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ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE 

CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH 

A C C O R D 

entre 

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE 

et 

L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHA NUCLEAIRE 

Le Conseil Fédéral Suisse, 
d'une part, 

l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, 
d'autre part, 

vu l'article IX de la Convention du 1er juillet 1955 pour 
l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche 
nucléaire, 

vu les résolutions Nos 3 et 4 figurant dans l'Acte final de la 
Conférence qui a adopté la Convention précitée, 

ont conclu l'Accord ci-après qui détermine le statut .juridique de 
l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire en SUSKAB* 
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Article premier 

Personnalité 

Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale 
et la capacité juridique en Suisse de l'Organisation. 

Article 2 

Immunités 

L'Organisation jouit des immunités et privilèges habituellement 
reconnus aux organisations internationales dans la mesure nécessaire 
à l'accomplissement de leurs fonctions. Les privilèges et facilités 
en matière do douane sont c.ccordés conformément au règlement douanier 
du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales, qui 
est annexé au présent Accord. 

Article 3 

Inviolabilité des terrains et locaux 

Los terrains ut locaux de 1 'Organication sont inviolables. Nul 
agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le 
consentement exprès du Directeur général ou de son représentant 
dûment autorisé. 

Article 4 

Inviolabilité des archives 

Les archives de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire 
et-en général tous les documente qui lui appartiennent ou se trouvent 
en sa possession sont inviolables. 

Article 5 

Liberté de réunion 

Le Conseil Fédéral Suicse reconnaît à l'Organisation et aux repré
sentants de Ses Membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté 
de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de 
décision. 
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Article 6 

Immunité de .juridiction 
ut iomunités à l'égard d'autres nesures 

1, L'Organisation bénéficie, pour elle-même, ses propriétés et ses 
i biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui 
l les détient, de l'immunité à l'égard de toute forme d'action judi-
l ciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement 
\ levée par le Conseil de l'Organisation ou la personne par lui 
! déléguée. 

2. Les propriétés et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu 
. où ils se trouvent ou la personne qui les détient, bénéficient de 

l'immunité à l'égard de toute mesure de perquisition, réquisition, 
confiscation, expropriation et de toute autre forme de saisie ou 
d'ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit. 

Article 7 

Publications 

Les publications de l'Organisation et celles qui lui sont destinées 
ne sont pi*s soumises aux interdictions ou restrictions d'importation 
et d'exportation. 

Article 8 

Régime fiscal 

L'Organisation est exonérée des impôts directs *;t Indirects fédéraux^ 
cantonaux et couimunauxt sur les immeubles dont elly est propriétaire 
et qui sont occupes par SES services, de même que sur ses biens 
mobiliers, étant entendu qu'elle ne demandera pas l'exemption des 
taxes qui ne représenteraient en fait que la simple rémunération 
de services publics. 

Article 9 

Libre disposition dos fonds 

1* L'Organisation peut recevoir et détenir tous fonôs quelconques, 
toutts devises, numéraires t,t autres valeurs mobilières, et en dis
poser librement tant en Suisse qu'à l'étranger. 

2. Le bénéfice du présent article est étendu aux Etats Membres, dans 
leurs relations avec l'Organisr.tion, 
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Article 10 

Communications officielles 

L'Organisation bénéficie, ddns ses communications officielles, d'un 
traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres 
institutions internationales en Suisse t 

a) pour toutes priorités de communications et de moyens 
do transport; 

b) pour les tarifs postaux, télégraphiques, radiotélégra
phiques, téléphoniques, radiotéléphoniques, télé
photographiques, etc. 

Article 11 

Exemption de censure 

Aurune censure ne peut être exercée à l'égard dos communications 
cTficielles dûment authentifiées de l'Organisation européenne pour 
1& Recherche nucléaire, quelle que soit la voie de communication 
utilisée. 

Article 12 

Liberté d'accès ut de séjour 

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour 
faciliter .L'entrée sur le territoire suisse, ia sortie de C<Ï terri
toire et le séjour à toutes les personnes appelées, en qualité 
officielle, auprès de l'Organisation, 3oit » 

a) les représentants des Etat3 Membres, quels que soient 
les rapports existant entre la Suisse et ces Etats; 

b) le Directeur et le personnel de l'Organisation, tels 
qu'ils sont définis dans la Convention; 

c) les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées 
par l'Organisation. 

Toutes mesures concernant la Police fédérale des étrangers et 
visant à restreindre l'entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler 
les conditions de leur séjour sont sans application à l'égard des 
personnes visées au présent article. 
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Article 15 

Représentants 

Aux fins du présent Accord le terme représentant est considéré 
comme comprenant tous ILS délégués, délégués adjoints, conseillers, 
experts techniques -1 rucrétaires de délégation* 

Article 14 

Immunités des représentants des Membres de l'Organisation 

les représentants des Meiabres de l'Organisation, appelés en qualité 
officielle auprès de l'Organisation, jouissent en Suisse, durant 
l'exercice de leurs fcnctions, des privilèges et immunités suivants 

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de détention et 
de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui 
concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de 
leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, 
immunité de toute juridiction, 

b) inviolabilité de tous papiers et documents; 

o) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents 
ou de la norresponrinncR par cou-rrier 01: par vaJisftn 
scellées; 

d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard 
de toutes mesures restrictive» 1-ela.tives à 1'iusiaigru.liuu, 
de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et 
de toutes obligations de service national; 

e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations 
monétaires ou de change que celles accordées aux repré
sentants de gouvernements étrangers en mission officielle 
temporaire; 

f) facilités en matière de douane accordées conformément au 
règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux 
organisations internationales * 

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des 
Membres de l'Organisation, non à leur avantage personnel, mais dans 
le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions 
en rapport avec l'Organisation» Far conséquent, un Membre de 
l'Organisation a non seulement le droit, mais le devoir de lever 
l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, 
l'immunité entraverait 1'action de la justice et où elle peut être 
levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été 
accordée• 
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Article 15 

Immunités du Directeur général et de 
certains fonctionnaires 

Le Directeur général de l'Organisation et les principaux fonction 
naires appartenant aux catégories désignées par le Conseil de 
l'Organisation ou la personne par lui déléguée et agréées par le 
Conseil Fédéral Suisse, jouissent des privilèges et immunités 
reconnus au personnel supérieur des organisations internationales 
établies en Suisse. 

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accord'Je 
conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable 
aux organisations internationales. 

Article 16 

Immunité de juridiction des fonctionnaires 

Les fonctionnaires et les experts de l'Organisation bénéficient 
de l'ifeuïunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'erer-
cice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits. 

A4 uluiv x| 

Exemptions et facilités Hccorâé^s 
aux fonctionnaires non suisses 

Les fonctionnaires de l'Organisation qui n'ont pas la nationalité-
suisse t 

a) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et 
émoluments versés par 1 'Organisation; 

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

c) ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur 
famille vivant à leur charge, aux dispositions limitr.-v 
l'immigration et aux formalités d'enregistrement des 
étrangers ; 

d) jouiBsent, en ce qui concerne les facilités de change-, 
des mSntiS privilèges quo ceux reconnus aux fonctionnaire ri 
des organisations internationales établies en Suisse, 

e) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant 
à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que 1er. 
agents diplomatiques en période de crise internationale •, 

t) jouissent en matière de douane, des facilités prévues ?*••: 
le règlement douanier du Conseil Fédéra?, applicable rv:: 
organisations internationales. 
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.article 21 

Prévoyance sociale 

L'Organisation est exempte de toutes contributions obligatoires à 
des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les 
caisses de compensation, les caisses d'assurance-chômage, 1'assurance-
accidents, etc., étant entendu que l'Organisation assurera, dans la 
mesure du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation 
aux systèmes suisses d'assurance de ceux de ses agents qui ne sont 
pas assurés d'une protection sociale équivalente par l'Organisation 
elle-même. 

Article 22 

• Objet des immunités 

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont 
pas établis en vue d'accerdor aux fonctionnaires de l'Organisa;iyn 
des avantages et des coamodités personnels. Ils sont institués 
uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonction
nement de l'Organisation et la complète indépendance de ses agents. 

Levée des immunités 

we 1/Z.rccxcur gencrax a ^c uroi » c « o.o ucvoir u£ ACVCT X * jiuîïïvûnx i*c 
d'un fonctionnaire lorsqu'il estitae qu*s cette immunité empêcha le 
jeu noraal de la justice et qu'il est possible à'? renoncer cane 
porter atteinte aux intérêts de l'Organisation. À l'égard du 
Directeur général, le Conseil a qualité pour pror-oncer la levée dés 
immunités. 

Article 23 

Prévention des abus 

L'Organisation et les autorités suisses coopéreront en tout temps 
en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer 
l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des 
privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Accord. 

Article 24 

Différends d'ordre privé 

L'Organisation prend des dispositions appropriées en vue du 
règlement satisfaisant i 

a) de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation 
est partie et d'autres différends portant sur un point 
de droit privéj 
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b) de différends dans lesquels est impliqué un fonctionnaire 
de l'Organisation qui jouit, du fait de sa situation 
officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été 
levée conformément aux dispositions de l'article 22. 

Article 25 

Non-responsabilité do la Suisse 

La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Organisation sur 
son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque 
pour les actes et omissions de l'Organisation ou pour ceux de ses 
agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions. . 

Article 26 

Sécurité de la Suisse 

Rien dans le présent Accord n'affecte le droit du Conseil Fédéral 
Suisst de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de 
la sécurité de la Suisse. 

Au cr.c eu il cotise néce33ô.ir& d'applique? le pïèi.iit:ï- p&i'agx'uphe 
du prcst.nt. A.rti r.l P. . 1P Conseil Fédéral S-i--- s~ ~ct, aussi rapidement 
que les circonstances le permettent, en rapport avec l'Organisation 
en vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour 
protège* les intérêts de l'Organisation, 

L'Organis;;tion collabore av-.?c leo autorités suisses en vue d'éviter 
tout préjudice à l<i sécurité de la Suisse du fait de son activité. 

Article 27 

Exécution de l'Accord par la Suisse 

Le Département Politique Fédéral est chargé de l'exécution par la 
Confédération Suisse du présent Accord. 

Article 28 

Juridiction 

Touto divergenct de vues concernant l'application ou l'interprétation 
du présont Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers 
directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre 
partie, à l'appréciation d'un tribunal composé de trois membres 
qui s^ra constitué dès l'entrée en vigueur du présent Accord. 

Le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation désignent chacun un 
membre du tribunal. 

Les membres ainsi désignés choisissent leur président. 
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En cas de désaccord entre l.s membres au sujet de la personne du 
président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour inter
nationale de Justice à la requête des neabres du tribunal» 

Le tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête. 

Le tribunal fixe sa propre procédure. 

Article 29 . 

Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur dès qu'il a été approuvé par le 
Conseil Fédéral Suisse et le Conseil de l'Organisation. 

Article 30 

Modifications de l'Accord 

Le présent Accord peut Être revisé à la demande de l'unt ou l'autre 
partie. 

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les 
modifications qu'il peut y avuir iitu ci'apporter axiy dispositions 
•liî ryrésisvjt- A'-COrd. 

Au cas où les négociâtions n'aboutissent pis à un& entente, l'Accord 
peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis 
r\(>. llfM.iy £ n S . 

Article 31 

Langues de l'Accord 

Los textes français et anglais de l'Accord font également foi. 

Fait et signé à Genève, It 11 juin 1955» <*n quatre exemplaires, dont 
deux en français et deux en anglais, lt3 deux textes étant également 
authentiques. 

Pour l'Organisation européenne 
pour la Recherche nucléaire j 

Lo Directeur général t 

'(signé) Félix Bloch 

Pour le Conseil Fédéral Suisse : 

Le Chef de la 
Division des organisations 

internationales 
du Département Politique Fédéral 1 

(signé) Pierre Michel! 

Annexe 1 Règlement douanier. 
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ANNEXE I 

P R O T O C O L E 

relatif à l'entrée en vigueur de l'Accord conclu 

entre le Conseil Fédéral Suisse et 

l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire 

L'Accord a été approuvé par le Conseil de l'Organisation 

le 24 février 1955 et par le Conseil Fédéral le 3 mai 1955. 

Aux termes de l'article 29» cet Accord doit entrer en 

vigueur dès son approbation par les deux parties contractantes. 

En conséquence, l'Accord est entré en vigueur le 3 mai 1955 

Deux exemplaires français et deux exemplaires anglais du 

l u A l e n u l h e i l l i q U u ù c c e t ÂCCûjfd ôûi'it âiVàCXcâ a u p r O S ê ï i t P r o t o c o l e * 

EN FOI DE QUOI nous avons apposé nos signatures ce onze jui 

tsil neuf cent cinquante-cinpuante-cinq sur qv.?.+.rt! 6r«fp).t»ir»p 

originaux du présent Protocole qui est rédigé en français et en 

anglais, les deux versions faisant également foi. Un exemplaire 

de chaque langue est classé dans le3 archives de l'Organisation 

européenne pour la Recherche nucléaire et un exemplaire de chaque 

langue sera déposé aux archives du Conseil Fédéral Suisse. 

P.R. Micheli 
Chef de la Division 

des organisations internationales 
du Département Politique Fédéral 

Félix Lloch 
Directeur général 

de l'Organisation européenne 
pour la Recherche nucléaire 

1693/f 
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ANNEXE II 

11 juin 1955 

TEXTE DE LA L'̂ TRi-J D'INTERPRETATION 

de certains points contenus dans 1'Accord, 
adressée par le Département Politique Fédéral 

au Directeur général 

Monsieur le Directeur général, 

Nous, avons l'honneur de porter à votre connaissance que 
le Conseil Fédéral désire préciser qu'il entend donner l'interpré
tation suivante aux points ci-dessous contenus dans l'Accord 
réglant le statut de votre Organisation en Suisse : 

1. Exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires (article 8 df-
l'AccorSy' 

Pour des besoins d'unité, le Conseil Fédéral estime util* 
de donner à cet article une application analogue à celle qui fut 
donnée aux articles semblables contenus dan ; les accords signés par 
le Conseil Fédéral avec d'autres organisations internationales 
établies en Suiasu. En conséquence, l'organisation européenne pour 
la TV.-f.h.-roh* nucléaire ne devrait pas, en pr inclut;, x-«vendiqiif;r 
l'exonération dt:s impôts indirects ainsi que des taxes h la vente 
qui entrent dans le prix des biens mobiliers et immobiliers. Elle 
limiterait cette exonération aux achats importants effectués par 
eli* nr.ur son usaji officiel et dont le prix' comprendrait des 
impôts et taxes de cette nature. Dans ces ca3, le Conseil Fédéral 
prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la 
remise ou du remboursement du montant de ces impôts et taxes. 
(.cf. article II, sections 5 &t 6 de l'arrangement entre l'Organisa
tion des Nations Unies et le Conseil Fédéral). 

2, Portée des termes "traitements et émoluments" contenus dans 
l'article 1? de 1;Accord du Conseil Fédû al avec l'Organisation 
européenne» pour la Recherche nucléaire 

Le Conseil Fédéral désire donner à ces termes, par 
analogie, une interprétation conforme h la décision du Conseil 
Fédéral du 28 janvier 1952. Ainsi, seules les prestations en capital 
dues par les caisses de pension et les indemnités versées à la suite 
de maladies et d'accidents bénéficient de l'exemption fiscale. Les 
revenus des capitaux versés, les rentes et pensions doivent, 
en revanche, être assujettis à l'imposition. 

Monsieur Félix Bloch 
Directeur général de 
l'Organisation européenne 
pour la Rechorchu nucléaire 
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Définition du terme "fonctionnaire" contenu dans l'Accord 

Est considérée comme fonctionnaire au sens de l'article 17 
de 1'accord toute personne ne possédant pas la nationalité suisse qui: 

a) a conclu un contrat avec l'Organisation européenne pour la 
Recherche nucléaire pour une durée d'au moins douze mois; 

b) occupe une place dans la hiérarchie de l'Organisation 
européenne pour la Recherche nucléaire; 

c) consacre toute son activité professionnelle à l'Organisation 
européenne pour la Recherche nucléaire; 

d) est rétribué sur la base d'un contrat de travail et non sur 
la base d'un arrangement particulier. 

Seront aussi traités Goriîorkément à l'article 17 de l'Accord 
les membres du personnel scientifique ne possédant pas .••* nationalité 
suisse, qui ne sont pas fonctionnaires au sens de l'alinéa précédent, 
mais travaillent temporairement pour l'Organisation européenne pour 
la Recherche nucléaire, étant venus en Suisse uniquement à cette fin, 
à la condition toutefois que pendant au moins six mois d'une période 
de douze mois consécutifs, ils consacrent plus de 50?fe de leur temps 
aux laboratoires de Genève, 

En outre, nous aimerions préciser que le Conseil Fédéral 
si^nei: l'Accord sous réserve de l'approbation des Chambres Fédérales 
auxquelles le texte devra être soumis ultérieurement. 

Veuillez agréer, ivlonŝ ur le Directeur général, l'assurance 
de notre haute considération. 

Pour le Conseil Fédéral Suisse : 

Le Chef de la 
Division des organisations 

internationales 
du Département Politique Fédéral 

Signé t Pierre Michel! 
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ANNEXE III 

TEXTE DE L'ACCUSE DE RECEPTION 

de la lettre d'interprétation, 
remis par le Directeur général à M. Micheli 

Monsieur le Ministre, 

J!ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous 
m'avoz adressée au nom du Conseil Fédéral Suisse en date du 11 juin, 
dont la teneur est la suivante : 

Exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires (article 8 de 
l'Accord) 

Pour des besoins d'unité, le Conseil Fédéral estime utile 
de donner à cet article une application analogue à celle qui fut 
donnée aux articles semblables contenus dans les accords signer nar 
le Conseil Fédéral avec d-autres organisations internationales 
établies en Suisse» En conséquence, l'Organisation européenne pour 
la Recherche nucléaire ne devrait pa3, en principe, revendiquer 
l'exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente 
qui entrent dans le prix de:i biens mobiliers et immobiliers. Elle 
limiterait cette exonération aux achats importants effectués par 
elle pour son usage officiel et dont le prix comprendrait des 
iïuyûta «t LcULes ùu uc'LLt; imlure. Dans ces cas, It Cunseil Fédéral 

remise ou du remboursement du montant de ces impôts et taxes, 
(cf. article II, sections î> et 6 de l'arrangement emrc l'Organisa
tion des Nations Unies et le Conseil Fédéral}, 

Portée des termes "traitements Qt émo.laments" contenu? dans 
l'article 17 de l'Accord du Conseil Fédéral avec l'Organisation 
européenne pour la Rocherche nunléaira 

Le Conseil Fédéra1, désire donner à ce3 tsrmes, par analogie, 
une interprétation conforme à la décision du Conseil Fédéral du 
28 janvier 19^2, Ainr.i, seules 1er; prestations en capital dues par 
les caisses de pension ût les indemnités vorsées à la suite de 
maladies et d'accidents bénéficient de l'exemption fiscale. Les 
revenus des capitaux versés, les rentes et pensions doivent, en 
revanche, être assujettis à l'imposition. 

Monsieur le Ministre Pierre Micheli 
Chef de la Division 
des organisations internationales 
du Département Politique Fédéral 
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Définition du terme "fonctionnaire" contenu dans l'Accord 

Est considérée comne fonctionnaire au sens do l'article 17 
de l'Accord, toute personne ne possédant pas la nationalité suisse 
qui t 

a) a conclu un contrat avec l'Organisation européenne pour la 
Recherche nucléaire pour une durée d'au moins douze mois; 

b) occupe une place dans la hiérarchie de l'Organisation européenne 
pour la Recherche nucléaire; 

c) consacre toute son activité professionnelle à l'Organisation 
européenne pour la Recherche nucléaire; 

d) est rétribué sur la base d'un contrat de travail et non sur la 
base d'un arrangement particulier. 

Seront aussi traités conformément à l'article 17 de l'Accord 
les membres du personnel scientifique ne possédant pas la nationalité 
suisse, qui ne sont pas fonctionnaires au sens de l'alin'a précédent, 
mais travaillant temporairement pour l'Organisation européenne pour 
la Rechercha nucléaire, étant venus en Suisse uniquement à cette fin, 
à la condition toutefois que pendant au moins six mois d'une période 
ôe douze mois consécutifs, ils consacrent pluo de 50/« ̂ s leur temps 
Û U A j.ô.uOi'citC'iïca uù u e i i K v e . 

En outre, nous aimerions préciser que le Conseil Federal 
signera l'Accord sous réstrvfc df; ] 'approbation des Chambres Fédérales 
auxquelles le toxte devra Zli-v soumis ultérieurement." 

Au nom de l'Organisation européenne pour la Recherche 
nucléaire, je prends acte de cette communication et me déclare d'accord 
avec les interprétations qu'elle contient relativement à l'exonération 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, - .la portée des termes 
"'traitements et émoluments". - la définition du terme "fonctionnaire". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ua 
haute considération. 

Pour l'Organisation européenne 
pour la Recherche nucléaire t 

Félix Bloch 
Directeur général 


