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DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

MINISTERE DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE

Décret n* 11-1056 du 1 " décembre 1M1 relatif 1 l'organisation
du ministère d« I I rechercha et de la technologie.

T.* Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la recherche

c-f de la technologie,
Vu la loi n' 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attribu-

tions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée
i-sr le décret n" 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attribu-
tions des ministres ;

Vu ie décret n' 79-805 du 19 septembre 1979 portant création
d'une mission interministérielle de l'information scientifique et
technique :

Vu le décret n" 81-723 du 28 juillet 1981 relatif aux attribu-
tions du ministre de la recherche et de la technologie,

Décrète :
Art 1er. — L'administration du ministère de la recherche et de

la technologie comprend :
1° Une mission scientifique et technique ;
2° Une direction de la politique générale ;
3" Une direction du développement scientifique et technolo-

gique et de l'innovation ;
4° Un service des affaires internationales ;
5" Un centre de prospective et d'évaluation ;
6" La mission interministérielle de l'information scientifique

et technique ;
7* Les services directement rattachés au cabinet :

Le bureau du cabinet ;
Le service de l'information et des relations publiques ;
Le haut fonctionnaire de défense.

Art. 2. — Le ministère de la recherche et de la technologie
dispose dans chaque région d'un délégué régional.

Art. 3. — La mission scientifique et technique est composée
de départements ; elle est animée par le chef de la mission scien-
tifique et technique.

Elle assure l'instruction et le suivi scientifiques et techniques
des affaires relevant de la compétence du ministère, notamment
dans se: rapports avec les organismes dépendant au ministère,
et établit à cette fin toutes liaisons utiles CVSÎ 3?B ir̂ at>iST>ies
concernés.

E!ie fournit aux directions et services du ministère les ele-
ments «rient ifiques et techniques nécessaires à l'exécution de leur
ni'ssinn et participe, en Maison avec eux, à la définition et à la
nv.'e t'i œuvre de la polit'que du ministère dans les domaines
tic la recherche et de la technologie.

An. •'. — I.a direction de la politique générale :
Ktiiiv! cl diffuse les statistiques relatives à l'scîivité de

redirrclie sdenli'irjue et de développement technologique.
Elle tient à jour l'inventaire du potentiel national dans ces
domaine» ;

Usfir.it les orientations sénérales de la politique de recherche
cl 'îo dévf.'ujjpei'rtOTît tc--i'-iu>iô rqne ail niveau des grands
éo-'i'ihns et des pio-r.-'iimes. ef vc':lc à leur application.
File coninbue à l'élaboration du Plan et des lois de program-
r.u'ion dans les domaines de la rcehc-i'che et de la techno-

I*

«?i'.ie la i:.'.'ij:-.->;icn des omitùs interministériels de la
rc'.i'.cr.-iio scientifique et technique ;
LSîir: 'a dijtrib:iiion des moyens budgétaires aux organismes
pi.-.c»'.- sous la tutelle ou la tuteile conjointe du ministre et
en su il l'ulilisi-linn. Elle recueille et instruit les propositions
re-a'Jves aux crédits do recherche et d« développement
soumis à la coordination du ministère, en assure la réparti-
tion et en vérifie l'utilisation ;
raire la tutelle ou la tutelle conjointe des organismes dépen-
dant du ministère ;
-s'.'re l'administration générale du ministère.

Art. 5. — La direction du développement scientifique et tech-
nologique et de l'innovation est changée de promouvoir par tou*
moyeni la valorisation de la recherche scientifique et technique
française, et:

Assure les relations avec le secteur des entreprises, et notam-
ment avec les entreprises nationales ; propose et met es
œuvre,-en liaison avec les ministères intéressés, les moyens, 1
notamment financiers, d'y favoriser l'essor de la recherche 1
et du développement technologique et de l'innovation ; '

Instruit les programmes de recherche des entreprises natio-
nales et participe à ce titre à l'élaboration des contrats "de
plan passés entre l'Etat et ces entreprises; 3

Etudie, propose et met en œuvre les moyens de valoriser et
de diffuser les recherches publiques dans le secteur des
entreprises; elle établit à ce titre toutes les liaisons utiles
*vec les organismes concernés ;

Met en œuvre l'ensemble des crédits incitatifs inscrits eu
budget du ministère pour favoriser les coopérations entrrçi.
organismes et entreprises et l'essor des programmes prio ^=
ritaires dans les domaines de la recherche et du dévelop-
pement technologique ;

Assure la représentation du ministère dans les instances inter-
ministérielles chargées de la définition et de la mise en
œuvre de la politique de développement technajusique ci
industriel ;

Exerce la tutelle de l'Agence nationale de valorisation de
la recherche et l'ensemble des attributions précédemment
exercées en matière de recherche industrielle et technique,
en particulier en ce qui concerne l'activité des centres tech-
niques industriels,, par la délégation à l'innovation et à la
technologie ;

Assure, en liaison avec les délégués régionaux du ministère
qu'il coordonne et en s'appuyant sur ie service des affaires
internationales, l'animation du tissu industriel français an
regard du développement technologique et de l'innovation.

Art. 6. — Le service des affaires internationales :
Suit en liaison avec les ministères intéressés Jes problèmes,

de coopération scientifique et technique internationale. Il
anime et coordonne dans ces domaines l'action des organis-
mes de recherche et de développement technologique ; &

' Oriente, en liaison avec le ministère des relations extérieurei^
l'activité des conseillers et attachés scientifiques à l'étran-
ger. • rassemble et tient à jour les informations concernant^,
les politiques scientifiques et technologiques des paj(^=
Strangers ; v-

Veille, en liaison avec les ministères intéressés, a la promo-
tion de la recherche et de la technologie nationales *
l'étranger et favorise la mobilisation de l'ensemble des orga-
nismes de recherche et de développement technologique fran-
çais au service des pays en développement.

Art. 7. — Le centre de prospective et d'évaluation qui dispose
à cet effet de moyens budgétaires propres :

Etutlie l'évolution et les perspectives des recherches et des

recher-

Arf. S. — Les dispositions conîraires au présent décret sont
abrogées, et notamment :

Le titre III du décret n 75-1002 du 29 octobre 1975. modifie I
par le décret n" 78-G39 du 23 juin 1978. relatif à la coordination {"
de la politique de recherche scientifique et technique.

Art. 9. — Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de
la technologie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera p;:biié au Journal oUicisi de la -République française et
prendra effet au 1" janvier 1982.

Fait à Paris, le 1" décembre 1981.
PIERRE MJWKOY.

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,

ministre de la recherche et de la technologie,
JEAN-PIERRE C!IEVÈN'ES!E.\T.


