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Note de 1'Administrateu r

1 L'Assemblee du Fonds de 1992 a note, a sa lere session, que la Conference qui avait adopte l a
Convention internationale sur la responsabilite et 1'indemnisation pour les domrnages lies au transport par
mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD) avait, aux terrnes dune
resolution, invite 1'Assemblee du Fonds de 1992 a donner mission a 1'Administrateur du Fonds de 199 2
d'assumer, en plus, des torches qui lui incombaient en vertu de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds, les torches administratives necessaires a la mise en place du Fonds international d'indernnisation pour
les dommages dus aux substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) conformement au x
dispositions de la Convention SNPD . L'Assemblee a donne pour instruction a I'Administrateur de s'acquitter
des torches prevues par la Conference SNPD (document 92/FUND/A .1/34, paragraphes 33 .1 .1 a 33 .1 .3) .

2 La Convention SNPD est ouverte a la signature jusqu'au 30 septembre 1997 . Au 22 septembre 1997 ,
cinq Etats (Allemagne, Canada, Finlande, Royaume-Uni et Suede) Pavaient signee . L'on s'attend a ce que
plusieurs autres Etats la signent avant la date de cloture . Aucun Etat n'y a encore adhere.

3 En juin 1997, les FIPOL se sont fait representer a une reunion informelle &experts de gouvernement s
europeens consacree au suivi de la Convention SNPD, afin de faire part de 1'experience que les Fonds avaien t
acquise dans I'administration d'une organisation semblable au Fonds SNPD . Cc processus de discussions
devrait se poursuivre et s'elargir, de nouvelles reunions etant prevues pour 1998 ; des renseignements
concernant ces discussions devraient etre communiques en temps opportun .
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4 Le Fonds de 1992 s'est fdlicite d'avoir W invite a participer a la rdunion informelle d'experts
europdens mentionnes ci-dessus, car en ayant connaissance des prdparatifs faits par les gouvernements e n
vue d'adherer a la Convention SNPD 1'Administrateur sera mieux i meme de se preparer aux tiches dont
l'Assemblde lui a conU 1'ex6cution.11 est particuRrement important pour le Secretariat d'avoir une We du
calendrier eventuellement envisage par les Etats pour 1'adhesion a la Convention, car it lui faudrait termine r
ses travaux preparatoires a temps pour 1'entree en vigueur de la Convention. 11 serait donc utile que les
gouvernements tiennent 1'Administrateur au courant de 1'evolution du processus d'examen de l a
Convention SNPD .

5 Le Secretariat des FIPOL sera heureux de fournir aux Etats des renseignements sur 1'administratio n
d'une organisation semblable au Fonds SNPD (par exemple, en ce qui concern le systeme de contributions) ,
si cela doit les alder pour 1'examen de la Convention SNPD .

Mesures ue 1'Assemblee est invitee a rendre
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L'Assemblee est invitee i prendre note des renseignements donnes dans le present document .


