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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:

30 October 1980
JAMAICA

(With effect from 30 October 1980.) 
With the following reservations:

1. "The Government of Jamaica under 
stands articles 8 and 9 of the Convention as 
not preventing it from taking, in time of war 
or other grave and exceptional circum 
stances, measures in the interest of national 
security in the case of a refugee on the 
ground of his nationality."

2. "The Government of Jamaica can 
only undertake that the provisions of para 
graph 2 of article 17 of the Convention will 
be applied so far as the law of Jamaica 
allows."

3. "The Government of Jamaica can 
only undertake that the provisions of arti 
cle 24 of the Convention will be applied so 
far as the law of Jamaica allows."

4. "The Government of Jamaica can 
only undertake that the provisions of para 
graphs 1,2, and 3 of article 25 of the Con 
vention will be applied so far as the law of 
Jamaica allows."

ADHÉSION
Instrument déposé le : 

30 octobre 1980 
JAMAÏQUE

(Avec effet au 30 octobre 1980.) 
Avec les réserves suivantes :

[TRADUCTION — TRANSLATION]
1. Le Gouvernement de la Jamaïque in 

terprète les articles 8 et 9 de la Convention 
comme ne l'empêchant pas, en temps de 
guerre ou dans d'autres circonstances gra 
ves et exceptionnelles, de prendre, dans 
l'intérêt de la sécurité nationale, des mesu 
res à l'égard d'un réfugié en raison de sa 
nationalité.

2. Le Gouvernement de la Jamaïque ne 
peut s'engager à appliquer les dispositions 
du paragraphe 2 de l'article 17 de la Con 
vention que dans la mesure où le permet la 
législation jamaïquaine.

3. Le Gouvernement de la Jamaïque ne 
peut s'engager à appliquer les dispositions 
de l'article 24 de la Convention que dans la 
mesure où le permet la législation jamaï 
quaine.

4. Le Gouvernement de la Jamaïque ne 
peut s'engager à appliquer les dispositions 
des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 25 de 
la Convention que dans la mesure où le per 
met la législation jamaïquaine.

5. "The Government of Jamaica does 
not accept the obligation imposed by arti 
cle IV of the Protocol relating to the Status 
of Refugees with regard to the settlement of 
disputes."
Registered ex officio on 30 October 1980. _ Enregistré d'office le 30 octobre 1980.

5. Le Gouvernement de la Jamaïque ne 
souscrit pas à l'obligation qu'imposé 
l'article IV du Protocole relatif au statut 
des réfugiés s'agissant du règlement des dif 
férends.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267; for 
subsequent actions, see references in Cumulative In 
dexes Nos. 9 to 14, as well as annex A in volumes 903, 
936, 958, 995, 1015, 1018, 1023, 1051, 1065, 1073, 1079,' 
1098, 1102, 1108, 1119, 1122, 1155, 1160, 1161, 1165, 
1172 and 1182.

' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 267; 
pour les faits ultérieurs, voir les références données dans 
les Index cumulatifs n"s 9 à 14, ainsi que l'annexe A 
des volumes 903, 936, 958, 995, 1015, 1018, 1023, 1051, 
1065, 1073, 1079, 1098, 1102, 1108, 1119, 1122, 1155, 
1160, 1161, 1165, 1172 et 1182.

Vol. 1202, A-879I


