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Point 1 de l'ordre du jour

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La PRESIDENTE d� clare ouverte la quatre-vingt-cinqui� me session (extraordinaire) du
Conseil et souhaite la bienvenue aux participants. Elle rappelle aux d� l� gu� s que le Conseil se
r� unit en session extraordinaire pour admettre trois nouveaux Membres et � lire un directeur
g� n� ral.

Point 2 de l©ordre du jour

POUVOIRS DES REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS

2. La PRESIDENTE demande au Conseil de noter que le Directeur g� n� ral a examin�  les
pouvoirs des repr� sentants des Etats Membres et les a trouv� s en bonne et due forme et qu©il a � t�
inform�  des noms des observateurs pour les Etats non membres et les organisations
gouvernementales et non gouvernementales participant �  la session.

3. Le Conseil en prend note.

Point 3 de l©ordre du jour

ADOPTION DE L©ORDRE DU JOUR




