
ACCORD
ENTRE LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
ET

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE

en vue de determiner le statut juridique
du Comite en Suisse

Le Comite international de la Croix-Rouge,
d'une part,
et
le Conseil federal suisse,
d'autre part,

desireux de determiner le statut juridique du Comite en Suisse et, a
cet effet, de regler leurs relations dans un accord de siege,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. STATUT, PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CICR

Article premier
Personnalite

Le Conseil federal reconnait la personnalite juridique Internationale
et la capacite juridique en Suisse du Comite international de la Croix-
Rouge (ci-apres Comite ou CICR), dont les fonctions sont ancrees
dans les Conventions de Geneve de 1949 et les Protocoles additionnels
de 1977, ainsi que dans les Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Article 2
Liberte d'action du CICR

Le Conseil federal suisse garantit l'independance et la liberte d'ac-
tion du CICR.
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Article 3

Inviolabilite des locaux

Les batiments ou parties de batiments et le terrain attenant qui,
quel qu'en soit le proprietaire, sont utilises pour les besoins du CICR,
sont inviolables. Nul agent de l'autorite publique suisse ne peut y
penetrer sans le consentement expres du Comite. Seul le President ou
son representant dument autorise est competent pour renoncer a cette
inviolabilite.

Article 4

Inviolabilite des archives

Les archives du CICR et, en general, tous les documents, ainsi que
les supports de donnees qui lui appartiennent ou se trouvent en sa
possession, sont inviolables a tout moment et en quelque lieu qu'ils se
trouvent.

Article 5

Immunite de juridiction et d'execution

1. Dans le cadre de ses activites, le CICR beneficie de l'immunite
de juridiction et d'execution, sauf:

a) dans la mesure ou cette immunite a ete formellement levee, dans un
cas particulier, par le President du CICR ou son representant
dument autorise;

b) en cas d'action en responsabilite civile intentee contre le CICR
pour dommage cause par tout vehicule lui appartenant ou circulant
pour son compte;

c) en cas de litige opposant, en matiere de rapports de service, le
Comite a ses collaborateurs, anciens collaborateurs ou a leurs
ayants droit;

d) en cas de saisie, ordonnee par decision judiciaire sur les traite-
ments, salaires et autres emoluments dus par le CICR a un membre
de son personnel;

e) en cas de litige opposant le CICR a la caisse de pension ou l'insti-
tution de prevoyance prevue a l'article 10, paragraphe premier, du
present accord;
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f) en cas de demande reconventionnelle directement liee a une proce-
dure entamee a titre principal par le CICR; et

g) en cas d'execution d'une sentence arbitrale rendue en application de
1'article 22 du present accord.

2. Les batiments ou parties de batiments, le terrain attenant et les
biens, propriete du CICR ou utilises par le Comite a ses fins, quel que
soit le lieu ou ils se trouvent et la personne qui les detient, ne peuvent
faire l'objet d'aucune mesure d'execution, d'expropriation ou de requi-
sition.

Article 6
Regime fiscal

1. Le CICR, ses avoirs, revenus et autres biens sont exoneres des
impots directs federaux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les
immeubles, cette exoneration ne s'appliquera qu'a ceux dont le Comite
est proprietaire et qui sont occupes par ses services, ainsi qu'aux
revenus qui en proviennent.

2. Le CICR est exonere des impots indirects federaux, cantonaux
et communaux. En ce qui concerne l'impot federal sur le chiffre d'af-
faires, l'exoneration n'est admise que pour les acquisitions destinees a
l'usage officiel du Comite, a condition que le montant facture pour
une seule et meme acquisition depasse cinq cents francs suisses.

3. Le CICR est exonere de toutes les taxes federates, cantonales et
communales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes pergues en remune-
ration de services particuliers rendus.

4. S'il y a lieu, les exonerations mentionnees ci-dessus seront
effectuees par voie de remboursement, a la demande du CICR et
suivant une procedure a determiner entre le CICR et les autorites
suisses competentes.

Article 7
Regime douanier

Le traitement en douane des objets destines a l'usage officiel du
CICR est regi par l'Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les
privileges douaniers des organisations internationales, des Etats dans
leurs relations avec ces organisations et des Missions speciales d'Etats
etrangers.'

1 RS 631.145.0.
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Article 8
Libre disposition des fonds

Le Comite peut recevoir, detenir, convertir et transferor tous les
fonds quelconques, de 1'or, toutes devises, tous numeraires et autres
valeurs mobilieres, en disposer librement tant a l'interieur de la Suisse
que dans ses relations avec l'etranger.

Article 9
Communications

1. Le CICR beneficie, dans ses communications officielles, d'un
traitement au moins aussi favorable que celui assure aux organisations
internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Conven-
tion internationale des telecommunications du 6 novembre 1982.2

2. Le CICR a le droit d'expedier et de recevoir sa correspondance,
y compris des supports de donnees, par des courriers ou des valises
dflment identifies qui jouissent des memes privileges et immunites que
les courriers et valises diplomatiques.

3. La correspondance officielle et les autres communications offi-
cielles dflment authentifiees du CICR ne pourront pas etre censurees.

4. L'exploitation des installations de telecommunications doit etre
coordonnee sur le plan technique avec l'Entreprise des PIT suisses.

Article 10
Caisse de pension

1. Toute caisse de pension ou institution de prevoyance creee par
le CICR et exerc,ant officiellement son activite en faveur du President,
des membres du Comite ou des collaborateurs du CICR beneficie,
qu'elle soit dot6e ou non de la personnalite juridique, des memes
exemptions, privileges et immunites que le CICR en ce qui concerne
ses biens mobiliers.

2. Les fonds et fondations, dotes ou non d'une personnalite juri-
dique, geres sous les auspices du CICR et affectes a ses buts officiels,
beneficient des memes exemptions, privileges et immunites que le
CICR, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. Les fonds crees apres
l'entree en vigueur du present accord beneficieront des memes privi-
leges et immunites sous reserve de l'accord des autorites federales
competentes.

RS 0.784.16.

169



II. PRIVILEGES ET IMMUNITES ACCORDES AUX PERSONNES
APPELEES EN QUALITE OFFICIELLE AUPRES DU CICR

Article 11

Privileges et immunites
accordes au President et aux membres du Comite

ainsi qu'aux collaborateurs
et aux experts du CICR

Le President et les membres du Comite, ainsi que les collabora-
teurs et les experts du CICR, quelle que soit leur nationalite, jouissent
des privileges et immunites suivants:

a) immunite de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions, y compris leurs paroles et ecrits, meme apres que
les personnes auront cesse leurs fonctions;

b) inviolabilite de tous papiers et documents.

Article 12

Privileges et immunites accordes aux
collaborateurs non suisses

En sus des privileges et immunites mentionnes a 1'article 11, les
collaborateurs du CICR qui n'ont pas la nationalite suisse

a) sont exempts de toute obligation relative au service national en
Suisse;

b) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de
leur famille vivant a leur charge, aux dispositions limitant l'immi-
gration et aux formalites d'enregistrement des etrangers;

c) jouissent, en ce qui concerne les facilites de change et de transfert
de leurs avoirs en Suisse et a l'etranger, des memes privileges que
ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations interna-
tionales;

d) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant a leur
charge et leurs employes de maison, des memes facilites de rapa-
triement que les fonctionnaires des organisations internationales;

e) demeurent assujettis a la loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants
et continuent de verser des cotisations a l'AVS/AI/APG, ainsi qu'a
l'assurance-chomage et a 1'assurance-accidents.
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Article 13

Exceptions a 1'immunite de juridiction et d'execution

Les personnes visees a l'article 11 du present accord ne jouissent
pas de 1'immunite de juridiction en cas d'action en responsabilite
civile intentee contre elles pour dommage cause par tout vehicule leur
appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux pres-
criptions federates sur la circulation routiere pouvant etre reprimees
par une amende d'ordre.

Article 14

Service militaire des collaborateurs suisses

1. Un nombre limite de conges militaires (conges pour l'etranger)
peut etre accorde a des collaborateurs suisses exercant des fonctions
dirigeantes au siege du CICR; les beneficiaires d'un tel conge sont
dispenses des services d'instruction, des inspections et des tirs obliga-
toires.

2. Pour les autres collaborateurs suisses du CICR, les demandes de
dispense ou de permutation de service d'instruction, dument motivees
et contresignees par l'interesse, peuvent etre soumises par le CICR au
Departement federal des affaires etrangeres pour transmission au
Departement militaire federal, qui les examinera avec bienveillance.

3. Enfin, un nombre limite de dispenses de service actif sera
accorde aux collaborateurs du CICR, en vue de la poursuite de 1'action
de l'institution en temps de mobilisation.

Article 15

Objet des immunites

1. Les privileges et immunites prevus par le present accord ne sont
pas etablis en vue de conferer a ceux qui en beneficient des avantages
personnels. Us sont institues uniquement afin d'assurer, en toute
circonstance, le libre fonctionnement du CICR et la complete indepen-
dance des personnes concernees dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Le President du CICR doit lever 1'immunite d'un collaborateur
ou d'un expert dans tous les cas ou il estime que cette immunite entra-
verait 1'action de la justice et ou elle pourrait etre levee sans porter
prejudice aux interets du CICR. L'Assemblee du Comite a qualite pour
prononcer la levee de 1'immunite du President ou de celle des
membres.
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Article 16

Acces, sejour et sortie

Les autorites suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter
Fentree sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le sejour a
toutes les personnes, quelle que soit leur nationalite, qui sont appelees
en qualite officielle aupres du CICR.

Article 17

Cartes de legitimation

1. Le Departement federal des affaires etrangeres remet au CICR,
a l'intention du President, des membres du Comite et des collabora-
teurs, une carte de legitimation munie de la photographie du titulaire.
Cette carte, authentifiee par le Departement federal des affaires etran-
geres et le CICR, sert a la legitimation du titulaire a l'egard de toute
autorite federate, cantonale et communale.

2. Le CICR communique regulierement au Departement federal
des affaires etrangeres la liste des membres du Comite et celle des
coUaborateurs du CICR qui sont affectes de facon durable au siege de
1'organisation. Le CICR indiquera pour chacune de ces personnes la
date de naissance, la nationalite, le domicile en Suisse ou a l'etranger,
ainsi que la fonction.

Article 18

Prevention des abus

Le CICR et les autorites suisses coopereront en tout temps en vue
de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer 1'observa-
tion des reglements de police et d'empecher tout abus des privileges et
immunites prevus dans le present accord.

Article 19

Differends d'ordre prive

Le CICR prendra des dispositions appropriees en vue du reglement
satisfaisant:

a) de differends resultant de contrats auxquels le CICR serait partie et
d'autres differends portant sur un point de droit prive;

b) de differends dans lesquels serait implique un collaborateur du
CICR qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunite, si
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cette immunite n'a pas ete levee conformement aux dispositions de
l'article 15.

III. NON-RESPONSABILITE DE LA SUISSE

Article 20

Non-responsabilite de la Suisse

La Suisse n'encourt, du fait de l'activite du CICR sur son terri-
toire, aucune responsabilite internationale quelconque pour les actes et
omissions du CICR ou pour ceux de ses collaborateurs.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Execution

Le Departement federal des affaires etrangeres est l'autorite suisse
chargee de 1'execution du present accord.

Article 22

Reglement des differends

1. Toute divergence de vues concernant 1'application ou 1'interpre-
tation du present accord, qui n'a pas pu etre reglee par des pourparlers
directs entre les parties, peut etre soumise, par l'une ou l'autre partie,
a un tribunal arbitral compose de trois membres, y compris son Presi-
dent.

2. Le Conseil federal suisse et le CICR designeront chacun un
membre du tribunal arbitral.

3. Les membres ainsi designes choisissent leur president.
4. En cas de desaccord entre les membres au sujet de la personne

du president, ce dernier est designe, a la requete des membres du
tribunal arbitral, par le President de la Cour internationale de justice
ou, si ce dernier est empeche d'exercer son mandat, par le Vice-presi-
dent, ou encore, en cas d'empechement de celui-ci, par le membre le
plus ancien de la Cour.

5. Le Tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de
requete.
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6. Le tribunal arbitral fixe sa propre procedure.
7. La sentence arbitrate lie les parties au differend.

Article 23
Revision

1. Le present accord peut etre revise a la demande de l'une ou
l'autre partie.

2. Dans cette eventualite, les deux parties se concertent sur les
modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du
present accord.

Article 24
Denonciation

Le present accord peut etre denonce par l'une ou l'autre partie,
moyennant un preavis ecrit de deux ans.

Article 25
Entree en vigueur

Le present accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait a Berne, le 19 mars 1993, en double exemplaire, en langue
francaise.

Pour le Comite international Pour le Conseil federal suisse:
de la Croix-Rouge:

Le Chef du Departement
Le President: federal des affaires etrangeres:

Cornelio Sommaruga Rene Felber
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