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MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décrtt n" 11-730 du 30 fuilUt 1981
relatif «ux attributions du ministre d« î'Induitrl».

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n" 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attri-

butions des ministres ;
Vu le décret n" 78-593 du 16 mai 1978 relatif aux attributions

du ministre de l'industrie;
Vu le décret n" 78-1016 du 18 octobre 1978 relatif à l'orga-

nisation du ministère de l'industrie ;
Vu le décret du 22 juin 1981 portant nomination du Premier

ministre ;
Vu le décret du 23 juin 1981 portant nomination des membres

du Gouvernement;
Vu le décret n* 81-723 du 28 juillet 1981 relatif aux attribu-

tions du ministre de la recherche et de la technologie;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le ministre de l'industrie exerce les attributions
précédemment dévolues au ministre de l'industrie par le décret
n" 78-593 du 16 mai 1978, sous réserve des attributions qui sont
transférées au ministre de la recherche et de la technologie par
le décret n° 81-723 du 28 juillet 1981.

Art. 2. — Le ministre de l'industrie a compétence générale
pour définir, proposer et mettre en œuvre en liaison avec les
ministres intéressés la politique du Gouvernement en matière
de développement industriel. Il veille en particulier à la cohé-
rence, dans le domaine de l'industrie, des actions qui sont enga-
gées par les différents ministres dans le cadre de leurs attri-
butions.

Le ministre de l'industrie prend toutes mesures pour assurer
la modernisation de l'appareil de production, son adaptation à
la concurrence internationale et la promotion des industries
nouvelles.

Il définit et met en œuvre la politique relative à la qualité
des produits industriels, et à la sécurité des établissements et
installations industriels.

Art. 3. — Pa.ns le domaine de l'énergie et des matières pre-
mières, le ministre de l'industrie définit, propose et met en
œuvre les mesures propres à assurer le développement et la
diversification des productions nationales, la sécurité des appro-
visionnements et une utilisation rationnelle de ces ressources
dans l'ensemble des activités du pays.

A ce titre, sa compétence s'exerce principalement en matière
d'investissement, de politique commerciale, de prix, de salaires
et de questions sociales, en liaison avec les autres ministres
concernés.

Art. 4. — Le ministre de l'industrie exerce la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie dans les domaines qui

. relèvent de sa compétence.
A ce titre, le service des chambres de commerce et d'industrie

est placé en tant que de besoin sous son autorité.

Art. 5. — La délégation interministérielle aux techniques
audiovisuelles est placée sous l'autorité du ministre de l'industrie.

Celte délégation • pour mission de coordonner l'action, sur
le plan extérieur, des administrations compétentes, des établis-
sements publics ou organismes qui en relèvent et des industries
spécialisées tendant à la promotion de techniques ou d'équipe-
ments nouveaux dans le domaine audiovisuel.

Art. 6. — 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, Je 30 juillet 1981.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROV.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Le ministre de l'industrie,
PIERRE DREYFUS.
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