
ORGANISATION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE

(Décret n° 81-858 du 15 septembre 1981 - J.O. n° 218 du 17 septembre 1981 - p.2487)

Article 1er -

comprend :
L'administration centrale du ministère de l'industrie

1°
2°

Le conseil général des mines.
L'inspection'générale de l ' industr ie et du commerce.

3° Le haut fonctionnaire de défense qui a autorité sur le commissariat général
à la mobilisation industr iel le.
La direction de l'administration générale.
La direction générale de l'énergie et des matières premières qui comprend :

- la direction des hydrocarbures ;
- la direction du gaz, de l 'é lec t r ic i té et du charbon ;
- la service des matières premières et du sous-sol.

4°
5°

6°
7°
8°
9°

La direction générale des stratégies industrielles.
La direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques.
La direction des industries électroniques et de l'informatique.
La direction des industries chimiques, textiles et diverses.

10° La direction de la qualité et de la sécurité industrielles.
11° La délégation à l'action extérieure.
12° Le commissariat à la normalisation.
13° La délégation interministérielle aux techniques audiovisuelles.
14° Les services directement rattachés au cabinet :

- service des relations publiques et de l'information
- service d'analyses industrielles ;
- bureau du cabinet.

Article 4 -

Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour
l'exercice de ses responsabilités de défense ; il exerce les attributions prévues
par le décret n° 80-243 du 3 avril 1980. Dans le cadre de celles-ci il a autorité
notamment sur le conun'ssariat général à la mobilisation industrielle.

Il suit en outre les actions du ministère, dans le domaine
de l'énergie, des matières premières, des produits et technologies sensibles ; il
veille à la cohérence de ces actions avec les impératifs de défense, notamment en ce
qui concerne la divulgation des connaissances, produits ou technologies sensibles.

Le commissariat général à la mobilisation industrielle
exerce les missions qui lui sont dévolues par le décret n° 54-257 du 10 mars 1954.
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Article 5 :

La direction de l'administration générale a pour mission
de fournir S l'ensemble des services du ministère de l'industrie les moyens de
leur activité.

Elle est chargée :

1° Des relations sociales et de la politique du personnel de l'ensemble du minis-
tère, sous réserve des attributions du vice-président du conseil général des
mines, telles qu'elles résultent du décret n° 79-932 du 2 novembre 1979.

Pour cela :

- Elle définit et met en oeuvre la politique de recrutement
et de formation des personnels, les affectations et la ges-
tion des carrières des agents du ministère ;

- Elle est responsable des actions sociales en faveur des agents
et est l'interlocuteur principal des organisations syndicales ;

- Elle est tenue informée des réformes des statuts des person-
nels des organismes dont le ministère assure Ta tutelW

2° De l'organisation, des méthodes, de la structure et des conditions d'installa-
tion et de travail des services.

3° De la gestion du matériel et du parc imnobilier du ministère et des construc-
tions immobilières.

4° De l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'informatique
et de la bureautique au ministère.

5° Des affaires financières et budgétaires et notamment de la préparation et de
l'exécution des lois de finances et de la mise au point du budget de programme.

- Elle mène une réflexion permanente sur les procédures finan-
cières et veille, en proposant, le cas échéant, au ministre
des enquêtes de l'inspection générale de l'industrie et du
commerce, au bon suivi de leur mise en oeuvre par les direc-
tions qui en ont la responsabilité.

- Elle est associée aux aspects financiers et budgétaires de
fa tutelle exercée par le ministre sur les établissements
publics et les entreprises nationales.

6° De l'ensemble des affaires juridiques et contentieuses :

- Elle conseille les directions et services du ministère sur
ces matières ;

- Elle concourt à la préparation des projets de loi, des projets
de décrets, arrêtés et instructions à caractère réglementaire ;

- Elle assure la défense des intérêts du ministère dans toutes
les instances contentieuses.
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Article 6 :

La direction générale de l'énergie et des matières premières
a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans
le domaine de l'énergie et des matières premières minérales.

Elle est chargée d'orienter et coordonner les actions des
directions et services qui lui sont rattachés.

Elle élabore et met en oeuvre les mesures propres à assurer
le développement et la diversification des productions nationales, la sécurité des
approvisionnements et une utilisation rationnelle de ces ressources dans l'ensemble
des activités du pays. A ce titre sa compétence s'exerce principalement en matière
de recherche, dç production et d'approvisionnement, d'investissement, de politique
commerciale et de prix, de salaires et de questions sociales, en liaison avec les
autres ministères intéressés. Elle est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre les
mesures de nature à promouvoir les économies d'énergie et de matières premières et
â développer les réseaux de chaleur ainsi que l'utilisation des nouvelles sources
d'énergie telles que les énergies solaire'et éolienne, l'énergie tirée de la biomasse
et la géothermie. A ce titre, elle exerce notamment la tutelle sur l'agence pour les
économies d'énergie, le commissariat à l'énergie solaire et, pour ce qui concerne le
ministère de l'industrie sur l'agence nationale pour la récupération et l'élimination
des déchets.

Si des mesures de contrôle et de répartition des produits
énergétiques et de matières premières minérales, notamment en application de l'arti-
cle 1er de la loi nc 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée, sont décidées, elle est
chargé de les mettre en oeuvre.

La direction générale est chargée de suivre les activités du
commissariat â l'énergie atomique et de ses filiales dans la mesure où ces organismes
sont orientés vers la production d'énergie et Vapprovisionnement en matière nucléai-
re de base. Elle assure la tutelle de la compagnie générale des matières nucléaire7~
et de la caisse française des matières premières.

Les écoles nationales supérieures des mines de Paris et
Saint-Etienne lui sont rattachées.

Article 14 :

La direction de la qualité et de la sécurité industrielles
a pour mission d'élaborer et d'appliquer les politiques relatives à la qualité des
produits industriels et 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 instruments de
mesure, le bureau national de métrologie et l'école supérieure de métrologie lui sont
rattachés. Elle exerce la tutelle sur le laboratoire national d'essais.
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Elle élabore et met en oeuvre les mesures concernant la
sécurité des mines et des carrières, des dépôts d'explosifs* des stockages souter-
rains, des appareils â pression de vapeur ou de gaz, du matériel utilisable en
atmosphères explosives, du transport de la distribution et de l'utilisation du gaz.
Elle coordonne les actions du ministère dans les domaines de l'environnement et de
la lutte contre les nuisances industrielles.

Elle élabore et met en oeuvre les mesures relatives S la
sûreté nucléaire. Le service central de sûreté des installations nucléaires créé
par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 lui est rattaché.

Elle anime et coordonne l'action des directions interdépar-
tementales de l'industrie.

Les écoles nationales supérieures des techniques industrielles
et des mines d'Alès et de Douai lui sont rattachées.

N.B. : Les phrases importantes ont été soulignées par la rédaction du
Bulletin d'Informations Juridiques.


