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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:
16 December 1983
MOZAMBIQUE
(With effect from 15 March 1984. Adopting
alternative (b) under article 1 (B).)
With the following reservations:

Instrument déposé le :
16 décembre 1983
MOZAMBIQUE
(Avec effet au 15 mars 1984. Avec adoption de
la formule b prévue au paragraphe B de l'ar
ticle 1.)
Avec les réserves suivantes :

[TRADUCTION — TRANSLATION]
"In respect of articles 13 and 22:
"The Government of Mozambique will take
these provisions as simple recommendation not
binding it to accord to refugees the same treatment
as is accorded to Mozambicans with respect to
elementary education and property.
"In respect of articles 17 and 19:
"The Government of Mozambique will inter
pret [these provisions] to the effect that it is not
required to grant privileges from obligation to ob
tain a work permit.
"As regards article 15:
"The Government of Mozambique will not be
found to accord to refugees or group of refugees
resident in its territory more extensive rights than
those enjoyed by nationals with respect to the right
of association and it reserves the right to restrict
them in the interest of national security.
"As regards article 26:
"The Government of Mozambique reserves its
right to designate place or places for principal
residence for refugees or to restrict their freedom
of movement whenever considerations of national
security make it advisable.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137; for sub
sequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 2
to 14, as well as annex A in volumes 917, 995, 1015, 1018, 1023,
1051, 1065, 1073, 1079, 1081, 1098, 1102, 1108, 1119, 1122. 1155,
1165, 1172, 1182, 1207, 1225, 1236, 1241, 1247 to 1249, 1252,

1261, 1289, 1299, 1312, 1332 and 1333.

En ce qui concerne les articles 13 et 22 :
Le Gouvernement du Mozambique considère
ces dispositions comme de simples recommanda
tions ne l'obligeant pas à accorder aux réfugiés,
en matière d'enseignement primaire et de pro
priété, le même traitement qu'à ses nationaux.
En ce qui concerne les articles 17 et 19 :
Le Gouvernement du Mozambique inteprète
[ces dispositions] comme ne l'obligeant pas à ac
corder de dispenses à l'obligation d'obtenir un per
mis de travail.
En ce qui concerne l'article 15 :
Le Gouvernement du Mozambique ne sera pas
tenu d'accorder aux réfugiés ou groupes de ré
fugiés résidant sur son territoire un traitement plus
favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux
en ce qui concerne le droit d'association, et il
réserve son droit de limiter l'exercice de ce droit
dans l'intérêt de la sécurité nationale.
En ce qui concerne l'article 26 :
Le Gouvernement du Mozambique réserve son
droit de désigner le lieu ou les lieux dans lesquels
les réfugiés doivent avoir leur résidence principale
ou de limiter leur liberté de circulation chaque
fois que des considérations touchant la sécurité
nationale le justifieront.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137; pour
les faits ultérieurs, voir les références données dans les Index
cumulatifs n'*1 2 à 14, ainsi que l'annexe A des volumes 917,
995, 1015, 1018, 1023, 1051, 1065, 1073, 1079, 1081, 1098, 1102,
1108, 1119, 1122, 1155, 1165, 1172, 1182, 1207, 1225, 1236, 1241,

1247 à 1249, 1252, 1261, 1289, 1299, 1312, 1332 et !333.
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"As regards article 34:
"The Government of Mozambique does not
consider itself bound to grant to refugees facilities
greater than those granted to other categories of
aliens in general, with respect to naturalization
laws."

En ce qui concerne l'article 34 :
Le Gouvernement du Mozambique considère
qu'il n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés, en
ce qui concerne la législation en matière de
naturalisation, des facilités plus importantes que
celles qu'il accorde en général aux autres caté
gories d'étrangers.

Registered ex officio on 16 December 1983.

Enregistrée d'office le 16 décembre 1983.
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