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Ouverfure de la session

dopbon de I'ordre du iour
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Examen des oouvoirs des reor6sentants

En application de Particle 10 du R6glement int$rieur, I'Administrateur fera rapport au Comit y
ex6cutif Sur les pouvoirs regus des repr6sentants des Membres .
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Sinistres mettant en cause le Fonds de 197 ,

L'Administrateur informera le Comit6 exacutif de tous faits nouveaux survenus concernant le s
sinistres mettant en cause le Fonds de 1971 . II lui rendra compte du r6glement des demandes
d'indemnisation contre le Fonds de 1971 qu'il a autoris6 et soumettra A son examen les demande s
et autres questions appelant une d6cision de sa part . Ces renseignements seront fournis dan s
divers documents.
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Aecevabi10 des demandes relatives aux QpAm ions d'assistance et activit s connexes

Asa 446me session, le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur d'examiner certaines question s
ayant trait A la recevabilit6 des demandes relatives aux op6rations d'assistance et activit6 s
connexes. L'Administrateur soumettra un document A I'examen du Comit6 .
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D very

Le Comit6 ex6cutif sera invit6 6 examiner toutes autres questions que pourraient proposer le s
Etats Membres ou I'Administrateur .
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Adoption d compte rendu de d6cision s

Le Comity ex6cutif sera invit6 & adopter un compte rendu des d6cisions qui sera soumis A
I'Assembi 6e .


