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Qwerture de la 8ess1011 

La session a été ouverte par l'Administrateur. conformément à la règle (v) du règlement intérieur 
du Comité exécutif, puisque ni la délégation de l'ancien Président ni la délégation de l'ancien Vice- 
Président était membre du Comité exécutif nouvellement élu. 

1 AdorAlon de l'ordre du iour 

Le Comité exécutif a adopté l'ordre du jour qui figure dans le document FUND/EXCPS/I. 

2 

2.1 
session ordinaire de l'Assemblée: 

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

Président: M. R Renger (Allemagne) 

Vice-PrBsident : 

Le Président a remercié le Comité exécutii'pour la confiance qu'il venait de lui témoigner. 

M. E H Benabouba (Algérie) 

2.2 
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3 -men des w uvolrs des reorbent ants 

Les membres ci-après du Comité exécutif étaient présents: 

Algérie 
Allemagne 
France 
Grèce 
Inde 
lndonésia 
Italie 

Japon 
Koweït 
Liberia 
Now- 
Royaume-Uni 
Union de Républiques socialistes soviétiques 

Le Comité exécutif a décidé que les pouvoirs présentés par ces délégations pour la 14ème 
session de l'Assemblée du FIPOL devaient s'entendre &re valables également pour la 29ème SesSion 
du Comité exécutf. 

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

Bahamas 
Canada 
Chypre 
Côte d'Ivoire 
Danemark 
Emirats arabes unis 
Espagne 

Finlande 
Monaco 
Pays-Bas 
Pologne 
Port u g a I 
République arabe syrienne 
Suède 

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

Arabie saoudite 
Brésil 
Chili 
Chine 

Jamaica 
Mexico 
Morocco 
République populaire démocratique de Corée 

L'organisation intergouvernementale et les organisations non-gouvernementales internationales 
ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observateurs: 

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 
Chambre internationale de la marine marchande (ICS) 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 

4 Date de la Drochalne sesslo~ 

Le Comité exécutif a décidé de tenir sa 30ème session le 16 et le 17 décembre 1991. et une 
session supplémentaire le 5 et le 6 octobre 1992. En plus, le Comité exécutif a décidé de retenir les 
dates des 12 et 13 mars 1992 pour une session additionnelle. au cas où il faudrait tenir une telle 
session. 

5 

5.1 Rappelant qu'à sa 28ème session le Comité exécutif avait décidé. dans l'affaire du PATMOS. 
de prier l'Administrateur de faire appel du jugement de la Cour d'appel de Messine qui devait être 
rendu en octobre de l'année en cours (document FUND/EXC.28/9, paragraphe 3.2.3). I'Administrateur 
a fait savoir au Comité que. d'après les renseignements reçus depuis cette session. il était clair que 
ce jugement n'interviendrait pas avant le printemps de 1992. 
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5.2 Aucune autre question n'a été soulevée SOUS ce point de l'ordre du jour. 

6 à I 'AssemW 

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