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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“Pursuant to Article 45, paragraph 4 of the Convention, the Socialist Republic of Viet Nam
has selected VN as the distinguishing sign for display in international traffic on vehicles registered
by it, of which the specifications are in accordance with Annex 3 to the Convention.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

« En vertu du paragraphe 4 de l'article 45 de la Convention, la République socialiste du
Viet Nam choisit VN comme signe distinctif en circulation internationale sur les véhicules
immatriculés au Viet Nam conformément aux spécifications prévues à l'annexe 3 de la
Convention. »
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