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TEXTES GENERAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Arrfltâ du 6 janvior 1988 rotatif au trnitomont par
' rayonnements ionisants dos lôgumos socs at

fruits socs
NOR : ECOC8700O7SA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation, le ministre de l'agriculture cl le ministre délégué auprès
du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et
de la famille,

Vu la loi du I" août 1905 sur les fraudes et falsifications en
matière de produits ou de services, modifiée notamment par 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 application de la loi
du 1« août 1905 susviséeen ce qui concerne le commerce des mar-
chandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de
l'homme et des animaux ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date du
lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préem-
ballées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 27 novembre 1984 ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine en date du
16 avril 1985 :

Vu l'avis de la commision interministérielle des radio-éléments
artificiels en date du 12 novembre 1985,

Arrêtent :

Art. I". - Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la
détention en vue de la vente, la mise en vente et (a vente des
légumes secs et fruits secs dont la désinsectisation a été obtenue par
exposition aux rayonnements gamma du Cobalt 60 ou du
Césium 137 ou aux faisceaux d'électrons d'une énergie inférieure ou

• égale à dix millions d'électrons - volts (10 Mev).

Art. 2. - La dose absorbée par les légumes secs et fruits secs
mentionnés à l'article 1er doit être au maximum d'un kilogray (KGy)
et doit permettre d'en assurer la désinsectisation.

Art. 3. - Les légumes secs et fruits secs cités à l'article I" ne doi-
vent avoir fait l'objet, après récolte, d'aucun traitement chimique de
désinsectisation avant ou après irradiation.

Art. 4. - Les légumes secs et les fruits secs cités à l'article )«'
doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs
répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux'destinés
à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'ir-
radiation.

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

1° L'une des mentions suivantes :
- nom "u ou des fruit(s) ou légumes(s) sec(s) « irradié(s) » ;
- nom du ou des fruit(s) ou lègumc(s) sec(s) « traité(s) par irradia-

tion » ;
- nom du ou des fruit(s) bu légume(s) sec(s) « tracté(s) par rayon-

nements ionisants ».
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 ou le lot de fabrication selon les moda-
lités fixées par l'arrêté du 7 décembre I9S4 susvisé.

Art. 5. - Lorsque les légumes secs et fruits secs irradiés selon les
présentes dispositions sont «conditionnés après le traitement en vue
de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent
être neufs, hermétiquement clos et répondre aux conditions fixées
par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être
mis au contact des aliments. Ces emballages doivent être pourvus
d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la régle-
mentation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les
mentions prévues à l'article précédent.

Art. 6. - Les mentions figurant sur les étiquettes citées à l'ar-
ticle A doivent être reproduites dans les documents accompagnant la
marchandise, ainsi que sur les factures.

Art. 7. - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à
l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mat 1970, la direction départe-
mentale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes du lieu où est situé l'établissement procédant à l'irradia-
tion des produits mentionnés à l'article 1" doit être avertie au moins
un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date
du traitement et des quantités de marchandises traitées.

Art. 8. - La surveillance exercée par la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a
notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du
traitement n'est pas supérieure à la limite fixée & l'article 2 et que
les légumes secs et fruits secs sont conditionnés conformément aux
prescriptions du présent arrêté.

Toutefois, ce contrôle doit être complété une fois au moins au
début de chaque traitement par une mesure directe de la dose
absorbée.
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Art, 9. - Les entreprises se chargeant de l'irradiation des légumes
secs et fruits secs doivent tenir un registre comportant les nom et
adresse des destinataires, les quantités de marchandises Irradiées
expédiées et la dote de l'expédition.

En cas de reconditionnement des produits trahis, les entrées et les
sorties de ces marchandises, l'identité de l'acheteur, la date de la
vente et la quantité vendue doivent figurer sur les documents comp-
tables tenus par ceux qui procèdent au reconditionnement.

Art. 10. - Les dispositions des articles I" & 6 sont applicables
aux légumes secs et fruits secs irradiés en provenance des pays
étrangers.

Ces denrées doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire
attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues
au présent arrêté.

Les importateurs doivent tenir le registre mentionné â l'article 9.

Art. II. - Le directeur général de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'ali-
mentation et le directeur général de la 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 A Paris, le 6 janvier 1988.
Le ministre d'Etal, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,

C. DABUSIAUX
Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,

A, CHAVAROT
Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de là santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,

G. BERGER

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrfltô du S Janvier 1988 portant modification do l'arrfité du
1A mjtl 1Q7A hinrilfïA fEynnl fog ItiodûloS do llVrOt do

NOR : JUSC382000IA

de la justice, et le ministre de l'inté-

fomlllo

1987 sur l'exercice de l'autorité

Le garde des sceaux, i
rieur,

Vu la loi n° 87-570 du 22 juillet'
parentale ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai I974>çlatif au livret de famille ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1974, modifié paXles arrêtés du 20 mars

I98S et du 26 juin 1986 fixant les modèles de IKfet de famille.

Arrêtent :
Art. Ier. - Au III de l'annexe IV relative aux ffeeseignements

d'ordre pratique devant figurer dans les livrets de Tail le , le
deuxième alinéa du titre Autorité parentale sur l'enfant naturel est
rédigé comme suit :

« Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exe)
par la mère. L'autorité parentale peut également être exercée
commun par le père et la mère s'ils en font la déclaration conjointe
devant le juge des tutelles. En outre, sur la demande du père ou de
la mère, le juge aux affaires matrimoniales peut toujours modifier
les conditions de cet exercice et décider que l'autorité parentale sera
exercée par l'un des deux parents ou par les deux parents. Ce
magistrat peut accorder un droit de visite et de surveillance au
parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. »

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

Fait à Paris, le 5 janvier 1988.
Le garde des sceaux, ministre de la justice.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J. LEONNET

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales.
P. BOUQUET

ArrSto du 6 janvior 1988
portant délégation do signature

NOR: JUSG8950003A

Le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu le décret n° 47-233'du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu

par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres â
déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n» 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif â l'organi-
sation du ministère de lu justice ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier
ministre ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portail! nomination des membres du
Gouvernement,

Arrête :

Art. Ier. - Délégation permanente est donnée à M. Jean-Pierre
tondclle, attaché principal à l'administration centrale du ministère

dtNa justice, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux,
minisbi de la justice, tous états de liquidation en dépenses et en
recettes^toutes ordonnances de dépenses et titres de perception ainsi
que tous documents et pièces justificatives annexes.

Art. 2. - DénSçalion permanente est donnée à M. René Lory,
attaché principal aO'admiiiistralion centrale du ministère de la jus-
tice, à l'effet de signfeç, au nom du garde des sceaux, ministre de la
justice, tous étals de liquidation en dépenses et en recettes, toutes
ordonnances de dépenses ot titres de perception ainsi que tous docu-
ments et pièces justificativcsSkqnexes.

Art. 3. - le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1988.

ALBIN CHALANOON

MINISTERE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 3 novembre 1987 portant affectation
NOH : DEFDB80I0OOA

terrain

Par arrêté du ministre de la défense, du ministre des départements^
et territoires d'outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre
de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
en date du 3 novembre 1987, est affectée â titre définitif au ministère
de la défense, pour permettre l'implantation d'une compagnie de
l'armée de terre, une emprise de 13 280 mètres carrés (T.G.P.E.
n° 973 00 857), délimitée par un trait bleu sur te plan annexé, dépen-
dant du quartier Nemo situé sur la commune de Saint-Laùrênt-du-
Maroni, au lieudit Saint-Jean, et précédemment affectée au ministère

des départements et territoires d'outre-mer ; en contrepartie, il est
affecté à ce ministère l'ex-maison forestière d'une superficie de
1 275 mètres carrés dont le ministère de la défense était affectataire
(T.G.P.E. n° 973 00 855), délimitée par un trait vert sur le plan
annexé (I).
NLCS affectations nouvelles, â titre définitif, sont respectivement éta-

blicKau profit des forces armées (armée de terre) et des départe-
ments ekjerritoires d'outrc-mer (services extérieurs).

(1) Ce plan peut être consulté auprès de la direction des travaux du génie
de Fort-de-Franc<r, Monîb^esaix, Martinique.
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