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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 

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

1. Adoption de 1 'ordre du .1 our 

2. Debat general 

Le Directeur general fera une declaration d'ouverture, ou il soulignera les 
faits nouveaux qui influent sur la politique et les trav~ux du FISE. Le Conseil 
d'administration sera saisi du rapport du Directeur general sur l'etat des 
travaux (E/ICEF/672). Les differents chapitres de ce rapport 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 non gouvernementales, a l'information et a la vente 
des cartes de voeux (quatrieme partie). La declaration que le Directeur general 
prononcera a l'ouyerture du debat general constituera l'introduction au rapport 
(premiere partie)A. 

3. Orientation possible de l'action du FISE a la suite de l'Annee internationale 
de l'enfant 

Dans le cadre de l'examen de cette question, le Conseil etudiera une note et 
des recommandations du Directeur general (E/ICEF/L.l407), formulees compte tenu des 
debats et conclusions du Conseil a sa derniere session, ainsi que de la resolution 
de l'Assemblee generale relative a l'Annee internationale de l'enfant. Dans un 
autre document (E/ICEF/CRP/80-3) sont presentees les incidences financieres des 
recommandations du Directeur general. Le Conseil est egalement saisi d'un rapport 
du President du Comite des ONG pour l'Annee internationale de l'enfant 
(E/ICEF/NG0/198). 

X Voir egalement le point 8 de l'ordre du jour relatif au plan a moyen terme. 
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4. Problemes relatifs a la programmation 
membre du Corps commun d'inspection 

deuxieme rapport de H. Bertrand, 

Sur la base du rapport de M. Bertrand, le Conseil a examine a sa derniere 
session les problemes relatifs a la programmation. A la presente session, il sera 
saisi d'un rapport de l'Inspecteur sur la planification et la programmation pour 
les enfants au niveau des pays (E/ICEF/1.1413) et de deux annexes (E/ICEF/CRP/80-7 
et E/ICEF/CRP/80-8 et Corr.l), ainsi que d'une note du Directeur general et des 
recommandations qu'il a formulces ace sujet (E/ICEF/1.1411~). 

5. Evaluation de la cooperation du FISE en matiere de services d'ensei~nement 

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

6. La femme, l 1 enfant et le developpement 

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

7. L'enfant handicape : prevention et readaptation 

Le Conseil sera saisi d'un rapport sur l'etude entreprise pour lecompte du 
FISE par Rehabilitation International (E/ICEF/L.llno) ainsi que d'une note du 
Directeur general et des recommandations qu'il a formulees a ce propos 
(E/ICEF/1.1411). 

****•~< 

(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 de travail a moyen terme 

Le Conseil examinera un plan de travail a moyen terme pour la periode 1979-1983 
(E/ICEF/1.1412). Le plan financier qu'il contient sera examine d'abord par le 
Comite de l'administration et des finances, lequel fera rapport au Conseil a ce 
sujet dans le cadre de l'examen de cette question. D'autres aspects du plan de 
travail a moyen terme qui n 1 auront pas ete traites lors du debat general pourront 
egalement etre examines a ce titre. 

(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.) 
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9. Rapport du Comite de l'administration et des finances 

Le rapport du Comite de l'administration et des finances contiendra des 
recommandations qui seront soumises au Conseil pour approbation et porteront sur 
les sujets suivants : rapports financiers, plan financier du FISE pour la p~riode 
1979-1983 et budgets des services d'administration et des services d'appui aux 
programmes 9 du Centre d'emballage et d'emmagasinage du FISE a Copenhague et de 
l'Operation cartes de voeux. Le Comite examinera egalement un rapport de 
M. Bertrand (membre du CCI) relatif a la gestion du budget et proposant notaw~ent une 
nouvelle presentation du budget, ai~si qu'une note du Directeur general et les 
recorr~,andations qu'il a formulees au sujet de ce rapport. L'ordre du jour provisoire 
du Comite est publie sous la cote E/ICEF/AB/1.205/Rev.l. 

10. Rapport du President du Comite du programme 

Le Conseil sera saisi pour approbation des recommandations du Comite du 
programme. Celui-ci siege en tant que Comite plenier. Son ordre du jour provisoire 
fait l'objet du document E/ICEF/P/1.1911. 

11. Q.uestions di verses 

a) Preparation de la session de 1981 

Lars de l'examen de cette question 9 les membres du Conseil auront la 
possibilite de formuler des suggestions concernant la documentation, l'ordre du 
jour et la conduite des travaux de la session de 1981 et des sessions suivantes. 

b) Autres questions 

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

I . .. 



Point 1 ----

Lundi 
19 mai 

Adoption de l'ordre du 
jour 

Point 2 
Debat general 

Point 3 

Lundi 
26 mai 

:'-latin 

Plan de travail a moyen 
terme 

***** 
A pres-midi 

Comite du programme 

ANNEXE 

Session du Conseil d'administration et seances des comites, 19-30 mai 198~/ 

Suggestions concernant le calendrier et la conduite des travaux 

Mardi 
20 mai :Q/ 

Point 2 
Debat general (suite) 

i1ardi 
27 r.~ai 

Comite du programme 
(suite) 

Point 2 

~1ercredi 

21 mai 

Observations du 
Directeur general a la 
cloture du debat 
general 

Point 3 
Suivi de l'Ann6e 
internationale de 
l'enfant 

Point 4 
Problemes relatifs a 
la progrruT~aticn 

:Mercredi 
28 mai 

Ccmite du programme 
(suite) 

Jeudi 
22 mai :!2_/ 

Point 4 
Problemes relatifs a la 
programmation (suite) 

Point 5 
Evaluation de la 
contribution du FISE 
(services d'ensei~nement) 

Point 6 
La femme, l'enfant et 
le developpement 

Jeudi 
29 mai :!2_/ 

CoTiit6 du progrrumne 
(suite) 

Vendredi 
23 mai 

Samedi 
24 mai 

Mat in Comite de l'adminis
tration et des fin~~ces 

Point 6 
La fe~me, l'enfant et 
le d~veloppement (suite) 

Pcint 7 
L'enfant handicap6 

***** 
Apres-r.~idi 

Comitc de l'administration 
et des finances 

Point 9 

Vendredi 
30 mai 

~apnort du Comite de 
l'administration et des 
finances 

Point 10 
Rapport du President du 
Comite du proGramme 

Point ll 
Questions diverses 
(y compris la preparation 
de la session de 1981 et 
l'approbation de conclusions 
et decisions n'ayant pas 
encore ete ent6rin2es) 

***** 
Zlection du Bureau et des 
~embres des comit6s pour 
l'annee 1980/1981 

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

:!2_/ Si besoin est, les seances de l'apres-midi seront prolongees ou il sera tenu des seances de nuit. Les delegations sent prices de ne pas prendre 
d'autres engagements pour ces jours-la. 
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