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195l 1

RATIFICATION
Instrument deposited on:

RATIFICATION
Instrument déposé le:
23 juin 1954
FRANCE
(Pour prendre effet le 21 septembre 1954.)

23 June 1954
FRANCE
(To take effect on 21 September 1954.)
With the following declaration :

Avec la déclaration suivante :

[TRANSLATION — TRADUCTION]
« 1. Le Gouvernement de la République
"1. The Government of the French
Republic declares that for the purposes of française déclare qu'au point de vue des
the obligations which it assumes under obligations qu'il assume en vertu de
l'Article 40 de la Convention, celle-ci
article 40 of the Convention, the Conven
tion will apply to all territories for the s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il
international relations of which it is représente sur le plan international.
responsible.
« 2. En procédant au dépôt de son
" 2. In depositing its instrument of rati
fication, the Government of the French instrument de ratification, le Gouverne
ment de la République française, se préva
Republic, acting in accordance with ar
ticle 42 of the Convention, makes the lant des dispositions de l'Article 42 de la
Convention, fait la déclaration suivante :
following statement :
« (a) II considère que le paragraphe 2
" (a) It considers that article 29, para
de l'Article 29 ne fait pas obstacle à
graph 2, does not prevent the applica
l'application sur le territoire français
tion in French territory of the provisions
des dispositions de la Loi du 7 mai 1934
of the Act of 7 May 1934 authorizing
autorisant la perception du droit Nansen
the levying of the Nansen tax for the
au profit des œuvres d'assistance, d'éta
support of refugee welfare, resettlement
blissement et de secours aux réfugiés.
and relief work.
" (i) Article 17 in no way prevents the
« (b) L'Article 17 ne saurait faire
application of the laws and regulations
obstacle à l'application des lois et rè
establishing the proportion of alien
glements qui fixent la proportion de
workers that employers are authorized
salariés étrangers que les employeurs
to employ in France or affects the obli
sont autorisés à occuper en France et
gations of such employers in connexion
aux obligations imposées à ceux-ci lors
with the employment of alien workers. "
de l'engagement de la main-d'œuvre
étrangère. »

1 United Nations, Treaty Series, Vol. 189,
p. 137, and Vol. 190, p. 385.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189,
p. 137, et vol. 190, p. 385.

