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Traité instituant la CEEA - Annexe II: Secteurs industriels (Rome, 25 mars1957)
 
Légende: Signé le 25 mars 1957 à Rome par les représentants de la République fédérale d'Allemagne (RFA),
de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas, le traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom) dresse, dans son annexe II, la liste des secteurs
industriels qui sont tenus de communiquer à la Commission d'Euratom les projets d'investissement
concernant les installations nouvelles et certains remplacements ou transformations.
Source: Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 03.12.1957, n° 69. Luxembourg: Service central de
législation. "Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique", p. 1599.
Copyright: Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de
rediffusion, via Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.
Les documents diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs ou ayants droit.
Les demandes d'autorisation sont à adresser aux auteurs ou ayants droit concernés.
Consultez également l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.
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Traité instituant la CEEA - Annexe II

Secteurs industriels visés à l'article 41 du Traité

 1. Extraction des minerais d'uranium et de thorium. 

2. Concentration de ces minerais. 

3. Traitement chimique et raffinage des concentrés d'uranium et de thorium. 

4. Préparation des combustibles nucléaires, sous toutes leurs formes. 

5. Fabrication d'éléments de combustibles nucléaires. 

6. Fabrication d'hexafluorure d'uranium. 

7. Production d'uranium enrichi. 

8. Traitement des combustibles irradiés en vue de la séparation de tout ou partie des éléments qu'ils 

contiennent. 

9. Production de modérateurs de réacteurs. 

10. Production de zirconium exempt d'hafnium, ou de composés de zirconium exempt d'hafnium. 

11. Réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages. 

12. Installations de traitement industriel des déchets radioactifs, établies en liaison avec une ou plusieurs des 

installations définies dans la présente liste. 

13. Installations semi-industrielles destinées à préparer la construction d'établissements relevant d'un des 

secteurs 3 à 10 inclus. 


