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Note présentée par la Délégation du Roy aune-Uni 

Navigation intérieure 

Articles 12, 18, etc. et I (Définitions) 

Le Règlement semble inutilement, compliqué par le fait qu'il mentionne 
séparément les ports et les bateaux destinés à la navigation.intérieure, ce 
qui confère une importance excessive à ce type de navigation. 

Lorsque le trafic international s'effectue par voie de navigation 
intérieure, les mesures à appliquer sont les mêmes que pour le commerce mari-
time international, si ce n'est que le contrôle peut être exercé soit à des 
postes frontières, soit dans des ports. 

La Délégation du Royaume-Uni propose donc de modifier en conséquence 
les définitions correspondantes et de simplifier en même temps certaines autres 
definitions comme suit s 

Article 1 (Définitions) 

"arrivée" d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule routier, 
signifie : 

a) dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans un port; 
b) dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéroport; 
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c) dans le cas d'un navire destiné à la navigation intérieure, l'arrivée 
soit dans un port, soit à un poste frontière, selon les conditions 
géographiques et selon les accords conclus entre Etats intéressés, 
conformément à l'article 98 ou selon les lois et règlements en vigueur 
dans le territoire d'arrivée; 

d) dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée à un poste 
frontière• 

"port de navigation intérieure" - Supprimer la définition 
"bateau" - Supprimer la définition et remplacer ce mot par le mot 

"navire" dans l'ensemble du Règlement 
"port" - Insérer la définition nouvelle suivante « 

"port" désigne un port de mer ou un port de navigation 
intérieure normalement fréquenté par des navires 

"port de mer" - Supprimer la définition 
"navire" - désigne un navire de mer ou un navire destiné à la navigation 

•intérieure, qui effectue un voyage international, 
"vessel" - Supprimer cette définition dans le texte anglais du Règlement 

et remplacer partout le mot "vessel" par le mot "ship" 

10 avril 1951. 


