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Note de 1'Administrateu r

Restrrni : Des reunions ont eu lieu entre representants de gouvernements pour examine r
les questions ayant trait a la Convention SNPD . Les FIPOL se sont fai t
representer a ces reunions .

Mesures a prendre :

	

Noter les renseignements .

1 L'Assemblee du Fonds de 1992 a note, a sa lere session, que la Conference qui avait adopt& l a
Convention internationale Sur la responsabilite et I'indemnisation pour les dommages lies au transport par
mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD) avait, aux termes d'un e
resolution, invite 1'Assemblee du Fonds de 1992 a donner mission a I'Administrateur du Fonds de 199 2
d'assumer, en plus des taches qui lui incombaient en vertu de la Convention de 1992 portant cr&ation du
Fonds, les taches administratives necessaires a la mise en place du Fonds international d'indemnisation pou r
les dommages dus aux substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) conform&ment au x
dispositions de la Convention SNPD . L'Assemblee a donne pour instruction a 1'Administrateur de s'acquitte r
des taches prevues par la Conference SNPD (document 92FUND/A .1/34, paragraphes 33 . 1 .1 it 33 .1 .3) .
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2 En fdvrier et septcmbre 1998, les FIPOL se sont fait reprdsenter a des reunions informelles d'expert s
de gouvernements europeens, consacrdes au suivi de la Convention SNPD . Les FIPOL se sont &galemen t
fait repr&senter a une reunion consultative speciale qui s'est tenue a FOMI en avril 1998 et a laqueile on t
assist& des reprdsentants d'un certain nombre d'Etats tant europeens que non europeens .

3 Lors de ces r&unions, les discussions ont port& sur un certain nombre de questions ayant trait a
('application de la Convention, dont la Mivrance de certificats d'assurance, ]'identification de s
receptionnaires, ainsi que le suivi et la notification des cargaisons donnant lieu a contribution .

4 A la rdunion de septembre 1998, un certain nombre d'Etats europeens ont indiqud qu'ils avaient
identifi& des contributaires potentials a un Fonds SNFD et qu'ils avaient enregistr6 des progr6s en ce qui
concernait ]a quantification des volumes de substances nocives et potentiellement dangereuses d&passant le s
seuils fixes pour les dill&rents comptes correspondant aux cargaisons donnant lieu a contribution . Certains
Etats ont signale qu'ils prevoyaient des difficultes s'agissant d'assurer Ie suivi et la notification de s
marchandises, notamment sous forme de colis, qui dtaient en transit ennre un Etat maritime et un bat sans
acces a la mer .
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Il est prevu que d'autres reunions se tiendront . L'Administrateur se felicite de la participation de s
FIPOL a ce genre de reunion, qui permettent aux FIPOL de se tenir au courant de 1'evolution de la situation .

Mesures que 1'Assemblee est invitee a urendre
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L'Assembl6e est invitee a prendre note des renseignements donnas dans le prdsent document .


