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Q'AISli I;T l.l! t'ONSCII. I'fiDfiKAL SUISSI: SUIt L'ASSISTANCfi
MUlUlil.l.li I!N CAS 1)1: CATASIKOf'lll! OU D'ACCIIJLNT CiHAVl!

l.c Gouvcrncincnl de lu République française el le Conseil fédéral

Convaincu* dc le nécessité d'une coopération dire le* deux lilals
afin dc faciliter l'iissUlancc mutuelle en cas dc catastrophe ou d'nc-
cidcnt gr.ive,

sont convenu* des dispositions suivantes :

Article t"

Objet . '(••
. -t.

Le présent Accord définit les conditions dans lesquelles les Parties
contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la limite de
leurs possibilités respectives, en cas de catastrophe ou d'accident
grave.

Article 2

Définitions '

Aux termes du présent Accord, les expressions suivantes signi-
fient :

« Etat requérant » : l'Etat contractant dont les autorités compé-
tentes sollicitent de l'autre Etat l'envoi d'équipes ou de matériel de
secours ;

« Etat d'envoi » ' l'Etat contractunt dont 'les autorités compétentes
donnent suite a une requête de l'autre Ctat relative â l'envoi,
d'équipes ou de matériel de secours ;

« Equipement » : le matériel, les véhicules et l'équipement per-
sonnel qui sont destinés aux équipes de secours : l

« Moyens dc secours » : l'équipement et les biens qui som des-
tinés â être distribués a la population affectée ;

« Moyens de fonctionnement » : les biens qui sont nécessaires
pour l'utilisation dc l'équipement et le ravitaillement des équipes de
secours, notamment les carburants et la nourriture.

Article 3

Compétences v"

I. Les autorités designées ci-après sont compétentes pour
demander l'assistance et pour recevoir les demandes d'assistance.

Ces autorités sont .
a) Pour la République française : le ministre de l'intérieur et les

préfets, commissaires de la République des départements frontaliers.
b) Pour la Confédération suisse : le département fédéral des

affaires étrangères et, dans la région frontalière, les gouvernements
des cantons.

2 Les autorités mentionnées ci-dessus peuvent communiquer
directement entre elles

3 Les Parties contractantes se communiquent par la voie diploma-
tique les adresses et les numéros de téléphone et de télex des auto-
rités mentionnées ci-dessus, ainsi que ceux des autorités qu'elles
auront éventuellement désignées pour l'exécution de leurs compé-
tences

Article 4

Entente préalable

La nature, l'étendue et les modalités de mise en oeuvre de l'assis-
tance sont fixées d'un commun, accord entre les autorités men-
tionnées à l'article 3, cas par cas

Article 5

Modes d'engagement

1 L'assistance est fourme en priorité par des éléments organique-
ment charges de missions de secours et en tant que de besoin par
tous autres moyens appropries. Sont envoyées sur les lieux de la
catastrophe ou de l'accident grave les équipes de secours qui ont
reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines suivants .
lutte contre les incendies, lutte contre les risques radiologiqucs et
chimiques, secourisme, recherche et sauvetage ou déblaiement et qui
disposent du materiel spécialisé nécessaire à leurs tâches

2 Les équipes de secours peuvent être envoyées par les voies ter-
restre, aérienne ou navigable

'.lil.'lii fi

tk' lu fituulhi'

1, Pour (issurcr l'efficacité cl lu nipldlté néccwilrcs t\ uric mission
dc secours, les l'urlles conlruciiirilcs s'cni'.nficnl l\ IImiter nu
minimum indispensable ks formalité» du francliiwmcnl de la fron-
tière commune, '

2, Le chef d'une équipe de secours doit seulement eue poitcur
d'un certifient utlestiint In mission dc secours, le type d'unité el In
liste des personnes qui en font partie. Ce certifient est délivré^ pur
l'uulorilé n Inquelle l'unité est subordonnée, Les personnes f.iisanl
partie dc l'équipe dc secours sonl exemptées dc l'obligation du pas-
seport et du permis de séjour.
, 3. Si, dans un cas particulièrement urgent, le certificat prévu au
paragraphe 2 ci-dessus ne peut être présenté, il suffit dc toute autre
attestation appropriée indiquant que la frontière doit être franchie
pour accomplir1 une mission de secours.

4. Si l'urgence l'exige, le franchissement de lu frontière peut s'ef-
fectuer en dehors des points de passage autorisés. Les autorités com-
pétentes pour la surveillance des frontières doivent en être immédia-
tement informées par l'Etat requérant.

5. Les dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus sont égale-
ment applicables aux personnes évacuées lors d'une catastrophe ou
d'un accident grave. L'identité de ces personnes devra être commu-
niquée a posteriori aux autorités compétentes.

Article 7

Importation et exportation des moyens destinés àm l'opération

I. Les Parties contractantes facilitent le passage de la frontière des
équipements, des moyens de secours cl de fonctionnement dont l'im-
portation en dehors des points de passage.frontaliers autorisés doit
être portée a la connaissance du service douanier le plus proche du
heu de passage aussi rapidement .que possible. Ces biens sont
réputés placés sous le régime de l'admission temporaire. Aucun
document d'importation ou d'exportation ne sera demandé ou établi.
Lors du franchissement de la frontière, le chef d'une équipe de
secours doit présenter aux organes dc contrôle de la frontière' de
l'Etat requérant, ou leur faire parvenir â la première occasion, uni-
quement une liste globale des équipements, des moyens de secours
et de fonctionnement.
. 2. Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres

que les équipements, moyens de secours et de fonctionnement néces-
saires à la bonne réussite d'une opération de secours, et sur lesquels
aucune interdiction ou restriction d'importation ne pourra être
opposée.

3, Dans la mesure où les équipements, moyens de secours et de
fonctionnement ont été utilisés pendant une opération de secours ou
réexportés immédiatement après l'opération, ils sont exemptés dc
tous droits et taxes à l'importation. Les équipements, moyens de
secours et de fonctionnement non utilisés doivent être réexportés.

. Lorsque les circonstances rendenj impossible une réexportation, l'es-
pèce, la quantité et la situation de ces biens doivent être annoncées
à l'autorité de l'Etat requérant responsable de l'opération qui en
informera le service douanier compétent : dans ce cas, le droit
national dc l'Etat requérant sera applicable.
' 4. L'importation, dans le cadre du présent Accord, de stupéfiants

sur. le territoire de l'Etat requérant et la réexportation sur le terri-
toire de l'Etat d'envoi de la quantité non utilisée, ne sont pas consi-
dérées comme importation et exportation au sens des accords inter-
nationaux sur les stupéfiants. Les stupéfiants doivent être importés
seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uni-
quement par du personnel.médical qualifié selon les normes légales
de l'Etat contractant d'où provient l'équipe de secours chargée de les
utiliser.

S. Au terme dc leur intervention, les personnels, les équipements,
les moyens de secours et de fonctionnement qui n'auraient pas été
distribués doivent regagner le territoire lie l'Etal d'envoi par un

point de passage autorisé

Article 8

Opérations avec aéronefs

1. Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le trans-
port rapide d'équipes de secours selon l'article S, paragraphe 2, du
présent Accord, mais aussi directement pour d'autres types d'inter-
vention de secours.

2. Chaque Partie contractante autorise les aéronefs engages à
partir du territoire de l'autre Partie contractante, selon le para-
graphe I, à survoler son propre territoire, à atterrir et décoller,
même en dehors de tout aérodrome.

3. L'intention d'utiliser des aéronefs lors d'une intervention doit
être communiquée immédiatement à l'autorité requérante avec indi-
cation, aussi précise que possible, du type et de l'immatriculation dc
l'aéronef, de l'équipage de bord, du chargement, de l'heure de décol-
lage, de la route prévue et du lieu d'atterrissage.
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•1, Sonl appllciiWcs :
al l.'arlicle fi du présent Accord en ce qui concerne les équipages

de liord, le» équipes de secours el les personnes' évacuées trans-
portées pur aéronef ;

li) L'article 7 du présent Accord en ce qui concerne les aéronefs cl
les mitres équipements jnpyens de secours el de fonctionnement.

S. En dehors des dispositions prévues aux alinéas 2 et .1 ci-dessus,
la réglementation de la circulation aérienne de chaque Panic
contractante rote applicable, noliimmcnt en ce qui concerne l'obli-
gation de communiquer IIUX autorités compétentes les informations
sur les vols.

Article 9

Coordination el direction globale

1. La coordination et la direction globale des interventions de
secours el de sauvetage appartiennent dans tous les cas aux autorités
de l'Etat requérant.

2. Les autorités de l'Etat requérant mentionnées â l'article 3 du
présent Accord précisent, au moment de la formulation d'une
demande de secours, les lâches qu'elles entendent confier aux
équipes de l'Etat d'envoi, sans entrer dans le détail de leur exécu-
tion.

3. Toute directive à l'adresse des équipes de secours de l'Etat
d'envoi est fournie aux seuls chefs desdiles équipes, qui donnent les
instructions d'exécution aux éléments qui leur sonl subordonnés.

4. Les autorités de l'Etat requérant prêtent protection et assistance
aux équipes de secours de l'Etat d'envoi.

Article 10

Dépenses d'Intervention

1. Les dépenses sont prises en charge par l Etat d envoi lorsque
les interventions de ce dernier ont lieu dans la zone frontalière de
l'Etat requérant. En dehors de celte zone, les dépenses d'interven-
tions sont â la charge de l'Etat requérant.

2. Du côté français, cette zone frontalière est constituée par,les six
départements suivants : Haut-Rhin, territoire de Belfort, Doubs, Jura,
Ain et Haute-Savoie ;' du côté suisse, cette zone frontalière est
constituée par les neuf cantons frontaliers, Bâle-Ville,' Dâle-
Campagne, Solrure, Derne, Jura, Neuchatel, Vaud, Genève et Valais.

3. Pendant ta durée d'une intervention sur le territoire de l'Etat
requérant, les équipes de secours de l'Etat d'envoi sont alimentées,
hébergées et pourvues de moyens de ravitaillement par les autorités
requérantes en tant que de besoin. En outre, ces équipes reçoivent
toute aide médicale nécessaire.

4. En cas de recouvrement partiel ou total, par l'Etat requérant,
auprès de la personne physique ou morale responsable de l'événe-
ment qui a causé l'intervention de l'Etat d'envoi, des dépenses
engagées p.ar celui-ci, celles-ci font l'objet d'un remboursement cor-
respondant â l'Etat d'envoi.

Article II

Indemnisations

1. L'Etal requérant s'engage à prendre en charge les dommages
qui résulteraient des interventions effectuées en application du pré-
sent Accord, et, notamment, ceux causés au matériel et aux véhicules
de l'Etat d'envoi détruits ou endommagés.

2. Toutefois, si, sur te territoire de l'Etat requérant, un dommage
est causé â un tiers par un membre d'une équipe de secours de
l'Etat d'envoi dans l'accomplissement de sa mission, l'Etat requérant
prend en charge la réparation du dommage, selon les dispositions
qui s'appliqueraient si ce dommage avait été causé par ses propres
équipes de secours.

3. En cas de décès, de préjudice corporel ou de toute atteinte à la
santé survenant au personnel de secours de l'Etat d'envoi, celui-ci
renonce à formuler toute réclamation à l'Etat requérant, à condition
que ce décès, ce préjudice corporef ou cette atteinte à la santé soit
directement lié à l'accomplissement de la mission.

4. Les autorités des Parties contractantes coopèrent étroitement
afin de faciliter le règlement des demandes d'indemnisation. Elles
échangent, notamment, toute information utile concernant les événe-
ments entraînant des dommages au sens du présent article.

Article 12

Assistance el réadmission des secouristes
et des personnes etacuées

I. Les personnes qui, au cours d'une opération de secours, au titre
de secouristes ou de victimes, ont passe d'un Etat dans l'autre pour
cause de maladie, de blessures accidentelles ou pour toute autre
raison seront assistées par l'Etat requérant en cas de besoin et jus-
qu'à la première possibilité de retour.

l.'L'lnl requérant s'iicqt/lllc des «impenses (ircisionnH'S p.ir l'nssi«-
lance contre décompte cl se charge du rapatriement,

2, Chaque l'urtje contractante csl obligée de réadmettre, sans
égurd ii leur milionulilé, les personnes, secouristes ou évacuées,
venues de son territoire sur celui de l'autre Partie contractante même
si elles ne sonl pas en possession d'un document officiel d'identité.
S'il s'agit d'étrangers, ils restent soumis au môme statut de séjour et
d'établissement qu'avant le passage de la frontière.

Article 13

Autres formes de coopération

1. Les autorités mentionnées â l'article 3 du présent Accord coo-
pèrent dans les limites de leur droit national respectif el peuvent
conclure des arrangements particuliers, notamment sur :

a) L'exécution d'opérations de secours ;
' b) Des mesures de prévention et de lutte contre les catastrophes et

les accidents graves, cp échangeant toutes les informations utiles de
caractère scientifique et technique, y compris sur les risques et les
dommages susceptibles d'affecter le territoire de l'autre Partie
contractante a l'exclusion de celles touchant la sécurité et la défense
nationales ainsi que la protection du secret industriel, en prévoyant
des réunions, des programmes de recherche, des cours techniques et
des exercices d'opérations de secours sur le territoire de chacune des
Parties contractantes.

2. Un arrangement particulier contiendra les renseignements
esse"t:e's r>our l'exécution des missions.

3 Les dispositions du présent Accord sont applicables par ana-
logie aux exercices communs, au cours desquels des équipes de
secours de I une des Parties contractantes sont engagées sur le terri-
toire de I autre

Article 14

Liaisons radio

1. Les possibilités d'utilisation de liaisons radio entre les autorités
mentionnées à l'article 3 du présent Accord, entre ces autorités et les
équipes de secours envoyées par elles ou entre les équipes elles-
mêmes seront examinées d'une manière générale par les administra-
tions des télécommunications des deux Etats contractants qui donne-
ront des directives à ce sujet.

2. Les administrations des télécommunications compétentes selon
le paragraphe I ci-dessus sont :

- pour la République française : le Ministère chargé des télécom-
munications ;

• - pour la Confédération suisse : la Direction générale de l'entre-
prise P.T.T.

3. Les fréquences des liaisons radio visées au paragraphe I seront
fixées dans des arrangements particuliers et dans les limites des
directives émises par les administrations des télécommunications
compétentes, selon le paragraphe 2 ci-dessus.

Article 15
1 Arbitrage

1. S'il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif â l'inter-
prétation ou â l'application du présent Accord est soumis à l'arbi-
trage à la requête d'une Partie contractante.

2. Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de trois
arbitres. Chaque Panic contractante nomme un arbitre el les deux
arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le ressortissant
d'un troisième Etat comme'tiers arbitre président. Les arbitres sont
nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de
trois mois, après qu'une Partie contractante ait communiqué à l'autre
qu'elle entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

3. Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés
et à défaut d'un autre arrangement, chaque Panic contractante peut
inviter le président de la Cour européenne des droits de l'homme à
procéder aux désignations requises. Si le président possède la natio-
nalité suisse ou la nationalité française, ou se trouve empêché pour
une autre raison, le vice-président doit procéder â la désignation. Si
le vice-président possède également la nationalité suisse ou française,
ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie
de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité
française procède à la désignation.

4. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit interna-
tional et en particulier du présent Accord. Il règle lui-même sa pro-
cédure.

5. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur
le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence
ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les
Panics contractantes n'empêche pas le tribunal de statuer.
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6, I c< decision'; du tribunal ont force obligatoire, Cliiiquc Punie
«uppoiie les frais de l'arbitre qu'elle il denigné et les frais occa-
sionne* par Si) representation dam lu procedure devant le tribunal,
Les frais du tiers (irhiirc président cl les autres frais sont supportes l'i
purts égales par les Punies contractantes,

7. Si le tribunal ilrlftrr.il le demande, Ici tribunaux des Pjirlles
contractantes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour pro-
céder IIUX citations et mix auditions de limoini et d'experts, confor-
mément :iux accords en vigueur entre les deux Parties contractantes
sur l'entraide judiciaire cri (Matière civile t'i commerciale,

Article 16

Dénonciation

Le prisent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties
contractantes â tout moment avec un préavis de six mois.

, Article 17

Entrée en vigueur

Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des
formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour
l'entrée en vigueur du prisent Accord qui prendra effet le premier
jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

Fait à Berne le 14 janvier 1987, en double exemplaire en langue
française.

Pour le Gouvernement de la République française
JEAN-MARIE MÊRILLON

Ambassadeur de France en Suisse

Pour le Conseil fédéral suisse :
RUDOLF STETTLER

Directeur adjoint
du droit International public au département fédéral ,

des affaires étrangères

Décret n° 89-208 pu 7 avril 1989 portant publication do
l'accord sous iormo d'échange do lettres entre la
Gouvernement qe la République française et l'Orga-
nisation mondiaU) du tourisme relatif à la tenue &
Paiis do la 8* assemblée gonôralo ̂ do l'Organisation
mondiale du tourisme, signé les 3 et 4 mai 1988 (I)

: MAEJS3300SSd

Le Président de la République, /
Sur le rapport du Premier mimstre et du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères, /
Vu les articles 52 à 55 deVa Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du\ 14 mars 1953 modifié relatif à la

ratification et à la publicatioydes engagements internationaux
souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1". - L'accord sdus forrnV d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la l(épubliqu\ française et l'Organisation
mondiale du tourismc/clatif à la tenue à Paris de la 8' assem-
blée générale de l'Organisation mVndiale du tourisme, signé
les 3 et 4 mai I988,.scra publié au \purnal officiel de la Répu-
blique française. J

Art. 2. - Le Premier ministre et leYninistre d'Etat, ministre
des affaires étrangères, sont chargésAchacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris/le 7 avril 1989.

/ FRANCO
Par le Président de la République :

Le Pi entier ministre,
MICHEL"' ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
ROLAND DUMAS

IS MITTERRAND

(I) Le présent accord est entré en Mgueur le 4 mai 1988.

ACCORD
sous roKur. irtcuAsar. i». u mus KNIKK UÎ OOUVBRNC

MliNT 1)1 LA ltf.l»um.lOUI! l'RANÇAJSf, ET L'ORGANISATION
MONDIAlin DU TOURISMI! Ki:i.ATli: A LA ll'.NLJIi A l'Ai'.IS DK
LA K« ASSEMIILEE OÛNLRALI'. DU L'ORGANISATION MONIJIAU!
DU TOURlSMU ' /

OHOANISATIJ
I)U TC

N MONDIAL!:
KISME

LP SUC R ETA 111 r

Madrid, 3 mai I98S

. M Jean-Jacques Destamps, secrétaire d'Etat auprès
\d» mlnlslrt de I Industrie Hut P el T et du loti
\rlsme, chargé du tourisme, 101, rue de Grenelle.
\Parls §

Monsieur le ministre,

A la suite de l'Invitation du ^Gouvernement français de tenir la
huitième session de \assemblée/générale de I Organisation mondiale
du tourisme à Pans, Mans le cadre de la célébration du bicentenaire
de ta Révolution française, acceptée par la résolution 227 (VII) de
I assemblée générale ddi a décidé, conformément à l'article I", para
graphe 3, de son règlement intérieur, de retenir Pans comme lieu de
sa huitième session, à\une date qui sera déterminée par le conseil
exécutif, d un commun accord avec les autorités françaises, il
importe de régler les questions relatives à la tenue et & I organisation
de I assemblée pour qu£ j?ellc ci puisse se dérouler dans les mcil
leures conditions possibles En conséquence, j ai I honneur, en tant
que secrétaire général de I Organisation mondiale du tourisme, de
vous proposer les mesures suivantes

I" Les réunions des ̂ différentes instances de (Organisation mon
diale du tourisme, ci après dénommée I Organ.sai,on, qul se tien-
dront à l'occasion de .la huitième session de l'assemblée générale de
(organisation, ci-aprés dénommée l'Assemblée, auront lieu du
25 août au 3 septembre I9S9 à Paris. L'ouverture de la session est
prévue le lundi 28 août 1989

•niCette session se tiendra ait Palais des congrès de Paris.

2° Sous réservei" de l'ouverture par le Parlement français, au
budget de 1989, des crédits ^nécessaires, le Gouvernement français
prendra â sa charge les dépenses relatives â l'organisation en France
de l'Assemblée, conformémennaux dispositions qui seront négociées
avec l'Organisation et qui feront l'objet d'un accord ultérieur, lequel
complétera le présent document. Il prendra notamment â sa charge :

- les frais de transport de la documentation nécessaire pour la
bonne marché de l'Assemblécl dont la liste sera établie d'un
commun accoVd entre les Parties]

- les'fraisfde voyages et de séjlur des fonctionnaires de l'Organi-
sation appelés à servir au secrétariat de l'Assemblée, auxquels pour-
raient être,* par accord entre les tParties, éventuellement substitués
des personnels recrutés localement.!

3° Sous la réserve exprimée au p'pint 2, le Gouvernement français
mettra à l̂a disposition de l'Organisation, pour la tenue de l'Assem-
blée, ^-personnel, les locaux, les dispositifs et matériels d'interpréta-
tion, les fournitures de bureau et oe reproduction de documents
nécessaires dont la liste sera déterminée d'un commun accord.

f
A"iLe Gouvernement français prendra les mesures nécessaires

pour; assurer la sécurité et la sérénité dis travaux de l'Assemblée.

Les dispositions de la première\phrase de l'article 32 des
statuts de l'Organisation sont applicables â la huitième session de
rassemblée.

/ Je vous serais obligé de me faire savbir si les dispositions qui
/précèdent recueillent l'agrément de votrelGouvcrnemcnt. Dans ce
F cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord
} entre votre Gouvernement et l'Organisation mondiale du tourisme
V relatif à la huitième session de l'assemblée! générale de l'Organisa-

tion mondiale du tourisme Â Paris, aux mois d'août et septembre
1989, accord qui entrera en vigueur a la date Ue votre réponse.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le ministre, l'assurance de ma
haute considération.

WILÊIBALD P PAHR


