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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR

Décret portant nomination.

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

Par décret du Président de la République en date du 4 août 1982,
pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la commu-
nication et visé pour son exécution par le grand chancelier de l'ordre
national de la Légion d'honneur, vu la déclaration du conseil de
l'ordre en date du 1" juillet 1982 portant que la présente nomina-
tion est faite en conformité des lois, décrets et règlements en
vigueur, et notamment de l'article R. 26 du code de la Légion
d'honneur, est nommé :

Au grade de chevalier.

M. Lugo i.Jean, Emile), journaliste permanent reporteur d'images
i la Société nationale Télévision française 1 r 25 ans d'activités
professionnelles et de services militaires, tué le 4 juin 1982, victime
de son devoir professionnel.

DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

Seuil d'affiliation obligatoire au régime de prestations supplémen-
taires de vieillesse def directeurs de laboratoire privé d'analyses

, non médecins, ' conventionné*.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des
finances, chargé du budget.

Vu le livre VIII, titre III, du code de la sécurité sociale, et notam-
ment les articles L. 683-1, 3' alinéa, et L. 683-2 ;

Vu le décret n* 81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime
des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de
laboratoire privé d'analyses médicales, non médecins, convention-
nés, et notamment l'article 5 ;

Vu l'arrête du 24 novembre 1981 portant approbation des statuts
de la section professionnelle des pharmaciens relatifs au régime
des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de labo-
ratoire privé d'analyses médicales, non médecins, conventionnés ;

Vu la délibération du comité provisoire de gestion du régime
des prestations supplémentaires de vieillesse susvisé en date du
13 janvier 1962,

Arrêtent :
Art. 1". — Le montant du revenu net professionnel non salarié

imposable en deçà duquel le directeur de laboratoire privé d'analy-
ses médicales, non médecin, conventionné peut demander, dans
les conditions prévues à l'article 8 des statuts susvisés, à être
dispensé d'affiliation au régime des prestations supplémentaires de
vieillesse es' fixé à deux mille cinq cents fois la valeur, au 1" janvier
de l'année d'exigibilité de la cotisation, du tarif de la lettre cié
«. KB » telle qu'elle resuite de la convention nationale des directeurs
de laboratoire privé d'analyses médicales et de ses avenants.

Art. 2. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1982. *
Le minisire des affaires sociales

et de la solidarité nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

j . MARMOT.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie

et des finances, chargé dit budget,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,

». DE GALLE.

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

Décret n' «2-701 du 29 juillet 1982 portant publication de
l'accord de coopération entre le Gouvernement de I* Répu-
blique française et le Gouvernement d* la République
populaire du Bangladesh pour {'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques, signé • Paris le 29 tout
1980 (1).

Le Président de la République,

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

Vu les articles 52 i 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 sous-
crits par la France,

Décrète :

Art. 1". — L'accord de coopération entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Républi-
que populaire du Bangladesh pour l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques, signé à Paris le 29 août 1980,
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 29 juillet 1982.
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 29 août 1980,
conformément aux dispositions de son article XVL '

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

GOUVERNEMENT DE LA RÊPUBLIÇUE POPULAIRE DU BANGLADESH

POUR L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE A DES FINS PACIFIQUES

Le Gouvernement de la République française, et

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh,
désignes ci-après comme les Parties contractantes,

Désireux de développer les relations amicales existant entre
les deux pays,

Considérant l'importance qu'ils accordent au développement
des applications pacifiques de l'énergie nucléaire,

Exprimant leur intention d'élargir et de renforcer leur coopé-
ration dans ce domaine,
sont convenus de ce qui suit :

Article I".

Les Parties contractantes s'engagent, dans le cadre de leurs
programmes respectifs, à développer leur coopération pour l'uti-
lisation pacifique de l'énergie nucléaire, aussi bien pour ce qui
concerne la recherche fondamentale ou appliquée que pour la
conception, le développement et la réalisation d'équipement» à
l'échelle industrielle.

Article IL

En application des dispositions de l'article I " ci-dessus :

— des Accords seront conclus entre les autorités compétentes
des Parties contractantes ou tous organismes désignés par les-
dites autorités pour préciser les programmes et les modalités
des échanges ;

— des contrats seront négocies pour la réalisation de
complexes industriels ainsi que pour la fourniture de matières,
de matières nucléaires, d'équipements ou d'installations, et de
services complémentaires.
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Article m.

Les Accords prévus a l'article II ci-dessus :
— -définiront des programmes de recherche d'intérêt commun

pour une période déterminée ;
— organiseront les échanges de documentation scientifique

et technique entre les deux pays ;
— préciseront les modalités générales d'échanges de person-

nels de visites, de réunions d'experts et -d'accueil de stagiaires.

Article IV.

Sans préjudice des dispositions des articles Vm à -XI ci-après,
les contrats prévus à l'article II ci-dessus :

— détermineront les modalités des opérations industrielles
qui seront effectuées par les ressortissants d'une des Parties
contractantes sur le territoire de l'autre Partie ;

— régleront les conditions des prestations -de conseil et d'assis-
tance d'une Partie contractante à l'autre ;

— et définiront les conditions de fourniture entre les Parties
contractantes de matières, matières nucléaires, équipements et
installations destinés aux applications pacifiques de l'énergie
nucléaire.

Article V.

Les Parties contractantes : ~ '
a) Garantissent la sécurité et préservent le caractère confi-

dentiel des documents techniques et des informations échangés.
A cet effet, les documents -et les informations échangés ne sont
pas communiqués à des tiers, publics ou privés, sans accord
préalable donné par écrit par la Partie fournissant les docu-
ments ou les informations ;

b) Ne sont pas tenues dé transmettre ou de fournir à des
tiers publics -ou -privés les informations, .-documentations -ou
équipements de nature confidentielle dont la transmission ou
la fourniture n'a pas été prévue dans les Accords ou Contrats
mentionnés aux articles II, TU et TV ci-dessus ;

-c) Ne peuvent se .transmettre ou .se fournir «ntre elles que
les informations, documentations ou équipements dont elles ont
la libre disposition.

Article VI.

Les Parties contractantes prendront toutes les mesures admi-
nistratives, notamment fiscales et douanières, de leur compé-
tence, nécessaires à la .bonne exécution .du présent Accord ainsi
que des Conventions, Protocoles et Contrats qui seront conclus
pour en assurer l'application.

Article VU. . • - . - . .

Les Parties contractantes régleront par des Accords spécifiques
les questions relatives aux dépenses-et aux Entras frais .pouvant
résulter de l'application du présent Accord.

Article Vffl.

Sans préjudice des dispositions des articles IX et X ci-après,
les Parties'/ contractantes s'engagent à <ce que les matières,
matières nucléaires, équipements et installations fournis ou
échangés dans le cadre du présent Accord ainsi que les matières
nucléaires produites ou obtenues à l'aide de ces matières, matières
nucléaires, équipements et installations :

a) Ne soient pas utilisés de manière à servir à des usages
militaires ou pour la fabrication de dispositifs nucléaires explo-
sifs par un Etat qui n'a pas fabriqué ou fait exploser un tel
dispositif avant le 1" janvier 1967 ;

b) Soient soumis au contrôle de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (A.I.E. A.) sur le territoire d'un tel Etat

Article IX.

Dans le cas de fourniture de matières, matières nucléaires,
équipements, installations ou informations technologiques pré-
sentant, de l'avis de la Partie contractante qui les fournit, des

risques particuliers, cette fourniture sera soumise à des -condi-
tions spéciales permettant d'assurer le respect -des engagement!
fixés a l'article VID.

Cet conditions seront préalablement déterminées d'un commun
accord. . :

Article X

Chaque Partie contractante s'engage à ce que :
— les matières, matières nucléaires, équipements et instal-

lations mentionnées à l'article VHI ;
— les équipements et installations construits à partir ou A

l'aide des équipements, installations et. informations technolo-
giques fournis ou échangés dans le cadre du présent Accord,
ne soient transférés ou retransférés à quiconque sur le territoire
d'un Etat qui n'a pas fabriqué ou fait exploser un dispositif
nucléaire avant le 1" janvier 1967, sans -avoir obtenu les mêmes
engagements que ceux qui figurent à l'article VIII.

Article XI. . '. :

Chacune des deux Parties contractantes prend, sur son ter-
ritoire ainsi que dans 3e cas de transport hors de SOD territoire
métropolitain, les mesures nécessaires, pour assurer la sécurité
physique des matières, matières nucléaires, équipements et ins-
tallations nucléaires qui font l'objet du présent Accord.

Toutefois, les deux Parties contractantes Tixent d'un commun
accord les niveaux de protection physique sur la base desquels
lesdites mesures doivent être adoptées.

Article XH.

En vue d'assurer l'exécution des obligations résultant des
articles Vin, IX et X du présent Accord, les Parties contrac-
tantes s'engagent à conclure avec l'A. I. E. A. un Accord trilatéral
pour l'application des garanties de l'Agence.

Les Parties contractantes pourront toutefois surseoir d'un
commun accord à l'exécution de cet engagement si les contrôles
prévus -au dernier paragraphe de l'article VID s'exercent déjà
dans le cadre d'un Accord de garanties conclu avec l'A. 1 E. A.

Article XHL

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être inter-
prétée comme portant atteinte aux -obligations -qui, à la date -de
la signature du présent Accord, résultent de la participation de-
l'une ou l'autre Partie contractante â d'autres Accords inter-
nationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins paci-
fiques, notamment, pour la Partie française, -de .sa participation
au Traité de l'Euratom.

Article XIV.

Des représentants des Parties contractantes se rencontreront
lorsque -cell sera -nécessaire, en vue de se consulter sur les
questions posées par l'application du présent Accord.

Article XV. " ~ "

Le présent Accord peut être modifié par. entente mutuelle
entre les Parties contractantes à la demande de l'une d'entre
elles. Les modifications ainsi décidées entreront en vigueur
après accomplissement des procédures constitutionnelles appli-
cables dans «hacun des deux Etats.

Article XVL

Le présent Accord prendra effet après avoir été signé par les
représentants des deux Gouvernements et restera en vigueur
pour une période de dix ans qui pourra être prolongée par un
Accord mutuel.

Cet Accord peut être dénoncé par l'une des Parties contrac-
tantes avec un préavis de six mois adressé à l'autre.

Article XVH.

En cas de non-renouvellement ou -de dénonciation du présent
Accord, les Contrats et Accords signés dans le cadre de Parti-
cle II demeureront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été
dénoncés. Les dispositions des articles VUI, IX, X et XI conti-
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Dueront en tout état de cause à s'appliquer aux. matières,
matières nucléaires, équipements et installations fournis en
vertu de ces Contrats et Accords, pendant la durée entière de
leur utilisation prévue dans les Accords de garantie signés entre
les deux Parties contractantes et l'A. I. E. A.

En foi de quoi, les soussignés, dament autorisés a cet effet
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, ie 29 août 1980, en trois exemplaires en langues
française, bengali et anglaise, les trois textes faisant également
foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN FRANÇOIS-PONCET.

Pour le Gouvernement
de la République populaire du Bangladesh :

MUHAMMAD SHAMSUL HUQ.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Conditions des prêts de consolidation consentis aux rapatriés.

Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret o° 82-580 du 5 juillet 1982 relatif aux prêts de

consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 7
de la loi n" 82-1 du 6 janvier 1982, et notamment soc article 3,

Arrête :
Art. 1". — La durée maximum des prêts de consolidation consen-

tis aux rapatriés est de quinze ans. Cette durée peut être portée
à vingt ans si l'emprunteur remplit à la fois les deux conditions
suivantes :

1° Répondre pour le prêt de consolidation sollicité aux conditions
d'octroi de garantie de l'Etat prévues à l'article 6 du décret du
5 juillet 1982 susvisé ;

2" Avoir bénéficié de l'indemnisation prévue par la loi n' 70-632
du 15 juillet 1970 et de- la loi n° 1-78 du 2 janvier 1978 et vu ses
indemnités précomptées de façon significative du montant des som-
mes restant dues au titre des prêts de réinstallation mentionnés
i l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée, découlant des
tableaux d'amortissement de ces prêts et appréciés à la date de
liquidation de ces indemnités.

Art. 2. — Le'taux moyen de bonification des prêts cités à l'arti-
cle 1" ci-dessus est de 4,5 points. Le taux d'intérêt- de ces prêts ne
peut être inférieur k 8,5 p. 100 l'an. -

Art. 3. — Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait a Paris, le 23 juillet 1982. ~
. Pour, le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,
?. LAGAYETCX.

MINISTERE DE LA SANTE

Décret n° 82-702 du 5 août >982 fixant le nombre des autorisa-
tions individuelles d'exercice à accorder au titre de l'année 1981
pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de
sage-femme dans le cadre de l'article L. 356 dv code de U s*nti
publique, complété par l'article 1 " (II) de la loi n* 72-661 du
13 juillet 1972.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356,

complété par la loi n" 72-661 du 13 juillet 1972, relative à certaines
conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-
dentiste et de sage-femme, et notamment son article 1" (II), modi-
fié par la loi n" 76-1288 du 31 décembre 1976 ;

Vu le décret n° 73-642 du 5 juillet 1973 portant application de
l'article L. 356 du code de la santé publique, complété par l'arti-
cle I" (H) de la loi n" 72-661 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n* 74-505 du 17 mai 1974 définissant les épreuves
prévues à l'article 1" IM) de la loi n* 72-661 du 13 juillet 1972
susvisé, modifié par les décrets n" 78-1123 du 30 novembre 1978
et n" 79-486 du 19 juin 1979 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1975 concernant la procédure à
suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du codé
de la santé publique susvisé ; .

Vu les propositions des commissions créées pour les profes-
sions de chirurgien-dentiste et de sage-femme par le décret sus-
visé du 5 juillet 1973 et pax les arrêtés du 17 septembre 1973
et du 18 mar$ 1974 modifié, .

Décrète : ;

Art. 1". — Le nombre maximum des autorisations individuelles
d'exercice à accorder aux personnes mentionnées à l'article 1" (H,
de la loi susvisée du 13 juillet 1972, au titre de l'année 1981, est *
fixé ainsi qu'il suit : •

Pour la profession de médecin 109 autorisations
Pour la profession de chirurgien-dentiste. 23 autorisations
Pour la profession de sage-femme 15 autorisations

Art. 2. — Le ministre de 3a santé est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi
que française.

Fait à Paris, le 5 août 1982.
PIERRE MAUROY.

Par le Premier ministre:
Le ministre de la santé,

JACK RALITE.

INFORMATIONS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLEE NATIONALE

AVIS ADMINISTRATIFS

Avis de concours d» recrutement d'un chef chauffagiste plombltr
de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale recrute par concours un chef ehauffagist
plombier.

Au vu des résultats, le jury pourra soit ne pas pourvoir le post
mis au concours, soit établir une liste complémentaire destinée :
combler la vacance pouvant survenir d'ici au SI décembre 19B!

Conditions administrative* requises.

Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins Q
au 1" octobre 1982.

Jouir de ses droits civiques.
Etre âgé de plus de vingt ans et de moins de quarante ans *

1" octobre 1982. Cette limite :
— est reculée d'un as par enfant i charge et de la duré

du service national et de guerre ;
— est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevai

ou ayant élevé au moins un enfant;
— n'est pas opposable aux mères de trois enfants et plus, au

veuves, aux femmes divorcées ou séparées judiciairemei
et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant
charge.

Diplômes et experience professionnelle exigés.
Les candidats doivent :
a) Soit:

— être titulaires d'un brevet de technicien supérieur di
• métiers du bâtiment (options Installations thermique

Génie climatique, Installations sanitaires et couverture) o
d'un diplôme universitaire de technologie (option Gén.
climatique, Equipement technique du bâtiment), ou d'u
diplôme au moins équivalent dans le domaine considé:
(baccalauréat ou brevet de technicien, plus deux jtssée
d'études) ;

— et justifier de cinq années au moins d'expérience professio.
nelie dans des activités concernant les installations the
miques et climatiques du bâtiment, le sanitaire et, éve
luellement, dans le domaine de la couverture ;

(1) Ce délai étant susceptible de modification avant la clôture d.
Inscriptions, les candidatures de Français depuis moins de cinq ai
seront acceptées sous cette réserve.


