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Résumé : Le présent document informe l’Assemblée du Fonds de 1992 des travaux 
de ratification et de mise en œuvre de la Convention internationale de 2010 
sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer 
de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD de 2010) 
menés en France. 

Mesures à 
prendre : 

Assemblée du Fonds de 1992 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

1 Introduction 

Le présent document informe l’Assemblée du Fonds de 1992 des développements récents survenus 
en France qui intéressent la mise en œuvre de la Convention SNPD. 

2 Point sur la mise en œuvre de la Convention SNPD en France 

2.1 Dans son document IOPC/NOV20/8/2/1, la France avait indiqué se préparer à la ratification 
de la Convention SNPD en ayant introduit une obligation de déclaration pour les réceptionnaires 
de substances nocives et potentiellement dangereuses. Un site Web permettant ces déclarations avait 
été mis en place concomitamment. 

2.2 Des échanges ont été menés depuis avec les principales entreprises concernées en France, grâce 
notamment aux organisations professionnelles, France Chimie, l’Union des importateurs 
indépendants pétroliers (UIP) et l’Union française des industries pétrolières (UFIP), qui ont fait preuve 
d’un bon niveau de collaboration. Plusieurs séminaires ont été tenus en 2021 avec ces mêmes 
entreprises, pour leur expliquer les principes de la Convention et le dispositif de déclaration. 
Les autorités françaises se sont efforcées de répondre à leurs interrogations, avec l’appui précieux 
du Secrétariat des FIPOL. Les réponses ont été consolidées dans une Foire Aux Questions, 
régulièrement mise à jour. 

2.3 Ces échanges ont été menés en préambule de la première échéance de déclaration des entreprises, 
portant sur les données reçues dans un port français en 2020. Un premier bilan a pu être fait 
quant à l’adéquation du dispositif de déclaration mis en place, et au niveau de compréhension 
et de mobilisation des acteurs concernés. 

<1> Ce document a fait l’objet d’une nouvelle publication en raison d’une clarification rédactionnelle.
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3 Questions soulevées par les entreprises concernées par la déclaration en France  

3.1 Certaines des questions posées par les entreprises ne soulevaient pas de difficulté notable, la réponse 
à ces questions pouvant se fonder sur une lecture attentive de la Convention. Parmi ces questions, 
figuraient par exemple : i) éclaircir l’articulation de la Convention SNPD avec la Convention 
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par des hydrocarbures 
de 1992, ii) préciser la manière de calculer les seuils donnant lieu à déclaration (non par produit, 
mais selon les catégories des article 18 et 19 de la Convention SNPD), iii) déterminer le statut 
des stockages flottants, iv) préciser s’il convenait de déclarer les quantités figurant au connaissement 
ou celles mesurées au déchargement (question de la freinte). 

3.2 D’autres questions ont soulevé davantage de difficultés. Ces questions entraient en résonnance avec 
les points d’interprétation identifiés de longue date, et discutés en particulier dans les Directives 
relatives à la notification des cargaisons SNPD donnant lieu à contribution, élaborées dans le cadre 
du Comité juridique de l’Organisation maritime internationale. Il sera utile que ces questions soient 
formellement débattues au sein des organes directeurs du Fonds SNPD après l’entrée en vigueur 
de la Convention, afin de confirmer les réponses et de les approfondir au besoin.  

3.3 Certaines questions ont porté sur les conditions requises pour que le transfert d’une substance 
débarquée puis rembarquée soit considéré comme direct, et permette ainsi de dispenser la nécessité 
d’une déclaration dans l’État du port où a lieu ce transfert. Le caractère maritime au sens 
de la Convention d’un transport fluviomaritime a été interrogé, la qualification « maritime » 
de certains trajets étant parfois incertaine, au regard notamment de la géographie des ports français. 

3.4 L’interprétation de la notion de réceptionnaire et la possibilité de désigner la personne en charge 
de la déclaration (mandant/mandataire) sont les principaux points ayant focalisé l’attention 
des entreprises. Les stockistes se sont inquiétés de savoir s’ils devaient être considérés comme étant 
les réceptionnaires, et donc en charge de consolider les déclarations pour l’ensemble de leurs clients. 
Les entreprises mandataires se sont inquiétées de l’obligation de consolidation de leur déclaration 
(filiale/maison-mère), afin d’atteindre notamment les seuils de déclaration et de contribution – 
la structure sociale de leur groupe étant généralement assez complexe. La possibilité pour 
le réceptionnaire de déclarer un mandant a été examinée suivant différents scénarios, i) mandant 
dans le même État, ii) dans un autre État partie ou iii) non-partie. La difficulté principale résidant dans 
l’impossibilité de connaître avec précision aujourd’hui la liste des États parties et non-parties 
à la Convention. Les obligations contributives ou l’absence d’obligation contributive d’un mandant 
pour des marchandises reçues dans un port étranger ont été également discutées. 

3.5 Certains arrangements contractuels compliquent par ailleurs la désignation finale du déclarant 
et du contributaire. Ces derniers prévoient dans certains cas que des cargaisons soient vendues au 
stockiste, lors du déchargement du navire, par les sociétés qui les font venir par voie maritime, puis 
soient ensuite rachetées au stockiste par ces mêmes sociétés, à la sortie du dépôt. Dans ce cas de 
figure, le stockiste  procède alors à la déclaration en douane pour le compte de ces sociétés,  en 
totalisant les différents approvisionnements d’un produit de même nature. 

3.6 Enfin, les entreprises ont souligné avoir éprouvé des difficultés à identifier les substances qui relèvent 
des cargaisons donnant lieu à contribution à partir du Localisateur SNPD dans sa forme actuelle ; 
elles ont souhaité qu’il soit possible d’identifier ces substances à partir du numéro CAS 
(Chemical Abstracts Service). 
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4 Enseignements tirés du premier exercice de déclaration  

4.1 L’analyse des résultats du premier exercice de déclaration des substances SNPD en France a montré 
que ces déclarations n’étaient vraisemblablement pas exhaustives, en comparaison des données 
statistiques disponibles, bien que des lacunes dans ces statistiques rendent difficile toute conclusion 
ferme. Des déclarations en doublon ont également été constatées, au sein d’un même groupe 
ou entre mandant et mandataire. Le travail d’explication et de clarification par les autorités françaises 
doit donc se poursuivre. 

4.2 Ce premier exercice a conduit à une optimisation du site de déclaration en ligne. Il est désormais 
possible de déclarer les SNPD soit en tant que mandant, soit en tant que mandataire. La séparation 
des déclarations facilite ainsi les recoupements, diminue le risque que certaines cargaisons ne soient 
pas déclarées, et permet à l’administration d’approfondir sa connaissance des acteurs concernés 
et de leurs relations. 

5 Mesures à prendre 

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

 

* * * 
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Les champs suivis d'un astérisque ( * ) sont obligatoires.

Votre dossier est enregistré automatiquement après chaque modification. Vous pouvez à tout moment fermer la
fenêtre et reprendre plus tard là où vous en étiez.

( Guide de la démarche �

En savoir plus sur l'obligation déclarative 

https: / /www .eco log i q ue-so I ida ire.go uv. fr/inde m n isatio n-d es-dom m ages-I ies-a u-tra n sport-maritime-substances
noc ives-et-potentiel le me nt�

Lien vers la loi 

https://www.legifrance.gouv.fr
/ affich Texte.do;jsession id= 2 D5F7 4E980C9C 1DD5B5EC5579CC43065. tplgfr34s_2 ?cidî exte= JO RFTEXT0000396665 7 4&
categorieLien=id �

Lien vers le décret d'application 

https:/ /www. leg ifra nce.gouv. fr/ affich Texte.do ?cidî exte= J ORFTEXT000041893841 &date Texte=&categorieLien = id �

Lien vers l'arrêté 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf /id/ JORFTEXT000041893866 �

Vérifier si ma cargaison est concernée par la déclaration et la contribution 

https://www.hnsconvention.org/fr/localisateur-snpd/ �

INFORMATIONS GENERALES 

Qualité du déclarant * 

En phase transitoire, l'administration considère tout mandant localisé à l'étranger et recevant des marchandises en
France comme un réceptionnaire situé dans un État non-partie à la Convention; le mandataire est alors en charge
de la déclaration.

Par ailleurs, il est recommandé de produire un seul rapport au nom des entités associées. Le niveau de la
consolidation (à l'échelle d'une branche d'activité ou de la maison-mère) à retenir est celui à partir duquel les seuils
de déclarations par substances sont atteints. Les entreprises doivent être vigilantes à ne pas déclarer deux fois les
mêmes cargaisons reçues.

IOPC/MAR22/5/1/3/Rev.1, annexe, page 1
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0 Mandant (je déclare pour mon compte) 

0 Mandataire (je déclare pour le compte d'un client) 

1.lnformations sur le déclarant 

N° d'identification de l'entreprise déclarante * 

Pour les entreprises françaises, indiquer le numéro SIRET 

0 Autre 

Pour les entreprises étrangères, indiquer un numéro d'identification international et préciser ce dernier (EORI, DUNS, 

etc.) 

N ° d'identification de l'entreprise déclarante 

Nom de l'entreprise déclarante * 

Préciser entre parenthèses le nom du groupe si l'entreprise déclarante est une filiale 

Activité principale de l'entreprise déclarante * 

Décrire succinctement l'activité principale de l'entreprise 

Activité principale de l'entreprise déclarante 

N° voie* 

N ° voie 

Extension 

Extension 

Type de voie * 

Type de voie 

A 

V 
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Nom de voie* 

Nom de voie 

Lieu-dit ou boîte postale 

Lieu-dit ou boîte postale 

Code postal * 

Code postal 

Localité 

Localité 

Pays* 

Pays 

N° de téléphone * 

" 

V 

Contact de la personne en charge de la déclaration pour le compte de l'entreprise 

N ° de téléphone 

Adresse électronique * 

Si différent de l'email de connexion 

Adresse électronique 

2. Informations sur le mandant (si le déclarant est 

mandataire) 

N° d'identification de l'entreprise mandante 

Pour les entreprises françaises, indiquer le numéro SIRET 

Pour les entreprises étrangères, indiquer un numéro d'identification international et préciser ce dernier (EORI, DUNS, 

etc.} 

N ° d'identification de l'entreprise mandante 

IOPC/MAR22/5/1/3/Rev.1, annexe, page 3
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Nom de l'entreprise mandante 

Préciser entre parenthèses le nom du groupe si l'entreprise mandante est une filiale 

Nom de l'entreprise mandante 

Relation entreprise mandante - entreprise déclarante 

Décrire succinctement la nature des liens entre l'entreprise mandante et l'entreprise déclarante (Ex: en charge de 
l'entreposage pour l'entreprise X} 

Relation entreprise mandante - entreprise déclarante 

N° voie 

Extension 

Extension 

Type de voie 

Type de voie 

Nom de voie 

Nom de voie 

Lieu-dit ou boîte postale 

Lieu-dit ou boîte postale 

Code postal 

Code postal 

Localité 

IOPC/MAR22/5/1/3/Rev.1, annexe, page 4
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Localité 

Pays 

Pays 

N °de téléphone de l'entreprise mandante 

Numéro de téléphone de l'entreprise pour le compte de laquelle la déclaration est faite 

N °de téléphone de l'entreprise mandante 

Adresse électronique de l'entreprise mandante 

Adresse électronique de l'entreprise pour le compte de laquelle la déclaration est faite 

Adresse électronique de l'entreprise mandante 

2. CARGAISONS RECUES DONNANT LIEU A DECLARATION 

Année * 

Année 

Avant de débuter la déclaration 

1 ° Avant entrée en vigueur de la Convention, la déclaration n'entraîne aucune contribution financière. 

2 ° Il n'y a pas de déclaration cargaison par cargaison mais une déclaration annuelle par déclarant,consolidée par 

famille de produits dès lors que les seuils minimaux sont atteints. 

3 ° Les termes de vente sont sans influence directe sur les obligations déclaratives. 

4° Les quantités se déclarent par tonne. Dans la mesure où les quantités à déclarer sont celles effectivement 

déchargées, les volumes outturn sont à préférer aux volumes BL. 

Rappel des seuils de déclaration 

- Autres SNPD: 15.000 tonnes 

- Hydrocarbures persistants : 150.000 tonnes 

- Hydrocarbures non-persistants: 15.000 tonnes 

- Gaz naturel liquéfié : quelle que soit la quantité reçue 

- Gaz de pétrole liquéfié: 15.000 tonnes 

Les mandataires chargés de la déclaration pour le compte d'un client situé à l'étranger et recevant des SNPD dans 

un port français, déclarent les quantités reçues pour le compte de ce mandant quel que soit le seuil. 
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Compte général 

Matières solides en vrac 

Quantité (en tonnes métriques} 

Matières solides en vrac 

Autres SNPD 

Quantité (en tonnes métriques} 

SNPD relevant de l'article 1 de la convention de 2010 

Autres SN PD 

Total du compte général 

Quantité (en tonnes métriques} 

A 

V 

A 

V 

Addition des volumes déclarés pour "matières solides en vrac" et "autres SNPD". 

Total du compte général 

Compte Hydrocarbures 

Hydrocarbures persistants 

Quantité (en tonnes métriques} 

Hydrocarbures persistants 

Hydrocarbures non-persistants 

Quantité (en tonnes métriques} 

Hydrocarbures non-persistants 

Total du compte Hydrocarbures 

Quantité (en tonnes métriques} 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

Addition des volumes déclarés pour "Hydrocarbures persistants" et "Hydrocarbures non-persistants". 

Total du compte Hydrocarbures 
A 

V 
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____________________________

Compte GNL 

Gaz naturel liquefie (GNL) 

Quantite (en tonnes metriques} 

Gaz naturels liquefies d'hydrocarbures legers principalement constitues de methane (GNL} 

Gaz naturel liquefie (GNL} 

Compte GPL 

Gaz de petrole liquefie (GPL) 

Quantite (en tonnes metriques} 

,.. 
V 

Gaz de petrole liquefies d'hydrocarbures legers principalement constitues de propane et de butane (GPL} 

Gaz de petrole liquefie (GPL} 

Commentaire(s) 

Element(s} que vous souhaitez signaler a !'administration 

Commentaire(s} 

,.. 
V 
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