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NOTIFICATION under article
tion B (2)

"While the clause was in effect, non-Euro
pean refugees were accepted in Brazil on an
in-transit basis, although, in practice, they
were allowed to work and remain on national
territory until their relocation to another
country, and were even allowed to settle per
manently in Brazil provided petitions for
them to do so had been filed by the United
Nations High Commissioner for Refugees.
"The annulment of the geographic restric
tion clause renders possible, as of now, the
official acknowledgment of these refugees by
the Brazilian Government and makes the ap
plication of this international instrument in
Brazil fully in conformity with Article 48,
sub- section X of the new Constitution, which
establishes the concession of political asylum
as one of the principles of Brazil's foreign
policy."

NOTIFICATION en vertu de la section B 2)
de l'article l
Reçue le :
14 février 1990
BRÉSIL
[TRADUCTION — TRANSLATION]
... en vertu du décret 98.602 du 19 décem
bre 1989, le Président de la République a rap
porté la clause de limitation géographique
visée à l'alinéa 1 a) de la section B de l'article
premier de la Convention relative au statut
des réfugiés signée à Genève le 20 juin 1951.
Comme vous le savez, cette formule rendait
la Convention inapplicable au Brésil aux ré
fugiés d'origine non européenne, qui consti
tuent actuellement la quasi-totalité des per
sonnes demandant à bénéficier du statut de
réfugié.
En vertu de cette clause, les réfugiés d'ori
gine non européenne étaient admis au Brésil
en transit, bien que dans la pratique on leur
permit de travailler et de demeurer sur le ter
ritoire national jusqu' à leur transfert dans un
autre pays; ils pouvaient même s'installer
définitivement au Brésil si des demandes à cet
effet avaient été déposées par le Haut Com
missaire des Nations Unies pour les réfugiés.
L'annulation de cette clause de limitation
géographique permet dorénavant au Gouver
nement brésilien de reconnaître officielle
ment aux personnes susvisées la qualité de
réfugié et rend l'application de cet instrument
international au Brésil pleinement conforme
aux dispositions de l'Article 48 de la soussection X de la nouvelle Constitution, qui fait
de l'octroi de l'asile politique l'un des prin
cipes de la politique étrangère du Brésil.
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". . . by Decree 98.602, of 19 December
1989, the President of the Republic annulled
the geographic restriction clause in Section
B.I (a) of article 1 of the Convention on the
Statute of Refugees concluded in Geneva on
20 June 1951. As Your Excellence is aware,
that clause rendered the Convention inappli
cable in Brazil to refugees of non European
origin, who currently make up almost the to
tal number applying for refuge.
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