internationale pour la protection des obtentions végétales du
2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le
23 octobre 1978 >, dont le texte est annexé à la présente loi (2).

LOIS

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait i Paris, le 14 décembre 1982.
104* cki M décombro 1912 autorisant l'apprt i . ion,
rt. dt> i'échang» do lotiros du 2 avril 1979 onfro la
u* français* ot la Républrqu* fédéralo dVUlomagno
nrtaina* dispetitiem fiscal** ot douanier** afféux travaux d * construction d» b*rra«e d * Kohi-g at, d'autre part, d * l'iehang* dt lattraa da*
r at M avril 19SI complétant l'échang* do lettres du
197V pour los travaux d'exploitation, dVMrtroHon ot
vollomont du barra** d * KaM-Straabourg (1).

TRAHÇ013 MITTERRAND.

Far le Président de la République:
Four le Premier ministre et par délégation:
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation,
~ O1ST0N DtFTEBMS.

- ' te ministre des relations extérieures,
CLAUDS CHEYSSON.

>lée nationale «t le Sénat ont adepte .''
dent de la République promulgue la loi dont la

loi n " 82,1049
Séntli

— Est autorisée l'approbation de l'échange de lettres
1979 entre la République française et la République
Allemagne relatif à certaines dispositions fiscales et'
afférentes aux travaux'de construction du barrage de
dont le texte est annexé à la présente loi (2).
- Est autorisée l'approbation de l'échange de lettres
;er et 30 avril 1961 complétant l'échange de lettres du
'9 pour les travaux d'exploitation, d'entretien et de
nent du barrage de Kehl-Strasbourg, dont le texte
à la présente loi (2).
ate loi sera exécutée comme loi de l'Etat
aris, le 14 décembre 1962.

TRAVAUX

(1)

INIS-mf--8618

•
Praltt d * loi n> 3 » ( l ° a i - 1 9 S l ) >
Rapport da M. Gérin, au nom da la- commission des affaires Itranoèret,
n» 3 9 * (1981-19(2) t
Discussion « adoption la 23 iutn 19S2.

Aatmblit
naffofllh :
Projet de loi, adopté' par le Sanat, n* 9 7 6 )
Rapport de M. Zailer, au nom de la commission des affaires ftrangereer
K> ! 2 M l
' .
.
.
Adoption u n s <Mhal le 9 décembre 1992.

VBi U sera publié ultérieurement au Journal officiel

- _•

FRANCOIS KTORRAHD.

: Président de la République :
emier ministre et par délégation:
re d'Etat, ministre de l'intérieur
t de la décentralisation,
GASTON DDTERRE.

le. ministre des relations extérieures,
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DÉCRETS, ARRÊTÉS ET C

l

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

CLAUDB CHEYSSON.

TRAVAUX

PKÉPARATOlttS ( I )

e loi n> 405 (19B1-19K);•
de M . Moinet, au nom d * la commission d t » finances, n* 519
I982)
>n «t adoption l i S octobre 1982.
onale «
e loi, adopte p u le Sénat, n« 1139;
de M . Zetler, «u nom da fa commission des affaires étrangères,
)Sî
- sans débat 1* S décembre 1992.

, publié ultérieurement au. Journal officiel
es documents par/tmentaires indiqué* dans fas travaux prép»mfotnt
• n des rexfcs législatifs sont vendus ou expidlèl p»r !» Direction des
eli, 26. rua OesaiV, 7J727 PARIS CEDEX 15, au prix d * 2 F
ne pas r^g/et /« commande a l'avance mais attendr* d'avoir rec.u

104» du 14 décMnbr» 19S2 autorisant la ratification
nvmtien international* pour la protection d*s oMon*
ètalM (1).

>lée nationale et le Sénat ont adopté,

Décnt n° 32-IOSO du 13 décambr* 19(3 portant création d'un
. office contrai pour la. réprawion du trafic dot « m u , do*
munitions, dot produit» explosifs ot dos matiirM nucléaires,
biologiques ot chlmiquot.

Le Premier 'ministre.
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de te
justice, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
et du ministre de la santé,
Vu le code pénal, notamment les articles 88 à 99, et la loi du
10 janvier 1936 sur des groupes de combat et les milices privées ;
Va le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 1"
a D. 8 ;
Vu la loi n* 60492 du 9 juillet 1966 portant organisation de
la police nationale ;
Vu le décret n° 75431 du 28 mai 1975 fixant les attributions
du Bureau central national ;

dent de la République promulgue la loi dont la

Vu le décret n" 81-1219 du 30 décembre 1981 relatif a l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur
et de la décentralisation ;

nique. — Est autorisée la ratification de la convention
ïenève le 23 octobre 1978 et intitulée < Convention

Vu le décret du 8 décembre 1982 relatif à l'exercice des
attributions au Premier ministre pendant l'absence de i t Pierre
Mauroy,

374*
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Décrète:
Art. 1". — D est institué JU ministère de l'intérieur et de l i
iécentralisation .(direction générale de 1* poliee nationale,
lirection centrale de la police judiciaire), un office central
•our la répression du trafic des armes, dis munition*, des proluits explosifs «t des matières nucléaires, biologiques et
'himiques.
.
.
Art. 2. — Cet office a pour domaine de compétence let «fracions relative? à la fabrication, i la détention, au commerce et
i l'emploi illicites d'armes de toutes natures, de munitions, de
>roduits explosifs et de matières, nucléaires, biologiques et
himiques, lorsque leurs auteurs ont notamment pour objectif:
D'en faire le trafic ;
D'utiliser ces armes, munitions, produits explosifs et matières
lucléaires, biologiques et chimiques aux fins:
De commettre des attentats, complots et autres infractions
•outre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national;
De commettre des crimes tendant à troubler l'Etat par le masacre et la dévastation ;
De commettre des crimes par la participation à un mouvenent insurrectionnel ;
De commettre des infractions dans le cadre des activités d'un
,'roupe de combat ou d'une milice, privée.
Art. 3 — Cet office est chargé :
A. — Sur le territoire national:
1. D'étudier et de participer à l'étude avec les ministères .et
services concernés, les mesures propres à assurer la prévention
les actes illicites de fabrication, détention, trafic et emploi
larmes de toute nature, de munitions, produits explosifs et de
natières nucléaires, biologiques et chimiques;
2. D'animer et de coordonner la lutte contre les auteurs et
•omplices des infractions définies à l'article 2 ;
3. D'intervenir à l'initiative des autorités judiciaires eu à la
lemande des services régionaux ou locaux de-police, de geadarnerie, des douanes et. droits indirects, pour prêter assistance
i ces derniers lorsque les circonstances l'exigent, et notamment
iuand les infractions énumérées à l'article 2 nécessitent des
echerches interrégionales ou internationales.
L'office dépêchera alors' a cette fin sur place des agents qui
fêteront leur concours et assureront la coordination des recherches. Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis;
Par ailleurs, en-application de l'article D 4'du code de procélure-pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés
Iirectement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant
me importance particulière.
B. — A l'étranger : de faire effectuer oa poursuivre les recher:hes afférentes à. ces infractions par l'intermédiaire de l'O. I. F. Cnterpol dans la mesure où ses statuts- le permettent, ou par le
anal de tout organisme spécialement créé à cet effet
Art. 4. — Pour accomplir sa mission, l'office rassemble et
•xploite toute documentation se rapportant aux infractions défiùes à l'article 2 et se tient en liaison avec les organismes chargés
(activités de recherche du renseignement.
Art. 5. — Les services de la direction générale de 1* poliee
iationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale
?t de la direction générale des-douants et droits indirects
adressent sans délai à l'office toutes informations relatives aux
nfraetions définies ci-dessus, à leurs auteurs et à leurs complices.
Art. 6. — Pour les infractions qui sont de sa compétence, l'office
adresse toutes indications utiles à l'identification ou a la recherche
les malfaiteurs aux services de la poliee nationale, de la geniarmerie et des douanes, et sur leur demande les remeignenents utiles aux enquêtes dont ils sont saisis.
Art. 7. — Le présent décret ost également applicable dans les
erritoires d'outre-mer.
Art. 8. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
a décentralisation, le ministre d'Etat, ministre de la recherche
et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ninittre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre
die l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de
a santé, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
je l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements
:t des-territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du
ninistre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
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chargé de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui
1» concerne, de l'exécution du present décret, qui sera public
au Journal officiel de la République française.
Fait i Paris, le 13 décembre 1962.
GASTON DSnXRBS.

Par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, pour le Premier
- œinlttte et *ar délégation :
Le ministre d'Etat,
mtnùtre de l'intérieur et de-Ja décentralisation,
CASTOR DEFFEBU.

Le ministre d'Etat,
ministre, de la recherche et de l'induttri*,
JSAN-nnM CHEVtMOOHT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HOKEBT SADINTER.

Le ministre de la défense,
CHAULES BZRNU.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie
(t des finances, chargé du budget,
LAURENT FAKDS.

Le ministre de la santé,
JACK BAUTJE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, chargé dec
départements et des territoire* d'outre-mer,
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l* décentralisation,
chargé de la sécurité publique,
JOSCTH FKANCISCKI.

MINISTERE DES TRANSPORTS
Décret portant mmimHwi d» membre* du CWIMH d'MbnlnMraflMt
de la Ctmptnt* nattonate. Mr Franc*.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre at du minietre d'Etat, ministre
des transports.
Vu l'article S. 3*2-1 du coda de l'aviation civile;
Vu le décret n* 7545S du 21 juillet 1975 relatif i la duré» des
fonctions des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérants des entreprises nationales et des éUblisaements
publics do l'Etat à caractère industriel ou commercial;
Vu les décret» du 13 septembre 1975 et du 13 février 19W portant
nomination de membres du conseil d'administration d'Air France;
Le-conseil des ministres entendu.
Décrite :
Art. 1". — Sont nommés membres du conseil d'administration d*
la Compagnie nationale Air France jusqu'au 13 septembre IMS:
En qualité d'administrateurs désignés par le personnel.
M. Michel Côllignon (désigné par le personnel employé).
M. André Nègre (désigné par le personnel des cadrée techoHjues
et administratifs).
• •. . .
En qualité d'administrateurs désignés par les actionnaires
autres que l'Etat.
M. Lion (Robert).
IL Barnaud (Jeu).
Art. 2. — Le "Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des
transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui s e n publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 19B2.
nuNcois
Par le Président d» la République :
Le Premier ministre,
MAOKOY.

Le ministre d'Etat, ministre des transporté,
a u r a i rimum.

