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No. 8791. PROTOCOL RELATING TO 
THE STATUS OF REFUGEES. DONE 
AT NEW YORK ON 31 JANUARY 1967'

N° 8791. PROTOCOLE RELATIF AU 
STATUT DES RÉFUGIÉS. FAIT À NEW 
YORK LE 31 JANVIER 1967'

ACCESSION

Instrument deposited on: 

14 August 1978

SPAIN 
(With effect from 14 August 1978.)

With the following declarations and reser 
vations:

ADHÉSION

Instrument déposé le : 

14 août 1978

ESPAGNE 

(Avec effet au 14 août 1978.)

Avec les déclarations et réserves suivantes :

[SPANISH TEXT —TEXTE ESPAGNOL]

"a) La expresiôn "el trato mas favorable" sera interpretada en todos los articules en que es 
utilizada en el sentido de que no incluye los derechos que por ley o por tratado se conceden a los 
nacionales Portugueses, andorranes, filipinos o de pafses iberoamericanos, o a los nacionales 
de pafses con los que se concluyan acuerdos internacionales de carâcter régional.

b) El Gobierno de Espana no considéra el articule 8.° como una norma vinculante, sino 
como una recomendaciôn.

c) El Gobierno de Espana se réserva la aplicaciôn del arti'culo 12, pârrafo 1. El pârrafo 2 
del articule 12 sera interpretado en el sentido de que se refiere exclusivamente a los derechos 
adquiridos per un refugiado con anterioridad al momento en que obtuvo, en cualquier pafs, la 
condiciôn de tal.

d) El articule 26 de la Convenciôn sera interpretado en el sentido de que no impide la 
adoption de medidas especiales en cuanto al lugar de residencia de determinados refugiados, 
de conformidad con la législation espaflola."

[TRANSLATION]

(a) The expression "the most favourable 
treatment" shall, in all the articles in which it 
is used, be interpreted as not including rights 
which, by law or by treaty, are granted to 
nationals of Portugal, Andorra, the Philip 
pines or the Latin American countries or to 
nationals of countries with which international 
agreements of a regional nature are concluded.

[TRADUCTION]

a) L'expression «le traitement le plus favo 
rable» sera interprétée dans tous les articles 
où elle est utilisée comme ne comprenant pas 
les droits qui, de par la loi ou de par les traités, 
sont accordés aux ressortissants portugais, 
andorrans, philippins ou de pays latino- 
américains, ou aux ressortissants des pays avec 
lesquels auront été conclus des accords inter 
nationaux de caractère régional.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267; for 
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes 
Nos. 9 to 14, as well as annex A in volumes 903, 936, 958, 
995, 1015, 1018, 1023, 1051, 1065, 1073, 1079 and 1098.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 267; 
pour les faits ultérieurs, voir les références données dans 
les Index cumulatifs nos 9 à 14, ainsi que l'annexe A des 
volumes 903, 936, 958, 995, 1015, 1018, 1023, 1051, 1065, 
1073, 1079 et 1098.
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(b) The Government of Spain considers 
that article 8 is not a binding rule but a recom 
mendation.

(c) The Government of Spain reserves its 
position on the application of article 12, para 
graph 1. Article 12, paragraph 2, shall be in 
terpreted as referring exclusively to rights ac 
quired by a refugee before he obtained, in any 
country, the status of refugee.

(d) Article 26 of the Convention shall be 
interpreted as not precluding the adoption of 
special measures concerning the place of resi 
dence of particular refugees, in accordance 
with Spanish law.

Registered ex officio on 14 August 1978.

b) Le Gouvernement espagnol n'accorde 
pas à l'article 8 une valeur obligatoire, mais le 
considère comme une recommandation.

c) Le Gouvernement espagnol réserve sa 
position quant à l'application du paragraphe 1 
de l'article 12. Le paragraphe 2 de l'article 12 
sera interprété comme se référant exclusive 
ment aux droits acquis par un réfugié avant la 
date où il a obtenu, dans quelque pays que ce 
soit, le statut de réfugié.

d) L'article 26 de la Convention sera inter 
prété comme ne faisant pas obstacle à l'adop 
tion de mesures spéciales quant au lieu de rési 
dence de certains réfugiés, conformément à la 
législation espagnole.

Enregistrée d'office le 14 août 1978.
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