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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE M~NOTE 

de la session du Ccnseil d'administration qui se tiendra au Siege 
de l'Organisation des Nations Unies du 19 au 30 mai 1980 

l. Adoption de l' ordre du jour 

2. Debat general 

Le Directeur general fera une declaration d 1ouverture, ou il soulignera les 
faits nouveaux qui influent sur la politique et les travaux du FISE. Le Conseil 
d'administration sera saisi du rapport du Directeur genE?ral sur l'etat des 
travaux (E/ICEF/672). 

Dans l'introduction (premiere partie) sont traitees les principales questions 
que doit examiner le Conseil; les differents chapitres sont consacres a l'etat 
d'avancement des programmes et aux tendances qui se degagent (deuxieme partie), 
aux questions financieres et de fournitures (troisieme partie), aux comites 
nationaux, aUX organisations nOD gouvernementales, a l 1 information eta la vente 
des cartes de voeux ( quatrieme partie). 

3. Orientation _possible de 1 1 action du FISE a 
de l 1 enfant 

la suite de l'Annee internationale 

Dans le cadre de l'examen de cette question, le Conseil etudiera une note et des 
recommandations du Directeur general (E/ICEF/1.1407), formul~es compte tenu des 
debats et conclusions du Conseil a sa derniere session, ainsi que de la r€solution 
de l'Assemblee g€nerale relative a l'Annee internationale de l 1enfant. Dans un 
autre document (E/ICEF/CRP/80-3) sont presentees les incidences financieres des 
recommandations du Directeur general. 

4. Problemes relatifs a la programmation : deuxieme rapport de M. Maurice Bertrand 

Sur la base 
derniere session 
il sera saisi du 
vations faites a 

80-05228 

du rapport de M. Maurice Bertrand, le Conseil a examine a sa 
les problemes relatifs a la programmation. A la presente session, 
deuxieme rapport de l'Inspecteur (E/ICEF/1.1413) et des obser-
ce propos par 1e Directeur general (E/ICEF/1.1414). 
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5. Evaluation de la cooperation du FISE en matiere de services d'enseignement 

Conformement a sa demande, le Conseil sera saisi d'une evaluation de la 
cooperation du FISE en matiere de services d 1enseignement (E/ICEF/1.1408). 

6. Atteindre l'enfant par le truchement de la femme : cooperation du FISE a 
cet effet 

1e Conseil examinera cette question sur la base du rapport (E/ICEF/1.1409) 
qu'il a prie le Directeur general d'etablir. 

7. 1'enfant handicape : prevention et readaptation 

1e Conseil sera saisi d'un rapport sur l'etude entreprise pour le compte du 
FISE par Rehabilitation International (E/ICEF/1.1410) et des observations du 
Directeur general ace propos (E/ICEF/1.1411). (1e texte complet du rapport de 
Rehabilitation International sera publie sous la cote E/ICEF/CRP/80-4.) 

***** 

(Apres l'examen du point 7 de l'ordre du jour, le Conseil suspendra ses 
travaux pour permettre au Comite de l'administration et des finances de se reunir.) 

8. Plan a moyen terme 

1e Conseil examinera un plan a moyen terme pour la periode 1979-1983 
(E/ICEF/1.1412), ainsi que la section du rapport du Comite de l'administration 
et des finances portant sur le plan financier pour ladi te peri ode. 

(Ala suite de l'examen du point 8 de l'ordre du jour, le Conseil suspendra 
ses travaux pour permettre au Comite du programme de se reunir•) 

***** 

9. Rapport du Comi te de l' administration et des finances 

1e rapport du Comi te de 1 1 administration et des finances contiendra des 
recommandations qui seront soumises au Conseil pour approbation et porteront sur 
les sujets suivru1ts : rapports financiers, plan financier du FISE pour la 
periode 1979-1983 et budgets des services d'administration et des services d 1 appui 
aux programmes du Centre d'emballage et d'emmagasinage du FISE a Copenhague et de 
l'Operation cartes de voeux. 1e Comite examinera egalement un rapport de 
M. Maurice Bertrand relatif a une nouvelle presentation du budget et un modele de 
projet de budget biennal etabli par le Directeur general. 

I .•. 
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10. Rapport du President du Comite du programme 

Le Consei1 sera saisi pour approbation des recommandations du Comite du 
programme. Ce1ui-ci siege en tant que Comite p1enier. Son ordre du jour 
provisoire fait 1'objet du document E/ICEF/P/1.1911. 

11. Questions di verses 

a) Preparation de 1a session de 1981 

Lors de 1'exareen de cette question, 1es membres du Consei1 auront 1a possi
bi1ite de formuler des suggestions concernant 1a documentation, 1 1 ordre du jour 
et 1a conduite des travaux de 1a session de 1981. 

b) Autres questions 

Lors de 1 1 examen de cette question, le Consei1 approuvera toutes conclusions 
et decisions resultant de ses deliberations touchant les points precedents de 
l'ordre du jour au sujet desque1s il n 1 aura pas encore ete pris de decisions 
formelles. 

I •.. 
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Point 1 

Lundi 
19 mai 

Adoption de l'ordre 
du jour 

Point 2 
Debat general 

Lundi 
26 mai 

Mat in 

Point 8 
Plan a moyen terme 

XX XXX 

Apres-midi 

Comite du programme 

ANNEXE 

Session du Conseil d'administration et seances des comites, 19-30 mai 1980 ~/ 

Suggestions concernant le calendrier et la conduite des travaux 

Mardi 
20 mai 2./ 

Point 2 
nebat general 
(suite) 

Mardi 
27 mai 

Comite du 
progr8111111e 
(suite) 

Mercredi 
21 mai 

Point 2 
Observations du 
Directeur general 
a la cloture du 
debat general 

Point 3 
Sui vi de 1' Annee 
internationale de 
l'enfant 

Point 4 
Problemes relatifs 
~ la programmation 

Mercredi 
28 mai 

Comite du 
programme 
(suite) 

Jeudi 
22 mai 

Point 4 
Problemes relati fs 
a la programmation 
(suite) 

Point 5 
Evaluation de la 
contribution du 
FISE (services 
d'enseignement) 

Point 6 
Comment atteindre 
1' enfant par le 
truchement de la 
femme 

Jeudi 
29 mai 

Comite du 
programme (suite) 

Vendredi 
23 mai 

Samedi 
24 mai 

comite de l'adminis
tration et des 
finances 

Point 6 
L'enfant par le 
truchement de la 
femme (suite) 

Point 7 
L'enfant handicap€ 

xxxxx 

Apres-midi 
Comite de l'adminis-
tration et des 
finances 

Vendredi 
30 mai 

Point 9 
Rapport du Comite de 
l'administration et 
des finances 

Point 10 
Rapport du President 
du Comi te du programme 

Point 11 
Questions diverses (y 
compris la preparation 
de la session de 1981 
et l'approbation de 
conclusions et decisions 
n'ayant pas encore ete 
enterinees) 

xxxxx 

Election du Bureau et des 
membres des comites pour 
l'annee 1980/1981 

~ Le present projet concernant le calendrier et la conduite des travaux pourra etre modifie selon les besoins. 

b/ Si besoin est, les seances de l'apres-midi seront prolongees ou il sera tenu des seances de nuit. Les 
delegitions sont priees de ne pas prendre d'autres engagements pour ces jours-la. 




