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1939. Jusqu'a cette date tous les Strangers doivent faire une demande
pour obtenir une autorisation de sej'our.

2. L'annonce d'une autre nationality a cote de la nationality
allemande ou de la nationality du Protectorat (art. 16 de l'ordonnance
sur la police des strangers) doit §tre faite jusqu'au le r octobre 1939.

3. Sont egalement conside're'es comme des interdictions de sejour
les decisions d'expulsion d 'Strangers prises en vertu du droit appli-
cable jusqu'a present dans le Protectorat.

CHAPITKE III.

Art. 14.

1. La pr^sente ordonnance entre en vigueur le 6 septembre 1939.
2. Simultanement les dispositions relatives a la police des strangers

en yigueur dans le Protectorat de Boheme et de Moravie sont abroge'es,
notamment la loi du 19 mars 1935 sur le sejour des Strangers et les
dispositions du Code p&ial et des lois penales comple'mentaires du
Protectorat, qui prescrivent ou qui permettent l'expulsion ou le
renvoi d'e'trangers du territoire du Protectorat, de mSme que les
dispositions du Code penal sur la repression des infractions a des
arr©t£s d'expulsion pris par le Protectorat, pour autant que ces
dispositions s'appliquent a des strangers.

Berlin, le 5 septembre 1939.
Le Ministre de Vlntirieur:

(signe") HBTDEICH.

Ordonnance allemande sur la police des strangers,
du 22 aotit 1938 ̂

CHAPITEE PREMIBK.

Se'jour.

Article premier.

Les strangers dont la personnalite assure qu'ils se montreront
dignes de I'hospitalit6 qui leur est accordee, pourront s^journer sur
le territoire allemand.

1 Beiehsgesetzblatt, 1938, I, p. 1053, modifiee par l'ordonnance du
5 septembre 1939. Voir ci-dessus, p. 801.
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Art. 2.

1. Une permission speciale est necessaire :

a) lorsque l'6tranger a l'intention de travailler ;
b) lorsqu'il veut entreprendre un€ industrie permanente ou

une activity agricole;
e) lorsqu'il veut entreprendre une activite ambulante ou tra-

vailler dans les marches.

2. Une permission speciale est egalement n^cessaire lorsque
l'6tranger veut sejourner plus de trois mois en Allemagne, ou lors-
qu'une Legation allemande lui a accord^ un visa de plus courte
duree et qu'il desire prolonger son sejour. Les deiais courent a partir
du jour d'entree en Allemagne.

3. Si un stranger demande une permission de sejour avant ou a
l'expiration du delai ftx& a Palin6a 2 — exception faite des activites
prevues a I'alin6a 1 — son sejour en Allemagne est consider^ comme
regulier jusqu'a oe qu'il soit statu6 sur sa demande. La m§me regie
est valable pour le cas ou un stranger demande une nouvelle auto-
risation de sejour avant l'expiration de la prec^dente.

4. Jusqu'a l'age de 15 ans r^volus, les strangers n'ont pas besoin
d'autorisation speciale.

Art. 3.

1. L'autorisation de sejour est valable pour l'Allemagne entiere,
si elle n'est pas limitee a certaines parties du territoire.

2. L'autorisation de sejour peut etre accordee avec ou sans delai.
3. L'autorisation de sejour peut 6tre subordonnee a certaines

modalite's et a certaines conditions.
4. L'autorisation de sejour peut etre limitee dans le temps et

dans l'espace, comme elle peut Stre accompagn6e de modalites et de
conditions.

Art. 4.

1. L'autorisation de sejour est annulee :
a) lorsque l'6tranger interrompt son sejour d'une maniere non

passagere ;
b) aussitfit que l'^tranger, aux termes de la loi sur les passe-

ports, ne possede plus de passeport valable ou de pieces
d'identite analogues.

e) lorsque l'4tranger change de nationality ou qu'il perd sa
nationalite.
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2. Dans les cas prevus aux lettres b) et c) de l'aline'a precedent,
si l'e'tranger demande imm6diatement une nouvelle autorisation de
sejour il peut sejourner en Allemagne jusqu'a ce qu'une decision
ait e'te' prise sur sa demande.

Ait. 5.

1. Le sejour en Allemagne peut §tre interdit aux strangers qui
ne respondent pas aux conditions posees par 1'art. premier. Une
interdiction de sejour peut etre prononce'e notamment dans les
cas suivants:

a) lorsque la conduite de l'etranger met en danger des interets
importants du pays ou du peuple ;

b) lorsque l'e'tranger a 6t4> oondamne de'finitivement pour un
crime ou un delit, ou qu'il a 6t6 condamne' a l'etranger
pour un acte qui, d'apres le droit allemand, est consid^r^
comme un crime ou un delit;

e) lorsque l'etranger, par une decision de l'autorite1 pass^e en
force a ete priv^ de sa liberty en vue de son relevement
et de la security publique et intern^ dans une maison de
relevement, ou qu'il a 6te ch&tre;

d) lorsque l'4tranger a contrevenu aux dispositions sur le flsc,
la douane, le monopole et les devises ou lorsqu'il a pass6
outre a des interdictions d'entree ou de sortie;

e) lorsqu'il a donn6, dans le but de tromper, des indications
fausses a une autorit^ offlcielle sur sa personne, sa natio-
nality, sa langue maternelle, sa race, sa profession et son
activity economique;

f) lorsqu'il mendie, qu'il erre comme les vagabonds, les Tzi-
ganes ou a la facon des Tziganes, qu'il s'adonne a la prosti-
tution ou a la paresse ;

g) lorequ'il ne pourvoit pas, par un travail sufflsant, a son
entretien ou a celui de sa famille.

2. L'interdiction de sejour peut §tre 6tendue a la femme et aux
enfants mineurs de l'dtranger, meme si les conditions de l'interdic-
tion ne sont pas r^alise'es dans leur personne.

Art. 6.
. 1 . L'interdiction de sejour sera prononcee pour 1'Allemagne

entiere ou pour certaines parties du territoire.

2. L'interdiction de sejour sera limiWe ou illimitee.
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Art. 7.

1. L'e'tranger contre qui une interdiction de sejour est prononce'e
doit quitter le territoire allemand sans delai. II en est de m&me:

a) lorsque les conditions permettent a l'6tranger de sejourner
sans autorisation speciale conforme'ment a l'art--2, alinea 1
et 2, n'existent plus ;

b) lorsque la duree de 1'autorisation de s6jour est terming;
c) lorsque l'autorisation de sejour est annulde, en vertu de

l'art. 4, lettres b) ou e) et qu'il ne demande pas en temps
voulu (art. 2, al. 3, art. 4, al. 2) autorisation de sejour.

2. Si l'autorisation de sejour n'est accorded que pour certaines
parties du territoire allemand ou si le sejour dans certaines parties
du territoire est interdit, l'6tranger doit quitter sans delai la partie
du territoire pour laquelle l'autorisation lui est refused ou qui lui est
interdite.

3. L'^tranger ne peut pdn6trer dans la partie du territoire pour
laquelle il n'a pas d'autorisation oil qui lui est interdite qu'avec une
autorisation speciale des autoriWs de police qui ont aecorde l'auto-
risation limitee de sejour ou prononce' l'interdiction limitee de sejour.

4. L'^tranger qui eontreviendrait, passerait outre a une interdiction
de sejour, peut etre mis sous garde par la police.

5. L'6tranger qui, en application des dispositions de l'alinea 1,
ne quitte pas de son gre le territoire, doit etre expuls6 par l'emploi
de la contrainte. On pourra egalement recourir a la contrainte quand
son emploi paraitra indiqu6. Pour s'assurer du depart de l'6tranger,
on peut Parreter pr^ventivement .

Art. 8.

1. Un stranger est refoule quand un arret6 d'expulsion pour tout
le territoire est pris contre lui. La police de la frontiere peut recon-
duire un stranger a la frontiere lorsqu'elle sait que cet stranger
r6unit les conditions qui justifleraient une expulsion.

2. Un stranger peut etre, en conformit6 des dispositions de l'al. 1,
refoute, s'il est rencontre dans la region frontiere 48 heures apres
avoir franchi la frontiere.

3. L'expulsion et le refoulement ne sont soumis a aucune forme.

— 808 —



Notes et documents.

CHAPITBB II.

Com/pMence, 'procedure.

Art. 9.

1. En ce qui concerne les autorisations de sejour, les autorites
de police (Kreizpolizbehorde) du district oil l'^tranger vent sejourner
sont comp^tentes. Si l'etranger voyage en Allemagne, sans avoir un
lieu de sejour fixe, les autorites de police (Kreizpolizbehorde) du district
ou il demande, pour la premiere fois, une autorisation de sejour,
sont competentes.

2. Les autorites de police (Kreizpolizbehorde), dans le district
desquelles se manifesto la necessity de mesures de police decident des
expulsions et des arrestations en vue d'expulsion.

3. L'arrestation sera ordonn^e par les autorites de police du district
dans lequel la n^cessit^ d'une intervention de la police se fait sentir.

4. Le refoulement se fait par la police de la frontiere ; l'expulsion
se fait par les autorites de police du district dans lequel l'6tranger
est arrSte\

Art. 10.

1. La decision par laquelle une autorisation de sejour est limited
dans le temps ou dans l'espace, ou est soumise a des modalit^s et
des conditions, de mfime que celle par laquelle une interdiction de
sejour est prise, doit 6tre communique^ par ecrit a l*6tranger ou par
oral avec accus6 de reception signe1.

2. La decision doit indiquer sur quelles dispositions de la pre'sente
loi elle est basee. Elle n'a pas besoin d'etre motived.

Art. 11.

1. On peut recourir contre la decision par laquelle une autorisation
de sejour est limitee dans le temps ou l'espace ou est soumise a des
modalit^s et a des conditions, de meme contre la decision interdisant
le sejour ; le recours est ^galement possible contre les decisions d'arres-
tation pour motifs de police. Le recours doit etre adressd par 6crit
dans le d(51ai de deux semaines, des la communication de la decision a
I'autorit6 sup^rieure de police (Kreizpolizbehorde). L'autorit6 sup6-
rieure peut admettre le recours. Si elle ne le fait pas, elle renvoie
le recours a I'autorit6 de police. Celle-ci decide en dernier ressort.

2. A la place du recours, la voie de l'opposition est egalement
ouverte contre les decisions de la police des strangers qui concernent
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le president de la police de Berlin. L'opposition doit se faire par e'crit
dans le delai de deux semaines, a dater de la notification de la decision
aupres du president de la police.

3. Les decisions sur les recours et les oppositions sont soumises
aux dispositions de l'art. 10.

4. L'introduction du recours (al. 1) ou de l'opposition (al. 2) a
un effet suspensif a moins que I'autorit6 dont la decision est attaqu^e
n'en ait decide autrement.

5. II n'y a pas de recours contre les decisions de refoulement,
d'expulsion, et contre l'arrestation preventive.

6. La procedure administrative n'est pas employee en ce qui con-
cerne la police des Strangers.

Art. 12.

1. L'emolument pour une autorisation de sejour limited est de
3 marks et de 10 marks pour une autorisation illimitee.

2. Pour les decisions par lesquelles les recours (art. 11, al. 1) ou
les oppositions (art. 11, al. 2) qui sont rejete'es en tout ou en partie,
un Emolument de 3 marks est preleve.

3. Si la personne qui doit payer la taxe est dans la gene, cette
derniere peut etre re'duite de moitie'.

4. L'6tranger doit rembourser les depenses speciales faites.
5. Les frais qui resultent de l'ex&sution d'une decision d'interdic-

tion de sejour, du refoulement ou de Pexpulsion doivent &tre rembour-
s4s par l'6tranger.

CHAPITEB III.

Dispositions penales.

Art. 13.

1. L'etranger qui, intentionnellement ou par negligence, s^journe
en Allemagne sans demander les autorisations n&sessaires d'apres
la police des etrangers, sera puni des arr§ts et de l'amende jusqu'a
150 marks, ou de l'une de ces peines settlement.

2. L'6tranger qui, intentionnellement ou par negligence, sej'ourne
dans les parties de l'Allemagne pour lesquelles il n'a pas d'autorisa-
tion de sejour, ou qui contrevient a une interdiction de sejour, sera
puni de l'emprisonnement jusqu'a une ann6e et de l'amende ou de
l'une de ces peines seulement.
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