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Le ministre de l'économie, 
des finances �, th l'industrie, 

Pour le ministre et par délégation : 
empêchement du directeur gé�l 

concurrence, de la consommation 
et >a · répression des fraudes : 

chef de service, · 
. GA.am 

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation e! de la répression des fraudes concourent, à l'occa 
sion de leurs fonctions, à l'application de cet accord. 

Art. 2. - Le directeur· de la production et des échanges et le 
directeur général . de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraµdes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, · 
de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au. Ioumcl officiel 
de la République française. . . . . . . . 

Fait à Paris, le . 1 novembre 1998. 
Le ministre de l'agriculture et de la pêch», 

Pour le ministre et par déltgation :· 
Par empêchement du directeur 

de la production el des �nanges : 
L'ingénieur en chef d'agronomie, 

M.·F. CAZALtRE 

intctprofess.ionnel peut eue ocnsullf au � 
du ubourg,PoiS.90MÎère, 7 S009 Paris, ou \li 

burean de l'odentatioa e et de l'appui A l'cx�menwicn et 
seattari:it du Conseil sup,!rieur 'orientation et de eoordinstioo � 
l'économie agricole et alimC2lu.ire a inilltàe de l'a�culum: el de I.& 

pêche, 3, rue Barbet-de-Jœy, 7500'1 

Arrêta du 13 no'llembra 19$3 modifiant l'arrêté du 31 août 
1998 .pcrtant extension d'un aeçord interpro�essJonnel 
eenelu dsns 1111 cadra de fassoc!ation irrterprcfesslon 
nelle des fruits et légÙmes frais (INTERFEL) relatif à la 
commerclalisatlon pour 1$ klwî trançab· · 

NOR: AGRP9802291A 

· : tl.;,;1·.êf;. . 

Le ministre de l'économie/ces finances et de l'industrie et Je 
ministre de I'agricuïrure et 'de· 111 pêche, 

Vu le règlement (CE) n":2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 
portant organisation communedes marchés ns .Je secteur des fruits 
e1 légumes ; · ·· ·: :?�l'ii>' . . 

Vu l'article L 632·3 · dÛ·Ji!,,ie' VI nouveau du e rural ; . 
Vu l'arrêté du ·5 juillet.1976 'portant reconnaissan 

tion lnterprofessionnelle des fruits et légumes frais (I RFEL) ; 
Vu l'arrêté du 31 aotlt ·1998 ponant extension d'un acco inter· 

professionnel conclu dans ... le cad�e de _l'association in. .  
-sionnelle des fruits et légumes frais relatif à la commen::�a 
pour le kiwi françaii; · ' · · 

Vu l'accord conclu le'4 août 1998 par les organis ans profes- 
slcnnelles membres de l'assoctation Interprofessio e des fruits e< 
légumes frais {lNTBRFEL). 

\" . . .  

Amtètiti,� . .' ' . 
• . ,  ....  ,  >YJ., ' 

. Art. ·  1•. - la dispositions des . cl� 1• à � ':1c: l'acc�d inter· 
professionnel relatif. à la comme isauon d� kiwi mnça.15: C;Qnclu 
dans le cadre de, t'usociati illl .. rprofessionnelle des fn111s et 

légumes frais (INTERFEL). gurant en annexe (1) du présent am.cé, 
sont étendues pour I campagnes 1998-1999, 1999-2000 
et 20()0.2001 à tous. membres des professions constituant cette 

association. 

MESURES NOMINATIVES 

•  1  •• ·:.)'i. 

PREM5ER. MINISTRE . , 

Décret du ·23 novembre 1998 portant nomination du 
présldent de la mission interminbtérielle de lutt• 
contre les sectes 

NOR : PRMX98(132()70 

Arr&té du 23 'novembre· 1998 portant nomination du 
consen d'orientation de la mhmlon intennlnlstérlell• de 
lutte contrQt les sectes · 

NOR : F'F!MX9803280A 

Par arrêté du Premier ministre e.n date du 23 novembre 1998, sont 
nommés membres du· conseil d'orientation de la mission inter- 
ministérielle de lutte eonee les sectes : · 

Par décret du Président de la République en date du 
23 novembre 1998, M. Alain Vivien est nommé président de la 
mission Interministérielle de lutte contre les sectes. 

� du -23 ncvèmbre 1998 portant nomination du secré 
taire général de fa mission lntermlnlst6rielle de lutte 
contre les sectes 

NOR: />RMX98()3281A 

Par antté du Pmnier ministre en date du 23 novemlm:: 1998, 
M. Denis Barthélémy. magistrat, est nommé secrétaire gé.'léral de la 
mission interministérielle de luue contre les sectes. 

M. About (Nicolas). , 
M. Abgrall (Jean-Marie). 
M. Andncu,: (Jean-Jacques). 
M. Brard (Jean-Pierre}. 
M. Daussy (Vincent}. 

M- David (Martine). 
M. Douniol (Pierre), 

M .. Fournier (Anne). 
M. Gest (Alain). 
M. Groscolas (Daniel)- 

M. Lagauche (Serge). 
M. Hyest (Jean-Jacques). 

M. Lu.ait (Jean-Michel). 
M- Lebatard (Chantal). 
M•• Luca (Nathalie). 
M•• Montalin (Arlette}. 

M. 
1

Mori11 (lean·Picm). 
M .. . Rapone (Denis). 
M. Thiard (Antoine). 
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