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PROTOCOLE SPÉCIAL 1 RELATIF À L'ALLOCATION AUX VIEUX 
TRAVAILLEURS SALARIÉS

Les représentants soussignés des Gouvernements de la République Française et 
de la République Fédérale d'Allemagne conviennent des dispositions ci-après :

a) L'allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée, dans les condi 
tions prévues pour les travailleurs français par la législation française sur les vieux 
travailleurs salariés, à tous les vieux travailleurs salariés allemands, sans ressources 
suffisantes, qui auront au moins quinze années de résidence ininterrompue en France 
à la date de la demande

b) L'allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée dans les conditions 
définies au paragraphe a cesse d'être servie aux bénéficiaires de nationalité allemande 
qui quittent le territoire français.

Ces dispositions prendront effet le 1 er janvier 1956.
FAIT à Paris, le 18 juin 1955, en double exemplaire, en français et en allemand, 

chacun des textes faisant foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
de la République Fédérale d'Allemagne : de la République Française :

[Signé] [Signé]
W. MALTZAN JEAN SERRES

[Signé] [Signé]
M. JANTZ JACQUES DOUBLET

1 Entré en vigueur le 1er janvier 1956, conformément à ses dispositions. 
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

SPECIAL PROTOCOL' CONCERNING THE ALLOWANCE FOR 
ELDERLY EMPLOYED PERSONS

The undersigned representatives of the Governments of the French Republic 
and the Federal Republic of Germany have agreed on the following provisions:

(a) The allowance for elderly employed persons shall be granted, under the 
conditions laid down for French employed persons by the French legislation relating 
to the allowance for elderly employed persons, to all elderly German employed per 
sons without adequate means who, on the date of the application, have been con 
tinuously resident in France for at least 15 years.

(b) Allowances for elderly employed persons granted under the conditions 
specified in paragraph (a) shall cease to be paid to beneficiaries of German national 
ity who leave French territory.

These provisions shall enter into effect on 1 January 1956.
DONE at Paris on 18 June 1955, in duplicate in the French and German lan 

guages, both texts being equally authentic.

For the Government For the Government 
of the Federal Republic of Germany: of the French Republic:

[Signed] [Signed] 
W. MALTZAN JEAN SERRES

[Signed] [Signed] 
M. JANTZ JACQUES DOUBLET

1 Came into force on 1 January 1956, in accordance with its provisions. 
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