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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“Pursuant to Article 46, paragraph 2(a)(i) of the Convention, the Socialist Republic of Viet
Nam chooses the model Aa as a danger warning sign, for the purposes of the application of the
Convention.
Pursuant to Article 46, paragraph 2(a) (ii), the Socialist Republic of Viet Nam chooses the
model B, 2a as a stop sign, for the purposes of the application of the Convention.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

« En vertu du sous alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l'Article 46 de la Convention, la
République socialiste du Viet Nam choisit le modèle Aa comme signal d'avertissement de danger
aux fins de l'application de la Convention.
En vertu du sous alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’Article 46, la République
socialiste du Viet Nam choisit le modèle B, 2a comme panneau d'arrêt aux fins de l'application de
la Convention. »
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