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MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n' 78-1016 du 1C octobre 197»
rttitif 1 l'organisition du ministère d* l'industrie.

Le Président de la République,
Sur te rapport du Premier ministre et du ministre de

]'i."diistric.
Vu la Constitution;
Vu la loi n* 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attribu-

!:•"!= <S« niinif.ras et à l'organisation des minisièyes. nio<î!;!«3c
par lo <iccrct n' Sa-178 du 22 janvier iBia relatif ai'.», «.i: : iïrjiipr.s
des ministères ;

Va 1? «îcîrrt n* "«3-J9S du 16 mai 19ÏC relatif aux attributions
ô^ Tntnis'rc- de l'indusi rie.

Décrète :
Art. 1''. — L'administration centrale du ministère de

tiic comprend, outre le conseil généra] des mines et l'inspection
générale de l'industrie et du commerce :

1* La direction de l'administration générale;
k 2° La direction générale de l'énergie et des ir.atièrea pre-
i.nièrcs, qui comprend notamment :

La direction des hydrocarbures ;
La direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;
Le service des matières premières et du sous-sol.
3* La direction générale de l'industrie, qui comprend notam-

ment :
La direction des industries métallurgiques, mécaniques c-t

électriques ;
La direction des industries électroniques et de l'informatique;
La direction des industries chimiques, textile,'; et diverses ;
La délégation a la petite et moyenne industrie ;
Le seivicc du riévelopement régional et des chambres de

coiti'iicrcc et d'industrie.
4" La direction de In qualité et de la sécurité industrielles ;
5° La délégation à l'innovation et la technologie ;
6" La délégation à l'action extérieure.
Art. 2 L'administration centrale du ministère de l'industrie

comprend également :
1° Le commissariat général à la mobilisation industrielle;
?.* Le commissariat à la normalisation ;
3* Les services directement rattachés au cabinet et notam-

ment le service des relations publiques et d'information.
Art. 3. — Le conseil général des mines donne ses avis au

ministre conformément aux disposition!- du décret du 11 niai
1053 modifié.

Art. 4. — L'inspection générale de l'industrie et du com-
merce est chargée d'une mission générale d'infui'mation du
ministre. Celui-ci lui confie toutes missions de contrôle, d'en-
quête, d'étude ou de représentation.

Art. 5. — La direction de l'administration générale e.st char-
gée de fournir à l'ensemble des services du minfecêre de
l'industrie les moyens de leur activité. A ce titre, elle est
notamment, sous réserve des attributions du vice-president du
conseil général des mines telles qu'elles résultent du décret
du 11 mai 1933 modifié, responsable de la définition et de la
mise en œuvre de la politique de recrutement el de formation
des personnels, des affectations et de la gestion de la carrière
des agents du ministère, du fonctionnement des œuvres scciiles,
de l'amélioration de l'organisation, des méthodes, de la structure
et des conditions d'installation el de travail des services, de la
gestion des immeubles et du matériel.

Elle est chargée des affaires financières et budgétaires et
notamment de la préparation et de l'exécution des lois de finances
et de la mise &u point du budget de programmes : elle mine
une réflexion permanente sur les procédures financiered ; elle
est associée aux aspect; financiers et budgétaires àc la tutelle
exercée sur les établissements publics et entreprises nationales
relevant du département.

Elle est responsable de l'ensemble des affaires juridiques et
contnntieuscs ; elle concourt à la préparation des projets de lois
et des projets de décrets, arrêtes et instructions à caractère
réglementaire.

Elle est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre ou
s^éina directeur de l'informatique au ministère.

/ Art. G. — La direction générale de l'énergie et des matières
I st-emières a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre îs

rt'Htlqtw da Go'ivornTnent dan.» !e domaine de s'^nçrgls et d^s
matières première* minérales.

• Elle est chargée d'orienter et coordonner ies actions des direc-
tions et services qui lui sont rattachés. Cette compétence s'exerce
principalement ta tn?iiêrc de recherche, de production et d'appro-
visionnement, d'investissement, de politique commerciale et de
prix, de salaires et de questions sociales dans les tUim.iir.es tie
l'énergie et des matières premières minérales. Elle est chargée
d'élaborer et de mettre en œuvre les mesure;; de nature à
promouvoir les t:< Mamies d'énergie et de matières premières
et à développer l'utilisation des nouvelles sources d'énergie idles
cit.-' les é;io;^i-- j-.jla'r-:- <.••. i-i'. ?:':ie s'i?i que h _"w;fcerT.;o.
A ce litre viio exirec "e'jx.r.cni Ja tutelle sur 1 aseiuv iioj*
lus économies d'énergie. !e commissariat à l'énergie saiai.-h et
juuir ce JH» cvwrnc '.e. ,r,ininlre i!o l'industrie, .«ur l'arencc
Jicitionsle pour .J rcnirictation <i J cOinimalior. r.:-. d-.Hi-.cts
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Si des mesures de contrôle et de répartition des produits

énergétiques et (le matières premières minérales, notamment en
.application de l'article 1 ' de la loi n" 74908 du 29 octobre 1974
modifier, sont décidées, elle est chargée de les mettre en œuvre.

/ La direction générale est chargée de suivre les activités du
/ commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales dans la

; mesure où ces organismes sont orientés vers la production
d 'énergie et l'approvi.- ionnement en matières nucléaires de base.
i:iiv »»sure la lutcll; de la comnagnie générale des matières
nucléaires

uvs écries nationales supérieures des mines de Paris et Saint-
Etienne lui sont rattachées.

Art. 7. — La direction des hydrocarbures est chargée de
l'élaboration et de la mise en œuvre de Ja politique du Gouver-
nement po'.t l'approvisionnement national en pétrole brut, en
produits pétroliers et en hydrocarbures gazeux et pour le déve-
loppement de l'industrie pétrolière et des industries de services
associées en France et à l'étranger.

Elle élabore et applique les mesures de réglementation et
d'organisation se rapportant à la recherche et à l'exploitation
dos gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

Elle définit les mesures de réglementation et d'organisation
concorciant les produits pétroliers et veille à leur application.

l'Ile établit et fait appliquer la réglementation technique
cl de sécurité des établissements pétroliers, ainsi quo celle
relative à l'utilisation des produits pétroliers.

Kilo exerce la tutelle administrative et technique sur l'institut
français du pétrole et sur les établissements publics et les
entreprises nationales relevant du secteur de sa compétence
aim: que sur les filiale; de ces organismes.

Art. 8. — La direction du gaz, de l'électricité et du charbon
est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la
politique du Gouvernement dans le domaine de l'électricité,
des combustibles minéraux solides et du transport et de la
distribution du Ai'?..

Elle est chargée de la préparation et de l'application des
textes concernant l'organisation et le fonctionnement des ser-
vices du gaz et de l'électricité.

Elle exerce la tutelle sur Electricité de France, Gaz de France,
la Compagnie nationale du Rhône et le contrôle technique de
l'Etat sur l'ensemble des entreprises et organismes concourant
au fonctionnement du service public du gaz et de l'électricité,
sous réserve des compétences de la direction de la qualité et
de la sécurité industrielles.

Elle exerce la tutelle sur les Charbonnages de France, les
uouillèrcs de bassin et leurs filiales.

Elle est compétente pour les problèmes statutaires et sociaux
intéressant l'ensemble des organismes concourant au service
public du gaz et de l'électricité. Elle coordonne, en liaison avec
la direction des hydrocarbures, le service des matières premières
et du sous-sol et la direction des industries métallurgiques,
mécaniques et électriques, les actions se rapportant au statut
du mineur et de la sécurité sociale minière.

Art. 9. — Le service des matières premières et du sous-sol
est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la poli-
tique du Gouvernement pour l'approvisionnement national en
substances minérales naturelles, à l'exception des hydrocarbures
liquides ou gazeux, des minerais de fer et de manganèse et des
combustibles minéraux solides. Son action concerne également
les industrie? de première transformation de ces substances, les
chaux, ciments et autres matériaux de construction. 11 jiabore
ça applique les mesures de réglementation qui se rapportent
a cas matières.

Le service est chargé en outre de l'élaboration et de l'applii
cation des textes concernant la recherche et l'exploitation des
substances tirées des mines et carrières ainsi que des eaux miné-
n».ps et des eaux souterraines. Son action dans co domaine
concerne l'sn -̂einule des substances minérales et s'exerce en
liaison avec les autres services du ministère compétents en
matière d'hydrocarbures, de combustibles minéraux solides, de
fer cl de manganèse. Il est également chargé de l'élaboration
ei de l'application de la réglementation concernant les stockages
souterrains.

11 exerce la tutelle sur le bureau de recherches géologiques
et minières et ses filiales ainsi que sur l'entreprise minière et
cnimique et ses filiales pour ce qui concerne les activités
minières et de première transformation correspondantes.

,.:»r£ 10- — La direiiion générale de l'industrie a cour mission
™*;?°or*r I e s orientations de la politique industrielle ei do
••ou.er a leur mise en cauvre. Elle analyse les conditions gené-
. H 0<1 f"nct!onni>ment ries activités industrielles c! propose au
"•'îusire !es mesures nécessaires au développement de l'industrie,

à son adaptation à la -concurrence internationale ainsi qu'à la
promotion des industries nouvelles. Elle assure à celle fin. pour
le compte du ministère de l'industrie, les liaison* avec li-s autres
administrations concernées et participe notamment à l'élaboration
du plan. Elle oriente l'action des directions et services qui lui
sont rattachés ci en coordonne les travaux.

La direction générale est chargée des questions relatives à
l'ingénierie et assure notamment les liaisons nécessaire? avec
les professions concernées.

Le service du traitement de l'information et des statistiques
industrielles lui est rattaché.

Art. 11. — Relèvent de la direction des industries métallur-
giques, mécaniques et électriques 1rs questions concernant ces
industries ainsi que relies relatives à l'industrie optique.

Cette direction exerce, pour le compte du ministère de l'indus-
trie, la tutelle sur la Régie nationale des usines Renault et ses
filiales.

Art. 12. — Relèvent de la direction des industries électro-
niques et de l'informatique les secteurs industriels concernés.
Cette direction exerce, pour le compte du ministore, la titlells
sur l'institut de recherche en informatique et automatique. Kl le
exerce également la tutelle sur le cintre national d'éludés spa-
tiales.

La mission à l'informatique chargée dans les conditions pré-
vues par le décret n" 78-391 du 20 mars 1978 de promouvoir
les applications de l'informatique dans l'administratif:»! ci dans
l'économie lui est rattachée.

Art. 13. — Relèvent de la direction des industries chimiques,
textiles et diverses les industries chimiques et par.ichimiqutj,
les industries du caoutchouc, des corps gras, du verre et des
amylacées, des textiles et de l'habillement, du cuir, des pelle-
teries et fourrures, du bois et de l'ameublement, des pâtes
papiers et carions, de l'imprimerie et des activités graphiques,
des ouvrages en porcelaine ou céramique, ainsi que les autres
industries non mentionnées dans le présent décret et qui relèvent
du ministère de l'industrie.

Cette direction exerce la tutelle sur l'institut national de
recherche chimique appliquée ainsi que sur l'entreprise minière
et chimique et ses filiales pour ce qui concerne leurs activités
chimiques.

Le directeur des industries chimiques, textiles et diverses
est chargé d'une mission de tutelle et de coordination en te
qui concerne l'activité chimique des entreprises nationales et
dp leurs filiales dont le capital social est constitué en majeure
partie par des fonds publics. Cette coordination s'exerce notam-
ment en matière de recherches, de production, d'organisation,
d'invcstisscmer.l et de commercialisation.

(Art. H. — La délégation à la petite et moyenne industrie est
chargée dans les conditions prévues par le décret n" 76-373 du
28 avrij 1976, de promouvoir, coordonner et animer l'ensemble
des actions de nature à contribuer à la création, à l'adaptation
ef au développt'inrnt des entreprises industrielles de dimension
petite et moyenne.

I Art. 35. — Le service du développement régional et des
chambres de commerce et d'industrie est charge'de mettre en
œuvre, en liaison avec les autres administrations concernées.
Ijaction de développement industriel régional lin ministère. Il
assure pour le compte de celui-ci ia tutelle administrative et
financière des chambres de commerce et d'industrie et suit
li ins activités. Il est responsable des actions de formation pro-
I&ssiOMelle engagées, au titre du ministère, -ians l'industrie.

Art. 16. — La direction de la qualité et de la sécurité indus-
trielles a pour mission d'élaborer et d'appliquer les politiques
relatives, d'une part, à la qualité des produits industriels, d'autre
part, à la sécurité des établissements et des installations indus-
triels.

Elle est chargée de promouvoir la qualité des produits indus-
triels, notamment par le développement d'une information des
acheteurs sur l'aptitude à l'emploi de ces produits et par la
mise en place des moyens d'essais et de mesure nécessaires :
elle est chargée de la métrologie légale. Le service des instru-
ments de mesure, le Bureau national de métrologie et l'école
supérieure de métrologie lui sont rattachés. Elle exerce la tutelle
sur 1e laboratoire national d'essais.

Elle élabore et met en œuvre les mesures concernant la sécu-
nt<"'_ des min.'s et dos carrières. <!PS dépôt» .'.'explosifs des
stockages souterrains, des appareils a pression ce vapeur ou de
gaz, du matériel utilisable en atmosphères explosives, du trans-
port, de la distribution et de l'utilisation du gaz. Kl!e coordonne
lo? actions du ministère dans ies domaines de i'cnvi:i>nnemcnt
et de I» lutte contre les nuisances industrielles.
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Kl'c élabore et met en œuvre les mesures relatives à la
sûreté micli-airc. Le service contrai de sûreté des installations
mu-iiaircs crée par le décret n' 73-278 du 13 mars 1973 lui est
rai taché.

Elle anime et coordonne l'action des services intedépartemen-
taux do l'industrie et des mines. Les écoles nationales des tech-
niques industrielles et des mines d'Alès et de Douai lui sont
rattachées.

Art. 17. — La délégation à l'innovation et la technologie est
chargée de promouvoir le développement de l'innovation et
du progrès technologique dans l'industrie. Elle est responsable
dus procédures il'aidc à l'innovalici qui dépendent du ministère.

Elle est chargée d'assurer la synthèse des actions de recherche
et de développement du ministère. A ce titre, elle est associée
à la preparation des demandes budgétaires du ministère et des
organismes qui en relèvent dans le domaine de la recherche.
Elle coordonne l'action des commissaires du Gouvernement auprès
des centres techniques industriels.

Elle conduit la politique du département en matière de brevets
d'invention, anime l'information scientifique et technique et
dispose à cet effet dit Bureau national de l'information scienti-
fique et technique. Elle exerce la tutelle sur l'institut national
de la propriété industrielle et. pour ce qui concerne le ministère
de l'industrie, sur l'agence nationale do valorisation de la
recherche.

Elle suit, pour le compte du ministère, les questions relatives
h l'enseignement technologique supérieur.

La délégation exerce la tutelle sur le centre national d'exploi-
tation des océans.

Art. 18. — Li> délégué à l'action extérieure suit les travaux
des services du département dans le domaine international;
il exécute les missions que le ministre lui confie en liaison avec
le directeur général de l'énergie et des matières premières et
le directeur général de l'industrie.

Il est à la disposition, en tant que de besoin, du ministre
du commerce extérieur.

Art. 19. — Le commissariat général à la mobilisation indus-
trielle est chargé, dans le cadre des responsabilités dévolues'au
ministre de l'industrie par le décret du 10 mars 1934, de la
préparation des mesures nécessaires pour permettre, en cas de
crise, de satisfaire aux besoins d'énergie, de matières premières
et d? produits industriels.

tl prévoit les mes ires destinées à protéger le potentiel éco-
nomique de défense de la nation.

Art. 20. — Le commissariat à la normalisation est chargé de
préparer, dans le cadre de la loi du 24 mai 1941, la réglemen-
tation et de contrôler l'application des mesures tendant a la
normalisation des fabrications et produits industriels. 11 exerce
1» tutelle sur l'Association française de normalisation.

Art. 21. — Les directions générales, directions et services ont
autorité, dans la limite de leurs attributions respectives, sur
les services interdépartementaux de l'industrie et des mines.

Art. 22. — Les attributions des directions et services seront
précisées par arrêté du ministre de l'industrie.

Art. 33. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à
celles du présent décret, et notamment :

Le décret n* 70-394 du !2 mai 1970;
Le décret n" 70-397 du Ï2 mai 1970 ;
Le décret n" 74-661 du 29 juillet 1974, a l'exception i s son

article 3 ;
Le décret n" 73-231 du 9 avril 1975;
Le décret n" 75-350 du V juillet 1975 ;
Le décret n° 76-903 du 1" octobre 1976 ;
Le décret n" 78-799 du 28 juillet 1978, à l'exception de ses

articles 4 et S.

Art. 24. — Le Premier ministre et le ministre de l'industrie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1978.
VAIÉRY GISCARD D'tSTAINC.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le Ministre de l'industrie,
É CtttAVli.

1" du décret susvisé

i du 11 mai 1953 modifié

est désigné par le vice-
du conseil généra! des

D£:ret n° 78-1017 du 18 octobre 1970 modifiant tydicret du
11 mai 1953 portant réorganisation du conseil général des
mines. _____

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, /
Vu le décret du 11 mai 1953 modifié portanir réorganisation du

conseil général des mines, '

Décrète :
Art 1'". — Le dernier alinéa de l'articj*

du 11 mai 1953 modifié est abrogé.
Art. 2. — L'article V" du décret susvy

est complété ainsi qu'il suit :
< Un ingénieur général des min

président comme secrétaire génér
mines. /

« Le conseil général des mines/comporte en outre un service.
Ce service prête son concours au/ ingénieurs généraux des mines
pour l'exécution des missions «foi leur sont confiées.

« Le chef de ce service est/résigné par arrêté du ministre de
l'industrie, sur proposition dil vice-président du conseil général
des mines, parmi les ingé/icurs généraux des mines ou les
ingénieurs en chef des mules. >

Art.'3. — L'article 2 du/aéeret susvisé du 11 mai 1053 modifié
est remplacé par les dispositions suivantes :

t Le conseil général/les mines est preside par le ministre
chargé des mines, ou,/én son absence, par le vice-président. En
l'absence de ce dernier, le conseil est présidé par le plus ancien
des présidents de saction.

c Le vice-président est nommé par le ministre chargé des
mines et choisi pa/mi les ingénieurs généraux du 3' échelon. Il
dirige les travaux du conseil général et de ses membres. Il
coordonne l'action des présidents de section et leur donne toutes
directives utile/ II rend compte de cette action au conseil
général. Il préside la commission paritaire des ingénieurs des
mines. /

c H a delegation permanente du ministre pour donner ses
directives a / chef du service du conseil général et pnur charger
en tant que de besoin les ingénieurs généraux de missions
d'inspection administrative. Il a sous ses ordres le secrétaire
général djo conseil. »

— Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution
du prevent décret, qui sera publié au Journal officiel de Ja
Répub/ique française.

à Paris, le 18 octobre 1978.
RAYMOND BARMS.

Pur le Premier ministre :
'ministre de l'industrie,

ANDRÉ «BAUD.


