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INTRODUCTION

Référence
19960092/1-19960092/14
Niveau de description
fonds
Intitulé
Recherche ; Recherche et technologie
Date(s) extrême(s)
1959-1986
Nom du producteur

• Ministère ou secrétariat d'État chargé de la Recherche
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Ces archives provenant de deux fonds (celui de M. PERGET et du Contre-amiral JANNOT, conseillers près du délégué
général de la DGRST pour les affaires scientifiques de Défense) ont été collectées lors de la création de la Mission
Archives nationales Recherche en 1982, dans les "caves Archives" du siège de la DGRST au 35, rue Saint-Dominique.
Ce fonds s'articule en deux parties, d'une part sur la protection du secret de défense et d'autre part sur l'information
scientifique et technique (un état des lieux dans le monde et son implantation en France).
S'il est tout à fait intéressant de connaître dans ce fonds, les dispositions prises au niveau de la sécurité de circulation
du renseignement scientifique et technique, notamment par voie électronique, il l'est également dans sa partie
organisation de l'information scientifique et technique. En effet, il nous est donné de consulter les documents portant
sur la création du Comité national de documentation scientifique et technique, faisant suite au rapport BOUTRY de
1963.
Tout ce mouvement d'intérêt permettra ultérieurement la création en 1973, du Bureau national de l'information
scientifique et technique puis en 1979, sous la double tutelle Industrie et Recherche, celle de la Mission
interministérielle de l'information scientifique et technique (MIDIST).
L'élaboration de réseaux d'information dont nous voyons pour certains, leur constitution, sera l'une des principales
missions du BNIST et de la MIDIST.
Sommaire Affaires scientifiques de défense, 1959-1986 Art 1-5 : Protection du secret défense, 1961-1980 généralités :
Instructions, 1969-1976 ; commission interministérielle, comités et commissions, 1961-1976 ; plan de mobilisation
scientifique, 1962-1970 plan de renseignement scientifique et technique : Comité interministériel et comités
notamment sur l’électronique, diffusion de renseignements sur l’étranger, marché commun et sécurité défense, plan
de renseignement industriel, coopération technologique, 1959-1977 protection du secret dans les domaines de
l’armement et de l’industrie : Instructions, notes, budget, organismes de recherche, coopération internationale, 19671980 Art 6-11 : Information scientifique et technique, 1968-1982 relations internationales : Politique d’information à
l’étranger, missions, 1969-1975 ; organismes internationaux, affaires européennes, 1970-1982 comité national de
documentation scientifique et technique : Création, procès-verbaux réunions, correspondance, notes, rapports, 19681973 ; réseaux d’information, banques de données scientifiques, 1968-1974 Art 11-14. Affaires Internationales
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Structures de Recherche à l’étranger, 1968-1976 ; visites officielles, instructions, 1972-1976 ; coopération scientifique
notamment avec les pays de l’Est, potentiel de défense, coopération bilatérale, affaires européennes, organismes
internationaux, protection des ports français, 1967-1986
TERMES D'INDEXATION
déplacement officiel; technologie; intérêts fondamentaux de la nation; sécurité militaire; sécurité internationale;
secret de la défense nationale; recherche; port; organisme de recherche; organisation intergouvernementale;
mobilisation; laboratoire de recherche; information; industrie; enquête; électronique; droit de la mer; culture
scientifique; coopération scientifique; commission scientifique; budget; banque de données; armement; pays de l'est;
europe; communautés européennes; enquête; budget; rapport; procès-verbal de séance; note de service; chercheur;
tutelle; relations internationales; action gouvernementale; planification
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Répertoire (19960092/1-19960092/14)
19960092/1-19960092/5
1 - PROTECTION DU SECRET DEFENSE
19960092/1-19960092/2
A - GENERALITES
19960092/1
liasse 1
- Guide pratique sur la protection du SDN
- Instructions de base du SGDN et listes de fonctionnaires de sécurité de défense 19691976.
- Défense économique
liasse 2
- Commission interministérielle pour la protection du secret défense en informatique,
1972-1976
- Comité d'action scientifique de défense (CASD), création, fonctionnement, participation
de la DGRST, 1961-1968
- Commission permanente de la défense industrielle PV réunions, notes et fiches, 19701972
19960092/2
liasse 1
- Plan de mobilisation scientifique 1962-1970
- Domaine militaire de l'Etat
- Etude sur l'utilisation à des fins scientifiques de certaines parties du domaine militaire de
la région de Briançon, 1963-1966
liasse 2
Compte rendu de la réunion des fonctionnaires de sécurité défense, 19 novembre 1975
- Fonctionnement du bureau ASD, protection de la DGRST et exemple de mesures prises
par le CEA 1961-1975
- Instruction interministérielle sur la sécurité des communications, 1977, réseau
téléphonique de mise, 1972-1975
- Correspondance de bureau ASD
- Dossier de questions diverses dont l'organisation de la sécurité au MDIS, 1972-1977
- Stages de sécurité défense, participation de membres de la DGRST, 1968-1977
19960092/3-19960092/4
B - PLAN DE RENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
19960092/3
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liasse 1
- Système gouvernemental de traitement et de diffusion du renseignement sur l'étranger
aux USA, 1972
- Attributions des organismes de renseignement, 1969
- Aide de l'informatique au renseignement, 1969-1972
- Comité Interministériel du renseignement (CIR) et comité permanent du renseignement
(CPR)
- Traductions de rapports scientifiques par le SGDN, 1959-1968
liasse 2
Etablissement d'un plan de recherche d'informations économiques sur les pays étrangers :
correspondance, rapports, CR du comité interministériel des affaires économiques de
défense 1966-1968
- Marché commun et sécurité de défense, 1968
- Note d'orientation sur la sécurité dans les bâtiments officiels, 1977
- Crédits affectés à la recherche militaire, notes, correspondance
- Interdiction des armes biologiques, 1971
- Organisation des transmissions pour la conduite de la défense, 1972
- Plan de renseignement industriel, 1970
- Projet de coopération technologique dans le cadre de l'OTAN, note 1967-1968
- Matériel de cryptophonie de haute sûreté
- protection des informations exprimées par voies audiovisuelles, 1970-1971
- Comité permanent du renseignement
19960092/4
liasse 1
- Défense nationale, centre d'études théoriques sur la détection et les communications
- Comité de renseignements sur l'électronique, P. V réunions correspondance, 1968-1986
19960092/4-19960092/5
C - PROTECTION DU SECRET DANS LES DOMAINES DE L'ARMEMENT ET DE L'INDUSTRIE
19960092/4
liasse 2
- Arrêté portant délégation en matière de sécurité défense, 1977
- Instruction interministérielle sur la protection du secret de défense en informatique
- Note d'information du SGDN et de la DRME, 1972-1977
19960092/5
liasse 1
- Direction de la recherche et des moyens d'essais, rapports annuels, 1971-1975
- Notes sur le budget et recherche des armées, 1967-1977, comité scientifique Chloé, 19721976
- CEA, notes et projet sur la coopération internationale, 1979-1980
liasse 2
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Office National d'Etudes et de Recherche Aéronautiques (ONERA), rapports
d'activité,1971-1975
19960092/6-19960092/9
2 - ORGANISATION DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DANS LE MONDE
19960092/6-19960092/7
A - SYSTEME MONDIAL D'INFORMATION
19960092/6
liasse 1
- Dossiers par pays étranger et comptes-rendus des missions françaises dans ces pays,
1969-1975
- UNISIST organe dépendant de l'UNESCO Constitution du Comité national français 1974 ;
rapport Comité directeur et Comité consultatif, 1973-1975
liasse 2
Conférence intergouvernementale pour l'établissement d'un système mondial
d'information scientifique, 1971 ; objectifs de la politique d'information, réunion d'experts à
l'UNESCO, 1975 ; système international de données sur les publications en série (ISDS)
19960092/7
liasse 1
UNESCO, résolutions 17 octobre - 23 novembre 1974
- Analyse des problèmes et tableau d'objectifs pour servir de base à une planification à
moyen terme (1977-1982)
- Commission française pour l'UNESCO (conférence générale octobre - novembre 1974)
- Rapports finances des commissions
- Renseignements concernant la 18ème session de la conférence général de l'UNESCO
- Conférence intergouvernementale NATIS
liasse 2
- UNESCO conférence générale, 1976 ; Commission française pour l'Unesco 1974-1976
19960092/8
B - POLITIQUE DE L'INFORMATION
liasse 1
OCDE groupe sur la politique de l'information S et T (GPI), 1970-1972 ;
OCDE comité de la politique S et Technologique, rapports, comptes-rendus, 1976-1977
liasse 2
OCDE GPI groupe pour information S et T, 1972-1973
OCDE examen de la politique d'information S et T de la France, avec tableau comparatif des
politiques des nations OCDE ; rapport d'études
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- Enquête idem pour RFA, Espagne
- Rapport de synthèse OCDE, 1973-1976
19960092/9
liasse 1
C - COMITE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUES
(CIDST/CEE)
- Rapport d'activités du CIDST des communautés européennes, 1972-1973
- Plan budgétaire en matière d'IDST, 1975-1976-1977
- Constitution du CIDST, 1971-1975
19960092/9-19960092/11
3 - COMITE NATIONAL DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CND)
19960092/9
liasse 2
A - HISTORIQUE DU CND
- Historique de la création du comité national de documentation S et T (CND), 1968-1973
- Rapports annuels, étude organisation, réseau documentaire, 1970
- Rapport de synthèse du groupe réflexion n° 5 "information scientifique et Technique"
19960092/9-19960092/10
B - GENERALITES
19960092/9
liasse 3
- Réseau information biomédicale, 1973 ; action poursuivie par le BNIST
- Banque d'information automatisée sur les médicaments
- Association de recherche Informatique en toxicologie
- Activités INSERM ; Projet création par INSERM, banque de données toxicologiques
19960092/10
liasse 1
- Comité national de documentation S et T, 1969 ; réunions,correspondances, notes, rapports,
1969-1970
19960092/10-19960092/11
C- CONSTITUTION DE RESEAUX D'INFORMATION
19960092/10
liasse 2
Constitution de réseaux d'information
- Réseau chimie, enquête auprès des organismes de recherche, mise en place du CNIC, PV
réunions du CNIC,statuts du CNIC, collaboration US France pour le Cheminal abstracts,19681973
- Réseau électricité, électrotechnique, groupe de travail EL DOC : rapport d'activités,
correspondance P. V réunions, 1971-1973
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19960092/11
liasse 1
Constitution de réseaux d'information
- Etablissement du réseau d'information métallurgie METAL DOC - groupe d'études METAL
DOC, PV réunions , correspondance, documents de travail, 1971-1973
- Information nucléaire, économie de l'énergie 1971-1972
- Réseau documentaire agricole AGRIDOC/ AGRIS, enquête pour constitution AGRIDOC auprès
d'organismes de recherche, PV réunions, groupes de travail 1971-1974 ; création d'un centre
européen de documentation agricole 1972-1973
19960092/11-19960092/14
4 - AFFAIRES INTERNATIONALES
19960092/11-19960092/12
A -GENERALITES, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE A L'ETRANGER
19960092/11
liasse 2
SGDN, centre d'exploitation du renseignement scientifique et technique, notes sur les structures
de recherche et développement dans les pays étrangers, 1968-1976
SGDN CERST, demandes d'information du centre transmise aux conseillers et attachés
scientifiques en poste à l'étranger, 1972-1975
Instructions interministérielles sur les visites et les stages de ressortissants étrangers, 1972-1976
19960092/12
liasse 1
- Recherche scientifique et technique à l'étranger 1968-1976
- Recherche S et T en Pologne, en URSS, en Yougoslavie, en Israël, en RFA, en RDA, au
Royaume Uni
- Potentiel de défense en matière scientifique et technique en Israël et Egypte
- Missiles aérodynamiques américains
liasse 2
Coopération scientifique entre la France et les pays de l'Est, 1969-1974
19960092/13-19960092/14
B - ACCORDS ET PROTOCOLES DE SECURITE AVEC L'ETRANGER
19960092/13
liasse 1
- Coopération franco-allemande, 1970 ; notes sur les relations franco-polonaises, 1980 ;
relations culturelles extérieures, 1980
- Droit de la mer
. Coordination des actions en mer des administrations, projet de décret, 1977
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- Instruction ministérielle concernant les escales des navires étrangers dans les ports
français, 1972
- Projet JET (Joint European Torus), négociations européennes, 1977
- OTAN, comité scientifique, documents confidentiels,s.d., 1977
liasse 2
OTAN, comité scientifique : suppression du bureau NATO SECRET, 1967 ; restriction et
suppression définitive, 1986
19960092/14
liasse 1
Comité scientifique OTAN, 1967-1973
Projet de création d'un institut informatique international, 1967-1970
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