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LOI n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et
le développement technologique de la France, Titre II, Chapitre II, Section 2 (p 2272)

Les groupements d’intérêt public.
Art. 21. - Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de
l’autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une
activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et
une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble,
pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique,
ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices.
Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par
des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales
de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la
majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles
désignent.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité
du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les
tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Un commissaire du Gouvernement est nomme auprès du groupement.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité
administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des
membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle
indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du
groupement des personnels rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les
conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.
La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne
ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

