
NOTES ET DOCUMENTS

Ordonnances et reglements tegislatifs britanniques
concernant les strangers.

1939. N" 994.

A la Cour, au Palais de Buckingham, le premier septembre 1939,
en presence de la Tres Excellente Majesty du Koi en son Conseil.

Sa Majesty, en execution de l'art. 1 de la loi dite «Aliens Kestric-
tion Act 1914 »*, y compris tout amendement qui a pu y etre ult^-
rieurement apporW par un acte legislatif, et dans l'exercice de tous les
autres pouvoirs l'habilitant a cet effet, a daign6 decider, apres
consultation de son Conseil prive1, de prendre les dispositions ci-apres,
qui sont ordonn^es par les presentes :

1. II sera apporte^ les amendements suivants a 1'Ordonnance dite
«Aliens Order, 1920 2 (ordonnance qui, avec tous les amendements
apport^s par tout Ordre en Conseil ulte'rieur, sera de'signe'e ci-apres
sous le nom d'Ordonnance principale).

9. Les articles ci-apres se substitueront a l'article 6 de 1'Ordonnance
principale.

Immatriculation
des Strangers.

6-(l) Tout etranger ayant atteint l'age de 16 ans et n'^tant pas un
stranger ennemi, devra se conformer aux stipulations suivantes en ce
qui concerne l'immatriculation :

a) II fournira imm^diatement au fonctionnaire du service de
l'immatriculation du district d'immatriculation de son domicile les
renseignements concernant les points figurant sur la liste I annexe'e
a la pr^sente Ordonnance et il pr^sentera au fonctionnaire du service
de rimmatriculation soit un passeport muni de sa photographie, soit
un autre document dtablissant de maniere probante sa nationality
et son identity. A defaut de ces pieces, il exposera au fonctionnaire
du service de rimmatriculation les raisons valables qui Tempechent
de produire un passeport ou autre document ci-dessus mentionn6.

1 4 & 5 Geo. 5. c. 12.
2 S.R. & 0. 1920 (N° 448) I, p. 138.
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b) Dans les quarante-huit heures apres tout evenement de nature
a influer d'une maniere quelconque sur l'exactitude des renseigne-
ments ant^rieurement fournis par lui aux fins de rimmatriculation,
il fera un expos6 circonstanci6 dudit evenement au fonctionnaire du
service de rimmatriculation du district d'immatriculation de son
domicile et, d'une maniere generate, il donnera a ce fonctionnaire
toutes les informations (notamment une photographie r^cente, s'll
y est invite par le dit fonctionnaire) qui pourront etre requises pour
assurer l'exactitude des inscriptions porters sur le registre d'immatri-
culation tenu en vertu de la prdsente Ordonnance.

c) S'il est sur le point de changer de domicile, il fournira au fonc-
tionnaire du service de rimmatriculation du district d'immatricula-
tion de son domicile actuel, des precisions quant a la date de son
changement de domicile et a sa nouvelle adresse. Au moment ou il
transferera son domicile d'un district d'immatriculation dans un
autre, il signalera, dans les quarante-huit heures, son arrived dans le
nouveau district d'immatriculation au fonctionnaire competent du
service dudit district d'immatriculation.

d) Si, a un moment quelconque, il s'absente, sans avoir change1 de
domicile, du lieu de residence ou il est immatricul6 pendant une
p^riode de plus de deux semaines consdcutives, il fera connaitre par
6crit au fonctionnaire du service de rimmatriculation du district
d'immatriculation de son domicile son adresse a la fin de ladite periode,
ainsi que toute autre adresse qu'il pourra avoir ulterieurement durant
son absence. Lorsqu'il reviendra a son domicile, il signalera sa rentree.

e) (i) Lors de son immatriculation, 1'^tranger demandera un
certificat d'immatriculation au fonctionnaire du service competent.

(ii) En cas de modification ulterieure ou d'adjonction apport^e a
un inscription du registre concernant son immatriculation, l'6tranger
prdsentera son certificat d'immatriculation au fonctionnaire du
service de rimmatriculation afin que, s'il est n^cessaire, le certificat
puisse etre modify en consequence ou complete.

2) Tout etranger age de seize ans accomplis et non ressortissant
d'une nation ennemie, qui n'a pas de domicile dans le Royaume-Uni
est tenu de se presenter au bureau d'un fonctionnaire du service de
rimmatriculation et de f ournir, dans la mesure du possible, les rensei-
gnements qui seraient requis en vertu du paragraphe (1) du present
article, s'il 6tait domicilie dans le district dudit fonctionnaire ; il se
pr^sentera au fonctionnaire du service de rimmatriculation de tout
autre district dans lequel il sejournera plus de vingt-quatre heures
et il notifiera egalement tout changement d'adresse envisage au
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fonctionnaire du service de l'immatriculation auquel il s'est pr6sent6
en dernier lieu.

Toutefois, si un tel stranger non domicile dans le Royaume-TJni
fournit a un fonctionnaire du service de l'immatriculation le nom et
l'adresse d'un sujet britannique domicilie dans le district dudit fonction-
naire et tenu par ce dernier pour une personne solvable et de bonne
reputation, l'^tranger en question sera presume avoir son domicile
a l'adresse en question et les dispositions du present article (a l'excep-
tion de l'alinea d) du paragraphe (1) s'appliqueront par analogie. II
incombera :

a) a 1'ei.ranger de faire savoir en tout temps son adresse au sujet
britannique dont il a donn6 le nom et l'adresse,

b) au sujet britannique de fournir, sur demande, a n'importe quel
fonctionnaire du service de l'immatriculation tous les renseigne-
ments qu'il possede sur l'^tranger.

3) Les certificats d'immatriculation requis aux fins du present
article seront etablis sur un formulaire reglementaire et ils contien-
dront les details exiges par les reglements.

Immatriculation
des etrangers ennemis.

6 A (1) Tout etranger ennemi ayant atteint l'age de seize ans se
conformera, en ce qui concerne rimmatriculation, aux dispositions
ci-apres :

a) II fournira imm^diatement au fonctionnaire du service de
rimmatriculation du district d'immatriculation de son domicile les
renseignements concernant les points figurant sur la liste I annexed
a la presente Ordonnance et il presentera au fonctionnaire du service
de rimmatriculation soit un passeport muni d'une photographie, soit
un autre document etablissant de maniere probante sa nationality
et son identite. A defaut de ces pieces, il exposera au fonctionnaire
du service de rimmatriculation les raisons valables qui l'empechent
de produire un passeport ou autre document ci-dessus mentionn^.

b) Dans les quarante-huit heures apres tout ev6nement de nature
a influer d'une maniere quelconque sur l'exactitude des renseigne-
ments anterieurement fournis par lui aux fins de l'immatriculation,
il fera un expose circonstanci6 dudit eVenement au fonctionnaire du
service de l'immatriculation du district d'immatriculation de son
domicile, et d'une maniere g&ierale, il donnera a ce fonctionnaire
toutes les informations (notamment une photographie recente, s'il
y est invite par ledit fonctionnaire) qui pourront etre requises pour
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assurer l'exactitude des inscriptions porttes sur le registre d'imma-
triculation tenu en vertu de la pre'sente Ordonnanoe.

c) II ne transfe'rera pas son domicile d'une locality du Royaume-
Uni dans une autre localite du Koyaume-TJni, a moins

(i) que le transiert de son domicile dans l'autre locality du Royaume-
Uni n'ait recu l'approbation ecrite du fonctionnaire du service de
l'immatriculation du district d'immatriculation dont releve ladite
locality, et

(ii) que l'inte'resse' n'ait fourni au fonctionnaire du service de
l'immatriculation du district d'immatriculation du domicile qu'il
veut quitter, des precisions quant a la date du changement de domi-
cile envisage et a la locality ou il se propose d'eUire domicile, imme'dia-
tement apres ce changement,

et a la condition que, si le changement de domicile implique le
transfert de l'etranger d'un district d'immatriculation dans un autre,
l'inte'resse', imme'diatement apres son changement de domicile, signale
son arrived dans l'autre district au fonctionnaire du service de l'im-
matriculation de ce district.

d) Si, a un moment quelconque, l'etranger en question, sans avoir
changê  de domicile, s'absente du domicile ou il est immatricul6, pen-
dant une p^riode de plus de vingt-quatre heures consdcutives, ilest
tenu, a moins d'avoir 6t6 exempts des stipulations du present alinea
par le fonctionnaire du service de rimmatriculation du district
d'immatriculation de son domicile de se rendre et de se presenter en
personne, tous les jours, apres l'expiration de la dite periode, au chef
du poste de police le plus proche. Lorsqu'il regagnera le lieu de domi-
cile ou il est immatricule', il signalera immMiatement son retour au
fonctionnaire du service de l'immatriculation de son district d'imma-
triculation.

e) II lui incombe
(1) lors de son immatriculation, d'obtenir un certiflcat d'immatri-

culation du fonctionnaire du service de rimmatriculation,

(ii) en cas de modification ulte'rieure ou d'adjonction apportde a
toute inscription du registre concernant son immatriculation, de
presenter son certiflcat d'immatriculation au fonctionnaire du service
de l'immatriculation, afln que le certificat puisse, si cela est n6ces-
saire, etre modifie en consequence ou complete.

(2) Un stranger ennemi age de seize ans accomplis ne pourra pas
s'eloigner de plus de cinq milles du lieu de son domicile d'immatricu-
lation, a moins d'etre porteur d'un permis (ci-apres ddsigne sous le
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nom de a-permis de voyage ») l'autorisant a cet effet. Ce permis lui
sera de'livre' par le fonctionnaire du service de rimmatriculation du
district dont releve son domicile.

Toutefois le present paragraphe ne restreindra pas la liberty de
mouvements, dans la region comprenant la ville de Londres et le
ressort de la police me'tropolitaine, de toute personne dont le domicile
est situe1 dans cette region.

(3) Sauf annulation en vertu de la pre'sente Ordonnance, le permis
de voyage sera valable pour les deplacements et durant la pe"riode
qui y seront indique's. La personne a laquelle un permis de ce genre
aura e'te' delivre1, est tenue, a l'expiration de la periode de validity
dudit document, de remettre celui-ci au fonctionnaire du service de
rimmatriculation du district d'immatriculation ou elle est domicilie'e
a ce moment.

(4) Tout stranger ennemi agd de seize ans accomplis et n'ayant pas
de domicile dans le Boyaume-Uni, est tenu de se presenter au bureau
d'un fonctionnaire du service de rimmatriculation et de lui fournir,
dans la mesure du possible, les renseignements qui seraient requis
en vertu du paragraphe (1) du present article s'il e'tait domicilie dans
le district dudit fonctionnaire. II se pr6sentera au fonctionnaire du
service de rimmatriculation de tout autre district ou il sejournera
plus de vingt-quatre heures et il avisera e^galement le fonctionnaire du
service de rimmatriculation auquel il s'est pre'sente en dernier lieu
de tout changement d'adresse envisage1. Aux fins des paragraphes
(1) a (3) du present article, son domicile actuel dans le Eoyaume-Uni
sera cense1 etre le bureau du fonctionnaire du service de rimmatricula-
tion auquel il s'est pre'sente', ou auquel il s'est pre'sente' en dernier
lieu, en vertu du present paragraphe.

(5) Les certificats d'immatriculation requis aux fins du present
article seront dtablis sur des formulaires reglementaires et ils contien-
dront les renseignements que pourront prescrire les reglements.

Les marins sont exemptes

articles pricidents.

6 B Les dispositions des deux articles precedents ne s'appliqueront
pas aux strangers non domiciles dans le Eoyaume-Uni qui sont
offlciers ou membres de l'6quipage d'un navire mouill6 dans un port
du Royaume-Uni et qui ne d^barquent pas dans le Royaume-Uni
apres avoir 6t6 congddids.
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Presentation de pieces
d'tdentite".

6 C (1) A toute requisition d'un agent de police, d'un fonctionnaire
du service de l'immigration ou d'un membre des forces militaires de
Sa Majesty dans l'exercice de ses fonctions, tous les strangers doivent:

a) presenter leur certiflcat d'immatriculation s'ils sont immatri-
cul6s en vertu de la pr^sente Ordonnance, ou

b) presenter, dans tous les autres cas, soit un passeport muni d'une
photographie, soit toute autre piece etablissant de facon probante
leur nationality et leur identity.

A deiaut de ces pieces ils fourniront a la personne qui leur deman-
dera leurs papiers, un expose des motifs valables qui les emp&chent
de presenter un certiflcat d'immatriculation, un passeport ou autre
document susmentionne1.

(2) Tout Stranger qui, a n'importe quelle occasion, ne pr^sentera
pas, sur requisition, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le certiflcat d'imma-
triculation, le passeport ou autre piece, pourra (sous reserve des
poursuites qui pourront Stre ulterieurement intente'es contre lui pour
infraction aux dispositions du present article) Stre detenu durant
1'enquSte ouverte au sujet de sa nationality et de son identity et,
tant qu'il sera ainsi retenu, il sera pr6sum6 6tre en 6tat de detention

13. L'article suivant sera ajout6 a l'Ordonnance principale, a la
suite de Particle 9 :

Restrictions relatives a la
ddtention de certains
articles par des etran-
gers ennemis.

9 (1) Sauf autorisation 6crite du fonctionnaire du service de
l'immatriculation du district d'immatriculation de son domicile, il
est inter dit a un etranger ennemi de d^tenir ou d'avoir sous son
controle dans le Royaume-Uni, les articles ci-apres enum^res :

a) explosifs ou substances destinies a la fabrication d'un explosif,
b) plus de trois gallons de liquide inflammable,
c) automobiles, motocyclettes, batiments de navigation maritime

et a^ronefs,
d) appareils photographiques de tout genre,
e) cartes a F6chelle de plus de quatre milles au pouce,
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f) cartes marines,
g) documents destines a l'usage des membres de n'importe quelle

force armee,
h) documents contenant la description ou le dessin d'un navire,

d'un a^ronef, d'un veliicule, d'une arme ou d'un article d'equipement
d'un genre utilise1 par les forces armees de la Couronne, listes de per-
sonnes des services de Sa Majeste, conforme'ment aux stipulations que
pourra specifier un arrete du Secretaire d'Etat, aux fins du present
article.

(2) Dans toute poursuite intentee en raison d'une contravention
aux dispositions du present article, l.'accuse' sera admis a prouver, a
sa d&sharge, qu'a la date de la contravention il avait demande l'auto-
risation n^cessaire concernant les articles faisant 1'objet des poursuites
et qu'a la dite date la demande etait encore en cours.

(3) Si une personne est reconnue coupable d'une infraction aux
dispositions du present article, le tribunal pourra (sans prejudice de
toute autre sanction) ordonner la confiscation de tout objet detenu
ou contr616 par cette personne, contrairement aux stipulations du
present article.

(4) Un juge de paix qui, a la suite d'une de'nonciation sous serment
estime qu'il y a des motifs raisonnables de soupconner qu'une infrac-
tion au present article a &t& commise et que les preuves de la contra-
vention seront de'couvertes dans un local indiqu6 par la de'nonciation,
peut delivrer un mandat de perquisition autorisant un fonctionnaire
de la police ayant au moins le rang d'inspecteur, un offlcier des forces
armees de Sa Majeste, ainsi que toutes autres personnes indiqudes
sur le mandat, d'autres agents de police ou d'autres membres des
forces armees de Sa Majesty, a p6n6trer, le cas echeant par la force,
dans ledit local a n'importe quel moment, dans le delai d'un mois a
compter de la date du mandat, a fouiller le local et les personnes qui
s'y trouveraient, et a saisir tout objet, trouv6 dans le local ou sur une
de ces personnes, que le fonctionnaire a des motifs raisonnables de
juger qu'il constitue une preuve de l'infraction.

(5) Si, en ce qui concerne un local quelconque, un fonctionnaire de
la police ayant au moins le rang de « superintendent» ou tout agent
autorise1 par le Secretaire d'Etat a agir en vertu du present paragraphe,
a des motifs raisonnables de soup$onner qu'une infraction au present
article a 6t6 commise, et que la preuve de cette infraction peut §tre
de'couverte dans ledit local, et s'il a acquis la conviction

a) qu'il est essentiel, dans l'interet de l'Etat, d'operer une perquisi-
tion dans ledit local en vue d'obtenir la preuve en question, et
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b) que la preuve ne sera vraisemblablement pas d6couverte dans le
local si la perquisition n'est pas ope're'e imme'diatement, ledit f onction-
naire ou agent pourra, en vertu d'un ordre revetu de sa signature,
deldguer, en ce qui concerne le local en question, des pouvoirs d'ope'rer
une perquisition et une saisie identiques a ceux qui, conformeinent aux
dispositions du paragraphe pre'ce'dent, seraient confe're's par le mandat
d'un juge de paix.

(6) En execution d'un mandat de'livTe' ou d'un ordre donne1 en vertu
du present article, une femme ne pourra etre fouillte que par une
femme.

(7) Tous les objets saisis en vertu du present article pourront Stre
retenus pendant une pe'riode d'un mois. Cependant, si, durant cette
pe'riode, il est intents des poursuites au cours desquelles la chose saisie
est ou peut-etre dument produite a titre de piece a conviction, la dure'e
de la saisie pourra etre prolonge'e jusqu'a la cldture du proces engage1. »

14. A Particle 11 de 1'Ordonnance principale, il sera inse're' les mots
« occupation, emploi », apres le mot « immatriculation ».

15. L'article 15 de 1'Ordonnance principale sera remplace' par le
texte suivant:

Identification des etrangers
au dibarquement et A
Vembarquement.

15 (1) Quiconque d^barquera ou s'embarquera au Royaume-Uni
(sauf les personnes agees de moins de seize ans) devra ©tre porteur
soit d'un passeport valable, muni d'une photographie du titulaire, soit
d'un autre document etablissant d'une maniere probante sa nationa-
lity et son identity.
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