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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA 
SIXIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF 

qui se tiendra au Siège de l'OMCI, 101-104 Piccadilly, 
Londres W1, le mercredi 5 mai et le jeudi 6 mai 1982 

Ouverture de la session 

1 Adoption de l'ordre du jour (document FUND/EXC.6/1) 

2 Examen des pouvoirs des représentants 

En application de l'article 10 du Règlement intérieur, 
l'Administrateur fera rapport au Comité exécutif sur les 
pouvoirs reçus des représentants des Membres. 

3 Adoption du Manuel sur les demandes d'indemnisation 

Lors de sa quatrième session, l'Assemblée a décidé que le 
projet de manuel sur les demandes d'indemnisation, élaboré 
par l'Administrateur et soumis a l'Assemblée SOUS la cote 
FUND/A.4/10/2, devrait être examiné et adopté par le 
Comité exécutif a sa sixième session. Le projet de manuel 
sur les demandes d'indemnisation, qui a Bté révisé en 
fonction des observations et suggestions reçues par 
l'Administrateur, sera diffusé SOUS la cote FUND/EXC.6/2. 

4 Examen du règlement des demandes d'indemnisation découlant 
au sinistre du TANIO 

Le sinistre du TAN10 qui s'est produit le 7 mars 1980 et a 
causé, pour la France et les îles Anglo-Normandes, des 
dommages par pollution pose de difficiles problèmes d'ordre 
juridique et technique. Lors de sa cinquième session, le 
Comité exécutif a décidé de tenir une réunion au début de 
1982 afin d'examiner les différents aspects de cette affaire 
et de permettre à l'Administrateur de négocier avec tous les 
demandeurs un règlement qui serait approuvé par le Comité lors 
d'une session ultérieure. L'Administrateur soumettra la 
documentation nécessaire. 
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5 Date de la prochaine session 

Conformément aux décisions prises par le Comité exécutif 
à ses quatrième et cinquième sessions et aux voeux exprimés 
par l'Assemblée, des dispositions ont été prises pour que 
la septième session du Comité exécutif se tienne en même 
temps que la cinquième session de l'Assemblée qui est 
prévue pour la semaine allant du 2 1  septembre au ler octobre 1982. 

6 Divers 

Le Comité exécutif sera invité à examiner toutes autres 
questions que pourraient proposer les Membres ou 
l'Administrateur. 

7 Adoption du rapport à l'Assemblée 

Le Comité exécutif soumettra à l'Assemblée un rapport sur 
les travaux de sa sixième session. 


