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Art. 6. — Les dispositions ci-dessus n'apportent aucune modi-
fication aux textes législatifs et réglementaire* en vigueur non
mcniionnés dans la presente loi et qui se referent aux taxes
supprimiesVou modifices. Est notamment maintenu pour l'en-
scmble des rraitcmerils, salaires et pensions précédemment visés
par l'arliclc \l98 du code general des impól» Ie bénéfice de
la reduction fcale a 5 p. 100 des sommes elfectivement impo-
sables a l'imrot sur Ie revenu des pe'rsonnes physiques au
litre desdiles remunerations.

En outre, a ntre transitoire et jusqu'a la mise en applica-
tion de l'article B7 de la loi n' 66-10 da 6 janvier 1966, les
obligations et forVialitcs prévucs en matière de taxe de circu-
lation sur les vianues sont maintenucs en vigueur pour l'appli--
cation de la taxe sur la valcur ajoutée, sous reserve des adap-
tations nécessaires \ l'inobscrvation de ces obligations et for-
malités continue d'êu-e sanctionnéc dans les conditions prévues
par les textes applicable* a la date du 30 novembre 1968.

La présente loi seraVexécutée comme loi de l'EUt.

Fait a Paris, Ie 29 ripvembre 1968.
C. J>E GAULLE.

Par Ie Président de'la République:
Le Premier ministre,'

MAURICE COUVE DE MUJIVI

Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie ehdes finances,
FltANCOJS ORTOLI.

LOI n* 68-1044 du 29 novembrV 1WI autorlsant •"approbation
de l'accord commercial «ntre) Ut Gouvernement de la Répu-
blique francaise t» I* Gouvernement d» la Républiqu* «J'lrak,
signi * Paris I I 25 s«ptcmbrt1M7 (1).

L'Assembice nationale et le Sénat ont adopté,

nulgue la loi dont laLe Président de la République
teneur suit:

Article unique. — Est autorisée ^'approbation de l'accord
commercial entre le Gouvernement da la République franchise
et le Gouvernement de la République d'Irak, signé a Paris
le 25 septembre 1967, dont le texte e\t annexe a la présente
loi (2).

La présente loi sera exécutée comme lo\ de l'Etat.

Fait a Paris, le 29 novembre 1968.
C. DE CAULLE.

P«r le Président de la République:
Le Premier ministre,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des affaires itrmgères,
MICHEL

Le ministre de l'économie et des finances,
FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre \dis transports,
JEAN

U i n « 68-1044. TBAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Assemblee naffonafe r

Proiel de loi n' «52 (
Rapport de M. Favre, au nom da la commission de le pre
Avis de la commission des affaires itrangires n* 7291
Discussion et adoption I t 2 mi i 196».

Stnêtl

Proiel da loi, edr.pti par 1'AssembKe nationale, n» 135 (1947^948) ;
Rapport de M. Schmitt, au nom de la commission des affaires éAnomkiue»,

n« 161 (1967-1968: , . ^
Avis de Ie commission des affelres ttrangeres tl» 19» i
Discunlon «t adoption I* 19 novembre I 9 M .

(2) n ttra publM ultérieurement au Journal officttl.
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-. n' «1-1045 du 29 navembre 196* porlant modification de la
loi n* 65-95* du 12 novcmbrv 1965 sur la raspwtsabiliti civil»
des exploitant* des navires nucMairos (1).

L'Assemblee nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit:

Art 1". — II est inséré «ntre le premier et le second alinea
de l'article 9 de la loi n* 65-956 du 12 novembre 1965 un nouvel
alinea rédigé ainsi qu'il suit:

€ Toutcfois, le monlanl maximum de la responsabililé de
l'cxploitant d'un navirc nucléaire élranger est, sauf accord
passé avec l'Etat dont Ie navirc bat pavilion, celui fixé par la
loi de eet Etat, sans que ce montant puisse en aucun cas être
inferieur a celui qui est fixé a l'alinéa precedent »

Art 2. — II est ajouté après l'article 11 de la loi n* 65-956
du 12 novembre 1965 les articles 11-1 et 11-2 rédigés ainsi
qu'il suit:

t Art. 11-1. — En ce qui concerne les dommages corporels,
un deerct pris sur 1c rapport du minislre chargé de l'énergie
atomique et du ministre des affaires sociales établira, en fonc-
tion de l'irradialion et de la contamination recues et du délaï
dans Icqucl l'affcclion a été constatce, une liste non limitative
des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir
pour origine l'accident

€ Art. 11-2. — Les indemnités provisionnelles ou definitives
effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu i
repetition en raison des limitations de responsabilités et de
garanties prévucs a l'article 9 ci-dessus. »

Art. 3. — L'arlicle 21 de la loi n* 65-956 du 12 novembre 1965
est modifié comme suit:

« Art. 21. — La présente loi ne déroge pas aux régies établics
par les legislations relatives aux assurances sociales et a la
reparation des accidents du travail et des maladies profession-
nelles et par les legislations de même objet particulières a
certaines categories professionnelles, notamment en ce qui
concerne les recours prévus par ces legislations.

• Dans tous les cas autres que ceux oü la victime était au
service de l'exploilant lors de l'accident nucléaire et a été
indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service propre-
ment dit ou d'une maladie professionnelle, les recours sont
exercés contre Pexploitant, son assureur ou les personnes lui
fournissant une garantie.

< Si la victime était au service de l'exploitant lors de
l'accident nucléaire et a élé indemnisée au Utre d'un accident
du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie
professionnelle et si ledit accident a été cause par une personne
autre que l'exploitant ou ses préposés, la viclime et l'organisme.
qui lui a verse les prestations sociales exercent contre l'cxploi-.
tant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.

« Les recours s'exercent dans les limites et les conditions
prévucs aux articles 9 et 14 ci-dessus. »

Art 4. — II est ajouté après l'article 23 de la loi n* 65-956
du 12 novembre 1965 un article 23-1 rédigé dinsi qu'il suit:

< Art. 23-1. — Les dispositions de la présente loi excluent
l'application des régies particulières relatives a la prescription
des créances sur l'Etat, les dépirtements, les communes et le»
établissements publics. >

lo i n* 48-1045. TRAVAUX PKÉPARAT01RES $1)

Sfneti

Proltt de lol n* 192 (1947-1968) ,
Rapport de M. Mailt», au nom de Ie commission dei foil, n» 304 (1947-1968) >
Discussion at adoption I * 17 « l o b » 196».

AsiembKe netfonerWi

Prof.! de lot. adopt* per Ie Sanal, n» M 9 r
: Rapport de M. Foyer, au nom de la commission dea sole ( n * 43») j
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Art. 5. — Les alincas 1" et 2 de l'article 14 de la loi n* 63-956
du 12 novcmbre 1965 sont rcmplaccs par la disposition suivamc :

« En toute hypothese, les tribunaux judiciaires sont compe-
tente pour connaitre des actions intenties en application dc
la presente loi. >

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat

Fait i Paris, Ie 29 novembre 1968.
C. DE GAULLE.

Par Ie Président de Ia République:
Le Premier viinistre.

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre délégué auprès du Premier mmistre,
chargé de la recherche scientijique et des
questions atomiques et spatiales,

KODERT GALLEY.

Le ministre des transports, i
JEAN CHAMANT.

DÉCRETS, ARRÊÏÉS ET CIRCULAIRES

PREMIER MINISTRE

Modification et complement d* l'articl* A l
du eed* du domain* dc l'Etat.

Le Premier ministre, le ministre de l'inlcricur, le ministre dc
l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du'loge-
ment, le ministre de l'industrie et le ministre des transports.

Vu la loi n* 49-1060 du 2 aoflt 1349 relative a la construction d'un
pipe-line entre la basse Seine et la region parisienne e t a la crea-
tion d'une Sociclé des transports pétroliers par pipe-line, modifice
par la loi n' 51-712 du 7 juin 19S1;

Vu les décrets n* 50-836 du 8 juillet 1950 et n' 6342 du 4 février
1963 portanl reglement d'administration publique de la loi du 2 aoüt

.1949 modifiée susvisée;
Vu l'article 11 dc la loi de finances n" 58-336 du 29 mars 1958

relative a la construction dans la mclropole de pipelines d'intérët
general destines au transport d'hydrocarburcs liquides ou liquefies
sous pression ;

Vu Ie deciel n" 59-645 du 16 mai 1959 porlant reglement d'admi-
nistration publique pour l'application de l'arliclc 11 de 'oi du
29 mars lftïB susvisée;

Vu l'ordonnancc n* 58-997 du 23 oclobrc 1958 modifiée porlant
réforme des regies relatives i l'oxpropriation pour cause d'ulililé
publique;

Vu Ir di'rrrl n" 59-701 du 6 juin 1959 porlant reglement d'admi-
n;*tr:t;:oii )U«l>li<;uc pour l'appliration dc l'arliclc' 62 de l'ordon-
nancc modiiifc du 23 octobrc 1953 MIMÏSCC ;

Vu Ie dvcrcl n* 59-1335 du 20 novcmbre 1959, modifié par le
dêcTi'! n* CG-77S du 11 octobro I9G6, portant reglement d'adminis-
tration publique rclatif i l'organisation ct au fonclionnemcnt des
juridiclions de l'ordrc judiciaire compétentes en matière d'expro-
priation pour cause d'utilité publique, et notamment son article 15;

Vu Ie deerct du 28 aoüt 1949, et notamment son article 12, portant
creation des commissions de controle des operations immobilières;

Vu Ie code du domaine de l'Elal, cl notamment son article R. 16;
Vu l'avis conforme de Ia commission centrale de controle des

operations immobilières du 15 novembre 1968,

Arrètcnt:

Article unique. — L'article A 1-1* du code du domaine de l'Etat est
abrogé et resnplacé par les dispositions suivantes:

c 1* Lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commis-
caire enquêleur, émis dans les formes prevues par le décret n" 59-701
du S juin 1959 est favorable, qu'aucun* opposition n'a été lormulée
avant la declaration d'utilité publique par lei divers services de
l'Etat intéresses et que l'accord est realise entre le service acqué-
reur et le service des domalnes en ce qui concert» le montant
desdites acquisitions:

< IJCS acquisitions immobilières nécessaires a l'exécui
•..: •x d'amélioralion du réscau routier national ct
••"> canaux de navigation, de voics fcrrëcs et' de canal
linécs au transport dc gaz combustible c' d'hydrocai
Iruilcs sous les regimes dc Ia loi du 2 aoüt 1949 ct <
29 man 1958 susvisécs;

< Les acquisitions immobilicres nécessaires a Ia mot
a rcxten.sion des porls maritimes ct fluviaux, des rê-st
mentation des canaux dc navigation, des gares dc tr
ct entrepots ferroviaires, des installations de stockage < »
busüble et d'hydrocarburcs, des postcs dc transform.'
distribution d'clectricilé, des installations lices a la pp
au dcvcloppcment de l'énergie atomique, élcctrique, a
que l'cxtcnsion ou la modification des installations
n'cxcêde pas 30 p. 100 dc leur superficie. >

Fait a Paris, le 29 novembre 1968.
he Premier ministre.

Pour Ie Premier minïslre et par déléj
Le directeur au secretariat general du Go

JACQUES LARCHÉ.

Le ministre de i'iniérieur,
RAYMOND MAUCKI.I.IN

Lr ministre de {'economic et des ƒ
Pöur le ministre et par dclégat

Le srr- -..-.ir« d'Etat a Viconomie et a
JACQUES CHIRAC

Le ministre rte l'èquipcment et -du logement,
ALIIN CHALAHOON.

r
Le ministre de

AKDMt BETTE

Le n.inisirc des trai,»,Mrts,
Pour Ie ministre et par teiegation:

Le directeur du cabine:,
RENE UFAUTRE.

Circulaire du 1* octobre 19ft relative aux convention
formation professionnelle «u de promotion sociale: d
tlon auprès des préfats de region dl ('attribution des :
d* fonctionnement.

Paris, le 16 oclr
References:

Instruction d'applicauo.: des conventions types du
brc 1967.

Instruction sur lc ,or.c;.«.-...cnni.... ;ies comilcs rësio
formation profc-ssionnoi.e. de Ja promotion .ioc
,'cniploi du 8 mars VMi..

Circulaire du 20 mars 1958 modii'ice relative aux .
de fonctionnemcnL

Lc Premier minislre a ,V.*.VM<*wrs les préfets

IJCR circulaires cilécs en rOfórcnco <*a\ ou pour ohjcl
Ciilion dc la loi d'oricntation ct dc pro^riimmc sur la fort
fc.ssionnelle du 3 décembre 1966, d'clablir tin cadre so
mun aux diverses administrations pour favoriser la
des conventions de formation profcssionnelle et de
sociale.

Des directives onl également étc données en vue dc
consultation, dans ce domaine, des comités regionaux d(
lion profcssionncllc, dc la promotion sociale ct de l'cmr

La politiquc ongagée, ctroitcment coordonnée entre ]<
administrations intéressécs, porto ses premiers fruits; uu
taine dc conventions conchies nolamment par les mi
i'éduoation nationale, des affaires socialcs ct de l'induslri
d'etre signées par divers partcnaires publics ct privcs I
scronl inecssamment.

^'impulsion ainsi dönnéc doit étre l'occasion dc fr.i
élape nouvelle dans la perspective de la mise en u
réi'oi-ïncs rcglonalcs. Le moment est en effet venu dc p
;c ciovcloppen-,ont d'une politique de formation profcsMon
oue plus largemcnt sur 1'initialive régionale et l'ctru.!
tation avec les partenaires sociaux el les adminislralion* •
les instances nationales intervenant pour oricnirj- n ••
arbitrages indispensablcs a la satisfaction des JM-OTIX ;•


