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CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE ET L'INDEMNISATIO N
POUR LES DOMMAGES LIES AU TRANSPORT PAR MER DE SUBSTANCE S

NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSE S

Note de I`Administrateur

1 Une conference internationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses e t
Sur la limitation de la responsabilite s'est tenue sous les auspices de I'OMI du 16 avril au 3 mai 199 6
A Londres .

2 L'Administrateur avait ete charge par I'Assemblde de representer le FIPOL A la conferenc e
et d'intervenir, selon qu'il conviendrait, dans la mesure o6 son experience acquise dan s
I'administration du regime de responsabilite et d'indemnisation pour des dommages de pollution pa r
les hydrocarbures pourrait etre utile A la conference . Participant a la conference en qualit e
d'observateur, le Fonds de 1971 a soumis des documents et est intervenu sur un certain nombre d e
points, notamrrient sur des questions d'ordre pratique concernant le systeme de perception des
contributions .

3 La conference a adopte la Convention Internationale sur la responsabilite et I'indemnisatio n
pour les dommages Iles au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuse s
(Convention SNPD). La Convention prevoit I'instauration d'un systeme d'indemnisation semblable e
celui qui a ete etabli en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portan t
creation du Fonds . La charge financiere sera partagee entre les armateurs et les chargeurs . La
responsabilite premiere sera imposee au proprietaire du navire, tandis qu'une tranche d'indemnisatio n
additionnelle sera fournie par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus au x
substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) finance par les chargeurs . Le
fonctionnement du Fonds SNPD en vertu de la Convention SNPD suivra de tres pres l e
fonctionnement du Fonds de 1992 en vertu de is Convention de 1992 portant creation du Fonds .
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4 Dans une r6solution adopt6e par la conf6rence (R6solution 1), I'Assembl6e du Fonds de 199 2
a 6t6 invit6e 6 donner mission 6 1'Administrateur du Fonds de 1992 d'assumer, en plus des t6ches
qui lui incombent en vertu de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds, les t6che s
administratives n6cessaires 6 la mise en place du Fonds SNPD, conform6ment aux dispositions d e
la Convention SNPD, A condition que vela ne porte pas indument atteinte aux int6r6ts des Etats
Membres du Fonds de 1992, notamment d'entreprendre des n6gociations avec I'OMI afin de permettre
au Fonds SNPD de eonclure des accords, le plus rapidement possible, sur les locaux et les service s
d'appui n6cessaires . En outre, le Fonds de 1992 a 60 pri6 d'entreprendre, au nom du Fonds SNPD ,
des n6gociations avec le Gouvernement h6te afin que la question des privi ftes, immunit6s et facilit6 s
accord6s au Fonds SNPD puisse titre examin6e et r6gl6e de fagon satisfaisante d'un eommun accord .
11 est indiqu6 dans la r6solution que le Fonds de 1992 assumerait de telles t6ches, 6tant entendu qu e
tous les frais engag6s seraient rembours6s par le Fonds SNPD .

Mesures ue I'Assembl6e est invitee

	

rendre
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L'Assembl6e est invit6e 6 prendre note des renseignements figurant da ps le pr6sent
document .


