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L’UTILISATION DES VEHICULES PRIVES POUR LES BESOINS DE SERVICE 
 

 
Circulaire administrative No. 20 (Rev. l) complétée avec la publication dans le bulletin 
2002-006 pour les points 1.5 et 1.6 (l'assurance obligatoire est suffisante) 
 
1) Grands déplacements doivent être autorisés (voyages officiels) et sont par conséquent 
couverts contre les risques. 
 
2) Petits Déplacements 
 
Avec ou sans autorisation 
Avec ou sans indemnité kilométrique (0,65 FS/km) 
 
Définition:  - déplacements  - entre les différentes parties de l'organisation; 
    - pour se rendre aux terminaux des transports publics, auprès des 

    entreprises, d'instances officielles, etc. 
 
Principe:  -utilise en priorité les moyens mis à disposition par l'organisation; 
 - pour des raisons valables (pas de véhicule CERN disponible, utilisation de longue 

durée pour un faible kilométrage, déplacement urgent, etc.) le véhicule privé peut 
être utilisé sans autorisation préalable. 

 
 
Assurance et Protection: 
 
22. En cas d’accident lors d'un déplacement en véhicule privé pour les besoins du service sans 
autorisation préalable, le Chef de Division concerné doit établir a posteriori, entre autres 
pour les besoins de l'assurance CASCO, une attestation certifiant que le déplacement était 
effectué pour les besoins du service, s’il juge que tel est le cas sur la base des justifications qui 
lui sont soumises. Ceci s'applique également pour les petits déplacements pour lesquels le 
paiement d'une indemnité kilométrique n'est pas accordé ou pas demandé par le membre 
du personnel. 
 
23. La protection en cas d'accident  au cours d'un déplacement/ mission pour les besoins du 
service concerne:  
23.1 les lésions corporelles subies par le membre du personnel;  
23.2 les dommages matériels subis par le véhicule du membre du personnel;  
23.3 les dommages causés à des tiers par le membre du personnel; 
23.4 la protection juridique en matière de circulation. 
 
25. Les dommages matériels subis par le véhicule du membre du personnel sont assurés par 
l'Organisation. Si le véhicule est également couvert par une assurance CASCO dont la 
prime est payée par son propriétaire, ce dernier s'adressera quand même seulement au 
CERN, par l'intermédiaire du secrétariat de sa Division, afin d'éviter une perte de bonus. 
 



26. La responsabilité civile du membre du personnel qui utilise un véhicule privé pour les 
besoins du service est couverte par l'assurance RC de ce véhicule. 
 
L'Organisation compense une éventuelle perte de bonus égale à la différence de prime 
avant et après l'accident, calculée sur 3 ans au moment du règlement du sinistre. 
 
Remarques:  
 
1) La circulaire no. 20 couvre seulement les déplacements traités aux chapitres II et III, à 
l'exclusion de tout autre. En particulier, sont exclus les déplacements pour se rendre 
normalement au travail ou en revenir et les déplacements à l'occasion des congés dans les 
foyers. 
 
2) Aucune restriction n'a été trouvée en ce qui concerne les heures pour se rendre normalement 
au travail ou en revenir (discussion avec le service juridique L.Stampfli). 


