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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE L A
SOIXANTE ET UNIEME SESSION DU COMITE EXECUTI F

qui se tiendra au Siege de ('Organisation maritime internationale ,
4 Albert Embankment, Londres SE1 ,

du mardi 27 avril 1999 a 9h30
au jeudi 29 avril 1999

Ouverfure de is sessio n

Adoption de I'ordre du jour

Z

	

Examen des oouvoirs des representants

En application de I'article 10 du Reglement interieur, I'Administrateur fera rapport au Comite
executif Sur les pouvoirs regus des representants des Membres .

3

	

Election du president et du vice-president

Le president et le vice-president du Comite executif ont tons deux fait part a I'Administrateur de
leur intention de renoncer a leurs fonctions a ('issue de la 61eme session du Comite, etan t
donne que les Etats qu'ils representent ne seraient pas membres du Fonds de 1971 a la date
e laquelle se tiendrait la 62eme session . Le Comite executif sera donc invite a elire un president
et un vice-president, qui assumeront leurs fonctions a compter de la fin de la 61 eme session ,
et ce jusqu'e la session ordinaire suivante de I'Assemblee .
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5inistres mettant en cause le Fonds de 1971

L'Administrateur informera le Comite executif de tous faits nouveaux survenus concemant les

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'il a autorise et soumettra a son examen les
demandes et autres questions appelant une decision de sa part . Ces renseignements seront

fournis dap s divers documents .
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Divers

Le Comitd executif sera invit6 A examiner toutes autres questions que pourraient proposer le s
Etats Membres ou I'Administrateur .

6

	

Adootion du compte rendu des decisions

Le Comite executif sera invite ~i adopter un compte rendu des d6cisions .


