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BEFEBENCE, c. N. 2 2 3 .19 9 5 . TREATIES - 2 (Notification depositaire)

CONVENTION SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE
CONCLUE A VIENNE LE 8 NOVEMBRE 1968

ACCEPTATION DBS AMENDEMENTS PROPOSES PAR LA BELGIQUE

COMMUNICATIONS DE L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE ET LE CHILI

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,

agissant en sa gualite de depositaire, communique :

En reference a la notification depositaire C.N.61.1994.

TREATIES-1 du 31 mai 1994 concerriant les amendements proposes par la

Belgique a la Convention susmentionnee, le Secretaire general a recu

les communications suivantes de Parties contractantes :

ALLEMAGNE

(Recue le 31 mai 1995)
(Traduction) (Original : allemand)

"Les propositions contiennent une revision de la Convention
qui aboutit a modifier 1'emplacement des dispositions et des
references faites aux dispositions. Pour des raisons de clarte,
les reserves et declarations qui avaient deja ete formulees
sont, elles aussi, adaptees et/ou confirmees, selon ce qui est
precise ci-apres.

1. Reserves

1.1 Reserve portant sur le paragraphe 6 de 1'article 10

Le paragraphe 6 de 1'article 10 est applique en Republique
federale d'Allemagne sous reserve des dispositions du
paragraphe 9 de 1'annexe a 1'Accord europeen du ler mai 1971
completant ladite Convention.

1.2 Reserve portant sur le paragraphe 7 de 1'article 23

La Republique federale d'Allemagne ne se considere pas liee
par le paragraphe 7 de 1'article 23.

1.3 Reserve portant sur I'annexe I, section C, sous-section II,
No 1 : Interdiction et restriction d'acces.

La Republique federale d'Allemagne ne se considere pas liee
par la conception du signal C, 39 "Acces interdit a tout
vehicule a moteur attele d'une remorque".

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees
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1.4 Reserve portant sur 1'annexe I, section D, sous-section II,
No 10 : Direction obligatoire pour les vehicules
transportant des marchandises dangereuses.

La Republique federale d'Allemagne ne se considere pas liee
par la conception des signaux D, 10a, D,10b, D,10C.

1.5 Reserve portant sur 1'annexe I, section E, sous-section II,
No 13 : Signaux annoncant un arrit d'autobus ou de tramway.

La Republique federale d'Allemagne ne se considere pas liee
par la conception des isignaux E 15 "Arret d'autobus" et E 16
"Arret de tramway".

1.6 Reserve portant sur 1'annexe I, section E, sous-section II,
No 8 : Signaux a validite zonale.

La Republique federale d'Allemagne se reserve le droit
d'utiliser un panneau carre pour representer les signaux
ayant une validite zonale.

1.7 Reserve portant sur 1'annexe I, section G, sous-section I,
No 1 : Caracteristiques generales et symboles.

La Republique federale d'Allemagne se reserve le droit
d'adopter une forme rectangulaire pour les signaux
d'indication, en particulier pour les signaux indiquant
le nombre et le sens des voies de circulation.

1.8 Reserve portant sur 1'annexe I, section G, sous-section V,
No 7 : Signal indiquant. un itineraire conseille pour poids
lourds.

La Republique federale d'Allemagne ne se conside're pas liee
par la conception du signal G, 18 "Itineraire conseill^ pour
poids lourds".

1.9 Reserve portant sur 1'annexe I, section H, No 7 :

La Republique federale d'Allemagne se reserve le droit
d'annoncer une section de route ou la chaussee est glissante
en employant egalement un panneau general (signal B, 1 avec
le symbole du panneau additionnel H, 9).

2. Declarations :

Ad article 9, paragraphs 1, et article 10, paragraphe 3 :

Conformement au paragraphe 1 de 1'article 9 et au
paragraphe 3 de 1'article 10 de la Convention, ainsi qu'aux
paragraphes 8 et 9 de 1'annexe de 1'Accord europden du
ler max 1971 completant la Convention sur la signalisation
routiere du 8 novembre 1968, la Republique federale
d'Allemagne notifie qu'elle a choisi

a) Aa comme modele des signaux d'avertissement de danger,
b) B2a comme modele du signal "Arret".
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AUTRICHE

(Recue le 30 mai 1995)
(Traduction) (Original : anglais)

... La Republique d'Autriche bien que ne rejettant pas les
amendements proposes par la Belgique en vertu du paragraphe 2 a)
de 1'article 41 de la Convention formule la reserve suivante :

La Republique d'Autriche declare que les chiffres
[paragraphes] 4 et 6 de la sous-section V de la section G de
1'annexe 1 de la Convention sur la signalisation routie're ne
seront pas appliques.

CHILI

(Recue le 26 juin 1995)
(Traduction) (Original : espagnol)

... La Mission permaneiite du Chili informe par la presente
le Secretaire general que le Gouvernement chilien accepte les
amendements proposes.

Sans prejudice de ce qui precede, elle se permet de formuler
certaines observations susceptibles de rendre le texte propose
plus clair. Ainsi, tout en convenant qu'il est souhaitable de
remplacer partout dans le texte le mot "poids" par le mot
"masse", elle estime qu'il faut neanmoins laisser un certain
temps aux pays parties pour ce fairs.

Dans le texte espagnol, a 1'annexe 1 de 1'article 2,
intitule "Signos Camineros", il conviendrait de dire "Senales
Viales", compte tenu du fait que les signaux qui s'y trouvent
regroupes correspondent a ceux qui sont utilises sur n'importe
quelle route du territoire, et pas seulement sur les chemins.

Au paragraphe 6 de 1'article 10, 1'amendement doit
constituer une solution de remplacement par rapport a ce que
la Convention prevoit actuellement, afin de permettre aux pays
contractants d'opter pour celle des solutions qui leur parait la
plus adaptee.

Au paragraphe 2 de 1'article 13bis, il convient de modifier
la redaction du texte afin de le rendre plus comprehensible.

Au paragraphe 5 de la sous-section II de la section A de
1'annexe 1, le signal concerne un pont mobile ou un pont-levis
et non un pont suspendu, et il convient done de modifier le
texte.

Au paragraphe 25 de la sous-section II de la section A de
1'annexe 1, le signal concerne des passages a niveau munis de
barrieres et non des ponts, et il convient done de modifier le
texte.
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Moins du tiers des Parties contractantes ayant informe le

Secretaire general qu'elles rejetaient les amendements proposes dans

le delai de douze mois suivant la date de la notification depositaire

susmentionnee et conformement a 1'article 41 (2) (a) de la

Convention, les amendements proposes ont ete reputes acceptes.

Les amendements entreront en vicjueur six mois apr£s 1'expiration

dudit delai, soit le 30 novembre 1995 pour toutes les Parties

contractantes. Les paragraphes 4 et 6 de la sous-section V de la

section G de 1'annexe 1 n'entreront pas en vigueur pour 1'Autriche

seulement.

Le 11 octobre 1995
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42 MEMBER STATES plus 2 NON-MEMBERS

FRENCH AND SPANISH

ALBANIA
ALGERIA
ANDORRA
ARGENTINA
BELGIUM
BENIN
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
COMOROS
CONGO
COTE D'lVOIRE
DJIBOUTI
EQUATORIAL GUINEA
FRANCE
GABON
GUINEA
GUINEA-BISSAU
HAITI
ITALY

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LEBANON
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALI
MAURITANIA
MONACO
MOROCCO
NIGER
PARAGUAY
ROMANIA
RWANDA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SENEGAL
TOGO
TUNISIA
ZAIRE

NON-MEMBER STATES

HOLY SEE
SWITZERLAND
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