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  Modification du Réseau européen de navigation de plaisance 
(résolution n° 52 révisée) 

  Communication du Gouvernement de la République tchèque 

 I. Mandat 

1. Le présent document est soumis conformément au paragraphe 5.1 du module 5 
(Transport par voie navigable) du programme de travail pour 2016-2017 
(ECE/TRANS/2016/28/Add.1) adopté par le Comité des transports intérieurs lors de sa 
soixante-dix-huitième session le 26 février 2016. 

2. Le Gouvernement de la République tchèque a proposé de supprimer de la Carte du 
Réseau européen de navigation de plaisance la liaison manquante « navigation sur la haute 
Vltava » (annexe II à la résolution no 52 révisée), cette section ayant été mise en service en 
mai 2017 (document informel no 13 du SC.3/WP.3 (2017)). 

3. Le Groupe de travail des transports par voie navigable souhaitera peut-être examiner 
et adopter cette proposition d’amendement. 

 II. Amendement à l’annexe II de la résolution no 52, Carte  
du Réseau européen de navigation de plaisance (AGNP) 

4. Supprimer la liaison manquante « navigation sur la haute Vltava » et la remplacer 
par une ligne de classe « RC −Yacht  à moteur »1. 

  

 1 Classe de voie navigable établie en vertu de la résolution no 52 révisée 
(ECE/TRANS/SC.3/164/Rev.1). 
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 III. Modification de la Carte du Réseau européen  
de navigation de plaisance2 

5. Supprimer la liaison manquante « navigation sur la haute Vltava » et la remplacer 
par une ligne de type « RC − Yacht à moteur » (voir l’annexe). 

6. Renuméroter en conséquence les liaisons manquantes dans la liste donnée sur la 
carte. 

  

 2 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/sc3wp3/AGNP2013-v3.pdf. 
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Annexe 

  Modification de la Carte du Réseau européen  
de navigation de plaisance 
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