
ORDONNANCE 

cotictTitanf 

l'exécution de l'accord «le coopération entre le gouvernement 
suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 

pour l'utilisa lion pacifique de l'énergie atomique 

(Du 2(1 murs lOÔT) 

L E C O N S E I L F E D E R A L S U I S S E , 

vu les articles X et XIII tic l'accord de coopération du 21 juin 
195G ( l ) entre le gouvernement suisso et le gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique; 

vu l'article 2 de l'arrêté fédéi 1 du 21 décembre 195G (2) approu
vant cet accord, 

arrête: 

I. G É N É R A L I T É S 

Article premier 

Les informations et matières class ifîécs qui font l'objet de l'accord 
de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie ato
mique (appelé ci-après «accord») ne peuvent être employées qu'à des 
fins pacifiques. 

Art. 2 

Celui qui a connaissance d'informations et de matières classifiecs 
est tenu de garder le secret aussi longtemps que dure leur classi
fication et de so conformer aux prescriptions de sécurité instituées 
par la présente ordonnance. 

Art. 3 

Les personnes qui reçoivent, en vertu de l'accord, des informa
tions et matières classifiecs sont tenues, en vue d'assurer l'observa
tion des dispositions contractuelles sur l'échange d'informations et 

i1) R O 1057, 242. 
( 2 ) R O 10Û7, 241. 
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d'expo ri on (.'(.-H, de renseigner en tout temps le délégué nux questions 
atomiques (appelé ci-après «délégué») sur l'emploi qu'elles l'ont de 
ces informations et matières et de lui donner eon naissance des plans 
de construction, des rapports d'exploitation et dos résultais do re
cherches. 

Art. 4 
Le délégué fera en sorte que les personnes autorisées à accéder 

aux informations et matières elassifiées soient instruites périodique
ment sur les obligations découlant des prescriptions de sécurité et 
sur la portée de leur responsabilité personnelle. 

Art. H 

Le délégué édicté à l'adresse des destinataires d'informations 
et de matières elassifiées et, au besoin, à l'adresse des organes respon
sables de leurs employeurs des prescriptions spéciales qui, se référant 
à l'article 202 et aux autres dispositions du code pénal suisse, portent 
obligation d'observer l'accord, la présente ordonnance et les décisions 
relatives à leur exécution. 

Les destinataires et leurs employeurs sont tenus de confirmer, 
par une déclaration d'engagement unilatérale ou par contrat, leur 
volonté de s'acquitter de ces obligations. L a conclusion de contrats est 
du ressort du délégué. 
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do la 
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IL I N F O R M A T I O N S E T M A T I E R E S C L A S S I F I E E S 

Art. 0 
Sont réputées elassifiées toutes les informations et matières qui, 

aux termes de l'accord, doivent être tenues secrètes. Par informations, 
on entend aussi des prestations de services, alors que les matières 
comprennent également les appareils, machines et équipements. 

Sont aussi considérés c o m m e informations elassifiées les copies, 
sous quelque forme que ce soit, et les extraits de documents classifies. 
Les prescriptions de sécurité sont applicables à ces copies et extraits 
au m ê m e titre qu'aux documents originaux. 

O n distingue trois catégories de classification selon l'importance 
du secret à sauvegarder: confidentiel, secret, strictement secret. 

Art. 7 
Dans la mesure où la Confédération est tenue, en vertu de l'accord, 

de procéder à la classification, le délégué prend les dispositions néces
saires. Il détermine notamment la catégorie de classification et soumet 
la classification à des vérifications périodiques. 
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Art. 8 

Le délégué veille à ce quo les documenta et matières classifies Signalement 
«oient reconnu issablcs comme lois. Leur signalement doit être bien 
visil)le et permettre de reconnaître immédiatement la catégorie de 
clussi fient ion. 

Art . 0 
Le délégué veille en outre à ce que les documents classifies qui Enregistrement 

sont .secrets on strictement secrets soient numérotés et inscrits dans 
un registre. Seront également mentionnées toute transmission de tels 
documents, fie même que leur destruction. 

Art. 10 
Toute transmission d'informations et dc matières elassifiées est Transmuions 

soumise à l 'approbation du délégué. 
La transmission doit s'effectuer compte tenu dc mesures de 

sécurité appropriées. 
La transmission de documents à l'intérieur du pays se fera par 

des messagers dignes dc confiance ou par envois postaux recom
mandés. 

Les documents et matières secrets no seront délivrés que sur 
quittance. 

Les transmissions au-delà des frontières du pays sont du ressort 
du délégué. Le service du courrier et le service du chiffre du départe
ment politique sont à sa disposition. 

Art. 11 
Les documents et matières classifies doivent être conservés d'une C o n s e r v a t i o n 

manière sûre. Le lieu et l'installation où ils sont gardés doivent être ^ documents 
agréés par le délégué. e t m a t i è r e s 

= r ° classics 
Les documents ne peuvent être utilisés que dans les locaux re

connus propres à assurer leur conservation et leur protection. 
Art. 12 

Celui qui apprend que des informations ou matières elassifiées Pcrto 
ont été perdues ou peuvent être exposées à préjudice doit en aviser o u i ) r c 'J u d l c 0 

immédiatement le délégué. 
Ce dernier prendra les mesures nécessaires. 

Art. 13 
Les documents classifies qui doivent être détruits devront être Destruction 

rendus complètement illisibles. d o d o c u i n , m t a 



Jusqu'à co qu'ils soient détruits, les brouillons, notes, papiers-
carbone et autres seront conserves avec les mêmes précautions quo 
les documents classifies de môme teneur. 
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I I I . ZONES D E SÉCURITÉ 

Art. 14 
Dans la mesure où les installations contenant des informations 

ou matières elassifiées ne peuvent pas être protégées efficacement 
d'autre manière, elles seront déclarées zones de séciirité par le délégué. 

L'accès à ces zones doit être interdit à toute personne qui n'est 
pas en possession d'une carte de légitimation valable ou d'une auto
risation spéciale du délégué. 

Art. 15 
Le propriétaire de telles installations est tenu de les aménager 

de telle façon que l'on ne puisse y pénétrer que par des accès con
trôlés. 

Le propriétaire prendra en outre les mesures nécessaires pour 
faire respecter la zone de sécurité. Il désignera les personnes chargées 
de la surveillance. Leur désignation doit être approuvée par le délégué. 

IV. ACCÈS A U X INFORMATIONS E T M A T I È R E S CLASSIFIÉES 

Art. 1G 
N'ont accès aux informations et matières elassifiées que les per

sonnes en possession d'une carte de légitimation valable. L'article 25 
est réservé. 

Art. 17 
Les cartes de légitimation sont établies par le délégué. 
Il tient un registre des cartes de légitimation délivrées, dans 

lequel sera indiqué si le titulaire de la carte do légitimation dispose 
d'installations reconnues conformes pour assurer la conservation et 
la protection de documents et matières classifies. 

Art. 18 
Le délégué détermine la forme et la teneur des cartes de légiti

mation. Elles doivent permettre d'identifier leur titulaire de façon 
sûre. 

Les cartes de légitimation sont établies pour une catégorie déter
minée d'informations et de matières elassifiées. 

Elles sont délivrées pour une durée déterminée et peuvent être 
renouvelées à l'expiration de leur validité. 



Art. 19 
Le titulaire d'une carte de légitimation valable n'a accès qu'aux 

informations et matières elassifiées relevant de la catégorie spécifiée 
sur sa carte et dans la mesure seulement où ces informations et 
matières lui sont nécessaires pour accomplir sa tâche ou exercer ses 
fonctions. 

Art. 20 
La carte do légitimation no peut être délivrée qu'aux personnes 

dont l'intégrité ne saurait être mise en doute et dont on peut raison
nablement attendre qu'elles ne transgresseront pas l'obligation de 
garder le secret. 

Le délégué statue selon le jugement que les enquêtes et ses 
propres connaissances lui permettent de porter. 

Art. 21 
La carte de légitimation sera notamment refusée si la personne 

à laquelle elle aurait été destinée ou son conjoint 
a . A commis ou tenté de commettre une infraction contre l'Etat 

ou la défense nationale ou a participé à une telle infraction en 
tant que complice ou instigateur; 

b. Est sciemment entré en relation avec des espions ou saboteurs 
au service de l'étranger, ou encore avec des personnes signalées, 
dc source bien informée, comme suspectes d'espionnage ou dc 
sabotage ; 

c. Est ou a été membre d'une organisation ou d'un groupement 
révolutionnaire ou a pris part sciemment à son activité et ne 
s'en est pas détaché complètement après avoir eu connaissance 
du caractère de cette organisation ou de ce groupement; 

d. A approuvé publiquement ou dans un cercle restreint un ren
versement du régime politique suisse. 
La carte de légitimation sera en outre refusée si la personne 

à laquelle elle aurait été destinée 
e. S'est intentionnellement abstenue ou a refusé de fournir aux 

autorités compétentes en vertu de la présente ordonnance les 
renseignements prescrits; 

/ . A négligé d'observer les prescriptions de sécurité arrêtées par 
la présente ordonnance et notamment propagé illégalement et 
intentionnellement des informations elassifiées ; 

g. A été interdite ou internée pour cause de maladie mentale ou 
si elle est en traitement pour troubles mentaux graves ou l'a 
été, à moins que la guérison complète n'ait été attestée médicale
ment ; 
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h. A été reconnue coupable de crimes dénotant chez leur auteur 
un penchant à devenir un délinquant d'habitude; 

i, Fait ou a fait usage par habitude de stupéfiants sans qu'il ait 
été établi qu'elle s'en soit désaccoutumée. 

Art. 22 
L'opportunité do délivrer une carte de légitimation doit ètro 

tenue pour douteuse si la personne à laquelle cette carte serait des
tinée ou son conjoint 

a. Est adepte d'idéologies totalitaires ou révolutionnaires; 
b. A été en relation assez étroite avec des adeptes de telles idéolo

gies, et ne rejette pas ces idéologies; 
c. A eu des accointatices avec nue organisation ou un groupement 

révolutionnaire et n'a pas rompu ce lien après avoir eu connais
sance du caractère de cette organisation ou de co groupement; 

d. A, ailleurs qu'en Suisse ou aux Etats-Unis d'Amérique, des 
proches qui pourraient inciter la personne en cause à transgresser 
l'obligation de garder le secret. 
L'opportunité de délivrer une carte de légitimation doit en 

outro être tenue pour douteuse si la personne à laquelle cette carte 
serait destinée 

e. A propagé par négligence des informations elassifiées; 
/ . S'est rendue coupable d'actes déshonorants; 
g. A des penchants et des dispositions qui peuvent l'amener à se 

placer sous la dépendance d'autres personnes. 
Dans tous ces cas, il y a lieu d'apprécier les renseignements dé

favorables compte tenu de la portée et de la durée de l'activité incri
minée, de même que du comportement de la personne en cause durant 
le temps qui s'est écoulé depuis lors. 

Art. 23 
La situation personnelle de ceux qui demandent à bénéficier 

d'une carte de légitimation fait l 'objet d'enquêtes. Elles sont du 
ressort du ministère public de la Confédération, qui, à cet effet, agit 
en collaboration avec les autorités de police des cantons et des com
munes. Il remet au délégué un rapport écrit sur le résultat des en
quêtes auxquelles il procède. 

Les requérants sont tenus de fournir des renseignements complets 
et conformes à la vérité. 

Art. 24 
Si la requête vise l'accès à des informations qui sont simplement 

«confidentielles», les enquêtes porteront sur la vérification du casier 
judiciaire et d'autres documents de police éventuels. 
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Si la requête vise l'accès à des informations «secrètes» ou «stricte
ment secrètes», il sera procédé eu outre à une enquête approfondie 
sur la moralité du requérant. 

Lorsqu'il s'agit de délivricr des cartes dc légitimation au per
sonnel des entreprises, au personnel auxiliaire, à celui des services 
publics, de même qu'au personnel sanitaire, qui, pour des besoins 
d'ordre professionnel, doit pénétrer dans des installations où se 
trouvent des informations et matières elassifiées, les enquêtes prévues 
nu I e r alinéa suffisent, quelle que soit la catégorie de classification, à 
condition toutefois que la nature dc l'accès à accorder exclue toute 
violation du secret. 

Art. 25 
Le délégué peut exceptionnellement autoriser une personne à accé- A i i ^ c m o n t 

der à des informations et matières elassifiées avant que les enquêtes Suxn«"̂ "̂"'! 
nécessaires ne soient terminées, à condition que cette concession soit , î d o l'autorisation 
manifestement conciliable avec les intérêts du pays et que l'on n'ait 
pas connaissance de motifs de refus au sens des articles 21 et 22. 

Si les conditions prévues au 1 e r alinéa sont remplies, le délégué 
peut exceptionnellement renoncer à une déclaration d'engagement ou 
à la conclusion d'un contrat au sens dc l'article 5. 

Art. 26 
Le délégué retire les cartes de légitimation si les conditions aux- Retrait des cartes 

quelles est subordonnée leur délivrance ne sont plus remplies. d o ^ i t , n i ; i t 1 0 " 
Le ministère public de la Confédération signalera immédiate

ment au délégué les faits défavorables qui se révéleraient après la dé
livrance des cartes de légitimation. 

Art. 27 
Dans les limites des échanges d'informations prévus par 1 accord, Visites 

les titulaires de cartes de légitimation délivrées par l'une des parties dYiVutrê Etat 
contractantes peuvent demander à accéder à des informations et contractant 
matières elassifiées se trouvant sur le territoire de l'autre. 

Les personnes en possession de cartes de légitimation suisses 
qui demandent à accéder à des informations et matières elassifiées 
se trouvant aux Etats-Unis d'Amérique auront à s'annoncer au délé
gué. Cette requête contiendra des indications précises sur la personne 
du visiteur et spécifiera sa fonction et le genre de sa carte de légiti
mation. Le délégué décide s'il y a lieu dc transmettre la requête à 
l'autorité américaine compétente. 

Le délégué statue, après examen, sur les requêtes de personnes 
qui, se fondant sur une recommandation des autorités américaines 
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compétentes, demandent à accéder à des informations et matières 
elassifiées se trouvant en Suisse. 

V. CONTROLES 

Art. 28 
Le délégué et les personnes auxquelles il en a donné l'autorisa

tion contrôlent, en collaboration avec le ministère public de la Con
fédération, si les dispositions de la présente ordonnance et les engage
ments qui en découlent sont observés. 

Art . 29 
Dans l'cxereico de leurs fonctions, les personnes chargées du 

contrôle ont accès aux installations où se trouvent des informations 
et matières elassifiées. 

Chacun est tenu de fournir aux organes du contrôle des ren
seignements conformes à la vérité et de leur donner la possibilité de 
prendre connaissance de toute la documentation disponible ainsi que 
de visiter les installations existantes. 

Art . 30 
Les organes et les personnes chargés du contrôle sont tenus de 

garder le secret de fonction sur leurs constatations et observations. 
Ils ne sont autorisés à fournir des renseignements qu'aux services 
désignés par le Conseil fédéral. 

VI . DISPOSITIONS F I N A L E S 

Art. 31 
Le délégué prend les mesures d'exécution nécessaires en tant 

que la présente ordonnance ne confie pas cette tâche à d'autres offices. 
Les décisions du délégué peuvent être déférées dans les trente 

jours au département politique. 

Art . 32 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e r avril 1957. 

Berne, le 26 mars 1957. 

Au nom du Conseil fédéral suisse; 
Le président d& la Confédération, 

Streuli 

1 1 5 0 0 Le chancelier de la Confédération, 
Ch. Oser 


