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Ordonnance
sur la constitution de réserves obligatoires
de lubrifiants1

du 6 juillet 1983 (Etat le 27    août 2002)

Le Conseil fédéral suisse.

vu les art. 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19822

sur l’approvisionnement du pays (LAP),

arrête:

Art. 1 à 43

Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires

Après avoir consulté les milieux intéressés de l’économie, le Département fédéral de
l’économie (DFE)4 détermine:

a. Les marchandises qui doivent être stockées;

b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense natio-
nale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries,
ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obliga-
toires de chaque propriétaire.

Art. 6 Contrats de stockage

Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par
des contrats de teneur uniforme conclus entre l’Office fédéral et les propriétaires des
réserves obligatoires.

Art. 75 Obligation de déclarer

Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions du
DFE, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et
stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées
à l’art. 16.

 

 RO 1983 1015
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995

(RO 1994 724).
2 RS 531
3 Abrogés par le ch. I de l'O du 8 mai 2002 (RO 2002 2672).
4 Nouvelle abréviation selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de

cette modification dans tout le présent texte.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 2672).
6 RO 1983 1015, 1987 2342, 1994 724, 1995 2624, 2001 2101.
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Art. 8 Dispositions finales
1 Le DFE et le DFF sont chargés de l’exécution.
2 L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 19617 sur la constitution de réserves
d’huiles minérales de graissage est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.

 

7 [RO 1961 553, 1976 2413]


