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Le fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits
de la pêche maritime et des cultures maritimes (.F.l.O.M.) ;

L'ofTïce de développement de l'économie agricole dans les dépar-
tements d'outre-mer (O.D.E.A.D.O.M.).

Arrêté du 21 juin 19M ralatif au commerça d«» aulx,
oignona at échalotaa traité» par rayonnement» ioniaanta

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre
de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès dt< ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget, chargé de la consommation, et le
secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale, chargé de la santé.

Vu la loi du 1" août 1905 sur les fraudes et, falsifications en
matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi
n» 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 :

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

Vu l'arrêté du 9 août 1977 relatif au commerce des oignons, aulx
et échalotes irradiés :

Vu les avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 6 juillet 1982 et du 15 mars 1983 :

Vu les avis de l'Académie nationale de médecine en date du
23 novembre 1982 et du 28 juin 1983 :

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments
artificiels en date du 11 juillet 1983,

Arrêtent :

Art. 1" . - Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la
détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente des bulbes
d'oignons, aulx et échalotes dont la germination a été inhibée par
exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137
ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou
égale a 10 millions d'êlectrons-volts (10 Mev).

Art. 2. - La dose absorbée délivrée aui bulbes mentionnés à l'ar-
ticle 1«* au cours de ce traitement doit être comprise entre 75 et
150 Grays (GY).

Art. 3- - Les bulbes mentionnés » '.'article Ier ne doivent faire
l'objet d'aucun traitement chimique de conservation avant ou après
irradiation. *

Art. 4. - Les bulbes doivent être traités dans des emballages pro-
visoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur
les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notam-
ment ceui soumis à l'irradiation.

Ces emballages doivent, avant irradiation ou immédiatement
après, être pourvus d'une étiquette portant :

I» L'une des mentions suivar.:;s :
- oignons, aulx ou échalotes irradiés ;
- oignons, aulx ou échalotes traités par irradiation :
- oignons, aulx ou échalotes traités par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : « En vue d'en

inhiber la germination ».
Les mots « irradiés », « traités par irradiation » ou « traités par

rayonnements ionisants » doivent être inscrits en caractères appa-
rents de manière a être visibles et lisibles dans les conditions habi-
tuelles de présentation.

2» Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradia-
tion.

3° La date d'irradiation.

Art. 3. - Le stockage des bulbes traités doit se faire dans des
locaux séparés ou des cellules closes de telle façon que les bulbes
puissent être clairement et facilement distingués de ceux qui n'au-
ront pas été traités.

Art. 6. - Lorsque les bulbes irradiés selon les présentes disposi
lions sont reconditionnés après le traitement en vue de leur commer-
cialisation, les emballages utilises a cette fin doivent être neufs et
répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur
lea matériaux destinés i être mis au contact des aliments.

Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette ponant, outre
les indications conformes i la réglementation en vigueur sur l'étique-
tage des denrées alimentaires, les mentions prévues a l'article 4.

Au stade de la vente au détail, les oignons; aulx et échalotes
rradiés présentés non préemballés doivent être mis en vente avec
ne pancarte ponant les mentions prévues au paragraphe l" de l'ar-
cle 4.
Art. 7. - Les mentions de l'article 4 figurant sur les Étiquettes

doivent être reproduites dans les contrats de vente, bulletins et bons
de livraison, documents accompagnant la marchandise ainsi que sur
les factures.

Art. 8. - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus i
l'anicle 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, tout responsable d'éta-
blissement procédant à l'irradiation des bulbes cités à l'article 1"
doit adresser plusieurs jours à l'avance, au service départemental de
la consommation et de la répression des fraudes du lieu où est situé
l'établissement, une déclaration se rapportant aux condition] dans
lesquelles sera opérée l'irradiation.

Art. 9. - La surveillance exercés par la direction de la consom-
mation et de la répression des fraudes a notamment pour but de
vérifier que la dose absorbée au cours du traitement reste comprise
entre les limites fixées à l'article 2 et que les bulbes traités sont
conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.

._ Tputefois.J'établissemeni se chargeant de l'irradiation doit effec-
tuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de
chaque opération d'irradiation.

Les résultats seront consignés dans le registre prévu à l'article 10.
L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis

si les conditions de surveillance prévues au présent article sont diffi-
cilement réalisables.

An. 10. - Les entreprises se chargeant de l'irradiation des bulbes
énumérès à l'article 1" doivent tenir un registre comportant les nom
et adresse des destinataires, les quantités de marchandises irradiées
expédiées et la date de l'expédition, la date de l'irradiation et les
vérifications effectuées relatives à la dose absorbée.

Ces destinataires doivent tenir également un registre où figureront
les entrées et les sorties des marchandises irradiées commercialisées
en l'état au après reconditionnement en mentionnant l'identité de
l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue.

Art. 11. - Les dispositions des articles 1", 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont
applicables aux aulx, oignons et échalotes irradiés en provenance de
pays étrangers.

Ces aulx, oignons et échalotes doivent être accompagnés d'un cer-
tificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les
conditions prévues JU présent arrêté.

Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au 2« alinéa
de l'article 10.

Art. 12. - Le directeur général de la concurrence et de la consom-
mation au ministère de l'économie, des finances et du budget, le
directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de
l'agriculture, le directeur de la consommation et de la répression des
fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé de la consommation, et le directeur
général de la santé au secrétariat d'État auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale 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 à Paris, le 21 juin 1934.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,
I. BOUILLOT.

Le ministre de l'agriculture.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet.
I.-P. HliCHON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie.
des finances et du budget, chargé de la consommation.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,

R_ KESSOUS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale,

chargé de la santé.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,
G. RIMAREIX.

Arrêté du 25 juin 1984 partant répartition d» crédita

Le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Vu l'article 7 de l'ordonnance n» 59-2 du 2 ja-.virr 1959 portant loi organique relative am lois de finances .
Va la loi de finance» et les textes portant amert̂ -re a innulji:on de crédits pour 1984.
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