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European Convention
on Compulsory Insurance
against Civil Liability
in respect of Motor Vehicles

Convention européenne
relative à l'assurance obligatoire
de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs

Strasbourg, 20.IV.1959

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity among its
members for the purpose, among others, of facilitating their economic and social progress by
the conclusion of agreements and common action in economic, social, cultural, scientific, legal
and administrative matters;
Considering it necessary to safeguard the rights of victims of motor accidents in their
territories by the introduction of a system of compulsory insurance;
Considering that it would be difficult to secure the complete unification of their laws in this
matter and that it would suffice if such basic rules as are considered essential were
standardised in the member countries of the Council of Europe, each country remaining free
to apply in its territory provisions affording greater protection to injured parties;
Considering it necessary, moreover, to promote the establishment and operation of
international insurance bureaux and guarantee funds, or to take equivalent measures,
have agreed as follows:
Article 1
1

Each Contracting Party undertakes to ensure that, within six months of the date of entry into
force of this Convention in respect of that Party, the rights of persons suffering damage
caused by motor vehicles in its territory shall be protected through the introduction of a
system of compulsory insurance complying with the provisions annexed to this Convention
(Annex I).

2

Each Contracting Party shall, however, retain the option of adopting provisions affording
greater protection to injured parties.

3

Each of the Contracting Parties shall communicate to the Secretary General of the Council of
Europe the official texts of the legislation and principal regulations establishing its system of
compulsory motor insurance. The Secretary General shall transmit these texts to the other
Parties and to the other members of the Council of Europe.
Article 2
Each Contracting Party shall retain the option:

1

2

to exempt from compulsory insurance certain motor vehicles, the use of which it considers to
present little if any danger;

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres afin, notamment, de favoriser leur progrès économique et social par la conclusion
d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social,
culturel, scientifique, juridique et administratif;
Estimant qu'il y a lieu de garantir, par l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire, les
droits des victimes d'accidents causés par la circulation des véhicules automoteurs sur leur
territoire;
Estimant, d'autre part, qu'en cette matière la réalisation de l'unification intégrale du droit
apparaît comme malaisée et que, au surplus, il suffit que les règles essentielles estimées
indispensables soient communes aux pays membres du Conseil de l'Europe, chacun d'eux
conservant la liberté de promulguer pour son territoire des dispositions augmentant la
garantie au profit des personnes lésées;
Estimant, enfin, qu'il y a lieu de favoriser la constitution et le fonctionnement de bureaux
internationaux d'assurance et de fonds de garantie ou de prendre des mesures équivalentes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1

Chacune des Parties contractantes s'engage à ce que, au plus tard dans les six mois à partir de
l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, les droits des personnes ayant subi
sur son territoire un dommage causé par un véhicule automoteur soient garantis par
l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire répondant aux dispositions annexées à la
présente Convention (annexe I).

2

Elle conserve toutefois la faculté d'adopter des dispositions augmentant la garantie au profit
des personnes lésées.

3

Chacune des Parties contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe les textes officiels de sa législation et de ses principales mesures réglementaires
instaurant un régime d'assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Le Secrétaire Général
transmettra ces textes aux autres Parties ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.
Article 2
Chacune des Parties contractantes conserve la faculté :

1

d'exempter de l'obligation d'assurance certains véhicules automoteurs qui seraient considérés
par elle comme ne présentant guère de danger;

2

2

to exempt from compulsory insurance motor vehicles owned by its public authorities or those
of other countries or by inter-governmental organisations;

3

to determine the minimum amounts of insurance cover necessary; in this case, the application
of the annexed provisions may be limited to these amounts.
Article 3

1

Any Contracting Party may, when signing this Convention or on depositing its instrument of
ratification or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided
for in Annex II to the Convention.

2

Any Contracting Party may wholly or partly withdraw a reservation it has made in
accordance with the foregoing paragraph by means of a notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe which shall become effective as from the date of its
receipt. The Secretary General shall communicate the notification to the other Parties and to
the other members of the Council of Europe.
Article 4

1

Options exercised and reservations made by a Contracting Party in pursuance of Articles 2
and 3 of this Convention shall be valid only in its territory and shall not prejudice the full
application of the compulsory insurance law of other Parties in whose territory the vehicle is
used.

2

Each Contracting Party shall inform the Secretary General of the Council of Europe of the
content of its legal provisions relating to the options and reservations referred to in Articles 2
and 3 of this Convention. The said Party shall keep the Secretary General informed of any
changes made therein at a later date. The Secretary General shall transmit all such information
to the other Parties and to the other members of the Council of Europe.
Article 5
When compensation for injury caused by a motor vehicle involves both compulsory motor
insurance and social security schemes, the rights of the injured party and the arrangements to
be made between the two systems shall be determined under municipal law.
Article 6

3

1

Should the option of exclusion from normal insurance referred to in paragraph 2 of Article 4
of the annexed provisions be provided for in its municipal law, each Contracting Party
undertakes to make the holding in its territory of motor races or competitions, whether for
speed, reliability or skill, subject to official authorisation. Such authorisation shall be granted
only if the civil liability of the organisers and persons referred to in Article 3 of the annexed
provisions is covered by special insurance complying with those provisions.

2

Compensation for damage suffered by the occupants of vehicles taking part in races or
competitions such as are referred to in the foregoing paragraph may, however, be excluded.

2

d'exempter de l'obligation d'assurance les véhicules automoteurs appartenant à des autorités
publiques nationales ou étrangères ou à des organisations intergouvernementales;

3

de déterminer les montants minimum pour lesquels l'assurance devra être prise; dans ce cas,
l'application des dispositions annexées pourra être limitée aux montants ainsi déterminés.
Article 3

1

Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature de la présente Convention
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer faire usage
d'une ou de plusieurs réserves figurant à l'annexe II à la présente Convention.

2

Chacune des Parties contractantes peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par
elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. Le Secrétaire
Général en communiquera le texte aux autres Parties ainsi qu'aux autres membres du Conseil
de l'Europe.
Article 4

1

Les facultés et réserves dont il est fait usage par une des Parties contractantes en vertu des
articles 2 et 3 de la présente Convention ne vaudront que sur le territoire de cette Partie et ne
pourront porter préjudice à l'application intégrale de la loi d'assurance obligatoire des autres
Parties dont le territoire est parcouru.

2

Chacune des Parties contractantes fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
la teneur de ses dispositions nationales relatives aux facultés et réserves visées aux articles 2 et
3 de la présente Convention. Elle tiendra le Secrétaire Général informé de toute modification
ultérieure y apportée. Le Secrétaire Général communiquera toutes ces informations aux autres
Parties ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.
Article 5
Lorsque la réparation d'un dommage causé par un véhicule automoteur met en jeu à la fois
l'assurance automobile obligatoire et le régime de sécurité sociale, les droits de la personne
lésée et le règlement à intervenir entre les deux systèmes seront déterminés dans le cadre des
lois nationales.
Article 6

1

Lorsque la faculté d'exclusion de l'assurance normale visée au paragraphe 2 de l'article 4 des
dispositions annexées est prévue dans sa loi nationale, toute Partie contractante s'engage à
subordonner sur son territoire l'organisation des courses ou concours de vitesse, de régularité
ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs, à une autorisation administrative. Cette
autorisation ne pourra être accordée que si une assurance spéciale répondant aux dispositions
annexées couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l'article 3
de ces dispositions.

2

Peut toutefois être exclue de cette assurance la réparation des dommages subis par les
occupants de véhicules qui participent aux courses ou concours visés au paragraphe
précédent.

3

Article 7
1

Motor vehicles normally stationed outside the territory of a Contracting State shall be exempt
in that territory from the application of Article 2 of the annexed provisions if they are
provided with a certificate issued by the government of another Contracting State stating that
the vehicle belongs to that State, or, in the case of a Federal State, to the Federal State or one of
its constituent members; in the latter case, the certificate shall be issued by the Federal
Government.

2

The certificate shall indicate the authority or body responsible for paying compensation in
accordance with the law of the country visited and which may be sued in the courts
competent in such matters under the law. The State or constituent member to which the
vehicle belongs shall guarantee such payment.
Article 8
The Contracting Parties shall promote the establishment and operation of Bureaux for the
issue of international insurance certificates and for meeting claims for damages in the
circumstances specified in paragraph 2 of Article 2 of the annexed provisions.
Article 9

1

Each of the Contracting Parties undertakes either to establish a guarantee fund or to make
other equivalent arrangements in order to compensate injured parties for damage caused in
such circumstances that a civil liability is incurred, where the obligation to be insured has not
been complied with or the person liable has not been identified, or the case is one excepted
from insurance in accordance with the first sentence of paragraph 1 of Article 3 of the annexed
provisions. The conditions for granting compensation and the extent of such right shall be
determined by the Contracting Party concerned.

2

Nationals of any Contracting Party shall be entitled to bring the claim provided for in the
foregoing paragraph in any other Contracting State on equal terms with the nationals of that
State.
Article 10

1

The Contracting Parties undertake to determine in their municipal law the persons who shall
be responsible for having the motor vehicle insured and to take all appropriate measures,
accompanied where necessary by penal or administrative sanctions, to enforce the obligations
resulting from the annexed provisions.

2

With a view to the application of the annexed provisions, the Contracting Parties undertake to
make appropriate provisions in their municipal law relating to the approval, or the expiry or
withdrawal of the approval, of insurers and, if necessary, of the Guarantee Fund and the
Bureau, and also relating to control of their operations.
Article 11

1

4

Each Contracting Party shall determine, as may be necessary, the authority or person to
whom the notification mentioned in Article 9 of the annexed provisions is to be made.

Article 7
1

Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire de l'un
des Etats contractants seront dispensés sur ce territoire de l'application de l'article 2 des
dispositions annexées lorsqu'ils seront munis d'une attestation du gouvernement d'un autre
Etat contractant constatant que le véhicule appartient à cet Etat ou, s'il s'agit d'un Etat fédéral,
à celui-ci ou à l'un de ses pays membres; dans ce dernier cas, l'attestation sera délivrée par le
gouvernement fédéral.

2

Cette attestation désignera l'autorité ou l'organisme qui sera chargé de réparer le dommage
conformément à la loi du pays parcouru et qui sera susceptible d'être assigné devant les
juridictions compétentes selon cette loi. L'Etat ou le pays auquel appartient ce véhicule se
portera garant dudit règlement.
Article 8
Les Parties contractantes favoriseront la constitution et le fonctionnement de bureaux destinés
à émettre des certificats internationaux d'assurance ainsi qu'à régler les dommages dans le cas
prévu à l'article 2, paragraphe 2, des dispositions annexées.
Article 9

1

Chacune des Parties contractantes s'engage à prendre soit les mesures appropriées en vue de
la constitution d'un fonds de garantie, soit toute autre mesure équivalente, afin d'indemniser
les personnes lésées dans les circonstances où la responsabilité civile d'autrui est engagée pour
le dommage, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée ou lorsque la personne
civilement responsable n'a pas été identifiée, ou encore dans les cas d'exclusion autorisés par la
première phrase du paragraphe 1 de l'article 3 des dispositions annexées. Chacune des Parties
contractantes déterminera les conditions d'octroi et l'étendue du droit à l'indemnisation.

2

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes pourront faire valoir dans un autre Etat
contractant le droit prévu au paragraphe précédent dans la même mesure que les
ressortissants de ce dernier Etat.
Article 10

1

Les Parties contractantes s'engagent à déterminer dans leur loi nationale les personnes
auxquelles incombe l'obligation de faire assurer le véhicule automoteur et à prendre les
mesures appropriées, en les assortissant au besoin de sanctions pénales ou administratives,
afin que les obligations résultant des dispositions annexées soient respectées.

2

Les Parties contractantes s'engagent à prendre dans leur législation nationale, pour
l'application des dispositions annexées, les mesures appropriées concernant l'agrément, la
cessation et le retrait de l'agrément des assureurs et, le cas échéant, du Fonds de garantie et du
Bureau, ainsi que le contrôle de leurs activités.
Article 11

1

Chacune des Parties contractantes déterminera, s'il y a lieu, l'autorité ou la personne à laquelle
la notification prévue à l'article 9 des dispositions annexées sera effectuée.

4

2

Each Contracting Party shall determine what effect the insurance contract shall have in the
case of a change of ownership of the insured vehicle.
Article 12
Except in case of emergency, a Contracting Party may not denounce this Convention within
less than two years from the date on which the Convention entered into force in respect of that
Party. Denunciation shall be effected by written notification to the Secretary General of the
Council of Europe, who shall inform the other Contracting Parties thereof; it shall take effect
three months after the date on which the Secretary General received such notification.
Article 13

1

If, after the entry into force of the Convention in respect of a Contracting Party, that Party
deems it necessary to make a reservation, either not provided for in Annex II to this
Convention or, if provided for in that annex, a reservation which it has not made previously or
has withdrawn, it shall inform the Secretary General of the Council of Europe of its precise
proposal, of which the Secretary General shall then notify the other Contracting Parties.

2

If, within the six months following the notification by the Secretary General, the Contracting
Parties signify in writing their agreement to the proposal, the Contracting Party which has
made the proposal may amend its legislation accordingly. The Secretary General shall bring
the notifications made to him under this paragraph to the knowledge of the Contracting
Parties.
Article 14
This Convention shall not apply to overseas territories of the Contracting Parties.
Article 15

5

1

This Convention shall be open to the signature of the members of the Council of Europe. It
shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.

2

This Convention shall come into force 90 days after the date of deposit of the fourth
instrument of ratification.

3

In respect of any signatory ratifying subsequently, the Convention shall come into force
90 days after the date of deposit of its instrument of ratification.

4

The Secretary General shall notify all the members of the Council and acceding States of the
names of the signatories, of the entry into force of the Convention, the names of the
Contracting Parties who have ratified it and the subsequent deposit of any instrument of
ratification or accession.

2

Chacune des Parties contractantes déterminera les effets du contrat d'assurance en cas de
transfert de propriété du véhicule automoteur assuré.
Article 12
Sauf en cas de nécessité urgente, une Partie contractante ne pourra dénoncer la présente
Convention avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la Convention à son égard. Toute dénonciation se fera par un avis écrit et notifié au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en informera les autres Parties contractantes; elle
prendra effet à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la réception de sa
notification par le Secrétaire Général.
Article 13

1

Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, l'une des Parties
contractantes estime nécessaire de faire usage soit d'une réserve non visée à l'annexe II à la
présente Convention, soit d'une réserve visée à cette annexe, mais dont elle n'avait pas fait
usage antérieurement ou à laquelle elle aurait renoncé, cette Partie contractante en notifiera la
proposition précise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera aux
autres Parties contractantes.

2

Si celles-ci signifient par écrit, et dans le délai de six mois qui suit la communication par le
Secrétaire Général, leur accord à cette proposition, la Partie contractante qui l'a faite peut
modifier sa législation dans le sens envisagé. Le Secrétaire Général portera les communications
qui lui parviennent en vertu du présent paragraphe à la connaissance des Parties
contractantes.
Article 14
La présente Convention ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des Parties contractantes.
Article 15

1

La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle
sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

2

La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du quatrième
instrument de ratification.

3

Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur 90 jours
après la date du dépôt de son instrument de ratification.

4

Le Secrétaire Général notifiera à tous les membres du Conseil, ainsi qu'aux Etats adhérents, les
noms des signataires, l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes
qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion
intervenu ultérieurement.

5

Article 16
After this Convention has come into force the Committee of Ministers of the Council of Europe
may invite any State which is not a member of the Council to accede to it. Any State so invited
may accede by depositing its instrument of accession with the Secretary General of the
Council, who shall notify all the Contracting Parties and the other members of the Council of
Europe of such deposit. The Convention shall come into force in respect of any State acceding
thereto 90 days after the date of deposit of its instrument of accession.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
convention.
Done at Strasbourg, this 20th day of April 1959, in the English and French languages, both
texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain in the archives of the
Council of Europe and of which the Secretary General shall send certified copies to each of the
signatories.

6

Article 16
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant
reçu cette invitation pourra adhérer à la Convention en déposant son instrument d'adhésion
près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties contractantes
ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe. Pour tout Etat adhérent, la Convention
entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

6
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ANNEX 1
Provisions annexed to the Convention
Article 1
For the purpose of this law:
The term “motor vehicles” shall mean: mechanically-propelled vehicles intended to be driven
on the ground other than vehicles running on rails, and shall include trailers when coupled,
and insofar as the government so decides, uncoupled trailers which are constructed or
adapted to be towed by a motor vehicle and to carry persons or goods;
The term “assured” shall mean: persons whose liability is covered in accordance with this law;
The term “injured parties” shall mean: persons entitled to compensation for damage caused by
a motor vehicle;
The term “insurer” shall mean: the insurance undertaking approved by the government in
accordance with paragraph 1 of Article 2, and, in the case of paragraph 2 of Article 2, the
Bureau responsible for the settlement of claims for damage caused in the national territory by
vehicles normally stationed outside that territory.
Article 2
1

No motor vehicle may be driven on the public highway, in grounds open to the public or in
private grounds to which certain persons have right of access, unless the civil liability to which
it may give rise is covered by insurance in accordance with the provisions of this law.
The insurance must be effected with an insurer approved by the government for this purpose.

2

Nevertheless, motor vehicles normally stationed outside the national territory may be driven
in that territory on condition that a Bureau recognised for this purpose by the government
assumes direct responsibility for compensating, in accordance with municipal law, injured
parties for damage caused by such vehicles.
Article 3

8

1

The insurance must cover the civil liability of the owner and of any driver or person in charge
of the insured vehicle, with the exception of persons who have taken control thereof either by
theft or violence or merely without the consent of the owner or person in charge. Nevertheless,
in the latter case the insurance must cover the civil liability of the driver if he has been able to
take control of the vehicle through the fault of the owner or person in charge, or if he is a
person employed to drive the vehicle.

2

The insurance must include damage caused to persons and property in the national territory,
with the exception of damage to the insured vehicle and to property carried by it.

ANNEXE I
Dispositions annexées à la Convention
Article 1
On entend dans la présente loi :
par «véhicules automoteurs» : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être
actionnés par une force mécanique, sans être liés à une voie ferrée, les remorques attelées ainsi
que les remorques, même non attelées, qui seront déterminées par le gouvernement, lorsque
celles-ci ont été construites en vue d'être attelées à un véhicule automoteur et sont destinées au
transport de personnes et de choses;
par «assurés» : les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux
dispositions de la présente loi;
par «personnes lésées» : les personnes ayant un droit à la réparation du dommage causé par le
véhicule automoteur;
par «assureur» : l'entreprise d'assurance agréée par le gouvernement aux termes de l'article 2,
paragraphe 1er, et, dans le cas du paragraphe 2 du même article, le Bureau assumant la charge
de réparer le dommage causé sur le territoire national par des véhicules ayant leur
stationnement habituel en dehors de ce territoire.
Article 2
1

Les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique, sur les terrains
ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de
personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent
donner lieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi.
L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin par le gouvernement.

2

Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire
national sont admis à la circulation sur ce territoire, à la condition qu'un bureau, reconnu à
cette fin par le gouvernement, assume lui-même à l'égard des personnes lésées la charge de
réparer, conformément à la loi nationale, les dommages causés par ces véhicules.
Article 3

1

L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout
conducteur du véhicule assuré, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient
rendus maîtres du véhicule soit par vol ou violence, soit simplement sans l'autorisation du
propriétaire ou du détenteur. Toutefois, dans ce dernier cas, l'assurance doit couvrir la
responsabilité civile du conducteur lorsqu'il lui a été possible de se rendre maître du véhicule
par une faute du propriétaire ou du détenteur, ou lorsque le conducteur est une personne
préposée à la conduite du véhicule.

2

L'assurance doit comprendre les dommages causés aux personnes et aux biens par des faits
survenus sur le territoire national, à l'exception des dommages causés au véhicule assuré et
aux biens transportés par celui-ci.
8

Article 4
1

2

The following may be excluded from the benefits of the insurance:
a

the driver of the vehicle causing the damage, the policy-holder and all persons whose
civil liability is covered by the policy;

b

the spouses of the persons mentioned above;

c

members of the families of those persons, provided either that they reside with them or
are dependent on them for their maintenance, or that they are carried in the vehicle which
caused the damage.

Damage caused by the vehicle during participation in authorised motor races or competitions,
whether for speed, reliability or skill may be excluded from the normal insurance.
Article 5
Should it be stipulated in the policy that the assured shall himself make some contribution
towards compensation for the damage, the insurer shall nevertheless remain liable to the
injured party for payment of the contribution which the contract lays down as being due by
the assured.
Article 6

1

The injured party has a direct claim against the insurer.

2

Should there be more than one injured party, and the total compensation due exceed the sum
insured, the rightful claims of the injured parties against the insurer shall be reduced in
proportion to that sum. Nevertheless, an insurer who, through ignorance of the existence of
other claims, has in good faith paid an injured party more than that party's proper share, shall
be accountable to the other injured parties only for the remainder of the sum insured.
Article 7

1

The assured must report to the insurer all accidents of which they have knowledge. The
policy-holder must supply the insurer with any information or documents stipulated in the
policy. Assured persons other than the policy-holder must supply any information or
documents required by the insurer, at the latter's request.

2

The insurer may make the assured a party to an action brought against him by the injured
party.
Article 8

9

1

Any action by the injured party against the insurer based on the former's direct claim against
him shall be barred after two years have elapsed since the time of the accident.

2

A written request shall suspend the period of limitation in respect of the insurer until such
time as he states in writing that he has broken off negotiations. The period of limitation shall
not be suspended by subsequent requests.

Article 4
1

2

Peuvent être exclus du bénéfice de l'assurance :
a

le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que le preneur d'assurance
et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par la police;

b

le conjoint des personnes visées à l'alinéa précédent;

c

les membres de la famille de ces mêmes personnes, soit habitant sous leur toit ou
entretenus de leurs deniers, soit transportés dans le véhicule ayant occasionné le
dommage.

Peuvent être exclus de l'assurance normale les dommages qui découlent de la participation du
véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés.
Article 5
Si le contrat stipule que l'assuré contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au
règlement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au
paiement de la contribution qui, en vertu du contrat, est à la charge de l'assuré.
Article 6

1

La personne lésée possède un droit propre contre l'assureur.

2

S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée,
les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à
concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne
lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres
prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées que jusqu'à concurrence du
restant de la somme assurée.
Article 7

1

Les assurés doivent déclarer à l'assureur tous les sinistres dont ils ont connaissance. Le
preneur d'assurance doit fournir à l'assureur tous renseignements et tous documents prescrits
par le contrat d'assurance. Les assurés autres que le preneur doivent fournir tous les
renseignements et documents nécessaires à l'assureur, à la demande de celui-ci.

2

L'assureur peut mettre l'assuré en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.

Article 8
1

Toute action basée sur le droit propre de la personne lésée contre l'assureur se prescrit par
deux ans, à compter du fait générateur du dommage.

2

Une réclamation écrite suspend la prescription à l'égard de l'assureur jusqu'au jour où celui-ci
déclare par écrit qu'il rompt les négociations. Les réclamations ultérieures ayant le même objet
ne suspendent pas la prescription.
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Article 9
1

The insurer may not raise against an injured party the rights which he possesses vis-à-vis the
assured, by virtue of the contract or of the provisions of the law relating to it, to withhold or
reduce its benefits.

2

The invalidity or termination of the insurance contract, its suspension or that of the guarantee
thereunder may be raised by the insurer against the injured party only in respect of accidents
occurring after 16 days have elapsed since the insurer gave notice of the said invalidity,
termination or suspension. In the case of consecutive insurances this provision shall apply
only to the last insurer.

3

However, the provisions of the preceding paragraphs shall not be applicable insofar as the
damage is effectively covered by another insurance.

4

The provisions of paragraphs 1 and 2 of the present article shall in no wise prejudice the
insurer's right to take action against the policy-holder or an assured person other than the
policy-holder.
Article 10
No departure by way of agreement between individuals may be made from those provisions
of this law which are designed to protect injured parties, unless the right to do so follows from
those provisions.
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Article 9
1

L'assureur ne peut opposer à la personne lésée les droits de refuser ou de réduire ses
prestations qu'il possède à l'égard de l'assuré en vertu du contrat ou des dispositions légales y
afférentes.

2

L'assureur ne peut opposer à la personne lésée la nullité ou la cessation du contrat, sa
suspension ou celle de la garantie, que pour les sinistres survenus après l'expiration d'un délai
de 16 jours suivant la notification par l'assureur de la nullité, de la cessation ou de la
suspension. En cas d'assurances consécutives, cette disposition ne s'appliquera qu'au dernier
assureur.

3

Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables dans la mesure
où le dommage est effectivement couvert par une autre assurance.

4

Les dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne préjugent en rien du
droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance ou un assuré autre que le preneur
d'assurance.
Article 10
Il ne peut être dérogé, par des conventions entre particuliers, aux dispositions de la présente
loi prises en faveur des personnes lésées, sauf si une telle faculté résulte de ces dispositions.
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ANNEX II
Reservations to the Convention
Each Contracting Party may state its intention:

11

1

to exempt from compulsory insurance motor vehicles owned by corporate persons under
public or private law able to provide sufficient financial guarantee to be their own insurer;

2

to allow the deposit of a security in lieu of insurance by such persons as it shall determine,
provided, however, that such security offers injured parties safeguards equivalent to those
afforded by the insurance;

3

to exclude from compulsory insurance wilful damage caused by the assured;

4

to exempt from compulsory insurance the cases specified in the second sentence of
paragraph 1 of Article 3 of the annexed provisions;

5

to exempt from compulsory insurance the driving of a vehicle without the consent of the
owner or person in charge, or in contravention of their orders, provided that in such cases the
injured party has a guarantee of compensation, at least in respect of damage to person;

6

to exempt from compulsory insurance damages for pain and suffering;

7

to exclude from benefit under the insurance, when the assured is a corporate person or a
commercial company not possessing legal personality, the legal representatives of the assured,
and the spouses of such representatives, and, under the terms of paragraph 1.c of Article 4 of
the annexed provisions, members of the families of such representatives;

8

to exclude from benefit under the insurance of a motor vehicle any person who is carried with
his consent in that vehicle although he knows or should have known that the vehicle was
taken from the rightful possessor by an unlawful act or is being used in the perpetration of a
criminal offence;

9

to exempt from compulsory insurance damage to passengers in the vehicle that was the cause
of such damage, if they were being carried free of charge or as a favour;

10

to exempt from compulsory insurance motor vehicles while being driven in private grounds to
which certain persons have right of access and also motor vehicles while taking part elsewhere
than on the public highway in motor races or competitions, whether for speed, reliability or
skill;

11

to depart, solely as between its own nationals, from the terms of Article 5 of the annexed
provisions in regard to damage to property involving small sums;

12

to leave it to its courts to decide whether, in the case of damage caused in its territory, Article 6
of the annexed provisions shall apply, indication being given where necessary to the courts of
the principles on which they should proceed;

13

to depart from the provisions of paragraph 2 of Article 6 of the annexed provisions with a
view to providing an alternative method of apportioning the sum insured;

ANNEXE II
Réserves à la Convention
Chacune des Parties contractantes peut déclarer vouloir :
1

exempter de l'obligation d'assurance les véhicules automoteurs appartenant à des personnes
morales de droit public ou de droit privé qui justifieront de garanties financières suffisantes
pour demeurer leur propre assureur;

2

remplacer l'assurance par le dépôt d'un cautionnement pour certaines personnes à déterminer
par elle, à condition que ce cautionnement offre pour les personnes lésées des garanties
équivalentes à celles prévues par l'assurance;

3

exclure de l'obligation de l'assurance les dommages causés intentionnellement par un assuré;

4

exclure de l'obligation de l'assurance les cas visés dans la seconde phrase du paragraphe 1 de
l'article 3 des dispositions annexées;

5

exclure de l'obligation de l'assurance le cas de l'utilisation d'un véhicule sans l'autorisation du
propriétaire ou détenteur ou malgré l'interdiction de ces derniers, à condition que la personne
lésée possède la garantie d'être indemnisée au moins en ce qui concerne les dommages
corporels;

6

exempter de l'obligation de l'assurance le préjudice moral;

7

exclure du bénéfice de l'assurance, lorsque l'assuré est une personne morale ou une société de
droit commercial ne possédant pas la personnalité juridique propre, les représentants légaux
de l'assuré ainsi que leur conjoint, et, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, sous c, de
l'article 4 des dispositions annexées, les membres de la famille de ces représentants;

8

exclure du bénéfice de l'assurance d'un véhicule automoteur toute personne qui consent à être
transportée par ce véhicule alors qu'elle sait ou devrait savoir que celui-ci a été soustrait à son
possesseur légitime par des moyens illicites ou est utilisé pour perpétrer un crime;

9

exempter de l'obligation de l'assurance les dommages causés aux personnes transportées par
le véhicule ayant occasionné le dommage dans le cas de transport gratuit ou bénévole;

10

exempter de l'obligation d'assurance les véhicules lorsqu'ils circulent sur des terrains non
publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, et
lorsqu'ils participent, ailleurs que sur la voie publique, à des courses ou à des concours de
vitesse, de régularité ou d'adresse;

11

apporter, uniquement dans les rapports entre ses nationaux, des dérogations à l'article 5 des
dispositions annexées, quant aux dommages matériels d'un faible montant;

12

laisser à ses tribunaux le soin d'apprécier si, en cas de dommage causé sur son territoire, il est
fait application de l'article 6 des dispositions annexées, les tribunaux étant informés au besoin
des principes à respecter;

13

apporter des dérogations au paragraphe 2 de l'article 6 des dispositions annexées en vue
d'établir un autre règlement de répartition de la somme assurée;
11

12

14

to depart from the provisions of paragraph 2 of Article 8 of the annexed provisions;

15

to depart from Article 9 of the annexed provisions where, in the cases mentioned in that
article, the injured party has a guarantee of compensation for damage to person and property;
the amount of compensation to which the injured party will be entitled shall be the same in the
case of personal injury as if there had been an insurance; in respect of damage to property the
amount of compensation may be determined in some other manner;

16

to depart from paragraph 2 of Article 9 of the annexed provisions in respect of motor vehicles
normally stationed outside its territory.

14

apporter des dérogations aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 des dispositions
annexées;

15

apporter des dérogations à l'article 9 des dispositions annexées, lorsque, dans les cas visés à cet
article, la personne lésée possède la garantie d'être indemnisée pour les dommages corporels
et matériels; l'indemnité à laquelle pourra prétendre la personne lésée sera accordée en cas de
dommages corporels dans la même mesure que s'il y avait une assurance et en cas de
dommages matériels dans une mesure qui pourra être fixée différemment.

16

déroger au paragraphe 2 de l'article 9 des dispositions annexées en ce qui concerne les
véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors de son territoire.
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PROTOCOL OF SIGNATURE
When signing the European Convention on Compulsory Insurance against Civil Liability in
respect of Motor Vehicles the signatory governments recognise that the term “motor vehicles”
contained in the first paragraph of Article 1 of the provisions annexed to the said Convention
shall be understood to include all mechanically-propelled vehicles which are intended to be
driven on the ground other than vehicles running on rails, even if they are connected to
electric conductors, and also cycles fitted with an auxiliary engine.
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PROTOCOLE DE SIGNATURE
En signant la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs, les gouvernements signataires reconnaissent que
sont compris dans la définition du terme «véhicules automoteurs» figurant au premier alinéa
de l'article 1er des dispositions annexées à ladite Convention, tous les véhicules destinés à
circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une
voie ferrée même si ceux-ci sont reliés à un conducteur électrique, ainsi que les cycles pourvus
d'un moteur auxiliaire.
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