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Convention relative au statut des refugies.

SOCI^TE DES NATIONS
L. S. C. 14. 1933. (1)

Commission intergouverneraentale amtnltative Office international Namen
poor les refngife pour les refngics

Conference intergouvernementale pour les rifugiSs.

(Geneve, 26-28 octobre 1933)

Convention relative au statut international
des refugies1.

Vu le pr6ambule du Pacte de la Socie^ des Nations aux termes
duquel « pour developper la cooperation entre les nations il importe
de faire regner la justice '» ; et vu l'article 23 (a) du Pacte, aux termes
duquel « les Membres de la Socie'te des Nations s'efforceront d'assu-
rer et de maintenir des conditions de travail e^quitables et humaines
pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires,
ainsi que dans tous pays auxquels s'e'tendent leurs relations de com-
merce et d'industrie, et, dans ce but, d'6tablir et d'entretenir les
organisations internationales ne'cessaires »;

Conside'rant les mesures prises ant^rieurement en faveur des re'fu-
gi6s et, notamment, les arrangements intergouvernementaux des
5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926 et 30 juin 1928 actueUement
en vigueur dans certains des Etats contractants ;

Tenant compte des avis emis par la Commission intergouvernemen-
tale consultative pour les re'fugies et envisageant surtout la decision
de l'Assemblee de la Soci6t6 des Nations du 4 septembre 1930 qui
cr6e, a titre temporaire, l'Office international Nansen pour les relu-
gi6s, sous I'autorit6 de la Socie'te' des Nations, conform^ment a
l'article 24 du Pacte ;

Animus par le d^sir de completer et de consolider l'ceuvre accom-
plie par la Socie'te des Nations au profit des re'fugi&i;

Soucieux de cr6er les conditions qui permettront aux decisions
ant^rieurement prises dans ce sens par les divers Etats de produire
leur plein effet, et d&ireux que soient assures aux re'fugies la jouis-

1 Soci6t6 des Nations. Convention relative cm statut international
des refugies, Geneve, le 28 octobre 1933. — Geneve, le ler d6cembre
1933, N° officiel: C. 650.M.311, 1933. In-8 (210 X 330), 7 p.
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sance des droits civils, le libre et facile acces aux tribunaux, la secu-
rit6 et la stabilite dans l'etablissement et dans le travail, des facilites
dans l'exercice des professions, de l'industrie, du commerce, et dans
les deplacements, l'admission dans les ecoles et dans les universites;

Ont designe pour leurs plenipotentiaires :

Lesquels, apres avoir communique leurs pleins pouvoirs, trouves
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I.

Definition.

ARTICLE 1.

La presente Convention est applicable aux refugies russes, arme-
niens et assimiles, tels qu'ils ont ete definis par les Arrangements
des 12 mai 1926 et 30 juin 1928, sous reserve des modifications ou
precisions que chaque Partie contractante pourra apporter a cette
definition au moment de la signature ou de l'adhesion.

CHAPITRE II.

Mesures administratives.

ARTICLE 2.

Chacune des Parties contractantes s'engage a delivrer des certifi-
cats Nansen, valables pour un an au moins, aux refugies residant
regulierement sur son territoire.

Le texte desdits certificats comprendra une formule autorisant
la sortie et le retour. Les porteurs de certificats Nansen non perimes
seront libres de sortir du pays qui leur a delivre ces titres et d'y reve-
nir sans necessite d'autorisation a la sortie ou du visa des consuls
de ce pays pour le retour.

Les consuls respectifs des Parties contractantes seront habilites
pour prolonger ces certificats, pour une duree de six mois au plus.

Le cout des visas des certificats Nansen, sauf gratuite pour les
indigents, sera etabli selon le tarif le plus bas applique aux visas des
passeports etrangers.

ARTICLE 3.

Chacune des Parties contractantes s'engage a ne pas eloigner de
son territoire par application de mesures de police, telles que l'expul-
sion ou le refoulement, les refugies ayant ete autorises a y se^ourner
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regulierement, a moins que lesdites mesures ne soient dictees par
des raisons de seWrite^ nationale ou d'ordre public.

Elle s'engage, dans tons les cas, a ne pas refouler les refugies sur
les frontieres de leur pays d'origine.

Elle se reserve le droit d'appliquer telles mesures d'ordre interne
qu'elle jugera opportunes aux r6fugi6s qui, frappes d'expulsion
pour des raisons de ŝ curite^ nationale ou d'ordre public, seront dans
rimpossibilit^ de quitter son territoire parce qu'ils n'auront pas reou,
sur leur requete ou gr&ce a l'intervention d'institutions s'occupant
d'eux, les autorisations et visas ndcessaires leur permettant de se
rendre dans un autre pays.

CHAPITRE III.

Condition juridique.

ARTICLE 4.

Le statut personnel des reiugie's sera re'gi par la loi de leur domi-
cile ou, a d&faut, par la loi de leur residence.

La validity des actes des autorite's religieuses dont relevent les
r&iugie's, accomplis dans les pays qui admettent la competence de
ces autoritfe, sera reconnue par les Etats Parties a la pr&ente
Convention.

Les droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi nationale du
r6fugie\ notamment les droits resultant du mariage (regime matri-
monial, capacity de la femme marine, etc.) seront respected, sous reserve
de l'accomplissement des formalit6s prescrites par la loi de leur
domicile ou, a d^faut, par la loi de leur residence, s'il y a lieu.

ARTICLE 5.

Sous reserve des dispositions de Particle 4, alin6a 2, la dissolu-
tion des manages des reiugi^s sera r^gie par la loi de leur domicile
ou, a d&faut, par la loi de leur residence.

ARTICLE 6.

Les reiugies auront, dans les territoires des Parties contractantes,
libre et facile acces devant les tribunaux.

Dans les pays ou ils ont leur domicile ou leur residence rdguliere,
ils jouiront, sous ce rapport, des mfemes droits et privileges que les
nationaux; ils seront, aux me'ines conditions que ceux-ci, admis
au benefice de l'assistance judiciaire et seront exempted de la caution
« judicatwm solvi ».
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CHAPITEE IV.

Conditions du travail.

ARTICLE 7.

Les restrictions resultant de l'application des lois et reglements
pour la protection du marche national du travail ne seront pas appli-
quees sans temperament aux re'fugie's domicilies ou re'sidant re^gulie-
rement dans le pays.

Elles seront levees de plein droit en faveur des refugies domi-
cilieVou re'sidant regulierement dans le pays, qui remplissent l'une
des conditions suivantes:

a) compter au moins trois ans de residence dans le pays;
b) avoir pour conjoint une personne possedant la nationalite

du pays de residence ;
c) avoir un ou plusieurs enfants posse'dant la nationalite du pays

de residence ;
d) etre ancien combattant de la grande guerre.

CHAPITEE V.

Accidents du travail.

ARTICLE 8.

Chacune des Parties contractantes s'engage a accorder aux re'fu-
gie's victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire,
ou a leurs ayants-droit, le traitement le plus favorable qu'elle accorde
aux ressortissants d'un pays Stranger.

CHAPITEE VI.

Assistance et prevoyance.

ARTICLE 9.

Les refugies residant sur le territoire d'une des Parties contrac-
tantes : chomeurs; personnes atteintes de maladies physiques ou
mentales ; vieillards ou infirmes incapables de suffire a leurs besoins ;
enfants a l'entretien desquels ni leurs families ni des tiers ne pour-
voient d'une maniere suffisante; femmes enceintes, en couches,
ou allaitant leurs enfants, y beneficieront du traitement le plus
favorable accorde aux ressortissants d'un pays etranger, en ce qui
concerne les secours et l'assistance dont ils auraient besoin, y com-
pris les soins medicaux et hospitaliers.
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ARTICLE 10.

Les Parties contractantes s'engagent a appliquer aux reiugies,
en ce qui concerne les lois d'assurances sociales actuellement en
vigueur ou qui pourraient etre ulterieurement etablies, le traitement
le pluB favorable accord^ aux ressortissants d'un pays stranger.

ARTICLE 11.

Les relugi^s beneiicieront sur le territoire de ohaoune des Parties
contractantes, en ce qui concerne la creation de societes de secours
mutuels et d'assistance et l'adhesion aux dites society, du traite-
ment le plus favorable accords aux ressortissants d'un pays stranger.

CHAPITEE VII.

Instruction.

ARTICLE 12.

Les refugies beneiicieront dans les ecoles, cours, facultds et uni-
versitds de chacune des Parties contractantes d'un traitement aussi
favorable que les autres Strangers en general. Us b&ieficieront, notam-
ment, dans la meme mesure que ces derniers, de la remise totale ou
partielle des droits et taxes et de l'attribution de bourses d'^tudes.

CHAPITRE VIII.

Begime fiscal.

ARTICLE 13.

Les Parties contractantes s'engagent a ne pas assujettir les reiugi6s
residant sur leurs territoires a des droits, taxes, impots, sous quel-
que denomination que ce soit, autres ou plus elev^s que ceux qui sont
ou qui seront percus sur leurs nationaux dans des situations ana-
logues.

Les dispositions qui precedent ne s'opposent pas a l'application
du systeme du timbre Nansen, ainsi qu'aux stipulations des lois
et reglements concernant les taxes afferentes a la delivrance aux
Strangers de documents administratifs et a la prolongation de la
validite de ces documents.

Le present article est le seul de la convention qui regie les matieres
fiscales. Celles-ci se trouvent soustraites a toutes autres disposi-
tions de cette convention.
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CHAFITRE IX.

Dispense de reciprocity.

ARTICLE 14.

La 30uissan.ce de certains droits et le benefice de certaines faveurs
accorded aux etrangers sous condition de reciprocity ne seront pas
refuses aux refugies faute de reciprocity.

CHAPITRE X.

Creation de comite's en faveur des re'fugie's.

ARTICLE 15.

Chaque Partie contractante aura la faculte, soit d'organiser sur
son territoire un comite central pour les relugies ou plusieurs comites,
s'il y a lieu, charges de coordonner les activites des organes de place-
ment des reiugies et de secours aux refugies, soit d'autoriser la
constitution de tels comites.

Ce ou ces comites pourront etre charges des attributions enum6-
rees au premier article de 1'Arrangement et de 1'Accord du 30 juin 1928,
dans les pays ou ces actes sont en vigueur, en tant que ces attribu-
tions ne seront pas exercees par les representants du Secretaire
general de la Societe des Nations.

A defaut de repr£sentants d'un organisme international, ces
comites percevront les taxes representees par le timbre Nansen
et celles pr6vues par lesdits Arrangement et Accord, en tant que ces
taxes seront percues sur les territoires des pays ou ils fonctionnent.

CHAPITRE XI.

Dispositions generales.

ARTICLE 16.

Les Arrangements et Accord des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai
1926 et 30 juin 1928, en tant qu'ils ont ite adoptes par les Parties
contractantes, restent en vigueur dans celles de leurs dispositions
qui sont compatibles avec la presente Convention.

ARTICLE 17.

La presente Convention qui portera la date de ce jour, pourra etre
signee jusqu'au 15 avril 1934 au nom de tout Membre de la Society
des Nations ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la
Societe des Nations aura communique copie de la presente Convention
a cet effet.
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ARTICLE 18.

La presente Convention sera ratifiee. Les instruments de ratifi-
cation seront deposes aupres du Secretaire general de la Societe des
Nations, qui en notifiera le depot a tous les Membres de la Society
des Nations et aux Etats non membres, vises a l'article 17, en indi-
quant la date a laquelle ce depot aura et6 effectue.

ARTICLE 19.

A partir du 16 avril 1934, tout Membre de la Soci6te des Nations
et tout Etat non membre auquel le Conseil de la Societe des Nations
aura communique copie de la presente Convention pourra y adherer.

Les instruments d'adhe^ion seront deposes aupres du Secretaire
general de la Soci6te des Nations, qui notifiera le despot et la date
de celui-ci a tous les Membres de la Societe des Nations et aux Etats
non membres vises a l'alinea precedent.

ARTICLE 20.

La presente Convention entrera en vigueur trente jours apres que
le Secretaire general aura recu des ratifications et des adhesions au
nom d'au moins deux Membres de la Societe des Nations ou Etats non
membres.

A l'egard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom
desquels un instrument de ratification ou d'adhesion sera ulterieure-
ment depose^ la Convention entrera en vigueur le trentieme jour
apres la date du depot de cet instrument.

Elle sera enregistree le jour ou elle devra entrer en vigueur.

ARTICLE 21.

La presente Convention pourra etre d&ioncee a l'expiration d'une
periode de cinq annees a partir de la date a laquelle elle sera entree
en vigueur.

La denonciation de la Convention s'effectuera par une notifica-
tion 6crite, adressee au Secretaire general de la Society des Nations,
qui informera tous les Membres de la Society et les Etats non mem-
bres, vis£s aux articles 17 et 19, de chaque notification, ainsi que
de la date de la reception.

La d^nonciation prendra effet un an apres la reception de la noti-
fication.

ARTICLE 22.

Chacune des Parties contractantes peut declarer au moment
de la signature de la ratification ou de l'adhesion, que, par son accep-
tation de la presente Convention, elle n'entend assumer aucune
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obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colo-
nies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires places sous
sa suzerainete ou territoires pour lesquels un mandat lui a ete confie ;
dans ce cas, la presente Convention ne sera pas applicable aux terri-
toires faisant l'objet d'une telle declaration.

Chacune des Parties contractantes pourra ulterieurement notifier
au Secretaire general de la Society des Nations qu'elle entendrendre
la presente Convention applicable a 1'ensemble ou a toute partie
de ses territoires ayant fait l'objet de la declaration preVue au para-
graphe precedent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera a tous les
territoires vises dans la notification trente jours apres la reception
de cette notification par le Secretaire general de la Societe des Nations.

Chacune des Parties contractantes peut, a tout moment, apres
l'expiration de la periode de cinq ans prevue a Particle 21, declarer
qu'elle entend voir cesser l'application de la presente Convention
pour l'ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats,
territoires d'outre-mer, territoires places sous sa suzerainete ou
territoires pour lesquels un mandat lui a ete confix; dans ce cas,
la Convention cessera d'etre applicable aux territoires faisant l'objet
d'une telle declaration six mois apres la reception de cette declara-
tion par le Secretaire general de la Society des Nations.

Le Secretaire general de la Societe des Nations communiquera
a tous les Membres de la Societe des Nations et aux Etats non mem-
bres, vises aux articles 17 et 19, les declarations et notifications recues
en vertu du present article, ainsi que les dates de leur reception.

ARTICLE 23.

Les Parties contractantes peuvent, au moment de la signature
ou de l'adhesion, declarer que leur signature ou adhesion ne s'ap-
pliquera pas a certains chapitres, articles ou alin6as, a l'exclusion
du Chapitre XI (« Dispositions generales »), ou formuler des reserves.

A tout moment, les Parties contractantes auront la faculte de
retirer en tout ou en partie leurs exceptions ou reserves, au moyen
d'une declaration adressee au Secretaire general de la Society des
Nations. Le Secretaire general donnera communication de la dite
declaration a tous les Membres de la Societe des Nations et aux Etats
non membres, vises aux articles 17 et 19, en specifiant la date de la
reception.

EN FOI DE QUOI les pienipotentiaires susmentionnes ont signe
la presente Convention.

FAIT a Geneve le vingt-huit octobre mil neuf cent trente-trois,
en un seul exemplaire, qui sera conserve dans les archives du Secre-
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tariat de la Soci6t6 des Nations et dont copie certified conforme sera
remise a tous les Membres de la Socie'te' et aux Etats non membres,
vises a Particle 17.

Belgique.

MM. Meyers et Deltenre declarent signer la presente Convention
sous les reserves suivantes :

1° L'article 2, alin6a 3, relatif au droit donne aux consuls de pro-
longer les certificats Nansen, ne peut recevoir I'adh6sion du Gouver-
nement beige.

2° L'article 9, en tant qu'il vise l'application des dispositions de la
legislation interne toucbant «Tassurance-chdmage», ne peut etre
agree.

3° L'article 10, concernant les lois d'assurances sociales, ne saurait
faire l'objet d'un accueil favorable.

4° L'article 14, qui vise la jouissance de droits et de faveurs accordes
aux etrangers, sous condition de reciprocite, ne peut etre admis.

5° Le Gouvernement beige, en acceptant la presente Convention,
n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la colonie du
Congo et les territoires sous mandat du Kuanda-Urundi.

E. MEYERS M. DELTENEE.

France.

M. de Navailles declare signer la presente Convention sous les
reserves suivantes :

1° L'article 7 ne saurait faire obstacle a l'application des lois et
reglements qui fixent la proportion de salaries etrangers que les
employeurs sont autorisds a occuper en France.

2° L'organisation, en France, de comites tels qu'ils sont prevus a
l'article 15, ne saurait leur conferer, si elle a lieu, des attributions
incompatibles avec la legislation existante en matiere de placement.

3° Le Gouvernement francais, par son acceptation de la presente
Convention, n'entend assumer auoune obligation en ce qui concerne
l'ensemble de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer,
territoires places sous sa suzerainete, et territoires pour lesquels un
mandat lui a ete confie.

NAVAILLES.
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