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Arrêté du 14 docombro 19B8 rnlntlf A l'emploi do cortiflnos
tuhitnncoa tJ'nddltlon dnni lo fabrication do» nlljnonls
il<int(n6f A uno olimonlatlon pnrtlculloro

NOR ; CCOCÛ300I30A

I-e mlnl\tre d'Huit, ministre de l'économie, des finat/ces et du
budget, le ministre de l'ngrlcullurc et de la forêt et le ministre de In
«olidnrité, d\\ii santé et de la protection sociale, porte-parole du
Gouvernement,

Vu la loi du y ' août 1903 modifiée sur les fraudes ef falsifications
en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n\ 81-574 du 15 mal 1981 portant ar/plication de la
loi du I" aoflt 1905 susvltée en ce qui concerne les Alcnree» alimen-
taires destinies a\une alimentation particulière,/notamment les
articles 6, 7 et 9 ;

Vu l'arrêté du 1" juillet 1976 relatif rtux aliment/diététiques et de
régime de l'enfance ;

Vu l'arrêté du 20 juifUet 1977 relatif aux produjU diététiques et de
régime ;

Vu l'arrêté du 4 noût\ 1986 modifié relatif V l'emploi des subs-
tances d'addition dans la\fabricatlon d'aliment/ -destinés à une ali-
mentation particulière ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène piiblique de France des
13 octobre 1987 et 12 janvier\ 1988 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médeotac du 22 mars 1988,

Arrêtent :

Art, I". - L'alinéa 2.1.3 «Substances d/apport minéral» de l'ar-
ticle 4 de l'arrêté du 4 août \986 modifié susvisé est complété
comme suit : '

NOM USUEL

• Calcium

Manganèse

\ SUBSTANCES CONCERNÉES

y Chloruro do calcium

A Sulfate do manganèse

Art. 2. - À "alinéa 2.2.1 « Subst/incas d'apport minéral » de l'ar-
ticle 4 de l'arrêté du 4 août 1980 moUifié ' susvisé les substances:
« chlorure de calcium » et « suyffate yle manganèse » sont sup-
primées.

' Art. 3. - L'alinéa 2.1.5 « Nutriments divers » de l'article 4 de l'ar-
rêté du 4 août 1986 modifié susyisé est cotaplété comme suit ;

NOM USUEL

Carnitlne

SUBSTANCES/cONCERNÉEsl CONDITIONS D'EMPLOI

L-carnitlne/ II La subs tanco est
Chlorure de L-camitine 11 employée è une

/ . | dose comparable é
/ 1 la dose physlolo-

/ - h glque normalement
/ l présente dans le lait
/

/
/
/

/

l de' femme. Elle ne
\ peut être supérieure
\ à 15,4 mg par litre
1 de produit rocons-
1 titué, doso exprimée
\ en L-carnitine.

Art. 4. - II estf ajouté au point 2.2 «Additifs à but riutrilionncl
dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particu-
lière autres que/ ceux destinés aux nourrissons! et enfants en bas
âge» de l'articfï 4 de l'ariêlc du 4 août 1986\modifié susvisi un
alinéa 2.2.2 « Nutriments divers H ainsi rédigé :

; « 2.2.2 Nutriments divers

NOM USUEL SUBSTANCES CONCERNÉES CONDITIONS D'EMPLOI

Carnitine

t
L-carnitine
Chlorure de L-carViitine

La dose maximale est
de nOO mg pour
1 OOOXKcalories de
produi t , dose
exprimée en
camitini

/

Art. 5. - "bc directeur général de In concurrence, de la consomma-
tion et de la répression «es fraudes, le directeur général de l'alimen-
tation et le directeur général de In santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de ^exécution du présent/urrélé, qui sera publié au
Journal officiel de In («publique française;

Fait A Paris, le 14 décembre 1988, /
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances cl du budget,
P/ur le ministre et par délégation :

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

C. DADUSIAUX
Le ministre de l'agrlcultur/et de lafoù

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

A. CHAV/ROT
Le ministre }te la 'solidarité, de la santé

et de' laSprotectlon sociale,
porte-parole^du Gouvernement,

Pour le mlnistre\et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Arroto du 29 dôcombro 19B8 rotatif,au trnltomont
par rayonnomonts Ionisants dus fralsos

NOR: ECOCBSOOtlBA
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. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dut
budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la;
solidarité, de la santé et de la protection' sociale, porte-parole du
Gouvernement,.

Vu le règlement C.E.E. n° 899-87 dé la commission du 30 mars
1987 fixant des normes de qualité pour les cerises et pour Ici
fraises ; .

Vu la loi du I" 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'avis du Conseil supérieur,d'hygiène publique de France en
date du 13 octobre 1987 ; ,

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 22 mars
1988; •

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments
artificiels en date du 27 avril 1988, <

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 fraises
dont la prolongation de la durée de conservation 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
10 millions d'électrons-volts (10 MeV).

Art. 2. - La dose absorbée par les fraises mentionnées à l'ar-
ticle I" doit être au maximum de 3 kilograys (kGy).
"Art. 3. - Les fraises soumises au traitement mentionné à

l'article 1" doivent répondre à la norme de qualité définie par le
règlement C.E.E. n» 899-97 susvisé.

Art. 4. - Les fraises doivent être - traitées dans des emballages
.'répondant à la léglementation 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, porter par inscription directe ou au moyen d'une étiquette
solidement fixée :

I» L'une des mentions suivantes :
- « fraises irradiées » ;

. - « fraises traitées par irradiation » ;
- « fraises traitées par rayonnements ionisants ».
Ces mentions peuvent être suivies de l'Indication « en vue d'en

prolonger la conservation ».
Les mots « irradiés », « traités par irradiation » ou « traités par

rayonnements ionisants » doivent être inscrits en caractères appa-
rents de manière à 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 un numéro d'identification du lot.
Les indications figurant aux paragraphes 2" et 3° peuvent ne

figurer que sur les colis.
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An, S, - Au Muclc de lu venle au détail, les fraises Irradiée», pré-
semées non préemballées, doivent tire mites en venle avec une pun-
carle portant en caractères apparents l'une des mentions prévues nu
paragraphe I" de l'article 4.

Art, 6, - Le» mentions prévues A l'article 4 doivent être repro-
duites dans les documents accompagnant In marchandise ainsi que
sur les factures,

Art, 7, - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus A
l'article 9 du décret du 8 mal 1970 susvise, le directeur départe-
mental de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes du département où est situé l'établissement procédant a
l'irradiation des produits mentionnés A l'article 1" doll tire averti nu
moins un jour a l'avance, par le responsable dudlt établissement, de
la date du traitement et des quantités de marchandises traitées,

Lorsque l'établissement procède A l'irradiation d'une manière régu-
lière, une déclaration annuelle, précisant les jours et heures pendant
lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration
prévue ci-dessus,

Art, 8, - L'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer
au moins une mesure directe de la'dose absorbée lors de chaque
opération d'Irradiation (ou traitement effectué en continu sur un
même lot, à une même dose absorbée).

Les résultats sont consignés dans un registre' détenu par l'entre-
prise.

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. 9. - Les entreprises se chargeant de l'irradiation des fraises
mentionnées A l'article 1" doivent tenir des documents comportant
les nom et adresse des destinataires, les quantités de marchandises
irradiées expédiées, la date de l'expédition ainsi que la date de
l'irradiation.

Art. 10, - Les fraises Irradiées en provenance de pays étrangers
doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le'traitement
a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté. ' • '

Les Importateurs doivent tenir le registre prévu A l'article 9.

Art. 11. - Le directeur général de la concurrence, de là 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 lé concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera.publié
au Journal officiel de la République française. •

Fait A Paris, le 29 décembre 1988. ' • ' • , '
Le ministre d'Etat, ministre 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 frouies,
C. BABUSIAUX .

Le ministre 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 ta 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

rêtê du 4 janvier 1989 portant homologation
du règlement flânerai du conseil des bourses de valeurs

NOR: ECOTBB200B3A

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

Vu l'article 6 de }rç toi n° 88-70 du ^/janvjcr 1988 sur les bourses
de valeurs ;

Vu l'avis de la CorKmission des/Opérations de bourse en date du
30 novembre 1988 ;

Vu l'avis de la Banque\de France en date du 18 novembre 1988,

Arrête :

Art. 1". - Les titres l / e \ II et le chapitre I" du titre VII du
règlement général de \jt Compagnie des agents de change adopté
comme règlement géptral du \onseil des bourses de valeurs sont
abrogés.

Art. 2. - Sont .Homologuées les\dispositions du règlement général
du conseil des tjourses de valeurs akjnt le texte est annexé au présent
arrêté.

Art. 3, \ L e s anciens articles 1.2.1, 1,2.2, 1.2.3, 1.2,4, 1.2.5/ 1.2,6
et 1,2,7, hoviologué* par l'arrêté du 22 septembre 1988, deviennent
respectivement les articles 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1,2.12/ 1.2.13
et 1.2,14.

Art, 4, - Le\ présent arrêté sera publié au Journal offltlel de In
République frnuçnisc,

Fait A Paris, l \ 4 janvier 1989.

PIP.RRG DÉl/ÉGOVOY

V

A N N E X E

LES

TITRE I"

IONS BOURSIËfeES

y CHAPITRE I"

Le conseil des bourses de i

Article 1.1.1

Le consf II des bourses de valeurs, dot/t le siège est A Paris (2*),
4, place de la Bourse, se réunl\au moins/liuit fois par an, sur convo-
cation de son président.

Lé procès-verbal de chaque Véunion/est dressé. Il est présenté A
l'approbation du conseil lors d'Jne séailce suivante.

Article l j .2

• Pour l'application du règlement/général, le conseil précise les
conditions "d'organisation et de fonctionnement du marché par des
décisions générales publiées au Bulktin officiel de la cote.

Artlcfe l\l.3

Par des décisions générales, le/consVil peut habiliter son président
A agir au nom du conseil dans djes circonstances déterminées. '

1.1.'

Le conseil habilite son président A prendre au nom du conseil, en
cas d'urgence, les décision^ nécessaire^ au fonctionnement du
marché.

Lors de la séance suivante, le président rend compte au conseil
des décisions qu'il a yn&csku nom de celui-ci et des consultations
directes de membres du conseil qu'il a éventuellement effectuées au
préalable.

/
Article 1.1.S

Les décisions de caractère individuel priseŝ  par le conseil ou en
son nom sont exécutoire^ dès qu'elles ont été\ portées A la connais-
sance des Intéressés.

CHAPITRE II

La Çoclété des bourses français}.

Article 1.2.1

L'institution financière spécialisée instituée par il loi n° 88-70 du
22 janvier 1988 sur tt:s bourses de valeurs et dénonVmée Société des
bourses françaises aisure les missions déterminées bar la loi et par
ses statuts. Elle appbrte son concours A la préparation et A l'exécu-
tion des décisions pu conseil, dans le respect des prérogatives du
président du conscij.

Article 1.2.2

Après avis du conseil, la Société des bourses françaises fixe les
redevances applicables aux services'd'intérêt général qu'elle assure.

Article 1.2.3

La Société des bourses françaises peut préciser les modalités tech-
niques d'application du présent règlement ou des décisionsVgénérales
du conseil par (les avis publiés au bulletin officiel de la corç ou par
des instruction;/ adressées aux sociétés de bourse.


