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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA
CINQUANTE-CINQUIEME SESSION DU COMITE EXECUTI F
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Ouverture de la sessio n

Adoption de I'ordre du our

2

	

Examen de ouvoirs des r resentents

En application de i'article 10 du R6glement int6rieur, I'Administrateur fera rapport au Comit 6
executif Sur les pouvoirs regus des representants des Membres .
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Sinistres me en n cause le Fonds e 1971

L'Administrateur informera le Comite executif de tous faits nouveaux survenus concernant le s
sinistres mettant en cause le Fonds de 1971 . II lui rendra compte du reglement des demande s
d'indemnisation contre le Fonds de 1971 qu'ii a autods6 et soumettra a son examen les demandes
et autres questions appelant une decision de sa part . Ces renseignements seront fournis dan s
divers documents.



71 FUND/EXC .55/1

	

-2 -

4

	

Amendem n du Re lem n interieur du Corn executi f

A sa 19eme session, I'Assemblee a approuve le texte revise de Particle iv) du Reglement interieu r
du Comite executif (document 71 FUND/A.19/30, paragraphe 19 .3) . L'Administrateur soumettra
un document sur cette question .
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Sessions fuitures

Conformement A la pratique suivie lors des annees precedentes, le Comite executif souhaitera
peut-etre tenir sa 56eme session juste apres la 20eme session de I'Assemblee, laquelle s e
deroulera du 21 au 24 octobre 1997, de fagon A elire son President et A traiter toutes autre s
questions qui pourraient surgir .

Le Comite souhaitera peut- etre aussi arreter un calendrier de ses sessions pour Pannee A venir .
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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 coml2te rendu des decision s

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


