
Comite international de la Croix-Rouge

CONCLUSION D'UN ACCORD DE SIEGE
ENTRE LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
ET LA CONFEDERATION SUISSE

Le 19 mars 1993, M. Rene Felber, chef du Departement federal des
Affaires etrangeres, et M. Cornelio Sommaruga, president du CICR, ont signe
a Berne un accord en vue de determiner le statut juridique du CICR en
Suisse.

La conclusion de cet accord repondait a une triple preoccupation:
Pour la Confederation suisse, il s'agissait de confirmer par un acte juri-

dique l'independance du CICR, que les autorites federales ont, au demeurant,
constamment respectee dans le pass6. Les objectifs d'un tel accord ressortaient
nettement du rapport du groupe d'etude mandate par le Conseil federal pour
examiner revolution de la politique etrangere de la Suisse:

«Les autorites federales doivent eviter toute confusion entre la poli-
tique suisse et Vactivite du Comite, de mime qu entre la neutralite de la
Suisse et la neutralite humanitaire du CICR. La Suisse ne doit pas tenter
d'influencer les decisions du Comite et elle doit en respecter l'indepen-
dance. Un des moyens permettant de souligner ce point serait la conclu-
sion d' un accord de siege avec le CICR dans lequel la Suisse lui accorde-
rait les privileges et immunites habituels admis par le droit international
public, a I'instar des organisations Internationales etablies a Geneve».l

Pour le Comite international, la conclusion de cet accord permettait de
confirmer le statut international de 1'institution, dont les fonctions sont ancrees
dans les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et les Protocoles addition-
nels a ces Conventions, ainsi que dans les Statuts du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de placer les rapports entre le
CICR et la Confederation sur le plan du droit international public et de
garantir l'independance du CICR, quelle que soit 1'evolution de la politique
etrangere de la Suisse.

1 La neutralite de la Suisse sous la loupe — La politique etrangere suisse face a
un monde en mutation, Rapport du groupe d'etude sur la neutralite de la Suisse, Berne,
Chancellerie federate, mars 1992, p. 25.
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Enfin, la conclusion d'un accord de siege devait permettre de preciser
Fensemble des relations juridiques entre le Comite international et le Gouver-
nement suisse.

L'accord du 19 mars 1993 repond pleinement a ces objectifs.
En effet, aux termes de cet accord, le Conseil federal reconnait la person-

nalite juridique internationale et la capacite juridique en Suisse du CICR, dont
il garantit l'independance et la liberte d'action. Cet accord confere au CICR
les immunites reconnues aux organisations internationales qui ont leur siege
en Suisse (inviolabilite des locaux, des archives, de la correspondance et des
moyens de communication, exemptions douanieres, immunite de juridiction et
d'execution, etc.); il garantit egalement aux membres et aux collaborateurs du
CICR, ainsi qu'aux experts consulted par lui, l'immunite de juridiction pour
tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

En revanche, cet accord ne confere pas d'immunites fiscales aux membres
et aux collaborateurs du CICR, le Comite international ayant spontanement
renonce a demander une telle exoneration en raison du fait que les membres
et la grande majorite de ses collaborateurs sont des citoyens suisses; eu egard
egalement a l'importance de l'appui financier que la Confederation apporte
aux activites du CICR et, en particulier, au financement d'une part preponde-
rante du budget siege de 1'institution. Sur ce point, l'accord du 19 mars 1993
differe de ceux qui ont ete conclus avec les pays ou le CICR a une delega-
tion. Les clauses de reglement des differends relatifs a l'application ou a l'in-
terpretation de l'accord sont alignees sur celles qui figurent dans plusieurs des
45 accords de siege que le CICR a precedemment conclus avec differents
pays, ainsi que sur celles qui figurent dans les accords de siege conclus entre
la Confederation suisse et les organisations intergouvemementales qui ont leur
siege en Suisse. Bien que conclu entre la Suisse et une personne morale domi-
ciliee en Suisse, l'accord du 19 mars 1993 constitue done a n'en pas douter
un accord international regi par le droit international.

En signant cet accord de siege avec la Confederation, le CICR n'entend en
aucune facon renier ses origines helvetiques, pas plus qu'il n'oublie l'appui
genereux qu'il a traditionnellement recu de la Confederation et du peuple
suisse. II entend preserver les liens amicaux qui ont toujours existe entre
Berne et Geneve. De meme, le CICR est confiant que la Confederation — qui
est l'Etat depositaire des Conventions de Geneve — continuera a lui octroyer
a l'avenir un appui qui ne lui a jamais fait defaut par le passe.
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