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Ouverture de la session 

La session a été ouverte par M. W W Sturms (Pays-Bas) en sa qualité de représentant de la 
délégation a laquelle appartenait le Président de la session précédente. 

1 AdoDtlon de l'ordre du lour 

Le Comité exécutif a adopté l'ordre du jour qui figure dans le document FUND/EXC.25/1. 

2 

2.1 
session ordinaire de l'Assemblée: 

Le Comité exécutif a élu les représentants ci-après pour la période allant jusqu'à la prochaine 

Président: 

Vice-président: 

Le Président a remercié le Comité exécutif de lui avoir renouvelé sa confiance. 

M. W W Sturms (Pays-Bas) 

M. B Dlarra (Côte d'Ivoire) 

2.2 
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3 Examen des Douvolrs des reDrésentants 

Les membres ci-après du Comité exécutif étaient présents: 

Canada 
Chypre 
Côte d'Ivoire 
Espagne 
Finlande 
Fidji 
France 

Grèce 
Italie 
Pays-Bas 
Pologne 
Royaume-Uni 
Sri Lanka 
Tunisie 

Le Comité exécutif a décidé que les pouvoirs présentés par ces délégations pour la 13ème 
SesSion de i'Assemblée du FIPOL devaient s'entendre être valables également pour la 25ème SeSSiOn 
du Comité exécutif. 

Le Comité exécutif a été informé que tous ses membres participant à la session avaient présenté 
des pouvoirs qui avaient été jugés en bonne et due forme. 

Les Etats contractants ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs: 

Allemagne. République fédérale d' Koweït 
Bahamas NoNège 
Danemark Suède 
Japon 

Les Etats non contractants ci-après étaient également représentés en qualité d'obsetvateurs: 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Belgique 
Chine 

Etats-Unis d'Amérique 

L'organisation internationale non-gouvernementale ci-après a participé à la réunion en qualité 
d'observateur: 

International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO) 

4 Date de la prochaine session 

Le Comité exécutif a décidé de tenir sa 2oème session du 7 au 8 Octobre 1991. 

5 Divers 

5.1 L'Administrateur a informé le Comité exécutif qu'un événement de pollution par les 
hydrocarbures mettant en cause le navire-citerne français FOLGOET était survenu au large du 
Danemark le 23 septembre 1990. II a toutefois estimé que ce sinistre n'entraînerait pas de versements 
de la part du FIPOL, étant donné que la pollution n'était pas étendue. 

5.2 

~ 

Aucune autre question n'a été soulevée SOUS ce point de l'ordre du jour 

6 AdoDtion du raDDort à. l'Assemblée 

Le Comité exécutif a décidé que I'Administrateur, en consultation avec le 
Président du Comité, rédigerait le rapport sur les travaux de la session. 


