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Madame, Monsieur, 

United Nations Headquarters 
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New York, NY 10017 

Donnant suite a !'invitation mentionnee au paragraphe 27 du Rapport de Ia Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante-cinquieme session (N68/1 0) , Ia Suisse a l'honneur 
d'adresser au Secretariat de Ia Commission, dans le delai imparti echeant au 31 janvier 2014, des 
observations et informations concernant !'application provisoire des traites. La necessite de cette 
institution n'est plus a demontrer. A titre preliminaire, Ia Suisse exprime sa reconnaissance envers Ia 
Commission pour toute !'attention qu'elle porte a ce theme, afin de contribuer a un developpement 
harmonieux du droit des traites. 

Par Ia presente, Ia Suisse souhaite aborder les questions specifiques sur lesquelles Ia Commission 
desire obtenir des informations, assorties d'exemples, de Ia part des Etats, a savoir Ia decision 
d'appliquer provisoirement un traite (ch. 1 ), Ia cessation de I' application provisoire (ch. 2) et les effets 
juridiques de !'application provisoire {ch. 3). 

1. Decision d'appliquer provisoirement un traite 

a) Bases legales et pratique suisses 

En Suisse, I'Assemblee federale (parlement) approuve les traites internationaux, a !'exception de ceux 
dont Ia conclusion releve de Ia seule competence du Conseil federal (gouvernement) en vertu d'une 
loi ou d'un traite international. 1 Ainsi, en principe, le parlement approuve, avant leur entree en vigueur, 
les traites qui ont ete negocies et signes par le gouvernement. Mais celui-ci peut, lorsqu'une loi ou un 
traite international approuve par le parlement l'y autorise, conclure les traites seul, sans approbation 
parlementaire. 

La competence de decider !'application provisoire d'un traite appartient en Suisse au gouvernement. 
Cette competence du Conseil federal a toujours ete deduite, implicitement, de sa competence 
constitutionnelle dans le domaine des affaires etrangeres en general. 2 Ainsi est apparu un «droit 
constitutionnel coutumier»3

. Conformement a une pratique qui n'a, pendant longtemps, guere ete 

1 Art. 166, al. 2, de Ia Constitution federale de Ia Confederation suisse du 18 avril1999 (Cst. ; Recueil systematique [RS]101). 
2 L'art. 184, al. 1, Cst. prevoit que «le Conseil federal est charge des affaires etrangeres sous reserve des droits de participation de 
I'Assemblee federale; il represente Ia Suisse a l'etranger». L'art. 102, ch. 8, de l'ancienne Constitution federale du 29 mai 1874 (RS 1 3) 
prevoyait quant a lui que «[le Conseil federal) veille aux interiits de Ia Confederation au dehors, notamment a !'observation de ses 
rapports internationaux, et il est, en general, charge des relations exterieures». 
3 Communication de Ia Direction du droit international public DDIP et de !'Office federal de Ia justice OFJ du 14 decembre 1987, 
JAACNPB 51 .58, ct. ch. 8. 
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contestee4
, le Conseil federal decidait une telle application provisoire lorsque l'exigeait Ia sauvegarde 

d'interets suisses essentiels ou une situation d'urgence particuliere. 5 

Sous l'angle du droit interne, ces conditions ne doivent bien sur etre satisfaites que pour les traites 
soumis a !'approbation de I'Assemblee federale. Pour les traites dont !'approbation releve de sa seule 
competence, le Conseil federal peut decider l'entree en vigueur des Ia signature; a fortiori peut-il 
decider de les appliquer provisoirement. 6 Toutefois, meme pour les traites qui relevent de sa propre 
competence d'approbation , le Conseil federal fait un usage relativement restreint de !'application 
provisoire, a laquelle il prefere une entree en vigueur du traite des Ia signature lorsque les partenaires 
peuvent aussi l'accepter.7 

La pratique tenant ces deux conditions pour alternatives (interets essentiels ou urgence particuliere) 
pour les traites soumis a !'approbation de I'Assemblee federale a toutefois evolue des fin 2001 . 
~ Le Conseil federal avail alors decide /'application provisoire de /'Accord du 18 octobre 2001 entre 

Ia Suisse et I'AIIemagne relatif a Ia fourniture de services de Ia navigation aerienne au-dessus 
d'une partie du territoire allemand par Ia Suisse et aux effets de /'exploitation de l'aeroport de 
Zurich sur le territoire de I'AIIemagne. Or I'Assemblee federale a ensuite refuse d'approuver ce 
traite. 8 

Dans une intervention parlementaire a des lors ete requise en un premier temps Ia creation d'une 
base legale explicite pour permettre une application provisoire.9 Une telle base legale semblait 
necessaire du fait que «!'application provisoire peut, de facto, porter atteinte a Ia competence du 
Parlement en matiere d'approbation de traites, dans Ia mesure ou !'application provisoire risque de 
creer une situation de fait sur laquelle il est difficile de revenir» 10

. En un second temps, il a ete prevu 
que les deux conditions precitees devaient etre cumulativement remplies (interets essentiels et 
urgence particuliere) pour qu'un traite puisse etre applique provisoirement. 11 Les debats relatifs a 
cette intervention parlementaire ont fait apparaitre qu'il etait «indeniable que !'application a titre 
provisoire d'un traite international est, sous certaines conditions, adequate et necessaire. La nature 
meme des relations internationales implique parfois qu'il faille agir vite pour preserver les interets de Ia 
Suisse. Cela peut etre le cas, par exemple, pour des traites economiques, ou il importe d'eviter de voir 
l'economie suisse desavantagee en raison du fait qu'elle ne peut encore beneficier des effets d'un 
nouve[au] traite etant donne que ce dernier n'est pas applique immediatement» 12

. 

Des lors, depuis le 1er avril 2005, une disposition legale regit en Suisse explicitement !'«application a 
titre provisoire de traites internationaux par le Conseil federal» 13

. Elle prevoit en substance que les 
deux conditions precitees doivent etre remplies cumulativement pour que puisse etre decidee 
!'application provisoire d'un traite dont !'approbation releve de I'Assemblee federale. En outre, 
obligation est faite au Conseil federal de soumettre a I'Assemblee federale ce traite pour approbation 
dans un delai de six mois a compter du debut de !'application provisoire. Enfin, selon une autre 
disposition entree en vigueur en meme temps, <de Conseil federal consulte les commissions 
[parlementaires] competentes avant d'appliquer a titre provisoire un traite international dont 

4 Cf. cependant VALENTIN ZELLWEGER, Die demokratische Legitimation staatsvertraglichen Rechts, in: Der Staatsvertrag im schweizeri
schen Verfassungsrecht, Stampfli Verlag AG, Berne 2001 , p. 251-416, 395-400. 
5 Cf. p. ex. Avis du Conseil federal du 18 fevrier 2004 sur le rapport du 18 novembre 2003 de Ia Commission des institutions politiques 
du Conseil des Etats relatif a !'initiative parlementaire «Application a titre provisoire de traites internationaux», Feuille federale (FF) 2004 
939, 942; Message du Conseil federal du 4 juillet 2012 concernant Ia loi federale sur Ia competence de conclure des traites 
internationaux de portee mineure et sur !'application provisoire des traites internationaux (Modification de Ia loi sur !'organisation du 
gouvernement et de I' administration et de Ia loi sur le Parlement), FF 2012 6959, 6970s. Cf. aussi FF 1995 IV 749, 755 et 1999 IV 4471, 
4492. 
6 Cf. I'Avis du Conseil federal du 18 fevrier 2004 cite sous note no 5 (FF 2004 939), p. 940, note 4. 
7 CLAUDE SCHENKER, Guide de Ia pratique en matiere de traites intemationaux, Departement federal des affaires etrangeres DFAE, 
Berne 2010, p. 14, ch. 55. 
8 FF 2002 3171. Pour un resume de l'historique de cet accord, cf. le Message du Conseil federal du 4 juillet 2012 cite sous note no 5 
~FF 2012 6959), p. 6965s. 

Initiative parlementaire Spoerry du 3 octobre 2002: rendre impossible !'application provisoire des traites internationaux entrainant des 
effets negatifs (02.456; Bulletin officiel de I'Assemblee federale [B0]2003 E 75 ss). 
10 Rapport du 18 novembre 2003 de Ia Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, 03.459, FF 2004 703, 706. Dans 
son avis du Conseil federal du 18 fevrier 2004 cite sous note no 5 (FF 2004 939), le Conseil federal a repondu ace rapport en se disant 
favorable, pour des raisons de clarte, a Ia creation d'une base legale reglant les conditions materielles de !'application provisoire des 
traites et en exprimant ses preferences concernant Ia formulation de Ia base legale. 
11 Idem, p. 709s. 
12 Ibidem. C'est notamment avec ces arguments que, lorsque le fait d'eventuellement supprimer toute application provisoire a ete 
evoque, le maintien de cette possibilite a alors ete decide. 
13 L'art. 7b, al. 1, de Ia loi du 21 mars 1997 sur !'organisation du gouvernement et de !'administration (LOGA; RS 172.010), a Ia teneur 
suivante: «Si !'approbation d'un traite international releve de I'Assemblee federale, le Conseil federal peut decider ou convenir de son 
application a titre provisoire si Ia sauvegarde d'interets essentiels de Ia Suisse et une urgence particuliere !'exigent. » 
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!'approbation releve de I'Assemblee federale» 14
. Dans les cas ou le Conseil federal decide d'appliquer 

provisoirement un tel traite, I'Assemblee federale reste competente pour !'approbation dudit traite. 
Celle-ci a cependant lieu a posteriori. 15 

D'autres dispositions legales concernant !'application provisoire des traites doivent encore etre 
signalees. Ainsi Ia loi suisse sur les mesures economiques exterieures prevoit-elle que, «[a]fin de 
sauvegarder des interets economiques suisses essentiels, le Conseil federal peut appliquer 
provisoirement des accords non sujets au referendum qui touchent le trafic des marchandises, des 
services et des paiements. En cas d'urgence, !'application provisoire d'accords qui prevoient 
!'adhesion a une organisation internationale est aussi possible.» 16 De meme, Ia loi sur le tarif des 
douanes prevoit que «[l]orsque les interets de l'economie suisse !'exigent, le Conseil federal peut 
appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en 
vigueur les taux du tarif qui en resultent. II peut egalement mettre provisoirement en vigueur les taux 
du tarif qui resultent d'accords que le Conseil federal peut appliquer provisoirement selon [Ia loi] sur 
les mesures economiques exterieures.» 17 Ces deux dispositions permettent une application provisoire 
si des interets economiques (essentiels) !'exigent, Ia condition de l'urgence ne devant etre 
cumulativement satisfaite que pour des accords qui prevoient !'adhesion a une organisation 
internationale. En tant que /ex specialis, ces regles priment Ia disposition precitee qui prevoit dans 
tous les cas un cumul de ces deux conditions. 

Le nombre de traites appliques provisoirement par Ia Suisse est relativement modeste. Ces dernieres 
annees, ils ont represente moins d'une demi-douzaine de traites par an. Ce nombre temoigne 
neanmoins de Ia necessite, ou du moins de l'utilite, de !'institution. L'application provisoire des traites 
n'a pose, dans Ia grande majorite des cas, aucun probleme. 
- Un seul traite applique a titre provisoire par le Conseil federal n'a pas ete approuve par 

I'Assemblee federale. 18 

- Un autre accord applique provisoirement a ete rejete dans un premier temps par /e parlement pour 
d'autres motifs. Le parlement a alors confirme /'application provisoire nonobstant son refus de 
/'accord. Ce/ui-ci a finalement ete adopte apres presentation d'un message additionnel du Conseil 
federal. II s'agit de /'Accord du 11 octobre 2007 entre Ia Suisse et Ia Communaute europeenne 
dans /e domaine de /'audiovisue/, etablissant /es termes et conditions pour Ia participation de Ia 
Suisse au programme communautaire MEDIA 2007. 19 

b) Developpements recents 

Les dispositions legales suisses entrees en vigueur en 2005 n'ont ensuite plus donne lieu a 
discussions jusqu'au 31 mars 2010. 
- A cette date, le Conseil federal a decide d'appliquer provisoirement le Protocole du 31 mars 2010 

modifiant /'Accord du 19 aoDt 2009 entre Ia Confederation suisse et /es Etats-Unis d'Amerique 
concernant Ia demande de renseignements de /1nternal Revenue Service des Etats-Unis 
d'Amerique relative a Ia societe de droit suisse UBS SA20

, malgre /e preavis negatif des 
commissions parlementaires consultees21

. 

Des interventions parlementaires ont alors demande une modification des bases legales existantes, 
afin que !'application provisoire ne puisse plus etre decidee sans une approbation des commissions 
parlementaires competentes. 22 

14 Art. 152, al. 3bis. de Ia loi du 13 decembre 2002 sur le Parlement (LParl; RS 171 .10). A noter le rejet d'une proposition parlementaire 
de minorite qui voulait octroyer au Parlement. voire en cas d'urgence a ses commissions competentes. une veritable competence 
d'approbation de !'application provisoire (Rapport du 18 novembre 2003 cite sous note no 10 [FF 2004 703]. p. 713s.). 
15 Message du Conseil federal du 4 juillet 2012 cite sous note no 5 (FF 2012 6959), p. 6972. 
16 Art. 2 (application provisoire d'accords) de Ia loi federale du 25 juin 1982 sur les mesures economiques exterieures (RS 946.201) . 
17 Art. 4, al. 1, de Ia loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (L TaD; RS 632.10). Cf. aussi ZELLWEGER, op. cit. note no 4, p. 396s. 
18 Cf. ci-dessus ch. 1.a) ad note no 8. 
19 RS 0. 784.405.226.8. Les presidents des commissions parlementaires competentes, consultes en urgence, avaient em is un avis positif 
concernant !'application provisoire. Cf. Message du Conseil federal du 26 novembre 2008 additionnel au message du 21 septembre 
2007 portant approbation de cet accord , FF 2008 8165, 8170; Message du Conseil federal du 4 juillet 2012 cite sous note no 5 (FF 2012 
6959), p. 6972 et les references. 
2° Cf. RS 0.672.933.612 et le Message du Conseil federal du 14 avril2010 relatif a !'approbation de cet accord , FF 2010 2693, 2714ss. 
21 Ce traite a toutefois ensuite ete approuve par le Parlement. Pour un resume de l'historique de cet accord , cf. FF 2012 6959, 6964s. 
22 Motion de Ia Commission de politique exterieure du Conseil des Etats du 27 mai 2010: base legale pour Ia conclusion de traites 
intemationaux par le Conseil federal (10.3354, BO 2010 E 435); Motion de Ia Commission de l'economie et des redevances du Conseil 
national du 2 juin 2010: revision des bases legales regissant Ia conclusion d'un traite international par le Conseil federal (10.3366, 
BO 2010 N 830); cf. aussi Initiative parlementaire Joder du 17 juin 2010: conclusion et approbation des traites internationaux. revoir les 
competences respectives du Parlement et du gouvernement (10.457, BO 2013 N 635). A noter qu'une proposition comparable 
prevoyant !'approbation de !'application provisoire par les commissions parlementaires n'avait pas ete retenue lors de !'adoption des 
art. 7b LOGA et 152, al. 3bis. LParl entres en vigueur le 1°' avril2005, motifs pris notamment que le Conseil federal doit toujours etre en 
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Pour y donner suite, le Conseil federal, reconnaissant que Ia situation actuelle n'etait pas entierement 
satisfaisante, a presente un projet de loi. Celui-ci prevoit que le Conseil federal serait lie, en matiere 
d'application provisoire d'un traite, par un preavis negatif des commissions competentes si ce preavis 
a ete decide a une majorite qualifiee des deux tiers dans les commissions des deux chambres du 
parlement. Le gouvernement estime qu'il se justifie de renforcer ainsi dans une certaine mesure 
!'implication du parlement. II a toutefois propose non pas une approbation de !'application provisoire 
par les commissions parlementaires, mais Ia possibilite d'un veto de celles-ci en cas de majorite 
qualifiee. II motive en substance cette position par: 
1) son desir d'eviter I' application provisoire en presence d'un «risque considerable» que le traite en 

question ne soit pas, ulterieurement, approuve par le parlement; 
2) le souhait de se garantir une certaine marge de manceuvre «necessaire a une politique exterieure 

active et adaptee aux circonstances»; 
3) sa volonte de ne pas modifier dans son principe Ia repartition des competences entre legislatif et 

executif, Ia decision sur !'application provisoire d'un traite restant du ressort du Conseil federal. 23 

c) Tensions entre droit international et droit interne 

Ce projet de loi etant actuellement debattu au sein de I'Assemblee federale, il n'est pas encore 
possible de se prononcer sur les contours precis des dispositions legales qui regiront en Suisse, ces 
prochaines annees, !'application provisoire des traites. Les debats se poursuivent et, des Iars, Ia 
question est encore ouverte de savoir si !'approbation de !'application provisoire pourrait en Suisse 
tendre a se transformer, d'une mesure gouvernementale d'urgence et de necessite, en une 
prerogative parlementaire24 d'approbation provisoire en procedure acceleree. 

Quai qu'il en soit, il est possible et il semble souhaitable d'ancrer dans le droit interne des dispositions 
pour determiner les competences et les conditions de !'application provisoire d'un traite. Une breche 
peut etre ainsi faite dans le regime relatif a !'approbation et a Ia ratification des traites;25 mais elle est 
pleinement justifiee par l'utilite indeniable, voire Ia necessite, de !'institution de I' application provisoire 
dans le droit des traites internationaux. 

2. Cessation de !'application provisoire 

a) Bases legales et pratique suisses 

La loi suisse prevoit que «[!]'application a titre provisoire d'un traite international prend fin si, dans un 
delai de six mois a compter du debut de !'application a titre provisoire, le Conseil federal n'a pas 
soumis a I'Assemblee federale le projet d'arrete federal portant approbation du traite concerne. Le 
Conseil federal notifie aux Etats contractants Ia fin de !'application a titre provisoire.»26 Commentant 
cette disposition avant qu'elle ne soit adoptee, le Conseil federal affirme que, dans Ia grande majorite 
des cas, il respectera ce delai. En cas de retard , Ia regie ne posera pas de probleme si !'application 
provisoire resulte d'un acte unilateral de Ia Suisse: lorsque le Conseil federal decide de !'application 
provisoire, il peut egalement decider de Ia fin de cette application provisoire par notification aux Etats 
contractants. En revanche, lorsque !'application a titre provisoire resulte d'un accord entre les parties, 
cette disposition n'aura qu'une portee limitee.27 

mesure de choisir d'appliquer provisoirement un traite pour assumer ses responsabilites en matiere de conduite de Ia politique etrangere 
et que, le Conseil federal etant competent en matiere d'affaires etrangeres (art. 184, al. 1, Cst.), il convient de ne pas diluer les 
responsabilites dans ce domaine (cf. Rapport du 18 novembre 2003 cite sous note no 10 [FF 2004 703]. p. 712 et 714 et Message du 
Conseil federal du 4 juillet 2012 cite sous note no 5 [FF 2012 6959), p. 6971 ). 
23 Message du 4 juillet 2012 cite sous note no 5 (FF 2012 6952). p. 6976. 
24 Selon ANTHONY AUST (Modem Treaty Law and Practice, 2 ed., University Press, Cambridge 2007, p. 173 ad note 47), Ia necessite 
d'une approbation parlementaire de I' application provisoire est un fait dans plusieurs Etats. 
25 Cf. a eel egard p. ex. DENISE MATHY, Article 25, in: Olivier Corten and Pierre Klein (eds) , The Vienna Conventions on the Law of 
Treaties: A Commentary, vol. I, University Press, Oxford 2011 , p. 653s. , ch. 8. 
26 Art. 7b, al. 2 et 3, LOGA. 
27 Le Conseil federal poursuit ainsi : «En particulier, Ia Suisse ne pourra pas, dans tous les cas, mettre fin a !'application provisoire sans 
notifier en meme temps aux Etats co-contractants sa volonte de renoncer a Ia ratification du traite. Cependant, l'eventuel retard du 
Conseil federal a presenter un message a I'Assemblee federale relatif a un traite applique a titre provisoire ne signifie pas 
necessairement que Ia Suisse n'entend pas ratifier cet accord. Or, pour pouvoir mettre fin neanmoins a !'application provisoire, cette 
possibilite devrait avoir ete prevue dans I' accord lui-meme ou les co-contractants devraient consentir a Ia fin de cette application a titre 
provisoire. Pour eviler des problemes de droit international public, le Conseil federal ne devrait accepter une clause prevoyant 
I' application provisoire que si cette clause reserve Ia possibilite de mettre fin a cette application par un acte unilateral. Une telle politique 
est en principe possible, elle a pourtant comme consequence de limiter encore Ia marge de negociation. De plus, Ia Suisse susciterait 
!'incomprehension des autres Parties au traite si elle se reserv[ait]la possibilite de mettre fin a !'application provisoire d'un traite tout en 
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Cette disposition legale couvre toutefois uniquement !'hypothese d'un non-respect par le Conseil 
federal du delai qui lui est impose pour soumettre le traite en question a !'approbation du parlement. Et 
cette hypothese ne s'est jamais realisee a ce jour. Le cas d'un refus d'approbation par I'Assemblee 
federale d'un traite applique provisoirement et soumis a elle dans le delai imparti n'est quant a lui pas 
evoque dans Ia loi. Toutefois, dans cette hypothese egalement, le Conseil federal doit notifier aux 
autres Etats signataires !'intention de Ia Suisse de ne pas devenir partie au traite, mettant ainsi fin 
automatiquement a !'application provisoire, conformement a !'article 25, paragraphe 2, de Ia 
Convention de Vienne sur le droit des traites (Convention de Vienne). 28 

---+ Comme if a ete dit, au cours de ces dernieres annees, un seul traite, bilateral, applique 
provisoirement par le Conseil federal a ete rejete par I'Assemblee federale29

. Ce fut le 18 mars 
2003, soit avant !'entree en vigueur des dispositions legales precitees. Le Conseil federal avait 
alors informe le partenaire le 28 mars 2003 de ce refus parlementaire et, partant, de /'intention de 
Ia Suisse de ne pas devenir partie a ce traite. 

b) Delais 

La Suisse souhaite aborder Ia question des eventuels delais a respecter par un Etat qui, en !'absence 
de disposition dans un traite, voudrait unilateralement mettre fin a !'application provisoire de celui-ci. 
En regie gemerale, Ia fin de !'application provisoire doit etre possible avec effet immediat, du moins 
dans les cas ou Ia notification en serait faite dans un delai raisonnable apres le debut de !'application 
provisoire. 
---+ Ainsi, dans le cas du traite bilateral precite, conclu le 18 octobre 2001 mais rejete par le parlement 

suisse le 18 mars 2003, Ia Suisse a notifie cette information a son partenaire le 28 mars 2003, date 
a laquelle /'application provisoire a pris fin, immediatement. 

Cet effet immediat peut etre necessaire sous l'angle des procedures et du droit internes, un parlement 
pouvant s'attendre a ce qu'il soit mis fin tres rapidement a !'application provisoire d'un traite qu'il 
rejette aux termes d'une procedure ordinaire de duree raisonnable. 

Dans certaines situations toutefois, plus !'application provisoire effective aura dure, plus il sera difficile 
de pretendre a une fin immediate. En cas d'une longue duree d'une application provisoire, le principe 
de Ia bonne fois peut imposer un delai raisonnable pour Ia fin de !'application provisoire et ainsi 
exclure qu'une telle application soit terminee avec effet immediat. De l'avis de Ia Suisse, ce principe 
peut meme imposer, selon les circonstances, que Ia fin de !'application provisoire soit soumise aux 
clauses et delais relatifs a Ia denonciation du traite en question. Des lors, Ia possibilite pour un Etat de 
mettre un terme unilateralement a tout moment a !'application provisoire doit etre nuancee, 
notamment au regard du principe de Ia bonne foi30

. 

---+ Ainsi Ia Suisse a-t-elle signe en 1997 un traite bilateral en vue d'eviter les doubles impositions en 
matiere d'imp6ts sur le revenu et sur Ia fortune, puis elle a notifie au partenaire en 1998 
/'accomplissement de ses procedures permettant une entree en vigueur definitive. En /'absence de 
notification correspondante du partenaire, les gouvernements signataires ont, a fin 2000, amende 
ce traite et se sont en outre mis d'accord pour appliquer provisoirement des le 1e' janvier 2001 le 
traite de 1997 tel qu'amende en 2000. En janvier 2012, le partenaire a notifie a Ia Suisse son 
intention de ne pas devenir partie au traite de 1997 amende, qui etait pourtant applique dans les 
faits. II a indique que !'application provisoire prenait fin avec effet immediat. En fevrier 2012, Ia 
Suisse a fait savoir au partenaire qu'elle ne partageait pas son approche concernant les modalites 
de fin de /'application provisoire du traite de 1997 amende. Elle a fait valoir que, s'agissant d'un 
accord de double imposition - dont /'application avait debute un 1e' janvier pour couvrir entierement 
chaque annee fiscale - et apres onze ans d 'application provisoire effective, le principe de Ia bonne 
foi exigeait une application mutatis mutandis du delai de denonciation prevu par le traite, en 
l'espece un avis de denonciation ecrit au minimum six mois avant Ia fin de l'annee civile. 

le ratifiant quand meme par Ia suite (a pres I' approbation du Parlement) et en le mettant en vigueur definitivement... ». (Avis du Conseil 
federal du 18 fevrier 2004 cite sous note no 5 [FF 2004 939), p. 943s.). 
28 Cf. Message du Conseil federal du 4 juillet 2012 cite sous note no 5 (FF 2012 6959), p. 6972. 
29 II s'agit de I' accord bilateral conclu avec I'AIIemagne le 18 octobre 2001 , cf. ci-dessus ad note no 8. 
3° Cf. a cet egard les considerations du Memorandum du 1"' mars 2013 du Secretariat (AICN.4/6589), p. 10 ad note 48 et p. 24-26 
par. 74-79, selon lesquelles, nonobstant les termes «en vigueur» de l'art. 26 de Ia Convention de Vienne, le principe pacta sunt 
servanda [et done l'exigence d'execution de bonne foi] s'appliquent aussi aux traites appliques provisoirement; cf. aussi 
MARK E. VILLIGER, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff, Leiden et Boston 2009, p. 357, 
ch. 11 ; MATHY, op. cit. note no 25, p. 652 , ch. 25. 
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c) Fin de !'application provisoire en vertu du traite ou d'une entente 

II est probablement peu frequent que des traites contiennent des dispositions explicites relatives aux 
modalites et delais de fin de !'application provisoire. La Suisse se demande toutefois s'il ne s'agirait 
pas d'une piste permettant d'apporter une plus grande securite juridique aux relations contractuelles 
en general et une plus grande credibilite a !'institution de !'application provisoire en particulier. II 
semble en effet en pratique que, lorsqu'un traite est applique provisoirement, certaines des parties qui 
sont liees par cette application provisoire ant parfois tendance a negliger les demarches encore 
necessaires a Ia mise en vigueur definitive du traite. L'accord etant deja applique dans les faits, 
l'urgence ou !'importance d'une entree en vigueur definitive peut effectivement tendre a disparaitre, ne 
serait-ce par exemple que lorsque les objectifs du traite sont atteints avant que !'application provisoire 
n'ait pris fin. Des parties peuvent en outre bien sur s'entendre sur une fin de !'application provisoire, 
mais une telle entente est frequemment illusoire dans les circonstances decrites. 

Parmi les autres motifs qui peuvent etre invoques lorsqu'une application provisoire se prolonge, Ia 
Suisse souhaite relever les possibles difficultes de droit interne, d'ordre constitutionnel voire 
procedural. 
---+ Ainsi Ia Suisse a-t-elle conclu un accord bilateral qui est formellement applique provisoirement 

depuis sa signature en 1989, puis el/e a notifie au partenaire en 1990 l'accomplissement de ses 
procedures permettant une entree en vigueur definitive. Mais cet accord n'a jamais ete materiel
lement applique et le partenaire a informe Ia Suisse, en 2005 encore, que son parlement ne /'avait 
pas encore ratifie. Or if semble dans /es faits qu 'a Ia suite de modifications constitutionnelles 
octroyant des competences internationales dans le domaine du traite aux entites decentralisees de 
I'Etat partenaire, /e gouvernement central n'ait plus Ia competence de ratifier /ui-meme cet accord. 
Aucun des deux Etats n'a cependant notifie son intention de ne pas devenir partie au traite. 

L'application provisoire devrait par definition se terminer relativement rapidement. Les deux 
principales hypotheses sont alors soit Ia mise en vigueur definitive du traite soit, a titre exceptionnel, 
l'annonce de Ia fin de !'application provisoire selon !'article 25, paragraphe 2, de Ia Convention de 
Vienne. A cet egard, toutefois, une alternative qui semble constituer l'une des meilleures solutions 
pourrait etre de prevoir en outre d'emblee, dans les traites sujets a !'application provisoire, que celle-ci 
aura une duree maximale predeterminee31

. 

---+ A titre d'exemples n'exigeant ni acte ni declaration des Etats, deux traites multilateraux dont Ia 
Suisse est depositaire et qui prevoient une possibilite d'application provisoire disposent en outre 
que «[/]a periode de /'application provisoire ne pourra pas depasser cinq ans»: Convention sur 
/'utilisation de Ia Plateforme de Ia Commission internationale de l'etat civil de communication 
internationale de donnees d'etat civil par voie electronique, faite a Rome le 19 septembre 2012 
(art. 15, par. 1, i. f.) ; Convention relative a Ia delivrance d'extraits et de certificats plurilingues et 
codes d'actes de /'etat civil, adopte a Berne /e 26 septembre 2013 (art. 13, par. 1, i.f.)32

. 

La Suisse estime en outre que, pour des traites depourvus d'une telle clause, qui sont certes 
formellement appliques provisoirement mais qui materiellement ne le sont pas ou ne le sont plus 
depuis un certain temps, une presomption de fin d'application provisoire serait souhaitable a 
l'echeance d'un delai raisonnable determine, pour les Etats qui ant applique un traite provisoirement 
sans (parvenir a) le ratifier. Une telle presomption devrait etre limitee bien sur a des traites dont les 
Etats signataires ne font pas usage. Seraient en revanche plus difficilement concevables, a !'inverse, 
Ia presomption d'une entree en vigueur definitive, puisque l'acte essentiel de Ia ratification fait defaut, 
et Ia presomption d'une application de duree indeterminee qui pourrait etre d'autant plus definitive 
qu'elle dure. Cela contredirait en effet le caractere de !'application provisoire, par definition temporaire, 
egalement en vertu d'exigences de droit interne. 
---+ Ainsi Ia Suisse considere-t-elle qu'est toujours applique provisoirement un accord bilateral de 

commerce et de protection des investissements applicable provisoirement des sa signature en 
1963 mais qui n'a pas ete ratifie. Le partenaire, relance a cet egard a plusieurs reprises notamment 
en 1973 et 1974, s'etait limite a des declarations orates imprecises et suivie ni de faits ni d'ecrits, 
seton lesquel/es if n'entendait plus se tier a de te/s accords mais al/ait encore examiner Ia question. 

31 A l'image notamment de l'art. 7, par. 3, de I'Accord du 28 juillet 1994 relatif a l'application de Ia partie XI de Ia Convention des Nations 
Unies sur le droit de Ia mer, RS 0. 747.305. 151 = RTNU no 31364, vol. 1836, p. 3. 
32 Cf. www.dfae.admin .chldepositaire. Ces deux traites ne sont encore ni en vigueur ni appliques provisoirement. II est probable que le 
depositaire annoncera lors des notifications relatives a des declarations d'application provisoire que celle-ci produira des effets au plus 
durant 5 ans en precisant l'echeance de cette duree maximale. Cette solution semble en effet preferable a celle necessitant une 
nouvelle notification motu proprio du deposita ire a l'echeance du delai de 5 ans. 
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3. Effets juridiques de !'application provisoire 

a) Bases legales et pratique suisses 

Pour Ia Suisse, !'application provisoire d'un traite international vise a permettre a celui-ci de deployer 
pleinement ses consequences juridiques avant son approbation par I'Assemblee federale. L'applica
tion provisoire permet d'adopter en toute validite !'ensemble des actes d'application prevus par le 
traite. Celui-ci est cependant soumis a Ia force resolutoire d'une eventuelle decision negative du 
parlement. Une telle interpretation decoule de !'intention qui animait le legislateur suisse lorsqu'il a 
elabore les bases legales susmentionnees.33 

La legislation suisse prevoit d'ailleurs en toute logique que «[l]es traites appliques a titre provisoire 
avant leur entree en vigueur sont publies dans le Recueil officiel des que possible une fois que Ia 
decision relative a !'application provisoire est tombee»; or les obligations juridiques naissent des que 
les textes en question ant ete dument publies. 34 

L'une des principales differences entre !'application provisoire et l'entree en vigueur definitive est 
justement qu'il est en principe possible de mettre fin a !'application provisoire d'un traite plus 
facilement qu'a un traite qui serait entre en vigueur de maniere definitive et qui serait alors soumis a 
des delais, voire a des conditions, de denonciation souvent prevus dans ses dispositions finales. De 
l'avis de Ia Suisse, il faut toutefois reserver certains cas, tels que celui susmentionne35

, dans lesquels 
il se justifierait d'appliquer a Ia fin de !'application provisoire les meme delais que ceux qui sont 
justement prevus par le traite pour Ia denonciation. 

b) Application provisoire partielle 

L'application provisoire partielle d'un traite, egalement prevue par I' article 25, paragraphe 1, de Ia 
Convention de Vienne, peut en pratique soulever d'interessantes questions, par exemple en lien avec 
le necessaire equilibre a maintenir entre toutes les dispositions du traite. Ainsi une application 
provisoire partielle apparait-elle difficile s'agissant d'un traite dit «integral»36

. 

De meme que, sauf accord contraire ou si le traite le prevoit, des parties ne peuvent unilateralement 
mettre en vigueur ou denoncer partiellement un traite, de meme ne peuvent-elles appliquer 
provisoirement celui-ci que partiellement. Et meme lorsqu'un traite prevoit une application provisoire 
(totale), un Etat ne peut pas, sauf entente contraire, en appliquer provisoirement une partie 
seulement. II faut en effet eviter que cet Etat applique provisoirement les seules dispositions qui lui 
seraient par exemple favorables. 
--+ La Suisse a conclu avec /'Union europeenne (UE) le 14 aoOt 2013 un Accord sous forme 

d'echange de notes concernant Ia reprise du Reglement UE n• 60412013 du Parfement europeen 
et du Conseil du 26 juin 2013 etablissant les criteres et mecanismes de determination de I'Etat 
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un 
des ~tats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride37

. Ce reg/ement est appli~ue 
par /es Etats membres de /'UE des /e 1e' janvier 201438

. Or Ia Suisse s'est engagee par ail/eurs 9 a 
«applique[r] provisoirement, dans Ia mesure du possible» le contenu de tels actes a partir de Ia 
date fixee pour leur entree en vigueur et jusqu'a ce qu'elle notifie l'accomplissement de ses 
exigences constitutionnelles. La Suisse a done decide d'appliquer provisoirement des le 1e' janvier 
2014 ce reg/ement, a /'exception toutefois- le partenaire ne s'y opposant pas - des dispositions de 
ce reglement qui necessitent en Suisse des modifications legislatives, car /'entree en vigueur de 
cel/es-ci prend davantage de temps. 

c) Applicabilite d'autres dispositions de Ia Convention de Vienne 

i) Entree en vigueur provisoire ou application provisoire 

33 FF 2010 2693, 2717; cf. ci-dessus ch. 1.a), ad notes n°5 13 et 14. 
34 Art. 8, al . 1, de Ia loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl; RS 170.512) et art. 33, al. 6 , de !'ordonnance du 
17 novembre 2004 sur les publications officielles (OPubl; RS 170.512.1). 
35 Cf. ci-<1essus ch. 2.b). 
36 VILUGER, op. cit. note n• 29, p. 355, ch. 6. 
37 RS 0.142.392.680.01 , cf. aussi Journal officiel de l'union europeenne (JO) L 180 du 29 juin 2013, p. 31 . 
36 Idem, ct. art. 49. 
39 En application de l'art. 4, al . 3, in fine , de I'Accord du 26 octobre 2004 entre Ia Confederation suisse et Ia Communaute europeenne 
relatif aux criteres et aux mecanismes permettant de determiner I'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans 
un Eta! membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68). 
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La Suisse souhaite briewement revenir d'abord sur Ia controverse terminologique entre «entree en 
vigueur provisoire» et «application provisoire». Elle partage !'avis selon lequel ces deux expressions 
sont interchangeables en pratique et ne designent pas des notions juridiques distinctes40

. Dans les 
faits, Ia Suisse a recours dans !'immense majorite des cas aux termes «application provisoire», mais il 
lui arrive d'accepter les termes «entree en vigueur provisoire» 41

, essentiellement lorsque les 
partenaires le requierent. 

Parmi les motifs pour lesquels ce sont les termes «application provisoire» qui ont ete retenus dans Ia 
Convention de Vienne figure en bonne place !'argument selon lequell'application provisoire «consiste, 
non pas a mettre en vigueur tout le traite, avec son mecanisme conventionnel , y compris les clauses 
finales notamment, mais a ~rendre des dispositions pour appliquer immediatement les regles de fond 
contenues dans le traite».4 Les clauses finales relatives notamment aux modalites de denonciation 
ne seraient done logiquement pas directement invocables sous le regime de !'application provisoire. 
De !'avis de Ia Suisse toutefois, cela n'empeche pas que de telles clauses puissent etre ap~liquees 
mutatis mutandis ou par analogie selon les circonstances, comme dans le cas susmentionne4 

, a plus 
fortes raisons que ces clauses ont ete prevues en tenant compte du contenu et de Ia nature des 
regles de fond qui, elles, sont appliquees. 

ii) Applicabilite des regles sur les reserves 

Dans Ia mesure ou Ia formulation de reserves est possible des Ia signature (art. 19 de Ia Convention 
de Vienne) , y compris sous reserve de ratification (cpr. art. 23, par. 2), et dans Ia mesure .ou les 
dispositions du traite qui reglementent les reserves sont applicables des !'adoption du texte (art. 24, 
par. 4), il semble n'y avoir aucun motif pour ne pas appliquer ces regles egalement des le debut de 
!'application provisoire, ou du mains s'en inspirer car il s'impose de les adapter a Ia nature de cette 
institution. 

II serait des lors hautement souhaitable que soit precisee l'eventuelle necessite de confirmer, lors de 
Ia ratification, les reserves et declarations faites lors de Ia signature d'un traite applique provisoirement 
des celle-ci ou faites lors de Ia notification par laquelle un Etat declenche pour lui une application 
provisoire. Mais une telle confirmation ne semble de lege lata pas forcement indispensable. En effet, 
ces reserves et declarations ont deja dO produire leurs effets des le debut de !'application provisoire et 
il ne ferait guere de sens, en !'absence de nouvelle prise de position du reservataire ou declarant, de 
les ignorer des !'entree en vigueur. Dans le doute, Ia Suisse conseillerait certes que de telles reserves 
et declarations soit confirmees, ou alors formellement retirees, lors de Ia ratification . 

De meme faudrait-il preciser que Ia formulation de nouvelles reserves, a un traite pourtant applicable 
provisoirement sans le benefice de ces reserves, n'est pas exclue lors de Ia ratification . En effet, 
l'autorite interne competente pour approuver definitivement un traite applique provisoirement peut 
exiger que soit formuiE~e lors de Ia ratification une reserve que n'avait pas formulee l'autorite qui a 
decide !'application provisoire. 

Devrait etre ensuite resolue en consequence Ia question de savoir si le delai pour objecter a une telle 
reserve (cf. art. 20, par. 5, de Ia Convention de Vienne) commence a courir des Ia reception de Ia 
notification relative a Ia signature ou a !'acceptation de !'application provisoire ou des Ia reception de Ia 
notification relative a Ia ratification seulement. II semblerait a priori raisonnable qu'un tel delai 
d'objection commence a courir des que le depositaire a notifie Ia formulation d'une reserve; des lors, 
le delai ne commencerait a courir apres Ia ratification que si celle-ci a donne lieu a Ia formulation de 
nouvelles reserves. 

iii) Applicabilite des clauses mentionnees a /'article 24, paragraphe 4, de Ia Convention de Vienne 

4° Cf. Rapport de Ia Commission du droit international, Soixante-cinquieme session (6 mai-7 juin et 8 juillet-9 aout 2013), New York 2013 
iA/68/10), p. 106, ch. 112, p. 107, ch. 121. 

1 Encore tres recemment a !'occasion de Ia negociation de deux accords bilateraux non encore signes, l'un relatif a Ia suppression 
reciproque de I' obligation de visa pour les detenteurs de passeports diplomatiques ou de service, I' autre en matiere de migration. 
42 Selon l'avis exprime par PAUL REUTER reproduit dans le Memorandum du Secretariat cite sous note no 30, p. 16s. ch. 48. 
43 Cf. ci-dessus ch. 2.b). 
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Selon l'avis precite de PAUL REUTER44
, !'application provisoire «consiste, non pas a mettre en vigueur 

tout le traite, avec son mecanisme conventionnel, y compris les clauses finales notamment, mais a 
prendre des dispositions pour appliquer immediatement les regles de fond contenues dans le traite». 
L'article 24, paragraphe 4, de Ia Convention de Vienne precise quant a lui que <des dispositions d'un 
traite qui reglementent l'authentification du texte, l'etablissement du consentement des Etats a etre lies 
par le traite, les modalites ou Ia date d'entree en vigueur, les reserves, les fonctions du depositaire, 
ainsi que les autres questions qui se posent necessairement avant l'entree en vigueur du traite, sont 
applicables des !'adoption du texte». Or nombre de ces dispositions appartiennent aux clauses finales. 
Pour lever cette apparente contradiction , il serait souhaitable de preciser quelles sont les clauses 
(finales) qui ne trouvent pas application des le debut de !'application provisoire. Une attention toute 
particuliere devant, de l'avis de Ia Suisse, etre portee aux clauses et delais de denonciation, ceux-ci 
n'etant en principe pas applicables a Ia fin de !'application provisoire (cf. art. 25, par. 2, de Ia 
Convention de Vienne), mais pouvant l'etre mutatis mutandis ou par analogie selon les circonstances, 
comme il a ete dit ci-dessus45

. 

iv) Article 46 de Ia Convention de Vienne 

Entin, de l'avis de Ia Suisse, !'article 46 de Ia Convention de Vienne est aussi pleinement valable 
s'agissant des traites appliques provisoirement. Des lors, si le consentement d'un Etat a appliquer 
provisoirement un traite a ete exprime en violation d'une disposition de son droit interne concernant Ia 
competence pour decider de cette application provisoire, cet Etat ne peut faire valoir que son 
consentement serait vicie, a moins que cette violation n'ait ete manifeste et ne concerne une regie de 
son droit interne d'importance fondamentale. Tout Etat doit se renseigner, mais dans une mesure 
assez restreinte seulement, sur les procedures a suivre par ses partenaires. Les dispositions de droit 
interne concernant Ia competence pour decider de !'application provisoire peuvent etre plus difficiles a 
connaitre ou a etablir que les regles en matiere de consentement a etre lie. Le caractere manifeste 
d'une violation ou !'importance fondamentale d'une regie pourrait etre encore plus difficile a etablir en 
matiere d'application provisoire, mais cela ne semble pas aller a l'encontre de Ia nature de cette 
institution . II semble des lors n'y avoir aucun motif pour ne pas appliquer !'article 46 en cas 
d'application provisoire, ce d'autant plus qu'un Etat peut en principe mettre fin a celle-ci de maniere 
simplifiee46

. 

La Suisse espere vivement que les informations et observations qui precedent constitueront une 
contribution utile pour les travaux de Ia Commission. 

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, !'assurance de ma haute consideration. 

~ul Seger 
Ambassadeur 
Representant Permanent 

« Cf. ad note n• 42. 
•s Cf. ci-dessus ch. 2.b) et ad note n• 43. 
46 Cpr. MATHY, op. cit. note n• 25, p. 645s. , ch. 11; Rapport de Ia Commission du droit international cite sous note n• 40 (A/68/1 0), 
p. 107, ch. 119. 
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