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No. 6165. EXCHANGE OF NO 6165. ÉCHANGE DE NO-
NOTES CONSTITUTING AN 
AGREEMENT 1 BETWEEN 
SWEDEN AND AUSTRIA 
RELATING TO THE RECI 
PROCAL RECOGNITION 
OF DRIVERS' LICENCES. 
VIENNA, 10 APRIL 1957

TES CONSTITUANT UN AC 
CORD 1 ENTRE LA SUÈDE 
ET L'AUTRICHE RELATIF 
À LA RECONNAISSANCE 
RÉCIPROQUE DES PER 
MIS DE CONDUIRE. VIEN 
NE, 10 AVRIL 1957

The Swedish Minister at Vienna to the 
Austrian Minister for Foreign Affairs

Le Ministre de Suède à Vienne au Mi 
nistre des affaires étrangères d'Autriche

[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

Herr Bundesminister,
Wien den 10. April 1957

Im Auftrag meiner Regierung beehre ich mich, Eurer Exzellenz, mitzuteilen, 
dass es schwedischerseits fur wunschenswert erachtet wird, eine ôsterreichisch- 
schwedische Vereinbarung folgenden Inhaltes zu treffen.

Die Bestimmungen des sowohl von Schweden aïs auch von Osterreich ratifizieiten 
Abkommens ûber den Strassenverkehr vom 19. September 1949 geben die Mindest- 
erleichterungen fiir den zwischenstaatlichen Verkehr wieder.

Um den zwischenstaatlichen Verkehr jedoch weiterhin zu erleichtern, soil jcder 
Fiihrerschein, der zur Fiihrung eines Kraftfahrzeuges im Heimatland ausgestcllt wurde 
und sohin giiltig ist, den Inhaber berechtigen wâhrend eines voriibergchenden Aufenhaltes, 
der bis zur Hôchstgrenze von jeweils einem Jahr wâhren darf, in dem anderen Lande 
ein Kraftfahrzeug entsprechend der erteilten Berechtigung zu fiihren; einen Arbeitnehmer, 
der fur die Fiihrung von Kraftfahrzeugen angestellt ist, jedoch nur unter der Voraus- 
setzung dass das Fahrzeug in einem anderen aïs dem Besuchsland zugelassen ist. Dièse 
Berechtigung entfàllt, sobald derBetreffende seinen stândigen Wohnsitz in das Besuchsland 
verlegt.

Dièse Regelung tritt am 1. Juni 1957 in Kraft. Sie kann von jedem Teil mit einer 
Frist von sechs Monaten gekiindigt werden. Das Verkehrsministerium wird schwedischer 
seits fiir die Verlautbarung dièses Gegenseitigkeitsverhaltnisses Sorge tragen.

Im Falle dass dièse Regelung auch ôsterreichischerseits aïs wunschenswert 
erachtet wird, wird dièse Note und Ihre Antwortnote eine Vereinbarung darstellen.

1 Came into force on 1 June 1957, in accord 
ance with the provisions of the said notes.

1 . Entré en vigueur le 1 er juin 1957, con 
formément aux dispositions desdites notes.
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Genehmigen Sic, Herr Bundesminister, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten 
Hochachtung.

Sven ALLAKD

[TRANSLATION]

Vienna, 10 April 1957

Sir,

On behalf of my Government, I have 
the honour to inform you that Sweden 
considers it desirable to conclude an 
Austrian-Swedish agreement on the fol 
lowing terms :

The provisions of the Convention on 
Road. Traffic of 19 September 1949, 1 which 
was ratified by both Sweden a and Austria, $ 
set out the minimum measures to facilitate 
international traffic.

1 United Nations, Treaty Series, Vol. 125, 
p. 3; Vol. 133, p. 367 ; Vol. 134, p. 389 ; Vol. 137, 
p. 394; Vol. 139, p. 464 ; Vol. 141, p. 399 ;
Vol. 147, p. 395 ; Vol. 150, p. 395 ; Vol. 151, 

"" ~" " "7, p. 387 ; Vol. 173, p. 407 ; 
Vol. 179, p. 220 ; Vol. 182, p. 228 ; Vol. 189,
p. 386 ; Vol. 157, p. 387

[TRADUCTION]

Vienne, le 10 avril 1957 

Monsieur le Ministre,

D'ordre de mon Gouvernement j'ai 
l'honneur de porter à la connaissance 
de Votre Excellence que la Suède estime 
souhaitable de conclure avec l'Autriche 
un accord dont les clauses seraient les 
suivantes :

Les dispositions de la Convention du 
19 septembre 1949 l , sur la circulation 
routière, qui a été ratifiée par la Suède z et 
par l'Autriche 3, énoncent les mesures mini 
males à prendre pour faciliter la circulation 
routière internationale.

p. 364 ; Vol. 198, p. 399 ; Vol. 202, p. 336 ; 
Vol. 220, p. 383 ; Vol. 225, p. 266 ; Vol. 227, 
p. 324 ; Vol. 230, p. 436 ; Vol. 251, p. 376 ; 
Vol. 253, p. 353 ; Vol. 260, p. 449 ; Vol. 265, 
p. 330 ; Vol. 266, p. 411 ; Vol. 268, p. 359 ; 
Vol. 271, p. 390 ; Vol. 273, p. 249 ; Vol. 274,
p. 345 ; Vol. 280, p. 354 ; Vol. 286, p. 343 ;

7, p. 326 ; Vol. 325, p. 3 __ , 
Vol. 327, p. 359 ; Vol. 328, p. 318 ; Vol. 337,

Vol. 302, p. 360 ; Vol. 312, p. 414 ; Vol. 314, 
p. 340 ; Vol. 317, p. 326 ; Vol. 325, p. 342 ;

p. 407 ; Vol. 345, p. 357 ; Vol. 348, p. 348 ; 
Vol. 349, p. 324 ; Vol. 354, p. 396 ; Vol. 356, 
p. 356 ; Vol. 360, p. 388 ; Vol. 372, p. 356 ; 
Vol. 376, p. 415 ; Vol. 381, p. 402 ; Vol. 384, 
p. 360 ; Vol. 387, p. 346 ; Vol. 390, p. 358 ;
Vol. 392, p. 352 ; Vol. 394, p. 268 ; Vol. 395,

'" - )2, p. ;
Vol. 415, p. 428; Vol. 419 ; Vol. 422,"p. 333;
p. 270 ; Vol. 402, p. 313 405, p. 316 ;

Vol. 423, p. 306, and Vol. 424.
1 United Nations, Treaty Series, Vol. 125, 

p. 22.
• United Nations, Treaty Series, Vol. 220, 

p. 383.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, 
p. 3 ; vol. 133, p. 367 ; vol. 134, p. 389 ; 
p. 394 ; vol. 139, p. 464 ; vol. 141, 
vol. 147, p. 395 ; vol. 150, p. 395 ; 
p. 386 ; vol. 157, p. 387 ; vol. 173, 
vol. 179, p. 220 ; vol. 182, p. 229 ; 
p. 365 ; vol. 198, p. 399 ; vol. 202, 
vol. 220, p. 383 ; vol. 225, p. 266 ; 
p. 324 ; vol. 230, p. 436 ; vol. 251, 
vol. 253, p. 353 ; vol. 260, p. 449 ; 
p. 330 ; vol. 266, p. 411 ; vol. 268, 
vol. 271, p. 391 ; vol. 273, p. 249 ; 
p. 345 ; vol. 280, p. 354 ; vol. 286, 
vol. 302, p. 360 ; vol. 312, p. 415 ; 
p. 340 ; vol. 317, p. 327 ; vol. 325, 
vol. 327, p. 359 ; vol. 328, p. 318 ; 
p. 407 ; vol. 245, p. 357 ; vol. 348, 
vol. 349, p. 324 ; vol. 354, p. 396 ; 
p. 357 ; vol. 360, p. 388 ; vol. 372, 
vol. 376, p. 415 ; vol. 381, p. 402 ; 
p. 361 ; vol. 387, p. 347 ; vol. 390, 
vol. 392, p. 353 ; vol. 394, p. 268 ; 
p. 270 ; vol. 402, p. 313 ; vol. 405, 
vol. 415, p. 429 ; vol. 419 ; vol. 422, 
vol. 423, p. 306, et vol. 424.

2 Nations Unies, Recueil des Traités, 
p.23.

* Nations Unies, Recueil des Traités, 
p. 383.

vol. 125,
vol. 137,
p. 399 ; 

vol. 151,
p. 407 ; 

vol. 189,
p. 336 ; 

vol. 227,
p. 377 ; 

vol. 265,
p. 359 ; 

vol. 274,
p. 343 ; 

vol. 314,
p. 342 ; 

vol. 337,
p. 348 ; 

vol. 356,
p. 357 ; 

vol. 384,
p. 358 ; 

vol. 395,
p. 317 ; 

, p. 333 ;

vol. 125. 

vol. 220,

N° 6165



346 United Nations — Treaty Series 1962

With a view to further facilitating inter 
national traffic, a driving permit for motor 
vehicles, issued in the home country and 
valid there, shall entitle the holder during 
a temporary stay of not more than one 
year in the other country to drive motor 
vehicles of the kind for which his driving 
permit qualifies him. In the case, however, 
of a person employed as a driver of motor 
vehicles, the foregoing provision shall 
apply only if the vehicle is registered in a 
country other than the host country. The 
above-mentioned privilege shall lapse when 
the person concerned takes up permanent 
residence in the host country.

The present arrangement shall enter into 
force on 1 June 1957. It may be termi 
nated by either Party, subject to six 
months' notice. The Ministry of Transport 
shall ensure that this reciprocal arrange 
ment is published in Sweden.

If the Austrian Government also 
considers this arrangement to be desira 
ble, this note, together with your reply, 
shall constitute an agreement.

I have the honour to be, etc.

Sven ALLARD

En vue de faciliter encore davantage la 
circulation internationale, il est convenu 
que tout permis de conduire des véhicules 
à moteur délivré dans l'un des pays et 
valable dans ce pays conférera à son titu 
laire, tandis qu'il séjournera à titre tempo 
raire pendant un an au plus dans l'autre 
pays, le droit de conduire un véhicule à 
moteur du type spécifié dans le permis ; la 
disposition précédente ne s'appliquera à 
une personne engagée pour conduire des 
véhicules à moteur moyennant rémuné 
ration que si le véhicule est immatriculé 
dans un pays autre que le pays de séjour. 
L'intéressé perdra ce droit s'il établit son 
domicile permanent dans le pays de séjour.

La présente réglementation entrera en 
vigueur le 1 er juin 1957. Elle pourra être 
dénoncée par l'une ou l'autre des Parties, 
moyennant un préavis de six mois. Le soin 
d'informer le public de ce régime de réci 
procité incombera, en Suède, au Ministère 
des transports.

Si le Gouvernement autrichien juge 
également la présente réglementation 
souhaitable, la présente note et la réponse 
de Votre Excellence constitueront un 
accord entre les deux Gouvernements.

Je vous prie d'agréer, etc.

Sven ALLARD

II

The Austrian Minister for Foreign Affairs Le Ministre des affaires étrangères d'Au 
to the Swedish Minister at Vienna triche au Ministre de Suède à Vienne

[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

Wien, am 10. April 1957 
Herr Botschafter,

Ich beehre mich, Ihnen den Empfang Ihrer Note vom 10. April 1957 zu bestâ- 
tigen, welche wie folgt lautet :

[See note I — Voir note 1}
No. 6l 65
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Ich bestâtige Ihnen, dass Ihre Note und meine Antwortnote eine ôsterreichisch- 
schwedische Vereinbarung darstellen. Osterreichischerseits wird das Bundesministe- 
rium fur Handel und Wiederaufbau fur die Verlautbarung dièses Gegenseitigkeits- 
verhâltnisses Sorge tragen.

Genehmigen Sic, Herr Botschafter, die Versicherung meiner vorziiglichsten 
Hochachtung.

FIGL

[TRANSLATION]

Vienna, 10 April 1957
Sir,

I have the honour to acknowledge 
the receipt of your note dated 10 April 
1957, reading as follows :

[See note /]

I have the honour to confirm that 
your note, together with my reply, 
shall constitute an Austrian-Swedish 
agreement. The Federal Ministry of 
Commerce and Reconstruction shall en 
sure that this reciprocal arrangement is 
published in Austria.

I have the honour to be, etc.

[TRADUCTION]

Vienne, le 10 avril 1957 
Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de 
votre note en date de ce jour, dont la 
teneur suit :

[Voir note I]

Je tiens à vous confirmer que votre 
note et la présente réponse constituent 
un Accord entre la Suède et l'Autriche. 
Le soin d'informer le public de ce régime 
de réciprocité incombera, en Autriche, 
au Ministère fédéral du commerce et 
de la reconstruction.

Je vous prie d'agréer, etc.
FIGL FIGL

N« 616$


