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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 CIR
CULATION ROUTIÈRE. SIGNÉE À
GENÈVE LE 19 SEPTEMBRE 1949'

DECLARATION relating to the distin
guishing sign of the Faeroe Islands under
paragraph 3 of annex 4

DECLARATION relative au signe distinctif
des îles Féroé aux fins du paragraphe 3 de
l'annexe 4

Received on:

Reçue le :

17 February 1976

17 février 1976

DENMARK

DANEMARK
[TRADUCTION — TRANSLATION]

"... The Faeroe Islands have selected the
letters "FR" as the distinguishing sign to be
used on issuing driving licenses and registra
tion certificates in its territory.
The Faeroe Islands, which as to registration
of motor vehicles is an independent Area,
have up till now used the letters "DK" which,
pursuant to section 3 of Annex 4 of the Con
vention on Road Traffic, is the distinguishing
sign of Denmark."

Les îles Féroé ont choisi les lettres "FR"
comme signe distinctif à utiliser lors de la
délivrance des permis de conduire et des cer
tificats d'immatriculation sur leur territoire.
Les îles Féroé, qui constituent une zone in
dépendante en ce qui concerne l'enregistre
ment des véhicules à moteur, ont jusqu'à pré
sent utilisé les lettres "DK" qui, aux termes du
chapitre 3 de l'annexe 4 de la Convention sur
la circulation routière, sont le signe distinctif
du Danemark.

Registered ex officio on 17 February 1976.

Enregistré d'office le 17 février 1976.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 125, p. 3; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 2 to 10, as well as annex A in volumes 770, 783, 797,
846, 848 and 892.
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1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 125, p. 3; pour
les faits ultérieurs, voir les références données dans les In
dex cumulatifs nos 2 à 10, ainsi que l'annexe A des volu
mes 770, 783, 797, 846, 848 et 892.

