
6. Whereas a treaty concerning even the least significant legislative
or fiscal matter must in all circumstances be laid before the Riksdag for
approval, exceptions exist to the rule that the Riksdag must approve
treaties of major importance. The Instrument of Government does not
specify which treaties are "of major importance". It is accordingly left
to the King to decide, after consultation with the Council of State, which
is responsible under the Constitution, which agreements are of major
importance and must, therefore, be submitted to the Riksdag's examination.
It is further provided, in the second paragraph of article 12 of the
Instrument of Government, that such an agreement may be concluded
without confirmation by the Riksdag in a case where the interests of the
State so require, for instance, if the Riksdag is not in session or fails to
decide the matter in time. In such a case, however, the Advisory Com-
mittee (Utrikesnamnd) or the Committee on Foreign Affairs (Utrikesutskott)
must be given an opportunity to express its opinion before the agreement
is concluded. Whether in a given case the State's interests are involved
is decided by the King, after consultation with the Council of State. The
Advisory Committee is a consultative body in matters of foreign policy
and is composed of the members of the Committee on Foreign Affairs.
Neither the Advisory Committee nor the Committee on Foreign Affairs
may, in the present case, decide to approve a projected agreement on
behalf of the Riksdag; it may merely advise for or against.

7. In an attempt to solve the problem in international law of the extent
to which the King's constitutionally limited authority to enter into treaties
with foreign Powers affects the validity of a treaty as against the other
contracting party, a provision was inserted in article 12 of the Instrument
of Government laying down that a treaty which has to be submitted to
the Riksdag must contain a reservation making its validity depend upon
the Riksdag's approval. In treaties concluded by Sweden, this reservation
is generally placed in the ratification clause.

8. In practice the Riksdag's approval has taken several forms. In
addition to the one provided for in the Constitution, according to which
a draft agreement is laid before the Riksdag for approval after signature,
there is an approval in advance, authorizing the King to enter into
agreements of a more or less specified content. Such authority is usually
given subject to reciprocity. In many cases it is written into an existing
domestic statute, e.g., the 1918 Poor Relief Act and the provisions of
the 1937 Old Age Pensions Act concerning national income and property
tax. Naturally the King, in concluding the agreement, may not exceed
the authority conferred by the statute; but the existence of the authority
does not prevent him from laying the agreement before the Riksdag for
its approval.

72. Switzerland

(a) FEDERAL CONSTITUTION' OF 12 SEPTEMBER 1848 AS AMENDED AND,

REVISED.

Article 8: La Conf6d6ration a seule le droit de d6clarer la guerre et de
conclure la paix, ainsi que de faire, avec les Etats 6trangers, des alliances
et des trait~s, notamment des trait6s de p6age (douanes) et de commerce.

I Text furnished by the Swiss Government.



Article 9: Exceptionnellement, les cantons conservent le droit de conclure,
avec les Etats 6trangers, des trait~s, sur des objets concernant l'6conomie
publique, les rapports de voisinage et de police; n~anmoins, ces trait~s
ne doivent rien contenir de contraire t la Conf~d6ration ou aux droits
d'autres cantons.

Article 10: Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements
6trangers ou leurs repr~sentants ont lieu par l'interm~diaire du Conseil
f~d~ral.

Toutefois, les cantons peuvent correspondre directement avec les autorit6s
infirieures et les employ~s d'un Etat 6tranger, lorqu'il s'agit des objets
mentionnfs t l'article precedent.

Article 11: I1 ne peut ftre conclu de capitulations militaires.
Article 84: Le Conseil national et le Conseil des Etats d~librent sur

tous les objets que la prfsente constitution place dans le ressort de la Con-
f~dration et qui ne sont pas attribus t une autre autorit6 f6drale.

Article 85: Les affaires de la competence des deux conseils sont notam-
ment les suivantes:

5. Les alliances et les traitfs avec les Etats 6trangers, ainsi que l'appro-
bation des traitfs des cantons entre eux ou avec les Etats 6trangers; toute-
fois, les traitfs des cantons ne sont port~s t l'Assembl~e f~d~rale que lorsque
le Conseil f~dral ou un autre canton 6lve des rclamations.

6. Les mesures pour la sfiret ext~rieure, ainsi que pour le maintien de
l'ind~pendance et de la neutralit6 de la Suisse; les declarations de guerre
et la conclusion de la paix.

Article 89: ...
Les traitds internationaux conclus pour une dur6e indftermin6e ou pour

plus de quinze ans sont sounds 6galement It l'adoption ou au rejet du
peuple lorsque la demande en est faite par 30.000 citoyens actifs ou par
huit cantons.

Article 102: Les attributions et les obligations du Conseil f~ddral, dans
les limites de la prsente constitution, sont notamment les suivantes.

7. I1 examine les traitds des cantons entre eux ou avec 1'6tranger, et il
les approuve, s'il y a lieu (art. 85, chiffre 5).

8. I1 veille aux intr ts de la Confederation au dehors, notamment ht
l'observation de ses rapports internationaux, et il est, en gfnfral, charg6
des relations ext6rieures.

(b) FEDERAL ORDER
1 

CONCERNING ECONOMIC DEFENCE AGAINST FOREIGN

COUNTRIES. 14 OCTOBER 1933

Article 1: En vue de combattre le ch6mage, de sauvegarder la production
nationale, 1 ofi ses int~r~ts vitaux sont menaces, d'augmenter les stocks
destinds It assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indis-
pensables et de ddvelopper l'exportation, comme dans l'intrt de la
balance des paiements de la Suisse, le Conseil f~dral est autoris6 I prendre
les mesures ndcessaires.

1 Text furnished by the Swiss Government.



Article 2: Le Conseil f~dral peut limiter, A titre exceptionnel et tem-
poraire, l'importation de marchandises qu'il lui appartient de dsigner
ou faire dfpendre cette importation d'un permis A ddlivrer aux conditions
qu'il fixe.

I1 peut subordonner la d6livrance des permis h l'acquittement d'une
taxe proportionn~e au prix et A la valeur de la marchandise.

Article 3: Afin de sauvegarder les intr&ts suisses h l'6gard des Etats
qui entravent le transfert des paiements, le Conseil f~dfral peut conclure
des accords A court terme. Lorsqu'il n'y parvient pas, il est autoris6 A
d~fendre les intrts suisses en prenant toutes les mesures unilat~rales de
nature 6conomique et financi~re qui lui paraitront indiqu6es, particulire-
ment en r6glementant les paiements.

Article 4: Avant de prendre de telles mesures, le Conseil fidral consulte
une commission, dans laquelle les principaux groupes 6conomiques seront
repr6 sent~s.

Article 5: Les mesures prises en vertu du prisent arretl sont portdes
deux fois 'an, en r~gle gdndrale, dans les sessions de printemps et d'automne,
A la connaissance de l'Assemble f~drale, qui decide, au vu d'un rapport
des commissions des douanes, si elles doivent rester en vigueur ou tre
complhtdes ou modifides.

Article 6: Le Conseil f~dral peut prdvoir, pour les contraventions aux
prescriptions 6dictdes en vertu du present arrt6, une amende de dix mille
francs au plus ou un emprisonnement d'un an au plus. Les deux peines
peuvent tre cumuldes.

La premiere partie du code pdnal f~dral du 4 fivrier 18531 est appli-
cable. Celui qui agit par negligence est 6galement punissable.

La poursuite et le jugement sont du ressort des autoritds cantonales,
A moins que le Conseil fidral ne saisisse de l'affaire la cour pdnale ftdrale.

Le Conseil f~dral peut decider que les dispositions pdnales et la procedure
p nale rgissant les infractions aux prescriptions douani~res s'appliqueront
par analogie aux restrictions d'importation.

Article 7: Le prsent arrt6 remplace celui du 23 ddcembre 1931. I1
aura effet jusqu'au 31 ddcembre 1935.2

Article 8: Le prsent arret6 est ddclar6 urgent et entre immidiatement
en vigueur.

Le Conseil fidral est charg6 de son execution. I1 6dicte les prescriptions
ndcessaires.

(C) MEMORANDUM FROM THE Swiss GOVERNMENT DATED 11 MAY 1951

Les dispositions fondamentales se trouvent dans la Constitution f~drale
aux articles 8 A 11, 85 chiffres 5 et 6, 89 al. 4, 95 et 102 chiffres 7 a 9. Elles
attribuent des compdtences: -

(a) au Gouvernement f~dral, appehI Conseil f~dral (articles 10, 85
chiffre 5, et 102 chiffres 7 A 8) ;

1 La partie gdn~rale du code p6nal suisse du 21 ddcembre 1937 est maintenant
applicable en vertu de Particle 333 dudit code.

2 L'arrkt6 a 6t6 prorog6 successivement jusqu'aux 31 d~cembre 1937, 1939,
1942, 1945, 1948, puis enfin jusqu'au 31 d~cembre 1951, avec facult6 pour
'Assembke f~drale de la proroger de trois ans au plus si la situation inter-

nationale l'exige.



(b) au Parlement f~d6ral, appelk Assembl6e f6d6rale, qui est compos6
de deux Conseils, le Conseil national dont les membres sont 1us par les
cantons au prorata de leur population et le Conseil des Etats dans lequel
chaque canton est repr6sent6 par deux d6put6s et chaque demi-canton
par un d~put6;

(c) aux citoyens actifs, qui peuvent demander par voie d'initiative
populaire r~unissant au moins 30.000 signatures qu'un trait6 conclu pour
une dur~e ind~termin~e ou pour plus de 15 ans soit soumis A une votation
populaire (article 89 al. 4);

(d) aux Etats f~d~r~s (19 cantons et 6 demi-cantons) qui peuvent con-
clure eux-mfmes certains trait~s dans le cadre de la Constitution ffdfrale
(articles 8 A 11, 85 chiffre 5, et 102 chiffre 7) et de leur propre constitution
cantonale et qui peuvent demander par voie d'initiative pr~sent~e par
8 cantons au moins qu'un trait6 conclu pour une dur~e ind~termin~e ou
pour plus de 15 ans soit soumis A une votation populaire (article 89 al. 4).

En ce qui concerne les traitfs et autres accords internationaux conclus
par la Confederation, les comptences respectives du Conseil f~d~ral et de
l'Assembl~e f~d~rale r~sultent des dispositions de la Constitution ffd~rale
et de l'interprtation qui en a W donn~e dans la pratique.

Le Conseil f~ddral n~gocie, signe et ratifie les trait~s et proc~de aux
adh6sions et ddnonciations. Toutefois ]orsque le trait6 comporte des obliga-
tions nouvelles A la charge de la Confederation, le Conseil f~dral ne peut
prendre un engagement d~finitif qu'apr~s y avoir &6 autoris6 par l'Assem-
ble f~drale. Cette autorisation peut lui etre donn~e d'avance pour certaines
categories de trait~s (par exemple pour les trait~s visas A l'article 3 de
l'arrt f~d~ral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de defense
iconomique contre l'6tranger) ou encore dans les pfriodes de crise inter-
nationale. I1 est en outre admis dans la pratique que le Conseil f~dral peut,
sans requ~rir l'approbation de l'Assembl~e f~d~rale, conclure des accords
provisoires urgents ainsi que des trait~s dans les domaines off il a, en droit
interne, la competence d'6dicter des ordonnances (par exemple en mati~re
de police).

Lorsque l'Assemblke f~drale a donn6 son approbation A un trait6, le
Conseil f~dral reste libre, si les circonstances ont chang6, de ne pas ratifier
sa signature ou de ne pas faire acte d'adh~sion. S'il s'agit d'un trait6 conclu
pour une dur~e ind~termin~e ou pour plus de 15 ans, 30.000 citoyens actifs
ou 8 cantons peuvent dans le d~lai de 90 jours demander que l'approbation
de l'Assembl~e ffd~rale soit soumise A une votation populaire (article 89
al. 4). Lorsqu'une votation populaire n'est pas demand6e, l'approbation
du trait6 devient d6finitive A l'expiration du d~lai de 90 jours. Dans le cas
contraire, il faut attendre le r~sultat de la votation pour savoir si l'appro-
bation est confirm~e ou annul~e. Elle est confirme lorsque la majorit6 des
votants s'est prononc~e en faveur du trait6.

Lors de l'adh~sion de la Suisse A la Soci6t6 des Nations, l'Assembl~e
fdd~rale a jug6 qu'il convenait de recourir A la procedure prdvue pour les
revisions partielles de la Constitution f~d~rale, c'est-a-dire A une votation
populaire dans laquelle la modification propos~e n'est accept~e que si elle
est approuv~e A la fois par la majorit6 des votants et par la majorit6 des
cantons.

Le present m~moire est accompagn6 du texte de la Constitution f6dfrale
et de l'arrt6 ffd~ral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de defense
6conomique contre l'6tranger. Aucune dcision judiciaire n'est t signaler.


