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Instructions concernant le contröle par la police de l’assurance responsabilitë civile pour les
vëhicules automobiles ëtrangers, et la maniëre de procëder de la police en cas d’accidents de la
circulation impliquant des vëhicules ou des engins assimilës ä des vëhicules ëtrangers, non
assurës ou inconnus

Madame, Monsieur,

Nous avons rëvisë les instructions mentionnëes en marge car ä partir du 1 'r juillet 2020, la carte inter-
nationale d’assurance – communëment aussi appelëe < carte verte > – pourra aussi ëtre remise au
preneur d’assurance par voie ëlectronique afin qu’iI puisse l’imprimer luË-mëme. En effet, une carte
internationale d'assurance qui n'est pas imprËmëe sous format papier n’est pas valable. Dans ce cas,
Ie preneur d’assurance doit contracter une assurance-frontiëre.

Vous trouverez les instructions rëvËsëes sur notre site Internet :

en allemand : http://www.astra2.admin.ch/html/de/index.php?type;0.
en fran9ais : http://www.astra2.admin.ch/html/fr/index.php?type=0&sprache=f

en italien : http://www.astra2.admin.ch/html/it/index.php?type=0&sprache=i

Meilleures salutations

Office fëdëral des routes

Directeur

Office fëdëral des routes OFROU
Jeannette Soltermann
3003 Berne
Emplacement : Weltpoststrasse 5, 3015 Berne
Tël. +41 58 463 4255
Jeannette.Soltermann@astra.admin.ch
https://www.astra .admin.ch

http://www.astra2.admin.ch/html/de/index.php?type=0
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Instructions concernant

- le contröle par la police de l’assurance responsabilitë civile pour les vëhicules
automobiles ëtrangers, et

- la maniëre de procëder de la police en cas d’accidents de la circulation
impliquant des vëhicules ou des engins assimilës ä des vëhicules ëtrangers,
non assurës ou inconnus

(Vu 1’art. 51, al. 2 et 3, I'art. 54, al. 1, LCR1, les art. 44, al. 1, 45, 46, 48, 52, al. 1, et 76a OAV2), 1’art. 56,
al. 1 bis, OCR3, ainsi que I'art. 32, al. 1, let. a, et al. 3, en relation avec I'art. 34 OCCR4.)

1 Contröle de l’assurance relative aux vëhicules automobiles ëtranqers

11 Objet et contenu du contröle

11 1 Plaques de contröle

La preuve de I'existence d’une couverture d’assurance suffËsante pour la Suisse est fournie par les
plaques de contröle de tous les Ëtats membres de l’EEE et de certains autres Ëtats. Le bureau national
d'assurance (BNA) tient Ia liste exhaustive (https://www.nbi-nqf.ch/fr ou tëlëphone : +41 44 628 65 19).
Les exceptions (un vëhicule sans plaques de contröle est rëputë assurë ou a besoin, malgrë la prësence
des plaques, d'une attestation d’assurance) sont mentionnëes ä l’annexe 1

Les vëhicules automobiles ëtrangers sont considërës comme assurës aussi longtemps qu’ils sont munis
de plaques de contröle ëtrangëres.

Pour les plaques d’une durëe limitëe, la protection d’assurance ëchoit ä la date indiquëe sur la plaque
(annëe/mois et annëe)

112 Documents d’assurance

Les conducteurs de vëhicules automobiles ëtrangers dont les plaques de contröle ne sont pas
reconnues comme attestation d’assurance doivent toujours avoir avec eux une carte internationale
d’assurance (anciennement < carte verte »)5 ou une attestation d’assurance-frontiëre qu’ils prë-
senteront sur demande aux autoritës de contröle6. Une carte internationale d’assurance qui n’est pas

Loi fëdërale du 19.12.1958 sur la circulation routiëre (RS 741.01 )

2 Ordonnance du 20.11.1959 sur l’assurance des vëhicules (RS 741.31)
3 Ordonnance du 13.11.1962 sur les rëgles de la circulation routiëre (RS 741.11 )
4 Ordonnance du 28.3.2007 sur le oontröle de la circulation routiëre (RS 741.013)
5 Une carte uniforme rose accompagnëe de la carte internationale d’assurance est ëtablie dans les pays de l’EEE et en Suisse

La police de couleur rose est valable pour les courses effectuëes ä l’intërieur du pays qui a ëtabli ladite police, la carte
internationale d’assurance pour circuler ä l’ëtranger. En Suisse, la carte internationale d’assurance peut ëgalement ëtre envoyëe
au preneur d’assurance par voie ëlectronique

6 La plaque d’assurance ou le signe distinctif a valeur d’attestation d’assurance pour les vëhicules automobiles ëtrangers en
provenance d'Ëtats dont les plaques de contröle sont reconnues comme attestation d’assuranoe mais qui, selon le droit de l’Ëtat
d’origine, ne sont pas immatriculës avec une plaque de contröle mais avec une plaque d’assurance ou un signe distinctif
anaËogue ä ta plaque de contröle.

ASTRA-D-A73A3401 /278

https://www.nbi-ngf.ch/fr


Aktenzeichen: ASTRA-24-1 7.2-40/7/1/3

prësentëe sous format papier n'est pas valable ; le preneur d'assurance doit alors contracter une assu-
rance-frontiëre.

Des exemples et des modëles sont disponibles sur le lien Internet https://www.nbi-nqf.ch/fr.

Le contröle porte sur les points suivants pour la carte internationale d’assurance ou l’attestation d'assu-
rance-frontiëre

a) Durëe de validitë (ch. 3) ;

b) Numëro de la plaque de contröle ou, ä dëfaut, numëro du chässis/du cadre (ëventuellement inscrËt
dans le permis de circulation sous forme d’un numëro de code VIN7 ; ch. 5) ;

c) Genre de vëhicule et marque (ch. 6) ;

d) Validitë pour la Suisse (sur les documents anciens, la case < CH > ne doit pas ëtre biffëe; sur les
documents rëcents, c'est toute Ia case des Ëtats EEE + < CH » qui ne doit pas ëtre biffëe)

12 Maniëre de procëder en cas de diverqences

Si la police constate que 1’un des points ä contröler sur la carte internationale d'assurance ou l’assu-
rance-frontiëre n’est pas conforme, ou qu'une carte internationale d’assurance valable ou une attes-
tation d’assurance-frontiëre valable font dëfaut, eIle doit dënoncer le conducteur ou le dëtenteur du vë-
hicule, conformëment ä 1’art. 96, al. 2 et 3, LCR (conduite d’un vëhicule automobile non couvert par
I'assurance responsabilitë civile prescrite)

Simultanëment, iI faut prendre les dispositions nëcessaires pour ëviter que le vëhicule ëtranger ne pour-
suive sa course en Suisse sans ëtre assurë.

Des assurances-frontiëre peuvent ëtre conclues auprës du bureau de douane-frontiëre Ie plus proche
ou dans un des offices de 1’administration des douanes situës ä l’intërieur du pays (annexe 2)

2 Maniëre de procëder en cas d’accidents impliquant des vëhicules automobiles ëtranqers

La police ëtablit sans dëlai un rapport ; eIle y consigne les indications visëes aux ch. 11 ou 22 (art. 48
al. 1 et 2, OAV).

Une copie du rapport et Ie double ou la photocopie ëventuels du document d’assurance doivent ëtre
envoyës sans dëlai ä 1’adresse figurant ä l’annexe 3. Les copies de rapports concernant des enquëtes
supplëmentaires (p. ex. procës-verbal d’audition, croquis de l’accident, ëvaluation des disques de
tachygraphe) peuvent ëtre fournies ultërieurement.

21 Vëhicules automobiles ëtranqers pour lesquels les plaques de contröle servent d’attestation
d'assurance

En cas de sinistre, le fonctionnaire de police consignera au moins les indications ci-aprës concernant
les vëhicules et les personnes impliquës :

a) Le genre de vëhicule, la marque, le type, la couleur, la plaque de contröle (y compris le contenu/la
couleur d’ëventuelles vignettes ou les donnëes complëmentaires figurant sur la plaque), le numëro
du chässËs ou celui du code VIN (spëcialement si la plaque de contröle et le permts de circulation ne
concordent pas), le signe distinctif de l’Ëtat d'immatriculation, la descriptËon des dommages, les nom
et adresse du dëtenteur du vëhicule (preneur d’assurance), le nom complet et, si possible, 1’adresse
(en raison du risque de confusion) de I'assurance responsabilitë civile. Lorsqu’iI s’agit d’un train
routier, iI y a lieu de relever ces indications sur le vëhicule tracteur et sur la remorque ;

b) L'identitë (y compris l’adresse, les numëros de tël. fixe et mobile, 1’e-mail, etc.) de tous les occupants
du vëhicule sur la base d’une piëce d’identitë personnelle (p. ex. passeport), en indiquant leur
fonction (conducteur, passager, dëtenteur ou propriëtaire) et leurs blessures, ainsi que l’identitë des
tierces personnes blessëes (piëtons, etc.)

7 Vehicle Identification Number 2/7
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c) L'identitë (y compris l’adresse, les numëros de tël. fixe et mobile, 1’e-mail, etc.) des tëmoins

d) Les circonstances de l’accident /croquis

22 Vëhicules automobiles ëtranqers pour lesquels les conducteurs doivent ëtre porteurs d’un
document d’assurance (carte internationale d’assurance ou attestation d’assurance-frontiëre)

221 En cas de sinistre, le fonctionnaire de police doit consigner dans le rapport les indications visëes
au ch. 21 et tenir Ie double de la carte internationale d’assurance ä la disposition du BNA. 11 en
va de mëme lorsque le conducteur du vëhicule automobile ëtranger n'a vraisemblablement
aucune responsabilitë dans l’accident et qu’iI ne fait pas l’objet d’une dënonciation.

Les doubles incomplets ou Ëllisibles seront si possible complëtës ou prësentës sous une forme
lisible, sur la base de I'original. S’iI n’existe pas de double, iI est interdit de retenir les documents
originaux, ceux-ci devant ëtre restituës au conducteur pour lui permettre de poursuivre sa route.
Le document d'assurance devra ëtre copië et comprendre Ia date, le timbre et la signature de la
police. Mention : < Copie de I'original >.

222 Si Ie double d'un document d’assurance fait dëfaut et qu’iI n'est pas possibte d’en faire une
photocopie, iI y a lieu de consigner dans le rapport que 1’original existait et qu’iI contenait les
donnëes requises au ch. 112. Pour les polices d’assurance-frontiëre suisses, iI convient en outre
d'indiquer Ie nom du bureau de douane qui a ëtabli Ia police et de prëciser l’heure ä laquelle cette
opëration a ëtë effectuëe (la mention de l’heure est particuliërement importante lorsque le jour oü
la police d'assurance a ëtë ëtablie coTncide avec celui de l’accident). II faut dans tous les cas
prëciser dans le rapport l’Ëtat de provenance de l’attestation d'assurance (Ie code pays suffit), le
nom ou Ie code de l’assureur en question ainsi que le numëro de l’attestation d’assurance

Si le conducteur n’est pas en mesure de prësenter un document d’assurance et qu’une attestation
d’assurance (nationale) est apposëe sur le vëhicule, la police consignera les indications fËgurant
sur cette attestation.

3

inconnus ou non assurës

La police ëtablit un rapport (art. 56, al. 1 bis, OCR) ; eIle y consigne les indications visëes aux ch. 31, 32
ou 33

Une copie du rapport doit ëtre envoyëe sans dëlai ä 1’adresse figurant ä I'annexe 3. Les copies de
rapports concernant des enquëtes supplëmentaires (p. ex. procës-verbal d’audition, croquis de
l’accident, ëvaluation des disques de tachygraphe) peuvent ëtre fournies ultërieurement.

31 Accidents impliquant des vëhicules non assurës

En cas de sinistre, le fonctionnaire de police consignera dans son rapport au moins les indications
suivantes concernant les vëhicules et les personnes impliquës :

a) Le genre de vëhicule, la marque, le type, la couleur, la plaque de contröle (lorsqu’iI s'agit de vëhicules
ëtrangers, ëgalement le contenu/la couleur d'ëventuelles vignettes ou donnëes complëmentaires fi-
gurant sur la plaque, le signe distinctif de l’Ëtat d’immatriculation), le numëro du chässis (ou celui du
code VIN), la description des dommages, le nom et 1’adresse du dëtenteur du vëhicule. Lorsqu'il
s’agit d'un train routier, iI y a lieu de relever ces donnëes sur le vëhicule tracteur et sur la remorque

b) L'identitë (y compris I'adresse, les numëros de tël. fixe et mobile, 1’e-mail, etc.) de tous les occupants
du vëhicule, en indiquant leur fonction (conducteur, passager, dëtenteur propriëtaire) et leurs
blessures, et en mentionnant, le cas ëchëant, les tierces personnes blessëes (piëtons, etc.) ;

c) L’identitë (y compris l’adresse, les numëros de tël. fixe et mobile, 1’e-mail, etc.) des ëventuels
tëmoins ;

d) La date et le lieu de l’accident, les conditions locales, les circonstances de l’accident /croquis

32 Accidents impliquant des vëhicules inconnus 3/7
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Le rapport comprendra au moins les indications requises au ch. 31 et pouvant ëtre ëtablies sur la base
de tëmoignages, de traces, etc. Devront ëgalement figurer dans le rapport

a) Si les traces et les circonstances de I'accident

- sont dues ä une collision avec un autre vëhicule (on mentionnera aussi, dans la mesure du
possible, s'il s'agit d’un vëhicule automobile, d’une remorque, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ainsi
que les traces de peinture ëtrangëre relevëes) ;

- remettent en question une collision avec un autre vëhicule ;

- dëmontrent qu’iI s’agit d'un accident individuel ;

- rëvëlent un dëgät matëriel au sens de 1’art. 144 du Code pënal (p. ex. actes de vandalisme) ;

b) La date de I'annonce de Ë’accident, la date et l’heure de l’accident, les conditions locales ;

c) Une brëve description du dommage constatë par la police (ëv. estimation des frais de rëparation et
rëalisation de photos)

d) Les renseignements sur les ëventuels tëmoins, si possible leur identitë (y compris l’adresse, les
numëros de tël. fixe et mobile, I'e-mail, etc.) ;

e) La compagnie d’assurance s'il existe une assurance casco complëte ou une assurance pour les dë-
gäts de stationnement, avec indication du numëro de police et de 1’adresse decontact.

33 Accidents de personnes non assurëes ou non identifiëes avec des cycles ou desenqins assimiËës
ä des vëhicules

Selon Ie cas de figure (personne non assurëe/non identifiëe), le rapport comprendra au moins les
indications requises au ch. 31 (vëhicule non assurë) ou celles visëes au ch. 32 (vëhicule inconnu) et qui
peuvent ëtre obtenues (ëventuellement seulement par analogie).

4 EnIEI,t],IL]CIgI,IS,UI

Les prësentes instructions entrent en vigueur le I'' juillet 2020. Elles remplacent les instructions du
17 dëcembre 2014 qui portaient le mëme titre,

5 Annexes

1 Exceptions au chiffre 1 11

2 Offices de douane suisses auprës desquels peuvent ëtre conclues des assurances- frontiëre

3 Remise des rapports de police

Office fëdëral des routes

/
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Annexe 1

Exceptions au chiffre 1 11

1 Plaque de contröle portant une date

Le conducteur qui n’atteste pas que son vëhicule est valablement assurë pour le trajet envisagë est tenu
de conclure une assurance-frontiëre.

2 Conformëment au ch. 112, un document d’assurance est obliqatoire pour

a) Les vëhicules des forces armëes soumises ä des conventions internationales, en provenance
des Ëtats suivants

Andorre (AND), Belgique (B), Bulgarie (BG), Allemagne (D), Danemark (y compris les fIes
Fëroë, DK), Estonie (EST), France (y compris Monaco, F), Grande-Bretagne et Irlande du
Nord (y comprËs les fIes anglo-normandes et 1’TIe de Man, ainsi que Gibraltar, GB) ; vëhicules
munis de plaques < AFI > provenant d'ltalie (y compris du Vatican et de Saint-Marin, 1);
Lituanie (LT), Lettonie (LV), Malte (M), Pologne (P) et Roumanie (RO).

Les vëhicules des forces armëes ou d'autres agents militaires et civils soumis ä des con-
ventions internationales, en provenance de Chypre (CY), de la Rëpublique tchëque (CZ) ou
de Grëce (GR (GR).
Les vëhicules d’organisations internationales en provenance de Grëce

Les vëhicules ci-aprës en provenance des Pays-Bas (NL)

- Les vëhicules privës des membres des forces armëes nëerlandaises stationnëes en
Allemagne, de mëme que ceux de leurs familles ;

Les vëhicules des membres des forces armëes allemandes stationnëes aux Pays-Bas ;

Les vëhicules de personnes faisant partie du quartier gënëral des forces armëes alliëes en
Europe centrale ;
Les vëhicules de service des forces armëes de I'OTAN.

es vëhicules ci-aprës en provenance du Portugal (P) :

- Les machines agricoles et les appareils mëcaniques motorisës qui, selon la lëgislation
portugaise, ne nëcessitent pas d'immatriculation officielte ;

- Les vëhicules de pays ëtrangers et d’organisations internationales dont est membre le
Portugal (plaques blanches avec chiffres rouges prëcëdës des lettres < CD » ou < FM ») ;

- Les vëhicules de l’Ëtat portugais (plaques noires avec chiffres blancs prëcëdës – selon le
service concernë – des lettres < AM », < AP », < EP », < ME », < MG » ou < MX »).

b)

c)

d)

e)

sri

ASTRA-D-A73A3401 /278



Aktenzeichen: ASTRA-24-1 7.2-40/7/1/3

Anhang/Annexe/Allegato 2

Schweizerische Zolldienststellen, bei denen Grenzversicherungen abgeschlossen werden
können:

https ://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/die-ezv/organisation/9 renzuebergaenqe--zollstellen--
oeffnunqszeiten.html –> «Zollstellen, bei denen Grenzversicherungen abgeschlossen werden können»

Offices de douane suisses auprës desquels peuvent ëtre conclues des assurances-frontiëre :

https ://www.ezv.admin .ch/ezv/fr/home/l-afd/organisation/postes-frontieres-et-bureaux-de-
douane--heures-d-ouverture.html –> «Offices de douane auprës desquels peuvent ëtre conclues des
assurances-frontiëre»

Uffici doganali svizzeri presso i quali possono essere stipulate delle assicurazioni di confine:

https ://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/l-afd/organizzazione/valichi-di-confi ne-e-uffici-doqanali–
orari-dapertura.html –> «Uffici doganali presso i quali possono essere stipulate delle assicurazioni di
confine»

6/7
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Annexe 3

Remise des rapports de police

Les rapports de police sur les accidents dus ä des auteurs ëtrangers, non assurës ou non identifiës
doivent ëtre envoyës selon les modalitës suivantes :

Forme

Format Adobe Acrobat PDF.

Adresse

Transmission via une connexion Internet sëcurisëe sur Ie site https://rapport.nbi-ngf.ch.

Si vous n’arrivez pas ä tëlëcharger le rapport et ä titre exceptionnel, vous pouvez l’envoyer par courriel
ä 1’adresse pr@nbi-ngf.ch.

L'indication prëcise de la marque du vëhicule et du signe distinctif officiel est indispensable. La mention la
plus complëte possible des coordonnëes de l’assureur ëtranger et – le cas ëchëant – la carte internationale
d’assurance serontjointes au rapport de police.

En cas de problëmes de transmission, on tëlëphonera au secrëtariat du BNA/FNG au numëro 044 628 65
19

Service de renseignement du BNA/FNG :

Si, aprës l’accident, certains aspects concernant l’assurance ou la procëdure ä suivre ne sont pas clairs,
notamment pour faire valoir les prëtentions des personnes lësëes, on pourra obtenir des renseignements
en tëlëphonant au BNA et au FNG pendant les heures de bureau (du lundi au vendredi, de 8 ä 17 heures)
au numëro 0800 831 831

Facturation

La facture indiquant au moins Ia date de I'accident et le signe distinctif du vëhicule concernë sera envoyëe
par e-mail ä pr©2nbi-ncif.ch ou par courrier postal ä I'adresse suivante

BNA/FNG, Secrëtariat gënëral, Rapports de police, case postale, 8085 Zurich
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