
2090 JOURNAL OFFICIEL DE LA SEPtJBLIQOT FRANÇAISE 30 JdOtt 19B1

DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

MINISTERE DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE

Décret n' 81-723 du 28 juillet 1981 relatif aux attribution*
du ministre de la recherche et de la technologie.

Le Président de la République.

Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n" 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attribu-

tions des ministres ;
Vu le décret n" 73-1002 du 28 octobre 1975 modifié relatif a

la coordination de la politique de recherche scientifique et
technique ;

Vu le décret n° 78-593 du 16 mai 1978 relatif aux attributions
du ministre de l'industrie ;

Vu le décret n" 79-805 du 19 septembre 1979 portant création
d'une mission interministérielle de l'information ;

Vu le décret du 22 mai 1981 portant nomination des membres
du Gouvernement;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu.
Le conseil des ministres entendu.

Décrète :

Art. 1". — Le ministre de la recherche et de la technologie
a compétence pour proposer et, en liaison avec les autres
ministres intéressés, mettre en œuvre la politique du Gouver-
nement dans le domaine de la recherche et de la technologie.

H a autorité sur la délégation générale à la recherche scienti-
fique et technique et sur la mission interministérielle pour le
développement de l!infornialion scientifique et technique.

Il exerce, en matière de recherche industrielle et technique,
les attributions antérieurement conférées au ministre de l'indus-
trie par le décret n" 78-593 du 16 mai 1978. La délégation à
l'innovation et à la technologie et l'Anvar sont mises, en tant
que de besoin, à la. disposition du ministre de l'industrie.

. Art. 2. — II prépare les décisions du Gouvernement relatives
à l'allocation des. ressources cl des moyens alloués par l'Etat
aux activités civiles de recherche et de développement techno-
logique, et notamment les dotation? de» établissements publics et
autres organismes publics de recherche et de développement
technologique. Les crédits correspondants si ces établissements
et organismes (à l'exception des établissements universitaires)
sont inscrits au budget du ministère de 1? recherche et de la

. technologie.

En ce gui concerne les établissements publics et autres orga-
nismes publics de recherche, en liaison avec les autres ministres
intéressés, il est chargé de la préparation et de la mise en œuvre
de toute réforme concernant leur organisation, les statuts de
leur personnel et de toutes les mesures ayant une incidence sur
la politique tic l'emploi scientifique. Il contresigne les textes pris
dans ces domaines.

Il est obligatoirement consulté sur les programmes de recherche
des entreprises nationales.

Art. 3. — Le ministre de la recherche et de la technologie
exerce à l'égard ciu C. N. R. S. les attributions antérieurement
dévolue? au ministre chargé des universités.

Art. 4. — Le ministre de la recherche et de la technologie
est associé aux actions de coopération scientifique internationale.
Il suit ci murilonne. en liaison avec le ministre des relations
extérieures, les actions poursuivies dans ce domaine par les
organismes de recherche.

Art 5. — Le Premier ministre, le ministre d'Etat ministre de
la recherche et de la technologie, le ministre des relations
extérieures, le ministre de l'éducation nationale rt le ministre
de l'industrie sont chargés, chacun en ce -qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ojficiel
de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1961.
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le President de la République :
Le Premier ministre,

F I E U E MAUmOY.
Le ministre d'£tat,

ministre de la recherche et de la technologie,
J S A I f - n E M E CMEVÈHEMENT.

Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CKEYSSON.

Le ministre de l'industrie,
natitE DIEYFOS.

Le ministre de l'éducation nationale,
A U D I SAVAKT.


