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l. Adoption de 1 'ordre du jour 

Pour le debat general, le Conseil sera saisi des principaux documents suivants 
i) le rapport du Directeur general sur l'etat des travaux (la premiere partie de 
ce rapport traite des principales questions interessant le FISE et ses politiques 
futures; la deuxieme est consacree a l'etat d'avancement des progrrnnmes, aux 
tendances qui se degagent et aUX questions relatives a l'orientation des progrmDmes; 
la troisieme p•rte sur les questions relatives aux finances~ aux fournitures et 
a l'organisation~ et la quatrieme concerne les comites nationaux, les organisations 
non gouvernementales, l'information et la vente de cartes de voeux), ii) les 
rapports d'activite regionaux; iii) le plan de travail a moyen terme pour la 
periode 1980-1984: iv) le rapport financier pour l'exercice 1980 1f. 

Jj Il sera distribue divers documents de seances qui completeront la deuxieme 
partie et porteront sur les questions suivantes : renforcement de l'aptitude du 
FISE et du systeme des Nations Unies a faire face a des situations d'urc;ence; 
promotion de l'allaitement maternel et introduction d'aliments de sevrage a~propries 
au moment opportun; role du FISE durant la decennie de l'approvisionnement en eau 
et de 1 I assainissement 0 elementS Urbains danS les progrmameS par pays;, Cri teres a 
appliquer en matiere de cooperation dans l'execution des progrrnnmes dans les pays 
qui ont differents niveaux de ressources et bien-etre des enfants. Le Conseil 
sera saisi d'une version mise a jour du document d'information generale intitule 
"Expose general des politiques de l'organisation et des methodes de travail du FISE" 
(E/ICEF/670/Rev.l). On se propose d'exmniner a fond, dans le cadre du debat 
general, les questions relatives a l'orientation des progrrnnmes soulevees par les 
documents presentes, si toutefois certaines questions Pxic;ent un examen plus 

(Suite de la note page suivante) 
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3. J.\apport du Comite mixte FISE/01>18 des directives sanitaires (C~'!DS) 

1e Conseil sera saisi du re.pr::;crt de la session du CI'!DS tenue a Geneve les 
2 et 3 fevrier 1981 et des docmaents examines au cours de cette session. 1'ordre 
du jour du CMDS comprend les questions de fond suivantes : cooperation OMS/FISE; 
etude par l'OMS et le FISE des decisions prises par les pays pour realiser les 
objectifs fixes en matiere de soins de sante primaires, rapport sur l'etat des 
travaux dans le domaine des soins de sante primaires. En outre, le c~ms sera saisi 
des questions suivantes pour information : medicaments essentiels, lepre et Annee 
internationale des personnes handicapees. 1e Conseil sera ecalement saisi d'une 
note du Directeur executif contenant ses observations sur le rapport du CMDS. 

***** 

(Apres l'examen du point 3 de l'ordre du jour, le Conseil suspendra ses 
travaux pour permettre au Comite de l'administation et des finances et au Comite 
du progrmmne de se reunir). 

***** 

4. Elargissement eventuel de la composition du Conseil d'administration 

Comme il a ete convenu lors de la derniere session du Conseil, le President 
du Conseil fera rapport sur l'elargissement eventuel de la composition du Conseil, 
sur la base des consultations tenues avec les delegations representees au Conseil. 

5. Rapport du President du Comite de l'administration et des finances 

1e rapport du Comite de l'administration et des finances contiendra des 
recommandations qui seront soumises au Conseil pour approbation. 1'ordre du jour 
provisoire du Comite est publie sous la cote E/ICEF/AB/1.220. 

6. Rapport du President du Comite du programme 

1e Conseil sera saisi pour approbation des recommandations du Comite du 
progra~Iae dont l'ordre du jour provisoire fait l'objet du document E/ICEF/P/1.2022. 

(Suite de la note 1}) 
approfondi, celui-ci pourrait avoir lieu au sein du Comite du prograw~e. Le Comite 
de l'administration et des finances aurait la possibilite d'examiner plus en detail 
la situation financiere du FISE et les chapitres du plan de travail a moyen terme 
concernant le plan financier et la capacite du FISE dans les domaines de l'organi
sation et des ressources en personnel. 

/ ... 



7. Questions diverses 

a) Preparation de la session de 1982 
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Lars de l'ex~en de cette question~ les membres du Conseil auront la possibilite 
de formuler des suggestions sur les questions de fond a examiner a la session de 
1982 ou aux sessions suivantes et sur la conduite des travaux de la session de 1982. 

b) Autres questions 

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

I. 0 0 
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Point l 

Lundi 
ll mai 

Adoption de l'ordre 
du jour 

Point 2 

Debat general 

Lundi 
18 mai 

Comite du programme 

ANNEXE 

Sessien au Censeil d'administration et seances des comites, 11-22 mai 1981~ 
Suggestions concernant le calendrier et la conduite des travaux 

Mardi 
12 mai E./ 

Point 2 

Debat general (suite) 

Mardi 
19 mai 

Comite du programme 
(suite) 

Mercredi 
13 mai 

Mat in 
Point 2 

Debat general (suite) 

Apres-midi 

Observations du 
Directeur general a 
la cloture du debat 
general 

Point 3 

Rapport du CMDS 

Mercredi 
20 mai 

Comite du programme 
(suite) 

!1atin 
POfiit 3 

Jeudi 
14 mai 

Rapport du CMDS (suite) 

Apres-midi 

Comite de 
!'administration et 
des finances 

Mat in 

Jeudi 
21 mai 

Comite du programme 
(suite) 

Apres-midi 
Point 4 
Elargissement eventuel 
de la composition du 
Conseil 

Vendredi-Samedi 
15 mai 16 mai 

Comite de 
!'administration 
et des 
finances 

Vendredi 
22 mai 

Point 5 

Rapport du Comite de 
!'administration et 
des finances 

Point 6 
Rapport du President 
du Comite du 
programme 

Point 7 

Questions diverses 
(y compris la prepa
ration de la session de 
1982 et !'approbation 
de conclusions et 
decisions n'ayant pas 
encore ete enterinees) 

***** 
Election du Bureau et 
des membres des comites 
pour l'annee 1981/1982 

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


