ACCORD

ENTRE
LE CONSEIL FFDFRAL SUISSE,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANcAISE,
ET.
L‘ORGANISATION EUROPFENNE
POUR LA RECHERCHE NUCLFAIRE (CERN)

RELATIF Ä L‘ASSISTANCE MUTUELLE
ENTRE LEURS SERVICES
DANS LE CADRE D‘OPIRATIONS DE SECOURS

Le Conseil fddra1 suisse,
Le Gouvernement de la Rdpublique franaise,
et
L‘ Organisation europenne pour la recherche nuclaire (ci-aprs «Organisation » ou
«CERN »)‘
ci-aprs dnommds individuellement «Partie » ou conjointement «Parties»;

Consid&ant la Convention du 1er juillet 1953 pour l‘tab1issement d‘une
Organisation europenne pour la recherche nuc1aire, modifie le 17 janvier 1971
Considrant 1‘Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fdddral suisse et
1‘Organisation europenne pour la recherche nuc1aire pour dterminer le statut
juridique de cette Organisation en Suisse (ci-aprs «Accord de sige »)
Considrant 1‘Accord du 13 septembre 1965, rdvis le 16 juin 1972, entre le
Gouvernement de la Rpub1ique franaise et 1‘Organisation europ&nne pour la
recherche nucidaire relatif au statut juridique de ladite Organisation en France (ci
aprs «Accord dc statut »)
Consid&ant la Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fddra1 suisse et
le Gouvernement de la Rpub1ique franaise relative
l‘extension en territoire
franais du domaine de I‘Organisation europdenne pour la recherche nucidaire (ci
aprs «la Convention franco-suisse »)‘ en particulier son Article III qui autorise les
autorits de chacun des deux Etats hötes ii intervenir, pour les raisons et dans les
conditions indiques dans 1‘Annexe 1 i la Convention franco-suisse, sur la partie du
domaine du CERN situe sur le territoire dc l‘autre Etat;
Consid&ant I‘Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fdddral suisse et le
Gouvernement dc la Rpub1ique franaise sur l‘assistarice mutuelle en cas dc
catastrophe ou d‘accident grave;
Considrant enfin le souhait des Parties d‘adapter le cadre juridique relatif aux
interventions dc leurs services dc secours, afin d‘assurer dc manire plus efficace la
scuritd dc 1‘ Organisation et celle dc ses deux Etats hötes;

Sont convenus de ce qui suit:
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Article 1
Dfinitions
Aux fins de l‘application du prsent Accord, on entend par:
a)

«domaine »: le domaine cl6tur du CERN situ sur les territoires franais et
suisse, y compris les installations souterraines

b)

«service de secours »: les services de secours franais, suisse et du CERN,
pris collectivement ou individuellement, en tant que service demandeur ou
so11icit

c)

« situation d‘urgence»: toute situation survenant sur le domaine du CERN
pouvant porter prjudice la scurit du CERN, celle de ses Etats hötes ou
celle des personnes prsentes et justifiant le dc1enchement rapide d‘une
opration de secours (ci-aprs ga1ement « opration »).

Article 2
Objet
Le prsent Accord a pour objet de dfinir les conditions dans Iesquelles:
a)

les services de secours franais et/ou suisse interviennent sur le domaine du
CERN, soit la demande dc 1‘Organisation dans le cadre d‘une operation de
secours, soit de leur propre initiative, en particulier lorsque la scurit des
Etats hötes ou des personnes est en jeu, dans le respect du statut international
du CERN;

b)

le service de secours de I‘Organisation intervient aux abords du domaine de
celle-ci, soit en renfort des services de secours franais et/ou suisse, la
demande de ccs derniers, soit de sa propre initiative afin dc porter assistance
des personnes en danger.

Article 3
Interventions des Etats hötes sur le domaine du CERN
a)

En fonction dc la gravit dc la situation d‘urgence, qui est dtermine par
I‘Organisation, cette dernire peut solliciter l‘intervention des services dc
secours franais etlou suisse. Selon le territoire sur lequel se produit la
situation d‘urgence, le CERN sollicite l‘intervention du service dc secours dc
l‘Etat höte concern.
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b)

Les services de secours des Etats hötes peuvent intervenir de leur propre
initiative lorsque survient un accident grave, un incendie ou tout autre
vnement de mme nature qui requiert que soient prises des mesures
immdiates et qui met en danger la s&urit des Etats hötes ou de personnes.
Dans ce cas, Je consentement du Directeur gnra1 de 1‘Organisation i une
teile intervention est rput acquis. Le CERN est inform sans d1ai de cette
intervention.

c)

La direction et le commandement des oprations de secours sont assurs par
le CERN, sauf dans les cas suivants
i.

Si l‘Etat höte concern considre que la situation d‘urgence met en pri1
sa scurit, ii prend la direction et Je commandement de 1‘opration et
informe sans d1ai le CERN de sa dcision ; dans le cas oü la situation
d‘urgence met en p&il la scurit des deux Etats hötes, ces derniers se
concertent, conformment aux dispositions de la Convention franco
suisse, sur la dcision
prendre eu gard t la direction et au
commandement de 1‘opration;

ii.

Si le CERN dc1are ne pas tre en mesure d‘assurer la direction et le
commandement de 1‘opration, ii demande en consquence t 1‘Etat höte
concern d‘assurer ces responsabi1its

iii.

Si 1‘Etat höte concern avance une raison autre que celle mentionn& sous
la lettre i., dont ii informe le CERN sans diai.

d)

Lorsqu‘il n‘assure pas la direction et le commandement de 1‘opration de
secours, le CERN accompagne le service de secours de J‘Etat höte assurant
ces responsabi1its et participe 1‘opration en tant que renfort ; ii met i
disposition son expertise et ses moyens.

e)

Lorsque le CERN assure la direction et le commandement de 1‘opration de
secours, ii consulte les services de secours franais et/ou suisse sur les
moyens et mthodes susceptibles d‘tre mis en uvre au regard des
circonstances de l‘intervention et prend en compte leur(s) avis.

f)

L‘Etat höte assurant la direction et le commandement de l‘opration de
secours peut solliciter tout moment le soutien de l‘autre Etat höte.

g)

Lorsqu‘un Etat höte assure la direction et Je commandement de l‘opration de
secours, il consulte le CERN sur les moyens et mthodes employs, compte
tenu notaminent des consquences possibles pour les infrastructures et
installations de l‘Organisation, et prend en compte son avis.
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Article 4
Interventions du CERN en dehors de son domaine
a)

Intervention en renfort
Le service de secours du CERN intervient en renfort des services de secours
franais etlou suisse, leur demande, dans la limite de ses possibi1its, dans
le cadre d‘opdrations de secours dont la direction et le commandement sont
assurs par l‘un des Etats hötes.

b)

Assistance

personnes en danger

Le service de secours du CERN peut intervenir de sa propre initiative aux
abords du domaine de I‘Organisation s‘il s‘avre ncessaire de porter
assistance de manire urgente des personnes en danger. Cette intervention
est effectue i titre provisoire, dans l‘attente de l‘intervention du service de
secours de I‘Etat höte concern.

Article 5
Moda1its pratiques et moyens op&ationnels
Les modalitds pratiques des opdrations de secours menes par les services de secours
franais et/ou suisse sur le domaine du CERN ou par le service de secours dc
J‘Organisation aux abords du domaine de celle-ci sont prcis&s dans un document
oprationne1 non juridiquement contraignant dtabli par les services de secours
franais, suisse et du CERN.
Les moyens opdrationnels, en matrie1 et en personnel, ndcessaires t 1‘opration de
secours sont dtermins par le service de secours sollicitd, qui peut si n&essaire
recueillir l‘avis du service de secours de la Partie demanderesse.
Le document oprationne1 traite notamment des moda1its dc formulation des
demandes dc secours et des autres formes dc coopration pouvant tre mises en place
par les services dc secours des Parties, par exemple des exercices conjoints et des
reconnaissances pralab1es sur le domaine du CERN, des formations, des changes
d‘ informations et 1‘ tab1issement dc procdures oprationne11es communes.
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Article 6
Frais 1is aux oprations de secours
Chaque Partie supporte ses propres frais pour les operations de secours dont eile
assure la direction et le commandement ou auxquelles eile participe en renfort sur le
domaine du CERN ou en dehors de celui-ci.

Article 7
Rg1ement des dommages
Les Parties renoncent mutuellement t tout ddommagement en cas de dommages
matrie1s, provoqus par un membre des quipes de secours pendant
1accomplissement de 1‘opration de secours 1ie iapplication du prsent Accord,
ainsi qu‘ tout ddommagement rsu1tant de dommages corporels ou du dcs d‘un
membre de 1‘quipe de secours, si ceux-ci se sont produits pendant
iaccomplissement de 1‘opration de secours.
Si, lors de l‘accomplissement de l‘opration de secours, un membre de 1‘quipe de
secours de i‘une des Parties cause un prjudice t des tiers ou i leurs biens,
i‘indemnisation en est assure par la Partie qui assure la direction et le
commandement de 1‘opration de secours.
Les dispositions des a1inas i et 2 ne s‘appliquent pas si le dommage a
intentionneliement ou la suite dune faute lourde ou d‘une ngiigence grave.

caus

Les Parties cooprent pour valuer les circonstances dans iesquelles les dommages
ont
causs. A cet effet, les Parties changent tous les lments dinformation dont
elies disposent.

Article 8
S&urit de la France et de la Suisse
Rien dans le prsent Accord n‘affecte ie droit du Conseil fdra1 suisse ou du
Gouvernement de la Rpublique franaise de prendre toutes les mesures utiles dans
1‘intrt de la s&urit de la Suisse ou de la France, dans les conditions prvues
respectivement par l‘article 26 de l‘Accord de sige et l‘article XXII de l‘Accord de
statut.
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Article 9
Suivi de la mise en euvre de 1‘Accord
A la demande de l‘une d‘entre elles, les Parties se rdunisserit, aussi souvent que
n&essaire et au niveau qu‘elles jugent appropri, pour assurer le suivi de la mise en
uvre du prsent Accord.
En fonction de l‘objet dc la rdunion, chacune des Parties dsigne une ou plusieurs
personne(s) pour la reprdsenter et communique son ou leurs nom(s) aux deux autres
Parties.
L‘organisation et le secrdtariat de ces runions sont assurds par la Partie qui demande
la rdunion.

Article 10
Rg1ement des diff&ends
Tout diffrend relatif t l‘interprdtation ou t l‘application du prsent Accord est rgld
par voie dc consultation ou dc ndgociations entre les Parties.
Si le diffdrend na pu &re rdgld conformment au paragraphe prcdent, ii est portd
l‘attention du Prsident du Conseil du CERN qui peut tenter un rg1ement amiable.

t

Si le diffrend n‘a pu &re rg1d conformment au paragraphe pr&dent, ii est
soumis, l‘initiative dc l‘une des Parties concern&s au moins, i un arbitre unique,
conformment au RgIement facultatif darbitrage dc la Cour permanente dArbitrage
pour les Organisations internationales et les Etats.

Article 11
Entre en vigueur
Chacune des Parties notific aux deux autres Parties l‘accomplissement des forma1its
requises par son droit interne pour 1‘ entre en vigueur du prsent Accord. Cc dernier
prend effet trois (3) mois aprs la date dc rception dc la dernire dc ccs
notifications.
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Article 12
Amendements
Les Parties peuvent, it tout moment et d‘un commun accord, amender par dcrit Je
prdsent Accord. Ces amendements entrent en vigueur selon les modalitds prvues t
1‘ article prcdent.

Article 13
Dnonciation
Le prdsent Accord peut tre dnonc par l‘une des Parties aprs consultation des
deux autres Parties et moyennant un pravis d‘un (1) an.

Fait

t

Genve, le 8 dcembre 2016, en trois exemplaires en langue franaise.

Pour le Conseil fd&a1 suisse

Pour le Gouvernement de
la RpubIique franaise

>

/1‘

‚

M. Roberto Balzaretti

Mme Elisabeth Laurin

Ambassadeur

Ambassadeur

Pour l‘Organisation europenne pour
la recherche nuc1aire

Mme Fabiola Gianotti
Directrice gndra1e
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