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MINISTERE DES TRANSPORTS

Décret n" 73-140 du 13 février 1973 modifiant en ce qyî concerne
le montant des indemnités allouées aux bénéficiaires du fonds
da prévoyance das sports aériens, les articles/ R. 530-7 at
R. 530-8 du code de l'aviation civile. /

Le Premier ministre, * /

Sur le rapport du ministre de l'éconopiie et des finances
et du ministre des transports, /

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 530-1
et R. 530-1 à R. 530-11 ; 7

Vu le décret n° 63-776 du 30 juillet 1963, et notamment son
article 21 (avant-dernier alinéa) ; /

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :
Art. 1". — L'article R. 530-7 du code de l'aviation civile est

remplacé par les dispositions suivantes :

Article R. 530-7.

Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme
suit :

r En cas d'invalidité permanente après consolidation de la
blessure et fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la
victime de l'accident reçoit une indemnité de :

675 F pour une invalidité de 25 à 29 p. 100 ;
1.350 F pour une invalidité de 30 à 34 p. 100 ;
2.025 F pour une invalidité de 35 à 39 p. 100 ; /
2.700 F pour une invalidité de 40 à 44 p. 100;
3.375 F pour une invalidité de 45 à 49 p. 100 :
4.050 F pour une invalidité de 50 à 54 p. 100:
4.725 F pour une invalidité de 55 à 59 p. 100 ;
5.400 F pour une invalidité de 60 à 64 p. 100;
6.075 F pour une invalidité de 65 à 69 p. 100;
6.750 F pour une invalidité égale ou supérieure à 70 p. 100.

Ces allocations sont majorées de 30 p. 100 si la victime était
mariée (non séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque
le degré d'invalidité atteint au moins 70 p. 100 l'allocation indi-
quée ci-dessus est majorée de 3.000 F par enfant mineur ou à
charge vivant, légitime ou naturel reconnu. ,

2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps,
i condition que le mariage ait été contracté antérieurement à
l'accident, les enfants mineurs ou à charge, légitimes ou naturels
reconnus, et les ascendants à charge reçoivent une indemnité fixée
comme suit :

a) Pour la veuve, un capital de 4.500 F ;
b) Pour chacun des enfants 3.000 F. Cette indemnité est majo-

rée de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère, et pour les
orphelins dont la mère est inhabile à recevoir une indemnité ;

e) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi
que la victime en était effectivement le soutien avant son décès,
une indemnité globale et forfaitaire de 3.000 F.

Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une
indemnité si, avant le décès, la victime avait déjà perçu une
indemnité d'invalidité permanente au titre du fonds de prévoyance
des sports aériens.

Il faut entendre par enfant/à charge, pour l'application des 1*
et 2° qui précèdent, l'enfant qui, quel que soit son âge, est
atteint d'une maladie incupable ou d'une infirmité le rendant
inapte à tout travail rémurféré.

Art. 2. — L'article R. 630-8 du code de l'aviation civile est
remplacé par les dispositions suivantes :

Article R. 530-8.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bénéficiaires
du fonds de prévoyance des sports aériens pour les accidents
survenus à compter nu 15 février 1973.

Art. 3. — Les dispositions de l'article 7 du décret n* 54-399
du 5 avril 1954 dans leur rédaction résultant du décret n° 64-711
du 7 juillet 1964 et codifiées aux anciens articles R. 530-7
et R. 5304 du code de l'aviation civile, demeurent applicables
aux bénéficiaires du fonds de prévoyance des sports aériens pour
les accidents survenus entre le 12 juillet 1964 et la date de
publication du présent décret.

I Art. 4. — Le ministre de l'économie et des finances, le
ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret!
qui sera publié au Journal officiel de la République française!

Fait à Paris, le 13 février 1973.
PIERRE MESSMER.

Par le Premie/ ministre :
Le ministre des transports,

ROBERT COLLEY.
Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du minisire de l'économie
et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER.

Délégation da signature.

Jjz ministre des transports, /
Vu le décret n" 47-233 du 23 janvier 1947' autorisant les

Tiinistres à déléguer, par arrêté, leur signature', modifié par le
décret n" 68-6G6 du 19 juillet 1968 ; y

Vu le décret n" 62-602 du 26 mai 1962 relatif aux délégations
de signature susceptibles d'être conférées à/ertains fonctionnaires
de l'administration centrale de l'aviation civile :

Vu le décret n" 64-729 du 17 juillet /<964 portant codification
des textes réglementaires relatifs aux/marchés publics ;

Vu le décret du 6 juillet 1972 portait nomination des membres
du Gouvernement ;

Vu le décret n" 67-350 du 19 avpfl 1967 relatif aux attributions
du ministre des transports ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1972,/modifié par l'arrêté du 5 décem-
bre 1972. '

Arrête :
Art. 1". — L'arrêté du 18

suit :
'juillet 1972 susvisé est modifié comme

Article 7.

En cas d'absence ou d'empêchement de M, Lathiere (Bernard),
la délégation prévue à l'article 5 est exercée, dans la limite
de leurs attribution/respectives, par M. Mognard (Roger), ingénieur
général de l'armeinent, M. Chaudron (Claude), ingénieur en chef
de l'armement, M. Gutbe (Gérard), ingénieur en chef de l'arme-
ment, et M. Pe/relevade (Jean), ingénieur en chef de l'aviation
civile. r

Art. 2. —/Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1973.
ROBERT GALLEY.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Décret n° 73-138 du 12 février 1973 portait' application da la
loi du 1 " août 1905 sur la répression des rraudes en ce qui
concerne les produits chimiques dans l'alimentation humain»
et les matériaux et objet» au contact des denrées, produits
et boissons destinés a l'alimentation de l'homme et des ani-
maux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour
le nettoyage de ces matériaux et objets.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du

ministre de l'économie et des finances, du ministre de rain-
culture et du développement rural, du ministre du développement
industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et
du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi modifiée et complétée du 1" août 1905 w r l »
répression des fraudes r.aiis la vente des marehandiseiet
falsifications des denrée: alimentaires et des produits jnco
notamment ses articles 1 et 13 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment MB
article L. 657 ;

Vu les articles 5 et 6 de la loi de finances (n* « * • • Ç . < i |
2 juillet 1963) rectificative pour 1963 portant maintiM • • :;#§
stabilité économique et financière ; "*'
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Vu le décret du 15 avril 1912 portant règlement d'adminis-

ration publique pour l'application de la loi du 1" août 1905
,ur la répression des fraudes dans la vente des marchandises
•t des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne
es denrées alimentaires et spécialement les" viandes, produits
•ie la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;

Vu le décret modifié et complété du 22 janvier 1919 portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi
Ju l" août 1905;

Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 1" août
1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le
commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir
à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

TITRE I"

MATÉRIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENRÉES, PRODUITS
ET BOISSONS DESTINÉS A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX

Art, 1". — II est interdit de détenir en vue de la vente,
de mettre en vente ou de vendre pour la mise au contact des
denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme
et des animaux, des matériaux ou des objets qui ne répondraient
pas aux prescriptions du présent décret.

Il est interdit de mettre au contact de ces denrées, produits
et boissons des matériaux ou des objets qui ne satisferaient pas
aux règles fixées par les articles 2 à 4 du présent décret.

Art. 2. — Ces matériaux et ces objets doivent être inertes
à l'égard des produits alimentaires. En particulier, ils ne doivent
céder, dans leurs diverses conditions d'emploi, aucune quantité
d'éléments susceptibles de modifier anormalement la composition
des produits alimentaires, notamment en leur conférant un
caractère nocif ou en en altérant les qualités organoleptiques.

Cette inertie est vérifiée par une méthode dont les modalités
sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et
du développement rural, du ministre de l'économie et des
finances, du ministre de la sauté publique et du ministre du
développement industriel et scientifique, après avis du conseil
supérieur d'hygiène publique de France.

Le même arrêté fixe la limite maximale au-delà de laquelle
la composition d'un produit alimentaire est considérée comme
anormalement modifiée.

Art. 3. — Les matériaux et les objets visés à l'article 1"
doivent être élaborés exclusivement avec des constituants dont
la présence dans ces matériaux et ces objets ne crée pas un
risque pour la santé ; la liste en est donnée par arrêté pris dans
les conditions prévues à l'article précédent

Cet arrêté détermine, le cas échéant, pour certains constituants :
a) Les critères de pureté ;
b) Les conditions d'utilisation, notamment en limitant leur

emploi aux matériaux et aux objets destinés exclusivement au
contact de certains produits alimentaires ;

c) La teneur maximale tolerable dans les produits alimentaires.
Toute nouvelle inscription sur la liste ne peut être faite

qu'après examen Ti'un dossier constitué selon les modalités
fixées par un arrêté pris dans les mêmes conditions.

Art. 4. — Les constituants, les matériaux et les objets visés
par le présent décret ne peuvent être soumis à l'action de rayon-
nements ionisants que dans les conditions et limites définies par
la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Aux stades antérieurs à la vente au détail ou à la
"ente directe au consommateur, ceux qui vendent des matériaux
et objets pour la mise au contact des produits alimentaires
doivent porter sur la facture et les documents accompagnant la
marchandise la mention : « pour contact alimentaire ». Si ces
matriaux et objets, compte tenu de leur composition et de leur
inertie, sont vendus pour être mis au contact de certains pro-
duits alimentaires, une mention composée des mots : « seule-
lient pour contact... » immédiatement suivis du nom générique
de ces produits alimentaires doit être inscrite sur la facture et
les documents accompagnant la marchandise.

Au stade du commerce de détail ou de la vente directe au
consommateur, les mentions prévues à l'alinéa précédent doivent
être inscrites sur l'étiquetage des marchandises détenues en vue
«Ma vente, mises en vente ou vendues et sur les factures.

Ces mentions peuvent être portées sur les -natériaux ou objets,
éventuellement, par la reproduction d'une indication convention-
nelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et
ou développement rural et du ministre du développement indus-
fiel et scientifique.

Art. 6. — Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables
aux objets, tels les pièces de vaisselle, les récipients à usage
culinaire, qui, par nature, sont destinés à être mis au contact
des produits alimentaires et doivent en conséquence répondre
aux conditions fixées aux articles 2 à 4.

Art. 7. — Les objets qui présentent l'apparence d'objets
destinés par nature à être mis au contact des produits alimen-
taires mais qui ne répondent pas aux conditions fixées aux
articles 2 à 4 doivent /orter d'une manière visible et indélébile
la mention qu'ils ne peuvent pas être mis au contact de ces
produits ou une indication conventionnelle fixée par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural
et du ministre du développement industriel et scientifique apte
à faire connaître aux acheteurs que ces objets ne doivent pas
être mis au contact des produits alimentaires.

Art. 8. — Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture
et du développement rural et du ministre du développement
industriel et scientifique peuvent, en tant que de besoin, fixer
les modalités d'application des articles 5 à 7.

Art. 9. — Demeurent en vigueur les réglementations parti-
culières qui concernent le conditionnement des eaux minérales,
des eaux de table ainsi que la réglementation des biberons,
tétines et sucettes.

TITRE II

PRODUITS ET PROCÉDÉS DE NETTOYAGE DES MATÉRIAUX
ET OBJETS AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Art. 10. — fi est interdit d'utiliser, dans les industries et
commerces de l'alimentation, des matériaux ou objets destinés
à être mis au contact de denrées alimentaires dont la propreté
n'aura pas été assurée.

Art. 11. — II est interdit de détenir en vue de la vente, de
mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux
et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimen-
taires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants
dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la
santé ; la liste des constituants autorises est fixée par un arrêté
pris dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Des arrêtés pris dans les mêmes conditions établissent, le cas
échéant, pour certains constituants :

Les critères de pureté ;
Les concentrations maximales et minimales dans les produits

de nettoyage ;
Les conditions d'utilisation.

Ces arrêtés pourront également définir les méthodes d'essais
des produits de nettoyage.

Art. 12. — Les procédés d'assainissement des matériaux ou
objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires,
qui mettent en œuvre des rayonnements autres que les, rayonne-
ments ionisants, sont soumis à des mesures d'interdiction ou à
des prescriptions particulières pour des raisons d'hygiène et de
santé fixées dans des arrêtés pris dans les formes prévues à
l'article 2 ci-dessus. Ceux qui utilisent les rayonnements ionisants
sont soumis aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

Art. 13. •— Les produits de nettoyage des matériaux et objets
destinés à être mis au contact des denrées alimentaires ne peu-
vent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus
que s'ils comportent sur l'emballage ou sur une étiquette :

a) Leur dénomination générique ;
b) L'indication de leur destination ;
c) Le mode d'emploi comportant notamment les indications

de dosage ;
d) Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse, soit du fabricant,

soit du vendeur, soit du responsable de la vente en France dans
le cas de produits provenant de l'étranger.

TITRE HI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 14. — Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6
de la loi susvisée du 2 juillet 1963, l'emploi de toute mention
inexacte, de toute indication, de tout signe, df; tout mode de
présentation ou de publicité susceptible de créer, dans l'esprit
de l'acheteur, une confusion quelconque, notamment sur le poids,
le volume, la nature, la composition, la teneur :T, principes
utiles, les qualités substantielles, l'origine ou la destination
d'emploi, est interdit en toutes circonstances et sous quelque
forme que ce soit.
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Art. 15. — I. — Les articles 1" et 2 du décret du 15 avril 1912
«usvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 1".

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en
vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à
l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de
produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré
licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agri-
culture et du développement rural, le ministre de l'économie et
des finances, le ministre du développement industriel et scien-
tifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis du conseil
supérieur d'hygiène publique de France et de' l'académie natio-
nale de médecine.

Article 2.

Il est également interdit de faire intervenir, même à titre
temporaire, au cours de la préparation des marchandises et
denrées destinées à l'alimentation humaine, des produits
chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par

^arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1" ci-dessus.

H. — Les articles 3 et 4 du décret du 15 avril 1912 susvisé
sont abrogés.

Art. 16. — Les articles 5 à 7 et 13 du présent décret entreront
en vigueur un an après la publication de celui-ci.

Art. 17. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture
et du développement rural, le ministre du développement indus-
triel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre
du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1973.
PIERRE MESSMER.

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JACQUES CHIRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENÉ PLEVEN.

Le ministre de l'économie at-des finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique,
JEAN CRARBONNEL.

Le ministre de la santé publique,
JEAN FOYER.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,
YVON BOURGES.

Le secrétaire d'Etat avprès du ministre de l'agriculture
et du développement rural,

BERNARD PONS.

Décret n° 73-139 du 12 février 1973 modifiant I* décret du
11 mars 1908 portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 1e août 1905 sur la répression
des fraudas en ce qui concern* les graisses et les huiles
comestibles.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agri-
culture et du développement rural, du ministre du développe-
ment industriel et scientifique, du ministre de la santé publique
et du ministre du commerce et de l'artisanat,

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

Vu la loi du 6 août 1933 tendant à établir des droits de douane
sur les fruits et graines oléagineux, les matières grasses et
leurs dérivés;

Vu le décret du 11 mars 1908, modifié par les décrets des
20 juillet 1910, S mai 1961, 19 novembre 1964 et 2 avril 1968,
portant règlement d'administration publique pour l'application
de la loi du 1" août 1905 en ce qui concerne les graisses et
les huiles comestibles ;

Vu le décret n" 72-937 du 12 octobre 1972 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, m
ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et
boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux,
ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles
de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente
au détail ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Déd .Jte :
Art. 1". — Les articles 3, 4 et 4-1 du décret modifié du

11 mars 1908 sont remplacés par les dispositions suivantes:

Article 3.

I. — Sans préjudice des dispositions des articles 8, 8-1, 8-2
et 8-3 relatives aux huiles d'olive, la dénomination « Huile
vierge de... » (nom ' d'une graine ou d'un fruit), à l'exclusion
de tout qualificatif ou toute mention autres que ceux prévus
au paragraphe IV et à l'article 3-1 ci-dessous, est réservée aux
huiles alimentaires provenant exclusivement de la graine ou
du fruit dont le nom figure dans la dénomination.

Les huiles ainsi dénommées doivent avoir été obtenues uni-
quement par des procédés mécaniques, clarifiées seulement par
des moyens physiques ou mécaniques et n'avoir subi aucun
traitement chimique, ni aucune opération de raffinage.

Des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'agriculture
et du développement rural, le ministre du développement indus-
triel et scientifique et le ministre de la santé publique fixent,
le cas échéant, les conditions suivant lesquelles peuvent être
employés les procédés et moyens d'extraction et de clarifi-
cation de ces huiles.

II. — Toute huile alimentaire, autre que l'huile d'olive, pro-
venant d'une seule graine ou d'un seul fruit, qui, en sus des
opérations prévues au paragraphe I ci-dessus, a subi celles du
raffinage définies à l'article 4, doit être désignée en vue de
la vente par la dénomination « Huile de... » (nom d'une graine
ou d'un fruit) à l'exclusion de tout qualificatif ou toute mention
autres que ceux prévus au paragraphe IV et à l'article 31
ci-dessous.

III. — L'huile constituée par un mélange d'huiles végétales
alimentaires doit être désignée en vue de la vente par la
dénomination « Huile végétale », à l'exclusion de tout qualificatif
ou toute mention autres que ceux prévus au paragraphe IV et à
l'article 3-1 ci-dessous.

L'énumération par ordre d'importance décroissante des compo-
sants du mélange prescrite par l'article 3-6° du décret du
12 octobre 1972 susvisé doit être immédiatement suivie de la
représentation graphique de cette composition.

Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture
et du développement rural, le ministre de l'économie et des
finances, le ministre du développement industriel et scientifique
et le ministre du commerce et de l'artisanat fixe en tant que
de besoin les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret
du 12 octobre 1972 susvisé ne sont pas applicables.

IV. — La dénomination des huiles définies à l'article 3 est
immédiatement suivie de l'une des mentions suivantes :

1° < Huile végétale pour friture et assaisonnement > si la
teneur en acide linolénique ne dépasse pas 2 p. 100 et si cette
huile n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3-1
ci-dessous ;

2° Huile végétale pour assaisonnement si la teneur en acide
linolénique est supérieure à 2 p. 100.

Article 31 .

Les huiles dont le chauffage est à déconseiller dans certaine»
conditions sont soumises à des règles particulières d'étiquetage
par arrêtés pris conjointement par le ministre de l'agriculture
et du développement rural, le ministre de l'économie et du
finances, le ministre du développement industriel et scientifique,
le ministre de la santé publique et le ministre du commerce
et de l'artisanat.

Article 3-2. ..',.

II est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre «•
vente ou de vendre sous quelque dénomination ou to™* ^fiî
ce soit, en vue de la consommation humaine, de l'huile a» i*ft
en nature ou en mélange arec d'autres denrées allmentair»*V


