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Note de 1'Administrateu r 

1 Introduc t ion 

Depuis la publication du document FUND/EXC.36/7, les faits nouveaux 
ci-après sont intervenus en ce qui concerne les demandes nées du sinistre du 
SAMBO No 11. 

2 SAMBO No 11 

(République de Corée, 12 avril 1993) 

2 . 1  Comme indiqué au paragraphe 6.7 du document FUND/EXC.36/7, 
l'Administrateur a réglé les demandes présentées par deux entreprises de 
nettoyage et leur a versé respectivement Won 41 245 500 (€34 027) et 
Won 7 922 500 ( E 6  536), le 20 septembre 1993. L'Administrateur a procédé, en 
consultation avec le juriste et l'expert coréens du FIPOL, à un plus ample 
examen de la demande présentée par l'entrepreneur qui avait effectué le 
transbordement d'une partie des hydrocarhures restant à bord. L'Administrateur 
est parvenu à la conclusion selon laquelle l'objet principal de ces opérations 
était de prévenir la pollution vu la perte totale du navire et le grand risque 
que les hydrocarbures restant à bord causent une nouvelle pollution. I1 était 
nécessaire de décharger une partie de la cargaison pour que le navire puisse 
être remorqué vers un port sûr et ces opérations devraient donc, à son avis. 
être considérées comme relevant de la définition des mesures de sauvegarde. I1 
a estimé que cette demande devrait être acceptée en principe et examine 
actuellement le caractère raisonnable du montant demandé. 
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2.3 Deux sociétés d'assistance ont soumis des demandes d'un montant respectif 
de Won 64 860 O00 (€54 530) et Won 54 365 O00 (€45 700) au titre des 
opérations entreprises à la demande du propriétaire du navire pour soulever le 
SAMBO No 11 du lieu d'échouement afin de pouvoir transborder les hydrocarbures 
restant sur un autre navire et remorquer le navire jusqu'au port de Pusan. 
L'Administrateur examine actuellement si et dans quelle mesure ces opérations 
constituent des mesures de sauvegarde aux termes de la Convention sur la 
responsabilité civile. 

, .  3 Mesure sue le Comité exécutif estinvife a P rendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements 
communiqués dans le present document. 

W/5785k 


