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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 (1.1.2021) 

Les principaux changements résultant des modifications apportées à l'arrangement de Was-
senaar sont les suivants : 

 Nouvelle note de contrôle pour certains "matériaux fibreux ou filamenteux" à base de 
carbone (1A002 - Note 5) 

 Remplacement des équivalents nationaux par des "normes équivalentes" (1A005.b.) 
 Modification de l'entrée de contrôle pour les absorbeurs planaires en ferrite frittée 

(1C001.a - Note 1.d.2.) 
 Modification de la rubrique de contrôle des alliages métalliques (1C002 - Note tech-

nique 3) 
 Modification visant à contrôler l'entrée des fluides et des matières lubrifiantes 

(1C006.d.) 
 Modification de l'entrée de contrôle pour les roulements et les systèmes de roule-

ments à billes (2A001) 
 Ajout d'une nouvelle note de contrôle d'entrée pour les machines-outils équipées d'un 

système électronique de les dispositifs de "commande numérique" (2B001 - Note 4) 
 Modification de l'entrée de contrôle pour les logiciels de simulation (3D003) et nou-

velle note technique pour la définition locale de la "lithographie par ordinateur" (Note 
technique & Note) 

 Nouvelle définition locale des notions de "point flottant" et de "point fixe" pour la tech-
nologie de le développement ou la production de microcircuits pour microprocesseurs 
(3E002.a., .b., .c. - Notes techniques 1 & 2) 

 Nouvelle rubrique pour certains "logiciels" spécialement conçus pour le contrôle ou 
l'analyse par la loi (5D001.e.1., .2.), y compris les nouvelles notes techniques 1 & 2 et 
les note de décontrôle 

 Amendement visant à contrôler l'accès au système de sécurité de l'information pour 
faire référence à la sécurité "activation cryptographique" (5A002.a.) 

 Modification de la note de décontrôle pour le système de sécurité de l'information afin 
d'inclure les passerelles (5A002.a. - Note 2.h.) 

 Nouveau paragraphe pour les systèmes, équipements et composants destinés à 
vaincre, affaiblir ou contournant la "sécurité de l'information" (5A004.b.1. - .2.) accom-
pagnée d'une note technique et les notes de décontrôle Note 1 et Note 2 

 Modification des entrées 5D002.a.3. et 5D002.c.3. pour inclure de nouveaux sous-
paragraphes 

 Nouvelle note de décontrôle pour la "technologie" des systèmes de sécurité de l'infor-
mation (5E002.a.-Note) 

 Amendement visant à contrôler l'entrée des composants de systèmes optiques quali-
fiés pour l'espace (6A004.c.4) 

 Modifications du contrôle d'entrée pour certains lasers (6A005.a.1. - .2.a.) 
 Nouvelle entrée pour les "engins sous-orbitaux" (9A004.h.) 
 Nouvelle définition locale pour les "moteurs à cycle combiné" (9A011 - Note tech-

nique) 
 Modification de l'entrée de contrôle pour les "pales de ventilateur", y compris les nou-

veaux sous-paragraphes (9E003.a.11.a. - .b.) et une nouvelle définition locale des 
'pales de ventilateur' (Note technique relative à l'alinéa 9E003.a.11.a.) 

 Clarification du texte des points ML 1.d et ML 2.c concernant les accessoires conçus 
pour les armes visées aux points ML1.a, ML1.b ou ML1.c et ML2.a. 
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 Nouvelle entrée pour les logiciels spécialement conçus ou modifiés pour la conduite 
de cyber-opérations militaires offensives (ML 21.b5) 

Certains changements résultent des modifications et des nouveaux contrôles convenus au 
sein du Groupe d'Australie, notamment : 

 Nouvelle entrée pour 24 substances chimiques, y compris les précurseurs de l'agent 
neurotoxique Novichok (1C350.66. à 1C350.89) 

 Modification de la note de contrôle des mélanges chimiques (1C350 - Note 3) 
 Nouvelle entrée pour le coronavirus lié au syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

(MERS)coronavirus - 1C351.a.59) 
 les amendements aux entrées de contrôle pour les vannes et composants 

(2B350.g.1.a. - .2.a.) et nouvelle note technique sur la taille nominale et le diamètre 
nominal des tuyaux de ces articles 

 Nouvelle note technique relative aux dispositifs de retenue des chambres de culture 
(2B352.b. - Note technique Note 2) 

Certains changements résultent d'amendements convenus au sein du Régime de contrôle 
de la technologie des missiles (MTCR), y compris : 

 Nouvelle définition locale pour "CEP" et nouvelle note technique pour "CEP" 
(7A103.c. - Note technique Note 2) 

 Modification de l'entrée de contrôle 7A117 et de la note technique correspondante 
("Cercle d'égalité Probabilité" étant remplacé par "CEP" (Erreur circulaire probable de 
cercle d'égalité Probabilité) 

 Modification de l'entrée pour les turboréacteurs et les turbosoufflantes (9A101.a.1. - 
.a.2.) et nouvelle Note technique pour la clarification de la détermination de la con-
sommation spécifique de carburant (9A101.a. - Note technique 2) 

 Amendement visant à contrôler l'entrée des bancs d'essai ou des bancs d'essai 
(9B117). 

Les autres modifications sont des changements rédactionnels substantiels apportés pour ali-
gner les contrôles de l'annexe I sur Contrôles et changements de régime pour la correction 
des erreurs mineures. 


