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Art. 2. - En application dei dispositions de l'ar-
ticle R. 411-9 du code forestier, le decision de classement
prévue i l'article 1" du prisent décret sera affichée pendant
cvj'nze jours dans la mairie de la commune de Libercourt. L»
pian de delimitation de la forît de protection y sen dépose.

La décision de classement et le plan de délimitation sont
reportés au plan d'occupation de* soit de la commune de
Libercourt ou au document d'urbanisme en tenant lieu, confor-
mément aux dispositions de l'article R. 411-10 du code fores-
tier.

Art 3. •• Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécu-
tion du présent décret, qui sera publi' ' ' -"^«-»rf» U
République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1984.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,
MICHEL ROCARD

PIERRE MAVJROY

(I) Lei plan» des lieux et l'élit parcellaire peuvent être consultés sur
plan aux adresses suivante» : ministère de l'agriculture (direction des
forêt], bureau protection et aménagement de l'espace), I ter. avenue de
Lowendil, 75700 Paris, « à la direction départementale de l'agriculture
du Pas-de-Calais, 13, Grand-Place, 62022 Arris.

M I N I S T È R E D E L ' I N D U S I K l E E T D E L A R E C H E R C H E

Otcrat n» 84-647 du 17 JuillM 19M refetH i l'Institut
national d« physique nucléaire «t d» phyxiqu* d«a

; ;_ particules du_Carrtra national da la racharcha ic"mt_

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

budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du
ministre de l'éducation nationale.

Vu le décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 relatif aux sections
du Comité national de la recherche scientifique :

Vu le décret n" 82-993 du 24 novembre 1982 portant organi-
sation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique, notamment ses articles 10, 20 et 21 ;

Vu l'avis du conseil scientifique du Centre national de la
recherche scientifique :

Vu la proposition du conseil d'administration du Centre
national de la recherche scientifique,

Décrète :
Art. l". - L'Institut national du Centre national de la

recherche scientifique, dénommé Institut national de physique
nucléaire et de physique des particules, a pour mission de
développer et de coordonner les recherches poursuivies dans le
domaine de la physique nucléaire et de la physique des parti-
cules.

U exerce sa mission au sein des organismes placés sous la
tutelle du ministre de l'éducation nationale, des organismes
placés sous la tutelle du ministre chargé de U recherche, i l'ex-
ception du Commissariat à l'énergie atomique, et, le cas
échéant, au sein d'autres organisme* liés par convention au
Centre national de la recherche scientifique.

Art. 2. - Pour l'exécution de sa mission l'institut est chargé
notamment, compte tenu en particulier de l'analyse de la
conjoncture scientifique établie par le Comité national de It
recherche scientifique :

l" D'élaborer en liaison avec les organismes ministériel! ou
interministériels compétents et dans le cadre de la planification
nationale les plans et les programmes généraux d'équipement
en matière de physique nucléaire et de physique des parti-
cules ;

2« D'établir let programmes de développement det
recherches ;

3» De répartir les crédita d'équipement entre opération* et
d assurer l'exécution de celles-ci ou d'en charger les organisme*
concernés ;

4» D'attribuer des crédits de fonctionnement aux laboratoires
et services propres de l'institut ainsi qu'aux laboratoires
associés, par convention ;

5» De créer, en cas de besoin, de* centres on groupe» de
recherche et d'en assurer la gestion jusqu'au moment où ceux-
ci sont pris en charge par un autre organisme ;

6» De coopérer, au nom du Centre national de U recherche
scientifique, avec les organismes nationaux, étrangers ou inter-
nationaux qui poursuivent des recherches dans le domaine dé
la physique nucléaire et de la physique des particules.

Art 3. - L'Institut national de physique nucléaire et de phy-
sique des particules constitue le département du CenW
national de la «cherche scientifique regroupant les disciplines
de Is physique nucléaire et de la physique des particules. Son
directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre charte de
la recherche et du ministre de l'éducation nationale, après avis
du directeur général du Centre national de la recherche scienti-
fique et du directeur général det enseignement» supérieur et
de la recherche au ministère de l'éducation nationale.

Le budget de l'Institut national de physique nucléaire et de
physique des particules donne lieu à établissement d'un docu-
ment distinct du budget du Centre national de la recherche
scientifique. II est approuvé et modifié dans le» même» formes,
que le budget du Centre'national de-la recherche scientifique--

Le directeur de l'institut peut être assisté par un directeur
adjoint administratif et par un ou plusieurs directeurs adjoints
scientifiques nommés par le directeur général du Centre
national de la recherche scientifique, sur proposition du direc-
teur de l'institut, après avis du directeur général des enseigne-
ments supérieurs et de la recherche au ministère de l'éducation
nationale.

Les fonctions de directeur de l'institut sont incompatibles
avec celles de directeur d'un des organismes en relevant.

Art. 4. - Les fonctions de directeur de l'Institut national de
physique nucléaire et de physique des parr.icules sont exercées
par le directeur scientifique responsable du département qui
regroupe au Centre national de la recherche scientifique les
disciplines relatives à la physique nucléaire et à ta physique
des particules. Ce dernier reçoit délégation de pouvoir du
directeur général du Centre national de la recherche scienti-
fique aux fins de gestion de l'institut, de représentation du
Centre national de !a recherche scientifique dans tous les actes
ressortissant à la mission de l'institut.

Il est en particulier chargé de la préparation et de l'exécution
du budget de l'institut

Art. S. - II est créé un conseil de direction de l'institut ; ce
conseil comprend :

a) Sept membres de droit :
Le directeur général du Centre national de la recherche

scientifique, président ;
Le directeur de l'institut de physique nucléaire et de phy-

sique des particules ;
Le président de la mission scientifique et technique au minis-

tère de l'industrie et de la recherche, ou son représentant :
Le directeur général de la recherche et de la technologie au

ministère de l'industrie et de la recherche ;
Le directeur général des enseignements supérieurs et de la

recherche au ministère de l'éducation nationale, ou son repré-
sentant ;

Le haut-commissaire i l'énergie atomique, on son représen-
tant ;

Le secrétaire général du Centre national de la recherche
scientifique.

6) Quatre membres nommés :
Deux personnalités nommées par le ministre chargé de l'édu-

cation nationale ;
Deux personnalités nommées par le ministre chargé de la

recherche, après avis du directeur général du Centre national
de la recherche scientifique.

e) Cinq membres, dont trois chercheurs et deux ingénieurs,
techniciens ou administratifs, élus par les membres élus des
sections du Comité national de la recherche scientifique com-
pétentes pour la physique nucléaire et de la physique des parti-
cules.

Les fonctions des membres nommés ou élus sont d'une durée
de quatre ans, renouvelables une fois. Le mandat des membre»
nommés ou élus cesse avant ce terme lorsque les intéressés per-
dent ta qualité en raison de laquelle ils ont été désignés. Il est
pourvu ft leur remplacement pour la durée du mandat initial
restant k courir.

Les directeurs adjoints et l'agent comptable; de l'institut assis-
tent aux stances du conseil de direction avec voix consultative.
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Ait. 6. - Le conseil de direction est consulte notamment
sur:

L'établissement des programmes de recherche ;
L'établissement du plan et des programmes d'équipement ;
Le budget particulier de l'institut ;
Les questions d'ordre général relatives au personnel.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de

son président qui fixe l'ordre du jour.
Art. 7. - II est créé un conseil scientifique de l'institut ; ce

conseil comprend :
Le directeur de l'institut, président :
Les membres du conseil de département des disciplines de la

physique nucléaire et de la physique des particule; institué en
application de l'article 26 du décret du 24 novembre 1982 sus-
visé ;

Douze membres élus en leur sein par les sections du Comité
national de la recherche scientifique compétentes pour la phy-
sique nucléaire et la physique des particules, dont au moins
huit parmi les membres élus de ces sections. Le directeur
général du Centre national de la recherche scientifique fixe le
nombre de membres à élire par chacune de ces sections ;

j__ Six membres élus en leur, sein pat lès sections, dit Comité^
national de la recherche scientifique les plus intéressées par
l'activité de l'institut, autres que les sections compétentes pour
la physique nucléaire et la physique des particules, et dont la
liste est fixée par le directeur général du Centre national de la
recherche scientifique ;

Douze membres, français ou étrangers, choisis :n raison de
leur compétence dans le domaine de la physique nucléaire et
de la physique des particules, nommés par arrêté du ministre
chargé de la recherche.

Deux de ces membres, choisis au sein du conseil supérieur
des universités, sont nommés sur proposition du ministre de
l'éducation nationale. Les dix autres membres sont nommés
après avis du directeur général du Centre national de la
recherche scientifique ; six d'entre eux sont choisis parmi les
directeurs d'unité relevant de l'institut, après avis du conseil
scientifique du Centre national de la recherche scientifique.

Le conseil scientifique de l'institut est renouvelé tous les
quatre ans après renouvellement du Comité national de la
recherche scientifique. Le mandat des membres du conseil
scientifique cesse avant ce terme lorsque les intéressés perdent

la qualité en raison de laquelle ils ont été élus ou nommes. Il
est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat ini-
tial restant a courir.

Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an
sur convocation de son président. Les directeurs adjoints scien-
tifiques assistent aux réunions avec voix consultative.

Art. 8. - Le conseil scientifique de l'institut est consulté sur
l'établissement des programmes de recherche ainsi que sur l'é-
tablissement du plan et des programmes d'équipement.

H émet un avis sur toute question qui lui est soumise par le
directeur de l'institut.

Art. 9. - Un bureau du conseil scientifique est constitué au
sein de celui-ci par les membres du conseil de département.

Le bureau prépare l'ordre du jour et assure l'organisation
des. travaux du conseil scientifique.

Art. 10. - Les biens, droits et obligations de l'Institut
national de physique nucléaire et de physique des particules
sont dévolus au Centre national de la recherche scientifique.

Art. U . - Le décret n» 71-279 du 14 avril 1971 portant créa-
t ioad'un Institut national de physique nucléaire et de physique

_de3_particules est abrogé. ,
- - Art. 12=—Le-ministï»- d«-l'économie, de» finances^ e* d»

budget, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre
de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du
budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1984.

PIERRE MAUROY
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie et de la recherche,
LAURENT FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget.
JACQUES DELORS

Le ministre de l'éducation nationale.
ALAIN SAVARY

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

HENRI EMMANUEL!.!
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P. T. T.

Arrêté du 14 mal 1M4 relatif à l'informatisation du système
da suivi daa Interventions adressées au ministre et aux
membres da son cabinet

Le ministre délègue auprès du ministre de l'industrie et de la
recherche, chargé des P.T.T.,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés :

Vu le décret n» 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets
n» 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79^*21 du 30 mai 1979 ;

Vu l'avis du 19 avril 1984 de la commission nationale de l'infor-
matique et des libertés.

Arrête:

An. I". - U est créé au bureau du cabinet du ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des
P.T.T., un traitement automatisé d'informations nominatives dont
l'objet est de permettre la gestion et le suivi des interventions
adressée! au ministre ainsi que la production automatisée des
accuses de réception i ces interventions.

Art. 2- - Les informations contenues dans le système de traite-
ment sont les suivantes : nom et prénom du requérant, adresse, date
d'arrivée de la lettre et nature de la demande, date de l'accusé de
réception, date et destination des intervention», date, origine et
nature det réponses obtenues, date et nature des différentes corres-
pondances avec le requérant, date de la clôture du dossier.

An. 3. - Les information! permettant d'identifier le requérant
tant fournies aux destinataires des interventions.

Art. 4, - Le» informatiosi contenues dans le fichier du système
défini par te préseçt arrtté ne peuvent raire l'objet d'aucun rappro-
chement ou <i'intercono«!Oo automatique on de toute autre forme
de mue en relation systématique avec d'autres fichiers informatisés.

Art. S. - U droit d'tccii prévu par l'article 34 de la loi n« 78-17
du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du chef du bureau du cabinet,
minutera d a P.T.T.. 20, avenue de Ségur. 7S700 Paris.

Art. 6. - Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République

Fait i Paris, le 14 mai 1984.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet.

B. ZUBER

Arrête du 13 Juin 13M relatif è l'automatisation
de fichiers des procurations

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la
recherche, chargé des P.T.T.,

Sur U proposition du directeur général des postes.
Vu U loi n» 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux

fichiers et aux libertés ;
Vu la loi du 1" juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commer-

ciales:
Vu le décret n» 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets

a' 78-1223 du 28 décembre 1978 et n» 79-421 du 30 mai 1979 :
Vu le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 relatif i la redevance

prévue i l'article 35 (alinéa 2) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative i l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

Va le code civil, notamment ses articles 1832 et suivants et 1984 et
suivants :

Vu le code de commerce ;
Va le code du travail ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Va l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des

libertés en date du 26 janvier 1984 sous le n» 101 589,

Arrête:

Art I*. - Des traitements automatisés d'informations nomina-
tives sont autorisés au niveau des établissements postaux. Ces traite-
ments informatiques ont trait aux procurations données par des per-
sonnes morales ou des personnes physiques i toute personne
dSjifnèe par elles pour la réalisation en leur nom et i leur place
d'un certain nombre d'opérations où intervient l'administration des
P.T.T. comme prestataire de service.


