
30. Germany ' (Federal Republic of Germany)

Section I. German Provisions governing the conclusion of international agreements
of the Federal Republic and its Laender

(a) Federal legislation of 23 May 1949 (Basic Law)

Article 25: Les r~gles g~ndrales du droit international public font partie
intfgrante du droit f~ddral. Elles ont la pr~ponddrance sur les lois et crfent
directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire
ffdral.

Article 32: (1) Les relations avec les Etats 6trangers incombent A ]a
Fdd6ration.

(2) Un Land doit 6tre entendu en temps voulu avant la conclusion
d'un trait6 relatif a sa situation sptciale.

(3) Les Ldnder peuvent passer des traitfs avec des Etats 6trangers avec
l'assentiment du Gouvernement F6dfral dans la mesure de leur comp6-
tence l6gislative.

Article 59: (1) Le Pr~sident de la F17d~ration reprdsente la F~dfration
dans les relations internationales. II conclut au nom de la f1dration les
trait~s avec les Etats 6trangers. I1 accrfdite et re~oit les repr~sentants
diplomatiques.

(2) Les traitds r~glant les relations politiques de la Fd~ration ou ayant
trait A des matires relevant de la lgislation f~drale requi~rent sous
forme de loi f~drale l'agrdment ou la participation des organismes lgis-
latifs f~draux comp~tents. Les prescriptions sur l'administration f~drale
s'appliquent mutatis mutandis aux accords administratifs. e

Article 65: Le Chancelier Fddral fixe les lignes directrices de la politique
et en assume la responsabilit6. Dans ces limites, chaque Ministre f~dfral
dirige son ministre de fa~on autonome et sous sa propre responsabilit6.
Le Gouvernement F~dral statue sur les divergences d'opinions entre
les Ministres f~draux. Le Chancelier F~dral dirige les affaires gouver-
nementales selon un r~glement int~rieur pris par le Gouvernement F~dral
et approuv6 par le Prsident de la F~dration.

(b) Legislation of the Laender

(1) Bade:

Article 99 of the Constitution of 22 May 1947

En ce qui concerne les affaires qui sont de la competence l6gislative
du Land, le Gouvernement du Land ne peut conclure des traitfs avec
d'autres Ldnder allemands ou avec des Etats 6trangers. Les traitfs doivent
tre soumis A l'approbation du Landtag.

(2) Bavaria:

Article 47 of the Constitution of 2 December 1946

Le Ministre-Pr~sident assume la Pr6sidence du Gouvernement du Land
et en dirige les affaires.

I The relevant texts are reproduced in the official French version as trans-
mitted to the Secretariat by the Allied High Commissioner for Germany under
cover of a letter dated 9 June 1951.



I1 fixe les lignes directrices de la politique et en assume ]a responsabilit6
devant le Landtag.

I1 repr~sente la Bavire dans les relations avec l'ext~rieur.
II exerce le droit de grAce dans des cas individuels. L'ex6cution de la

peine capitale est sujette A confirmation par le Gouvernement du Land.
II soumet au Landtag les projets du Gouvernement du Land. s

Article 72 of the Constitution:

Les lois sont adopt~es par le Landtag ou par le peuple (plbiscite).
Les traitds sont conclus par le Ministre-Pr~sident avec l'approbation

pr~alable du Landtag.

(3) Bremen:
Article 118 of the Constitution of 21 October 1947:

Le Sfnat dirige l'administration selon les lois et les directives donn~es
par les citoyens. I1 repr~sente la Ville hansdatique libre de Breme dans
les relations avec 'exterieur. Le President du Senat ou son adjoint sont
habilits A faire des d6clarations engageant en droit la ville hanseatique
libre de Breme.

(4) Hambourg: neant.

(5) Hesse:
Article 103 of the Constitution of 11 December 1946:
Le Ministre-President represente le Land de Hesse. II peut confier la

charge de le representer au Ministre competent ou A des instances
subordonnes.

Les traites qui sont conclus par le Land sont soumis A 'approbation
du Landtag.

(6) Basse-Saxe:
Article 26 of the Constitution of 13 April 1951:
(1) Le Ministre-President represente le Land dans les relations avec

'exterieur.
(2) Les traites se rapportant A des matieres faisant l'objet de textes

legislatifs doivent tre approuvs par le Landtag.

(7) Rhdnanie du Nord- Westphalia:

Article 57 of the Constitution of 11 June 1950:
((Le Gouvernement du Land represente le Land Rh6nanie du Nord-

Westphalia dans les relations avec 1'ext6rieur. I1 peut deleguer cette
'charge au Ministre-President, A un autre membre du Gouvernement
du Land ou A une instance subordonn6e.s

Article 66 of the Constitution of 11 June 1950:
Les lois sont votees par le Landtag. Les traites du Land doivent tre

soumis A l'approbation du Landtag.

(8) Rhenanie-Palatinat:

Article 101 of the Constitution of 18 May 1947:
Le Ministre-President represente le Land de Rhenanie-Palatinat. Les

traits qui sont conclus par le Land doivent tre approuves par le Landtag.



(9) Schlesvig-Holstein:

Article 25 of the Constitution of 13 December 1949:

(1) Le Ministre-Prisident reprsente le Land dans la mesure off les
lois n'en disposent pas autrement. I1 peut dil~guer cette charge.

(2) Les traits avec le Gouvernement F~dral ou avec d'autres Ldnder
doivent 6tre approuv6s par le Gouvernement du Land. Dans la mesure
&t ces traits se rapportent A des mati6res faisant 'objet de textes lgislatifs
ou nicessitent la promulgation d'une loi pour leur execution, ils doivent
6galement tre approuv~s par le Landtag.

(10) Wurtemberg-Bade:

Article 74 of the Constitution of 20 May 1947:

Le Staatsprdsident reprisente le Land dans les relations avec l'6tranger.
La conclusion d'un trait6 doit tre approuv~e par le Gouvernement et
autoris~e par le Landtag.

(11) Wurtemberg-Hohenzollern:

Article 47 of the Constitution of 20 May 1947:

Le Staatsprdsident reprsente le Land dans les relations avec l'6tranger.
La conclusion d'un trait6 doit tre approuve par le Gouvernement et
autorise par le Landtag.

Section II. Directives and Decisions

issued by the Allied High Commission for Germany

(a) Directive jVo. 3 (revised)

SUR LES NEGOCIATIONS D'ACCORDS INTERNATIONAUX PAR LE GoUVERNEMENT

FID]RAL OU LES GOUVERNEMENTS DES Ldnder

La Directive No. 3, bien qu'elle a &6 publide au No. 24 du Journal Officiel
du 24 juin 1950, est abroge et remplacde par les dispositions suivantes
qui rdgiront les ndgociations, par le Gouvernement F~dral ou les Gouver-
nements du Land, des accords internationaux (autres que les accords de
commerce et de paiement):

1. Le Gouvernement F~ddral fournira A la Haute Commission Alli~e
tous les renseignements appropris relatifs A ses ndgociations internationales.

2. La Haute Commission Alli~e aura un droit d'intervention dans les
ngociations affectant les pouvoirs rservs.

3. Les textes, dans la langue ou les langues de l'original, de tous les
instruments constitutifs d'un accord conclu seront soumis, aprs signature,
A la Haute Commission Alli~e et pourront faire l'objet de sa disapprobation
pendant une pdriode de 21 jours. Aucun accord n'entrera en vigueur avant
l'expiration de cette priode ou de toute piriode plus courte que la Haute
Commission Allide pourra autoriser.

4. Si, aprs une dicision de non-d~sapprobation de la Haute Commission
Allide soit expresse, soit tacite faute d'intervention dans le ddai de 21 jours
prescrit au paragraphe (3) ci-dessus, les autorits compdtentes de la R~pu-
blique F6drale d'Allemagne ddcident de ratifier 'accord propos6 sous
certaines conditions ou rserves, il conviendra de saisir la Haute Commission



Allide de ladite approbation conditionnelle ou approbation sous certaines
rdserves, et l'entrfe en vigueur n'interviendra qu'apr~s une nouvelle d6cision
de la Haute Commission Allide de non-d~sapprobation, ou A l'expiration
d'un nouveau d6lai de 21 jours A courir du lendemain du jour off ladite
approbation conditionnelle ou approbation sous certaines r6serves sera
parvenue au Secrdtariat G6ndral Alli6.

5. Une copie certifie conforme de chaque accord international ainsi
que des copies certifides conformes de tous les instruments de ratification
seront d6pos6es aupr~s de la Haute Commission Allide.

6. Le Gouvernement Fdd6ral fournira en outre A la Haute Commission
Allie tous les renseignements et informations relatifs A 'application des
accords internationaux que la Haute Commission Alli6e pourra demander.

7. Dans le cas de la ndgociation d'un accord international par un Land,
la procidure fixde ci-dessus s'appliquera dans la mesure ott elle est appro-
pri6e, mais toutes les communications entre le Gouvernement du Land
int~ress6 et la Haute Commission Allie se feront par l'entremise du Com-
missaire du Land. En soumettant A la Haute Commission Allike les accords
qui auront pu etre conclus, le Gouvernement du Land devra administrer
la preuve de 'assentiment du Gouvernement F~ddral auxdits accords.

8. La prsente Directive entrera en vigueur le 7 mars 1951.

(Journal Officiel de la Haute Commission Allide en Allemagne No. 49, 6 mars 1951)

(b) Directive No. 6

TRAITIS CONCLUS PAR L'ANCIEN REICH ALLEMAND

1. La Haute Commission Allike transmettra A la R6publique Fdra]e
toute communication qu'elle aura regue d'une Puissance intdresse A4 ]a
suite de l'invitation adressde par les trois Gouvernements allis et dont
l'objet sera la mise en vigueur, entre la Rdpublique Fdddrale et cette Puis-
sance int6resse, d'un ou plusieurs trait6s de 'ancien Reich allemand. Le
Gouvernement F6dral pourra alors communiquer directement avec la
Puissance intresse en ce qui concerne le ou les traitds en question.

2. Si le Gouvernement Fdd6ral desire qu'un ou plusieurs traitds de l'ancien
Reich allemand soient mis en vigueur entre la R6publique Fdd6rale et
une ou plusieurs parties A ces traitds, il notifiera cette intention A la Haute
Commission Allike. Sur la base de cette notification, la Haute Commission

.Allie autorisera le Gouvernement Fdral A communiquer directement
avec la ou les Puissance int6ress6es en ce qui concerne le ou les traitds en
question.

3. Lorsque le Gouvernement F6ddral aura officiellement fait savoir A
la Haute Commission Allike que la R6publique F~drale et ]a Puissance
int6ress6e d~sirent d'un commun accord voir mettre en application tout
ou partie d'un trait6 de 1'ancien Reich et sont dventuellement d'accord
sur la date d'entre en vigueur de cc trait6, la Haute Commission Alli6e,
sauf ddsapprobation de sa part, ddclarera, dans une communication au
Gouvernement Fdddral, que le trait6 est applicable A la Rdpublique F6ddrale
et a force. obligatoire A son dgard. Cette communication sera considre
comme autorisant le Gouvernement F6d6ral et a force obligatoire A son
dgard. Cette communication sera consid6rde comme autorisant le Gouver-



nement F~dfral A publier dans le Journal Officiel de la Rfpublique F~dfrale
le trait6 en question ou tous autres avis qui pourraient 8tre approprids.

4. Lorsqu'une convention multilatrale sera bas~e sur la r~ciprocit,
elle n'aura effet obligatoire qu'entre la Rdpublique F~dfrale et ceux des
autres signataires qui auraient donn6 leur accord.

5. Si la Rpublique Ffddrale a des objections A une demande prfsente
par la Puissance intdressfe en vue de la mise en vigueur d'un trait6, ]a Haute
Commission Alli~e ne prendra aucune d~cision sur les mesures A adopter,
s'il y a lieu, avant l'expiration d'un d~lai de six mois A dater de la rfception
de la demande initiale de la Puissance intdress~e.

Fait A Bonn, Petersberg, le 19 mars 1951. (Journal Officiel de la Haute
Commission Alliee en Allemagne No. 52, 2 avril 1951.)

(c) Decision No. 1 1

COMPETENCE DU GOUVERNEMENT FEDERAL DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES

E1TRANGERES

Dans l'exercice des pouvoirs rdservds par le paragraphe 2 (c) du Statut
d'Occupation modifi6 par le Premier Instrument de Revision, le Conseil
de la Haute Commission Allide ddcide cc qui suit:

Article 1: Le Gouvernement Fdral est autoris6 h 6tablir un Minist~re
des Affaires Etrang~res, et aura la responsabilit6 exclusive du choix du
personnel des missions diplomatiques, consulaires et commerciales.

Article 2: Le Gouvernement FRddral peut entretenir des relations avec
les pays 6trangers sous reserve des dispositions de la prdsente Decision.

Article 3: (1) L'6tablissement de relations diplomatiques et consulaires
ou de missions commerciales est subordonn6 As l'approbation prdalable
de la Haute Commission Allide.

(2) Le Gouvernement Fdral peut, cependant, sans autorisation
prdalable, 6tablir des missions diplomatiques, dans les pays autres que
la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Am6rique oji, antdrieurement
As l'entre en vigueur de la prsente D6cision, il a t6 autoris6 h 6tablir
des missions consulaires.

(3) Aucune autorisation prfalable ne sera requise pour l'tablissement
de consulats ou de missions commerciales dans les pays avec lesquels le
Gouvernement FRd~ral entretient des relations diplomatiques ou con-
sulaires.

Article 4: Le Gouvernement F6d~ral est autoris6 par la pr~sente D~cision
As nommer des agents officiels dans les capitales de la France, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis d'Amrique.

Article 5: L'accr~ditement et le statut des missions 6trangres sur le
territoire de la R~publique FWd~rale seront regis par les dispositions
suivantes:

(i) Normalement, les missions diplomatiques et les consulats 6tablis
sur le territoire de la Rpublique F~d~rale seront, respectivement, accr~dit~s
aupr~s de la R~publique Fdfrale, ou reconnus par elle. Dans des
circonstances'exceptionnelles, ils pourront 6tre, respectivement, accr~dit~s
aupr~s de la Haute Commission Alli~e, ou reconnus par elle. I1 n'y aura
en aucun cas double accr~ditement des missions aupr~s de la Haute
Commission Alli~e et de la R~publique F~drale ou dlivrance d'ex6quaturs



A des consuls, h la fois par la Haute Commission Allie et par le Gouver-
nement F~dral.

(ii) L'accr~ditement des missions 6trang~res aupr~s de la R~publique
F~d6rale sera notifi6 A la Haute Commission Alli~e; ces missions auront
ensuite acc~s aupr~s d'elle pour toutes les questions entrant dans les
domaines r~serv6s aux Autoritfs d'Occupation.

Article 6: Le Gouvernement F~dral et les Gouvernements du Land
devront informer la Haute Commission Alli~e de toutes leurs Ndgociations
internationales. La Haute Commission Alli~e peut intervenir dans les
ndgociations relatives A des questions qui entrent dans les domaines rdserv~s
aux Autorit~s d'Occupation.

Article 7: Le Gouvernement F~dral devra fournir A la Haute Com-
mission Allide toute information appropri~e concernant toute dmarche
entreprise en application des dispositions de la pr~sente D6cision.

Article 8: La prdsente Decision entrera en vigueur le 7 mars 1951.
Fait As Bonn, Petersberg, le 6 mars 1951. (Journal Officiel de la Haute Com-
mission Allide en Allemagne, No. 49, 6 Mars 1951.)

31. Greece 1

CONSTITUTION OF 14 JUNE 1911. TEXT FROM Greek Government Gazette OF
SAME DATE. TRANSLATION BY THE SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS

Article 32. The King is the highest authority of the State. He commands
the land and sea forces, declares war, concludes treaties of peace, alliance,
and commerce, and communicates them to the House of Representatives,
with all the relevant documents as soon as the interest and the security
of the State permit. Nevertheless, treaties of commerce and any other
treaties granting concessions which, according to other provisions of the
present Constitution, require statutory authority, or which lay a burden
upon Greek citizens as such, are not valid without the consent of the
House of Representatives.

Article 33. No cession or exchange of territory can take place without
a law. The secret articles of a treaty shall not render the published articles
of no effect.

32. Guatemala

(a) CONSTITUTION OF 11 MARCH 1945. TEXT SUPPLIED BY THE PERMANENT

DELEGATION OF GUATEMALA. TRANSLATION BY THE SECRETARIAT OF

THE UNITED NATIONS

Article 119. In addition, Congress shall have the following functions...

(9) To approve, or to withhold approval of, prior to their ratification,
the treaties and conventions concluded by the Executive. For the purposes
of approval, a two-thirds majority of the total number of members of

1 A new Constitution was, in fact, adopted in 1927, which continued in
force until 10 October 1935, when the 1911 Constitution was revived on the
restoration of the monarchy.


