente, mises en vente ou vendues sur le marche français
que si dans leur pays d'origine sont en vigueur, en matière
d'irradiation, des prescriptions assurant à l'acheteur des garanties
reconnues équivalentes à celles qui résultent (1rs dispositions du
présent décret el si elles satisfont aux articles- 5 à 8 ci-dessus.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
de la sauté publique et de la sécurité sociale pris dans les
conditions fixées à l'article 3 ci-dessus fixe la liste des mar-
chandises et des pays remplissant cette condition.

Art. 11. — l,c garde dos sceaux, mim.-.lie de la justice, le
ministre de l'économie et des finances, le minisire du dévelop-
pement industriel et scientifique, le ministre de l'agriculture el
le ministre de la santé publique el «le la sécurité sociale sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Jonr»nî o.Sfieiel de la République
française.

l'ait à Pans, le 8 mai 1970.
JAC\|ll:S

l'ar le. 1'rcmier ministre:
Le ministre de l'agriculture,

Le partie des scr«ir.r. ministre de lu justice.
ilKNK IMKVKN.

I.e uiiniftrv de IVrojioinir cl ilvs finances,
V.M.tlIV CISCAKU '

Le ministre du développement industriel ri scieutijirpie.
MIANÇOIS OHTOLl.

Le ministre dv la santé ptilifiqiitf el tie ta sécurité sociale,
UOI:>:HT UOI-I.IN.


