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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

Décret n* 84-492 du 23 juin 19M révisant et complétant l«*
tableaux de maladie* professionnelles annexes au décret
n* 4A-29S9 du 31 décembre 1946 pris potr l'application du
livre IV du code de la sécurité social» relatif i la prévention
• t a la réparation d « accidents du travail t t des maladie*
professionnelles.

Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la soli-

darité nationale,
Vu le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment

son article L. 496; '
Vu l'ordonnance n* 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative

à l'organisation administrative'et financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n' 46-2950 du 31 décembre 1946 modifié relatif

à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Vu je décret n* 81-36 du 11 janvier 1961 relatif aux conditions

itication des livres IH et IV du code d* l» sécurité social*-^-
l'avis de tar commissbrrr-spéciafisée en matière et mala<&ew-

professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels, consultée aux lieu et place de ce dernier
dans les conditions prévues par l'article R. 231-19 du code du
travail ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière
de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
Art. 1". — Le tableau de maladies professionnelles n" 8

annexé au décret du 31 décembre 1946 susvisé est remplacé
par le tableau suivant :

6* Affections provoquées par les rayonnements ionisants.

" d'appl
VU"

DESIGNATION DES MALADIES
DÉLAI

d * pr'.i*
•n charga.

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX
travaux suseepriblfll d« provoquer

C M affections.

Anémie, leucopénie.throm-
bopénie ou syndrome
hémorragique consécu-
tifs à une irradiation
aiguë-

Anémie. leucopénie.thro m-
bopénie ou syndrome
hémorragique consécu-
tifs à une irradiation
chronique.

Blépharite ou conjoncti-
vite.

Kératite
Cataracte
Radloderraites aiguës
Radiodermites chroniques.
Radio-épithélits aiguë des

muqueuses.
Radlolisions chroniques

des muqueuse*.
Radionécrose osseuse
Leucémies
Cancer broncho-pulmo-

naire primitif par inha-
lation.

Sarcome osseux

30 jours.

1 an.

7 jours.

1 an.
10 ans.

60 jours.
10 ans.

60 jours.

5 ans.

30 ans.
30 ans.
30 ans.

SO ans.

Tous travaux exposant à
l'action des rayons X ou
des substances radioac-
tives naturelles ou artifi-
cielles, ou à toute autre
source d'émission corpus-
culaire, notamment :

Extraction et traitement des
minerais radioactifs ;

Préparation des substances
radioactives ;

Préparation de produits
chimiques et pharmaceu-
tiques radioactifs ;

Préparation et application
de produits luminescents
raditères ;

Recherches ou mesures sur
l e s substances radioac-
tives et les rayons X
dans le» laboratoires ;

Fabrication d'appareils
pour radiothérapie et
d'appareils a rayons X;

Travaux exposant les tra-
vailleurs au rayonnement
dans les hôpitaux, lea
sanatoriums, les cliniques,
les dispensaires, les cabi-
nets médicaux, les cabi-
nets dentaires et radiolo-
giques, dans les maisons
de santé et les centres
anticancéreux ;

. Travaux dans toutes les
industries ou commerces
utilisant les rayons X,
les substances radioac-
tives, les substances ou
dispositifs émettant les
rayonnements Indiqués
ci-dessus.

Art. 2. — Le tableau de maladies professionnelles n° 9 annexé
au décret du 31 décembre 1946 susvisé est remplacé par le
tableau suivant :

9* Affections provoquées par les dérivés halogènes
des hydrocarbures aromatiques.

DÉSIGNATION DES MALADIES

Acné

Accidents nerveux aiguj
causés par le monochlo
robenzène et le mono
bromobenzène.

Porphyrie cutanée tardive
causé* par l'hexachlo-
robenzène, caractérisée
par des lésions hui-
leuses favorisées par
l'exposition au soleil et
s'accompagnant d'éléva-
tion des uroporphyrines
dans les urines..

DÉLAI
dm prit*

an charga.

30 jours.

7 jours.

ISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX
travaux luscaplibltl d> provoqutr

cal maladia».

60 jours.

Préparation, emploi, manipu-
lation des chloronaphta-
lènes et des produits en
renfermant, notamment :

Fabrication des chloronaph-
talènes ;

F a b r i c a t i o n de vernis,
enduits, produits d'entre-
tien, pâtes a polir, etc.,
i base de chloronaphbs-
lènes,

Emploi des chloronaphta-
lènes c o m m e isolants
électriques, en particulier
dans la fabrication de* "
condensateurs ;

Préparation et emploi de
lubrifiants de remplace-
ment contenant des chlo-
ronaphtalénes.

'réparation, emploi, manipu-
lation des polychlorophé-
nylas, notamment:

Emploi des polychlorophé-
nyles c o m m e isolants
électriques dans la fabri-
cation et l'entretien des
transformateurs et des
condensateurs ;

Emploi des polychlorophé-
nyles dans les systèmes
caloporteurs et les syv
témes hydrauliques.

Préparation, emploi, manipu-
lation des polybromobiphé-
nyles comme ignifugeants.

Préparation, emploi, manipu-
lation du chlorobenzene
et du bromobenzène ou
des produits en renfer-
mant, nogmmcnt :

Emploi du chlorobenzene
comme agent de dégrais-
sage, comme solvant de
p e s t i c i d e s ou comme
intermédiaire d e syn-
thèse;

Emploi du bromobenzène
comme agent de synthèse.

Préparation, emploi, manipu-
lation de l'hexachloroben-
zène, notamment :

Emploi de rhexachlocoben-
zène comme fongicide ;

Manipulation de l'hexachlo-
robenzène résiduel dans
U synthèse des solvant*
chlorés.

Art. 3. — Aux tableaux de maladies professionnelles annexés
au décret du 31 décembre 1946 est ajouté le tableau suivant :
10 ter. Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et
les chromâtes et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi
«lue par le chromate de zinc.

(Délai de prise en charge: trente ans.)

DÉSIGNATION O£ [A MALADIE

Cancer broncho-pulmonaire pri-
mitif.

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

fuicaptiblas d'afigcnoVar c«tt* maladi*.

Fabrication ou conditionnement
de l'acide chromique, des chro-
mâtes et bichromates alcalins.

Fabrication du chromate de zinc.
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Art. 4. — Le tableau de maladies professionnelles n" 40 annexé

au décret du 31 décembre -1946 susvisé eat remplacé par le
tableau suivant :

40* Affections dues aux bacilles tuberculeux.

DÉSIGNATION DES MALADIES

Tuberculose cutanée ou
sous-cutanée.

-^— Twfceiculsse ganglionnaire;

Synovite

Ostéoarthrits

(Pour les synovite! et les
ostéoarthrites, la nature
tuberculeuse des lésions
devra, dans tous les cas.
être confirmée par des
examens bactériologi-
ques ou anatomopatho-
logiques.)

Tuberculose pleurale . . .

Tuberculose pulmonaire.

rxiAi
d« prise

•n charge.

— A —

6 mole

- # mon—

, 1 an.

1 an.

— B —

S mois.

6 mois.

LISTE LIMITATIVE MS TRAVAUX
susceptibles de provoquer

cas maladies.

Travaux susceptible de
mettre en c o n t a c t avec
des animaux porteurs de
bacilles tuberculeux ou

— exécuté» dans- des inalalla»-
— HORS- oi-out-séjourné de-

tels animaux.

Travaux exécutés dans les
abattoirs, les boucheries,
les charcuteries, les tripe-
ries ou boyauteries, les
entreprise* d'équarrissage.

Manipulation ou traitement
du sang, des glandes, des
os, des cornes, des cuirs
verts.

Soins vétérinaires.

Travaux de laboratoire de
biologie.

Travaux de laboratoire de
bactériologie.

Travaux effectués a l'occa-
sion du prélèvement ou de
la manipulation des pro-
duits pathologiques ou as
matériel contaminé.

Art. 8. — Le tableau de maladies professionnelles n" 46 annexé
au décret du 31 décembre 1946 est remplacé par le tableau
suivant :

46' Mycoses cutanées d'origine professionnelle.

(Délai de prise en charge : trente jours.)

DÉSIGNATION K LA MALADIE

- Ea* nature- mycoalu.ue de- l'atteinte
doit être confirmée par examen
direct et culture.

A. — Mycoses de la peau glabre.

Lésions érythémato • vésiculeuses
et squameuses, circinées, appe-
lées encore herpès circulé.

Art. 5. — Le tableau de maladies professionnelles n* 45 annexe
au décret du 31 décembre 1946 susvisé est remplacé par le
tableau suivant:

45* Hépatites virales professionnelle*.

(Délai de prise en charge: six mois.)

DÉSIGNATION OH MALASIEI

Hépatites virales k virai A et B
et hépatite dite à virus non A
non B.

Cirrhose post-hépatitique.

La maladi* dort e t » confir-
mée par la poaitivit* des
marqueur* de) virus en cas
«ta viras B, ou par des signes
biologique* *f éventuellement
anatomo-patliologiquea, com-
paUbias. en cas de virus
A oo aoa, A BDB B.

LISTE LIMITATIVE SCS TRAVAUX

susceptibles de provoquer cal maladie*.

Tous travaux comportant le pré-
lèvement, la manipulation, le
conditionnement ou l'emploi de
steg humain ou de se* dérive*.

Tous travaux mettant en contact
avee les produit* pathologique»
provenant de* malades oa de*
objets contaminés par eux.

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

susceptibles de provoquer ce* maladies.

Maladies désignée! en A. B, C.

TIJVJUX au contact- des mammt- -
{ères, exécutés dans les abat-
toirs, les chantiers d'équarris-
sage, les ménageries, le» éle-
vages, les animaleries, les gar-
derie* d'animaux, les labora-
toires où sont utilisés des ani-
maux d'expérience ; travaux de
soins et de toilettage.

B. — Jfycojes du cuir chevelu.

Plaques squameuse* du cuir che- j Travaux exécutés dans les bras-
velu supportant un mélange de i series et les laiteries relevant
cheveux sains et de cheveux
c a s s é s courts, accompagnés
quelquefois d'une folliculite
suppurée (Kérion).

C. — Mycoses des orteils.

du régime général des salariés
du commerce et de l'industrie.

Maladies désignées en C.

Lésions érythémato-vésiculeuses Travaux exécutés dans les bains
et squameuses avec fissuration! ~* -•--•—-• ~" •>-
des plis interdigitaux, ou aspect
blanc nacré, épaissi de fépi-
derme digital ou interdigital
accompagné ou non de décolle-
ment, de fissures épiderroiques.

Ces lésions peuvent atteindre un
ou plusieurs orteils, s'accom-
pagner éventuellement d'onyxis
(généralement du gros orteil,'.

et piscines : surveillance de
! baignade, application de soins

dans les stations thermales, les
établissements de rééducation.

Activités sportives exercées à
titre professionnel.

Art. 7. — Le tableau de maladies professionnelles n* 55 annexé
au décret du 31 décembre 1946 susvisé est remplacé par le
tableau suivant :

55* Affections professionnelles dues aux amibes.

(Délai de prfse en charge : trois mois.)

DÉSIGNATION DES MALADIES
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

susceptible* d« provoquer ces maladies.

Manifestation» aiguës de l'ami-
biase, notamment hépatite ami-
bienne, confirmées par la pré-
lence d'amibes du type Enta-
moeba histolytica ou de kystes [
amibiens dans les selles au par
les résultats positifs d'une mé-
thode immunologique reconnue
par 1UM.S.

Travaux effectués, même i titre
occasionnel, dans les labora-
toires de bactériologie au de
parasitologie.

Travaux comportant le transport
avec manipulation de produits
pathologiques-

Travaux mettant en contact avec
les prélèvements de produits
pathologiques et travaux impli-
qué* par l'élimination des selles
contaminantes, accompli* en mi-
lieu d'hospitalisation.
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Art. 8. Aux tableaux de maladies professionnelles annexé!
tu décret du 31 décembre 1946 est ajouté le tableau suivant:

74* Affections professionnelles provoquées par le furfural
et l'alcool furturylique.

(Délai de prise en charge : sept jours.)

DCSIGNATION M S MALADES
LISTE INDICATIVE

de* principaux travaux

susceptibles de provoquer cci maladil

Asthme ou dyspnée asthmati- Travaux exposant aux émana-
forme confirme par test ouj. tions de furfural et d'alcool
par épreuve fonctionnelle res- - ' furfurylique utilises comme :
piratoire, récidivant après nou-
velle exposition. Solvants, réactifs ;

Agent* de synthèse des pesti-
cides, de médicaments ou de

Conjonctivite récidivant a p r è s matières plastiques en parti-
nouvelle exposition. | culier pour la préparation et

~ x T—~ l'utilisation de mouleum four
-*• * — •£- - derter - - i —'
Dermite eczémaliforme récidivant Accélérateurs de vulcanisation

à une nouvelle exposition ou du caoutchouc.
confirmée
cutané.

par un test épi-

Art. 9. — Aux tableaux de maladies professionnelles annexés
au décret du 31 décembre 1946 est ajouté le tableau suivant;

75" Affections professionnelles résultant de l'exposition
au sélénium et à ses dérivés minéraux.
(Délai de prise en charge : cinq jours.)

DESIGNATION D€S MALADIES
LISTE INDICATIVE

dus principaux travaux

sus;eor hlea de provoquer ces maîadti

MSIGNATION DES MALADIES

A. — Infection» stipbylo-
cocclqua :

Staphylieocde;
Septicémie» ;
Atteintes viscérales;
Panaris, avec miss en

évidence du germa et
typage d« staphyloco-
que.

DfLAI
de prïttt

en charge.

10 jours.

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
tuscaeriblei de provoquer

CM maladies.

Tous- travaux accomplis par
I» personnel de soins et
assimilé, de laboratoire, de
service et d'entretien, mal-
tant au c o n t a c t d'un
réservoir de staphyloco-
que*.

DÉSIGNATION DES MALADIES

B. — Infections dues aux
Pseudomonas aerugi
nota :

Septicémie, localisations
viscérales, cutanéo-
muqueuses et oculaires,
confirmées par un diag-
nostic bactériologique.

C. — Infections dues aux
entérobactéries :

Septicémies confirmées
par hémoculture.

p — Infections,
- mocoques::

Pneumococcies ;
Pneumonie ;
Broncho-pneumonie ;
Septicémie- ;
Méningite purulente,

confirmées par isolemen
bactériologique du
germe ou les résultats
positifs d'une recherche
des antigènes solubles

Affections des voies aériennes. Emploi des sels de sélénium dans
l'industrie métallurgique et

Œdème plmonaire- l'électronique.

Brûlures et irritations cutanées. Utilisation de pigments contenant
du sélénium.

Brûlures oculaires et conjoneti- . (
.vite. Fabrication et emploi d'additifs

alimentaires contenant du sélé-
nium.

Travaux de laboratoire faisant
intervenir le sélénium comme
réactif chimique.

Fabrication de produits contenant
des dérivés du sélénium dans
les industries de cosmétologie,
de phytopharmacie, de photo-
graphie et de photocopie.

Art. 10. — Aux tableaux de maladies professionnelles annexés
lu décret du 31 décembre 1946 est ajouté le tableau suivant:
76* Maladies infectieuses contractées en milieu d'hospitalisation.

ï. — Infections strepto-
coeciques :

Streptococcies :
Otites compliquées

DtLAI
de priaa

en charge.

19 jours.

15 jours.

10

IS jours.
Erysipèle I 15 jours.
~ 15 jours.

60 jours.
30 jours.

Broncho-pneumonies
Endocardite
Glomérulonéphrite

aiguë,
confirmées par mise en

évidence du streptoco-
que bêta-hémolytique.

F. — Infections à mén
gocoques:

Méningite cérébrospi-
nale ;

Conjonctivites à ménin-
gocoques,

confirmées par la mise en
évidence de Neisseria
meningitîdis.

G. — Fièvres typhoïde et
paratyphoïdes ;

Fièvre typhoïde;
Fièvres paratyphoïdes,

confirmées par une hémo-
culture mettant en évi-
dence la Salmonella en
cause et par le sérodiag-
nostic de WidaL

H. — Dysenterie bacil-
laire:

D y s e n t e r i e bacillaire
(shigellou) confirmée
p*r L* mise en évi-
dence de* Shigella
dan* la coproculture
et par la séroconver-
sion.

t — Choléra :
Choléra, confirmé bac-
térlologiquement par la
coproculture.

10 jours.

ST€ LIMITATIVE M S TRAVAUX
susceptibles de provoquer

cet maladiee.

'ous travaux effectués par
le personnel de soins et
assimilé, de laboratoire, de
service et d'entretien, met-
tant au c o n t a c t d'un
réservoir de pseudomonas
aeruginosa.

Tous travaux effectué* par
le personnel de soins et
assimilé, de laboratoire, de
service et d'entretien, met-
tant au c o n t a c t d'un
réservoir d'entérobactérles.

Tous . travaux, effectué», par
le personnel de soins et
assimilé, de laboratoire, de
service et d'entretien, met-
tant au c o n t a c t d'un
réservoir de pneumocoques.

21 jours.

15 jours.

7 jours.

Tous travaux effectués par
le personnel de soins et
assimilé, de laboratoire, de
service et d'entrs-tien, met-
tant au c o n t a c t d'un
réservoir de strepLocoquea
bëta-hémolytiques.

Tous travaux effectués par
le personnel de soins et
assimilé, de laboratoire, de
service et d'entretien, met-
tant au c o n t a c t d'un
r é s e r v o i r de méningo-
coques.

Tous travaux effectués par
le personnel de soins et
assimilé, de laboratoire, de
service et d'entretien, met-
tant au c o n t a c t d'un
réservoir de Salmonella.

Tous travaux effectués par
le personnel de soins et
a s s i m i l é , de laboratoire,
d'entretien et de service,
mettant au contact d'un
réservoir de Shigella.

Tous travaux effectués par
le personnel de soins et
assimilé, de laboratoire,
d'entretien et de service,
mettant en contact avec un
réservoir de vibrion* cho-
lérique*.
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DESIGNATION DES MALADIES

i. — Fièvre de Lassa:
Fièvr* de Lassa, confir-

mée pir la mise en
évidence du virus et la
présence d'antlcorpa
sériquea.

K. — Gonococcie cutanée :
Gonococcie cutanée, com-

plications articulaires.
confirmées par isole-'
ment bactériologique
du germe.

L. — SyphUU :
Tréponématose primaire

cutanée confirmé» par
là mise en évidence
du tréponème et par
la sérologie.

M. — Tuberculose pleu-
rale ;

Tuberculose pulmonaire

DELAI
dm prïu

•n ch»9*.

21 Jours.

10 jours.

10
jemaîne»-

8 mois.

6 mol*.

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
micvplihlM dm provoquer

cal maladÎM.

Tous travaux eiTectués par le
personnel de soins et assi-
milé, les autres personnels
du service d'hospitalisation
et le personnel de labora-
toire de virologie, mettant
au contact de l'Arénavirus.

Tous travaux effectués par le
personnel de soins et assi-
milé, de laboratoire, d'en-
tretien et de service, met-
tant au contact de malades
infectés. - - '

Tous, travaux, effectués par te
perîgaMh d* soins et aut
mile, de laboratoire, d'en-
tretien et de service met-
tant au contact de malades
infectés.

Tous travaux effectués par le
personnel de soins et assi-
milé, de laboratoire, d'en-
tretien et de service met-
tant au contact de malades
dont les examens bactério-
logiques ont été positifs.

PIERRE MAUROY.

Art. 11. — Le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale eat chargé de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au iournai officiel de ia rtépubiique française et entrera
en vigueur dès sa publication.

Fait à Paris, le 22 juin 1984.

Par le Premier ministre :
Le minUtre des affaires sociales

et de ia solidarité nationale,
PIERRE BÉRÉGOVOY.

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

Décret n" 84-493 du 19 juin 1984 portant publication du procis-
vcrbal d* rectification du 22 déctmbr* 1982 d * la Convention
international* d* 1974 pour la sauvegarde d* la vie humain*
an m*r, signé* à Londrei !• 1 " novembr* 1974.

Le Président de la République,

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

Vu ics articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n* 80-38» du 14 mai 1980 portant publication

de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (ensemble une amraxe), faite *
Londres le 1" novembre 1974 ;

Vu le décret a* 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratifi-
cation et i la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,

' Décrète:

Art. 1". — Le procès-verbal de rectification du'22 décem-
bre 1963 de la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de 'ta vie humaine en mer, signée a Londres le
1°' novembre 1974, ser» publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.

-Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des relati
extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret
. Fait à Paris, le 19 Juin 1964.

FRANÇOIS MITTERRAND.

.Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.
Lt ministre des relations extérieu

CLAUDE CHEYSSON.

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DC LA T U HUMAINE EN MER

PROCÉf-VEMAfc BB RECTIFIC.VnQtt-

Attendu qu'une Convention internationale de 1374 poui
-sauvegarde, de la. vie hamain* en mer a été faite à Londre

1" novembre 1974 et qu'elle est déposée auprès du Secret
général de l'Organisation maritime internationale ;

Attendu que certaines erreurs ont été relevées c
l'exemplaire original signé de ladite Convention et por
à l'attention des Gouvernements signataires et des Gou
nements contractants ;

Attendu que tous ces Gouvernements ont approuvé
correction de ces eireurs, il est apporté les rectificac
ci-après :

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER

Texte français faisant foi.

(Toutes les références renvoient au texte de la Conven

tel qu'il figurera dans la copie certifiée conforme.)

Chapitre I".

Page 9, règle 6, ligne 3, remplacer « du pays où » par •>
l'Etat dont > ; ligne 4, remplacer € immatriculé » par < auto
è battre le pavillon > ; remplacer c pays > par « Etat >.

Page 11, règle 8, ligne 3, remplacer € inspections »
« visites » ; règle 10, ligne 5, remplacer « inspectés »
« soumis à une visite ».

Page 12, règle 12 a) ii), ligne 2, remplacer « inspection »
« visite >.

Page 13, règle 13, ligne 5, remplacer « du pays où >
t de l'Etat dont » ; lignes 5 et 6, remplacer c immatriculé >
< autorisé à battre le pavillon » ; règle 14 c), ligne 2, rempi
c du pays où il est immatriculé » par < de l'Etat dont il
autorisé à battre le pavillon » ; ligne 4, remplacer c le pays i
lequel il est » par € l'Etat dont il est autorisé à battri
pavillon » ; ligne 5, supprimer c immatriculé > ; d), lign
remplacer « le pays dans lequel il est » par l'Etat <
il est autorisé a battre le pavillon » ; ligne 4, suppn
« immatriculé >.

Page 14, règle 19, ligne 12, remplacer € du pays où »
c de l'Etat dont > ; remplacer « immatriculé > par « autori
battre le pavillon >.

Chapitre H-l.

Page 17, règle 1 b) ii), ligne 2, insérer « à la date ou » a
« équivalent >.

Page 38, règle 14 i) i), ligne 2, remplacer « disposé-
par c munies de dispositifs efficaces et aisément accessible:
remplacer « introduction » par « entrée >.

Pag* 42, règle 18 g) iii), ligue 2, supprimer «, even
lement, » et la virgule après « mer ».

Page 53, règle 30 6) i), ligne 8, remplacer « poste de bar
pac c local de l'appareil à gouverner ».


