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CONVENTION SUR LES MESURES ADMINISTRAT1VES 
PROPRES A ATTESTER LE DROIT AU PA VILLON DES BATEAUX 

DE NAVIGATION INTfiRIEURE 

Les Hautes Parties contractantes, desireuses de faciliter Fapplication de toute stipulation 
des Conventions conclues ou a conclure, ou de tout principe reconnu du droit international 
qui ferait dependre certains droits ou certaines obligations du pavilion des bateaux de navi- 
gation interieure, ont nomme pour leurs Plenipotentiaires : 

lesquels, apres avoir echange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes : 

Article premier. 

Un bateau de navigation interieure ne peut avoir droit qu’a un seul pavilion national. 

Article 2. 

Sous reserve des dispositions de la presente Convention, les Etats contractants conservent 
le droit de fixer dans leur legislation les conditions d’acquisition et de perte du droit au pavilion. 

Article 3. 

Tout bateau, pour faire la preuve de son droit au pavilion national, doit etre inscrit sur 
un registre designe pour servir a cette fin, tenu par I’autorite competente de 1’Etat qui octroie 
le droit au pavilion. 

Article 4. 

Si le bateau remplit les conditions fixees pour I’octroi du droit au pavilion par la legislation 
de deux ou plusieurs Etats contractants, 11 ne peut etre inscrit que dans le registre de 1’un 
de ces Etats. Dans ce cas, le proprietaire a le choix du pays oil le bateau sera inscrit. II conserve 
ce choix taut que le bateau deja inscrit continue a remplir les conditions fixees pour 
1’octroi du droit au pavilion par la legislation de deux ou plusieurs Etats contractants et 
1’acquiert si le bateau vient, par la suite, a les remplir. 

Chaque Etat contractant se reserve le droit d’exiger que ses ressortissants inscrivent sur 
ses registres les bateaux leur appartenant pour plus de moitie et remplissant en meme temps 
les conditions fixees pour 1’octroi du droit au pavilion, par la legislation d’un ou plusieurs 
autres Etats contractants, si ces ressortissants ont sur son territoire leur residence habituelle 
ou, dans le cas de societes, la direction principale de leurs affaires. En ce qui concerne les 
bateaux appartenant a des personnes physiques, chaque Etat contractant se reserve de meme 
le droit d’exiger que ses ressortissants, meme s’ils n’ont pas sur son territoire leur residence 
habituelle, inscrivent sur ses registres les bateaux leur appartenant pour plus de moitie et 
remplissant en meme temps les conditions fixees pour 1’octroi du droit au pavilion, par la 
legislation d’un ou de plusieurs autres Etats contractants, si ces bateaux sont exclusivement 
affectes a la navigation dans les eaux dudit Etat. 

Article 5. 

Lorsqu’un bateau aura ete inscrit sur le registre vise a 1’article 3, il ne pourra etre inscrit 
sur un autre registre avant que la radiation de son inscription sur le registre primitif ait ete 
effectuee. 

Article 6. 

Les bateaux justifieront du droit de porter le pavilion par un document permettant de les 
identifier et delivre par 1’autorite visee a 1’article 3. 
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Article 7. 

Les interpretations et reserves figurant an Protocole-Annexe ci-joint sont adoptees et 
auront m6me force, valeur et duree que la presente Convention. 

Article 8. 

La presente Convention, redigee en fran^ais, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 
31 mai 1931, ouverte a la signature de tous les Etats ayant ete representes a la Conference ou 
ayant ete invites a s’y faire representer. 

Article 9. 

La presente Convention sera ratifiee. Les instruments de ratification seront transmis au 
Secretaire general de la Societe des Nations qui en notifiera le depot a tous les Etats signataires 
ou adherents. 0 

Article 10. 

r ^ A • dU rjuin 1931 tout Etat vis6 a Particle 8 pourra adherer a la presente Convention. Cette adhesion s effectuera au moyen d’un instrument communique au Secretaire general de 
la Societe des Nations aux fins de depot dans les archives du Secretariat. Le Secretaire general 
notifiera ce depot a tous les Etats signataires ou adherents. 

Article 11. 

Quatre-vingt-dix jours apres le depot, le dernier en date, des ratifications ou adhesions de 
trois fidats, la presente Convention entrera en vigueur pour chacun des Etats qui Laura ratifiee 
ou qm y aura adnere au moment dudit depot. Cette Convention prendra effet pour les Etats 
qui la ratifieront ou qui y adhereront par la suite quatre-vingt-dix jours apres le depot de leur 
instrument de ratification ou d’adhesion. Elle sera enregistree par le Secretaire general de la 
Societe des Nations le jour de son entree en vigueur. 

' T.°lEtat p6Ut suP°rdoni}er P effet de sa ratification ou de son adhesion a la ratification 
OU j, j5v^S10n Par un ou Plusieurs Etats designes par lui dans son instrument de ratification ou d adhesion. 

Article 12. 

Apres que la presente Convention aura ete en vigueur pendant cinq ans, la revision pourra 
en etre demandee a toute epoque par trois au moins des Etats contractants. 

Article 13. 

,, Ea Puente Convention pourra etre denoncee par Lun quelconque des Etats contractants 

EtaT 1 exPiratlon ^ un cElai c*n(l ans a Partir de la date de son entree en vigueur pour ledit 

■, , Lc d.^onciation sera faite sous forme de notification ecrite adressee au Secretaire general de la Societc des Nations. Copie de cette notification informant tous les autres Etats contrac- 
tants de la date a laquelle elle a ete regue leur sera transmise par le Secretaire general. 

La denunciation prendra effet un an apres la date a laquelle elle aura ete recue par le 
Secretaire general et ne sera operante qu’en ce qui concerne LEtat qui Laura notifiee. 

EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires susnommes ont signe la presente Convention. 

FAIT A GENEVE, le neuf decembre mil neuf cent trente, 
depose aux archives du Secretariat de la Societe des Nations ■ 
a tous les Etats vises a Larticle 8. 

en un seul exemplaire qui sera 
copie conforme en sera remise 



BELGIQUE 

J. DE RUELLE 

FRANCE 

Georges RIPERT 
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HONGRIE 

Avec la reserve prevue au Protocole 
annexe au IV ad art. 8. 

DIETRICH 

ITALIE 

Carlo ROSSETTI 

POLOGNE 

Josef SULKOWSKI 

TCHECOSLOVAQUIE 

MULLER 

D. SITENSKY 

YOUGOSLAVIE 
Milan M. YOVANOVITCH 

Copie certifiee conforme. 
Pour le Secretaire general 

Conseiller juridique 
du Secretariat. 



Protocole-Annexe. 

I. II est entendu que la presente Convention n’a pas pour effet de mettre obstacle au droit 
d’un Etat de s’opposer, en cas d’evenements graves, au changement de pavilion des bateaux 
inscrits sur ses registres, ni, d’une maniere generate, de regler la question des echanges com- 
merciaux d’ordre international auxquels les bateaux donnent lieu, question qui demeure 
reservee notamment aux traites de commerce et aux conventions generates economiques 

II. Ad article 4, alinea 2. 

II est entendu, pour I’application de Talinea 2 de 1’article 4, que, en ce qui concerne les 
societes de capitaux, leur nationality est determinee par le siege social. 

III. Tout Etat, en signant ou en ratifiant la presente Convention, ou en y adherant, peut 
declarer que la presente Convention n’aura d’effets sur son territoire qu’en ce qui concerne 
les bateaux affectes a la navigation sur un reseau fluvial determine, etant entendu dans ce cas 
qu’il ne pourra se prevaloir des dispositions de la Convention, dans le territoire des autres 
Etats contractants, qu’a 1’egard des bateaux portant son pavilion national, affectes a la 
navigation sur ce reseau. 

IV. Ad article 8. 

II est joint a la presente Convention un texte en langue allemande ; les Plenipotentiaires, 
en signant ladde Convention, peuvent reserver a leur Gouvernement le droit, en la ratifiant, 
d’adopter ce texte, etant entendu que, dans ce cas, ledit texte vaudra egalement dans les 
rapports entres les Etats qui auraient use du meme droit et qu’au cas de differend entre ces 
Etats sur Tinterpretation des textes, le texte de la Convention prevaudra si un des Etats 
parties ou intervenant au differend le reclame. 

Le meme droit est reconnu aux Etats qui adhereront a la Convention. 

Copie certifiee conforme. 
Pour le Secretaire general : 

Conseiller juridique 
du Secretariat. 




