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CONVENTION SNPD DE 2010 

Note du Secrétariat 

Résumé: Ce document fournit une mise à jour sur le statut de l’entrée en vigueur du 
Protocole SNPD de 2010, ainsi que sur les travaux effectués par le Secrétariat du 
Fonds de 1992 concernant les préparatifs administratifs nécessaires à la mise en œuvre 
du Fonds SNPD et la préparation de la première session de l’Assemblée du Fonds SNPD. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

1 Introduction 

1.1 Une conférence internationale sur la révision de la Convention SNPD a eu lieu en avril 2010. Elle a adopté 
le Protocole de 2010 à 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 
(Protocole SNPD de 2010). 

1.2 La résolution 1 de la Conférence demandait à l’Assemblée du Fonds de 1992 de charger l’Administrateur 
des FIPOL de faire le nécessaire pour mettre en place le Fonds international pour les substances nocives 
et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) et de préparer la première session de l’Assemblée de 
ce Fonds. C’est dans ce but que le Secrétariat du Fonds de 1992 a entrepris un certain nombre de tâches 
administratives, en collaboration avec l’Organisation maritime internationale (OMI), et a fait rapport des 
progrès réalisés à chaque session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992 (pour la dernière 
mise à jour, voir le document IOPC/OCT19/8/2). 
 

1.3 Le présent document fournit une mise à jour sur les travaux effectués par le Secrétariat du 
Fonds de 1992 depuis la dernière session de l’Assemblée. 

2 Progrès en vue de l’entrée en vigueur du Protocole SNPD de 2010 

2.1 Depuis la session d’octobre 2019 de l’Assemblée du Fonds de 1992, aucun État n’a déposé d’instrument 
de ratification ou d’adhésion au Protocole SNPD de 2010 auprès du Secrétaire général de l’OMI. 
Au 13 février 2020, le Protocole compte donc cinq États contractants, à savoir l’Afrique du Sud, 
le Canada, le Danemark, la Norvège et la Turquie. 

2.2 Lors de cette même session, plusieurs États ont toutefois fait le point sur les actions engagées afin de 
mettre en œuvre la Convention SNPD dans leur législation nationale et il est à espérer que de nouveaux 
États pourront ratifier le Protocole ou y adhérer dans les années à venir. 
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3 Faits nouveaux 

3.1 Localisateur SNPD 

3.1.1 Le Localisateur SNPD est une base de données en ligne des substances définies comme nocives et 
potentiellement dangereuses, y compris les cargaisons donnant à lieu à contribution. Il vise à faciliter 
l’identification des cargaisons de SNPD donnant lieu à contribution par les entités tenues de soumettre 
des rapports. Opérationnel depuis 2011, le Localisateur SNPD est mis à jour chaque année par le 
Secrétariat du Fonds de 1992. 

3.1.2 À la dernière session de l’Assemblée du Fonds de 1992, des renseignements ont été fournis concernant 
l’examen complet de la liste des substances mené à bien courant 2019. Après cette session, il a été établi 
que des vérifications supplémentaires étaient nécessaires. Cette tâche a été achevée fin 2019, 
ce qui a repoussé la publication du Localisateur SNPD actualisé sur le site Web de la Convention SNPD. 

3.1.3 Il est désormais prévu qu’au moment de la session de mars 2020 de l’Assemblée, la base de données 
actualisée sera consultable au moyen du Localisateur SNPD.  

3.2 Autres tâches administratives 

3.2.1 S’agissant de la tâche administrative relative au traitement des demandes d’indemnisation, 
le Secrétariat a pris contact avec plusieurs organisations dotées de l’expertise pertinente dans 
ce domaine, à savoir le Cedre, la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), 
l’International Group of P&I Associations (International Group), ITOPF et l’OMI. L’idée est d’organiser 
dès que possible une réunion avec ces organisations et d’autres parties potentiellement intéressées afin 
de discuter de la marche à suivre concernant cet aspect important et complexe. Le Secrétariat travaille 
actuellement à trouver une date qui pourrait convenir et à rédiger un programme provisoire. 
Il informera l’Assemblée au cours de la session à venir.  

3.2.2 Malgré les progrès limités depuis la dernière session de l’Assemblée, le Secrétariat continue également 
d’élaborer un plan d’action et d’établir les priorités et le calendrier de réalisation des tâches 
administratives nécessaires en vue de la préparation de la première Assemblée du Fonds SNPD. 
Cette mission sera effectuée en concertation avec d’autres parties intéressées, notamment les 
Parties contractantes au Protocole SNPD, l’OMI et l’International Group. 

3.3 Aide apportée aux États et promotion de la Convention SNPD 

3.3.1 Le Secrétariat continue de profiter d’ateliers nationaux et régionaux et de voyages à l’étranger pour 
effectuer des exposés sur la Convention SNPD. En décembre 2019, l’Administrateur a participé à un 
atelier régional pour les pays arabes sur les conventions sur la responsabilité civile de l’OMI, qui s’est 
tenu à Dubaï, au cours duquel, outre les exposés sur le régime d’indemnisation en cas de déversements 
par des navires-citernes, il a également présenté la Convention SNPD. L’Administrateur doit également 
prendre part à un événement consacré à la Convention SNPD, organisé par l’Association des armateurs 
de la Communauté européenne (ECSA) le 19 février 2020 lors de la European Shipping Week 
(Semaine européenne du transport maritime) à Bruxelles (Belgique). 

3.3.2 D’autres activités sont en cours de planification pour 2020, notamment l’initiative lancée par 
le Secrétariat de l’OMI, en coopération avec des Pays Membres de l’Union européenne et 
la Commission européenne, afin d’organiser une conférence en Europe portant spécifiquement sur 
l’entrée en vigueur du Protocole SNPD de 2010. Par ailleurs, la Malaisie a pris contact avec le 
Secrétariat du Fonds de 1992 pour discuter de la possibilité d’organiser un atelier national sur la mise 
en œuvre de la Convention SNPD. 
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3.3.3 Le Secrétariat est régulièrement contacté par des autorités publiques et d’autres parties intéressées 

pour obtenir des éclaircissements concernant certains aspects de la Convention ou pour demander des 
informations complémentaires sur les questions relatives aux SNPD de manière générale. 
Dans la mesure du possible, des réponses ont été fournies ou des contacts ont été pris avec d’autres 
organisations et les informations correspondantes ont été réutilisées pour être publiées sur le site Web 
de la Convention SNPD. 

3.3.4 Le Secrétariat prend note avec satisfaction de la soumission par l’International Group à la 
107ème session du Comité juridique de l’OMI d’un document rassemblant des données relatives à des 
demandes d’indemnisation mettant en cause des SNPD pour la période 2010 - 2019 
(document LEG 107/3/1). À la session d’octobre 2019, l’International Group avait informé l’Assemblée 
du Fonds de 1992 de son intention de produire ces données, qui seront officiellement communiquées à 
l’Assemblée en temps utile. 

3.3.5 Le Secrétariat du Fonds de 1992 continuera de fournir régulièrement à l’Assemblée des renseignements 
détaillés sur les progrès enregistrés en vue de l’entrée en vigueur du Protocole SNPD de 2010. 

4 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992  

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à prendre note des renseignements fournis dans le présent 
document. 

 

 


