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POSITION DU CEFIC SUR LA CONVENTION SNPD DE 2010 

Document soumis par le Cefic 

Résumé : Le document fournit des informations concernant la position du Conseil européen 
de l’industrie chimique (Cefic) sur la Convention SNPD de 2010. La collaboration 
et l’harmonisation entre États Membres sont requises et des préoccupations sont 
exprimées quant au périmètre et aux critères de mise en œuvre de la Convention. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

1 Introduction 

Responsible Care® est l’engagement éthique pris par l’industrie chimique en vue d’améliorer 
la production, la manutention et l’utilisation sûres et responsables des produits chimiques dans 
les chaînes d’approvisionnement. Le Cefic soutient les principes du « pollueur payeur » 
et de l’indemnisation effective des dommages aux personnes et aux biens liés au transport par mer 
de SNPD. Par conséquent, le Cefic exhorte l’ensemble des parties à collaborer en vue d’une ratification 
et d’une mise en œuvre effectives et efficaces de la Convention SNPD de 2010. 

2 Position du Cefic sur la Convention SNPD de 2010  

2.1 La sécurité de la manutention et du transport de tous les produits chimiques est au cœur des activités 
de transport et de logistique des membres du Cefic. Dans le cadre du programme de longue date 
Responsible Care®, l’industrie chimique européenne a adopté une stratégie durable visant 
le « zéro accident » dans la chaîne logistique des produits chimiques, fondée sur une démarche 
d’amélioration coordonnée et continue. Cette stratégie se traduit par des actions fortes d’évaluation, 
de suivi et de prévention des risques dans les activités de transport de produits chimiques, afin d’éviter 
des conséquences indésirables sur les personnes, les biens et l’environnement.  

2.2 Le Cefic soutient également le principe du pollueur payeur et l’indemnisation effective des dommages 
aux personnes et aux biens, des coûts de nettoyage et de remise en état et des préjudices 
économiques liés au transport par mer de SNPD. 

2.3 Par conséquent, le Cefic se félicite des objectifs de la Convention SNPD, qui crée un fonds international 
d’indemnisation, basé sur des critères harmonisés d’évaluation des demandes d’indemnisation 
et bénéficiant de la gestion globale et professionnelle assurée par les FIPOL. 

2.4 Il est primordial de maintenir des règles du jeu équitables, ce qui nécessite collaboration 
et harmonisation du processus de ratification au sein d’une même région. Le Cefic exhorte donc tous 
les pays européens à ne ratifier qu’ensemble la Convention et la Commission européenne 
à coordonner sa mise en œuvre conjointe, en collaboration avec le Cefic. Il conviendra également 
que les pays non européens bénéficient du soutien actif de la Commission européenne 
et des États Membres en vue de ratifier la Convention. 
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2.5 Cependant, le Cefic déplore la décision d’indemniser les dommages causés par les SNPD en colis 
au moyen de contributions provenant de réceptionnaires de produits chimiques solides et liquides 
en vrac. En effet, les réceptionnaires de SNPD en vrac se trouvent ainsi tenus de payer pour les autres 
entreprises qui n’ont eu à prendre aucune mesure pour réduire les risques liés à leurs expéditions. 
Une telle décision est totalement contraire au principe du « pollueur payeur », les réceptionnaires 
de substances en vrac n’étant pas responsables de ces dommages. 

2.6 Le Cefic déplore également la disposition relative à la responsabilité financière des fonds au titre 
du deuxième niveau lorsque l’indemnisation assurée par le propriétaire du navire est insuffisante, 
indisponible ou exonérée de remboursement (par exemple, en cas de phénomène naturel 
d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible) et appelle à un suivi supplémentaire dans 
ce domaine une fois que la Convention sera entrée en vigueur.  

3 Le périmètre et les critères de déclaration prévus par la Convention SNPD nécessitent 
une harmonisation 

3.1 Actuellement, la mise en œuvre n’est pas harmonisée entre les États parties à la Convention, 
qui présentent :  

• des niveaux de seuils minimums de déclaration différents ; 

• des périmètres de déclaration différents s’agissant des transbordements ; 

• des approches différentes de collecte et de vérification des données ; 

• des systèmes informatiques et besoins différents  

3.2 Il conviendrait que les données requises et les formats de déclaration soient harmonisés afin de 
permettre l’établissement effectif et efficace de rapports. Un réceptionnaire de SNPD devrait pouvoir 
s’organiser de manière centrale, sans qu’il soit nécessaire de définir des formats de rapports par pays. 

3.3 Le Localisateur SNPD aide les entreprises à déterminer les produits relevant des cargaisons donnant 
lieu à contribution, mais il conviendrait d’élargir les critères de recherche afin d’y inclure davantage 
de caractéristiques de produits, pour faciliter la classification et identifier la pertinence des recherches 
dans les bases de données de produits des entreprises. 

3.4 Le Cefic est disposé à apporter son soutien en matière de communication envers ses membres 
et associations nationales et à encourager ses membres à analyser et à collecter en amont toutes 
les informations nécessaires, dans le respect du droit de la concurrence, afin de permettre une mise 
en œuvre rapide de la Convention SNPD.  

4 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à prendre note des renseignements fournis dans le présent 

document. 

 


