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Résumé de la mise à jour des annexes 1-2 de l’ordonnance sur le contrôle des biens 

(OCB ; RS 946.202.1) basée sur les décisions prises dans le cadre des régimes inter-

nationaux de contrôle des exportations (1.1.2020) 

La majorité des changements résultent des modifications convenues dans le cadre de l'Ar-

rangement de Wassenaar, notamment : 

 Nouvelle note de décontrôle pour les matériaux absorbant les ondes électromagné-

tiques à cellules ouvertes (1C001) 

 Modification de l'entrée de commande pour les machines-outils à engrenages, y com-

pris une structure en cascade pour les critères de commande (2B003) 

 Nouvelle définition locale de la "plage de mesure" pour les instruments de mesure de 

déplacement linéaire (2B006b1) 

 Modification de l'entrée de contrôle du convertisseur numérique-analogique pour évi-

ter le chevauchement des contrôles (3A001a5b) 

 Nouvelle entrée pour les transistors hyperfréquences discrets "autres" (3A001b3f) 

 Nouvelle entrée pour les générateurs de signaux avec des "largeurs de bande de mo-

dulation de fréquence radioélectrique" spécifiées (3A002d5) 

 Modification de l'entrée de commande pour la commande de masques multicouches 

(3B001h) 

 Nouvelle entrée pour les logiciels conçus pour rétablir le fonctionnement des micro-

ordinateurs/ microprocesseurs après une perturbation par impulsion électromagné-

tique (EMP) ou décharge électrostatique (ESD) (3D005) 

 Nouvelle note de décontrôle pour les articles "Sécurité de l'information" spécialement 

conçus pour une "application industrielle civile connectée" (5A002) 

 Modification de l'entrée de contrôle pour le jeton d'activation cryptographique, y com-

pris une note technique pour la définition locale de "jeton d'activation cryptogra-

phique" (5A002) 

 Amendement à l'entrée de contrôle pour les hydrophones de plus de 1000m 

(6A001a2a6) 

 Nouvelle note 6 pour les lasers définissant "mode transversal simple" et "mode trans-

versal multiple" (6A005) 

 Nouvelle entrée pour les masques et réticules destinés aux capteurs optiques 

(6B002) 

 Amendement à l'entrée de contrôle pour les véhicules submersibles sous-marins 

(8A001c) 

 Nouvelle entrée pour les plates-formes de lancement aérien pour lanceurs spatiaux 

(9A004g) 

 Suppression de l'entrée relative à la technologie de collage par diffusion pour les 

composants de turbines à gaz (9E003a7) 

Certains changements résultent de modifications convenues dans le cadre du Régime de 

contrôle de la technologie des missiles (MTCR), notamment : 

 Modification de l'acronyme de "CEP" ("Erreur circulaire probable") (7A103.c)) 

 Modification de l'entrée de contrôle pour inclure les moteurs à explosion (9A111) 

D'autres modifications ont été apportées sur le plan rédactionnel pour aligner les contrôles et 

pour corriger les erreurs mineures. 


