
Ordonnance ~ ' ~" ' , * t I 
sur les définitions et les autorisations C H 0 T ^ N 
dans le domaine de l'énergie atomique » 

Modification du 2 mars 1987 

Le Conseil fédéral suisse 
arrête: 

I 

L'ordonnance du 18 janvier 1984" sur les définitions et les autorisations 
dans le domaine de l'énergie atomique (ordonnance atomique) est modifiée 
comme il suit: 

Art. Ier, 2e al. 
2 Ne sont pas considérés comme des combustibles nucléaires: 

a. Les minerais d'uranium et de thorium; 
b. Les matières brutes qui ne servent pas à la production d'énergie telles 

que celles qui sont utilisées pour des analyses, pour des écrans protec
teurs ou pour la fabrication de produits industriels ainsi que ces pro
duits eux-mêmes; 

c. Les matières fissiles spéciales dont la radioactivité ne dépasse pas 
1 microcurie. 

Art. 5, 2e al. 
2 Sur demande de l'Office fédéral de l'énergie, l'Office fédéral de la santé 
publique lui communique des informations sur les autorisations données 
par lui ou les demandes qui lui ont été adressées, concernant des matières 
brutes ou des produits selon Particle premier, 2e alinéa, lettre b. 

Art. 6, 2e et 3e al. 
2 La demande d'autorisation doit être présentée au Département fédéral des 
transports, des communications et de l'énergie. 
i S'il faut admettre que l'autorisation touchera vraisemblablement de nom
breuses personnes, le département publie dans ia Feuille fédérale la deman
de sans l'exposé des motifs et fixe un délai approprié pour les objections. 
En outre, la demande et l'exposé des motifs sont déposés à l'intention du 
public en un lieu indiqué dans la publication. 
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Art. 11, Ier al., let. e 
1 Une autorisation est requise pour: 

e. L'exportation de données techniques - se présentant sous une forme 
matérielle - qui ne sont pas accessibles au public et qui sont importan
tes pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entre
tien soit d'installations d'enrichissement et de retraitement de matières 
nucléaires ou de production d'eau lourde, soit des principaux compo
sants d'une importance cruciale desdites installations («technologie» 
selon l'appendice A de l'annexe 3, partie B). 

Art. 12. 1" al, let. d et e 
1 L'appréciation des requêtes se fondera sur: 

d. Les directives du «Groupe des pays fournisseurs nucléaires» (annexe 
3); 

e. Les accords de coopération ratifiés par la Suisse, pour l'utilisation 
pacifique de l'énergie nucléaire. 

An. 14, 1er ai, let bb,s 

1 Les requêtes contiendront les données permettant de les apprécier, notam
ment les indications nécessaires sur: 
bb,s. La forme et la teneur de la technologie selon l'appendice A de l'an

nexe 3, partie B; 

II 

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987. 

2 mars 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: 
Le président de la Confédération, Aubert 
Le chancelier de la Confédération, Buser 
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