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DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n' 7M2I ete 19. iulllot 1979 modifiant U composition
•u tribunel de cemmerce de Dex.

Le Tremicr ministre, . ' ' = - . .
Sur le rapport du garde des Keaux, ministre de lt justice,
Vu le code du commerce ;
Vu le code de l'organisation judiciaire; notamment l'article

R.' 41M ;
Vu le décret n" 81-923 du 3 août 1961 modifié relatif aux tri-

bunaux de commerce et aux chambres de commerce et
d'industrie ;
' Vu le décret du 25 mars 1888 créant un tribunal de cemmerce

i Dax,
- D é c r è t e : ' * ' . ' '• '

. Art 1". — Le nombre de* Juges titulaires du tribunal de
commerce de Dax est porté de quatre à six ; le «ombre des jugée
suppléants est porté de quatre à six.

En conséquence, cette juridiction comportera désormais un
président, six juges titulaires et six juges suppléants.

Art. -2. — Les postée de juge titulaire et de juge suppléant
créés i l'article 1" seront pourvus suivant les modalités prévues
à l'alinéa 2 de l'article 3» du décret du 3 août 1M1 susvisé, lors
des élections qui auront lieu en octobre 197t. '• f] j .'

Art 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Sont-Mai
tfficltl de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 187».
. ,_ _ _ RAYMOM» M U L

'•••"*''Pair'le P r e m W m l n t e i ' r e P "'• "' ''"'
Lt garde dtt tettux, mixistrt de la juttkt,

Décret N ' 79421 eht 13 iwillet 1»79 mecNfUnt la c»me>esirten
4w tribune! de commerce d« Nancy,

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice,
Vu le code du commerce ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment l'article

R.» 411-1 ;
Vu le ciecrel n* 61-023 du 3 août 1961 modifié relatif aux tri-

bunaux dé commerce et aux chambres de commerce * et
d'iaduKrie; • • ,: J

Vu la loi du 19 janvier 1701 créant un tribunal de commerce
a Nancy ainsi que let décrets des 8 octobre 1808. 22 Juillet 1931,
28 février 1974 et 27 février 1075 qui en ont modifié la compo-
sition, - ,

Décrite :
Art 1". — Le nombre des juges'suppléants du tribunal de

commerce de Nancy est porté de sept à neuf. •
Ea conséquence, cette juridiction comportera désormais un

président, neuf juges titulaires et neuf juges suppléants.

Art 2. — Le aeeebre des chambres, du, tribunal de,commerce
4e Nancy est porté *e deux à Jrooi. '- •••'••>'J •<-'*r^ >•

Art S. — Les postes 4c Juge suppléant créés à l'article 1"
•treat pourvus suivant les modalités.prévues i l'alinéa 1 de
rartide 38 de: décret «u 3 Mut 1M1 suivis*, lors «es élections
•a l santen lieu en octobre 187». '

Ar t 4. <- Les «ipsstHsns 4e l'article 2 relatives à U eroattea
d'aae troisième chambre m tribunal de commerce 4e Nancy
stiHirsat — virâtes-è ta 41e dTslallaUoa 4es juges wpaléeati
4st* let pestes seat créés per l'article 1" . : i!

Art B. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé
4e l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
«IficUl de la République française.

F*it i Paris, le 13 juHlet 197».
RAYMOND M i l l

Par le Premier mlnlslre :
Lt gerrfc des teeeux, ministre de le justice, U / Ï r< £

J

HISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n* 7*423 (tu U firillel l»7t pertent publicatien de la
4é«islen «ertant «or l'exclwden de certaines catéterles de
suhetencet nucléaires du cham» d'apfilicallen «le le convention
»«»r la resitomuMIIté civile elens le domaine 4o ,1'enerfle
nvdéeire du 2* ivillet 1940 et de la décision (omomWe une
annexe) portant sur l'exclusion de petites quantités do
substance* nucléslres du champ eVeppticeHen de la convontlon
sur le reepeiiMMIité civile 4ane le domaine de l'énergio
nucMelre eu 2» Juillet 1H«, edentées le 27 ectebre 1977.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des

affaires étrangères,
Vu les articles 82 i 55 de la Constitution ;
Vu la loi a* <8M3 du 30 octobre 1SM relative a la respon-

Mbilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ;
'Vu le décret n' 08-154 du « février 190» portant publication

de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire du 20 juillet 1980 et du protocole addi-
tionnel 4 ladite convention du M janvier 1964;

Vu le décret n* 75-194 du 18 mars 1975 portant publication
de la convention complémentaire i la convention de Paris du
>• juillet 1980 sur 1* responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), faite à Bruxelles
le 31 janvier 1863, et du protocole additionnel à la convention
du 31, janvier 1983 complémentaire à la convention de Paris
du M juillet 1980 sur la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire, fait à, Paris le 38 janvier 1964;

Vu le, décret n' 75-693 du 23 juillet 1975 portant publication
de la convention relative i la responsabilité civile dans le
domaine du transport maritime de matières nucléaires, signée
à Bruxelles le 17 décembre 1971;

Vu le décret n* 53-191 du 14 mars 1953 relatif à la ratifi-
cation et à la publication du engagements internationaux
souscrits par la France, - '

Décrète:
Art 1". — La décision portant sur l'exclusion de certaine»

catégories de substances nucléaires du champ d'application de
la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire du 29 juillet I960 et la décision (cnsemblo
une annexe)-, portant sur. l'exclusion de petites quantités do
substances nucléaires du champ d'application de la convention
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire du. 28 juillet 1980, adoptées le 27 octobre 1977,
seront publiées au Journal «Iticitl de la République française.

' Art 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés, de l'exécution du présent décret

Fait à Paris, le 13 juillet 1979.

"*" ' VALÉRY GISCARD •'ESTAINC.

. . Far le Président de. la .Mpifcllque :. .
L * . P r e m i e r • m m i ë t r t é . . :, <• • • ., ; . • "•..... . , : . ,.,• •

BAVMOHD UKJtX.

. • Lt ministre des affaires itnmgères,
nsANçots-roMctr.
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DECISION . ' • .
PORTANT SUR L'EXCLUSION ME CERTAINES CATÉGORIE! S E SUBSTANCE!

NUCLÉAIRES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA' CONVENTION IUR LA

RESPONSABILITÉ CIVILE BAN* LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

(Adoptée par le comité de direction de l'Agence de l'O. C. D. E,
pour l'énergie nucléaire le 27 octobre 1977.)

Le Comité de direction,
Vu te Convention sur te responsabilité civil* dans 1* domaine

de l'énergie nucléaire du 2» juillet 1BGO, telle que modifiée par
le Protocole additionnel du 28 Janvier 1964 (ci-après délignée
comme « la Convention de Paria >), et notamment l'article 1, b)
de ladite Convention ;

Considérant qu'aux termes de cet article, le Comité de dlrec-
ti«« peut décider qu'une eatéf orle d'installations nucléaire*, de
combustible* nucléaire* M de 'substances nucléaires 'sera, en
raitM des risques réduits qu'elle comport*, exclu* du champ
d'application d* la Convention d* Paris ; ;

CMuMeranl que certaines substances nucléaires, et m parti-
culier l'uranium retraité, devraient, dans certaines limites, étr*
exclues du champ d'application de la Convention de Paris,
e« raitM des risques réduits qu'elles comportent;

Décide :
Tout* substance composé* essentiellement d'uranium :
•) Dont l'activité totale par «ranime de substance pour tous

les isotopes radioactifs autres que les isotope* de l'uranium
normalement présents dans l'uranium naturel ou les produits de
filiation de ces isotopes de l'uranium : -

i) Ne dépasse pas 200000 désintégrations alpha par minute
pour tous les isotopes émetteurs alpha, et

li) Ne dépasse pas 20 micro-curies (0,74 mégabecquerels)
pour tous les isotopei émetteurs béta ou gamma ;

6) Et dont la teneur en uranium 239 ne dépass* pas 1 p. 100
de la masse totale de tous les ltotopes d* l'uranium présents,
ne sera pas considérée comme étant une substance nucléaire aux
fins de la Convention de Paris.

En conséquence de la présent* Décision :
a) Seront exclues du champ d'application de la Convention

de Paris les installations suivantes qui autrement seraient cou-
vertes par la définition de l'«installation nucléaire» figurant
à l'article 1, a) il) de ladite Convention:

i) Les usines dans lesquelles les seules substances nucléaires
préparées ou fabriquées sont' des substances exclues
par la présent* Décision du champ d'application de 11
Convention ; «t

ii) Les installations de stockage dans lesquelles les seules
substances nucléaires entreposées sont des substances
exclues par la présent* Décision' du champ d'application
de la Convention ; . .

b) L'exploitant d'un* installation nudéair* ne sera pis tenu
pour responsable, dans les termes de la Convention d* Paris,
des dommages causés par un accident survenu au cours d'un
transport à destination ou en provenance d* cette installation
et ne mettant en jeu que des aubttances exclues par la présente
Décision. ' . - "

D E C I S I O N ' !
POSTANT SUR L'EXCLUSION S * PETITES QUANTITÉS M SUBSTANCES

NUCLÉAIRES DU CHAMP D'APPLICATION M LA CONVENTION SUR' LA

RESPONSABILITÉ CIVILE M H S LE BOMA1NE DC L'ÉHWOiE NUCLÉAIRE

(Adoptée par le comité de direction de l'Agence d* l'O. C. D. E.
pour l'énergie nucléaire le 27 octobre 1977.)

L* Comité d* direction,
Vu la Convention sur la responsabilité civil* dans le domain*

de l'énergie nucléaire en date du M juillet 1900, tell* que modi-
fie» par 1* Protocol* additionnel en date du t t janvier 1964
(ci-après désignée comme c la Convention de Paris »), *t notam-
ment l'article 1, b) d* ladite Convention ;

Considérant qu'aux'termes de cet article le Comité de direc-
tion peut décider qu'une catégorie d'installations nucléaires, d*
combustibles nucléaires ou de substances nucléaires sera, en
raison des risques réduits qu'elle comporte, exclue du champ
d'application de la Convention de Paris ;

Considérant, que des substances nucléaires transportées ou uti-
lisées en dehors d'une installation nucléaire devraient être, dans
certaines limites et aux conditions déterminées pour le transport,
exclues du champ d'application dé la Convention de Paris, en
raison des risques réduits qu'elles comportent;

Vu sa décision du 28 novembre 1064 portant sur l'exclusion
de petites quantités de substances nucléaires du champ d'appli-
cation de la Convention de Paris, telle qu'amendée par sa Déci-
sion du 25 avril 1968 ;

Considérant que l'édition de 1964 du Règlement de transport
des matières radioactives de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique a laquelle il est fait référence dans l'Annexe à
la Décision susmentionné* tell* qu'ell* a été amendé*, a été
remplacée par de* Editions révtsfat en 1M7 «t en 1973 qui sont
utilisées comme bas* des réglementation* nationales et Inter-
nationales dans ce domain* ; • ,. . , -,.-....•:

Considérant la nécessité d'arrêter une décision dont l'Annexa
serait en conformité avec las éditions »r***nt*ment applicables
de ce Règlement, • - • . . . t . . -.

' ' Décide: . . ' . . . ; . . . ; •• --' . '.'-,'•;.:. .
1. Les substances nucléaire» envoyé** par un «xploitant à un

destinataire pour utilisation sont exclu** du champ d'application
de la Convention de Paris pendant qu'*U*s s* trouvent en' dehors
d'un* installation nucléaire, t condition que l'envol, lorsqu'il
quitte une installation nucléaire, remplis** les conditions énon-
cées dans l'annexe à la présente Décision ainsi que les condi-
tion! pertinentes énoncées dans les réglementations et recom-
mandations internationales applicables pour I* transport des
matières radioactives;

- 2. La Décision du 26 novembre 19S4 portant sur l'exclusion
de petites quantités d* substances nucléaires du champ d'appli-
cation de la Convention de Paris est abrogée par la présente.

NOT». — Les réglementations et recommandations internationale*
applicables sont, selon Is e»s, l'Edition révisé* d* 1987 ou l'Edition
révisée de 1973 du Règlement de transport des matières radio-
actives de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

A N N E X E • • i '

GKNÉKALITK»

t. Dans les présentes dispositions, les termes • A 2 », « matière
fissile », et « matière radioactive sous forme spéciale » sont
entendus au sens qui leur est donné au chapitre I" de l'Edition
révisée de 1973 du Règlement de transport de. matières radio-
actives de l'Agence inlcrniilionalc d* l'énergie atomique.

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES RADIONUCLÊIDES
2. L'activité totale d'un envoi contenant un ou plusieurs radlo-

nuctéldes du mém* groupe ne doit pas dépasser les limites
suivantes :

KADIONUCLEIDES
entrant dan< ce froupt.

Radionucléides ayant des valeurs A2(*)
ne dépassant' pas 0,01 curie

Radionucléides ayant des valeurs A 2
supérieures à 0,01 curie mais ne dépas-
sant pa* 1 curi*

Radionucléides ayant des valeurs A 2
supérieures à 1 curie mais ne dépas-
sant pas 100 curies

Radionucléides ayant des valeurs A 2
supérieures i 100 curies mais infé-
rieures à 1000 curies

Radionucléides ayant des valeurs A t
égales ou supérieures à 1000 curies..

LIMITR
•n curie*.

X

20

200

3 000

S0 000

(*) Peur les valeurs AS s* reporter au chapitre IV d* l'aVlitto*
révlaè* d* 1973 du Ré|l»m»nl de transport des matter** radio-
actives d* l'Agenc* Internationale de l'énergie atomique.
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*Un radionucléide dont l'identité ne serait pas connue aer*
considéré comme appartenant ati groupe 1.

3. L'activité totale de tout envoi de radionucléides entrant
dans la catégorie des matières radioactives tous {orme spcciaie
•era limitée à 500 curies.

4. Si un envol contient des matières radioactives soui forme
spéciale et des radionucléides qui ne sont pas des matières radio-
active» sous forme spéciale ou contient de tels i-adiunucléides
appartenant à différents groupes, la tomme des fractions obte-
nues en divisant l'activité de chacun des radionucléides présents
par la limite applicable prévue aux apragraphes 2 ou 3,ci-dessus
ne doit pu* être supérieure à l'unité, que les matières soient
emballées séparément ou ensemble. Si l'on no connaît pal l'acti-
vité individuelle de certains radionucléides présents dans un tel
envoi, on doit prendre la limite la plus base prévue pour l'un
de ces radionucléides comme diviseur commun de leur activité
totale. S! l'on ne connaît aucune des activités individuelles, l'acti-
vité totale de l'envoi ne doit pas dépasser la limite la plus
basse prévue pour l'un des radionucléides présents.

D É P O S I T I O N S suPM.EMENTVunBS
AFN.ICABI.ES AUX MATIÈRES FISSILES

5. Les envois de matières fissiles doivent satisfaire a celles
des dispositions ci-dessus qui leur sont applicables et doivent
en outre : ,.

a) Etre faits en colis répondant aux spécifications:
i) Soit de la partie C5 de l'Edition révisée de 1967 du

Règlement de transport des matières radioactives de
l'Agence internationale de l'énergie atomique pour les
colis des classes fissiles I ou II, sauf dans les cas stipulés
dans la partie C3.1.2 de cette édition du règlement;

' ii) Soit du chapitre VI de l'Edition revisée de 1973 du
Règlement de transport de matières radioactives de
l'Agence internationale de l'énergie atomique pour les
colis des classes fissiles I ou II, sauf dans les cas stipulés
au paragraphe 601 de cette Edition du Règlement.

b) Et "satisfaire aux limites de masse suivantes:
i) Four un envoi contenant un seul radionucléide :

Radionucléide : Limite en grammes :
Plutonium 239 ' 375
Plutonium 241 375
Uranium 233 375
Uranium 235 600

Ii) Pour un envoi contenant plusieurs radionucléides, h
' somme des tractions obtenues en divisant la masse du

chacun des radfonucléfdcs présents par la limite appli-
cable prévue dans le tableau ci-desaus ne doit pas être
supérieure a l'unité.

MINISTERE DU BUDGET

Weret n* 7*424 du 20 |utll«t 1W» partant virement dt crédits.

Le Premier ministre, , ' •
Sur )j rapport du ministre du budget,
Vu l'article M de l'ordonnance n* 59-2 du 2 janvier 1959 por-

tant loi organique relative aux lois de finances;
Vr. U loi de finances et les textes portant ouverture et annu-

lation de crédits pour 1979, " . , ' • •

. . Décrète: ;" •' ; ;.;',, -._•_ • • • •
Art. l'r. — Sont annulés sur 1979 une autorisation de pro-

gramme de 72901 F. et un crédit de paiement de 1082901 F
applicables aux- budget* et aux chapitre* mentionnés dans le

. tableau A annex* au présent décret. ;

! Art. 2. — Sont ouverts sur 1879 use autorisation de programme
de 73901 F et un crédit de paloment de 1082901 F applicables

..aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau B
annexé au présent décret. '

Art. 3. — Le ministre du budget est chargé de l'exécution du
présent décret, Qui sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.

Fait i Paris, le 20 juillet 1979.
RAYMOND BAMIE.

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.

TABLEAU A

. . . . . . . . . .

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

III, — CADRE M VIE ET LOGEMENT

TITHE III

Services extérieurs. — Frais de fonc-
tionnement et entretien immobil ier . .

Information. — Méthodes des modernes
d« Hestloii. — Etudes techniques cl
économiques

Total pour l'environnement et

TRANSPORTS

V. — ROUTES, PORTS ET VOIES
NAVICAULU

• TITHE V

Voles navigables et ports fluviaux en
inctropolo. — Equipement

C
H

A
P

IT
R

E
S

 
i

34-C2

37-10

53-31

AUTORISA-
TION

d»
programma

annulée.

CRÉDIT
d*

palam.nl
annult.

Franci.

_

72 001

72 001

250 Onfl

700 OSi)

i oio one

72 fi';!

1 0B2 PO

TABLEAU 13

S E R V I C E S

• > • . •

. "'• ENVIRONNEMENT
' ET CADRE DE VIE

IL — CADIII ME VIE ET LOQEMKNT

. . • ' TlTKE III

Services extérieurs. — Indemnités et

Gestion, du personnel
Total pour l'environnement et

TRANSPORTS .

V. — ROUTE», ponïs ET Voira '
NAVIGABLES

.' . .-. T I T H E V .,. . '.' " t •

Participation aux dépensas du P. S. t. R..

C
H

A
P

IT
R

E
S

3I-H2
37-14

53-21

AUTORISA-
TION

d*
programma
accordât.

C R I D I
d .

paiement
ouvert.

Francs.

72 901

71 901

760 0"
250 CJ

1 010 f'f-

j

7îiîS
1 0»2iSO


