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ORDRE DU JOURPROVISOIRE ANNOTE DE LA 
VINGT-DEUXIEMESESSION DU COMITE EXECUTIF 
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Ouverture de la session 

1 Adoption de l'ordre du jour 

2 Examen des pouvoirs des représentants 

Eh application de l'article 10 du Règlement intérieur du Comité exécutif, 
l'Administrateur fera rapport au Comité su r  les pouvoirs reçus des 
représentants des membres. 

3 Renseignements sur les demandes d'indemnisation et approbation de leur 
règlement 

L'Administrateur fera part au Comité exécutif des derniers développements 
concernant les événements et tout règlement qu'il aurait pu autoriser. Des 
précisions sur l'événement mettant en cause le PATMOS seront diffusées dans 
le document FUND/EXC.22/2. Des renseignements sur d'autres événements 
seront fournis dans le document FUND/EXC.22/3. 

4 Révision du manuel sur les demandes d'indemnisation 

A sa 6ème session, le Comité exécutif a adopté un manuel sur les demandes 
d'indemnisation. L'Administrateur a préparé un projet du manuel révisé 
pour examen par le Comité exécutif (FTJND/EXC. 22/4) . 
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5 Date de la prochaine session 

Comme il l'a fait au cours des années précédentes, le Comité exécutif 
voudra peut-être tenir sa 23ème session à l'issue de la 12ème session de 
l'Assemblée qui se tiendra du 25 au 27 octobre 1989, afin d'élire son 
président et d'examiner d'autres questions qui pourraient éventuellement 
se poser. 

6 Divers 

Le Comité exécutif sera invité à examiner toutes autres questions que 
pourraient proposer les membres ou l'Administrateur. 

7 Adoption du rapport à l'Assemblée 

Le Comité exécutif sera invité à adopter un rapport, qui sera soumis à 
L'Assemblée. sur les travaux de sa 22ème session. 


