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Ordonnance
concernant la Commission fédérale de la sécurité
des installations nucléaires

du 14 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 8, 37 et 38 de la loi fédérale du 23 décembre 1959X> sur
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les
radiations (loi sur l'énergie atomique),

arrête:

Chapitre premier: Statut

Article premier
1 La Commission de la sécurité des installations nucléaires (ci-après: la
commission) est un organe consultatif du Conseil fédéral et du Départe-
ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après: le
département).
2 La commission est rattachée administrativement à l'Office fédéral de
l'énergie (ci-après: l'office).

Chapitre 2: Tâches

Art. 2 Avis sur les demandes d'autorisation
1 La commission donne son avis sur les demandes d'octroi des auto-
risations générales, ainsi que des autorisations de construction, de mise en
service, d'exploitation ou de modification d'une installation nucléaire.
2 Elle précise en particulier si, compte tenu de l'expérience ainsi que de
l'état de la science et de la technique, toutes les mesures indispensables et
raisonnablement exigibles sont prises aux fins de protéger l'homme et
l'environnement contre les radiations ionisantes. Elle peut se borner à trai-
ter les questions fondamentales de sécurité nucléaire ou les points sur les-
quels un projet s'écarte des solutions qui ont donné satisfaction.
3 S'agissant de la protection des installations contre des agressions de tiers,
elle s'exprime sur les aspects techniques de conception et d'exploitation, en
tant qu'ils ont trait à la sécurité nucléaire.
4 Elle s'exprime sur les rapports d'expertise élaborés à ce sujet par la divi-
sion principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) et par d'au-
tres services fédéraux.
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Art. 3 Observation de l'exploitation des installations nucléaires
La commission suit l'exploitation des installations nucléaires dans le pays
et à l'étranger sous l'angle de la sécurité nucléaire et de ses aspects fonda-
mentaux. Elle propose les mesures indispensables et raisonnablement exigi-
bles compte tenu de l'expérience ainsi que de l'état de la science et de la
technique.

Art. 4 Collaboration à la mise au point de prescriptions
1 La commission s'exprime lors de l'établissement et de la modification de
la législation relative à la sécurité nucléaire.
2 Elle suit l'évolution des exigences réglementaires relatives à la sécurité
nucléaire. Elle peut recommander l'adoption ou la modification de pres-
criptions applicables à des centrales nucléaires suisses. Lorsque d'autres
organes accomplissent des travaux dans ce sens, elle peut y participer.

Art. 5 Acquisition de données fondamentales et recherche
1 La commission analyse les questions fondamentales de sécurité nucléaire
touchant les installations elles-mêmes et étudie les problèmes généraux que
pose l'appréciation du niveau de sécurité qu'elles offrent. Elle peut recom-
mander des mesures destinées à accroître la sécurité des installations, de
même que des améliorations de la procédure d'autorisation et de la surveil-
lance de l'exploitation. \
2 Elle suit la recherche entreprise en Suisse et à l'étranger dans le domaine
de la sécurité nucléaire et propose l'exécution de travaux à ce sujet dans le
pays ou la participation d'organes suisses à la réalisation de projets sur une
base bilatérale ou multilatérale.

Art. 6 Autres tâches
Le département et l'office peuvent soumettre à l'examen de la com-
mission d'autres questions touchant la sécurité nucléaire.

Chapitre 3 : Organisation ;

Art. 7 Composition
1 La commission comprend 13 membres au plus.
2 Elle se compose de personnes ayant les connaissances techniques et scien- ;
tifiques requises. ;
3 Les membres exercent leur mandat à titre personnel et non en qualité de |
représentants d'une organisation ou d'une entreprise. Ils ne sont liés à -
aucune instruction et ne peuvent se faire remplacer. i
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Art. 8 Nomination
1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la com-
mission, sur proposition du département.
2 La commission peut soumettre des candidatures au département.
3 Au surplus, la commission se constitue elle-même.

Art. 9 Sous-commissions et groupes spécialisés
1 La commission peut instituer en son sein des sous-commissions perma-
nentes pour exécuter les tâches relevant de certains domaines spécifiques.
Elle peut inviter à ses séances les collaborateurs de la DSN, avec l'accord
de celle-ci.
2 Pour traiter des problèmes spécifiques, la commission peut créer des grou-
pes spécialisés et inviter des collaborateurs de la DSN et des experts exter-
nes à en faire partie; dans le premier cas, elle sollicite l'accord de la DSN,
dans le second celui de l'office.
3 Les sous-commissions et groupes spécialisés élaborent des bases de déci-
sion destinées à la commission.

Art. 10 Experts
Pour des travaux, des études et des essais particuliers, la commission, les
sous-commissions et les groupes spécialisés peuvent faire appel à la DSN
et, avec l'accord de l'office, à des experts externes.

Art. 11 Secrétariat
1 La commission dispose d'un secrétariat, rattaché administrativement à la
DSN.
2 Les collaborateurs du secrétariat prennent part, selon les besoins, aux
séances de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés.

Chapitre 4: Régime des délibérations

Art. 12 Séances
1 La commission se réunit au gré des besoins, mais au moins six fois par
année, sur convocation du président.
2 Avec l'accord du président, des collaborateurs de l'office et d'autres ser-
vices fédéraux peuvent participer aux séances avec voix consultative.

Art. 13 Votes
1 Le quorum est atteint lorsqu'au moins deux tiers des membres de la com-
mission sont présents.
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2 Seuls les membres de la commission ont le droit de vote.
3 La commission décide à la majorité simple des votants. Le président vote;
en cas d'égalité des voix, il a voix prépondérante.
4 A titre exceptionnel, la commission peut prendre des décisions par corres-
pondance. Une décision est acquise lorsqu'au moins deux tiers des mem-
bres l'approuvent. Il en est donné connaissance lors de la séance suivante.

Art. 14 Procès-verbal
1 Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes
spécialisés font l'objet d'un procès-verbal.
2 Sur demande, le procès-verbal mentionnera également les opinions mino-
ritaires.

Art. 15 Rapport d'activité
La commission présente au département un rapport d'activité annuel à l'in-
tention du Conseil fédéral.

Art. 16 Récusation
1 La récusation des membres de la commission et des experts est régie par
la loi fédérale sur la procédure administrative0.
2II y a motif à récusation au sens de l'article 10 de la loi fédérale sur la
'procédure administrative1* en particulier lorsque le membre de la commis-
sion ou l'expert
a. Est membre, partenaire ou représentant d'une organisation ou d'une

entreprise qui a qualité de partie;
b. Participe à l'élaboration du projet, à la réalisation ou à l'exploitation de

l'installation soumise à l'examen.
3 Les membres de la commission rattachés à l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs se récusent lorsqu'ils ont pris part à l'élaboration
du projet, à la réalisation ou à l'exploitation de la partie de l'installation
qu'il s'agit d'expertiser.

Art. 17 Caractère confidentiel
1 Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes
spécialisés ont un caractère confidentiel, de même que leurs procès-verbaux
et documents de travail.
2 Avec l'accord du département, le président peut renseigner l'autorité can-
tonale ou communale sur les expertises et contrôles réalisés par la commis-
sion.
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3 A la demande du preneur d'assurance, le président doit donner à l'assu-
reur toutes les informations utiles.

Art. 18 Secret, obligation de témoigner
1 En matière de secret de fonction et d'obligation de témoigner, les mem-
bres de la commission et des groupes spécialisés ainsi que les experts exter-
nes sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux.
2 Le département est l'autorité compétente selon l'article 320, chiffre 2, du
code pénal1'.

Art. 19 Indemnités
1 L'indemnité des membres de la commission est fixée d'après l'ordonnance
du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commis-
sions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat
ainsi que d'après l'arrêté du Conseil fédéral du 21 janvier 19753) sur
l'indemnisation des membres de la Commission fédérale de la sécurité des
installations atomiques.
2 L'indemnité des experts externes est fixée d'après l'ordonnance du
1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions,
aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
3 Avec l'accord de l'Office fédéral du personnel, le département peut déci-
der des dérogations en faveur d'experts étrangers.

Chapitre-5: Dispositions finales

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 13 juin 19604) concernant la Commission fédérale pour la
sécurité des installations atomiques est abrogée.

Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1983.

14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert
Le chancelier de la Confédération, Buser
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