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Ouverture de is session

Adoption de Vordre du 'ou r

2

	

Examen des pouvoirs des re resentants

En application de Particle 10 du Reglement interieur, I'Administrateur fera rapport au Comit e
executif sur les pouvoirs regus des representants des Membres .

3

	

Sinistres mettant en cause le Fonds de 1971

L'Administrateur informera le Comite executif de tous faits nouveaux survenus concernant le s
sinistres mettant en cause le Fonds de 1971 . 11 lui rendra compte du reglement des demande s
d'indemnisation contre le Fonds de 1971 qu'i1 a autorise et soumettra a son examen les
demandes et autres questions appelant une decision de sa part . Ces renseignements seront
fournis dans divers documents .
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Recevabilite des demandes relatives aux operations d'assistance et activites connexes

A sa 44eme session, le Comite executif a charge I'Administrateurd'examiner certaines question s
ayant trait a la recevabilite des demandes relatives aux operations d'assistance et activite s
connexes . L'Administrateur soumettra un document a ('examen du Comite .
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Date de la prochaine session

Comme it I'a fait lors des annees precedentes, le Comite executif voudra peut-titre tenir s a
51 time session A ('issue de la 19eme session de I'Assemblee qui se tiendra du 22 au 25 octobr e
1996, afin d'elire son President et d'examiner d'autres questions qui pourraient eventuellemen t

se poser.
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Divers

Le Comite executif sera invite a examiner toutes autres questions que pourraient proposer le s
Etats Membres ou i'Administrateur .
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Adoption du compte rendu des decision s

Le Comite executif sera invite a adopter un compte rendu des decisions qui sera soumis a
I'Assemblee .


