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1 - Z 13314 à Z 13317 - REGLEMENTATION. 

Z 13314 - Textes internationaux élaborés par la Commission 	1957 - 1976 

Economique pour l'Europe. 

Normalisation, denrées périssables : compte-rendus 

de réunions d'experts de la normalisation et d'experts 

de la coordination technique pour le comité des 

problèmes agricoles. 

Z 13315 - Textes communautaires. 	 1959 - 1983 

Contrôle des fruits et légumes, harmonisation : 

rapport. 	 1959 - 1961 

Contrôle de qualité, simplification aux frontières; 

Commssion des Communautés Européennes : notes, 

rapports. 	 1966 - 1967 

Z 13316 - Emballage de produits alimentaires, projet de norme 

européenne; Comité européen de normalisation : 

rapports. 	 1971 - 1978 

Marchés des produits à base de fruits et légumes, 

projet de réglementation sur l'organisation commune : 

rapports. 	 1981 - 1983 

Z 13317 - Textes nationaux . 	 1968 - 1980 

Répression des Fraudes, modification du décret 

portant règlement d'administration publique pour 

l'application de la loi du 1er août 1905 et du 

décret du 22 janvier 1919 sur les produits 

alimentaires. 	 1968 
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Z 13317 - Emballages alimentaires, normalisation. 

(suite) 

Consommateur, arrêté du 22 décembre 1975 (1) 

instituant une commission pour la formation et la 

protection du consommateur par les moyens audio-

visuels : coupures de presse. 

Datage des conserves surgelées et glaces, projet 

de décret modifiant le décret n° 72.937 du 12 

octobre (2) sur les règles détiquetage des marchan-

dises alimentaires préemballées en vue de la vente 

au détail. 

1974 - 1975 

1975 - 1976 

1976 - 1977 

Datage de produits alimentaires, projet de décret 

concernant les règles d'étiquetage des marchandises 

alimentaires préemballées en vue de la vente au détail. 1977 - 1978 

Conserves et semi conserves, commercialisation : 

notes, rapport au ministre. 	 1977 - 1978 

Produits surgelés, normalisation : XIII ème session 

du groupe mixte CEE/CODEX ALIMENTARIUS d'experts de 

la normalisation des denrées surgelées : compte-rendu 

de la réunion du 11 décembre 1980. 	 1977 - 1980 

2 - Z 13318 à Z 13325 - ASPECTS ECONOMIQUES : Statistiques - 1966 - 1984 

Z 13318 - Répression des Fraudes. 

Poursuites judiciaires, récapitulation des prélèvements 

et saisies. 	 1959 - 1966 

Exportation - Importation. 

Horticulture et aviculture , résultats des contrôles 

effectués sur les fruits et légumes importés au cours 

des années 1966 - 1969 ; Récapitulation des envois vers 

l'étranger de fruits et légumes soumis au label 

d'importation. 	 1966 - 1969 

J.O. "Lois et décrets" du 13 janvier 1976 page 396 

J.O. "Lois et décrets" du 14 octobre 1972 page 10.811 application de la loi 

du ler août 1905. 
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Z 13319 - Horticulture et aviculture, récapitulation mensuelle 

de contrôle sur le marché français : avertissement, 

procés verbaux, prélèvement. 

. Horticulture et aviculture, situation hebdomadaire, 

récapitulation des exportations et principaux 

produits. 

1975 - 1983 

1982 - 1984 

Z 13320 - Produits spécifiques. 

. Fleurs et feuillages, statistiques annuelles 

d'exportation. 	 1967 - 1975 

Z 13321 - Fruits et légumes frais , statistiques hebdomadaires, 

à 	mensuelles et récapitulatives d'exportation. 	1970 - 1984 

Z 13325 

Z 13321 	 1970 - 1972 

Z 13322 	 1973 - 1977 

Z 13323 	 1978 - 1982 

Z 13324 	 1983 

Z 13325 	 1984 


