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A QUI DE DROIT 

 

STATUT DU CENTRE EUROPEEN POUR LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES 

A MOYEN TERME (CEPMMT) 

 

1. Le CEPMMT est une organisation intergouvernementale internationale créée par une 

Convention (voir http://www.ecmwf.int/fr/notre-organisation/qui-sommes-nous/documents-

officiels) entrée en vigueur le 1er novembre 1975 et amendée le 6 juin 2010.  

 

Conformément à l’Article 16 de la Convention, le CEPMMT jouit de certains privilèges et 

immunités qui sont énoncés dans son Protocole sur les privilèges et immunités. Le Protocole 

octroie au CEPMMT deux immunités importantes : l’exonération de tout impôt direct sur ses 

biens et revenus ; et l’immunité de juridiction et d’exécution. Ces dispositions sont conformes 

aux principes du droit international, selon lesquels aucun Etat ne peut s’enrichir (c’est-à-dire 

percevoir des taxes) aux dépens d’autres Etats membres du CEPMMT, qui financent le Centre, et 

aucune loi nationale ne peut primer sur les lois d'autres Etats membres du CEPMMT.   

 

2. Impôts et taxes. Le CEPMMT n’est pas immatriculé au registre de la TVA, mais s’acquitte du 

montant brut figurant sur les factures (TVA incluse), et récupère auprès du gouvernement de 

l’Etat membre sur le territoire duquel la taxe est prélevée toute taxe versée, quelle que soit sa 
nature.  

 

3. Règlement des litiges par arbitrage. Le CEPMMT bénéficiant d’une immunité de juridiction 

et d’exécution, il est tenu d’inclure une clause d’arbitrage dans tous les contrats écrits, 

conformément à l’Article 23 du Protocole. La clause compromissoire doit spécifier le mode de 

désignation des arbitres, la loi applicable et le pays dans lequel siégeront les arbitres. Le 

CEPMMT ne bénéficie cependant d’aucune immunité de juridiction et d’exécution en ce qui 

concerne l’exécution d’une sentence rendue à la suite d’un arbitrage, qui sera régie par les règles 

en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle aura lieu. Ces dispositions protègent les parties 

contractantes au CEPMMT en leur octroyant un droit de recours exécutoire raisonnable. La 

clause compromissoire suivante est proposée par le CEPMMT à toutes les parties contractantes :  

 

« Cet accord [OU contrat OU licence] est régi par le droit anglais et interprété conformément à 

ce droit. Les parties s’efforceront de régler leurs différends à l’amiable. En cas d’impossibilité de 

règlement du litige de cette façon, celui-ci sera jugé en vertu des règles de conciliation et 

d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par trois arbitres désignés conformément 

auxdites règles ; les arbitres siègeront en Angleterre. La langue de procédure est l’anglais et, à 

des fins de clarification, le présent accord d’arbitration est également régi par le droit anglais. 

Conformément aux sections 45 et 69 de la loi sur l’arbitrage de 1996 (« Arbitration Act »), il est 

convenu par la présente d’exclure le droit d’appel de chaque partie devant les tribunaux anglais 

sur un point de droit survenant au cours de toute procédure d'arbitrage ou suite à une 

récompense décidée par toute procédure d’arbitrage. » 
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