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DIVERS

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE ET
L'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES LIES AU TRANSPORT PA R

MER DE SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT
DANGEREUSE S

Note de I'Administraleur du Fonds international d'indemnisation pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

1 Une confdrence intemationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses et su r
la limitation de la responsabilit6 s'est tenue sous les auspices de I'OMI du 16 avril au 3 mai 1996 a
Londres .

2 L'Administrateur du Fonds de 1971 avait 6t6 charg6 par I'Assemblde du Fonds de 1971 d e
reprdsenter le FIPOL a la conf6rence et d'intervenir, seion qu'il conviendrait, dans la mesure ou son
exp6rience acquise dans I'administration du rdgime de responsabilitd et d'indemnisation pour de s
dommages de pollution par les hydroc :arbures pourrait titre utile a Ia conf6rence. Participant a la
conf6rence en qualit6 d'observateur, le Fonds de 1971 a soumis des documents et est intervenu sur u n
certain nombre de points, notamment sur des questions d'ordre pratique concemant le syst6me d e
perception des contributions .

3 La confdrence a adoptd la Convention intemationale sur la responsabilitd et 1'indemnisation pou r
les dommages lids au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
(Convention SNPD). La Convention prdvoit I'instauration d'un syst6me d'indemnisation semblable a
celui qui a dtd dtabli en vertu de la Convention sur la responsabilitd civile et de la Convention portan t
crdation du Fonds. La charge financi6re sera partagde entre les armateurs et les chargeurs . La
responsabilit6 premi6re sera imposde au propridtaire 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) finaned par les chargeurs . Le
fonctionnement du Fonds SNPD en vertu de la Convention SNPD suivra de trios pr6s le fonctionnemen t
du Fonds de 1992 en vertu de Ia Convention de 1992 portant crdation du Fonds .
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4 Dans une resolution adoptde par la confdrence (resolution 1, reproduite on annexe), I'Assembld e
du Fonds de 1992 a dtd invitee a donner mission a 1'Administrateur du Fonds de 1992 d'assumer, en
plus des taches qui lui incombent en vertu de la Convention de 1992 portant erdation du Fonds, le s
taches administratives ndcessaires A la mise en place du Fonds SNPD, conformdment aux disposition s
de la Convention SNPD, a condition que cela no porte pas indument atteinte aux intdrets des Etats
Membres du Fonds de 1992, notamment d'entreprendre des ndgociations avec 1'OMI afin de permettr e
au Fonds SNPD de conclure des accords, le plus rapidement possible, sur les locaux et les service s
d'appui ndcessaires . En outre, le Fonds de 1992 a dtd pri g d'entreprendre, au nom du Fonds SNPD, des
ndgociations avec le Gouvernement hote afin que la question des privileges, immunitds et facilitds
accordds au Fonds SNPD puisse etre examinde et rdglde de faron satisfaisante d'un commun accord.
II est indiqud dans la resolution que le Fonds de 1992 assumerait de telles taches, dtant entendu que tau s
les frais engagds seraient remboursds par le Fonds SNPD .

Mesures que I'Assemblee_est invitee a prendre
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L'Assemblde est invitde a :

a) prendre note des renseignements contenus dans le prdsent document ; et

b) donner a 1'Administrateur les instructions qu'clle jugera approprides en ce qui concerne la mis e
on place du Fonds SNPD .
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ANNEXE

Resolution 1 de la Conference internationals de 1996

RESOLUTION SUR LA MISS EN PLACE DU FONDS SNP D

ILA CONFgRENCE,

AYANT ADOPTS la Convention internationale de 1996 sur la responsabilite et l'indemnisatio n
pour les dommages lids au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuse s
(Convention SNPD) ,

CONSIDtRANT qu'il est necessaire, avant et pendant un certain temps apres 1'entrde en vigueu r
de la Convention SNPD, de prdparer sur le plan de ]'administration et de ]'organisation certaines mesure s
qui garantiront, d partir de la date de ]'entree en vigueur de la Convention, le bon fonctionnement d u
Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) qui ser a
crdd en vertu de la Convention ,

1 PRIE 1'Assemblde du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollutio n
par les hydrocarbures 1992 (FIPOL de 1992), institud par la Convention internationale portant creatio n
d'un Fonds intemational d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s
(Convention de 1992 portant creation du Fonds), do donner mission a son administrateur, dtant entend u
que tous les frais engagds seront remboursds par le Fonds SNPD :

a) d'assumer, en plus des taches qui lui incombent en vertu de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds, les taches administratives necessaires a ]a mise en place d u
Fonds SNPD, conformement aux dispositions de ]a Convention SNPD, a condition qu e
cola ne porte pas indumcnt atteinte aux int&r is des Parties a la Convention de 199 2
portant creation du Fonds ;

b) de foumir toute ]'aide necessaire a la mise on place du Fonds SNPD ;

c) de procdder aux prdparatifs necessaires en vue de la premiere session de 1'Assemblee d u
Fonds SNPD, qui doit titre convoqude par le Secrdtaire gdndral de ]'Organisatio n
maritime internationale, conformement a ]'article 44 de la Convention SNPD ;

d) d'entreprendre des negociations avec ]'Organisation maritime internationale afin d e
permettre au Fonds SNPD de conclure des accords, le plus rapidement possible, sur le s
locaux et les services d'appui necessaires ; e t

2 RECOMMANDE au FIPOL de 1992 d'entreprendre, au nom du Fonds SNPD, des negociation s
avee le Gouvernement h6te afin que la question des privileges, immunitds et facilitds accordds au Fond s
SNPD puisse titre examinde et rdgide de fagon satisfaisante d'un commun accord, compte tenu de s
privileges, immunites et facilitds qui sont accordes a present au FIPOL de 1992 .


