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1.
Le Groupe de travail a déjà eu l’occasion d’examiner la question concernant la possibilité
d’élaborer un recueil de règles distinctes pour les lacs, mais aussi pour les fleuves à courant libre
et les canaux, et il est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de procéder à de tels travaux
en raison de l’immensité de la tâche, des particularités nationales du fonctionnement de la flotte
des transports, de la futilité des dépenses en moyens humains et financiers et, surtout, de la durée
et de la complexité de l’élaboration et, par la suite, de l’adoption et de la mise en application
d’un tel recueil de règles.
2.
Par conséquent, la délégation ukrainienne devrait établir un projet justifiant de façon
détaillée l’utilité de tels travaux et le présenter au Groupe de travail, pour examen à l’une de ses
prochaines sessions.
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