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L O I S  
LOI n' 67-7 du 3 janvier 1967 portant erhation d'organismes de recherche (1). 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont delibéré. 
L'Assemblce nationale a adopté, 
Le Prbsidcnt de la République promulgiie la loi dont la 

teneur suit : 
Art. 1". - 11 est créé, sous le nom de Centre national pour 

l'exploitation des océans (C. N. E. X. O.), un établissement public 
de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie f:nan- 
cière e t  placé sous l'autorit6 du Premier ministre. 

Cet htablissement a pour mission, en liaison avec les ministères 
et les entreprises publiques ct privées, de développer la connais- 
sance des océans e t  les études e t  rechcrches tendant A I'eïpioi- 
tation'ùes ressources contenues à leur surface, dans leur mzsse, 
leur 601 e t  leur sous.sol. 

-4 cctte fin, il elabore e t  a qualit6 pour proposer au Gouver- 
nement les programmes de recherche et de dévcloppement, e t  
toutc mesure visant h l'étudc ou à l'exploitation des ockans. 

Il assure l'exécution des programmes généraux, notamment 
en les finançant, ainsi qu'en crCant et gérant des dquipements 
lourds d'intérét génbral. 11 a à connaitre des recherches parti- 
culières effectiiées par les organismes publics e t  les harmonise. 

Le centre sera, dès la publication de la présente loi, substitué 
à 1'Etat dans les conventions de recherche oc~an~ograpliique 
~as sées  sur le chanitrc 56.00 du budaet du Prcmier ministre au 

recherches fondamentales oii appliqukts : de ddvelopper. notam- 
ment dans le cadre d'accords passes avec le ministère de l'éduca- 
tion nationale, 1s formation, l'information e t  le perfectionnement 
dcs personnels de toute natiire e t  toutes origines; de rassembler 
et diffuser toutc documcntation française et étrangbre. 

IRC règles de fonctionnement de cet établisscrnent pourront, 
compte tenu de ses activités de recherclie appliquce et dans la 
rncsure où la nature de ces activités I'exigc, comporter des 
adaptations des régles générales applicables aux 6tablissements 
de cnractcre administratif. notamment en ce qui concerne le 
contrOlc financier, les régles de prhsentation e t  de modification 
du budget, la passation dcs marchcs. la sitiiation juridique e t  les 
r e ~ l c s  de gestion du personnel. 

Art. 4. - Des dccrets en Conscil d'Etat fixeront les r h g l ~ s  de 
forictionnernent des ctablisscments publics créés en vertu des 
articles IV', 2 ct 3 ci-dessus. 

Art. 5. - Le Goiiverncmcnt présentera chaque année au 
Farlement, à l'appui di1 projet de  loi de finances, iin rapport 
sur l'ensemble des programmes de recherches en coiirs et des 
moyens qui letir sont consacrés, e t  notamment sur l'activité des 
trois or~anismes  creés par la prdsente loi, en justifiant par 
l'indication des tfsultats obtenus ou escomptés, les actions e t  
interventions proposé~q dans le projct de  loi de finances. 

iitre de l'action concertée c ~xploitation des oc6ans 3 .  1 La présente loi sera exficutée comme loi de  1'Etat. 
Art. 2. - il est créé, auprès du Centre national de la recherche 

scientifique, sous le nom d'Agence nationale de valorisation de 
IR recherche (A. N. V. A. R.), un Ctablissement public de caractère 
.industriel ct  commercial, doté de I'aiitonomie financiere. 

Cet ftablissement a pour mission de concourir i la mise en 
valeur dcs résiiltats des recherchcs scientifiques e t  techniques 

Fait à Paris, le 3 janvier 1961. C. DE GAULLE. 
Par le PrCsident ' d e  la RCpuhliquc : 

Le Premier ministre, 
CCORCPS PO~IDOV. 

Le ministre d'Etat chwgé de la riforme administrative, 
effectudes par les entreoriscs e t  services publics. e t  notamment 1 LOUIS JOXE. 

ellcs-même 

par les laboratoires dépendant dc 1 '~nhe r s i t c  e t  du Centre 
national ,de la recherche scientifique. Il pourra, sur leur 
demande, apporter le meme concours à des inventeurs isol6s 
ou , i  des entreprises du secteur prive, après avis favorable de 
la commission des inventions qui lui est rattachbc. 

A cette fin, il prospecte les inventions. en assure la protee. 
tion nationale e t  internationale, notamment par la mise au point 
et le dépôt des brevets correspondants, en respectant les droits 
des inventeurs et en agissant en accord avec ces derniers. 

Il fait procéder a toutes opérations propres à préparer la mise 
en valeur de ces inventions, à l'cxclusion des opérations d'exploi- 
tation industrielle !S. 

~ r t .  3. - n es us le nom d'Institut de recherche 
d'informatique e t  ique (1. R. 1. A.). un établissement 
public de caractère scienririque et technique, doté de l'autonomie 
financière et place soiis l'autorité du Premier ministre. 

Cet ~tahlisscment a pour mission, en matière d'informatique 
et d'automatique. d'entreprendre ou faire entrcprcndre des 

t créé. soi 
d'automat . ..e. 

Le ministre des affaires ttrangéres, 
MAURICE COUVE DE ~ ~ V I I . L E .  Le ministre des arnréea, 

PIERRE ME~SHER.  
Le ministre de l'économie et des finances, 

MICHEL DEBRÉ. 

. . Le ministre de l'éducation nationale. 
CHRISTIAN FOUCIIET. 

Le rninistre de I'iquipement. 
EDCARD PISAKI. Le ministre de l'aqrictrltitre, 

WCAR PAURE. 
Le ministre de tJind?~?hie, 

RAYMOYD .MARCEGLIN. Le miniske des affaires socialeq 
JFAN.MAKCEL JEAX~TNEY. 

Le ministre délégué chargd de la recirerchn scicntijiqtte 
et des qtzsrions atomiques e t  spatiales, 

ALAIK PEYREFFIITE. 

Le nini.~tre des postes e t  lil~coniin7~nications,, 
JACQUES MARFTPE. 

AssernbfCe nationale : 
Pro:tt de Io, na 2162 r 
Racoori da M. Thillard, au nom de Is commission de la preducfion (n* 21821 ; 
Avis de la romrn~ss~an das af6aiiai culturcl!es :nu 2175); 

lo i  nb 67-7. TRAVAUX PRtPARA7OlRES (1  ) 

. . 
0;scus~ion et adoorion 1. 30 nno~mbrc 19M. 

SCnat : 
Pmief d i  loi, rdoptb par I'AssemMk narionrle, na 65 (19661967) ; 
Rapport dr M. Longchambon. au nom de la cammissim der dffa+rcs hcono- 

miquer, n- 04 (19&5.1967) 1 
Avis de la commiision del alfaims culturellas, ne 115 (19661967) ; 
Daicussion et adocfian le 14 dkcmbre 1966. 

. . 
Aswmbl&+ nationalr : 

RIPPJI? de M. Thillard, ou nom de la commission mixte paririira (ne 2294) 8 

Snar 1 

Ar~ernblfe nafionrk : 
2io;nt da Ici, madifi4 par la Unaf, n* 2288 ; 
Ripwn de M. Thillard. r u  nom de I i  comm;siion de la producr;on (n', 2297) 8 
D,icb$i:on cf rdo2tion le 19 d6cembr. 1966. 

AswmbiC. nationale : 
Proie1 da loi. modiiii par le Sénsf, ne 2272 ; 
Rapport de M. Thillard, ou nom de  Ir commisrion de la ptoduci:on (na 22731 ; 
Disc~ssion ai rdopricn le 15 dtcernbrc 1946. 

CA-.. . 

S h r f  : 
Proie< de loi, adop16 par I 'Asnmblk nationala. n* 176 (1966.1967) J 

Rapw?r de M. Locgchsmbon, au nom de la commission des rffaarcr krno- 
miquo. na 177 (1964-lVb71; 

D:rcu~ricri ri adoption le XI diumbro 1%. 
+.m..* . 

?miri de loi, rnodiRC par I'Aiscmb'k nationale. na 152 (19M-1967) ; 
Ptpoon dc M. Lor.(ichamton, au torr, de le commission d o  affaire, I c a o -  

m;au.s. n.. 154 (1966-1967) : 
Diicuislan et adoption 1. 16 dlmmbm 1966. 

Arsombfk nafional : 
Ploie1 da loi, d i f i 4  orr la S6nit. ne 2138 ; 
Rqpori d+ M. TCillard, au nom de la canm:rriar d* la wduçf:on (r* 1319) 1 
Diicrnsion et &ptlpr définitive le 21 d6cembre 1966. 


