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ANNEX A ANNEXE A

No. 1671. CONVENTION ON ROAD 
TRAFFIC. SIGNED AT GENEVA ON 19 
SEPTEMBER 1949'

N» 1671. CONVENTION SUR LA CIRCU 
LATION ROUTIÈRE. SIGNÉE À GENÈVE 
LE 19 SEPTEMBRE 1949'

ACCESSION
Instrument deposited on: 

12 February 1981
PAPUA NEW GUINEA

(With effect from 14 March 1981.)

With the following reservations and 
declaration:

"1) Excluding, in accordance with article 2 
paragraph 1 of the Convention, annexes 1 and 
2 from the application of the Convention.

"2) In connection with article 24 of the 
Convention, the Government of Papua New 
Guinea reserves the right not to permit a person 
to drive a vehicle, other than one brought into 
and only temporarily, in Papua New Guinea if:

"(i) The vehicle is used for the carriage of 
persons for hire or reward, and 
The driver of such vehicle would, by the 
domestic legislation of Papua New 
Guinea, be required to have a special 
vocational licence.

"3) In accordance with section IV (b) of 
annex 6 of the Convention, the Government of 
Papua New Guinea will only permit that one 
trailer be drawn by a vehicle. It will not permit 
an articulated vehicle to draw a trailer and it will 
not permit articulated vehicles to be used for 
transport of passengers for hire or reward."

Registered ex officio on 12 February 1981.

ADHÉSION
Instrument déposé le : 

12 février 1981
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

(Avec effet au 14 mars 1981.)

Avec les réserves et la déclaration sui 
vantes :

[TRADUCTION — TRANSLATION]
1) Excluant, conformément au paragraphe 1 

de l'article 2 de la présente Convention, les an 
nexes 1 et 2 de l'application de la Convention.

2) En ce qui concerne l'article 24 de la Con 
vention, le Gouvernement de la Papouasie-Nou- 
velle-Guinée se réserve le droit de ne pas 
autoriser une personne à conduire un véhicule 
autre qu'un véhicule importé, et à titre tem 
poraire seulement, en Papouasie-Nouvelle- 
Guinée si :
i) Le véhicule est utilisé pour le transport de 

personnes contre rémunération, et si
ii) Le conducteur de ce véhicule est tenu, en 

vertu de la législation nationale de la Pa- 
pouasie-Nouvelle-Guinée, d'être titulaire 
d'un permis professionnel spécial.

3) Conformément aux dispositions du para 
graphe b de la section IV de l'annexe 6 à la 
Convention, le Gouvernement de la Papouasie- 
Nouvelle-Guinée n'admettra qu'une seule re 
morque derrière un véhicule tracteur. Il n'en 
admettra pas derrière un véhicule articulé et il 
n'admettra pas que des véhicules articulés soient 
utilisés pour le transport de personnes contre 
rémunération.
Enregistrée d'office le 12 février 1981.
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