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Vu le décret a* 48-1106 du. 10 juillet 1948 portant classement

hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et
militaires de l'Etat relevant du regime général des retraites et
tes textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n* 71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions
de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne
engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de
ses établissements publics ainsi que de certains organismes
subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la
France,

Décrète :
Art 1". — L'article 4 du décret du 30 juillet 1971 susvisé

est -abrogé.
Art 2. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

2a décentralisation, le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des réformes admi-
nistratives, le ministre des relations extérieures, le ministre de
la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'éco-
nomie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de là République française.

Fait à Paris, le 1" octobre 1982.
/

Par î» Premier
Le ministre délégué ouprè^ du ministre de l'économie

PIERRE MAUROY.

et des finances,
LAI

Le ministre

chargé du budget,
FABIUS.

Le ministre délé
chargé de la ,
cdministratives,

Le ministre d'Etat,
ministre /de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE.

auprès du Premier ministre,
letton publique et des réformes .

'ANJCET LE PORS.

Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CBEYSSON.

la défense, rr-
HERNC. iNIS-mf—8912 /

MINISTERE- DE L'ENVIRONNEMENT

Décret n* 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de
la loi H* 76-599 du 7 juilltt 197» relative a la prévention et
4 la répression d» la pollution marin» par les opérations
d'immersion effectuées par le» navire* et aéranaff « f i l *
Ivtte contre la pollution marine accidentelle.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et

de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre des trans-
ports, du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de
l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre des relations extérieures, du ministre de la défense,
du ministre délégué- auprès du ministre de l'économie et des
finances, chargé du budget, du ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie,
chargé de l'énergie, du ministre de la santé, du ministre de
l'environnement, du ministre de la mer et du ministre des
P. T. T.,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la convention pour la prévention de la pollution marine

par les opérations d'immersion effectuées par les navires et
aéronefs signée à Oslo le IS février 1972, publiée par décret
n' 74-494 du 17 mai 1974 ;

Vu la convention sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets, ensemble trois annexes,
ouverte à la signature à Londres, Mexico, Moscou et Washington
du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973, publiée par décret
n' 77-1145 du 23 septembre 1977 ;

Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite a Barcelone
le 16 février 1976, publiée par décret n' 78-1000 du 29 sep-
tembre 1978 ;

Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de i'aviation civile ;
Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n* 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative
au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre
leur pollution ;

Vu la loi n' 67405 du 20 mal 1961 sur la sauvegarde de la
vie humaine en mer et l'habitabilité i bord des navires, modifiée
par la loi n' 76417 du 14 juin 1976, ensemble le décret n' 68-335
du 17 février 1968, pris pour son application;

Vu la loi n' 71-1060 du 24 décembre 1971 relative i la déli-
mitation des eaux territoriales françaises;

Vu la loi n' 75433 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination
des déchets et a la récupération des matériaux;

Vu la loi n* 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention
et à la répression de la pollution marine par les opérations
d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte
contre la pollution marine accidentelle ;

Vu la loi n' 76-655 du 16 juillet 1976 relative a la rote.éco-
nomique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n* 68-385 du 5 avril 1968 relatif a la coordination
Interministérielle dans le domaine de l'eau;

Vu le décret n* 73-218 du 23 février 1973 portant application
des articles 2 et 6 (1*) de la loi n° 640245 du 16 décembre 1964
relative au régime «t à la répartition des eaux et 1 la lutte
contre leur pollution ;

Vu le décret n* 78-272 du 9 mars 1978 relatif a l'organisation
des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n* 79413 du 25 mai 1979 relatif a l'organisation
des actions de l'Etat en mer au large des départements et
territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte ; •

Vu le décret n* 79433 du 1" juin 1979 relatif aux pouvoirs
des ambassadeurs et a l'organisation des services de l'Etat à
l'étranger ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau es date
du 4 juillet 1979 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 1978 ;
- Vu le décret n* 63-766 du 30 juillet 1063, et notamment son

article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,-

Décrète:

Art 1". — Les dispositions du présent décret s'appltqnent
aux opérations d'immersion de déchets, substances ou matériaux,
effectuées au moyen d'un navire ou d'un aéronef ainsi qu'aux
opérations d'embarquement ou de chargement a bord d'un
navire ou d'un aéronef de déchets, substances ou matériaux a
immerger.

Toutefois, les opérations d'immersion effectuées au moyen ou
i bord d'un navire ou d'un aéronef militaire français et les
opérations d'immersion de déblais de dragage provenant d'un
port militaire français ne sont pas couvertes par le présent
décret «t feront l'objet d'un décret distinct

Navire et aéronef signifie bâtiments de mer et engins volants
de quelque type que ce soit, y compris les plates-formes fixes
ou flottantes.

Dans Its articles suivants, le terme de déchets couvre égale-
ment les substances ou matériaux.

TITRE I"

Permit d'immersion.

CHAPITRE I"

Dispositions générales.

• Art. 2- — L'immersion tie déchets ne peut être autorisée :
1* Lorsque les déchets contiennent une ou plusieurs sub-

stances énumérées à l'annexe.I de celles des conventions inter-
nationales applicables au cas d'espèce, sauf si ces substances
ne s'y trouvent qu'à l'état de contaminants en trace et à condi-
tion qu'elles n'y aient pas été ajoutées en vue de leur immer-
sion ;

2° Dans les zones qui sont définies par arrêté interministériel
en vue de préserver les intérêts mentionnés à l'annexe m
de celles des conventions internationales applicables au cas
d'espèce et les intérêts de la défense nationale ou des télé-
communications ;

3° Dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes fran-
çaises si les déchets sont embarqués dans un port ou un aéro-
port étranger;

4' A moins de 150 milles de ia terre la plus proche et a une
profondeur inférieure à 2 000 mètres en ce qui concerne les
déchets tels que conteneurs, ferrailles, déchets métalliques ou
volumineux, navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages
placés en mer, ainsi que les épaves de navires et d'aéronefs.
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Art 3. — L'autorisation qui peut être délivrée pour effec-
tuer le* opération! d'immersion est soit un permis spécifique,
soit un permis général ou agrément dénommé ci-après permis
général.

L'immersion de déchets énumérés a l'annexe H de celles
des conventions internationales applicables au <ps d'espèce ne
peut être autorisée que par la délivrance d'un permis spéci-
fique dont la validité ne peut dépasser deux ans. Ce permis
ne peut être renouvelé dans les conditions prévues par l'arti-
cle 16 ci-dessous que deux fois de suite pour une période d'un
an, et a condition que les opérations d'immersion réalisées
n'aient p u fait apparaître d'inconvénients graves.

Pour les déchets autres que ceux énumérés aux annexes I et H
de celles des conventions internationales applicables au cas
d'espèce, l'immualon- est subordonnée à la délivrance d'un per-
mis général dont la durée de validité peut être supérieure à
deux ans.

Le permis spécifique et le permis général sont délivrés selon
la même procédure conformément aux dispositions des articles
suivants.

Art 4. — Le dossier de demande de permis dont la compo-
sition est fixée par arrêté interministériel est constitué à. la
diligence et aux frais du pétitionnaire.

L'autorité administrative compétente peut demander au péti-
tionnaire les études,, les travaux scientifiques ou les méthodes
utilisées pour établir les éléments du dossier.

SQe peut également aux-frais du pétitionnaire:
1' Faire analyser d*ns les conditions qu'elle détermine tout

échantillon des déchets pour lesquels la demande de permis
d'immersion est présentée j . •

2* Faire réaliser par le pétitionnaire ou 4out autre organisme
de son choix les études complémentaires qui lui paraissent
nécessaires, notamment sur l'état biologique et écologique du
milieu marin dans la zone d'immersion envisagée et au voisi-
nage de celle-ci. ~~ - '

Art 5. — La délivrance d'un permis d'immersion est subor-
donnée i la justification par le pétitionnaire des mesures qu'il
prendra pour :

1* S'assurer de la nature, des caractéristiques et de l'origine
des déchets a immerger s'il n'en est pas le producteur ;

2* Connaître les différents détenteurs de ces déchets depuis
le lieu de leur production Jusqu'à leur" embarquement ;

3* Fournir à l'autorité administrative .compétente ainsi que,
sur leur demande, au capitaine ou au commandant de bord et
à l'exploitant du navire ou de l'aéronef utilisé pour effectuer
les opérations d'immersion, les informations relatives a ces
déchets, notamment en ce qui concerne les .points mentionnés
aux deux alinéas précédents, dans des conditions telles qu'elles
soient facilement vérifiables.

La délivrance du pejmis peut être subordonnée a la justi-
fication de l'existence et de l'organisation de moyens dont le
pétitionnaire dispose, ou dont il s'est assuré le concours pour
mettre fin aux dangers de pollution pouvant résulter d'une
avarie ou d'un accident survenant au navire ou à l'aéronef
utilisé pour l'immersion, avant son arrivée sur la zone d'immer-
sion.

Art 6. — Le permis fixe les prescriptions-auxquelles sont sou-
mises les opérations d'immersion.

Ces prescriptions tendçnt à éviter ou limiter les dangers,
inconvénients ou nuisances qui pourraient découler des opéra-
tions d'immersion pour le milieu marin, les ressources biolo-
giques, les autres utilisations de la mer et les personnes
physiques ou morales qui exercent des activités en mer ou sur
le littoral. Elles peuvent également avoir pour objet d'assurer
le bon déroulement des opérations d'immersion et leur contrôle,
et notamment d'éviter ou de limiter les inconvénients ou les
dangers que ces opérations pourraient faire courir aux tiers,
lux navires ou aux aéronefs qui les effectuent ainsi qu'à leur
Équipage. A cette fin, elles peuvent comprendre l'obligation pour
e navire ou l'aéronef utilisé, d'être équipé de tout appareil
;ngin ou dispositif spécifique.

L'obligation peut être, imposée au permissionnaire-:
1' D'effectuer ou de faire effectuer à ses frais toutes mesures,

ravaux ou études permettant ou facilitant la connaissance ou
e contrôle des incidences des opérations d'immersion, quelle
qu'en soit la nature, et notamment le renouvellement de l'état
nologique et écologique mentionné à l'article 4 une fois par
m au maximum pendant la durée de validité du permis ;

2* De prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le
jropriétaire ou l'exploitant du navire ou de l'aéronef sur lequel
es déchets seront embarqués justifie préalablement à l'embar-
quement, d'une part, de la désignation d'une ou de plusieurs per-
.onnes responsables sur le territoire métropolitain ou dans le
iépartement ou le territoire d'outre-mer à partir duquel sont

effectuées les opérations, de l'exécution des mesures qui lut
incombent en application des articles 3 et 16 de la loi du 7 juil-
let 1876 susvisée et, d'autre part, des garanties financières qu'il
offre pour assurer le remboursement des frais que l'Etat peut
être amené à engager en application de l'article 16 de cette loi. .

CHAPITRE II

Délivrance de* permis- d'imtnenion.
• Art 7. — Sous réserve des dispositions du chapitre V du

présent titre et de celles du titre Œ, le dossier de demande
de permis d'immersion est adressé par le pétitionnaire au ministre
chargé de l'environnement qui, après l'avoir fait éventuellement
compléter, en transmet un exemplaire :

1' Au commissaire de la République du ou des départements
où sont implantés les centres de production, de regroupement
ou de stockage des déchets à immerger;

.2* Au ministre chargé des télécommunications en vue d'obtenir
son avis sur la protection des cibles spus-marins ; J

3* Si la demande porte sur des déchets radioactifs, an
ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'énergie.

Il peut également transmettre un exemplaire, du dossier aux
ministres qu'il estime intéressés.

Art. 8. — Le rapport du ou des commissaires de la Répu-
blique et les avis ou observations éventuelles des ministres
mentionnés à l'article précédent doivent être adressés au minis-
tre chargé de l'environnement dan» un délai de deux mois.

Passé ce délai, le ministre notifie au pétitionnaire un refus
motivé d'autorisation ou transmet le dossier au préfet maritime
exerçant son autorité sur la ou Its zones d'immersion envisagées
ainsi qu'au commissaire de la République du ou des départe-
ments intéressés si cette zone ou une de ces zones est située
en tout ou en partie dans les eaux territoriale* ou Intérieures
maritimes. ' . .

Dès réception du dossier, le préfet maritime consulte obligatoi-
rement le commissaire de la- République du port ou de l'aéro-
port d'embarquement des déchets et procède aux autres consul-
tations qu'il estime nécessaires. Les autorités ou organismes
consultés disposent d'un délai d'un mois pour faire" connaître
leur avis au préfet maritime.

Art 9. — Si une des zones d'immersion proposées par le
pétitionnaire est située dans les eaux territoriales ou intérieures
maritimes françaises, .le commissaire de la République du ou
des départements intéressés, sur proposition du service mari-
time, ouvre par arrêté une enquête publique dont la durée ne
peut être inférieure à quinze jours. Cette enquête a lieu dans
les communes littorales que le commissaire de la République
estime les plus directement intéressées e t dans tous les cas,
dans les communes littorales dont le rivage est situé à moins de
3 milles de la limite de la zone d'immersion.

L'arrêté du commissaire de la République qui. prescrit le
dépôt d'un exemplaire du dossier soumis à l'enquête et l'ouver-
ture d'un registre destiné à recevoir les observations des inté-
ressés à la mairie des communes qu'il désigne est publié par
les soins du commissaire de la République dans deux journaux
locaux ou régionaux et affiché dans chacune de ces communes.
L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire
qui, à la clôture de l'enquête, signe le registre et dans un délai'
de quinze jours le transmet au commissaire de la République
avec l'avis motivé du conseil municipal.
- Le dossier mis à l'enquête doit comprendre au moins les indi-
cations suivantes :

1* Identité du pétitionnaire ;
2* Port ou aérodrome de chargement des déchets ;
3* Caractéristiques, composition moyenne, propriétés et quan-

tités de déchets à immerger ;
4° Justification du recours au procédé de l'immersion comme j *

moyen d'élimination des déchets ; '
- 5* Situation géographique de la zone d'immersion reportée sur
une carte du service hydrographique de la marine à une échelle
appropriée, caractéristiques physiques, biologiques et hydrolo-
giques, justification en ce qui concerne l'environnement et la
sécurité ;

6* Effets prévisibles sur la faune et la flore marines et sur les
activités qui s'exercent en mer ou sur le tittoral ;

7* Conditions techniques des immersions, et notamment
périodes prévues pour leur exécution.

Les frais de constitution de dossier, d'affichage et de publicité
sont à la charge du pétitionnaire.

Dans un délai d'un mois après la clôture de l'enquête le
commissaire de la République transmet ce dossier accompagné
de son avis au préfet maritime.

Art. 10. — Le préfet maritime dispose d'un délai de deux mois
après réception de l'avis du commissaire de la République du
département du port ou de l'aérodrome d'embarquement et
éventuellement du dossier d'enquête mentionné à l'article 9
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ci-dessus pour transmettre au ministre chargé de l'environne-
ment l'ensemble du dossier avec ses propositions sur la.suite
à donner à la demande, et notamment les prescriptions i
imposer en cas de délivrance d'un permis.

Le délai mentionné a l'alinéa précédent est augmenté d'un
mois lorsque le préfet maritime estime utile de consulter la
conférence maritime régionale créée par l'article 4 du décret
du 9 mars 1978 susvisé relatif à l'organisation des actions de
l'Etat en mer. '

Art. 11. — Au vu du rapport du préfet ma'ritime, le ministre
chargé de l'environnement notifie au pétitionnaire un refus
motivé- ou lui délivre un permis spécifique ou un permis géné-
ral ; le permis notifié a l'intéressé est en outre publié au
Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Œ

Utilisation des permis d'immersion.

Art, 12. — L'embarquement des déchets en vue de leur
immersion est -subordonné à la remise au bureau de douane
dans le ressort territorial duquel est situé le port ou l'aéro-
drome d'embarquement, préalablement à toute opération, d'un
document reprenant les spécifications du permis d'immersion
sous une forme permettant au service des douanes de contrôler
la nature, les quantités et les conditions d'embarquement des
déchets à immerger. Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'enviromiemet et du ministre .chargé des douanes fixe le modèle
de ce document.

Le service des douanes s'oppose a l'embarquement des déchets
à'immerger si les conditions de cet embarquement, la nature ou
la présentation des produits ne sont pas conformes aux spéci-
fications reprises dans le document visé à l'alinéa précédent.
Le préfet maritime en est tenu immédiatement informé.

Art 13. — H peut être procédé a tout moment par l'autorité
administrative compétente à toutes vérifications et- mesures
nécessaires sur les déchet» destinés-à l'immersion, dans leurs
lieux de production, de regroupement ou de stockage ainsi que
dans les enceintes de ports ou d'aérodromes et a bord des
navires ou des aéronef*.

Art 14. — Si les conditions techniques définies par le permis
d'immersion nécessitent l'installation ou la présence à bord du
navire ou de l'aéronef utilisé d'appareils, engins ou dispositifs

.particulière, leur contrôle, et notamment la vérification de leur
maintien en bon état de fonctionnement, s'effectue, selon le cas,
dans les mêmes conditions que les visites périodiques ou ino-
pinées auxquelles les navires peuvent être soumis, en application
de la loi et du décret susvisés relatifs a la sauvegarde de la
vie humaine en mer et à l'habitabilité a bord des navires, ou
dans les mêmes conditions que celles auxquelles les aéronefs
peuvent être soumis pour la délivrance et le maintien en état
de validité des certificats et laissez-paaser mentionnés aux
articles R 133-1 et R 133-2 du code de l'aviation civile.

Si, à la suite d'un contrôle, il apparaît que l'équipement du
navire ou de l'aéronef nécessaire au respect des prescriptions
techniques du permis fait défaut ou n'est pas en état de fonc-
tionnement, le service des affaires maritimes ou de l'aviation
civile, selon le cas, peut s'opposer à l'embarquement des déchets
ou au départ -du navire ou de l'aéronef si les déchets y ont
déjà été embarqués, jusqu'à l'exécution des mesures nécessaires.
Le préfet maritime en est tenu immédiatement informé.

Art. 15. — Le capitaine de tout navire ou le .commandant
de bord de tout aéronef utilisé pour effectuer des immersions
est tenu de recevoir à bord toute personne désignée par l'au-
torité administrative compétente pour contrôler le déroule-
ment des opérations d'immersion.

D est tenu de se soumettre aux injonctions et au contrôle
des autorités françaises jusqu'à l'immersion des déchets dans la
zone autorisée.

Une copie du permis d'immersion, et, en tant que de besoin,
sa traduction établie sous la responsabilité de l'exploitant du
navire ou de l'aéronef utilisé, doit obligatoirement se trouver a
bord du navire ou de l'aéronef.

Les dispositions des alinéas précédents doivent être rappelées
dans le permis.

CHAPITRE IV

Renouvellement, suspension, modification et suppression
des permis d'immersion.

Art 16. La demande de renouvellement d'un permis d'im-
mersion doit être adressée avec ses justifications six mois avant
qu'il ne vienne à expiration au ministre chargé de l'environ-
nement

Celui-ci recueille simultanément l'avis du commissaire de la
République mentionné à l'article 7 et du préfet maritime, qui
lui transmettent, dans les délais et conditions prévus aux
articles 8 et 10, leurs propositions sur la suite a donner à
la demande de renouvellement

Le ministre chargé de l'environnement statue conformément
aux dispositions de l'article 11.

Toutefois, si le ministre prend en considération une propo-
sition du préfet maritime tendant à modifier de façon notable
la zone d'immersion envisagée, il est procédé conformément aux
dispositions des alinéas 2 à S de l'article 19 ci-dessous.

Si la notification de la suite donnée à la demande de renou-
vellement n'a pu être faite au pétitionnaire avant l'expiration
du permis qui lui avait été antérieurement accordé, la validité
de celui-ci est prorogée jusqu'à cette notification sauf si le
pétitionnaire n'a pas déposé sa demande dans les délais prescrits
au premier alinéa. - •. -.^

Art. 17. — Compte tenu notamment des résultats des vérifi-
cations effectuées -conformément aux dispositions de l'article 13
du présent décret ou des inconvénients graves qui auraient pu
apparaître à la suite des opérations d'immersion, le ministre
chargé de l'environnement peut suspendre, par arrêté ' motivé,
le permis accordé.

En cas d'urgence, le préfet maritime peut par arrêté motivé,
suspendre le permis pour une période maximale de quinze jours.
0 en avertit immédiatement le ministre chargé de l'environne-
ment qui peut maintenir la mesure ds suspension au-delà de
la période mentionnée dans l'arrêté.

La mesure de suspension ne peut excéder ane durée totale
de deux mois, sauf si une procédure de modification ou de
suppression a été engagée.

Art 18. — Le permis d'immersion peut être supprimé :
1* Si les opérations d'immersion autorisées sortent atteinte

à une zone définie en application de l'article 2 ou ont des
effets particulièrement nocifs sur le milieu marin ou ses res-
sources biologiques ou entravent ou gênent gravement les autres
utilisations des espaces marins ou leur développement;

2* Si les prescriptions ne sont pas respectées;
3* S'il a été fait obstacle aux contrôles et vérifications.prévues

au présent décret ou dans le permis ; •
4* S'il a été passé outre aux décisions prises par l'autorité

•administrative compétente en application du présent décret

II peut être''modifié en vue notamment:
1' De réduire la nocivité des déchets immergés ;
2* De diminuer les nuisances, inconvénients et dangers qui

peuvent résulter des opérations d'immersion pour les intérêts
mentionnés à l'article 6, 2* alinéa ;

3" D'améliorer ou de faciliter le déroulement ou le contrôle
des opérations d'immersion ;

4* De permettre de connaître ou de faciliter la connaissance
des incidences des opérations d'immersion quelle qu'en soit
la nature. *

Art 19. — Le ministre chargé de l'environnement engage
une procédure de modification ou de suppression d'un permis
d'immersion soit de sa propre initiative, «oit à la demande du
titulaire du permis.

Si le ministre agit de sa propre initiative, il avertit de la
mesure envisagée et de ses motifs le titulaire du permis qui
dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Celles-ci sont jointes au projet de modification au de suppres-

. sion qui est adressé simultanément au commissaire de la Répu-
blique du ou des départements où sont impl&ntés les centres
de production, de regroupement ou de stockage des déchets,
et au préfet maritime.

S'il s'agit d'un projet de modification tendant à déplacer,
étendre ou instituer une zone d'immersion en deçà de la limite
des eaux territoriales ou risquant d'aggraver de façon notable
les inconvénients susceptibles de résulter des opérations
d'immersion qui y sont effectuées, le projet de modification est
également envoyé au commissaire de la République du ou des
départements intéressés, qui procède conformément aux dispo-
sitions de l'article 9. Toutefois, l'enquête publique ne porte
que sur la modification envisagée.

Le commissaire de la République du ou des départements
où sont implantés les centres de production, de regroupement
ou de stockage des déchets et le préfet maritime transmettent
au ministre chargé de l'environnement leur rapport dans les
délais et conditions prévus aux articles 8 et 10.

Le ministre chargé d? l'environnement etatue conformément
aux dispositions de l'article 11.
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CSAPITRB V

disposition» particulières applicables aux permit d'immersion
de déblais de dragage.

Art 20. — Les dispositions du quatrième alinéa de l'arti-
:1e 2, de* articles S, 7 et 8,- du dernier alinéa de l'article "9,
les articles 10 à 12,' 16, J7 et 19 du présent décret ne sont
ias applicables aux permis d'immersion de déblais de dragage.

En outre, lorsqu'il ressort de la composition moyenne des
iéblais que leur immersion doit faire l'objet d'un permis spéci-
fique compte tenu de l'annexe H de celles des conventions
nternationales applicables au cas d'espèce, ce permis peut,
lonobstant les dispositions de l'article 3, être délivré pour une
Période maximale de cinq ans et renouvelé par période de
néme durée.

Art 21. — Le dossier de demande d'autorisation d'immersion
ie déblais de dragage est adressé au commissaire de la
République du département territorialement concerné par les
opérations de dragage.

Toutefois, si la zone où les opérations de dragage doivent
Itre réalisées est comprise dans la circonscription d'un port
autonome, le dossier est adressé au commissaire de la Répu-
blique du département où est situé le port principal englobé
ians la circonscription du port autonome. - '

Le commissaire de la République consulte obligatoirement le
iréfet. maritime, le directeur des affaires "maritimes, le chef
iu service maritime, le directeur des télécommunications des
éseaux extérieurs et, s'il y a lieu, le directeur du ou des
ions autonomes intéressés, compte tenu de la zone dans laquelle
es opérations de dragage doivent être réalisées et de la ou
les zones d'immersion envisagées. •

Les avis mentionnés i l'alinéa précédent doivent parvenir au
:ommissaire de la République dans un délai de deux mois.

Au terme de l'instruction et,-le cas échéant, de l'enquête
xiblique prévue à l'article 9 ci-dessus, le commissaire de la
République, après accord du préfet maritime, soit délivre au
létitiohnaire on permis d'immersion de- déblais de dragage, par
irrété publié au recueil des actes 'administratifs de la pré-
ecture et qui lui est. notifié, soit notifie au pétitionnaire un
-efus motivé de permis.

Art 22. — Si le rivage d'une ou de plusieurs communes
ittorales d'un département voisin se trouve à moins de trois
Billes de la limite de 1* zone d'immersion ou si le commissaire
ie la République de ce département, saisi par le- commissaire
ie la République -concerné par les opérations de dragage, lui
i fait connaître dans un délai de quinze jours qu'il estimait
îtile d'ouvrir une enquête dans certaines communes de son
iépartement dont le rivage est situé à plus de trois milles de
a zone d'immersion, les commissaires de la République se
concertent pour ordonner l'ouverture et la publicité simultanées
le l'enquête dans les communes intéressées de leurs départe-
ments respectifs:

Dans le mois qui suit la clôture de l'enquête, le commissaire
ie la République du département voisin transmet le dossier
l'enquête accompagné de son avis au commissaire de la Répu-
blique concerné par les opérations de dragage.

Art. 23. — La demande de . renouvellement d'un permis
l'immersion de déblais de dragage doit être adressée au com-
missaire de la République .flui l'a délivré dans un délai compris
;ntre six mois et un an avant qu'il ne vienne à expiration.

Le commissaire de la République recueille l'avis des autorités
idministratives mentionnées a l'article 21 et, éventuellement, du
commissaire de la République mentionné à l'article 22 qui lui
ont connaître leurs observations dans un délai de deux mois.

Deux mois au moins avant l'expiration du permis, le com-
•nissaire de la République statue conformément au dernier
ilinéa de l'article 21 en apportant éventuellement au permis,
i'il décide de le renouveler, les prescriptions complémentaires
jui lui paraissent utiles.

Si le commissaire de la République estime nécessaire de
codifier de façon notable la zone d'immersion située dans les
:aux territoriales, il est procédé à une enquête conformément"
IUX dispositions de l'article 21 et, s'il y a lieu, de Particle 22.
Dans ce cas. le permis d'immersion est prorogé jusqu'à la déli-
.xance du nouveau permis.

Art. 24. — Si les opérations d'immersion font apparaître des
nconvénients graves, le commissaire de la République peut
mspendre le permis par arrêté motivé. La mesure de suspension
ie peut excéder une durée d'un mois, excepté si une procédure
ie modification ou de suppression est engagée.

Si la suspension du permis est de nature a compromettre
a continuité du service public portuaire en entravant les opé-
-ations de maintien des profondeurs, le commissaire de la Répu-
blique peut, à la demande du titulaire du permis suspendu,

autoriser l'utilisation provisoire d'une zone d'immersion définie
par un autre permis en cours de validité. H peut fixer, en tant
que de besoin, des conditions dérogatoires a l'utilisation de cette
zone. A défaut de zone définie par un permis en cours de validité
de nature à être utilisée dans des conditions techniques et écono-
miques acceptables, il peut délivrer un permis provisoire d'im-
mersion.

L'autorsation ou le permis provisoire, mentionné à l'alinéa
précédent, est délivré par arrêté motivé publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture sans enquête publique
après accord du préfet maritime. Cet accord est réputé obtenu
si le préfet maritime n'a présenté aucune observation dans un
délai de quinze jours.

La durée de validité de l'autorisation ou du permis provi-
soire est limitée à la durée de la procédure de modification
ou de suppression engagée et ne peut, en aucun cas, être supé-
rieure à six mois.

Art. 25. — Le commissaire de la République qui a délivr,' un
permis d'immersion de déblais de dragage peut engager une
procédure de modification ou de suppression de ce permis soit
de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire du permis.

Si le commissaire de la République agitde-s* propre initiative,
il avertit de la mesure envisagée et de ses motifs le titulaire du
permis qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses obser-
vations. Celles-ci sont jointes au dossier de suppression, ou de
modification qui est instruit suivant la procédure prévue i
l'article 21. Toutefois, il n'y a lieu à enquête publique confor-
mément aux- dispositions de l'article 21 et, le cas. échéant, de
l'article 22, que si la modification envisagée tend i déplacer,
étendre ou instituer une zone d'immersion en deçà de la limite
des •eaux territoriales ou risque d'aggraver de façon notable les
inconvénients susceptibles de résulter des opérations d'immersion
qui y sont effectuées. L'enquête ne porte que sur la modification
envisagée.

Art 26.' — En cas- d'urgence résultant d'un événement fortuit
de nature à compromettre la continuité du service public por-
tuaire, - les opérations d'immersion de déblais- de dragage peu-
vent être engagées sans délai, à charge pour la personne publique
pour le compte de laquelle les travaux de dragage sont effec-
tuée, de saisir immédiatement le préfet maritime et le commit-
saire de la République compétent pour délivrer le permis, qui
apprécie s'il y a lieu de délivrer un permis provisoire.

TITRE n

Autorisation* d'embantUMiwnt.

Art 27. — Est soumis à autorisation l'embarquement de déchet»
destinés à être immergés sous le couvert d'un permis d'immer-
sion accordé par une autorité étrangère :

1* Lorsque cet embarquement a lieu a l'étranger sur un navira
ou un aéronef français ;

2" Lorsque cet embarquement a lieu en France quelle que
soit la nationalité du navire ou de l'aéronef. .

Dans les deux cas, l'autorisation ne peat être délivrée qu'a
la condition que le permis ne- concerne pas des déchets dont
l'immersion est interdite par celles des conventions internatio-
nales applicables dans le cas d'espèce, et que la zone d'immer-
sion qu'il définit soit compatible avec la protection des cibles
sous-marins internationaux existants ou en projet.

L'autorisation peut prescrire toute mesure destinée à per-
mettre la vérification de la conformité des déchets à immerger
avec les stipulations du permis d'immersion, ainsi que le contrôla
de. la destination effective des déchets.

CHAPITRE I"

Embarquement à l'étranger.

Art. 3B. — L'autorisation d'embarquement est délivrée par
l'ambassadeur, après accord du ministre chargé de l'environne-
ment, qui consulte au préalable le ministre chargé des télé-
communications en ce qui concerne la protection des câbles
sous-marins internationaux.

Si l'ambassadeur* refuse de délivrer l'autorisation, il notifie sa
décision motivée au pétitionnaire.

Une copie de l'autorisation d'embarquement reprenant les dis-
positions du permis .accordé par l'autorité étrangère compé-
tente, doit obligatoirement se trouver a bord du navire ou de
l'aéronef utiiisé pour effectuer les opérations d'immersion.

La suspen ion ou la suppression du permis d'immersion par
l'autorité qui l'a délivré entraine immédiatement et de plein
droit la suspension ou la caducité de l'autorisation délivrée par
l'ambassadeur.

Les pouvoirs exercés par l'ambassadeur en application du
présent titre peuvent être délégués aux consuls.
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CHANTES H

Embarquement en France.
Art 29. — Les dispositions des' articles 5, 6 (2*), 11 i 19

du présent décret sont applicables aux autorisations d'embar-
quement délivrées en France.

Art 30. — Le dossier de demande d'autorisation d'embar-
quement est adressé par le pétitionnaire au ministre chargé
de l'environnement qui le transmet simultanément .aux auto-
rités mentionnées à l'article 7 et au préfet maritime. Celui-ci
procède aux consultations qu'il estime nécessaires et renvoie
le dossier dans un délai de deux mois au ministre chargé
de l'environnement

Le ministre chargé de l'environnement statue dans les formes
prévues à l'article 11.

Art 31. — La suspension ou la suppression du permis d'im-
mersion par l'autorité qui l'a délivré entraine immédiatement
et de p~i£in droit la suspension ou la caducité de l'autorisation
d'embarquement délivrée par le ministre chargé de- l'envi-
ronnement.

Art 32. — L'autorisation d'embarquement peut être sup-
primée ou modifiée a l'initiative du ministre chargé de l'en-
vironnement ou à ta demande de son titulaire. Si le ministre
agit de sa propre initiative, il avertit de la mesure qu'il envi-
sage et de ses motifs le titulaire de l'autorisation qui dispose
d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Celles-ci
sont jointes au dossier de suppression ou de modification qui
est instruit conformément aux dispositions de l'article 30.

L'autorisation d'embarquement peut être suspendue confor-
mément aux dispositions de l'artiole 17 ci-dessus.

Tirai M.
Dispositions particulières aux départements

• t . territoires d'otrtr«-m«r.

Art. 33. — La délivrance, le renouvellement,' la suspension,
la modification et la suppression des permis d'immersion ou
des autorisations d'embarquement de déchets a immerger sont
effectués dans les départements et territoires d'outre-mer, selon
les règles fixées aux.titres I et H du présent décret, sous
réserve des dispositions suivantes.

Art 34. — Le dossier de .demande de permis d'immersion
est adressé au délégué du gouvernement compétent, en appli-
cation de l'article 2 du décret du 29 mai 1979 susvisé, relatif
a l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des dépar-
tements et territoires d'outre-mer et de la collectivité terri-
toriale de Mayotte.

Art 39. — L'instruction du dossier est diligentée-par le
délégué du Gouvernement sous réserve de la délégation qu'il
peut consentir en application de l'article 6 du mime décret

•Le délégué du Gouvernement consulte notamment le direc-
teur des télécommunications des réseaux extérieurs en ce qui
concerne la protection des cables sous-marins, le commissaire
de la République du département ou le chef du territoire inté-
ressé s'il ne remplit pas lui-même ces fonctions, le -commandant
de la zone maritime ou son délégué, le chef du service des
affaires maritimes et .éventuellement le fonctionnaire respon-
sable de l'aviation civile. Les autorités consultées disposent d'un
délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

Art 36. — Si une des zones d'immersion proposées par le
pétitioniaire est située dans les eaux territoriales ou intérieures
maritimes françaises,- le commissaire de la République du dépar-
tement ou le chef du territoire intéressé diligente dans les
conditions prévues à l'article 9 du présent décret une enquête
publique dans les communes, localités ou circonscriptions terri-
toriales littorales qu'il estime le plus directement intéressées,
et, dans tous les cas, dans celles dont le rivage est situé à
moins de 3 milles de la limite de la zone d'immersion. Dans les
territoires d'outre-mer, cette enquête est réalisée, le cas échéant,
suivant les règles particulières applicables à chacun des
territoires.

Si le commissaire de la République du département ou le
chef du territoire mentionné a l'alinéa précédent n'est pas
délégué du Gouvernement au sens de l'article 2 du décret du
25 mai 1979 susvisé, il transmet, dans un délai d'un mois après
la clôture de l'enquête, le dossier d'enquête accompagné de son
avis au délégué du Gouvernement.

Art 37. — Après avoir, le cas échéant, réuni la conférence
maritime instituée par l'article 9 du décret du 25 mai 1979
susvisé, le délégué du Gouvernement soit délivre au pétition-
naire un permis spécifique ou un permis général, par arrêté
publié au recueil des actes, administratifs de la préfecture
ou au Journal officiel du territoire, et qui lui est notifié, soit
notifie au pétitionnaire un refus motive de permis.

Art 38. — La demande de renouvellement d'un permis d"
mersion doit être adressée dans 1M délai* prévus au 1" aiii
de l'article 16 au délégué du Gouvernement, qui, après av
recueilli l'avis des autorités administratives dont la cou
tation est obligatoire lors de la délivrance du permis, su;
conformément aux dispositions de l'article 37.

Si le délégué du Gouvernement estime nécessaire de modii
de façon notable la zone d'immersion, il est procédé coni
mémeut aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article

Art. 39. — Le délégué du Gouvernement peut suspenc
par nrrêté motivé le permis d'immersion accordé.

Le commissaire de la République du département ou le et
du territoire qui n'est pas délégué du Gouvernement au se
de l'article 2 du décret du 25 mai 197S susvisé peut en c
d'urgence, suspendre par arrêté motivé, pour une durée ma
malt de quinze jours, le permis accordé par le délégué
Gouvernement H en avertit immédiatement le délégué du Gc
vernement qui peut maintenir la mesure de suspension au-d<
de la période mentionnée dans l'arrêté. La mesure de suspensi.
ne peut excéder une durée totale de deux mois, sauf si a
procédure de modification ou de'Suppression a été engagée.

Art 40. — Le délégué du Gouvernement peut engager u:
procédure de modification ou de suppression d'un permis d'i
mersion, soit de sa propre initiative, soit i la demande «
titulaire du permis.

Dans le cas où il engage la procédure de M propre inili
tive, il en avertit le titulaire du permis, qui dispose d'un dél
d'un mois pour -présenter ses observations. Celles-ci sont joint
au projet de modification ou de suppression qui est instrt
conformément aux articles 35 à 37.

B n'y SL lieu a enquête publique en Application de l'article :
que si la modification envisagée tend a déplacer, étendre .<
instituer une zone d'immersion en deçà de la limite des eai
territoriales ou risque d'aggraver de façon notable, les inconv
nients susceptibles de résulter des opérations -d'ùnmersic
effectuées -dans les eaux territoriales. '

L'enquête ne porte que sur la modification envisagée.
Art. 41. — Le dossier de demande de permis d'immenk

de déblais de dragage est adressé au commissaire de 1* Répi
blique du département ou au chef du territoire intéressé, qi
procède à la consultation du commandant de la tone maritùc
ou de son délégué, du chef du service des affaires maritime
du chef du service maritime ou, à défaut du chef du servie
compétent en matière de ports et de conservation du rivage <
du directeur du service des télécommunications des réseau
extérieurs. Ceux-ci doivent lui faire parvenir leur avis dans u
délai de deux mois.

Au terme de l'instruction e t le cas échéant, de l'enquêt
publique diligentée dans les cas et conditions prévus à l'a:
tkle 36, le commissaire de la République ou le chef du terr
toire soit délivre au pétitionnaire un permis d'immersion d
déblais de dragage par arrêté publié au recueil des actes adm.
nistratifs de la préfecture ou au Journal officiel du territoire

, et qui lui est notifié, soit notifie au pétitionnaire un refus motiv<
d'autorisation.

Art 42. — Dans les cas et conditions prévus à l'article SA
le commissaire de la République ou le chef du territoire peu
suspendre le permis d'immersion de déblais de dragage et éven
tuellement, délivrer par arrêté motivé, une autorisation, ou UJ
permis provisoire d'immersion.

Art 43. — Pour l'application de l'article 23 en ce qu
concerne le renouvellement et de l'article 25 en ce qui concern*
la modification ou la suppression- du permis d'immersion d<
déblais de dragage, l'instruction est diligentée par le commis
saire de la République ou le chef du territoire compétent qu
consulte les autorités dont la consultation est obligatoire poui
la délivrance du permis. Le commissaire de la République ov
le chef du territoire statue dans les formes prévues au demie:
alinéa de l'article 41. S'il -y a lieu a enquête publique, elle
est diligentée dans les conditions prévues au premier alinéi
de l'article 36.

Pour l'application de l'article 26, la personne publique poin
le compte de laquelle les travaux de dragage sont effectué!
saisit immédiatement le commissaire de la République ou le
ohef du territoire.

Art. 44. — La procédure prévue pour les permis d'immersion
aux articles 34, 35, 37, 39 et 40 est applicable aux autorisations
d'embarquement prévues à l'article 27 (2*) ci-dessus.

Art. 45. — Si la demande de permis d'immersion ou d'autori-
sation d'embarquement concerne des déchets radioactifs, le
délégué du Gouvernement la transmet immédiatement au minis-
tre chargé de l'environnement.

Il instruit le dossier conformément à l'article 35 et adresse
son rapport au ministre chargé de l'environnement, qui statue
après consultation obligatoire des ministres chargés de l'énergie
et de la santé.
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En cas d'urgence, le permit d'immersion ou l'autorisation
d'embarquement délivré en application de l'alinéa précédent
peut être suspendu pour une durée maximale d'un mois
par arrêté motivé du délégué du Gouvernement, qui en avertit
immédiatement le ministre chargé de l'environnement

Tmti IV
Disposition* diverses.

Art. 48. — II est inséré dans le décret n* 73-218 du 23 février
1973 un article 40 bis ainsi rédigé.

< Art 40 bis. — Les dispositions du présent décret ne sont
pas applicables en ce qui concerne les opérations d'immersion
en mer. »

Art 47. — Si une enquête publique a été ouverte antérieu-
rement à l'entrée en vigueur du présent décret en vue de la déli-
vrance d'une autorisation d'immersion en application du décret
n* 73-218 du 23 février 1973, la procédure est poursuivie confor-
mément aux dispositions dudit décret

Les autorisations délivrées en application du décret susvisé
du 23 février 1973 valent permis d'immersion au sens du présent
décret Leur utilisation, leur renouvellement leur suspension,
leur modification ou leur suppress»* sont soumis aux disposi-
tions du présent décret

Art 48. — Trois ans après la publication de l'arrêté inter-
ministériel fixant la composition du dossier de demande de per-
mis d'immersion, prévu a l'article 4, premier alinéa, du présent
décret, aucune immersion de déblais de dragage ne pourra être
effectuée sans un permis délivré conformément aux dispositions
du chapitre 5 du titre L Les demandes de permis devront être
présentées au plus tard' deux ans après la publication de cet
arrêté. . • •' ' ' • .

Art. 49. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le
ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, "le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations
extérieures, le ministre de la -défense, le ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des~finances, chargé du budget, le
ministre délégué auprès, du ministre d'Etat, ministre de la
recherche et de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre de
la santé, le mimstr» de l'environnement le ministre de la mer,
le ministre des P. T. T., le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé
des départements et des territoires d'outre-mer, sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Pads, le 29 septembre 1982.
PIERRE MAUROY.

Par la Premier ministre :

MCHE. CREPEAD.
Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.

Le ministre d'Etat, ministre des transports,
OUBLIS rrnatKAN.

Le ministre d'Etat,
ministre de la recherche et de l'industrie,

juu-rmuu CHEVÈNEMENT.
> garde de* sceaux, ministre de la justice,

ROBERT RADINTER.

Le ministre des relations extérieures,
"" CLAUDE CHEYSSON.

\,e ministre de la défense,
«THH'tiEff HERNU.

Le ministre délégué auprès du ministre
•̂  de l'économie et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.

\,e ministre déligué auprès du ministre d'Etat,
ministre de la recherche et de l'industrie,
chargé de l'énergie,

EDMOND HERVE.
Le minisire de la santé,

JACK OALITE.
,e ministre de ta mtr,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre des P. T. T.,
LOUIS MEXANDEAU.

,e secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et des territoires
d'outre-mer,

HENRI EHMANŒLLt.

INFORMATIONS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLEE NATIONALE
PBEMISRE SESSION ORDINAUX DI 19S2-1S83

L — ORDRE DU JOUR

Mardi 5 octobre 1*2.

A natif tant trente. — 1" SXANCM FUBU^US
1. Discussion des conclusions du rapport (n* 856) de la cemmtalon

de la production et des échanges, sur la propositin de loi (n* 819)
de M. Robert Cbapuis et plusieurs de ses collègues tendant à la
création d'un office parlementaire d'évaluation des choix scienti-
fiques et technologiques. — M. Robert Chapuis, rapporteur.

2. Discussion du projet de loi (n* 1062) relatif à l'attribution aux
agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale (rapport
n* 1097 de M. Jean-Jacques Barthe, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République).

3. Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (n* 1002)
modifiant l'ordonnance du 4 février 1990 relative au statut, général
des fonctionnaires (rapport n* 1098 de M. Jean-Pierre Michel, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République).

A «else heure*. — 2* SKANCX rnauqux

Suite de l'ordre du jour de- la première séance.

A vingt et- une heure* trente. — 3* siANCi
1. fixation de l'ordre du jour.
2. Suite de l'ordre du jour de la première séance.

Convocation de la conférence des présidents.

- La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement,
est convoquée pour le mardi 5 octobre 1082, à dix-neuf heurts,
dans les salons de la présidence. —._

H. — COMMISSIONS

Utte des eemmissaire* prêtent» eu emute*.

COMKItSlOn DIS AFFAIRES CULTURELUS, M M " ' f t * i t " f t S0C2AUS

Stance du vendredi 1« octobre 1962.

Présent*. — MM. Cofflneau (Michel), Evin (Claude), Fuch» (Jean-
Paul), Schiffler (Nicolas), Mme Sublet (MariWosèphe).

Excusés. — MM. Bourg-Broc (Bruno), Glovannelll (Jean), Gissinger
(Antoine), Pignion (Lucien).

COMMISSION DES LOIS CONSTITDTIONNCUXS, DX LA LEGISLATION
IT DT L'ADMINISTRATION CXNERALX DI LA RXPUKUQUB

Stance du vendredi 1" octobre 1082.
Présents. — MM. Alfonsi (Nicolas), Michel (Jean-Pierre). Souquette

(Roger), Suchod (Michel).
Excusés. — MM. Caro (Jean-Marie), Wolff (Claude).

COtOOSS&N DC LA PRODUCTION ET DBS BCSANGCS

Séance du vendredi 1" octobre 1082.

Excusés. — M. Borel (André), Mme Moreau (Louise), MM. Patriat
(François), Valleix (Jean),


