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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONQMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET

! Arrêté du 4 novembro 1988 relatif ou troitomont par rayon-
\ nement* Ionisants des farines do riz et de leurs produits
' de turbo-séparation

NOR : ECOCBB0004BA •

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et (e ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du
Gouvernement,

Vu la loi du Ier 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 application de la loi
du 1" août 1905 susvisée en 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 et
du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 28 octobre 1986 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date ' du
3 février 1987 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle - des radioéléments
artificiels en. date du 26 mai 1987,

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 farines
de riz et de leurs produits de turbo-séparation dont la décontamina-
tion microbienne 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 farines de riz et leurs produits
de turbo-séparation mentionnés à l'article 1" au cours de ce traite-
ment ne doit pas excéder 5 KGy et doit permettre d'assurer la
decontamination microbienne de ces produits.

Art. 3. - Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation
mentionnés à l'article 1" ne doivent pas contenir avant traitement
plus de 10' bactéries'aérobies mésophiles à 30 °C par gramme.

Art. 4. - Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation
cités à l'article 1er ne doivent faire l'objet ' d'aucun traitement
chimique de decontamination avant ou après irradiation.

Art. 5. - Les farines de riz et leurs produits de turbo-siparation
cités à l'article 1" doivent être traités dans des emballages répondant
à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis
au contact des aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.

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

1° L'une des mentions suivantes :
- farine de riz ou dénomination du produit de turbo-séparation

« irradié » ;
- .farine de riz ou dénomination du produit de turbo-séparation

« traité par irradiation » ;
- farine de riz ou dénomination du produit de turbo-séparation

« traité par rayonnements ionisants ».
Les mots « irradié », « traité par irradiation » ou « traité 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 1984 susvisé.

Art. 6..- Lorsque les farines de riz ou leurs produits de turbo-
séparation irradiés selon les présentes dispositions sont recondi-
tionnés 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 réglementation en vigueur sur l'étique-
tage des denrées alimentaires, les mentions prévues à l'article précé-
dent.

Art. 7. - Les mentions figurant sur les étiquettes citées à l'ar-
ticle 4 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la
marchandise, ainsi que sur les factures.

Art. 8. - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à
l'article 9 du décret n» 70-392 du 8 mai 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 1er 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. 9. - L'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer
une mesure directe de la dose absorbée une fois au moins au début
de chaque traitement.

Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entre-
prise.
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L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si
les conditions de surveillance prévues au présent article sont diffici-
lement réalisables. <.

Art. 10. - Les entreprises se chargeant de l'irradiation des farines
de riz ou de leurs produits de turbo-séparation doivent tenir un
registre comportant les noms et adresses des destinataires, les quan-
tités de marchandises irradiées expédiées, la date de l'expédition,
ainsi que la date d'irradiation ou le numéro de loi.

En cas de reconditionnement des produits ainsi traités, 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
comptables tenus par ceux qui procèdent au reconditionnement.

Art. 11. - Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation
irradiés en provenance de pays étrangers doivent être accompagnés
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 à l'article 10.
Art. 12. - 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 à Paris, le 4 novembre 1988.
Le minisire d'Etal, minisire de l'économie,

des finances et du budget.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX

Le minisire de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation : .

Le directeur général de l'alimentation,
A. CHAVAROT

Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :

. Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

Arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux'prix et marges
des médicaments remboursables

NOR -\coXS3t09eiA

Le ministre d'Etat, ministre de. l'économie, des finances et du
budget, et le ministre de la solidarité,, de la santé et de la protection
sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de'la santé publique, notamment ses articles L. 593 et
L. 601 ;

Vu le cod\de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16,
L. 162-17, L.N.62.38, R. 163-2 et R. 163-6 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du I" décembre 1986 relative a la
liberté des prixVl de la concurrence, et notamment son litre VI ;
' Vu le décret n \ 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions

d'application de iWdonnance n° 86-1243 du I" décembre 1986 ;
Vu le décret n\ 88-1309 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions

applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38
du code de la sécurité sociale ;
.Vu l'arrêté du 4 V)ût 1987 relatif aux prix et aux marges des
médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés
spécialement pour un Individu,

',..', Arrêtent :
Art. I". - Le deuxiènle alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août

1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont

.déposés auprès du ministère de l'économie, des finances et du
budget et du ministère de ik solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale. Ils s'appliquenk au bout d'un mois, sauf opposition
signifiée par l'un ou l'autre dc\ces ministères. »

Art. 2. - L'article 3 de l'arrolé du 4 août 1987 susvisé est abrogé
et remplacé par les dispositions Suivantes : .

« Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des
médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe,-
calculé par rapport au prix fabricant hors taxes, représente hors ris-
tournes 10,74 p. 100 pour le grossis!^ répartiteur et 48,46 p. 100 pour
le pharmacien d'officine. »

Art. 3. - Les pharmaciens d'officine doivent, à compter du
15 novembre 1988, consentir un escompte de caisse de 2,87 p. 100
sur le prix de chaque médicament remboursable, jusqu'à ce que les
produits mis en vente portent des étiquettes établies conformément
aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. - Les coefficients de passage des\prix publics toutes taxes
comprises pratiqués en métropole aux prix miblics toutes taxes com-
prises pratiqués dans les départements d'ou(rc-mer sont multipliés
par le coefficient 1,014 8.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au \Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris.ïe 12 novembre 1988. \
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le minisire de.la solidarité, de ta santé
et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÊVIN

BUDGET

Arrêté du «^novembre 1988 portant transfert de crédits
NOR : BUDB8840068A

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de Kéconomie, des finances et du budget, chargé du budget.

Vu l'article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation\de crédits pour 1988,

Arrête :

Art. 1". - Sont annulés sur 1988 une autorisation de programme de 25>S0 000
budget et au chapitre .mentionnés dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Sont ouverts sur 1988 une autorisation de. programme de 25 790 (
budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

F et un crédit de paiement de 11 435 000 F applicables au

et un crédit de paiement de 11 435 000-F applicables au

Ait. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.^

Fait à Paris, le 2 novembre 1988.
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,

P.HILAIRE

\


