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CONVENTION SNPD de 2010 

Note du Secrétariat 

Résumé : Le Secrétariat des FIPOL a présenté un document conjointement avec l’OMI pour 
examen par le Comité juridique de l’OMI, décrivant les faits les plus récents relatifs à 
l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010, ainsi qu’aux travaux effectués 
par les Secrétariats de l’OMI et du Fonds de 1992 concernant les tâches 
administratives nécessaires à la mise en place du Fonds SNPD et les préparatifs 
de la première session de l’Assemblée du Fonds SNPD. Le document en question 
(LEG 109/3/1), daté du 14 janvier, est reproduit en annexe. 

Le présent document fournit également des informations sur d’autres faits nouveaux 
survenus depuis la publication du document LEG 109/3/1. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

1 Introduction 

1.1 Une conférence internationale sur la révision de la Convention SNPD a eu lieu en avril 2010. 
Elle a adopté le Protocole de 2010 à la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité 
et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives 
et potentiellement dangereuses (Protocole SNPD de 2010). 

1.2 La résolution 1 de la Conférence demandait à l’Assemblée du Fonds de 1992 de charger 
l’Administrateur des FIPOL de faire le nécessaire pour mettre en place le Fonds international pour 
les substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) et de préparer la première 
session de l’Assemblée de ce Fonds. C’est dans ce but que le Secrétariat du Fonds de 1992 a entrepris 
un certain nombre de tâches administratives, en collaboration avec l’Organisation maritime 
internationale (OMI), et a régulièrement fait rapport des progrès réalisés aux sessions 
de l’Assemblée du Fonds de 1992 et du Comité juridique de l’OMI. La mise à jour la plus récente a été 
présentée à la 109e session du Comité juridique, comme indiqué dans le document LEG 109/3/1, 
qui est reproduit en annexe au présent document. 
 

1.3 Les faits nouveaux survenus depuis la publication du document LEG 109/3/1 sont également 
présentés. 

2 Progrès en vue de l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010 

2.1 L’Estonie a déposé un instrument d’adhésion au Protocole SNPD de 2010 auprès du Secrétaire général 
de l’OMI le 10 janvier 2022, portant ainsi le nombre d’États contractants à six, à savoir l’Afrique du Sud, 
le Canada, le Danemark, l’Estonie, la Norvège et la Turquie. 



IOPC/MAR22/5/1 
- 2 - 

 

 

2.2 Des informations complémentaires figurent en annexe. 

3 Faits nouveaux 

3.1 Préparatifs pour l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010 

3.1.1 Bien qu’il appartienne à l’Assemblée du Fonds SNPD de se prononcer sur ce sujet en temps voulu, 
le Conseil d’administration du Fonds de 1992 avait déjà exprimé l’opinion, à sa session d’octobre 2010, 
que le Fonds SNPD devrait avoir un Secrétariat commun avec les FIPOL. Un tel arrangement 
constituerait une solution économique et permettrait au Fonds SNPD de tirer pleinement parti 
de la longue expérience des FIPOL et de leur personnel. Plusieurs délégations ont exprimé un avis 
similaire à l’occasion de la 99e session du Comité juridique de l’OMI en 2012. 

3.1.2 Dans le cadre du plan d’action provisoire des FIPOL décrit dans le document IOPC/OCT18/8/2 en vue 
de la préparation à l’entrée en vigueur de la Convention, le Secrétariat est en discussions avec un 
expert des questions relatives aux SNPD et un ancien membre du Secrétariat de l’OMI pour 
l’organisation et l’animation d’une formation destinée au personnel des FIPOL. La formation aurait 
pour but à la fois d’élargir les connaissances générales en matière de SNPD au sein du Secrétariat 
et de bien faire comprendre certains aspects spécifiques des SNPD aux fonctionnaires concernés afin 
de s’assurer qu’ils seront en mesure de répondre aux questions, de gérer la réception des déclarations 
relatives aux cargaisons donnant lieu à contribution et de traiter les demandes d’indemnisation 
à la suite d’un sinistre mettant en cause des SNPD, le tout avec efficacité. 

3.1.3 L’objectif est que ces sessions de formation débutent en 2022. 

3.2 Aide apportée aux États et promotion de la Convention SNPD 

3.2.1 Le Secrétariat peut apporter un soutien et une aide spécifiques aux États, en tenant compte 
des circonstances de chacun, afin d’apporter des éclaircissements sur les obligations de déclaration 
des SNPD, ainsi que des conseils sur les aspects pratiques de l’établissement des déclarations. 
Il peut également aider les États à élaborer leurs propres lignes directrices en matière de déclaration, 
conseiller d’autres ressources informatives utiles et il peut aussi aider à vérifier l’exactitude 
des déclarations avant leur soumission lors du dépôt d’un instrument d’adhésion, pour éviter tout 
problème qui en découlerait. 

3.2.2 Cette année encore, des autorités gouvernementales et d’autres parties prenantes intéressées 
ont ponctuellement continué à prendre contact avec le Secrétariat pour obtenir des éclaircissements 
sur certains aspects de la Convention, pour demander de l’aide ou pour obtenir d’autres 
renseignements sur les questions relatives aux SNPD en général. Le Secrétariat encourage les États 
à continuer de faire usage des FIPOL en tant que ressource utile, en particulier lorsqu’ils se préparent 
à adhérer à la Convention. 

3.2.3 Le document IOPC/MAR22/5/1/3 soumis par la France met en évidence un exemple dans le cadre 
duquel le Secrétariat a activement soutenu les travaux entrepris par l’État pour rédiger et tester 
ses lignes directrices en matière de déclaration des SNPD, mais aussi pour élaborer un document 
de questions-réponses, afin d’obtenir les informations requises concernant les cargaisons de SNPD 
donnant lieu à contribution, en vue de les présenter à l’OMI en même temps que son instrument 
de ratification. 

3.2.4 Ces contacts récents et plus approfondis avec des États contractants actuels et futurs ont aidé 
le Secrétariat à réunir davantage d’informations techniques. S’agissant de la liste des activités à mener 
en 2022 et au-delà, le Secrétariat entend produire régulièrement des fiches techniques relatives 
aux problèmes de déclaration des SNPD, sur la base des questions fréquemment reçues. 
Ces fiches techniques auraient pour but de fournir des informations claires sur les types de produits 
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et, en particulier, d’aider à préciser leur classification. Elles incluraient également 
des recommandations pratiques sur les modalités de déclaration de certaines substances susceptibles 
de poser problème au moment de la déclaration. 

3.3 Coopération avec d’autres organisations 

Le Secrétariat du Fonds de 1992 continue de souligner l’importance d’une coopération étroite entre 
les États et l’industrie. Depuis la session de novembre 2021 de l’Assemblée du Fonds de 1992, 
le Secrétariat a régulièrement échangé avec l’OMI et d’autres organisations, telles que 
l’International Group of P&I Associations, l’ICS, l’ITOPF et le Cedre, sur les questions relatives 
aux demandes d’indemnisation mettant en cause des SNPD. Il a également pris note avec satisfaction 
de la position exprimée par le Cefic et reproduite dans le document IOPC/MAR22/5/1/2, qui confirme 
le soutien du Cefic à la Convention SNPD de 2010, ainsi que son engagement à collaborer avec les États 
afin de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, une approche uniforme des déclarations. 

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. 

 

* * * 

 

 


