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Loi fédérale 
sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique 

et la protection contre les radiations 

(Du 23 décembre 1959) 
(Etat au 1er avril 1977) 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les articles 24«»uln«ule», 64 et 64bI» de la constitution 
fédérale "; 

vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 19S8 •>, 

arrête : 

Chapitre premier: Définitions et mesures d'encouragement 

Article premier 
1 L'énergie atomique est toute forme d'énergie libérée lors de Definition» 

processus nucléaires. 
2 Sont réputées installations atomiques au sens de la présente 

loi les installations qui servent à produire de l'énergie atomique 
ou à obtenir, traiter, entreposer ou rendre inoffensifs des combus
tibles nucléaires et des résidus radioactifs. 

3 Le Conseil fédéral peut définir, par une ordonnance, les 
notions de combustible nucléaire et de résidus ainsi que d'autres 
notions employées dans la présente loi. 

4 Le Conseil fédéral peut assimiler aux résidus les parties 
intégrantes d'installations atomiques qui deviennent radioactives 
lors de la production d'énergie atomique. Il peut prévoir des 
exceptions aux dispositions de la présente loi concernant le régime 
de l'autorisation, de la responsabilité civile et de l'assurance 
obligatoire pour les combustibles nucléaires et les résidus dont les 
radiations sont de faible intensité. 
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Art. 2 

subventions I La Confédération encourage les recherches scientifiques sur 
encourager i* l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, sur les dangers des 
recherche! radiations et sur les moyens de s'en préserver; elle favorise la 

formation de spécialistes. 
Ml n'est pas accordé de subvention pour les recherches 

effectuées par des entreprises à but lucratif. Des projets tendant à 
encourager la recherche et la formation de spécialistes, réalisés 
par des entreprises à but lucratif, peuvent exceptionnellement 
bénéficier de l'appui financier de la Confédération, si l'intérêt 
public le commande. La Confédération peut participer à de telles 
entreprises.' 

Art. 3 

Acquisition de Pour couvrir les besoins du pays, la Confédération peut 
•udéaires acquérir des matières brutes et des combustibles nucléaires et les 

mettre à la disposition des exploitants d'installations atomiques et 
de la recherche scientifique. 

Chapitre deuxième: Mesures administratives 

Autorisation 
«.Objet 

Art. 4 
1 Une autorisation de la Confédération est requise: 

a. Pour la construction et l'exploitation d'une installation ato
mique, de même que pour toute modification du but, de la 
nature et de l'ampleur d'une telle installation; 

b. Pour le transport, la remise et la réception, de même que 
pour toute autre forme de détention de combustibles nu
cléaires et de résidus radioactifs; 

c. Pour l'importation, le transit et l'exportation de combustibles 
nucléaires et de résidus radioactifs; 

d. Pour l'exportation d'énergie produite par des installations 
atomiques. 

* Le Conseil fédéral peut décréter qu'une autorisation sera 
requise pour l'importation, le transit et l'exportation d'équipe
ments de production, d'appareils et de matières nécessaires à la 
technique nucléaire ainsi que de matières brutes destinées à la 
production de combustibles nucléaires. 

* Les attributions de police de la Confédération et des can
tons, en particulier en ce qui concerne les constructions, le feu, les 
eaux et la surveillance du matériel de guerre, sont réservées, de 
même que les mesures prévues par d'autres dispositions en matière 
d'importation, d'exportation et de transit. 
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Art. 5 
1 L'autorisation doit être refusée ou subordonnée à l'accom- fc. conditions 

plissement de conditions ou d'obligations appropriées si cela est 
nécessaire à la sauvegarde de la sûreté extérieure de la Suisse et au 
respect de ses engagements internationaux ou à la protection des 
personnes, des biens d'autrui ou de droits importants. 

2 L'autorisation doit être refusée si le requérant ne justifie pas 
de l'assurance ou de la fourniture des sûretés qui lui incombent, si 
les personnes responsables de la direction et de la surveillance 
dans les cas prévus à l'article 4, 1er alinéa, lettres a et b, ne 
possèdent pas les aptitudes nécessaires ou si le requérant n'offre 
pas toute garantie quant à l'observation des dispositions de la 
présente loi et des conditions ou charges qui pourraient lui être 
imposées. 

3 Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de l'autorisa
tion de construire ou d'exploiter une installation atomique à la 
condition que le requérant soit citoyen suisse et habite la Suisse. 
Si l'autorisation est sollicitée par une personne morale, le Conseil 
fédéral peut exiger que deux tiers au moins des membres du 
Conseil d'administration soient citoyens suisses et habitent la 
Suisse et que la personne morale ait son siège en Suisse. 

4 L'autorisation d'exporter des combustibles nucléaires radio
actifs, des matières brutes et des matières nécessaires à la tech
nique nucléaire peut être refusée si cette mesure s'impose pour 
couvrir les besoins du pays. 

5 L'autorisation d'exporter de l'énergie produite par des 
installations atomiques doit âtre refusée si l'exportation est con
traire à l'intérêt public et s'il est à prévoir que cette énergie 
trouvera une utilisation convenable en Suisse dans le temps pour 
lequel l'autorisation est demandée. 

Art. 6 

Le Conseil fédéral ou l'organe désigné par lui statue sur les e. competence 
demandes d'autorisation. 

Art. 7 
1 La demande d'autorisation de construire, d'exploiter ou de </. Procédure 

modifier une installation atomique doit être accompagnée d'un 
rapport technique détaillé. L'autorité compétente doit se procurer, 
aux frais du requérant, un avis permettant d'établir, en particulier, 
si le projet prévoit toutes les mesures que l'on peut raisonnable
ment exiger pour la protection des personnes, des biens d'autrui et 
de droits importants. Cet avis doit être porté à la connaissance du 
requérant. 
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2 Le canton sur le territoire duquel l'installation atomique 
doit être érigée sera en outre invité à donner son préavis. 

Art. 8 

Surveillance J Les installations atomiques ainsi que toute détention de 
^federation combustibles nucléaires et de résidus radioactifs sont soumises à 

la surveillance de la Confédération. 
2 Le Conseil fédéral et les organes désignés par lui sont 

autorisés, dans l'exercice de leur surveillance, à ordonner en tout 
temps les mesures qui s'imposent pour assurer la protection des 
personnes, des biens d'autrui et de droits importants, pour sauve
garder la sûreté extérieure de la Suisse et garantir le respect de ses 
engagements internationaux; ils sont également compétents pour 
veiller à l'exécution de ces mesures. 

3 Tout projet de modification d'une installation atomique 
doit être annoncé aux organes compétents, même s'il s'agit d'une 
modification pour laquelle une autorisation n'est pas nécessaire. 

Art. 9 

incessibilité et i Les autorisations sont incessibles. 
autorisations"* * Une autorisation peut être révoquée par l'organe qui l'a 

délivrée si elle a été obtenue sur la base d'indications inexactes ou 
incomplètes ou si les conditions auxquelles elle a été subordonnée 
ne sont pas ou plus remplies. 

3 Si une autorisation d'exploiter une installation atomique est 
révoquée, l'exploitant est tenu d'éliminer toutes les sources de 
dangers de l'installation mise hors service. 

4 Lorsque l'autorisation de détenir des combustibles nucléaires 
et des résidus radioactifs est révoquée, ces matières doivent être 
transférées immédiatement à un autre bénéficiaire d'une autorisa
tion ou à la Confédération; au besoin, la Confédération peut faire 
saisir ces matières (art. 39) ou faire éliminer toutes les sources de 
dangers aux frais du bénéficiaire de l'autorisation révoquée. 

6 Si une autorisation doit être révoquée pour des motifs 
auxquels le bénéficiaire est étranger, la Confédération verse à ce 
dernier une indemnité équitable pour le dommage résultant de la 
révocation. En cas de contestation, le Tribunal fédéral statue 
conformément à l'article 110 de la loi fédérale d'organisation 
judiciaire du 16 décembre 1943 ]>. 

*> RS 3 521. Actuellemsnt «conformément aux art. 116 et s.», dans la 
teneur du 20 déc. 1968 (RS 173.110). 
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Chapitre troisième: Protection contre les radiations 

Art. 10 

Quiconque utilise des matières radioactives ou en détient 2£Jj**[io" 
sous quelque forme que ce soit et quiconque utilise des installa
tions et appareils émettant des radiations ionisantes est tenu, en 
vue de protéger la vie et l'intégrité corporelle, de prendre toutes 
les mesures que commandent les expériences faites et l'état de la 
science et de la technique. En particulier, les prescriptions édictées 
en vertu de l'article 11 doivent être observées. 

Art. 11 
1 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur la protection Prescriptions 

contre les radiations ionisantes. 
* Le Conseil fédéral peut en particulier: 

a. Déclarer qu'une autorisation sera requise pour le transport, 
la remise, la réception et toute autre forme de détention et 
d'utilisation, de même que pour l'importation, le transit et 
l'exportation de matières radioactives qui ne sont pas visées 
par l'article 4; 

b. Décider que des installations et appareils émettant des radia
tions ionisantes ne devront être employés ou mis dans le 
commerce qu'après un examen officiel de leurs dispositifs de 
sécurité et qu'au besoin, cet examen sera renouvelé; l'emploi 
de tels installations et appareils peut être soumis à une 
autorisation. 
L'octroi des autorisations peut être subordonné à la condition 

que le maniement, de ces objets soit confié à des personnes 
qualifiées. 

3 Le Conseil fédéral et les organes désignés par lui veillent à 
l'observation de ces prescriptions. 

Chapitre quatrième: Responsabilité civile et assurance 

Art. 12 
1 Si, au cours de l'exploitation d'une installation atomique, Responsabilité 

des processus nucléaires, par leurs effets radioactifs, toxiques, ""principe 
explosifs ou autres, provoquent la mort d'une personne, la lèsent 
dans sa santé ou causent un dommage matériel, l'exploitant de 
l'installation est seul responsable. 
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1 De même, l'exploitant d'une installation atomique est seul 
responsable des dommages causés par des processus nucléaires se 
produisant au sein de combustibles nucléaires et de résidus radio» 
actifs qui proviennent de son installation et qui, au moment du 
sinistre, n'avaient pas encore été pris en charge par l'exploitant 
d'une autre installation atomique. 

3 L'exploitant d'une installation atomique qui reçoit des 
combustibles nucléaires et des résidus radioactifs de l'étranger est 
responsable des dommages causés en Suisse par des processus 
nucléaires se produisant au sein de ces matières au cours du 
transport à destination de son installation. 

4 En cas de transport de combustibles nucléaires et de résidus 
radioactifs, le bénéficiaire de l'autorisation de transport peut, avec 
l'assentiment de l'autorité compétente, assumer la responsabilité à 
la place de l'exploitant de l'installation atomique s'il justifie de 
l'assurance ou des sûretés exigées. 

* Aucune autre personne que celles mentionnées aux alinéas 1 
à 4 n'est responsable des dommages de cette sorte. Celui qui est 
responsable en vertu d'accords internationaux possède un droit de 
recours contre la personne dont la responsabilité est engagée 
d'après la présente loi. 

' La responsabilité est limitée à la somme d'assurance fixée 
aux articles 21,2e et 3e alinéas, et 22, ou, le cas échéant, à celle qui 
est prescrite par le Conseil fédéral. 

Art. 13 

b. Rîcoun » Les personnes responsables en vertu de l'article 12 ont un 
droit de recours contre celles qui intentionnellement ont causé le 
dommage, dérobé ou recelé les combustibles nucléaires et les 
résidus radioactifs de même que contre ceux qui ont expressément 
accepté qu'un recours soit exercé contre eux. 

2 Est réservé le droit de recours contre l'exploitant de l'instal
lation atomique à l'étranger d'où proviennent les combustibles 
nucléaires et résidus radioactifs. 

Art. 14 

La responsabilité civile au sens de l'article 12 n'est pas 
encourue si le dommage a été causé par des cataclysmes naturels 
de caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute 
grave du lésé, pour autant que la personne civilement responsable 
au sens de l'article 12 ou une personne dont elle répond n'ait pas 
commis de faute. 

c. Exonération 
4e I* responsa
bilité 
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Art. 15 
1 Le mode et retendue de la réparation ainsi que l'allocation * Réparation 

d'une indemnité à titre de réparation morale se déterminent ^^ûton*^ 
suivant les principes du code des obligations11 concernant tes monlr 

actes illicites. 
1 L'autorité compétente peut, après la survenance d'un sinis

tre, ordonner une enquête aux fins de rechercher les personnes 
susceptibles d'avoir été exposées à des radiations et obliger par 
sommation publique-toutes les personnes susceptibles d'avoir été 
exposées à des radiations à s'annoncer immédiatement, mais au 
plus tard dans les trois mois qui suivent la sommation, à un 
organe désigné par elle. En déterminant le montant des dommages-
intérêts et de la réparation morale, le juge apprécie librement la 
violation inexcusable de cette obligation de s'annoncer. 

* Lorsque la victime jouissait d'un revenu exceptionnellement 
élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, 
réduire équitablement l'indemnité. 

Art. 16 
1 Sont nulles les conventions qui excluent ou restreignent la *. conventions 

responsabilité civile découlant de la présente loi. 
* Sont annulables, dans le délai d'un an à compter de leur 

conclusion, les conventions stipulant des indemnités manifeste
ment insuffisantes. 

Art. 17 
1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort / Prescription 

moral fondées sur la présente loi se prescrivent par deux ans à 
compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la 
personne qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dés 
le jour où l'influence nocive s'est produite. 

* Si les actions dérivent d'une infraction soumise par le droit 
pénal à une prescription plus longue, celle-ci est déterminante 
également en matière civile. 

Art. 18 
1 Apres l'expiration du délai de prescription de dix an» ou, le 

cas échéant, après l'expiration du délai plus long prévu par le 
droit pénal, le lésé peut faire valoir ses prétentions en réparation 
de dommages corporels contre le Fonds pour dommages atomiques 
différés. 

>>RS220 

Dommages 
différés 
a. Action en 
réparation 
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* Les prétentions contre le fonds se prescrivent par deux ans à 
compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la 
personne qui en est responsable. 

b. Fonds 
pour 
dommages 
atomiques 
diffère» 

Responsabilité 
civile et 
assurance 
contre les 
accidents 

Art. 19 
1 Le Fonds pour dommages atomiques différés est institué 

par le Conseil fédéral; il est placé sous sa surveillance et a la 
personnalité juridique. Le Conseil fédéral nomme une commission 
de gestion de 5 à 7 membres. 

* Les exploitants d'installations atomiques et les bénéficiaires 
de l'autorisation de transport, qui d'après l'article 12, 4e alinéa, 
assument la responsabilité, doivent verser au fonds des contribu
tions qui ne peuvent excéder un tiers de la prime de l'assurance-
responsabilité civile obligatoire. Dans cette limite, le Conseil 
fédéral fixe, par voie d'ordonnance, le montant des contributions. 
Il dispense de l'obligation de verser des contributions lorsque le 
fonds a atteint un montant approprié. 

3 La Commission de gestion du fonds perçoit les contribu
tions. Ses décisions peuvent être déférées au Tribunal fédérai par 
voie de recours de droit administratif, conformément à l'article 97 
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19431>. 

4 La Confédération peut accorder des avances au fonds. 
L'Assemblée fédérale peut dispenser entièrement ou partiellement 
de l'obligation de les restituer. 

5 En ce qui concerne le placement de la fortune du fonds, la 
tenue des comptes et l'exonération d'impôt, les articles 108, 
1er alinéa, l r e et 2e phrases, et 110 de la loi fédérale du 20 décembre 
1946 *> sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par 
analogie. 

Art. 20 
1 Les lésés assurés auprès de la Caisse nationale d'assurance 

en cas d'accidents conservent les prétentions découlant pour eux 
de la présente loi, sous réserve de l'article 129 de la loi fédérale du 
13 juin 1911 3> sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. La 
Caisse nationale a le droit de recours prévu par l'article 100 de la 
dite loi. 

2 Si l'exploitant responsable a payé tout ou partie des primes 
d'une assurance privée, les prestations faites au lésé par cette 

'> RS 3 521. Actuellement «conformément aux art. 97 et s.», dans la 
teneur du 20 déc. 1968 (PS 173.110). 

»> RS 831.10 
»> RS 832.01 

8 



Utilisation pacifique de l'énergie atomique et protection 
contre les radiations - LF 

732.0 

assurance seront déduites du montant des réparations dues par 
l'exploitant en proportion de sa participation au paiement des 
primes, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autre
ment. 

Art. 21 

1 Celui qui est responsable aux termes de la loi doit, pour Assurance 
couvrir cette responsabilité, contracter une assurance auprès d'une «biiiucwïïe 
entreprise d'assurance autorisée à opérer en Suisse. "• pr inc iPe 

' S o u s réserve de l'article 22, l'assurance doit couvrir la 
responsabilité civile jusqu'à concurrence de 40 millions de francs 
pour chaque installation atomique ou chaque détenteur de com
bustibles nucléaires ou de résidus radioactifs. Si l'intérêt public le 
permet ou l'exige, le Conseil fédéral peut augmenter ou diminuer 
la somme d'assurance généralement prescrite. 

3 Si une installation atomique se compose de plusieurs réac
teurs, le Conseil fédéral peut imposer à l'exploitant l'obligation de 
s'assurer pour des sommes supérieures à celles qui sont générale
ment prescrites. 

4 La Confédération n'est soumise à l'obligation de s'assurer 
ni pour les installations qu'elle exploite, ni pour les combustibles 
nucléaires et les résidus radioactifs qu'elle détient. Sa responsabi
lité à l'égard des tiers est engagée jusqu'à concurrence du montant 
pour lequel un particulier devrait s'assurer dans les mêmes circons
tances. 

Art. 22 

1 Lorsque l'assureur a fourni des prestations ou qu'il a *• Reconsutu-
constitué des réserves pour un sinistre survenu, la somme assurée JJaramJe1* 
diminue d'autant. Si ces prestations ou réserves atteignent un fote*rate 
dixième de la somme assurée, l'assureur est tenu d'en informer le 
preneur d'assurance et l'autorité fédérale compétente. 

2 En cette occurrence, le preneur d'assurance est tenu de 
contracter une assurance complémentaire de sorte que le montant 
initial soit de nouveau intégralement disponible pour garantir la 
réparation des dommages. L'assurance complémentaire ne couvre 
toutefois que les dommages qui se sont produits après son entrée 
en vigueur. Dans les cas douteux, l'autorité compétente, en tenant 
compte du montant des réserves, statue sur l'obligation du pre
neur d'augmenter la somme d'assurance. 

* Un montant réservé pour le règlement de dommages anté
rieurs à l'entrée en vigueur de l'assurance complémentaire, mais 
non employé, ne peut être revendiqué pour des sinistres qui se 
sont produits après cette entrée en vigueur. 
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r. Suspension 
et Gestation 
de l'assurance 

A Action 
directe contre 
l'assureur, 
exceptions 

Art. 23 
L'assureur annoncera à l'autorité compétente la suspension 

ou la cessation de l'assurance; celles-ci ne produiront leurs effets 
que trois mois après réception de la notification de l'assureur, à 
moins que l'assurance n'ait été, au préalable, remplacée par une 
autre. 

Art.24 
1 Le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur 

dans la limite du montant prévu par le contrat d'assurance. 
1 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la 

loi fédérale du 2 avril 1908 *> sur le contrat d'assurance ne peuvent 
être opposées au lésé. 

3 Dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à 
réduire ses prestations d'après le contrat d'assurance ou la loi 
fédérale du 2 avril 1908 *> sur le contrat d'assurance, l'assureur a 
un droit de recours contre le preneur d'assurance. En outre, il est 
subrogé aux droits de recours du responsable. 

Art. 25 

Sûretts Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer 
la personne civilement responsable qui fournit, sous une autre 
forme, des sûretés équivalentes pour les lésés. 

For, 
appréciation 
des preuves 

Art. 26 
1 Si le dommage est survenu par suite de l'exploitation d'une 

installation atomique, les actions fondées sur la présente loi seront 
intentées devant le juge du lieu où est située cette installation. 

3 Si le dommage est survenu lors du transport de combustibles 
nucléaires ou de résidus radioactifs, l'action doit être ouverte 
devant le juge du lieu de l'accident. Lorsque le lieu de l'accident 
ne peut pas être déterminé, l'action doit être intentée: 
a. Si l'exploitant de l'installation atomique est responsable, 

devant le juge du lieu où est située cette installation; 

b. Si le bénéficiaire de l'autorisation de transport est respon
sable, devant le juge de son domicile. 
* Le bénéficiaire de l'autorisation de transport qui veut assu

mer la responsabilité à la place de l'exploitant de l'installation 
atomique et qui n'a pas de domicile en Suisse doit, lorsqu'il 
sollicite l'autorisation visée par l'article 12,4« alinéa, se soumettre 
par une déclaration écrite à la juridiction suisse et élire domicile 
en Suisse pour les actions découlant du 2e alinéa, lettre b. 
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4 Dans les procès relatifs à des prétentions découlant de la 
présente loi, le juge apprécie les faits sans être lié par les règles de 
la procédure cantonale en matière de preuve. 

Chapitre cinquième: Grands sinistres 

Art. 27 
1 Si l'on doit s'attendre que les moyens disponibles ne seront *™*«P» 

pas suffisants pour satisfaire toutes les demandes dé réparation, 
l'Assemblée fédérale établit un règlement d'indemnisation. La 
Confédération verse des prestations pour le dommage non couvert. 

1 En vue d'assurer une répartition équitable de tous les fonds 
disponibles, ce règlement d'indemnisation fixera, en dérogeant le 
cas échéant à la présente loi, les principes généraux d'indemnisa
tion des lésés. L'Assemblée fédérale peut instituer un organe 
spécial indépendant pour assurer l'application de ces principes. Le 
recours au Tribunal fédéral contre les décisions de cet organe 
devra être prévu. 

* Le Conseil fédéral prend toutes mesures provisionnelles qui 
s'imposent. 

4 Si une faute est imputable à la personne civilement respon
sable en vertu de l'article 12, la Confédération peut exiger d'elle le 
remboursement de ses versements. 

Art. 28 
1 Si un grand sinistre entraîne un état de nécessité, le Conseil Modification 

fédéral est autorisé à édicter, dans le domaine de l'assurance d'assurance, 
privée, des prescriptions sur la modification des prestations de rtpwtîtbn 
l'assureur, de même que sur la perception de primes de répartition 
auprès des preneurs d'assurance et sur la déduction de telles 
primes des prestations d'assurance. Cette autorisation ne s'étend 
pas aux assurances de la responsabilité civile qui doivent être 
souscrites en vertu des articles 21 et 22. 

* Le Conseil fédéral est également autorisé à prendre des 
mesures analogues dans le domaine des assurances sociales et des 
assurances de droit public. 

Chapitre sixième: Dispositions pénales 

Art. 29 
Mise en danger 

1 Celui qui, intentionnellement, aura libéré ou tenté de libérer par libération 
de l'énergie atomique ou qui, par malveillance, aura causé une Momiqut, etc. 

1! 
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perturbation de l'exploitation d'une installation atomique, dans le 
dessein de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou 
des choses d'autrui de grande valeur, sera puni de la réclusion. 

Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque le 
délinquant aura mis en danger la vie ou la santé d'un grand 
nombre de personnes, la peine sera la réclusion pour cinq ans au 
moins ou la réclusion à vie. 

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer 
l'emprisonnement. 

2 Celui qui, par négligence, en libérant de l'énergie atomique 
ou en perturbant l'exploitation d'une installation atomique, aura 
mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou des choses 
d'autrui de grande valeur, sera puni de l'emprisonnement pour 
cinq ans au plus. 

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer 
l'amende. 

Art. 30 
1 Celui qui, intentionnellement, aura construit une installation 

atomique d'une façon défectueuse, notamment en omettant les 
dispositifs nécessaires et prescrits pour prévenir les accidents, 

celui qui, intentionnellement, aura fabriqué ou livré des 
accessoires défectueux destinés à la construction ou à l'exploita
tion d'une telle installation, 

celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, sup
primé, rendu inutilisable, mis hors d'usage ou, contrairement aux 
prescriptions applicables, omis d'installer un appareil, 

et aura, par là, sciemment exposé la vie ou la santé des 
personnes, ou des choses d'autrui de grande valeur, à un danger 
en corrélation avec un processus nucléaire ou avec des radiations 
d'une matière radioactive, 

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement. 
* La peine sera l'emprisonnement pour cinq ans au plus si le 

délinquant a agi par négligence. 
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer 

l'amende. 
Art. 31 

Miw en danger 1 Celui qui, intentionnellement, aura exposé ou tenté d'expo-
Sdiràôf» ser une personne à des radiations ionisantes, dans le dessein de 
ionisent* mettre en danger sa santé, sera puni de la réclusion ou de 

l'emprisonnement. 
* Celui qui, intentionnellement, aura exposé ou tenté d'expo

ser des choses d'autrui de grande valeur à des radiations ioni-

Mise en danger 
par des 
installations 
atomiques 
défectueuses, 
etc. 
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santés, dans le dessein de porter préjudice à leur utilité, sera puni 
de la réclusion ou de l'emprisonnement. 

3 Celui qui, par négligence, aura mis en danger la santé d'une 
personne par des radiations ionisantes, sera, sur plainte, puni de 
l'emprisonnement ou de l'amende. 

Art. 32 
1 Celui qui se sera livré à des actes préparatoires en vue de Actes 

libérer de l'énergie atomique pour mettre en danger la vie ou la pîl'i^wei'* 
santé des personnes, ou des choses d'autrui de grande valeur, sera 
puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnei. _nt. 

8 Celui qui aura fabriqué des matières radioactives ou amé
nagé des installations émettant des radiations ionisantes, sachant 
ou devant présumer qu'elles étaient destinées à un emploi délic
tueux, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de 
l'emprisonnement. 

3 Celui qui se sera procuré soit des matières radioactives, soit 
des installations émettant des radiations ionisantes, soit les subs
tances propres à leur fabrication ou à leur aménagement, ou qui 
les aura transmises à autrui, reçues d'autrui, conservées, dissimu
lées ou transportées, sachant ou devant présumer qu'elles étaient 
destinées à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour 
cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 

* Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se 
propose de faire un emploi délictueux de matières radioactives ou 
d'installations émettant des radiations ionisantes, lui aura fourni 
les indications pour les fabriquer ou les aménager, sera puni de la 
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 

Art. 33 

Le juge pourra prononcer, accessoirement à une des peines °j™ul %l*tiye 

privatives de liberté prévues aux articles 29, 30 31 et 32, une de liberté « 
amende de 100 000 francs au plus. de Vamenie 

Art. 34 
1 Celui qui, pour les révéler ou les rendre accessibles à des violation 

personnes non autorisées ou pour en faire usage lui-même de e5ecreU 

manière illicite, aura espionné des faits, des dispositions, des 
procédés ou des objets intéressant l'utilisation pacifique de l'éner
gie atomique et tenus secrets dans l'intérêt des ayants droit ou en 
raison de conventions de droit international public, 

13 



.0 Energie 

celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessibles 
à des personnes non autorisées de tels faits, dispositions, procédés 
et objets, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

Dans les cas graves, en particulier lorsque le délinquant a agi 
dans l'intérêt d'un organisme officiel ou privé étranger ou d'une 
entreprise privée étrangère, ou de leurs agents, le juge pourra 
prononcer la réclusion. 

2 La peine sera l'emprisonnement pour un an au plus ou 
l'amende si le délinquant a agi par négligence. 

Art. 35 

infractions * Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura 
A *l0> enfreint la présente loi et ses dispositions d'exécution, 

celui qui. en particulier, aura accompli, sans y être autorisé, 
des actes pour lesquels une autorisation est requise, n'aura pas 
observé les conditions et charges liées à l'octroi d'une autorisation 
ou ne se sera pas conformé à l'obligation de s'assurer ou de 
fournir des sûretés, 

sera, à moins que les éléments constitutifs d'une infraction 
plus grave ne soient réunis, passible d'une amende de 20000 
francs au plus. La tentative et la complicité sont punissables. 

* Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une 
personne morale, d'une société en nom collectif ou en comman
dite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont 
applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur, 
nom; la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entre
prise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement 
de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne 
prouve qu'elle n'a rien négligé pour que les personnes en cause 
observent les prescriptions. Les personnes solidairement respon
sables ont les mêmes droits que les inculpés. 

Art. 36 

Juridiction x Les dispositions générales du code pénal suisse ]> sont appli-
fédér8,e cables. 

2 Les infractions mentionnées dans la présente loi relèvent de 
la juridiction fédérale. 
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Chapitre septième: Dispositions d'exécution 
et dispositions finales 

Art. 37 
1 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'application Execution 

requises et nomme les organes administratifs nécessaires. 
2 Le Conseil fédéral peut faire appel au concours des cantons 

et des groupements économiques pour l'application, sous sa 
surveillance, de la présente loi. 

3 Des émoluments, dont le taux est fixé par le Conseil fédéral, 
peuvent être perçus pour la délivrance des autorisations et l'exé
cution des contrôles. 

Art. 38 

Le Conseil fédéral nomme des commissions chargées d'étudier commission» 
les problèmes relatifs à l'énergie atomique et à la protection 
contre les radiations. 

Art. 39 
1 Les personnes chargées d'exercer le contrôle sont en droit Contrôle, 

de vérifier en tout temps si les dispositions de la loi ainsi que les dTsécurité 
prescriptions et décisions fondées sur elle sont observées; elles 
peuvent en particulier exiger des renseignements, des communica
tions et une documentation spéciale, de même qu'elles peuvent 
prendre connaissance de toutes les pièces existantes; dans la 
mesure où l'accomplissement de leurs fonctions l'exige, elles ont 
libre accès à toutes les installations ainsi qu'à tous les locaux 
d'affaires et entrepôts. 

* L'organe compétent peut, au besoin, saisir des matières ou 
des installations dangereuses, faire interdire temporairement l'ac
cès de biens-fonds, de bâtiments déterminés et de certains locaux, 
ou encore prendre ou faire prendre toutes mesures de protection 
utiles aux frais de l'exploitant qui, après sommation, a négligé d'y 
recourir lui-même dans le délai imparti. 

Art. 40 

Toutes les personnes chargées par la Confédération de l'appli- Responsabilité, 
cation de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont dt'gwder1 

soumises aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux u wcret 

en ce qui concerne leur responsabilité en matière pénale et civile et 
l'obligation de garder le secret. 
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Art. 41 

Restitution de ' La restitution de subventions et d'autres privilèges octroyés 
su ventions ^ ^ Confédération peut être requise s'ils ont été accordés à tort 

ou si le bénéficiaire, après sommation, n'accomplit pas les condi
tions ou obligations qui lui ont été imposées. 

2 II n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a 
reçu indûment prouve qu'il n'est plus enrichi iors de la restitution, 
à moins cependant: 
a. Qu'il n'ait, pour obtenir la subvention, fourni intentionnelle* 

ment ou par négligence des indications inexactes, fallacieuses 
ou incomplètes; 

b. Qu'il n'ait négligé, par sa faute, de remplir les conditions ou 
obligations qui lui ont été imposées, ou 

c. Qu'il ne se soit dessaisi de ce qu'il a reçu en sachant qu'il 
pouvait être tenu à restituer. 
3 Le Conseil fédéral désigne les offices habilités à réclamer la 

restitution et, au besoin, à engager, conformément à l'article 110 
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 *>, 
une action de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 

4 Les droits de la Confédération se prescrivent par un an à 
compter du jour où les organes fédéraux compétents en ont eu 
connaissance, mais au plus tard par cinq ans dès le jour où ces 
droits ont pris naissance. Si la revendication que peut faire valoir 
la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit 
pénal à une prescription plus longue, celle-ci est déterminante. 

5 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription; celle-
ci est suspendue aussi longtemps que la personne tenue à restituer 
ne peut être poursuivie en Suisse. 

Art. 42 
1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la 

présente loi. 
'L'arrêté fédéral du 18 décembre 19462> encourageant les 

recherches dans le domaine de l'énergie atomique sera abrogé à la 
même date. 

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 1960 »> 

'> RS 3 521. Actuellement «conformément aux art, 116 et s. s dans la 
teneur du 20 déc. 1968 (RS 173.110). 

•> [RS 4 283] 
»> ACF du 13 juin 1960 (RO 1960 600) 
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