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qui se tiendra au Siege de ('Organisation maritim e
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Ouverfure de la session

Adoption de 1'ordre du 'ou r

2

	

Examen des Aouvoirs des rg resentants

En application de I'article 14 du Reglelnent interieur, ['Administrate u r fera rapport au Comit e
executif Sur les pouvoirs regus des representants des Membres .
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Sinistres mettant en cause le Fonds de 1971

L'Administrateur informera le Comite executif de tous faits nouveaux survenus concemant le s
sinistres mettant en cause le Fonds de 1971 . If lui rendra compte du reglement des demande s
d'indemnisation contre le Fonds de 1971 qu'il a autorise et soumettra a son examen les
demandes et autres questions appelant une decision de sa part . Ces renseignements seron t
foumis dans divers documents .
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Examen des points a Fordre du jour de ]a_21eme session de I'Assemblee

A sa 4eme session extraordinaire, tenue en avril 1998, I'Assemblee a reconnu qu'elle n e
pourrait peut-titre pas constituer un quorum lors d'une session ulterieure compte tenu du fait qu e
de nombreux Etats Membres denonceraient la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
Par consequent, I'Assemblee a adopte la Resolution N°13 en vertu de laquelle, des la premier e
session a laquelle elle ne parviendrait pas a constituer un quorum, un certain nombre de se s
fonctions devraient titre deleguees au Comite executif, ce qui permettrait a ce demier de
prendre des decisions au lieu de I'Assemblee . En consequence, si I'on ne parvient pas e
consbtuer un quorum dans les 30 minutes suivant I'heure indiquee sur l'ordre du jour provisoir e
annote de I'Assemblee pour I'ouverture de sa 21eme session, les points de I'ordre du jou r
enonces dans le document 71 FUND/A .21/1 seront traites par le Comite executif a la presente
session .
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Futures session s

Si de nouveaux membres du Comite executif sont Mus a la 21eme session de I'Assemblee, l e
Comite souhaitera peut-titre, conformement a la pratique des annees anterieures, tenir sa
60eme session immediatement apres la 21eme session de I'Assemblee, afin d'elire son
president et de traiter d'autres questions qui poumaient surgir . Cette session aurait
probablement lieu le 30 octobre 1998 .

Le Comite souhaitera peut-titre egalement etablir le calendrier de ses sessions pour I'annee a
venir .
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Divers

Le Comitd executif sera invite a examiner toutes autres questions que pourraient proposer les
Etats Membres ou I'Administrateur .
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Adoption du compte rendu des decisions

Le Comite executif sera invite a adopter un compte rendu des decisions .


