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MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 79-632 du 24 juillet 1979
modifiant la composition du comité de l'énergie atomique.

Le Président de la République,

Sur le rapport du premier ministre et du ministre de l'industrie,
Vu l'ordonnance r. ' 45-2563 du 13 octobre 1945 instituant un

commissariat à l'énergie atomique, modifiée ;
Vu le décret n" 70-878 du 29 spptembre 1970 relat.f au commis-

sariat à l'énergie atomique, et notamment ses articles 3 et 10.;
Vu le décret n" 77-431 du 25 avril 1977 relatif aux attributions

du Premier ministre en matière de recherche ;
Vu le décret n ' 78-594 du 16 mai 1978 re!ati£ aux attributions

du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Recherche) ;
Vu le décret n" 78-799 du 28 juillet 1978 créant une direction

générale de l'énergie et des matières premières au minister* de
l'industrie ;

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

Décrète :

Art. 1". — A l'article 3 du décret n° 70-878 du 29 septembre
1970 susvïsé :

« Le délégué général à l'énergie * est remplacé par < le
directeur général di i'énergie et des matières premières » ;

« I.e délégué général à la recherehs scientifkjue et technique >
est remplacé par « une personnalité qualifiée diins le domaine
scientifique choisie par le ministre chargé de la recherche •>.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre de l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui îe concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal oijiciel de la République
française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1979.

VALÉRY GISCARD D ' E S Ï A I X G .

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

RAYMOND BARKE.

Le BiiHMfr» de !'»ii?i<strie,


