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*& 8 " * 1 A « ï t** 1 6*" d» maladies professionnelles annexés
au décret du 31 décembre 1946 ausvlsé est ajouté le tableau
ci-après :

71* Affections oculaires dues au rayonnement thermique.

Délai de prise en charge : 15 ans.

DÉSIGNATION DE LA MALAOlt

Cataracte «..

/

TRAVAUX SUSCEPTIBLES
d» provoqutr « M mdidt**.

Travaux exposant habituellement
au rayonnement thermique de
verre ou de métal portés i
Incandescence.

Art 4. — Le tableau de maladies professionnelles n* 66 annexé
au décret du Zy décembre 1946 susvisé est remplacé par le
tableau ci-après":

66* Affections respiratoires professionnelles
/ de mécanisme allergique.

D É S I G N A T I O N
dti mtltdta.

D É L A I
d» prit*

m diirg*.

TRAVAUX SUSCEPTIBLES
dt provoquer CM mtladlM.

Asthme ou dyspnée «sth
matiforme, confirmé par
tests ou par épreuves
fonctionnelles, récidi-
vant a p r è s nouvelle
exposition.

— A -

7 jours. Elevage et manipulation de
petits animaux, y compris
la préparation et le condi-
tionnement d'arthropodes;

Préparation et manipulation
des fourrure»;

Emploi des plumes et duvets ;
Broyage des grains des cé-

réales alimentaires, eosa-
ctaage et - utilisation de la
farine;'

Preparation et manipulation
des médicament» conte-
nant: ipéca, quinine, ricin,
manipulation des résidus
d/fextraction des huiles de
ricin;

Manipulation ou emploi des
/ macrolides notamment spi-

ramycine et oléandomycine.
Opération de fabrication dans

les filatures de coton: ou-
verture de» banes, cardage,
peigpage ;

Travaux d'imprimerie com-
portant l'emploi d'antkna-
«dateurs contenant de la
gomme arabique;

Préparation et manipulation
du tabac;

Manipulation du café vert ;
Préparation, emploi, manipu-

lation de p r o d u i t s capil-
laires contenant de. la serf-
cine ou des peraulfates
alcalins;

Préparation, emploi, manipu-
lation .de chloroplatinatea,
notamment dans la fabrica-
tion des catalyseurs;

Travaux exposant à l'inhala-
tlon d'anhydride phtalique
et d'anhydride trlméUi:
tique;

Travaux exposant à des éma-
nations d* produits de pyro-
lyse de la colophane lora
des opérations de soudure
dans l ' industrie électro-
nique;

Travaux exposant à des éma-
nations de produits d» pyro-
lys» du chlorur* de poly-
vinyle dans les opérations
de- soudure thermique.

THAVAOX SUSCEPTIBLES
d* provoquer « • mtltdlu.

Syndrome respiratoire
f é o r i l e avec dyspnée,
toux, expectoration, réci-
divant après nouvelle
exposition au r i s q u e ,
dont l'éUologie profe*
«tonnelle est confirmée
par la présence dans le
sérum d'anticorps préci-
pitants permet t a n t
d'identifier l'agent pa
thogène correspondant
au produit responsable.

Fibrose pulmonaire
signes radiograph:
et troubles respiratoires
confirmés par l'explora,
non fonctionnelle lors-
qu'il y a des / s i gnes
inununologiques signifi-
catifs.

^ B «•

30 jours.

1 an.

Elevage M manipulation de
petite7 animaux, y compris
la jiféparation et le condi-
lonnement d'arthropodes ;

.iparation et manipulation
, des fourrures;
Affinage des fromages ;
B r o y a g e des grains des

céréales alimentaires, ensa-
chage et utilisation de la
farine:

Opération de préparation dans
les f i l a t u r e s d» coton:
ouverture des balles, car-
dag». peignage.

Manipulation du café .vert ;
Travaux exposant aux pous-

sières de résidus de canne
à sucra (bagasse) ;

Travaux exposant à l'inhala-
tion de particules micro-
biennes ou mycéliennes dans
les laboratoires de bacté»
riologie et les locaux à
caractère Industriel dont
l'atmosphère est climatisée
on humidifiée lorsque l'ab-
sence de pollution par micro-
organismes du système d'hu-
midification n'est pas établie
par des contrôles réguliers.

Art S. — Le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, le ministre délégué aux affaire* sociales, chargé' du
travail et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française et entrera en
vigueur dès sa publication.

Fait à Paris, le 15 septembre 1982.
PIERRE HAUROY.

Par le Premier ministre :
Le ministre des .affaires sociales
' et de la solidarité nationale,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué aux affaires sociale»,
chargé du travail,

JEAN AUBOUX.
Le ministre de la santé,

JACK RAUTS.
J INIS-mf— 8 9 0 9 ]

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

Décret n' 82-784 du 10 septembre 1982 portant publication
de l'accord de coopération dans le domaine nucléaire entre
It Gouvernement de la République français» et I* Gouverne*
ment de l'Etat des Emirats arabes unis, signé * Abou Phabi
I* 6 mars 1980 (1).

Le Président de la République, .

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre-des rela-
tions extérieures,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n* 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratifica-

tion et à la publication des engagements internationaux souscrit*
par la France,

(1) Le présent accord est entré en vigueur le. (S mars 1960.
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Décrète :

Art. l w . — L'accord de coopération dans le domaine nucléaire
entre le Gouvernement de la République française et !« Gouver-
nement de l'Etat des Emirats arabes unis, signé i Abou Dhabl
le 6 mars I960, sera publié au Journal officiel de la Rémihliaue
française. p H

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des relations
extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret

Fait à Paris, le 10 septembre 1962.
FRANCOIS WmiUUNB.

Par le Président de la République:
Le Premier ministre,

nSRRK MAUROY.

he ministre des relations extérieur»»,
CLAUDE CHEYSSON.

ACCORD DET COOPERATION
DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT
DES EMIRATS ARABES UNIS

Désireuses d'établir une collaboration scientifique et indus-
trielle dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire
à des fins exclusivement pacifiques et non explosives,

Considérant l'intérêt porté par l'Etat des Emirats 'arabes
unis aux possibilités d'utiliser l'énergie nucléaire pour la
production d'électricité et le. dessalement de l'eau,

Considérant l'intérêt d'une association et d'une coopération
entre la France et l'Etat des Emirats arabes unis dans ces deux
domaines,

Les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:

Article 1".

A la demande de l'Etat des Emirats arabes unis, la France
apportera l'assistance technique nécessaire à l'élaboration du
plan de développement énergétique nucléaire de l'Etat des
Emirats arabes unis.

Article 2. i

Pour l'exécution de ce plan, la partie française participera,
. entre autres, a la formation de personnel ainsi qu'à l'exa-
men des aspects de sûreté, relatifs aux réacteurs et autres
installations nucléaires. A cette fin, s'établira une coopération
scientifique entre les institution* compétentes des deux pays.

Article 3.

Les deux parties décident de coopérer pour étudier les
diverses voies permettant, la fourniture à l'Etat des Emirats
arabes unis, pour la réalisation de son plan de développement
énergétique nucléaire, des équipements et installations, ainsi
que des combustibles destinés i le* alimenter.

Article 4.

Les deux parties veilleront à ce que leur coopération et
les accords particuliers qui en. découleront soient conformes
aux politiques de non-prolifération des deux pays.

Article 6.

Le présent accord a une durée de validité de trois ans qui
sera reconduite automatiquement, sauf disposition contraire
demandée par ,1'une des deux parties. La 'dénonciation «era
effective cent quatre-vingts jours après sa' notification.

Fait i Abou Dhabl, le 8 mars 1980, en deux exemplaires,
exemplaires en langue» français* et arabe, 1 M deux textes
faisant également foi.

Pour le Gouvernement
~de la République française :

Four le Gouvernement
de l'Etat des Emirats arabes unis :

MAN XL OTBBA.

\

COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

Cabinet du mlnlttr*.

Le ministre délégué auprès du ministre des relations extér
chargé de la coopération et du développement.

Vu le décret n* 48-1233 du 28 juillet 1948,-modifié par le
n» «-HW0 du 21 août 1951, portant règlement d'adminis
DUblique en ce qui concerne les cabinets ministériels ;

Vu le décret du 22 Juin 1981 portant nomination du P
vute'décret du 33 ]uin 1961 portant nomination des mt

du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1". — Sont nommés au cabinet du ministres

Chargé de mission auprèt du ministre.

M. Jean Audibert, conseiller du commissariat général du

Directeur du cabinet.,

M. Renaud Vignal, conseiller de* affaires étrangères.

Chef de cabinet.

M. Jacques Dewatre, sous-préfet.

Conseiller* techniques.

M. Michel de La Fournière, professeur agrégé.
SI Erik Arnoult, maître-assistant à l'université de Paris-I.
M. Jean-Pierre Mounter,-mattre-asslstant à l'université de I
M. Henri Rouille d'Orfeuil, ingénieur agronome.
M. Francois Mimla, administrateur civil
Art. 2. — Le présent arrêté, qui prendra effet du 1" sept

1982, sera publié au Journal officiel de la République frai
Fait a Paris, le 1" septembre 1982.

MINISTERE DE LA DEFENSE

Décret n*-82785 du Ifi septembre 1982 relatif a l'engagi
de servir l'Etat et eu remboursement des sommes pc
par certains olives des écoles technique* normales rel
de la délégation générale pour l'armement du ministè
I»

Le .Premier ministre,
Sur le rapport du «ministre de la défense, du ministre dé

auprès du Premier ministre, chargé de la fonction put
et des réformes administratives, et du ministre délégué a
du ministre de l'économie et des finances, chargé du bu

Vu l'ordonnance a* 59-2 du 2 janvier 1860 portant loi
nique relative aux !ois de finances, notamment son artic

Vu le décret n* 76-316 du 7 avril 1976 modifié relat
statut commun des corps de techniciens d'études et de fa
tions des arsenaux, établissements et services du ministère
défense; -

Vu le décret n* 81-916 du 10 octobre 1981 relatif au r<
des élèves des écoles techniques normales relevant de la
gation générale pour l'armement du ministère de la défi

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art 1". — Les dispositions du présent décret s'appliquen
élèves n'ayant p u la qualité d'agent de l'Etat, admis au
de la formation initiale dans les écoles techniques normale
^délégat ion générale, pour l'armement du minister* d
défense.

Art 2. — Lors de leur admission à l'école les élèves soi
vent un engagement de rester au service de l'Etat pet
cinq ans i compter de la sortie de celle-ci. Cet engagemen
signe par l'élève ou par son représentant légal s'il est m
Dans ce dernier cas l'élève contracte un nouvel engagi
lorsqu'il atteint la majorité.


