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Commission internationale humanitaire d‘ötablissement des faits (CIHEF), statut juridique en
Suisse

:‘1onsieur ; Prsdent,

Je fais suite aux discussions que vous avez eues dernirement avec des reprsentants du
Dpartement fdral des affaires trangres (DFAE) concernant le statut juridique en Suisse de la
Commission internationale humanitaire d‘tablissement des faits (CIHEF). II est en effet apparu
ncessaire que la Commission puisse bnficier en Suisse dun statut qui permette d‘assurer
l‘indpendance de la Commission et la confidentialit de ses activits.

J‘ai le plaisir de vous informer que le Conseil fdraI a dcid. en date du 21 juin 2017, de reconna‘ftre
la CIHEF en tant quinstitution internationale au sens de l‘article 2, alina 1 ‚ lettre b, et de l‘article 7 de
la Ici fdrale du 22 juin 2007 sur es privilges, es imrnunits et les facilits, ainsi que sur les aides
financieres accords par la Suisse en tant quEtat höte (RS 19212). II a par ailleurs reconnu la
personnalit juridique internationale et la capacit juridique en Suisse de la CIHEF.

Le Conseil fdral a galement dcid de mettre la Commission internationale humanitaire
d‘tablissement des faits au bnfice des priviIges et immunits suivants:

1) PourlaClHEF

a) lmmunit de juridiction et d‘excution:

La Commission bnficie de l‘immunit de juridiction penale, civile et administrative, ainsi que
de l‘immunit dexcution. sauf dans la mesure oü eile y renonce expressment dans un cas
particu her.

b) hnviolabihit des locaux:

Les bätiments ou parties de bätiments et le terrain attenant qui, quel qu‘en soit le propritaire,
sont utihiss pour les besoins de ha Commission sont inviolables.
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c) InvioIabiUt des archives:

Les archives de la Commission et, en gnraI, tous les documents, ainsi que es supports de
donnes et tous Iments rassembIs dans le cadre des enqutes de la Commission sont
inviolables tout moment et en quelque heu quils se trouvent. Cette inviolabiIit porte
gaIement, notamment, sur les archives de la Commission en mains du Secrtariat.

2) Pour es membres de la Commission, es membres du Secrtariat, ainsi gue pour es experts en
mission:

Immunit de juridiction et d‘excution:

Les membres de la Commission, les membres du personnel du Secrtariat et es experts en
mission pour le compte de la Commission, quelle que soit leur nationaIit, bnficient de
I‘immunit de juridiction pnaIe, civile et administrative, ainsi que de l‘immunit d‘excution, pour
es actes accomplis dans lexercice de leurs fonctions pour ta Commission, y compris leurs
paroles et crits, mme aprs que ces personnes auront cess d‘tre membres de la
Commission, respectivement membres du Secrtariat ou experts en mission.

3) Le Conseil fdra1 a pris acte du fait que la renonciation aux privilges et immunits
susmentionns au cas oü une procdure judiciaire devrait tre mene (procdure en Suisse ou
dans le cadre de lentraide judiciaire) reIve de la comptence de la CIHEF tant et aussi
ongtemps que la prsente dcision est en vigueur. Dans la mesure oü es membres du personnel
du Secrtariat sont des empIoys du DFAE, ii appartiendra au DFAE de dterminer, le cas
chant, sil y a heu de lever gaIement le secret de fonction.

4) Les bnficiaires des priviIges et immunits devront respecter es bis et rgIements suisses.

Je vous prie d‘agrer, Monsieur le Präsident, ‘assurance de ma considration distingue.

Didier Burkhalter
Conseiller fdraI


