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EUROPEAN AGREEMENT ON ROAD MARKINGS

The Contracting Parties,

Desiring to contribute to the safety of inter-
national road traffic by ensuring uniformity in
road markings,

Have agreed as follows :

ARTICLE 1

1. For the purpose of this Agreement:

(а) The term "road markings" shall mean
markings on the surface of the travelled way
or on its ancillary works, such as kerbs, foot-
paths, shoulders, for the guidance and regula-
tion of road users ;

(б) The term "surface markings" shall
mean road markings on the surface of the
travelled way.

2. For the purpose of this Agreement, sur-
face markings shall be classified as follows:

(а) Longitudinal markings;

(б) Transverse markings;

(c) Other markings.

ARTICLE 2

1. Longitudinal markings shall consist of
continuous lines and broken lines.

2. When a longitudinal marking consists of
a continuous line, no vehicle shall be allowed
to cross or straddle it. Exceptions to this rule
may be authorized by each Contracting Party
when it is necessary in order to give access to
property along the road.

3. When a longitudinal marking consists of
a broken line, vehicles shall be allowed to cross

it, provided that traffic rules are respected.
Broken lines may take different forms accord-
ing to circumstances.

4. When a longitudinal marking consists of
a continuous line adjacent to a broken line, it
shall have the meaning of the line nearest to the
vehicle at the start of the manoeuvre.

ARTICLE 3

1. Transverse markings shall consist of con-
tinuous lines and broken lines.

2,. When a transverse marking consists of a
continuous line across one or more traffic lanes,
it shall indicate the line behind which drivers
should stop when complying with a "Stop at
intersection" sign, with an indication given by
a traffic light signal or a traffic controller, or
with any other traffic regulation.

3. A transverse marking consisting of
broken transverse lines may be used in the
cases indicated in the recommendations to be
adopted at meetings which representatives of
the Contracting Parties attend or are invited
to attend.

ARTICLE 4

Other surface markings such as arrows,
oblique parallel lines or words painted on the
travelled way may be used to repeat the indi-
cations given by vertical signs or to give road
users indications which cannot be suitably con-
veyed by vertical signs.



ACCORD EUROPEEN RELATIF AUX MARQUES ROUTIERES

Les Parties contractantes,

Désireuses de contribuer à la sécurité de la
circulation routière internationale par l'uni-
formisation des marques routières,

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

1. Aux fins du présent Accord, on entend:

а) Par "marques routières" les marques ap-
posées sur la surface de la chaussée ou de ses
ouvrages annexes, tels que bordures, trottoirs,
accotements, dans le but d'organiser la circu-
lation;

б) Par "marques sur chaussée" les marques
routières réalisées sur la surface de la chaussée.

2. Aux fins du présent Accord, les marques
sur chaussée sont classées en:

а) Marques longitudinales;

б) Marques transversales ;

c) Autres marques.

ARTICLE 2

1. Les marques longitudinales se composent
de lignes continues et de lignes discontinues.

2. Une marque longitudinale consistant en
une ligne continue signifie qu'il est interdit à
tout véhicule de la franchir ou de la chevau-
cher. Chaque Partie contractante peut autoriser
une dérogation à cette interdiction lorsque cela
est nécessaire pour l'accès aux propriétés
riveraines.

3. Une marque longitudinale consistant en
une ligne discontinue peut être franchie par les
véhicules, sous réserve de l'application des

règlements de circulation. Des formes diffé-
rentes peuvent être données aux lignes discon-
tinues selon les cas.

4. Une marque longitudinale consistant en
une ligne continue accolée à une ligne discon-
tinue a la signification de la ligne la plus proche
du véhicule au début de la manœuvre.

ARTICLE 3

1. Les marques transversales se composent
de lignes continues et de lignes discontinues.

2. Une marque transversale consistant en
une ligne transversale continue tracée sur la
largeur d'une ou de plusieurs voies de circula-
tion indique la ligne de l'arrêt imposé soit par
le signal "Arrêt à l'intersection", soit par un
signal lumineux ou un signe donné par un
agent de la circulation, soit, en général, par la
réglementation de la circulation.

3. Des marques transversales consistant en
lignes transversales discontinues peuvent être
employées dans les cas prévus aux recomman-
dations qui seront adoptées au cours de réu-
nions auxquelles prennent part ou sont con-
voqués des représentants des Parties contrac-
tantes.

ARTICLE 4

D'autres marques sur chaussée, telles que
des flèches, des lignes parallèles obliques ou des
inscriptions apposées sur la chaussée, peuvent
être employées pour répéter les indications
données par des signaux verticaux ou pour
donner aux usagers de la route des indications
qui ne peuvent être données de façon appro-
priée par des signaux verticaux.



ARTICLE 5

Each Contracting Party may provide for
road markings to take the form of studs, but
in the case of surface markings it shall require,
in order to avoid all possibility of confusion,
that the studs be placed at different intervals
for continuous and broken lines.

ARTICLE 6

1. Road surface markings shall be yellow or
white ; the latter, however, may be replaced by
shades of silver or light grey.

2. When both colours are used in a particu-
lar country, one shall be used for markings in-
tended for moving vehicular traffic other than
border lines, and the other shall be used for
markings indicating parking and waiting regu-
lations, and for border lines ; markings intend-
ed for pedestrians or cyclists, however, shall
all be of the same colour.

ARTICLE 7

1. Markings may be used on ancillary works
of the roadway, particularly kerbs and shoul-
ders, to improve the visibility, especially at
night, of the kerbs or of obstacles on the road.
They may also be used to indicate areas where
waiting is forbidden, or to give other similar
indications.

2. Each Contracting Party shall keep the
same colour or given combination of colours
for all road markings of the same type on an-
cillary works of the roadway.

ARTICLE 8

At the time of laying or renewing road mark-
ings, the Contracting Parties shall endeavour
to apply the recommendations to be adopted

at meetings which representatives ol the Con-
tracting Parties attend or are invited to attend.

ARTICLE 9

1. Countries members of the Economic
Commission for Europe and countries admitted
to the Commission in a consultative capacity
under paragraph 8 of the Commission's Terms
of Reference may become Contracting Parties
to this Agreement:

(а) By signing it;

(б) By ratifying it after signing it subject
to ratification ;

(c) By acceding to it.

2. Such countries as may participate in cer-
tain activities of the Economic Commission for
Europe in accordance with paragraph 11 of the
Commission's Terms of Reference may become
Contracting Parties to this Agreement by ac-
ceding thereto after its entry into force.

3. The Agreement shall be open for signa-
ture until 28 February 1958, inclusive. There-
after it shall be open for accession.

4. Ratification or accession shall be effected
by the deposit of an instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations.

ARTICLE 10

1. This Agreement shall come into force on
the ninetieth day after five of the countries re-
ferred to in article 9, paragraph 1, have signed
it without reservation of ratification or have
deposited their instruments of ratification or
accession.

2. For any country ratifying or acceding to
it after five countries have signed it without
reservation of ratification or have deposited
their instruments of ratification or accession,



ARTICLE 5

Chaque Partie contractante peut prévoir que
les marques routières peuvent être constituées
par des plots, mais, en ce qui concerne les mar-
ques sur chaussée, elle prévoira alors, afin
d'éviter tout risque de confusion, que l'espace-
ment des plots sera différent selon qu'il s'agira
de matérialiser une ligne continue ou une ligne
discontinue.

ARTICLE 6

1. Les marques sur chaussée sont de couleur
jaune ou blanche; cette dernière peut toutefois
être remplacée par une couleur de nuance ar-
gent ou gris clair.

2. Lorsque, dans un pays, les deux couleurs
sont employées, l'une d'elles est utilisée pour
les marques destinées aux véhicules en mouve-
ment, à l'exception des lignes délimitant la
chaussée, et l'autre est utilisée pour les marques
indiquant la réglementation du parcage et du
stationnement et pour les lignes délimitant la
chaussée; en outre, les marques destinées aux
piétons ou cyclistes sont toutes d'une même
couleur.

ARTICLE 7

1. Les marques sur les ouvrages annexes
de la route, notamment sur les bordures et les
accotements, peuvent être employées pour
améliorer, de nuit surtout, la visibilité des bor-
dures ou des obstacles sur la route. Elles peu-
vent aussi être utilisées pour indiquer les zones
de stationnement interdit ou pour donner
d'autres indications similaires.

2. Chacune des Parties contractantes utili-
sera, pour chaque catégorie de marques rou-
tières sur les ouvrages annexes de la chaussée,
une même couleur ou une même combinaison
de couleurs.

ARTICLE 8

Les Parties contractantes s'efforceront d'ap-
pliquer, au moment de la mise en place ou du

renouvellement des marques routières, les re-
commandations qui seront adoptées au cours
de réunions auxquelles prennent part ou sont
convoqués des représentants des Parties con-
tractantes.

ARTICLE 9

1. Les pays membres de la Commission éco-
nomique pour l'Europe et les pays admis à la
Commission à titre consultatif conformément
au paragraphe 8 du mandat de cette Commis-
sion peuvent devenir Parties contractantes au
présent Accord :

а) En le signant;

б) En le ratifiant après l'avoir signé sous
réserve de ratification ;

c) En y adhérant.

2. Les pays susceptibles de participer à cer-
tains travaux de la Commission économique
pour l'Europe en application du paragraphe 11
du mandat de cette Commission peuvent de-
venir Parties contractantes au présent Accord
en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. L'Accord sera ouvert à la signature jus-
qu'au 28 février 1958 inclus. Après cette date,
il sera ouvert à l'adhésion.

4. La ratification ou l'adhésion sera effec-
tuée par le dépôt d'un instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies.

ARTICLE 10

1. Le présent Accord entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour après que cinq des
pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 9
l'auront signé sans réserve de ratification ou
auront déposé leur instrument de ratification
ou d'adhésion.

2. Pour chaque pays qui le ratifiera ou y
adhérera après que cinq pays l'auront signé
sans réserve de ratification ou auront déposé
leur instrument de ratification ou d'adhésion,



this Agreement shall enter into force on the
ninetieth day after the said country has de-
posited its instrument of ratification or acces-
sion.

ARTICLE 11

1. Any Contracting Party may denounce
this Agreement by so notifying the Secretary-
General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect fifteen
months after the date of receipt by the Secre-
tary-General of the notification of denuncia-
tion.

ARTICLE 12

This Agreement shall cease to have effect if,
for any period of twelve consecutive months
after it has entered into force, the number of
Contracting Parties is less than five.

ARTICLE 13

1. Any country may, at the time of signing
this Agreement without reservation of ratifica-
tion or of depositing its instruments of rati-
fication or accession or at any time thereafter,
declare by notification addressed to the Secre-
tary-General of the United Nations that this
Agreement shall extend to all or any of the
territories for the international relations of
which it is responsible. The Agreement shall
extend to the territory or territories named in
the notification as from the ninetieth day after
its receipt by the Secretary-General, or, if on
that day the Agreement has not yet entered
into force, as from its entry into force.

2. Any country which has made a declara-
tion under paragraph 1 of this article extend-
ing this Agreement to any territory for whose
international relations it is responsible may
denounce the Agreement separately in respect
of that territory in accordance with the provi-
sions of article 11 of the Agreement.

ARTICLE 14

1. Any dispute between two or more Con-
tracting Parties concerning the interpretation
or application of this Agreement shall so far as
possible be settled by negotiation between
them.

2. Any dispute which is not settled by nego-
tiation shall be submitted to arbitration if any
one of the Contracting Parties in dispute so re-
quests and shall be referred accordingly to one
or more arbitrators selected by agreement be-
tween the Parties in dispute. If within three
months from the date of the request for arbi-
tration the Parties in dispute are unable to
agree on the selection of an arbitrator or arbi-
trators, any of those Parties may request the
Secretary-General of the United Nations to
nominate a single arbitrator to whom the dis-
pute shall be referred for decision.

3. The decision of the arbitrator or arbi-
trators appointed under paragraph 2 of this
article shall be binding on the Contracting
Parties in dispute.

ARTICLE 15

1. Each Contracting Party may, at the time
of signing, ratifying, or acceding to this Agree-
ment, declare that it does not consider itself
bound by article 14 of the Agreement. Other
Contracting Parties shall not be bound by ar-
ticle 14 in respect of any Contracting Party
which has entered such a reservation.

2. Any Contracting Party having entered a
reservation as provided for in paragraph 1 of
this article may at any time withdraw such
reservation by notifying the Secretary-General
of the United Nations.

3. No other reservation to the Agreement
shall be permitted.



le présent Accord entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit
pays.

ARTICLE 11

1. Chaque Partie contractante pourra dé-
noncer le présent Accord par notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze
mois après la date à laquelle le Secrétaire géné-
ral en aura reçu notification.

ARTICLE 12

Le présent Accord cessera de produire ses
effets si, après son entrée en vigueur, le nombre
des Parties contractantes est inférieur à cinq
pendant une période quelconque de douze mois
consécutifs.

ARTICLE 13

1. Tout pays pourra, lorsqu'il signera le
présent Accord sans réserve de ratification ou
lors du dépôt de son instrument de ratification
ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, dé-
clarer, par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
que le présent Accord sera applicable à tout ou
partie des territoires qu'il représente sur le plan
international. L'accord sera applicable au terri-
toire ou aux territoires mentionnés dans la no-
tification à dater du quatre-vingt-dixième jour
après réception de cette notification par le Se-
crétaire général ou, si à ce jour l'Accord n'est
pas encore entré en vigueur, à dater de son
entrée en vigueur.

2. Tout pays qui aura fait, conformément
au paragraphe 1 du présent article, une déclara-
tion ayant pour effet de rendre le présent Ac-
cord applicable à un territoire qu'il représente
sur le plan international pourra, conformé-
ment à l'article 11 de l'Accord, dénoncer l'Ac-
cord en ce qui concerne ledit territoire.

ARTICLE 14

1. Tout différend entre deux ou plusieurs
Parties contractantes touchant l'interprétation
ou l'application du présent Accord sera, autant
que possible, réglé par voie de négociation en-
tre les Parties en litige.

2. Tout différend qui n'aura pas été réglé
par voie de négociation sera soumis à l'arbi-
trage si l'une quelconque des Parties contrac-
tantes en litige le demande et sera, en consé-
quence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres
choisis d'un commun accord par les Parties en
litige. Si, dans les trois mois à dater de la de-
mande d'arbitrage, les Parties en litige n'ar-
rivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre
ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties
pourra demander au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de désigner
un arbitre unique devant lequel le différend
sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres
désignés conformément au paragraphe 2 du
présent article sera obligatoire pour les Parties
contractantes en litige.

ARTICLE 15

1. Chaque Partie contractante pourra, au
moment où elle signera ou ratifiera le présent
Accord ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se
considère pas liée par l'article 14 de l'Accord.
Les autres Parties contractantes ne seront pas
liées par l'article 14 envers toute Partie con-
tractante qui aura formulé une telle réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura for-
mulé une réserve conformément au para-
graphe 1 du présent article pourra à tout
moment lever cette réserve par une notifica-
tion adressée au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies.

3. Aucune autre réserve au présent Accord
ne sera admise.



ARTICLE 16

1. Any Contracting Party may propose one
or more amendments to this Agreement. The
text of any proposed amendments shall be
transmitted to the Secretary-General of the
United Nations, who shall transmit it to all
Contracting Parties and inform all other coun-
tries referred to in article 9, paragraph 1.

2. Any proposed amendment circulated in
accordance with paragraph 1 of this article
shall be deemed to be accepted if no Contract-
ing Party expresses an objection within a pe-
riod of six months following the date of cir-
culation of the proposed amendment by the
Secretary-General. In this event the amend-
ment shall enter into force for all Contracting
Parties three months after the expiry of the
aforesaid period of six months.

3. If, within the period of six months re-
ferred to in paragraph 2 of this article an objec-
tion to the proposed amendment has been ex-
pressed, the amendment shall be deemed not
to have been accepted and shall be of no effect
whatever.

ARTICLE 17

In addition to the notifications provided for
in article 16 of the Agreement, the Secretary-
General of the United Nations shall notify the

countries referred to in article 9, paragraph 1,
and the countries which have become Contract-
ing Parties under article 9, paragraph 2, of:

(а) Signatures, ratifications and accessions
under article 9;

(б) The dates of entry into force of this
Agreement in accordance with article 10;

(c) Denunciations under article 11 ;

(d) The termination of this Agreement in
accordance with article 12 ;

(e) Notifications received in accordance
with article 13 ;

(/) Declarations and notifications received
in accordance with article 15, paragraphs 1
and 2;

(g) The entry into force of any amendment,
or the objections expressed to a draft amend-
ment, in accordance with article 16.

ARTICLE 18

After 28 February 1958, the original of this
Agreement shall be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations, who shall
transmit certified true copies to each of the
countries mentioned in article 9, para-
graphs 1 and 2.



ARTICLE 16

1. Toute Partie contractante pourra pro-
poser un ou plusieurs amendements au présent
Accord. Le texte de tout projet d'amendement
sera communiqué au Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations Unies, qui le communi-
quera à toutes les Parties contractantes et le
portera à la connaissance des autres pays visés
au paragraphe 1 de l'article 9.

2. Tout projet d'amendement qui aura été
transmis conformément au paragraphe 1 du
présent article sera réputé accepté si aucune
Partie contractante ne formule d'objections
dans un délai de six mois à compter de la date
à laquelle le Secrétaire général aura transmis
le projet d'amendement. Dans ce cas l'amende-
ment entrera en vigueur pour toutes les Parties
contractantes trois mois après l'expiration de ce
délai de six mois.

3. Si, dans le délai de six mois prévu au
paragraphe 2 du présent article, une objection
a été formulée contre le projet d'amendement,
l'amendement sera considéré comme n'ayant
pas été accepté et sera sans aucun effet.

ARTICLE 17

Outre les notifications prévues à l'article 16
de l'Accord, le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies notifiera aux pays visés

au paragraphe 1 de l'article 9, ainsi qu'aux pays
devenus Parties contractantes en application
du paragraphe 2 de l'article 9 :

а) Les signatures, ratifications et adhésions
en vertu de l'article 9 ;

б) Les dates auxquelles le présent Accord
entrera en vigueur conformément à l'article 10 ;

c) Les dénonciations en vertu de l'ar-
ticle 11;

d) L'abrogation du présent Accord con-
formément à l'article 12 ;

e) Les notifications reçues conformément
à l'article 13; ¿

/) Les déclarations et notifications reçues
conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 15;

g) L'entrée en vigueur de tout amendement
ou les objections formulées contre un projet
d'amendement, conformément à l'article 16.

ARTICLE 18

Après le 28 février 1958, l'original du pré-
sent Accord sera déposé auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui en transmettra des copies certifiées
conformes à chacun des pays visés aux para-
graphes 1 et 2 de l'article 9.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned be-
ing duly authorized thereto, have signed this
Agreement.

DONE at Geneva, this thirteenth day of De-
cember one thousand nine hundred and fifty-
seven in a single copy in the English and
French languages, each text being equally
authentic.

FOR ALBANIA:

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment
autorisés, ont signé le présent Accord.

FAIT à Genève, le treize décembre mil neuf
cent cinquante-sept, en un seul exemplaire, en
langues anglaise et française, les deux textes
faisant également foi.

POUR L'ALBANIE:

FOR AUSTRIA: POUR L'AUTRICHE:

FOR BELGIUM: POUR LA BELGIQUE;

Sous réserve de ratification
J. ETIENNE

14 janvier 1958

FOR BULGARIA: POUR LA BULGARIE;

FOR THE BYELORUSSIAN SOVIET
SOCIALIST REPUBLIC

POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIÉTIQUE DE BIÉLORUSSIE:

FOR CZECHOSLOVAKIA: POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:

FOR DENMARK: POUR LE DANEMARK:
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FOR THE FEDERAL REPUBLIC . POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
OF GERMANY: D'ALLEMAGNE:

Sous réserve de ratification
R. THIERFELDER W. WETZLER

FOR FINLAND: POUR LA FINLANDE:

FOR FRANCE: POUR LA FRANCE;

DE CURTON
4 février 1958

FOR GREECE: POUR LA GRÈCE:

FOR HUNGARY: POUR LA HONGRIE:

FOR ICELAND: POUR L'ISLANDE;

FOR IRELAND: POUR L'IRLANDE;

FOR ITALY: POUR L'ITALIE:

Sous réserve de ratification
Marcello DEL DRAGO

13 février 1958

il



FOR LUXEMBOURG: POUR LE LUXEMBOURG:

Sous réserve de ratification
R. LOGELIN

FOR THE NETHERLANDS: POUR LES PAYS-BAS:

Sous réserve de ratification
Pour le Royaume en Europe*

K.VONK

FOR NORWAY: POUR LA NORVÈGE:

FOR POLAND: POUR LA POLOGNE:

FOR PORTUGAL: POUR LE PORTUGAL;

Sous réserve de ratification
F. DE ALCAMBAR PEREIRA

FOR ROMANIA: POUR LA ROUMANIE ;

FOR SPAIN: POUR L'ESPAGNE:

FOR SWEDEN: POUR LA SUÈDE:

^Translation by the Secretariat of the United Nations:
For the Realm in Europe.

12



FOR SWITZERLAND: POUR LA SUISSE:

Sous réserve de ratification
Robert PLUMEZ
17 février 1958

FOR TURKEY: POUR LA TURQUIE;

Sous réserve de ratification
С. S. HAYTA

28 février 1958

FOR THE UKRAINIAN SOVIET POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE
SOCIALIST REPUBLIC: SOVIÉTIQUE D'UKRAINE:

FOR THE UNION OF SOVIET POUR L'UNION DES RÉPUBLIQUES
SOCIALIST REPUBLICS : SOCIALISTES SOVIÉTIQUES:

FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND: BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD;

Subject to ratification
Edward SNIDERS
25 février 1958

FOR YUGOSLAVIA: POUR LA YOUGOSLAVIE:
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I hereby certify that the foregoing text is a
true copy of the text of the European Agree-
ment on Road Markings, done at Geneva, on
13 December 1957, the original text of which
is deposited with the Secretary-General of the
United Nations.

For the Secretary-General:

The Legal Counsel

Je certifie que le texte qui précède est la copie
conforme du texte de l'Accord européen relatif
aux marques routières, en date, à Genève, du
13 décembre 1957, dont l'original a été déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.

Pour le Secrétaire général:

Le Conseiller juridique

United Nations, New York
5 May 1958

Organisation des Nations Unies, New-York
5 mai 1958
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