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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

(a) The Republic of the Philippines maintains the grounds for the acquisition, loss and
reacquisition of Philippine citizenship as provided under Article IV of the 1987 Philippine
Constitution and relevant domestic laws;
(b) As to Article 2 of the 1961 Convention, the Republic of the Philippines declares that a
foundling found in the Philippines, in the absence of evidence to the contrary, is presumed born to
a Filipino parent, and therefore, a Filipino citizen;
(c) In accordance with paragraph 3, Article 8 of the 1961 Convention, the Republic of the
Philippines retains the grounds for losing Philippine citizenship as provided for under Section 1 of
Commonwealth Act No. 63 (s.1936), entitled “An Act Providing for the Ways in Which
Philippine Citizenship May be Lost or Reacquired,” subject, however, to the provisions of
Republic Act (R.A.) No. 9225 or the “Citizenship Retention and Re-acquisition Act of 2003” and
R.A. No. 8171, and other prevailing domestic laws; and
(d) While Article 12, paragraph 3 of the Convention provides that ‘[t]he provisions of
Article 2 shall apply only to foundlings found in the territory of a Contracting State after the entry
into force of the 1961 Convention for that State,’ the Republic of the Philippines may apply
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Article 2 retroactively should it be more beneficial and conducive to the well-being of the
foundling.
***
The Convention shall enter into force for the Philippines on 22 June 2022 in accordance with
article 18 (2) of the Convention which reads as follows:
For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the sixth
instrument of ratification or accession, it shall enter into force on the ninetieth day after the deposit
by such State of its instrument of ratification or accession or on the date on which this Convention
enters into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article, whichever is the
later.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

a) La République des Philippines conserve les conditions d’acquisition, de perte et de
récupération de la nationalité philippine tels que prévus à l’article IV de la Constitution philippines
de 1987 et par la législation nationale applicable;
b) Conformément à l’article 2 de la Convention de 1961, la République des Philippines
déclare que l’enfant trouvé sur le territoire des Philippines est, jusqu’à preuve du contraire, réputé
né d’un parent philippin et, par conséquent, citoyen philippin;
c) Conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention de 1961, la République
des Philippines conserve la faculté de priver un individu de la nationalité philippine pour les
motifs prévus à la section 1 de la loi du Commonwealth n° 63 (1936) prévoyant les moyens par
lesquels la nationalité philippine peut être perdue ou récupérée, sous réserve, toutefois, des
dispositions de la loi de la République n° 9225 ou de la loi de 2003 sur la conservation et la
récupération de la nationalité, ainsi que de la loi de la République n° 8171 et de toute autre loi
nationale en vigueur;
d) Bien que le paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention prévoit que [l’]article 2 de la
[…] Convention ne s’appliquera qu’aux enfants trouvés après l’entrée en vigueur de la
Convention, la République des Philippines peut appliquer l’article 2 rétroactivement si cela est
plus bénéfique et plus propice au bien-être de l’enfant trouvé.
***
La Convention entrera en vigueur pour les Philippines le 22 juin 2022 conformément au
paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention qui stipule :
Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du sixième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à la date d'entrée
en vigueur de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent
article, si cette dernière date est la plus éloignée.
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