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ANNEX A

ANNEXE A

No. 2545. CONVENTION RELATING
TO THE STATUS OF REFUGEES.
SIGNED AT GENEVA ON 28 JULY
1951'

N° 2545. CONVENTION RELATIVE AU
STATUT DES RÉFUGIÉS. SIGNÉE À
GENÈVE LE 28 JUILLET 1951'

ACCESSION

ADHÉSION

Instrument deposited on:

Instrument déposé le :

27 September 1976

27 septembre 1976

UGANDA

OUGANDA

(With effect from 26 December 1976.
Adopting alternative (b) of section B (1) of
article 1.)
With the following reservations:

(Avec effet au 26 décembre 1976. Avec
adoption de la formule b prévue à la sec
tion B, 1, de l'article premier.)
Avec les réserves suivantes :
[TRADUCTION — TRANSLATION]

(1) For Article 7. "The Government of
the Republic of Uganda understands this pro
vision as not conferring any legal, political or
other enforceable right upon refugees who, at
any given time, may be in Uganda. On the
basis of this understanding the Government
of the Republic of Uganda shall accord
refugees such facilities and treatment as the
Government of the Republic of Uganda shall,
in her absolute discretion, deem fit having
regard to her own security, economic and
social needs."
(2) For Articles 8 and 9. "The Govern
ment of the Republic of Uganda declares that
the provisions of articles 8 and 9 are recog
nised by it as recommendations only."
(3) For Article 13. "The Government of
the Republic of Uganda reserves to itself the
right to abridge this provision without re
course to courts of law or arbitral tribunals,
national or international, if the Government
of the Republic of Uganda deems such
abridgement to be in the public interest."

1) Article 7. Le Gouvernement de la Ré
publique de l'Ouganda considère que cette
disposition ne confère aux réfugiés qui se
trouvent sur son territoire à un moment
donné aucun droit de nature juridique, politi
que ou autre dont ils puissent légalement se
prévaloir. En conséquence, le Gouvernement
de la République de l'Ouganda accordera aux
réfugiés les facilités et le régime que, dans sa
liberté d'appréciation souveraine, il jugera
appropriés, compte tenu de sa propre sécurité
et de ses besoins économiques et sociaux.
2) Articles 8 et 9. Le Gouvernement de la
République de l'Ouganda déclare qu'il ne
reconnaît aux dispositions des articles 8 et 9
que la valeur de recommandations.
3) Article 13. Le Gouvernement de la Ré
publique de l'Ouganda se réserve le droit de
restreindre l'application de cette disposition
sans en référer aux tribunaux judiciaires ou
aux tribunaux d'arbitrage, nationaux et inter
nationaux, s'il considère que cette restriction
est dans l'intérêt public.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 2 to 11, as well as annex A in volumes 751, 764, 771,
784, 790, 808, 820, 826, 829, 834, 856, 917, 995, 1015 and
1018.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137;
pour les faits ultérieurs, voir les références données dans
les Index cumulatifs n°s 2 à 11, ainsi que l'annexe A des
volumes 751, 764, 771, 784, 790, 808, 820, 826, 829, 834,
856, 917, 995, 1015 et 1018.
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(4) For Article 15. "The Government of
the Republic of Uganda shall in the public in
terest have the full freedom to withhold any
or all rights conferred by this article from any
refugees as a class of residents within her ter
ritory."
(5) For Article 16. "The Government of
the Republic of Uganda understands article
16, paragraphs 2 and 3 thereof, as not requir
ing the Government of the Republic of Ugan
da to accord to a refugee in need of legal as
sistance treatment more favourable than that
extended to aliens generally in similar circum
stances."
(6) For Article 17. "The obligation
specified in article 17 to accord to refugees
lawfully staying in the country in the same cir
cumstances shall not be construed as extend
ing to refugees the benefit of preferential
treatment granted to nationals of the states
who enjoy special privileges on account of
existing or future treaties between Uganda
and those countries, particularly states of the
East African Community and the Organiza
tion of African Unity, in accordance with the
provisions which govern such charters in this
respect."
(7) For Article 25. "The Government of
the Republic of Uganda understands that this
article shall not require the Government of
the Republic of Uganda to incur expenses on
behalf of the refugees in connection with the
granting of such assistance except in so far as
such assistance is requested by and the result
ing expense is reimbursed to the Government
of the Republic of Uganda by the United Na
tions High Commissioner for Refugees or any
other agency of the United Nations which
may succeed it."
(8) For Article 32. "Without recourse to
legal process the Government of the Republic
of Uganda shall, in the public interest, have
the unfettered right to expel any refugee in
her territory and may at any time apply such
internal measures as the Government may
deem necessary in the circumstances; so how
ever that any action taken by the Government
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4) Article 15. Le Gouvernement de la Ré
publique de l'Ouganda aura toute liberté,
dans l'intérêt public, de retirer à tous réfugiés
sur son territoire, tout ou partie des droits qui
sont conférés en vertu dudit article à cette
catégorie de résidents.
5) Article 16. Le Gouvernement de la Ré
publique de l'Ouganda considère que les
paragraphes 2 et 3 dudit article ne l'obligent
pas à accorder aux réfugiés ayant besoin
d'assistance judiciaire un traitement plus fa
vorable que celui qui est octroyé de façon
générale aux ressortissants d'un pays étranger
dans des circonstances analogues.
6) Article 17. L'obligation stipulée à l'ar
ticle 17 et relative au traitement à accorder
aux réfugiés résidant régulièrement sur le ter
ritoire ne pourra être interprétée comme éten
dant aux réfugiés le traitement préférentiel
accordé aux ressortissants des Etats qui béné
ficient de privilèges spéciaux en vertu de
traités existants ou futurs entre l'Ouganda et
lesdits Etats, en particulier les Etats de la
Communauté est-africaine et de l'Organisa
tion de l'unité africaine, conformément aux
dispositions pertinentes qui régissent lesdites
associations.
7) Article25. Le Gouvernement de la Ré
publique de l'Ouganda considère que ledit ar
ticle ne l'oblige à supporter des dépenses à
l'occasion de l'octroi d'une aide administra
tive aux réfugiés que dans la mesure où cette
aide lui est demandée et où les dépenses ainsi
exposées lui sont remboursées par le HautCommissariat des Nations Unies pour les ré
fugiés ou tout autre organisme des Nations
Unies qui pourrait lui succéder.
8) Article 32. Sans avoir à en référer à
l'autorité judiciaire, le Gouvernement de la
République de l'Ouganda aura, dans l'intérêt
public, le droit absolu d'expulser un réfugié
de son territoire et pourra à tout moment ap
pliquer les mesures d'ordre interne qu'il
jugera opportunes compte tenu des circons
tances. Il est cependant entendu que les
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of the Republic of Uganda in this regard shall
not operate to the prejudice of the provisions
of article 33 of this Convention."

mesures ainsi prises par le Gouvernement de
la République de l'Ouganda n'iront pas à l'encontre des dispositions de l'article 33 de la
Convention.

Registered ex officio on 27 September 1976.

Enregistré d'office le 27 septembre 1976.
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