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19: Conventiondu 4 mai I97l sur la loi applicableen matière
d'accidentsde la circulationroutière
Entréeenvigueur:3-VI-1975
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Type
Bosnie-HerzégovineType [Su]
Un des Etats successeursde l'ex-République fedérative socialistede Yougoslavie qui était devenue
Partieà la Conventionle 16 décembre1975.Le23 août 1993la Républiquede Bosnie-Herzégovine
s'estdéclaréeliée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Croatie Type [Sul
Un des Etats successeursde I'ex-Républiquefedérative socialistede Yougoslavie qui était devenue
Partieà la Conventionle 16 décembrcI975. Le 5 awil 1993la Républiquede Croaties'estdéclarée
liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
L'ex-République yougoslavede Macédoine Type [Su]
Un des Etats successeursde I'ex-Républiquefedérative socialistede Yougoslavie qui était devenue
Partieà la Conventionle 16 décembrel975.Le 20 septembre1993,L'ex-RépubliqueYougoslavede
Macédoine s'estdéclaréeliée par la Convention.
Par lettre du 30 novembre 1993, I'Ambassadeurde Grèce aux Pays-Basa fait savoir au Ministère des
Affaires Etrangèresdu Royaume des Pays-Basque Son Gouvernementne reconnaissaitpas L'exRépublique Yougoslave de Macédoine et que par conséquentil ne se considéraitpas lié par les
Conventionsauxquellescelle-ci est Partie.
Aucune objection des autresEtats contractants.
Monténégro Type [Su]
Un des Etats successeursde I'ex-Républiquefedérative socialistede Yougoslavie qui était devenue
Partieà la Conventionle 16 décembre1975.
Par lettre reçue par le dépositairele 26 awil 200l,la République fédéralede Yougoslavie (à partir du
4 fewier 2003 la < Serbie-et-Monténégro>>)s'estdéclaréeliée par la Convention. Aucune objection
des Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangèresdes Pays-Bas,dépositairedes Conventionsde La Haye, a
notifié les Etats membresde la Conférencede La Haye, le 5 juillet 2006, que
< Suite à la déclarationd'indépendancedu Monténégro, et conformémentà I'article 60 de la
Charte constitutionnelle de la communautéd'Etats de Serbie-et-Monténégro,la République de
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Serbiehérite de la personnalitéintemationale de la communautéd'Etats de Serbie-etMonténégro, comme cette dernièreen a été informée par I'Assemblée nationale de la
République de Serbie lors de sa séancedu 5 juin 2006. >>
Par Note reçue par le dépositairele ler mars 2007, la République du Monténégro s'estdéclaréeliée
par la Convention:
Traduction
< ... le gouvernementde la République du Monténégro succèdeà la Convention sur la loi
applicable en matière d'accidentsde la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971,
et s'engageà appliquer et exécuterde bonne foi les dispositionsqui y sont stipuléesà compter
du 3 juin 2006, date à laquelle la République du Monténégro a commencéà assumerla
responsabilitéde sesrelations internationales.>>
Aucun des Etats contractantsne s'estopposé.
République tchèque Type [Su]
Le2Sjanvier l993,laRépublique tchèquea déclarése considérerliée parla Convention y
compris les réserveset déclarationsfaites par la Tchécoslovaquie à partir du ler janvier 1993,
datede la division de la Tchécoslovaquie.
Serbie Type [Su]
Un des Etats successeursde I'ex-Républiquefédérative socialistede Yougoslavie qui était devenue
Partie à la Convention le 16 décembre 1975. Par lettre reçuepar le dépositairele 26 avt'rl 2001, la
République fedéralede Yougoslavie s'estdéclaréeliée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas,dépositaire des Conventions de La Haye, a
notifié les Etats membres de la Conférencede La Hayeole 5 juillet 2006,que <(Suite à la
déclaration d'indépendance du Monténégro, et conformément à loarticle 60 de la Charte
constitutionnelle de la communauté d'États de Serbie-et-Monténégrorla République de Serbie
hérite de la personnalité internationale de la communauté d'iltats de Serbie-et-Monténégro,
comme cette dernière en a été informée par I'Assemblée nationale de la République de Serbie
lors de sa séancedu 5 juin 2006.>>
Slovaquie Type [Sul
Le 15 mars 1993,la Républiqueslovaquea déclarése considérerliée parla Convention- y compris
les réserveset déclarationsfaites par la Tchécoslovaquieainsi que les objections de la
Tchécoslovaquieaux réservesfaites par les autresPartiesau Traité - à partir du 1erjanvier 1993,
datede la division de la Tchécoslovaquie.
SlovénieType [Sul
Un des Etats successeursde I'ex-Républiquefédérative socialistede Yougoslavie qui était devenue
Partieà la Conventionle 16 décembrc1975.Le 8 juin 1992la Républiquede Slovénies'estdéclarée
liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.

ReslDN
Pays-Bas: Déclarations
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A partir du premierjanvier 1986laConventionestapplicableau Royaumeen Europe,auxAntilles
néerlandaises
et à Aruba.
Républiquetchèque:Déclarations
ArticlesII9J
Déclarationfaite par I'ex-Tchécoslovaquie:
<La RépubliqueSocialisteTchécoslovaquedéclareau sujetde I'article 19 de la Conventionsur la loi
applicable en matière d'accidentsde la circulation routière conclue à La Haye le 4 mai 1971,
accordantaux Etats le droit de déclarerque la Convention entre en vigueur pour les territoires qu'ils
représententdu point de vue international qu'à son avis le maintien de certainspays dansun état de
dépendanceest en contradictionavecle contenuet les objectifsde la Déclarationde I'O.N.U. du l4
décembre1960 sur I'indépendanceaccordéeaux pays et peuplescoloniaux, proclamant la nécessité
d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme soustoutes sesformes et apparences.>>
Slovaquie: Déclarations
Articles fl9J
Déclaration faite par I'ex-Tchécoslovaquie:
<La République SocialisteTchécoslovaquedéclareau sujet de I'article 19 de la Convention sur la loi
applicable en matière d'accidentsde la circulation routière conclue à La Haye le 4 mai 1971,
accordantaux Etats le droit de déclarerque la Convention entre en vigueur pour les territoires qu'ils
représententdu point de we international qu'à son avis le maintien de certainspays dansun état de
dépendanceest en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de I'O.N.U. du 14
décembre1960 sur I'indépendanceaccordéeaux pays et peuplescoloniaux, proclamant la nécessité
d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme soustoutes sesformes et apparences.>

Etatsnon membresde I'Organisation
Sansrésultat.
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