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C!:IAPITRE I. PREAMBl.,lJ:E 

Convention de 1926 

relative à la 

Conventi~~ de 1926 

relative à ~ 

circulation automobile 

Convention de 1921 

~a sigpalisat~ 

·Convention interaméri- Projet de di~osition 

-
circulation routière 

Les bous.signés, Les soussignés, Les hautes Parties 

plénipotentiaires des plénipotentiaires des contractantes, 

ùouvernements des Etats Gouvernements des Etats Désireuses d'augmenter 

ci-après désignés, réunisoi..après désignés, la. sécurité du trafic par 

en Conférence à Paris, réunis eri Conférence à route et de faciliter la 

du 20 au 24 avril 1926, Paris, du 20 au 24 avril circulation routière 

en vue de faciliter dans 1926, en vue d'examiner internationale par un 

la ~esure du possible la les modifications à système uniforme de 

circulation routière 

internationale, ont 

arrêté la.Oanvention 

suivante : 

apporter à la Convention signalisation routière, 

internationale re~ative Ont désigné pour 

à la circulation des leurs plénipotentiaires : 

automobiles du 11 octobre ~ ·• o a 

1909, cnt convenu des Lesquels, après avoir 

stipulations suivantes : produit leurs pleins 

caine de 1943 pré;paré en 1949 par 

la CEE 

Le·s Gouvernements Les Etats contractants 

des RéJ.Ju1ùiqu.es désireux de favoriser 

améri~~ines' . le dévelop~ement de la ' . 

désireux d'établir circulation routière 

entre eux des règles internationale et d'en 

uniformes pour le assurer la sécurité, en 

contr6le ~t la régle- établissant des règles 

mentatio...'1. de la cir- uniformes à cet effet, 

culation au~omobile Sont convenus dea 

sur leurs routes, et dispositio~s suivantes : 

de faciliter le mouve-

ment des véhicules 

automobiles entre les 

Etats, 
,, 

pouvoirs reconnus en bonne Ont décidé, pour 

/ 

et due forme, ont arrêté . accomplir. les buts sus

les dis~ositions suivantes :indiqués, de conclure 

la présente Convention, 

et ont convenu à cet 

effet, des. dispositions 

suivantes : 

' 
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Con:rention de 19~Ç 

relative à la 

circulation routière -

CHAPITRE 2 : DEFINITI01~ 

Convention ~ -

relative à la 

Convention de 1931 
~ r 

- - sur la signalisation 

circulation automobile 

~isle 2 : Sont réputés 

automobiles, au sens des 

prescriptions de la présente 

Convention, tous véhicules 

p<)urvus d'un dispositif' 

de propul~ion mécanique, 

circulant sur la voi~ publique 

sans être liés ~ une voie 

ferrée et seevant au transport 

des personnes ou des 

marchandises~ 

Convention interamé~ 
"''P ____, ~ 

ricaine de 1943 

.;,;A:;;:r...;t;.:;i;.;;:c;;;:l~ : Au sens 

des prescriptijns de la 

présente Convention, le 

ter'Ille "véhicule automo-

bile" signifie tout 

véhicule à propulsion 

~ojet de dispositions 

Jl:rj},>~é en 194_2 E?;..I.: 

~ 
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Article 4 : Pour l'application __,..._........_.._ 
des dispositions de la présente 
Convention et de ses annexes : 
le terme ncirculation interna
tio~e n désigne toute circulE <• 

tion i~pliquant le f'ranchissemunt 
d.'une frontière au l!lOins; 

Le terme nroute" désigne toute
voie publique ouverte à ia cir
culation des véhicules; 
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mécanique circul-ant .. sur 

Ul}C) routa pubTique sans Le terme "chaussée" désigne la 
être lié à une voie f'errépartie de la route normalement 
ferrée et §@~t au u~i~isée pour la circulation des 

vehicul~s; 
transport des personnes 

et des marchap.dises. 

Le ter~e 11l;"oute" 

s1~f'ie toute voie 
publique maintenue en 
vue de son utilisation 
publique et ouverte à 
cette utilisation pour 
la circulation des 
véhicules~ 

Le terme "conducteur" 
signifie toute personne · 
qui conduit un véhicule 
automobile sur unetvoie 
publique ou qui es en 

··:possession ·dU- :v:éhicule •. ~ 

Le terme "voie" désigne toute 
partie de la chatmsée de largeur 
suffisante pour assurer la cir
culation sûre et aisée d'une 
f'ile- de véhicules; 
~ terme "conduçteurn désigne 

toutes personnes qui conduisent 
des véhicules y compris les 
cycles, guident des animaux de 
trait, de charge, de selle, des 
troupeaux sur une route, ou qui 
eri.ont la maîtrise effectiveo 



Convention de 1926 
relative à ls. 

circulation routière 

Convention de 1926 
relàt ive à la 

circulation automobile 

CH.Jl.PITRE 2 : DEFINITIONS (sui te) 

Convention de 1931 Convention inter-

sur la signalisation- américaine de 1943 
Projet de dispositions 

, , 4 J2repare en 19 9 par 

la CEE 

le terme "automobile" désigne 

tous véhicules pourvus d'un 

dispositif' mécanique de propulsion 

circulant sur la route par leurs 

moyens propres, autres que ceux qui 

se déplacent s1~ rails ou reliés à 
un conductuer électrique et servant 

normalement au transport de perso~es 

et de IllA...rcha.."'ldises. Les cycles à 

moteur auxiliaire de faible puissance 
At , pourront e re exc.lus de cette def'i-

nition par les Etats contractant 

ayant souscrit à l'~~exe 1; 

le terme 11remorque" désigne tout 
véhicule destiné à être attelé à 
uné autO!n.obile; 

le terme "cycle" désigne tout cycle 
non pourvu de dispositif' mécanique de 
propulsion. Dans les territoires des 
Etats a;v,ant souscrit à 1 'Annexe 1, 
seront egéüement compris dans cet·te 
définition les cycles à moteur atixi
liaire présentant les caractéristiques 
qui y sont déterndnées. 

f-tj "":~ txJ 
Jll 'i ........ 

OQ CD 0 
li) :::s ~ 

0 ~ 
-.J ~ !ij . 
~ 
1\) 

"' 
1-t' 

~ 
c+ 

1-
}-



Convention de 1926 

relative à la 

circulation routière 

~ 

Convention de 1926 Convent;on de 1931 Conve~tion inter- Projet de dispositions 

relative à la sur la siggalisation américaine de 1943 préparé en 1949 par 

circulatiQn automobile la CEE 

2. Les définitions données à 
l'.~e~e 2 s'appliqueront~ 
l'ensemble des autres annexes 
à la présente Convention. 

.AÏmexe 1 : Les cycles pourvus d'un 
--~---- . 
moteur c;uxilia.ire t.hermiqt~ d'une 
cylindree maxiw~ de ~0 cm ne sont 
pas réputés automobiles • 

.Annexe 2 (d) : Le.terme "véhicule 
articulé" désigne toute automobile 
suivie d'une remorque sans essieu 
avant, accouplées de telle manière 
qu'une partie de la remorque repose 
sur le véhicule tracteur et qu~une 
partie appréciabie du poids·dè cette 
remorque et de son ·chargement soit 
supportée par le tracteur. Une telle 
remorque est dénommée "semi-remorque". 

Annexe 3, P.rticle ·I, Partïe I, 1 : 
Bien que n'étant pas considérés au 
sens_de l'Pxticle 4 de la Convention, 

co:rmne des automobiles, les trolleybus 
sont soumis aux-dispositions du 
Chapitre II de la :p_résente Convention, ·. 
applicables aux automobiles. 
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Convention de _1926 
~elative à la 

circulation routière 

Article premier : 

Chacun des Etats 

contractant s'engage, 

dans la mesure de 

son autorité, à 

rendre ou recon

naître applicables, 

sur les voies 

ouvertes à la éir

culation publique 

sur son territoire 

les dispositions 

ci-après : 

' .... ~. 

CHAPITP.E 3 : APPLICATION DE LA CONVENTION ET LEGISLATION NATIONALE 

Convention de 1926 
relative à la 

circulation automobile 

Article premier : La 
Convention s'applique 
à la circulation rou
tière· automobile en 
général, quels que 
soient l'objet et la 
nature du transport, 
Gous réserve cepclldant 
des dispositions spé
ciales nationales 
relatives aux services 
publics de transport 
de ma:r·chandis·ee. 
Article 8. Le co~duc
teur d 1une automobile 
circulant da11.s un paye 
est tenu de se confor
mer aux lois et règle
ments en vlgueur dans 

·ce pays potœ ce qui 
touche à la circulation. 

Un extrait de ces 
lois et règlements 
pourra être remis à 
l'automobiliate à l'en
trée. dans un paye par 
le bureau où sont 
accomplies les forma
lités douanières. 

Convention de 1931 Convention inter- ~jet de dispositions 

sur la signalisation américaine de 19!~3 J?!:ér>aré en 1949 par 

la CEÈ 

~cle premier 
Première phrase 
Les Hautes Parties 
contractantes adop
tent le systè::ne 
international de 
signalisation 
routière décrit dans 
l'Annexe à la 
présente Conve~tion 
et siengagent a 
l'introduire ou le 
faire introduire le 
plus tôt possible 
dans ceux de le·urs 
territoires auxquels 
s'applique cette 
Convention. 

• 

r~icle I : Il est 
reconnu que chaque 
Etat a la juridic
tion exclusive de 
l'emploi de ses 
routes mais qu'il , 
consent à J.eur 
util!sation inter
nationale de11s les 
conditions stinu
lées par la prÊ3-
sente Conventior-. 
Article III. Le 
'èon~m:-··d 'U."l 

véhicule auto
mobile qui cil1 c1J.le 
dans un Etat · 
partie. à la pré
sente Convention 
est tenu de se 
qonformer aux lois 
et règlements en 
vigueur dans cet 
Etat ou dans l'Une 
de S9S subdivisions 
:pour ce qui touche 
a la circul~tion. 

Un e~:emplaire de 
ces lois et règle
ments pour:::·a être 
remis au conducteur 
à l'entrée dans cet 
Etat, soit par les 

Ar~e premier : Les Etats 
contractants, tout en conservant 
le droit exclusif de réglementer 
l'usage de leurs propres routes 
dans toutes les parties de leurs 
territoires auxquelles cette 
Convention s'applique, conviennent 
que lesdites routes serviront à 
la circulation internationale dans 
les conditions prévues par la 
présente Convention. 
Protocole. La présente Convention 
ne doit pas être intérprétée comme 
autorisant l'exécution de transport 
de personnes contre rémt:nération ou 
de marchandises autres que les 
bagages personnels des occupants des 
véhicules, ni comme affectent la 
réglementation des conditions du 
travail, ces matières demeurant 
subordonnées à la législat~on 
nationale, sous réserve de l'appli
cation dvautres conventions ou 
accords internationaux. 
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CHAPITRE 3 : .APPLICATION DE LA CONVENTION ET LEGISLftTION NATIONALE (-suite) 

Convention de 1926 

relative à la 

circulation routière 

Convention de 1926 

relative à la 

circulation automobile 

1) .Pour les limites ci-dessus, 

voir Partie VI Chapitre 2 

C<?.!!!en"!ïion de ~ Convention inter-. Projet de disposition~ 

sur la signalisation américaine de 1943 préparé en 1949 par 

la CEE 

autorités douaniè
res qui autorisent 
l'entrée du véhi
cule, ao i t par up. 

organisme habilité 
par celles-ci. 

Article X : A moins 
qu.e les lois ou 
:règ~emen~s de 1 'Eta·G. 
interesse ou de ses 
subdivisions n'en 
disposent autrement, 
la grandeur·et_le 
chargement des 
véhieules sont 
limités comme suit 
••••o•o•••~•••l} 
Article XI : A moins 
que les lois ou rè
glements des Etats 
:respectifs ou de 
leurs subdivisions 
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CHAPITRE 3 : APPLIC.i'..TION DE LA CONVENTIOU ET LEGISLATION IMTIOIJALE (suite) 

Convention de 1926 

relative à la 

circulation routière 
.. 

Convention de 1926 

relative à la 

circulation automobile 

2) Pour les conditions ci-dessus, 

Convention de 1931 Convention inter-

sur la signalisation américaine de 1943 

politiques n'en 
disposent autrement, 
les conditions sui
vantes, relatives 
aux dispositifs dont 
ils devront être 
pourvus, seront 
obligatoires pour 
lee·véhicules auto
mobiles admis à la 
ctrcUlation·inter
nationale :. · 

•0•..;•••••••••2) 

Projet de disposition 
, , 4 prepare eE_l9 9 p~ 

la CEE 

Anticle XVII : Premier 
alinéa ·:- Les infrac
tions à la présente 

Convention seront 
punies conformément. 
aux lois du pays 
dans lequel elles 

auront été commises. 

voir Partie V, Chapitres 3, 4, 101 11, 12 et 13. 
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Convention de 1926 

relative à la 

circulation routière 

CHAPITRE 4 : CQIMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 

Convention de 1926 Convention de 1931 Convention inter- Projet de disposition 

relative à la 

circulat-ion automobile 

Article 10 : Les Etats 
contractants s 1 engagent 
à se communiquer les 
renseignements propres 

sur la signalisation américaine de 194 3 , , 4 prepare en 19 9 par 

à établir l'identifi
cation des personnes 
titulaires de certifi
cats internationaux ou 
de permis de conduire 
internationaux, lors~ue 
leur automobile a éte 
l'occasion d'un accident 
~r~ve ou:·qu 'elles ont 
ete reconnues passibles 
d'une contravention aux 
règlements concernant 
la circulation. 

Ils s'engagent, 
d'autre part, -à faire 
connaître aux Etats qui 
ont délivré les certifi
cats ou permis inter
nationaux les nom, 
prénoms,et adresse des 
personnes auxquelles ils 
ont retiré le droit de 
faire usage desdits 
certificats ou permis. 

Article VIII : 
Chaque Etat, ou 
ses subdivisions 
politiques, main
tiendront des 
bureaux centraux 
d'immatriculation 
ayant les facili-
tés nécessaires· 
pour ~changer avec 
d'autres Etats les 
renseignements 
concernant l'imma
triculation dés 
véhicules et dea 
conducteurs. 
Article XVII 
deuxième aliné~ 
Les infractions 
pour lesquelles des 
sanctions pénales 
sont encourues 
seront communiquées 
par le Juge ou par 

la CEE 

Article 23 : Les Etats 
contractants s'engagent à se 
communiquer réciproquement les 
renseignements propres à établir 
l'identité des personnes titu
laires d'un permis national ou 

-international de conduire, 
lorsqu'elles sont passibles d'une 
pénalité pour contravention à la 
réglementation de la circulation. 
Ils se communiqueront de même les 
renseignements propres à établir 
l'identité des propriétaires 
d'une automobilê étrangère qui.a 
été l'occasion d'un accident grave. 

le magistrat aux · 
autorités compétentes, 
lesquelles, à leur 
tour, les notifieront 
aux autorités de 
l'Etat our-d'une de ses 

' s~bdivi~ions politiques, 
ou le vehicule et son 
propriétaire,o~ son çon
duc~eur ont ete tmmatri
-~ule.s -or-igine.;Lremen t. 
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Convention de 1926 

relative à la 

Convention de 1926 

relative à la cir-

circulation routière culation automobile 

CHAPITRE 5 : J\Nl\'EXES 

Convention de 1931 

sur la signalisation 

Conver.o.tion inter- Projet de dispositions préparé 

américaine de 1943 en 1949 par la CEE 

Article 13 : Toute 
Haute Partie contrac
tante pourra en ~out 
temps proposer d'ap
porter a 1 'Pnnexe a 
la présente Convention 
telles modifications 
ou additions qui lui 
paraîtront utiles. La 
proposition sera adres
sée au Secrétaire gé
néral de la Société 
des Nations et commu
quée par lui à toutes 
les autres Hautes 
Parties contractantes 
et, si elle est accep-
tée par toutes les 
Hautes Parties contrac
tantes (y compris celles 
ayant déposé des rati
fications ou adhésions 
qui ne seraient pas 
encore devenues effec
tives), l'Pnnexe à la 
présente Convention 
sera modifiée en 
conséquence. 

Article 2 : 1. Tout Etat con
tractant pourra au moment où il 
signera ou ratifiera la présente 
Convention ou,lui donnera son 
adhésion, ou a tout autre moment 
par ~a -suite, déclarer qu'il 
souscrit aux dispositions faisant 
l'objet d'une ou plusieurs des 
Annexes à. ladite Convention ou 
parties de ces Annexes. Ces 
Annexes ~euvent être modifiées 
suivant la procédure prévue à 
l'Article ••• # •• 

2. Des annexes -supplémentaires 
co~formes aux princtpes de la, 
presente Convention pourront a 
tout moment être établies 
sulvant la procédure prévue à 
ce même article. 
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Convention de 1926 

relative à la 

Convention de 1926 

relative à la cir-

circulation routière culation automobile 

CHAPITRE 6 : IN'I'ERPR"IETATIO~! 

Conyention de 1931 

sur la signalisation 

Convention inter-

américaine de 1943 

Article 5. Si un 

différend surgit entre 

deux ou plusieurs Hautes 
Parties contractantes au 
sujet de l'interprétation 

ou de l'application des 

dispositions de la pré

sente Convention, et si 
ce différend ne peut 

être réglé directement 

entre les Parties, le 

différend peut être sou

mis pour avis consulta

tif à la Commission con-

sultative et technique 

des communications et du 

transit de la Scciété 

des Nations. 

Projet de ftispositions préparé 

par la~ 
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,Çonvention de 1926 

relative à la 

circulation routière 

Article 10 : a) La 
présente Convention 
ne s'applique de 
plein droit qu'aux 
pays-métropolitains 
des Etats contrac
tants. 
b) Si un Etat con
tractant en désire 
ia mise en vigueur 
dans ses colonies, 
possessions, protec
torats, territoires 
d'outre-mer et ter
ritoires sous mandat, , . . 
il declro1 era son in-
tention expressément 
dans l'instrument 
même de ratification 
ou pro1 une notifi
cation spéciale 
adressée par écrit 
au Gouvernement 
français, laquelle 
sera déposée dans 
les archives de ce 

Gouvernement. Si 
l'Etat déclarant 
choisit ce dernier 

CHAPITRE 7 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 

Convention de 1926 Convention de 1931 Convention inter-

relative à la cir

culation automobile 

sur la signalisation 

Article 12 : f.. La Article 6 : premier, 
présente Convention deuxième et quatrième 
ne s'applique de alinéas : Chacune des 
plein droit qu'aux Hautes Parties con
pays métropolitains tractantes peut dé-
des Etats contrac- clarer, au moment de 
tants. la signature de la 
B. Si un Etat con- ratification ou de 
tractant en désire liadh~sion, que par 
la mise en vigueur son acceptation de 
dans ses colonies, la présente Conven
possessions, protee- tion, elle n'assume 
torats, territoires aucune obligation en 
d'outre-mer ou ter- ce qui concerne 
ritoires sous manda~l'ensemble ou toute 
son intention sera partie de ses colonies, 
mentionnée dans protectorats, et 

américaine de 194 3 

Article VII : Le 
fait de se conformer 
aux dispositions de 
la présente Conven
tion donnera le 
droit aux véhicules 
automobiles et à 
leurs conducteurs de 
circuler sur les rou
tes des Etats con-
tractants. 

l'instrument même territoires d'outre-mer 
de ratification ou ou des territoires 
sera l'objet d'une 
notification spé-
ciale adressée par 
écrit au Gouverne
ment français, la
quelle sera déposée 
dans les archives 

de ce Gouvernement. 
Si l'Etat déclarant 
choisit c~ dernier 

placés sous sa suzerai
neté ou son mandat; 
dans ce cas, la pré-

·sente Convention ne 
sera pas applicable 
aux territoires men
tionnés dans ladite 

déclaration. 
Chacune des 

Hautes Parties 

Pro~et de dispositions 

préparé en 1949 ~ 

la CEE 
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Conyention de ~926 

relative à la 

circulation routière 

CH.~ITRE 7 : CHPMP D'APPLICATION TERRITORIAL (suite) 

Convent~on de 1926 Convention de 1931 Convention inter-

relative à la cir

culation automobile 

sur la signalisati_2n américaine de 1943 

procédé, ledit Gou- procédé, ledit Gou- contractantes pourra 
vernement transmettra vernement transmettra ultérieurement noti-
immédiatement à tous 
les autres Etats 
contractants copie 
certifiée conforme 
de la dotification 
en indiquant la date 
à laquelle i~ l'a 
reçueo 

immédiatement à tous 
les autres Etats 
contractants copie 
certifiée conforme 
de la notification 
en indiquant la date 
à laquelle il l'a 
reçue. 

fier au Secrétaire 
général de la Société 
des Nations. qu~elle 

entend rendre la pré
sente Convention appli
cable à l'ensemble ou 
à toute partie des 
terr~toires ayant fait 
l'objet.de l~ déclar~
tion prér . ..1.e a l'alinea 
précédente Dans ce cas, 
la Convelltion s:appli
quera à tous les terri.;; 
toj_roc -ris0s dans la 
notification, six mois 
après r~cP.~tion de cette 
notifie<>.'-'~ 071 par le 
S 't . , , al ecre alre gener .•. 
••e••••oo•o•• 

L 
, - , , 

e Secretaire gene-
ral communiquera à tous 
les.Membres de la Société 
des Nations et aux Etats 
non membres visés à l'ar
ticle 7, les déclarations 
et notifications reçues 
en vertu du présent 
article. 

Projet de dispositions 
, , 4 _:erepa.re en 19 9 -par 

la CEE 
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Conventjon de 1926 

relative à la 

Convention de 1926 

relative à la cir-

circulation routière culation automobile 

Article 14 : Les 
Etats représentés 

à la Conférence 

réunie à Paris du 

20 au 24 avril 1926, 

sont admis à signer

la présente Conven

tion jusqu'au 30 

juin 1926. 

Article 17 : Les 
Etats représentés 

. à la Conférence 

réunie à Paris du 

20 au 24 avril 1926 

sont admis à signer 

la présente Conven

tion jusqu'au 30 

juin 1926. 

CHAPITRE 8 : SIGNATURE 

Convention de 1931 Convention inter- · Projet de dispositions 

sur la signalisation américain~ de 1943 ~ , 4 ;pre.pare en 19 9 par 

Article 7 : La pré
sente Convention, dont 
les textes français 
et englais·font éga
lement foi, portera 
la date de ce jour. 

Elle pourra, 
jusqu'au 30 septembre 
1931, être signée au 
nom de tout Membre de 
la Société des Nations 
et de tout Etat non 
membre représenté à 
la Conférence qui a 
établi cette cènven
ti.on ou·:à qui le Con
seil de la Société 
des Nations aura, à 
cet effet, communiqué 
UJ."'l exemplaire de la 

présente Conventiono 

Article XIX, première 
phrase ·: Le texte ori
ginal de la présente 
Convention, rédigé en 
espagnol, anglais, por
tugais et français, 
sera déposé dans les 
archives de l'Union 
panaméricaine et res
tera ouvert à la si
gnature des Républiques 
aiD.tricaines. 
Article XIX : tro:sième -----------

la CEE 

· phrase : L'Union 
panaméricaine trans
mettra aux gouvernements, 
pour ratification, des 
copies certifiées con
formes de la présente 
Convention. 
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Convention de 1926 relative 

à la circulation routière 

Article 9 : a) La présente 
Convention sera ratifiée 
et le dépôt des ratifica
cations aura lieu le 1er 
octobre 1926o 
b) Les ratifications 
seront déposées dans les 
archives de la République 
française. 
c) Le dépôt des ratifi-
cations sera constaté par 
un procès-verbal s~gné par 
les représentants des Etats 
qui y prennent part· et par 
le Ministre des afraires 
étrangères de la République 

franç~ise. 

d) Les gouvernements qui 
1 , , n auront pas ete en mesure 

de dépos~r l'instrument de 
leur ratification le 1er · 
optobre 1926, pourront le 
faire au moyen d'une noti-
fication écrite, adresséè 
au Gouvernement de la 
République française et 
accompagnée de l'instrument 
de ratification. 

CHAPITRE 9 : ACCEPTATION 

Convention de 1926 relative Convention de 1931 sur 

à la circulation automobile ~gnalisation 

Article 11 : La présente 
Convention sera ratifiée. 
A. Chaque gouvernement 
dès qu'il sera prêt au 
dépôt des ratifications, · 
en informera le Gouverne
ment français. Dès que 
vingt Etats actuellement 
liés par·la Convention du 
11 octobre 1909 se seront 
déclarés prêts à effectuer 
ce dépôt, il sera procédé 
à ce dépôt au cours du mois 
qui suivra la.réception de 
la dernière déclaration par 
le Gouvernement français 

et au jo~ fixé par ledit 
Gouvernement. 

' Les Etats non parties 
' 1 a la Convention du 11 octo-
bre 1909, qui, avant la 
date ainsi fixée pour le 
dépôt.des ratifications, se 

Article 8 : La présente 
Convention sera rati
fiée .. · 

Les instrumenta de 
ratification seront 
déposés auprès du se~ 
crétaire général de la 
Société des Nations, 
qui en notifiera la 
réception à tous les 
Membres de la Société 
des Nations, ainsi 
qu'aux Etats non rrem
bres visés à l'article 
7e 
Article 10 Chaque 

Haute Partie contrac
tante peut subordqnner 
l'effet de ses ratifi
cations ou.de son 
adhésion aux ratifica
tions ou adhés~ons d'lm 
ou de plusieurs Membres 

Convention inter

américaine de 1943 

Article XIX : Troi
sième phrase. 

L'Union pan
américaine transmettra 
aux gouvernements pour 
ratification, des co
pies certifiées cqnfor
mes de la présente 
Convention. 
Article XX : La pré-
sente Convention sera 
ratifiée par les Hautes 
Parties-contractantes 
conformément à leurs 
procédures constitu
tionnelles res~ectives. 

Projet de dis

nositions pré

naré en 1949 
~la L"'EE 

Les instruments de 
ratification seront 
déposés dans les archi-

_vee de l'Union pan
américaine, à Washington 
laquelle notifiera ce 
dépôt aux gouvernements 
signataires~ Cette-· 
notification sera.con

· seront déclarés prêts à 
déposer l'instrument de
ratification de la présente 
Convention, partici~eront 
au dépôt ci ··dessus visé. 

de la Société des
Nations ou Etats non 
membres désignés par 
elle dans l'instrument 
de ~atification ou 
adhesion. 

- -sidérée comme consti
tu&it un échange de 
ratifications. 
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CHAPITRE 9 : ACCEPTATION (suite) 

Convention de 1926 relative Convention de 1926 relative Convention de 1931 sur Convention inter-

à la circulation routière à la circulation automobile la signalisation américaine de 1943 

e) Copie certifiée con
forme du procès-verbal 
relatif au premier dépôt de 
ratifications mentionnées 
à l'alinéa (c) ainsi que 
des i-nstruments de ratifi
cation qui les accompagnent, 
sera immédiatement, par 
les soins du Gouvernement 
français et par la voie 
diplomatique, remise aux 
gouvernements qui ont 
signé la présente Conven
tion. Dans les cas visés 
par l'alinéa (d), ledit 
Gouvernement leur fera 
connaître en même temps 
la date à laquelle il 
aura reçu la notification. 

B. Les ratifications '· 
seront déposées dans les 
archives du Gouvernement 
français. 
C. Le.dépôt des ratifi
cations sera constaté par 
un procès-verbal signé par 
les représentants des Etats 
qui y prennent part et par 
~e Min~stre des affaires 
etrangeres de la République 
française. 

.. 
D. Les gouvernements qui 
n'auront pas été en mesure 
de déposer l'instrument de 
leur ratification d~~s les 
conditions prescrites par 
le paragraphe A du présent 
article, pourront le faire, 
au moyen d'uqe notification 
écrite adressée au Gouver
nement de la République 
française et accompagnée de 
l'instrument de ratifica
tion. 

' 

Projet de dispo

sitions préparé 

en 1949 par la 

CEE 
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CHAPITRE 9 : ACCEPTATION (suite) 

Convention de 1926 relative Convention de 1926 relative Convention de 1931 sur Convention inter-

à lu--circulation routière à la circulation automobile la signalisation américaine de 1943 

E. Copie certifiée confor

me du procès-verbal relatif 

au premier dépôt de ratifi

cations des notifications 
mentionnées à l'alinéa pré
cédent, ainsi que des ins
truments de ratification 

qui les accompagnent, sera 
immédiatement, par les soins 
du Gouvernement français et 
par la voie diplomatique, 
remise aux gouvernements qui 
ont signé la présente Con-
vention. Dans les cas visés 
par l'alinéa précédent, ledit 
Gouvernement français leur 
fera connaître en même temps 
la date à laquelle il aura 
reçu la notification. 

Projet de diapo-

sitions pré-paré 

~ 1949 par J.a CEE 
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\itlJU' ..t.'l'l{l!; .LU : AVli.l!:l::il. UN 

Convention de 1926.relative Convention de 1926 relative Convention de 1931 sur Convention inter-

à la circulation routière à la circulation automobile la signali_sation américaine de 191-1-3 

Article 11 ~ a) Les Etats 
non signataires de la pré
sente Convention pourront 
y adhérer. 
b) L'adhésion sera donnée 
en transmettant au Gouver
nement français, par.la 
voie diplomatique, l'acte 
d'adhésion qui sera déposé 
dans les archives dudit 
gouvernement. 
c) Ce gouvernement trans
mettra-immédiatement à 
tous les autres Etats 
contractante oopie certi
fiée de la notification 
ainsi que de l'acte d'ad
hésion, en indiquant la 
date à laquelle il a reçu 
la notification. 

Article 13 : A. Tout Etat 
non signataire de la pré
sente Convention pourra y 
adhérer au moment du dépôt 
des ratifications visées à 
l'article II, alinéa A, ou 
postérieurement à cette 
date. 
B. L'adhésion sera donnée 
en transmettant au Gouver
nement français par la voie 
diplomatique l'acte d'ad
hésion qui sera déposé dans 
les archives dudit gouver-
nement. 
C. Ce gouvernement trans
mettra immédiatement à tous 
les Etats contractants 
copie certifiée conforme de 
la notification, ainsi que 
de'l'acte d'adh~sion, en 
indiquant la date à laquelle 
il a reçu notification. 

!~ticle 9 ~ A partir 
du 1er octobre 1931, 
il pourra être adhéré 
à la présente Conven
tion au nom de'tout 
Membre de la Soci~té 
des Nations ou de tout 
Etat non membre visé 
à l'article 7. 

Les inst:cument.s 
d'adhésion seront trans-
mis au Secrétaire gé
néral de la Société des 
Nations, qui en noti
fiera la réception à 
tous les Membres de la 
Société et aux Etats 
non meill!:-L·ea viséâ· 
audit article. 

Projet de disposi

sîtions préparé 

en 1949 par la CEE 
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CHJI.PITRE 10 : ADHESION (suite) 

Convention de 1926 relative Convention de 1926 relative Convention de 1931 sur Convention inter- Projet de disposi

à la circulation routière à la circulation automobile la signalisation américaine de 1943 sitions préparé en 

191+9 par la CEE 

Article 10 : Chaque _ 

Haute Partie contrac-

J'.rticle XIX : 

Deuxième phrase 

tante peut subordonner En outre, la Con

l'effet de ses ratifi- vention restera 

cations ou de son ad

hésion aux ratifica-

ouverte à l'adhé-

sion des Etats 

tians ou adhésions d'un américains non 

ou de plusieurs Mem

bres de la Société 

des Nations ou Etats 

non membres désignés 

par elle dans l'ins

trument de ratifica

tion ou adhésion. 

membres de l'Union 

panaméricaine •••• 
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CHAPITRE 11 : ~IDEMEl\TTS 

Convention de 1926 relative ~nvention de 1926 relative Convention de 1931 sur Convention inter- Projet de dispo-

à la circulation routière à la circulation automobile la signalisation américaine de 194 ~ sitions préparé 

Article 14 : Après que 
la présente Convention 
aura été en vigueur 
pendant huit ans, la 
revision en pourra être 
demandée à toute époque 
par trois au moins des 
Hautes Parties contrac
tantes. 

La demande visée à 
l'alinéa précéd~nt 
serait adressée au 

, , , al Secretaire gener de ·la 
Société des Nations qui 

• 
la notifierait aux autres 
Hautes Parties contrac
tantes et en informerait 
le Conseil de la Société 
des Nations., 

en 1949 par la ~ 
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Convention de 1926 relative 

à la circulation routière 

~t.icle 13 ·: S'il arrive 
qu'un des Etats contrac
tants dénonce la présente 
Convention, la dénonciation 
sera notifiée par écrit au 
Gouvernement français qui 
communiquera immédiatement 
copie certifiée conforme 
de la notification à tous 
les autres Etats en leur 
faisant savoir la date à 
laquelle il l'a reçue. 

La dénonciation ne 
produira ses effets qu'à 
l'égard de l'Etat qui 
l'aura-notifiée et un an 
après qua la notification 
en sera parvenue au Gouver
nement français. 

Les mêmes dispositions 
s'appliquent en ce qui con
cerne la dénonciation de la 
présente Convention pour 
les colonies, possessions, 
protectorats, territoires 
d'outre-mer et territoires 
sous mandat. 

CHAPITP~ 12 : DENONCIATION 
Convention de 1926 relative 

à la circulation automobile 

Article 12 : Chaque Etat 
contractant Partie à la 
Convention du 11 octobre 
1909, s'engage à dénoncer 
ladite convention au moment 
du dépôt de l'instrument 
de sa ratification ou de 
notification de son adhé
sion à la présente Conven
tion. 

L 
A , 

a meme procedure sera 
suivie en ce qui concerne 
les déclarations visées à-
l'article 12, alinéa B. 
Article 16 : S'il arrive 
qu 'uild'ëë-Etats contrac
tants dénonce la présente 
Convention, la dénoncia~ion 
sera notifiée par écrit au 
Gouvernement ~rançais qui 
communiquera immédiatement 
la copie certifiée conforme 
de la notification à tous 
les autres Etats en leur 
faisant savoir la date à 
laquelle __ il 1' a r~çu.e. 

~vention de 1931 sur 

la signalisation 

P~ticle 6, troisième 
alinéa : Chacune d.es 
Hautes Parties contrac-
tantes 1JOurra; à tout 
moment, après l'expi
ration du délai de 
huit ans mentionné dans 
1' artic.le 15, déclarai· 
qu'elle entend voir 
cesser l'application 
de la présente Conven
t±on à l'ensemble ou 
à toute partie de ses 
colonies, protectorats 
et territoires d'outre
mer ou des territoires 
placés sous sa suze·--
raineté, ·ou ~ou~ 
mandat; dans ce cas la 
Convention cessera 
dqêtre applicable aux 
territoires faisant 
l'objet d'une telle 
déclaration, un an 
aPl~ès réception de 
cette déclaration par 
le Secrétaire général. 

Convention inter

américaine de 1943 

Pxticle XXII, pre
mier alinéa : La 
présente Convention 
restera en vigueur 
pour un temps 
indéfini mais elle 
pourra être déno~cée 
après notification 
faite un an à 
l'avance à l 1Uhion 
p~~américaine, la
quelle communiquera 
cette notification 
aux autres gouverne
ments signataireso 
A l'expiration de ce 
délai, la Convention 

Projet de disposi

_si tiens préparé en 

1949 par la CEE 

cessera d'avoir effet 
pour la Partie qui 
l'aura-dénoncée, mais 
restera en vigueUl~ 
pour les autres. 
Parties contractantes. 
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CHAPITRE 12 : DENQ~CIATION (suite) 

Convention de 1926 relative Convention de 1926 relatiYe Convention de 1931 sur 

à.la circulation routière à la circulation automobile la sigralisâtion 

La dénonciation ne Article 15 ' Apres 

produira ses affets qu'à l'expiration d'un délai 

l'égard de l'Etat qui de huit ans à partir de 

l'aura notifiée et un an la dato d'entrée en 

après que la notification vigueur de la présente 

en sera parvenue au Convention,ccelle~~i 

Gouvernement français. pourra être dénoncée 

Les mêmes dispositions par l'une quelconque dea 

s'appliquent en qe qui HAutes Parties contrac-

concerne la dénonciation de tantes. 

la ~réseJte Convention pour La dénonciation sera 

colonies, possJssions, pro- faite sous forme de noti~ 

tecto~ats, territoires fication écrite,adressée au 

d'outre-mer et territoires Secrétaire (énéral de la 

sous mandat. Société des Natiçms •_qui en 

informera tous les Hembres 

de la Société des Nations et 

les Etats non membres visés 

à 1 tarticle 7.-

La dénonciation 

produira ses effets un an 

après la date à 

·convention inter- Projet de disposi

américaine de 1943 tians préparé en 

1949 par la CEE 

"tt l%j t>;j 
m~-......... 
~Cl> 0 
Cl> l:j 0 
1\) g. ~ 
\)1 • 

CP 
........... 
1\) 

~ 
ct 
H 
H ) 



' 
CHAPITRE 12 : DENONCIATION (sui te) 

Convention de 1926 relative ... Convention de 1926 relative Convention de 1931 sur Convention inter- Pro,1et de dis:posi~ 

à la circulation routière à la circul~tion automobile ~ignalisation américaine de 1943 · sitions préparé en 

1949 J>ar la CEE 
Article 15 : (suite) 
laquelle elle aura été 

reçue par le 'Secrétaire 

général et ne sera gpé

rante qu'au regard du 

Membre de la Société 

ou·de.l'Etat non membre 

au nom duquel elle aura 
été effectuée. 

Si, à la suite de 

dénonciations simultanées 

ou successives, le nombre 
des Nembres de la Société 
et Etats non membres, liés 

par les dispositions de la 

présente Convention, est 

réduit à un nombre infé
rieur à cinq, la Conven-

tion cessera d'être en 

vigueur. 
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Convention de 1926 relative 

à la circulation routière 

Artiçle l2 La présente 

Convention produira effet, 

pour les Etats qui'auront 

participé au premier dépôt 

de ratifications, un an 

après la date dudit dépôt, 

et pour les Etats qui la 

ratifieront ultérieurement 

ou qui y adhéreront, ·ainsi 

qu'à l'égard des colonies, 

possessions, protectorats, 

territoires d'outre-mer et 

territoires sous mandat, 

non mentionnés dans les 

instruments de ratifica

tion, un an après la date 

à laquelle les notifica

tions :prévues dans l'arti

cle 9, alinéa d) 1 l'article 

101 alinéa b) et l'article 

11, alinéa b) 1 auront été 

CHAPITRE 13 : ENTREE EN VIGUEUR 

Convention de 1926 relative 

à la circulation automobile 

Article 14 : La présente 

Convention produira effet, 

pour les Etats contractants 

qui auront partici~é au 

premier dépôt des ratifica

tions, un an après la date 

dudit dépôt, et pour les 

Etats qui la ratifieront 

ultérieurement ou qui y 

adhèreront, ainsi qu'à 

l'égard des colonies, 

possessions, protectorats, 

territoires d'outre-mer et 
-

territoires sous mandat, 

non mentionnés dans les 

instruments de ratifica

tion, un an après la date 

à laquelle les notifica

tions prévues dans l'arti

cle 11, alinéa D, l'article 

12, alinéa B et l'article 

~vention de 1931 sur Convention inter-

la signalisation . américaine de 1943 

Projet de disposi

s.itions préparé en 

1949 -par la CEE 

Article 11 : La pré

sente Convention 

entrera én vigueur six 

mois après la récep

tion par le Secrétaire 

général de la SOciété 

des Nations de ratifi

cations ou aaliésions 

données au nom de cinq 

Membres de la Société 

des Nations ou Etats 

non membres. Les-rati

fications ou adhésions 

dont l'effet eet soumis 

à la condition prévue 

à lrarticle précédent 

ne seront pas comptées 

dans ce no~re jusqu'à 

ce que cette condition 

soit remplie. 

Article_ XXI : La 

présente Convèntion 

entrera en vigueur 

entre les Hautes 

Parties contractantes, 

dans 1 'ordre où · 

celles-ci déposeront 

leurs ratifications 

respectives. 
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- CIIAPITP.E 13 : ENTREE EN VIGUEUR (sui te) 

Convention de 1926 relative Convention dd 1926 relative Convention de 1931 sur 

à-la circulation routière - -à la circulation automobile la signalisation 

reçues par le Gouvernement 

français. ' 

13, alinéa B, auront été 

reçues par le Gouvernement 

français. 

Article 12 : Les rati

fications ou adhésions 

qui inter~iendront 
.. ' , apres 1 entree en vi-

gueur de la Convention 

produiront leurs effets 

six mois, soit après la 

date de leur réception 

par le Secrét~ire géné

ral de la Société des 

Nations, soit après la 

date à laquelle les 

conditions visées à 

l'article 10 se trou

vent remplies., 

Convention inter

américaine de 1943 

Projet de disposi-

t 
, , 

ions prepare~ 

1949 par 113: CEE 
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CH.A.PITRE 14 : CONCLUSION 

Convention de 1926 :relative) Convention de 1926 :relative Convention de 1931 sur Convention inter- Projet de disposi

':tions préparé en à la circulation ro,J.: .... ière 

Fait à Paris, le 24 

avril 1926, en un seul 

exemplaire dont une copie 

certifiée conforme sera 

délivrée à chacun des 

Gouvernements signataires. 

à la circulation automobile la signalisation amérlcaine de 194 3 

Fait à Paris~ le 24 

avril 1926, en un eeül 

e~emplaire dont une copie 

confJrme se:ra délivrée à 
chacun des Gouvernements 

signataires. 

1949 par la CEE 

EN FOI DE QUOI, EN FOI DE QUOI, 

les plénipotentiaires les soussignés 

susnommés ont signé la plénipotentiaires, 

présente Convention. a,yant déposé leurs 

FAIT à Genève, le pleins pouvoirs, 

trente mars mil neuf' lesquels ont été 

cent trente et un, en 

1.m seul exempla~e qui 

restera dépos~ dans les 

archives du Secrétariat 

de·,la Société :dëe, 

Nations, et dont des 

copies certifiées 

conformes seront 

délivrées à tous les 

Membres de la Société 

et aux Etats non 

menb:rea mentionnés à 

l'article 7. 

:reconnus en bonne 

et due forme, signent 

la présente Conv6ntion 

en espagnol, anglais, 

portugais et français, 

à l'Union panaméri

caine, à \vashington, 

D.c., au nom de leurs 

gouvernements respec

tifs, et y apposent 

leurs sceaux aux dates 

vis-à-vis de leurs 

signatures., 
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