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Arrêtés fédéraux à publier ultérieurement

Le Conseil national a adopté, au cours de la session de printemps, le règlement
suivant:
- Modification du 19 mars 1993, du règlement du Conseil national.
Cet arrêté sera publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, dès que le bureau
du Conseil national aura fixé son entrée en vigueur.
L'Assemblée fédérale a adopté, au cours de la session de printemps, les arrêtés
fédéraux suivants:
- Arrêté fédéral 2 du 3 mars 1993 concernant l'abrogation de textes législatifs en
vigueur en vue de l'entrée en vigueur de la loi -sur les EPF du 4 octobre 1991
(FF 7992 Vil).
Cet arrêté fédéral sera publié dans le Recueil officiel des lois fédérales dès que le
Conseil fédéral aura fixé son entrée en vigueur.
- Arrêté fédéral du 1er mars 1993 approuvant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Suède du 7 mai 1965 (FF 7992 III 773);
- Arrêté fédéral du 2 mars 1993 concernant le traité d'entraide judiciaire en
matière pénale avec l'Australie (FF 7992 VI 181);
- Arrêté fédéral du 2 mars 1993 portant approbation de la Convention n° 141 du
Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (FF 7992 VI 8);
- Arrêté fédéral du 16 mars 1993 relatif à la convention (n° 172) concernant les
conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires
(FF 7992 III 737);
- Arrêté fédéral du 17 mars 1993 portant approbation de l'Accord entre les Etats
de l'AELE et la République de Pologne (FF 7993 I 293);
- Arrêté fédéral du 17 mars 1993 portant approbation de l'Accord entre les Etats
de l'AELE et Israël (FF 7993 I 293).
Ces arrêtés seront publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales, en même
temps que les accords qu'ils concernent, dès que ceux-ci entreront en vigueur pour
la Suisse.
30 mars 1993

.

Chancellerie fédérale

F35819

993

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêtés fédéraux à publier ultérieurement

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1993

Année
Anno
Band

1

Volume
Volume
Heft

12

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

30.03.1993

Date
Data
Seite

993-993

Page
Pagina
Ref. No

10 107 298

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

