
PREMIE» MINISTRE

DECRET N°74-208 du 7 Mars 1974 MODIFIANT LE DECRET

N°73-II32 DU 21 DECEMBRE 1973 INSTITUANT UN DELEGUE GENERAL A L'ENERGIE.

(J.O.R.F. du 8 Mars 1974 - p.2668)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier Ministre et du ministre de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat,

Vu le décret N°74-2I7 du 7 mars 1974 relatif aux attributions du Ministre
de l'industrie, du. commerce et de l'artisanat;

Vu le décret N°73-1132 du 21 décembre 1973 instituant un délégué général
à l'énergie;

Vu le décret N°47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à délé-
guer, par arrêté, leur signature, modifié;

Vu le décret N°7O-394 du 12 mai 1970 relatif à l'organisation du Ministère
du développement industriel et scientifique;

Après avis du Conseil des ministres,

Décrète :

Art. 1er - Llalinéa 1er de l'article 3 du décret susvisé du 21 décembre 1973
est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le délégué général à l'énergie exerce par délégation du ministre de l'in-
dustrie, du commerce et de l'artisanat les attributions prévues aux articles
"4, 5,. 6 et 18 du décret susvisé du 12 mai 1970".

Art. 2 - A l'article 4 du décret N°73-1132 du 21 décembre 1973, remplacer
"le ministre du développement industriel et scientifique" par "le ministre de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat".

Art. 3 - Le délégué général â l'énergie reçoit, pour l'exercice des attribu-
tions visées à l'article 1er, délégation du ministre de l'industrie, du commer-
ce et de l'artisanat pour signer, au nom de celui-ci, tous actes, arrêtés et
décisions, à l'exclusion des décrets.

Il est autorisé à déléguer sa signature aux fonctionnaires relevant des di-
rections pour lesquelles il a reçu délégation de ce ministre.

Art. 4 - Le Premier ministre et le miristre de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent décret, .qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 1974,

Par le Président de la République : Georges POMPIDOU.

Le Premier Ministre,

Pierre MESSMER.

Le Ministre de l'industrie, du Commerce et

de l'Artisanat,

Yves GUENA.



PREMIER MINISTRE

Décret N°73-1132 du 21 décembre 1973 instituant un délégué général à l'énergie.

(J.O.R.F. du 23 Décembre 1973 - p . 13 741)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier Ministre et du Ministre du développement indus-
triel et scientifique,

Vu le décret n°59-1565 du 31 décembre 1959 relatif aux conditions de répar-
tition des ressources industrielles dans les circonstances prévues par l'ordonnan-
ce du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;

Vu le décret N°47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer
par arrêté, leur signature, modifié;

Vu le décret N°7O-394 du 12 mai 1970 relatif à l'organisation du Ministère
du développement industriel et scientifique;

Vu le décret N°73-1136 du 21 décembre 1973 portant ouverture du droit de
contrôle et de répartition de l'énergie, des produits énergétiques, des produits
pétroliers à usage non énergétique et des produits chimiques;

Après avis du conseil des ministres,

. Décrète :

Art. 1er - II est institué, sous l'autorité du Premier Ministre, un délégué gé-
néral à l'énergie. Le délégué général est nommé par décret en conseil des ministres

Art. 2 - Le délégué général a pour mission de proposer au Gouvernement et de
mettre en oeuvre les mesures de toute nature nécessaires à l'approvisionnement de
la France en énergie.

En liaison avec les ministres compétents, le délégué général propose au Gou-
vernement toutes mesures tendant à réaliser des économies dans la consommation de
l'énergie sous toutes ses formes; il veille à leur application.

Les ministres compétents consentent au délégué général les délégations né-
cessaires à l'exercice des attributions définies au présent article.

Art. 3 - Le délégué général à l'énergie exerce sous l'autorité du ministre du
développement industriel et scientifique, et conformément aux dispositions des
articles 4, 5, 6 et 18 du décret susvisé du 12 mai 1976, les attributions précé-
demment confiées au secrétaire général à l'énergie.

Le secrétariat général à l'énergie est supprimé,
disposition du délégué général à l'énergie.

Ses moyens sont mis à la



- 2 -

Art. 4 - Le délégué général â l'énergie est chargé de la mise en oeuvre
des dispositions du décret N*73-1136 du 21 décembre 1973 portant ouverture du droit
de contrôle et de répartition de l'énergie, des produits énergétiques et des pro-
duits pétroliers â usage non énergétique. A ce titre, il exerce, par délégation du
ministre du développement industriel et scientifique, les attributions dévolues à
celui-ci par l'article 3 du décret susvisé du 31 décembre 1959.

Art. 5 - Le Premier ministre et le ministre du développement industriel et
scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 Décembre 1973.

Par le Président de la République : Georges POMPIDOU.

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le Ministre du développement industriel et
scientifique,

Jean CHARBONNEL.


