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Rapport sur la reunion d'ort:u1i_~::atj~:·'; :::.- .. Sonseil d'administration 
consacree a 1 I election des r:emln·es ·1u Bu:reau et des comites pour 

la periode allant du lei· aoui~ l').JG ::tU 31 juillet 1981 

tenue au Siege de l 1 0rganisation CJes Nations Unies, le 30 mai 1980 

1. Le Conseil d 1 administration d'-l. FISE) t::: l qu' i1 sera compose a compter du 
ler aout 1980, a tenu sa 548eme seance au Siege de 1 1 0rganisation des Nations Unies, 
le 30 mai 1980, en vue d 1 elire les membres d~ Bureau et des comites pour la periode 
allant du ler .aout 1980 au 31 juillet 1981. La doc-<.llllentation dont le Conseil 
etait saisi pour cette seance comprenait l'ordre du jour provisoire (E/ICEF/1.1421) 
et une note sur l 1organisation du Conseil d'admi!'listration (E/ICEF/1.1422). La 
liste des representants et des observateurs qui ant assiste a la reunion figure 
dans le document E/ICEF/CRP.80-39· 

Election du President du Consei1 d 1 administr~tion 

2. M. Paal Bog (Norvege) a ete elu president du Conseil d 1administration pour 
la periode allant du ler aout 1980 au 31 juillet 1981. 

Election des vice-presidents d~ Conseil d 1 administration 

3'. Le Conseil d I administration a elu pour 1a periode allant du ler aout 1980 
au 31 juillet 1981 les vice-presidents dont les noms suivent : 

Premiere Vice-Presidente : 
Deuxieme Vice-President : 

Jvb12 Margaret Cat1ey-Carlson (Canada) 
M. Hihaly Simai (Hongrie) 

Troisieme Vice-President : M. Su.leiman Mohamoud Aden (Somalie) 
Quatrieme Vice-President : f.·r. ha.ydee Hartinez de Osario (Venezuela) 

Election du President du Comite du programrn:; _Jj 

4. M. Dragan Mateljak (Yougoslavie) a ete elu president du Comite du programme 
pour la periode al1ant du ler aout 1980 au 31 juillet 1981. 

1/ Aucune election au Comite du programme n'etait necessaire puisque ce 
comite-est un comite plenier. 
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Election des membres du Comite de l'administration et des finances 

5. Le Conseil a decide que, pour la periode allant du ler aout 1980 au 
3l juillet l981, le Comite de l'administration et des finances comprendrait 
18 membres et il a elu au Comite pour cette periode les membres dont la liste 
suit 

Allemagne, Republique federale d' 
Australie 
Belgique 
Canada 
Etats-Unis d'Amerique 
France 
Ghana 
In de 
Japon 
Norvege 

Pays-Bas 
Philippines 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
suede 
Suisse 
Thailande 
Union des Republiques socialistes 

sovietiques 
Venezuela 

Le President du Conseil d'administration et le President du Comite du programme 
participent es qualites aux deliberations du Comite. 

Election du President du Comite de l'administration et des finances 

6. M. Saran Singh (Inde) a ete elu president du Comite de l'administration et 
des finances pour la periode allant du ler aout 1980 au 31 juillet 1981. 

Comite mixte FISE/OMS des directives sanitaires (CMDS) 

7. Le Conseil d'administration a decide que le FISE serait represente ala 
prochaine session du CMDS par les membres suivants : le President du Conseil 
d1administration et le President du Comite du programme, es qualites; 
.M. J. C. Ingram (Australie); Dr. Pearl Mashelaba (Botswana); Mr. Saran Singh ( Inde); 
Dr. Haydee Martinez de Osario (Venezuela), et, comme suppleant, le Dr. George 
Lythcott (Etats-Unis d'Amerique). · 




