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Note de l'Administrateur 

 

Résumé: L'Assemblée a chargé l'Administrateur de s'acquitter de certaines tâches 
indispensables pour la mise en place du Fonds international d'indemnisation 
pour les dommages dus aux substances nocives et potentiellement dangereuses 
(Fonds SNPD). Le présent document traite d'un certain nombre de questions 
qui devront être examinées à cet égard, par exemple les fonctions du 
Secrétariat, l'emplacement de son siège, le règlement intérieur de l'Assemblée 
du Fonds SNPD et de ses organes subsidiaires, le règlement interne et le 
règlement financier, les aspects financiers et l'examen des demandes 
d'indemnisation. 
 

Mesures à prendre: Donner à l'Administrateur des instructions au sujet des préparatifs pour l'entrée 
en vigueur de la Convention SNPD. 

 
 
1 Introduction 
 

1.1 À sa première session, tenue en juin 1996, l'Assemblée a noté que, dans une résolution de la 
Conférence qui avait adopté la Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation 
pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses 
(Convention SNPD), l'Assemblée avait été invitée à confier à l'Administrateur du Fonds de 1992, 
en plus des tâches qui lui incombaient au titre de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, les tâches administratives nécessaires à la mise en place du Fonds international 
d'indemnisation pour les dommages dus aux substances nocives et potentiellement dangereuses 
(Fonds SNPD), conformément aux dispositions de la Convention SNPD. Le texte de cette 
résolution est reproduit en annexe. L'Assemblée a chargé l'Administrateur de s'acquitter des 
tâches demandées par la Conférence SNPD, étant entendu que tous les frais engagés seraient 
remboursés par le Fonds SNPD (document 92FUND/A.1/34, paragraphes 33.1.1 à 33.1.3). 
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1.2 À sa 7ème session, tenue en octobre 2002, l'Assemblée a invité l'Administrateur à établir un 

document sur les préparatifs administratifs liés à la mise en place du Fonds SNPD (document 
92FUND/A.7/29, paragraphe 28.6). Le présent document traite de certaines questions à caractère 
administratif qui devront être examinées dans ce contexte. 

2 Conditions pour l'entrée en vigueur de la Convention SNPD 

2.1 Aux termes de l'article 46, la Convention SNPD entre en vigueur dix-huit mois après la date à 
laquelle les conditions suivantes sont remplies: 

a) au moins douze États, y compris quatre États ayant chacun au moins 2 millions d'unités 
de jauge brute, ont exprimé leur consentement à être liés par elle, et 

b) le Secrétaire général de l’OMI a été informé, conformément à l'article 43, que les 
personnes qui, dans ces États, seraient tenues à contribution, en application des 
paragraphes 1 a) et 1 c) de l'article 18, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, une 
quantité totale d'au moins 40 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution 
au compte général. 

2.2 Trois États, à savoir l'Angola, la Fédération de Russie et le Maroc, ont adhéré à la Convention 
SNPD. Le Secrétaire général n'a reçu de ces États aucune indication des cargaisons donnant lieu à 
contribution. 

2.3 Les États ci-après ont signé la Convention mais n'y ont pas encore adhéré: 

Allemagne  Finlande Royaume-Uni 
Canada  Norvège Suède 
Danemark  Pays-Bas 

3 Préparatifs menés à ce jour en vue de l'entrée en vigueur de la Convention SNPD  

3.1 La mise en œuvre de la Convention SNPD a été étudiée par le Comité juridique de l'OMI, la 
dernière fois à sa 85ème session tenue en octobre 2002. Au cours de cette session, la délégation 
du Royaume-Uni a rendu compte des travaux effectués par un groupe par correspondance que le 
Comité avait créé pour l'aider à suivre l'évolution de la mise en œuvre de la Convention SNPD 
(document LEG85/11, paragraphes 105 à 117). Cette délégation a fait mention de la mise en place 
du site Web du groupe par correspondance de l'OMI sur la Convention SNPD. 

3.2 Lors de cette session, un certain nombre de délégations ont évoqué l'importance d'une mise en 
œuvre rapide de la Convention SNPD et des dispositions prises par leurs gouvernements 
respectifs dans ce but. Il a été proposé que le groupe par correspondance se réunisse en 2003 pour 
approuver le résultat de ses travaux, ce qui devrait permettre de soumettre un rapport détaillé à ce 
secteur industriel à l'automne 2003. Il a également été proposé que cette réunion ne soit pas une 
réunion officielle du groupe par correspondance, mais plutôt une réunion d'États "ayant un même 
objectif". Cette réunion aura lieu à Ottawa (Canada) du 3 au 5 juin 2003. 

3.3 Lors de la 85ème session du Comité juridique, les participants ont été favorables à une 
proposition du Royaume-Uni visant à ce que le Secrétariat de l'OMI suive l'évolution de la 
situation concernant les contributions au titre de la cargaison et rende compte de cette évolution à 
chaque session du Comité juridique pour permettre à ce dernier de suivre les efforts réalisés par 
les États et d'identifier le moment où les 40 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à 
contribution seraient atteints, ce qui déclencherait l'entrée en vigueur de la Convention. Le Comité 
a indiqué qu'il était absolument essentiel qu'un mécanisme de notification et de contribution soit 
mis en place lorsque la Convention entrerait en vigueur. 

3.4 Le Groupe par correspondance a mis au point un bref résumé de la Convention SNPD que le 
Comité juridique a approuvé à sa 84ème session, en avril 2002. Ce résumé a été affiché sur le site 
Web de l'OMI et a été diffusé sur papier aux gouvernements. 
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3.5 Le Secrétariat du Fonds de 1992 a entrepris de mettre au point un système destiné à identifier et 

notifier les cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la Convention SNPD, cette mise au 
point se trouvant dans sa phase finale. La base de données regroupera toutes les substances 
connues pour être nocives et potentiellement dangereuses. 

3.6 Le 18 novembre 2002, le Conseil de l'Europe a adopté une décision (2002/971/EC) aux termes de 
laquelle tous les États Membres de l'Union européenne étaient invités à prendre les mesures 
nécessaires en vue de ratifier la Convention SNPD ou à y adhérer dans un délai raisonnable, si 
possible avant le 30 juin 2006. 

4 Questions qui seront examinées par la première Assemblée du Fonds SNPD  

4.1 La première Assemblée du Fonds SNPD devra se prononcer sur un certain nombre de questions, 
notamment les questions ci-après: 

a) Secrétariat du Fonds SNPD 

b) Emplacement du siège du Fonds SNPD 

c) Questions financières 

d) Examen des demandes d'indemnisation 

4.2 L'Assemblée du Fonds SNPD devra adopter plusieurs documents définissant le cadre dans lequel 
fonctionnera le Fonds SNPD, par exemple: 

a) Accord de siège 

b) Règlement intérieur de l'Assemblée et des organes subsidiaires 

c) Règlement intérieur et règlement financier et, éventuellement, statut et règlement du 
personnel 

d) Statut d'observateur des organisations intergouvernementales et des organisations 
internationales non gouvernementales 

4.3 Les documents susmentionnés pourraient être rédigés sur le modèle des documents 
correspondants déjà appliqués par les FIPOL.  L'Administrateur estime qu'il serait utile 
d'examiner les documents des FIPOL afin de décider des modifications à leur apporter eu égard 
aux différences qui existent entre le régime de responsabilité en matière de pollution par les 
hydrocarbures et le régime SNPD et compte tenu de l'expérience qu'a permis d'acquérir le 
fonctionnement des FIPOL au fil des ans. 

5 Emplacement du siège du Fonds SNPD et accord de siège  

5.1 Les liens entre le pays hôte et les Fonds de 1971 et 1992 sont régis par les accords de siège 
conclus entre le Gouvernement du Royaume-Uni et les FIPOL.  

5.2 Si le siège du Fonds SNPD devait être situé au Royaume-Uni, il serait nécessaire de conclure un 
accord de siège entre le Gouvernement du Royaume-Uni et ce Fonds pour définir les privilèges et 
immunités du Fonds SNPD, des participants à ses réunions et des membres du personnel. 

5.3 Si le siège du Fonds SNPD devait être situé ailleurs qu'au Royaume-Uni, un accord de siège 
devrait être conclu entre le pays hôte en question et le Fonds SNPD. 
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6 Secrétariat du Fonds SNPD  

6.1 Deux solutions semblent envisageables pour les fonctions de Secrétariat du Fonds SNPD. L'une 
consisterait pour le Fonds SNPD à disposer d'un secrétariat distinct de celui des FIPOL. L'autre 
consisterait à ce qu'un secrétariat commun administre à la fois les FIPOL et le Fonds SNPD<1>. 
Cette dernière option ne serait de toute évidence réalisable que si le Fonds SNPD devait avoir son 
siège au Royaume-Uni. 

6.2 Il conviendra d'envisager les conditions d'emploi des membres du personnel du Secrétariat du 
Fonds SNPD. Le statut et le règlement du personnel appliqués au secrétariat des FIPOL pourraient 
servir de modèle. 

7 Accord avec l'OMI 

7.1 En vertu de la résolution adoptée par la Conférence de 1996, l'Administrateur devrait engager des 
négociations avec l'OMI afin de permettre au Fonds SNPD de conclure aussi rapidement que 
possible des accords au sujet des locaux et des services d'appui nécessaires. 

7.2 Les FIPOL ont conclu un accord avec l'OMI au sujet principalement des réunions des FIPOL qui 
ont lieu dans les locaux du siège de l'OMI. 

7.3 Un accord entre le Fonds SNPD et l'OMI n'aurait de sens que si le Fonds SNPD avait son siège à 
Londres. Si le Fonds SNPD devait partager son secrétariat avec les FIPOL, il ne serait pas 
nécessaire que l'accord avec l'OMI porte sur la question des locaux étant donné que les FIPOL ne 
sont plus installés dans le bâtiment de l'OMI. 

8 Règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l'Assemblée du Fonds SNPD et de ses organes subsidiaires éventuels 
devrait, de l'avis de l'Administrateur, être essentiellement identique au règlement intérieur des 
organes des FIPOL, en particulier s'il était décidé que le Fonds SNPD aurait son siège au 
Royaume-Uni et partagerait un secrétariat avec les FIPOL.  L'Administrateur devra examiner le 
règlement intérieur des organes des Fonds de 1971 et de 1992 afin de déterminer si des 
modifications devraient leur être apportées en ce qui concerne le Fonds SNPD, au vu de 
l'expérience ou des différences entre les deux régimes d'indemnisation. 

9 Règlement intérieur et règlement financier 

9.1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 disposent chacun d'un règlement intérieur qui régit un 
certain nombre d'aspects de l'administration des Fonds tels que, notamment, le règlement des 
contributions, les comptes et le budget, la notification des quantités d'hydrocarbures donnant lieu 
à contribution, le dépôt des demandes d'indemnisation, l'intervention dans les procédures 
judiciaires, le règlement des demandes d'indemnisation, les prêts et les investissements, l'aide aux 
Etats dans des situations d'urgence et l'octroi de facilités de crédit au titre des mesures de 
sauvegarde. Ces règlements ont été modifiés de temps à autre. 

9.2 Le règlement financier des Fonds de 1971 et de 1992 traite des divers aspects de financement des 
Fonds, s'agissant en particulier des comptes, du budget et des investissements. Ces règlements ont 
aussi été modifiés à diverses reprises. 

                                                   
<1>  Il est possible que le Fonds de 1971 ait été liquidé lorsque la Convention SNPD entrera en vigueur. Dans ce 

cas, le Secrétariat actuel des FIPOL serait uniquement le Secrétariat du Fonds de 1992. Si le Fonds 
supplémentaire envisagé a été mis en place au moment de cette liquidation, le Secrétariat actuel pourrait 
également administrer ce Fonds. 
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9.3 Il est proposé que le règlement intérieur et le règlement financier du Fonds SNPD soient 

essentiellement les mêmes que ceux appliqués par les FIPOL, en particulier si le Fonds SNPD 
devait partager un secrétariat avec les FIPOL.  L'Administrateur devra étudier les règlements du 
FIPOL afin de déterminer si des modifications devraient leur être apportées afin qu'ils puissent 
être appliqués au Fonds SNPD. 

10 Statut d'observateur des organisations intergouvernementales et des organisations 
internationales non gouvernementales 

10.1 En vertu des Conventions des FIPOL et de la Convention SNPD, l'Assemblée détermine dans 
chaque cas quels sont les États non contractants et les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales qui doivent être admises à participer, sans droit de vote, aux réunions de 
l'Assemblée et des organes subsidiaires. 

10.2 Le règlement intérieur de l'Assemblée du Fonds de 1971 et de celle du Fonds de 1992 contient des 
dispositions concernant l'admission d'organisations intergouvernementales et d’organisations 
internationales non gouvernementales en qualité d'observateurs.  Les organes directeurs des 
FIPOL ont aussi adopté des critères pour l'octroi du statut d'observateur.  L'Administrateur se 
propose d'étudier ces critères afin de déterminer s'ils pourraient être appliqués au Fonds SNPD. 

10.3 Il est proposé que les FIPOL et le Fonds SNPD soient invités en qualité d'observateurs à leurs 
réunions respectives. 

11 Questions financières  

11.1 Le Fonds SNPD aura des comptes et un budget en propre. La désignation d'un vérificateur 
extérieur et diverses autres questions liées à la vérification des comptes de l'organisation et à 
l'investissement de son actif devront être examinées. 

11.2 S'il était décidé que les FIPOL et le Fonds SNPD auraient un secrétariat commun, un accord 
devrait être conclu entre les organisations au sujet d'une formule de partage des dépenses de 
secrétariat entre le Fonds de 1971 (s'il existe encore), le Fonds de 1992, le Fonds supplémentaire 
(s'il a été créé) et le Fonds SNPD. 

12 Examen des demandes d'indemnisation  

En vertu de l'article 26 i) de la Convention SNPD, l'Assemblée du Fonds SNPD institue un 
Comité des demandes d'indemnisation composé de 7 membres au moins et de 15 membres au 
plus.  Il conviendra de décider de la composition et du mandat de ce Comité en tenant compte de 
la nécessité de garantir une répartition géographique équitable de ses membres. 

13 Suite des travaux préparatoires 

Il importe que la première session de l'Assemblée SNPD dispose d'une documentation qui lui 
permettra de prendre des décisions au sujet des questions énumérées plus haut afin que le Fonds 
SNPD puisse être rapidement en état de fonctionner.  Il est donc proposé de charger 
l'Administrateur de poursuivre l'examen de ces questions et de soumettre des projets de textes en 
vue de leur examen préliminaire par une session ultérieure de l'Assemblée du Fonds de 1992.  Ces 
textes seraient révisés à la lumière des observations et des instructions formulées par l'Assemblée 
du Fonds de 1992.  Ces documents seront ensuite soumis à la première session de l'Assemblée 
SNPD, qui prendra des décisions définitives. 
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14 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

L'Assemblée est invitée à: 

a) prendre note des informations contenues dans le présent document; et 

b) donner à l'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropriées au sujet des préparatifs 
en vue de l'entrée en vigueur de la Convention SNPD. 

* * * 
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ANNEXE 
 
 

Résolution 1 de la Conférence internationale de 1996 
 

RÉSOLUTION SUR LA MISE EN PLACE DU FONDS SNPD 
 
 
LA CONFÉRENCE, 
 
 AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour 
les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention 
SNPD), 
 
 CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, avant et pendant un certain temps après l'entrée en vigueur de 
la Convention SNPD, de préparer sur le plan de l'administration et de l'organisation certaines mesures qui 
garantiront, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, le bon fonctionnement du Fonds 
international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) qui sera créé en 
vertu de la Convention, 
 
1 PRIE l'Assemblée du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures 1992 (FIPOL de 1992), instituée par la Convention internationale portant création 
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
(Convention de 1992 portant création du Fonds), de donner mission à son Administrateur, étant entendu 
que tous les frais engagés seront remboursés par le Fonds SNPD: 
 

a) d'assumer, en plus, des tâches qui lui incombent en vertu de la Convention de 1992 
portant création du Fonds, les tâches administratives nécessaires à la mise en place du 
Fonds SNPD, conformément aux dispositions de la Convention SNPD, à condition que 
cela ne porte pas indûment atteinte aux intérêts des Parties à la Convention de 1992 
portant création du Fonds; 

 
b) de fournir toute l'aide nécessaire à la mise en place du Fonds SNPD; 
 
c) de procéder aux préparatifs nécessaires en vue de la première session de l'Assemblée du 

Fonds SNPD, qui doit être convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation maritime 
internationale, conformément à l'article 44 de la Convention SNPD; 

 
d) d'entreprendre des négociations avec l'Organisation maritime internationale afin de 

permettre au Fonds SNPD de conclure des accords, le plus rapidement possible, sur les 
locaux et les services d'appui nécessaires; et  

 
2 RECOMMANDE au FIPOL de 1992 d'entreprendre, au nom du Fonds SNPD, des négociations 
avec le Gouvernement hôte afin que la question des privilèges, indemnités et facilités accordés au Fonds 
SNPD puisse être examinée et réglée de façon satisfaisante d'un commun accord, compte tenu des 
privilèges, indemnités et facilités qui sont accordés à présent au FIPOL de 1992. 
 

_________________ 


