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82-429 du 21 mai 1982 complétant U décret n" 73-937
•obre 1973 modifié portant adaptation aux régimes

,,ce vieillesse des travailleurs non .salariés des
.its artisanales, industrielles et commerciales des
•m du régime sénérel de la sécurité sociale relatives
,-ince vieillesse.

ii- ministre,

„ .-port du ministre de la solidarité nationale, du
..légué auprès du ministre de l'économie et des
:.rgé du budget, et du ministre du commerce et de

•e de la sécurité sociale, livre VIII, titre I" ;

;: 31-736 du 4 août 1981 portant amnistie, et notam-
e JS;

.ret n" 64-994 du 17 septembre 1964 modifié relatif
'assurance vieillesse des travailleurs non salariés
:;s artisanales ;

^et n" 66-248 du 31 mars 1966 modifié relatif au
-urance vieillesse des travailleurs non salariés des
industrielles et commerciales ;

c/et n" 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant
:.iix régimes d'assurance vieillesse des travailleurs
des professions artisanales, industrielles et commer-

, .impositions du régime général de la sécurité sociale
"-.insurance l'ieillesse ;

de la délégation commune des conseils d'adminis-
t r é s nationales des organisations autonomes d'as-
i'iesse des professions artisanales, industrielles, et
- en date du 10 mars 1982,

l éc rè te : ' • •

• — U est ajouté au décret du 2 octobre 1973 susvisé
3-7 ainsi conçu :

Article 13-7.

est procédé, en application de l'article 18, 3' alinéa,
;v 81-736 du 4 août 1961 portant amnistie, à
tiion des cotisations dues pour une période â'acti-
i.nnelle antérieure au 1" janvier 1973, ces cotisa-
•U-ulées compte tenu de la valeur du point de coti-
: sueur au 1" avril 1972, le montant ainsi obtenu
j par application des coefficients de revalorisation
,.• affectées les valeurs des points de retraite entre
1972 et le 5 août 1981. . .

client des cotisations calculées dans les conditions
'f'.sus intervient après une première liquidation de

1 révision des droits prend effet au 1" septembre
mpter de la date d'effet de la première liquidation
est postérieure.

Le ministre de la solidarité nationale, le ministre
•s du ministre de l'économie et des finances, chargé
1 le minisire du commerce et de l'artisanat sont
m en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

•era publié au Journal officiel de la République

;. le 21 mai 1982.

PIERRE MAUROY.

•"tinier ministre:
'r In solidarité nationale,
•H.E Qt'ESTIAUX.

iniiire délégué auprès du ministre âe l'économie
et desfinances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.

• • commerce et de l'artisanat,
ANDRÉ DELELIS.

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

Décret n° 82-430 du 19 mai 1982 portant publication de l'accord
de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte
relatif aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
(ensemble deux annexes), signé à Paris le 27 mars 1981 (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" 81-884 du 24 septembre 1981 portant publi-
cation de l'accord entre la France, ia Communauté européenne
de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties en France, signé
les.20 et 27 juillet 1978;

Vu le décret n" 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratifica-
tion et à la publication des engagements internationaux sou-
scrits par la France,

Décrète :

Art. 1". — L'accord de coopération entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
arabe d'Egypte relatif aux utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire (ensemble deux annexes), signé à Paris le 27 mars
1981, sera publié au Journal officiel de la République française.

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

Fait à Paris, le 19 mai 1982.
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRÏ MAUROY.

Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 21 juillet
conformément aux dispositions de son article XIII.

ACCORD DE COOPERATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE RELATIT AUX
UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE
DEUX ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française,
Et

Le Gouvernement de la République arabe d'Egypto,

Ci-après dénommés les Parties contractantes,

Considérant l'importance qu'ils accordent aux utilisations paci-
fiques de l'énergie nucléaire ;

Désireux de poursuivre e. . renforcer la coopération
nucléaire existant entre leurs deux pays ainsi que, tout particu-
lièrement, d'encourager la contribution des autorités française!
concernées et de l'industrie française au programme électro-
nucléaire égyptien, comme ils l'ont souligné dans leur déclara-
tion commune du 12 février 1981,

Considérant que la République française, en ses qualités
d'Etat doté de l'arme nucléaire et de partie au Traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique, > signé, les
20 et 27 juillet 1978, avec la Communauté européenne de l'éner-
gie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique
un Accord relatif à l'application de garanties en France,



r 26 Mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 1661

Considérant que la République arabe d'Egypte, en sa qualité
d'Etat non doté de l'arme nucléaire, a déposé le 26 février 1981
à Londres ses instruments de ratification du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires signé à Londres, Moscou et
Washington le 1" juillet 1968, et qu'elle s'apprête à signer avec
l'Agence internationale de l'énergie atomique l'Accord de garan-
ties visé à l'article ni, paragraphes 1 et 4, de ce Traité.

Réaffirmant leur engagement de ne consacrer leur coopéra-
tion dans le domaine de l'énergie nucléaire qu'à des utilisations
exclusivement pacifiques et de la soumettre aux garanties de
l'Agence internationale de l'énergie atomique,

tont convenus des dispositions suivantei :

Article 1".

Les Parties contractantes s'engagent à développer leur coopé-
ration pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à
notamment faciliter la contribution des autorités françaises
concernées et de l'industrie française au programme électro-
nucléaire égyptien.

Article H.

Conformément aux dispositions de l'article I" du présent
Accord, les Parties contractantes s'engagent à favoriser :

— la conclusion d'accords spécifiques entre autorités et
organismes publics compétents des deux Parties contractantes ;

— Ja passation de contrats relatifs à des projets concernant
l'énergie nucléaire, à des réalisations industrielles et à la four-
niture de matières, de matières nucléaires, d'équipements, d'ins-
tallations et d'informations technologiques.

Article HL

Les accords et contrats visés à l'article H du présent Accord
auront notamment pour objet :

— de contribuer à la réalisation du programme électro-nucléaire
égyptien. A cette fin, le présent Accord permettra à l'Egypte
d'acheter dans un premier temps à la République française des
centrales électro-nucléaires pour une capacité approximative
totale de 2 000 MWe ainsi que l'uranium légèrement enrichi
nécessaire à l'alimentation en combustible de ces installation»
et les prestations nécessaires au fonctionnement de ces instal-
lations ;

— d'organiser des échanges d'informations scientifiques et
techniques entre les deux pays ;

— de préciser les modalités selon lesquelles pourront être
fournies des prestations de conseil et d'assistance et organisés
des échanges de personnel, des visites scientifiques, des réunions
d'experts et l'accueil de stagiaires.

Article IV.

En vue d'ani,«iér et de coordonner dans la mesure nécessaire
les actions envisagées ci-dessus, les Parties contractantes décident
la création d'un groupe de liaison sous la présidei. a conjointe
du Commissariat français à l'énergie atomique et de la Nuclear
Power Plants Authority égyptienne. Le fonctionnement de ce
groupe de liaison fera l'objet d'un Protocole à conclure entre
ces deux organismes.

Article V.

Chaque Partie contractante facilitera en prenant les mesures
^requises relevant de sa compétence, notamment en matière

fiscale et/ou douanière, la bonne exécution du présent Accord
..insi que des accords spécifiques et des contrats qui seront
•indus pour assurer l'application de celui-ci.

Article VI

1. Chaque Partie contractante s'engage à ce que :
A. — Les matières, matières nucléaires,'équipements, installa-

!.>ns et informations technologiques transférés de l'une à l'autre
• >•:• soient pas utilisés aux fins de conception, de développement,

d« fabrication, d'acquisition ou d'essai d'armes nucléaires ou
d'autres dispositifs' nucléaires explosifs ou à aucun autre usage
nucléaire militaire ;

B. — Les matières, matières nucléaires, équipements et instal-
lations transférés de l'une à l'autre soient soumis aux garanties
de ]'Agence internationaJe de l'énergie atomique ;

C. — Les matières, matières nucléaires, équipements et instal-
lations obtenus à partir ou au moyen des éléments visés au
paragraphe 1 A du présent article, y compris toutes générations
successives de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus
comme sous-produits, ne soient pas utilisés aux fins de concep-
tion, de développement, de fabrication, d'acquisition ou d'essai
d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs,
ni à aucun autre usage nucléaire militaire, et soient soumis aux
garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. Le respect de ces engagements sera assuré :

Sur le territoire égyptien, par un accord à conclure entre là
République arabe d'Egypte et l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique en application de l'article IH, paragraphes 1 et 4,
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et,

Sur le territoire de la République française, par l'Accord
signé les 20 et 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté
européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de
l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France.

3. Au cas où les garanties visées au paragraphe précédent
ne pourraient plus s'appliquer sur le territoire de l'une et/ou
de l'autre Partie contractante, les Parties contractantes s'en-
gagent à arrêter et à mettre en œuvre dans les délais les plu»
rapides us dispositif mutuellement agréé de garanties d'un*
efficacité et d'une étendue équivalentes au dispositif précé-
demment appliqué.

4. La définition des termes c matières >, « matières
nucléaires », < équipements >, « installations » et « informations
technologiques » f»it l'objet de l'Annexe A du présent Accord.

Article VIL

1. Chaque Partie contractante veille à ce que les élémenti
visés à l'article VI du présent Accord soient, dans la limite de
sa juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elle a
habilitées à cet effet.

2. Chaque Partie contractante prend sur son territoire, «insi
que dans le cas de transport hors de son territoire, les mesures
nécessaires pour assurer la protection physique des matière»,
matières nucléaires, équipements et installations visés par 1»
présent Accord.

3. En ce qui concerne les matières nucléaires, les Partis»
contractantes s'engagent à respecter les niveaux de protection
physique fixés à l'Annexe B du présent Accord.

Article VOL

1. Au cas où l'une des Parties contractantes envisage de
retransférer hors de sa juridiction des éléments visés à l'ar-
ticle VI, paragraphe 1, A, du présent Accord, ou de transférer
hors de sa juridiction des éléments visés à l'article VL para-
graphe 1, C, du présent Accord, elle ne le fera qu'après avoir
obtenu du destinataire de ces éléments les mêmes garantie»
que celles qui sont prévues par le présent Accord.

2. En outre, la même Partie contractante recueillera au préa-
lable l'accord de la Partie contractante ayant procédé à la four-
niture initiale :

A. — Pour tout retransfert d'installations de retraitement, d'en-
richissement ou de production d'eau lourde, de leurs principaux
composants d'importance cruciale ou de leur technologie ;

B. — Pour tout transfert d'installations ou de principaux
composants d'importance cruciale provenant des éléments visés
au paragraphe A du présent article ;
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C. — Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi
à 20 p. 100 ou plus en isotopes 233 ou 235, de plutonium et d'eau
lourde.

Article IX.

En outre, la fourniture éventuelle de matières, matières
nucléaires, équipements, installations et informations technolo-
giques visés à l'article VIH, 2, du présent Accord, sera soumise
à des conditions spéciales qui seront préalablement déterminées
d'un commun accord.

Article X.

Sans préjudice du droit de chaque Partie contractante de
conclure d'autres accords dans le domaine de l'utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire, aucune des dispositions du présent
Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux
obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la parti-
cipation de Tune ou de l'autre Partie à d'autres accords inter-
nationaux relatifs à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Article XI.

1. Les Parties contractantes se consultent à la demande de
]'une pu de l'autre d'entre elles sur toute question concernant
l'interprétation ou l'application du présent Accord.

2. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application
du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation
entre les Parties contractantes, ou par tout autre moyen agréé
par celles-ci, sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre
d'entre elles, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres.
Lesdits arbitres seront désignés comme suit :

La Partie contractante la plus diligente notifiera le nom d'un
arbitre à l'autre Partie contractante qui, à son tour, dans un
délai de trente jours à compter de cette notification, notifiera
le nom de l'arbitre qu'elle aura choisi. Les deux Parties contrac-
tantes désigneront dans un délai de soixante jours à compter
de la notification de la désignation du second arbitre un tiers
arbitre qui ne devra pas être ressortissant égyptien ou français.
Ce tiers arbitre présidera le tribunal

Au cas où la désignation du second arbitre ne serait pas
intervenue dans le délai prescrit ou au cas où les Parties contrac-
tantes ne se seraient pas mises d'accord sur la désignation du
tiers arbitre, le Secrétaire général des Nations Unies procédera
aux nominations requises à la demande de l'une ou l'autre
Partie contractante.

3. Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité de ses membres.
La sentence est définitive et obligatoire pour les deux Parties
contractantes qui se conforment sans délai à celle-ci. En cas de
contestation sur sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète
à la demande des parties au différend.

La rémunération des arbitres sera déterminée par les Parties
contractantes d'un commun accord.

Article XIL

Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord
par les Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut
prendre l'initiative à tout moment de proposer un amendement.
Les amendements acceptés n'entreront en vigueur qu'après avoir
été dûment approuvés ou ratifiés par les Parties contractantes.

Article X i a

Le présent Accord sera approuvé "ou ratifié par les Parties
contractantes. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre
Partie contractante l'accomplissement des procédures constitu-
tionnelles requises pour cette approbation ou ratification. Le
présent Accord restera en vigueur trente ans à compter du
jour de la réception de la dernière notification d'approbation
ou de ratification. D sera renouvelé tacitement pour des périodes

de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre Partie contrao
tante. Cette dénonciations devra avoir été ratifiée six mois avani
une échéance du présent Accord.

Article XIV.

En cas de non-reconduction ou de dénonciation du présenl
Accord, les accords et contrats visés aux articles II et 111
demeurent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été dénoncés. Lei
dispositions pertinentes des articles VI, VII, VIH et XX conti-
nueront, en tout état de cause, à s'appliquer aux matières,
matières nucléaires, équipements, installations et information!
technologiques visés par le présent Accord pendant la durée
entière de leur utilisation.

Article XV.

Le présent Accord sera communiqué par les Parties contrac-
tantes au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de il
Charte des Nations Unies.

Article XVI.

Les Annexes A et B visées aux articles VI et VU font partie
intégrante du présent Accord.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le.27 mars 1981, en double exemplaire, en langue
française et en langue arabe, les deux textes faisant également
foi.

Pour le Gouvernement de la République française : j
ANDRÉ GIHAUD,

Ministre de l'Industrie.

Pour le Gouvernement
de 9a République arabe d'Egypte :

MAHER ABAZA,

jninistre de l'Electricité et de l'Energie.

A N N E X E S

ANNEXE A

I — Définitions.

Equipements :
« Equipements » signifie les éléments et les composants prin-

cipaux spécifiés dans la partie H ci-après.

Matière :
< Matière > signifie les matières non nucléaires destinées aux

réacteurs, qui sont spécifiées dans la partie HL

Matières nucléaires :
< Matière nucléaire » signifie toute « matière brute > ou

toute c matière fissile spéciale » conformément à la définition
de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique.

Le terme c matière brute » ne sera pas interprété comme
s'appliquant au minerai ou résidu de minerai.

Toute décision du Conseil des Gouverneurs de l'Agence prise
conformément à l'article XX, qui modifierait la liste des maté-
riaux considérés comme < matière brute » ou < produit fissile
spécial > n'aura d'effet aux termes du présent Accord que
lorsque les deux parties à l'Accord se seront informées mutuel-
lement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
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Installations :

< Installations » signifie l'ensemble des dispositifs, équipe-
ments, bâtiments susceptibles de contenir des matières nucléaires
ou dans lesquels des matières fissiles peuvent être produites ou
traitées par suite des processus physiques ou chimiques pour
la mise en œuvre desquels ils ont été conçus.

Informations technologiques :

f Informations technologiques > signifie données techniques
cous forme matérielle, notamment les schémas techniques, docu-
ments photographiques négatifs et positifs, enregistrements,
données de projets, livres de procédés et consignes d'exploita-
tion, désignés par la partie fournisseur comme étant importants
pour la conception, la réalisation, l'exploitation et l'entretien
d'installations d'enrichissement, de retraitement ou de produc-

; tion d'eau lourde ou de composants d'importance cruciale de
celles-ci, ou de toute autre technologie qui pourrait être
convenue entre les parties, mais à l'exclusion des données accès-

" sibles au public, par exemple sous forme de livres publiés ou
de revues.

H. — 1. Réacteurs nucléaire».

Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à main-
tenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée
exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers
étant définis comme des réacteurs dont la production maximale
prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.

2. Composants.

; Cuves de pression pour réacteurs :
Cuves métalliques, sous forme cVunités complètes ou d'im-

portants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues
ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au
sens donné à ce mot ci-dessus et qui sont capables de résister
à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.

Machines pour le chargement et le déchargement du com-
bustible nucléaire :

Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour
introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire
au sens donné à ce mot ci-dessus, et qui peut être utilisé en
cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques
perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre
de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt,
telles que celles au cours desquelles il est normalement impos-
sible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.

Barres de commandes pour réacteurs :
Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de

la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné
à ce mot ci-dessus.

Tubes de force pour réacteurs :

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les élé-
ments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réac-
teur au sens donné à ce mot ci-dessus, à des pressions de régime
supérieures à 50 atmosphères.

( Tubes en zirconium :
Zirconium métallique et alliages à base dé zirconium, «oui

formes de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supé-
rieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour
être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot ci-dessus,

__ et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à
1/300 parts en poids.

Pompes du circuit de refroidissement primaire :
Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler

le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour
réscieurs nucléaires au sens donné à ce mot ci-dessus.

3. Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés et
matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

Usines de fabrication d'éléments combustibles.

Matériel, autre que les instruments d'analyse, spécialement
conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l'uranium.

Usines de production d'eau lourde, de deuterium et de com-
posés de deutérieum et matériel spécialement conçu ou préparé
à cette fin.

III. — Deuterium et eau Jourde.

Deuterium et tout composé de deuterium dans lequel le rap-
port deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000 destinés à être
utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot ci-dessus, et
fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deuterium
pendant une période de douze mois, quel que soit le pays desti-
nataire.

Graphite de pureté nucléaire :
Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million

d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 gramme
par centimètre cube fourni en quantités dépassant 30 tonnes
pendant une période de douze mois, quel que soit le pays desti-
nataire.

ANNEXE B

Niveaux convenus de protection physique.

Les niveaux de protection physique convenus que les autorités
nationales compétentes doivent assurer lors de l'utilisation, de
l'entreposage et du transport des matières énumérées dans le
tableau ci-joint devront comprendre au minimum les caracté-
ristiques de protection suivantes :

Catégorie HI:
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès

est contrôlé.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des

arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le
transporteur, et un accord préalable entre les organismes soumis
à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et
destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport inter-
national, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de
la responsabilité du transport.

Catégorie II :
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone protégée

dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire une zone placée sous la sur-
veillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques
entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points
d'entrée surveillés de manière adéquate ou toute zone ayant
un niveau de protection physique équivalent.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arran-
gements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le trans-
porteur, et un accord préalable entre les organismes soumis à
la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et
destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport inter-
national, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert
de la responsabilité du transport.

Catégorie I :
Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées

contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrême-
ment fiables comme suit :

Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée,
c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie par la
catégorie II ci-dessus, et dont, en outre, l'accès est limité aux
personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garan-
ties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance
de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'interven-
tion appropriées.

Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont
définies ci-dessus pour le transport des matières des catégo-
ries n et III et, en outre, sous la surveillance constante d'es-
cortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec
des forces d'intervention adéquates.
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MATIERES

1. Plutonium (a)
non irradié (b).

2. Uranium 235
non irradié (6)
Uranium enrichi

à 20 p. 100
d'U 235 ou
plus.

Uranium enrichi
à 10 p. 100 ou
plus d'U 235
mais à moins
de 20 p. 100.

Uranium enrichi
à moins de
10 p. 100 d'U
235.

3. Uranium 233
non irradié (b).

4. Combustible ir-
radié.

CATEGORIE

2 kg ou plus.

S kg ou plus,

2 kg ou plus.

CATEGORIE
II

Moins de 2 kg
mais plus de
500 grammes.

Moins de 5 kg
mais plus de
l k g .

10 kg ou plus.

Moins de 2 kg
mais plus de
500 grammes.

Uranium natu
rel ou appau-
vri, thorium
ou combusti-
ble faible-
ment enrichi
(teneur en
produit fis-
sile . infé-
rieure de 10
p. 100) (d) (e).

CATEGORIE
ni (o

500 grammes ou
moins mais
plus de 15
grammes.

kg ou moins
mais plus de
15 grammes.

Moins de 10 kg
mais plus de
1 kg.

10 kg ou plus.

500 grammes
ou moins
mais plus de
15 grammes.

a) Tout plutonium, à l'exception du plutonium ayant- une
teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 p. 100.

6) Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée
dans un réacteur mais avec un niveau de radiation égal ou
inférieur à 100 radsheure à un mètre sans protection.

c) Les quantités en dessous de la catégorie III et les matières
brutes devront être protégées conformément à des pratiques de
gestion prudente.

d) Bie'» que ce niveau de protection soit recommandé, les
Etats reuvent, après examen des circonstances particulières,
fixer ane catégorie de protection physique différente.

e) Autre combustible qui, du fait de sa teneur originelle en
matière fissile, est classé dans la catégorie I ou H avant irra-
diation peut être déclassé d'une catégorie si le niveau de radia-
tion du combustible dépasse 100 rads-heure à un mètre san*
protection.

Paris, le 27 mars 1981.

A Son Excellence, Monsieur Maher Abaza, Ministre
de l'Energie et de l'Electricité du Gouverne-
ment de la République arabe d'Egypte.

Monsieur le Ministre,
Me référant à l'article X de l'Accord relatif aux utilisations

pacifiques de l'énergie nucléaire, signé ce jour entre nos deux
Gouvernements, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, pour le
Gouvernement français, cet article vise notamment le Traité
créant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé
à Rome le 25 mars 1957.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma
très haute considération.

ANDRÉ GIRAUD.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCE

BUDGET

Décret n° 82-431 du 24 mai 1982 portant virement de crédit

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre c

l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'article 14 de l'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 19E

portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture >

annulation de crédits pour 1982,

Décrète :
Art. 1". — Est annulé sur 1982 un crédit de 900 000 F appl

cable au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau
annexé au présent décret.

Art. 2. — Est ouvert sur 1982 un crédit de 900 000 F applicab!
au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annex
au présent décret.

Art. 3. — Le ministre délégué auprès du ministre de l'économ
et des finances, chargé du budget, est chargé de I'exéculic
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
République française.

Fait à Paris, le 24 mai 1982.
PIERRE MAUROY.

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie

et des finances, chargé du budget,
. LAURENT FABIUS.

TABLEAU A

S E R V I C E

TRANSPORTS

IH. — TRANSFORTS INTÉRIEURS

TITRE 10

Voies navigables et ports fluviaux. — Entre-

I V . — MÉTÉOROLOGIE

TITRE HI

Services extérieurs de la météorologie. —
Matériel et fonctionnement.'

Total pour le tableau A

CHAPITRES

115-41

3442

«ÉDiT

•nnul*.

Franc*.

500 00(

400 001

900 OCM

TABLEAU B

S E R V I C i

TRANSPORTS

in . — TRANSPORTS INTÉRIEURS

TITRE III

I V . — MÉTÉOROLOGIE

TITRE m

Services extérieurs de la météorologie. —
Frais de déplacement

Total pour le tableau B

CHAPITRES

34-94

34-51

MÉDIT

ouvert.

Franc».

300 00'

400 0»

900 (M


