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ORDRE DU SOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA QUATRIEME 
SESSION DU COMITE EXECUTIF 

qui se tiendra au Siège de i'OMCI, 101-104 Piccadilly 
Londres W . 1 ,  le lundi 28 et le 

mardi 29 septembre 1981 

1. 

2. 

3.  

4. 

Ouverture de la session. 

Adoption de l'ordre du jour (document FüND/EXC.4/1) 

Examen des pouvoirs des représentants 

En application de l'article 10 du Règlement intérieur, 
l'Administrateur fera rapport au Comité exécutif sur 
les pouvoirs émanant des représentants des membres. 

Renseiqnements sur le rèqlement des demandes d'indemnisation 
et approbation du rèqlement des demandes d'indemnisation 

L'Administrateur informera le Comité exécutif des 
événements qui ont eu lieu entre la troisième et la 
quatrième sessions du Comité exécutif ainsi que des 
règlements de demandes d'indemnisation qu'il aura 
approuvés en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. 
L'Administrateur diffusera un document contenant les 
détails des événements et des demandes d'indemnisation 
(document FUND/EXC.4/2) 

Examen du rapport du Comité exécutif sur les activités 
du Fonds au cours de l'année 1981 

Conformément au paragraphe 2 de l'article 26 de la 
Convention portant création du Fonds, le Comité 
exécutif établit et publie chaque année un rapport 
sur les activités du Fonds au cours de l'année civile 
précédente. Afin que le rapport sur les activités du 
Fonds de 1981 puisse être diffusé au début de 1982, le 
Comité exécutif souhaitera peut-être adopter à la 
présente session le rapport de 1981 et autoriser le 
président et l'Administrateur à compléter le rapport 
pour le restant de l'année civile. Un projet de rapport 
sera soumis au Comité exécutif. (document FUND/EXC.4/3) 
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5. Date de la prochaine session 

L'article 24 de la Convention portant création du Fonds 
dispose que le Comité exécutif se réunit au moins une 
fois par annee civile. Des dispositions ont été 
provisoirement prises avec 1'OMCI pour la tenue de 
cette session du 27 septembre au ler octobre 1982 .  
Le Comitê exécutif devra décider si'il souhaite tenir 
une session supplémentaire au début de 1982.  

6. Divers 

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

7. Adoption du rapport à l'Assemblée 

Le Comité exécutif devra soumettre 2 l'Assemblée un 
rapport sur les travaux de sa quatrième session. 


