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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Citation à l'ordre de la Nation.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

.1 Premier ministre,
>ur la proposition du ministre de l'intérieur,
,'ite à l'ordre de la Nation :
\I. Cruchet (Jeani, inspecteur de polite affecté au/service de la
•urité publique de Komoiantin t Loir-et-Cher t. /
'olicier d'une haute conscience professionnelle, grièvement biessé
tours d'une intervention de police en service com/nandé, a Roino-

uin, est décédé victime du devoir le 19 mars 197
•'ait à Paris, le 20 mars 1973.

PÎ RTÎK MCSSMER.
Par le Premier ministre :

ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.

te des services publics urbains de transport in commun de voya-
leurs dont les agents sont habilités à constater les intractions
iffcctant, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le sta-
ionnement des véhicules de ces services, e/i application de l'ar-
ide R. 250-1 du code de la route.

,e garde des sceaux, ministre de la justic^, le ministre de l'inté-
ur et !e ministre des transports,
•'u le décret n" 72-551 du 30 juin 1972 inodiliant et complétant
code de la route, et notamment son article R. 250-1,

Arrêtent :
irt. 1'-. — La liste des services public* urbains de transport en
r.mun de voyageurs dont les agents peuvent être habilités, dans
conditions de l'article K. 250-1 du code de la route, a constater
seules infractions qui affectent, dans/ les agglomérations, la or-

ation, l'arrêt et le stationnement dey véhicules de ces services,
fixée comme suit
Ri-gie autonome des transports parisiens, à Paris ;
Société des transports en commun/de Lyon, à Lyon ;
Régie autonome des transports def la vilie de Marseille, à Mar-

seille ;
Compagnie générale des transports et d'entreprises, à Bordeaux ;
Compagnie de transports de Nies et du littoral, à Nice ;
Compagnie des tramways de Ro«en. à Rouen :
Société grenobloise de transports et d'entreprises, a Grenoble ;
Compagnie des chemins de îer/a voie étroite, à Sainl-Etienne ;
Service de transport de l'agglomération rennaise, à Rennes;
Compagnie des transports straJbourgeois, à Strasbourg.

..t. 2. — Les agents visés à l'article 1" sont agréés par le'préfet
prêtent serment devant le juje du tribunal de police de leur
icîence.
,rt. 3. — Le directeur des affaires criminelles et des grâces, le
?cteur de la réglementation at le directeur des transports sont
r^is, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
été. qui sera publié au Journtf officiel de la République française.

ait à Paris, le 12 mars 1973,
Le ministre de l'intérieur,

Jour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation,

GUY FOLGIEH.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et/par délégation :
criminelles et des grâces,

CiUNEHfcC.

Le ministre des transports,
Pour le ministre ei par delegation :

'Le directeur des transports terrestres,
FH. LACVRRlèRE.

sous-directeur des affaire
CHRISTIAN

Comité technique de/ la voirie départementale et communale.

L.

,ir arrêté du 1" murs h)73. M. Tiritunor (Ceorgcs), ingénieur
«.-rai des punis tft chausseos, «»>l itfraiaii nieiuàr» du comité
•.nique de la voijrie départementale et •.•criminal'» vn remp'a-
ii-nl de M. Chauchov, n.'ionieur générai rio:. ,wnts et chaussées,
i il- à la présidence de la S' «•i-i'tion ùu conseil généra! dos
(s et chaussées.

Décret n° 73-322 du 15 mars 1973 relatif aux opérations
d'assurance et de réassurance des risques exceptionnels et
nucléaires réalisées par la caisse centrais de réassurance.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

du ministre du développement industriel et scientifique et du
ministre des transports.

Vu l'ordonnance n" 45-123 du 23 janvier 1945 relative à la
réassurance maritime, notamment son article 8 ;

Vu la loi n" 46-335 du 25 avril Î9i6 modifiée relative à la
nationalisation de certaines sociétés d'assurance et à l'industrie
des assurances en France, notamment son titre III. ensemble
le décret n" 47-21 du 6 janvier 1947 portant règlement d'admi-
nistration publique pour la fixation des conditions générales
de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance, modifié
par le décret n° 67-189 du 11 mars 1987 ;

Vu l'article 13 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963
portant loi de finances rectificative pour !963 ;

Vu la loi n" 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité
civile des exploitants de navires nucléaires ;

Vu la loi n" 63-943 du 30 octobre 1968 relative à la respon-
sabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire ;

Vu l'article 18 de la loi n" 72-1147 du 23 décembre 1P72 portant
loi de finances rectificative pour 1972 :

Vu l'avis du conseil national des assurances en date du
21 décembre 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète : «

Art. 1". — La caisse centrale de réassurance peut accepter
de couvrir avec la garantie de l'Etat, soit en assurance, soit en
réassurance, les risques mentionnés à l'article 18 II de la loi
du 23 décembre 1972 susvisée.

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie
de l'Etat, est chargée d'assurer les couvertures des risques à
la charge des exploitants ce navires et d'installations nucléaires
pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par
l'article 19 de la loi du 12 novembre 1965 susvisée, et par !es
articles 4 et 7 de la loi du 30 octobre 1968 susvisee, de même
que les couvertures des risques prévus à l'article 12 de ia
même loi.

Art. 2. — Les opérations prévues à l'article l*r et réalisées
avec la garantie de l'Etat portent sur les biens suivant» ou les
dommages résultant de leur utilisation :

a) Navires et autres bâtiments de mer. bateaux de navigation
intérieure, matériel flottant affecté à l'exploitation maritime ou
fluviale ;

b) Aéronefs ;
c) Véhicules utilitaires affectés au transport terrestre des

personnes ou des marchandises ;
d) Biens transportés, quel que soif, le moyen de transport,

et biens stockés à l'occasion d'un transport ;
e) Installations nucléaires et biens se trouvant sur le .«ite de

ces installations, ainsi que les substances nucléaires stockées,
ou en cours de transpart en provenance ou à destination des-
dites installations.

Art. 3. — Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si
l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :

a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé
ou propriété française, ou que la souscripteur ou l'assuré soit de
nationalité française ;

6) Que les biens énumérés à l'article 2 soient garantis
contre Ses risques antres que les risques exceptionnels auprès
d'une société d'assurance française, d'une filiale étrangère de
société d'assurance française ou de l'établissement en France
d'une société d'assurance étrangère.

Art. 4. — En ce qui concerne les risques définis à l'ar-
ticle 13-11 de la loi du 23 décembre Iâ72 siujvisée. autres que
de responjabiliii- civile, une a»suri»n(>e contre U:s risque- •.'•••ù-
flairer doit avoir e'-i prôalablt-nient souscrite pour un moi.:a;u
au moins «?}{al à cfiui uoi;i lequel la u.n-aiii'.e e<t lienu:'.1^.
La caisse centrale OÙ réjssuraiicc peat ikroucr à cette obi!s.it'"H
après aoewd de ia commission ':on<;iUiii\o dos garantiM pri-v.»
à l'article 9.
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Art. 5. — Les polices d'assurance et les traités de réassurance
doivent être conformes à des polices ou traités types dont les
clauses sont arrêtées par le ministre de l'économie et des
finances, après avis de la commission consultative des garanties.

Art. 6. — La structure des tarifs est établie par la caisse
centrale de réassurance, après avis de la commission consultative
des garanties, de manière à lui permettre de faire face aux
charges des opérations assumées en vertu du présent décret,
et soumise à approbation du ministre de l'économie et des

. finances.

Art. 7. — La caisse centrale de réassurance peut décider de
céder tout ou partie des risques exceptionnels et nucléaires
qu'elle a souscrits ou acceptés.

Art. 8. — Les opérations d'assurance et de réassurance peuvent
donner lieu, en faveur des intermédiaires et dos cédants, à un
versement de commission dans les conditions fixées par arrêté
du ministre de l'économie et des finances.

Art. 9. — II est institué auprès de la caisse centrale de
réassurance une commission consultative des garanties des
risques exceptionnels et nucléaires qui comprend :

Un magistrat de la.Cour des comptes désigné par le premier
président de !a Cour des comptes, président, suppléé en cas
d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes,
désigné dans les mêmes conditions ;

Le directeur des assurances ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le directeur du Trésor ou son représentant ;
Un représentant de la fédération française des sociétés d'assu-

rances.
Pour les questions relatives aux assurances des risques de

transport, la commission est complétée par :
Un représentant du ministre des transports ;
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son

représentant ;
Le directeur des relations économiques extérieures ou son

représentant.
Pour les questions relatives aux risques nucléaires, la commis-

sion est complétée par un représentant du ministre chargé de
l'énergie atomique.

Le président peut inviter à participer aux travaux de la
commission toute personne dont il lui parait utile de recueillir
l'avis sur une question à l'ordre du jour.

Le directeur général de la caisse centrale de réassurance,
ou son représentant, est chargé de la présentation des dossiers
soumis à la commission dont il assure le secrétariat.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ;
en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. — La commission consultative dps garanties est réunie
par son président sur son initiative ou à la demande soit du
ministre de l'économie et des finances, soit du directeur général.

Outri les questions dont elle connaît obligatoirement en vertu
des articles 4, 5 et 6, la commission peut être consultée par le
ministre de l'économie et des finances ou par le directeur
général de la caisse centrale de réassurance sur toutes questions
sur lesquelles ils estiment souhaitable du recueillir son avis.

En cas d'urgence, le directeur général de la caisse centrale
de réassurance peut prendre, sur les •uiestions soumises à l'avis
de la commission consultative, en application de l'article 4, une
décision sans lui demander son avis préalable. Dans ce cas il
doit avoir l'accord du ministre et informer préalablement le
président de la commission.

Art. 11. — Les opérations mentionnées à l'article 1" sont
retracées, au soin de la comptabilité de la caisse centrale de
réassurance, dans un compte distinct.

Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes
et de commi.siions et. le cas échéant, les verïc-ments effectués
par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que
les produits correspondant au placement des fonds gérés par
la caisse au titre des opérations visées par le present décret.
Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre
desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions,
impôts, taxes el frais annexes de toute nature, qui leur sont
imputables.

Une convention passée entre le ministre de l'économie et
des finances et la caisse centrale <io reinsurance fixe les relations
financières entre l'Etat et is caisse centriilo Je réassurance pour
les opérations \ liées au pré-ent décret, et notamment les condi-

tions de la mise en jeu de la garantie de l'Etat et les modj;--
de la rémunération de cette garantie, prélevée, le cas éciieâ:.
sur l'excédent du compte prévu à l'alinéa 1".

Chaque année les excédents éventuels restant après ri:r,
nération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte ;
provisions et réserves affectées à la couverture des opératicr.
bénéficiant de cette garantie.

Art. 12. — Le présent décret est applicable dans les territoire-
d'outre-mer.

Art. 13 — Le décret n" 67-992 du 9 novembre 1967 n?:a- •
à la réassurance et à l'assurance des risques exceptionnels t :
abrogé.

Art. 14. — Le ministre de l'économie et des finances. '.•
ministre du développement industriel et scientifique, le r.rir.i-:
des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier mir.i-:-
chargé des départements et territoires d'outre-mer. et le m..
taire d'Etat auprès du ministre d^ l'économie et des finan,.-
chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui 1Q convert
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journi..
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1~ mars 1973.
PIERRE MESSMER.

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAIN'G.

Le ministre du développement industriel et scientific'. •.
JEAN CHARBONNEL.

Le ministre des transports,
ROBERT GALLEY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d'o!<:r«>-'"i'.

XAVIER BENIAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGEK. _J
Modalités d'application des taxes de compensation

prévues Vjar l'article 285 bis du code des douanes.

Le ministre de ([économie et des finances,
Vu le code des douanes, et notamment les articles 2iî5,

269 et 285 bis ; \
Vu le code général des impôts, et notamment les irt»

et 382 ;
Vu l'arrêté du ï\ août 1964, modifié par les ar:v'.<

29 juillet 1933, 1 ' oct\b:-e 10*53, 15 janvier 1SH9, 29 JM-;in:
et 19 mai 1D70, fixauV les modalités d'application ùus t •
compensation prévues nai" l'arîicle 235 bis du code des eu

Vu l'arrêté du 7 juille\ 1972 portant délégation de si^natur

Arrête :
Art. 1™". — Les produits pétroliers ou assimilés contenj* tî-irt-» .-

marchandises importées désignées dans le tableau A a n : a v -
présent arrêté sont passives des taxes de compensation pre.
dans ledit tableau. »

Art. 2. — I. — L'alcoolV éthylique, mèthylique, prop-. :i<;.*e
isopropylique contenu dans Vies marchandises importée» à - - " "
dans le tableau B annexé i» présent arrêté est pa^-ihu- .:••
redevance générale prévue a l'article 382 du code geiu-ra: c-
impôts, dans les conditions fixées audit tableau.

II. — Les perceptions sont Ateetuees par le service de> <io>:--'
pour le compte du service desXalcools.

Art. 3. — Les taxes de compensation visées aux article-» 1 ' •'-
ci-dessus ne sont pas exigibles Vlorsque la somme due aa • •
de chaque taxe n'excède pas dix\ francs.

Art. 4. — Les dispositions de l \ rrêté du 14 août 1964 mo.:.,
sont abrogées.

Art. 5. — Le présent arrêté s'applk\ie sur l'ensemrie du te"
douanier à l'exclusion des dcipartcnAnts d'outre-!.IO!", iic •-' u

deioupe, de la Guyane, de la Martinique el de la Reunion.

Art. 6. — Le directeur général des \ouanes et droits in.).ri,
est chargé rie l'exécution du présent arrêté, qui sera puoi.e -
Jonrnal nfficirt de la Ttépublique frança\e et entrera en •.!-•«•
le 1 ' avril 1973, à zéro Jieure. '

Fait à Paris, le 5 février 1973.
pour Je ministre ot par délog.'"»-'.! •

Le directeur général des douanes •!'. ùri.lï <•'(
A. PRATE.


