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ORDRE DU JOUR PROVISOIRTT: AFITOTE );/ 

de la sesslon du Conseil d 'adrninistration qui se tiendra 
a r1exico 

du 21 mal Ru lcr JUln 1979 5_/ 

Le Conseil d 'administration sera salsl du rapport du Din·cteur c;eneral sur 
l 1 etat des travaux (ICEF/658) qui servira de ·be.se au debat r:eneral. La premiere 
partie du rapport (Introduction) est con::o2cree aux principalcs quest.ions que doi t 
examiner le Conseil, et soulir;ne les f8.its nouveaux r,ui influent sur la politique 
et les travaux du FISE. La deuxicme p~1rtie du rapport, qui traite de l 1 etat 
cl'avancement du :r>rogramme, comporte, ainsi que lc Conseil l 1 a demande, une section 
consacree aux tendances et pETSpcctives de la coopf':ration du FISE aux proc;rammes 
par pays: le Comi te du proc;rmnme n 1 aura done pas 2 _Drcvoir un deb at general sur les 
propramrnes. La troisi~me :r;.cortie du ranport contient des sections consacrGes m1x 
questions financieres ct de fournitures et une nouvellt section, ainsi que le 
Conseil l' a de:rnande, sur les oupsticms de c;estion adr>1iui:o trativ-.o. L&. quatri .. me; 

p0.rtie trai te des comites nationaux, des or canis at ions non P"01Jvernement .. <Jles d0 
l'information et de la vente des cartes de voeux" 

1:/ Des sue;t:;estions concernant le calendri,,•r ct la condui te des truvaux sont 
jointes en annexe. 

2/ Une reunion specialP, placee sous les auspices du Consf'il d'administration, 
se tiendra du 16 au 18 mai 1979, elle y1ortcrrt sur~ l 1 cnfP.:lCe en AmC:r La tine et dans 
les Antilles, eu ee;ard en particulier ii leur situation dans les zones rurales et 
urbaines marc;inales. L'ordre du ,iour provisoire de cette reunion est IJUblie sous 
la cote E/ICEF /LATA!Vl/79-l. La cCremonif d' ouverturc tant de la reunion Speciale 
que de la session ordinairc du Conseil sc tiendra clans la matinee du 16 mai 1979. 
Les represcntants auront l' occasion d' observer sur place des proc;r0mmes entrerJris 
au rlexique qui interessent lc FISE et qui ont lJ,n rapport avec les principaux themes 
de la reunion Speciale; les visites en question scront cffectuGes avant la reunion 
speciale (12-15- mai) et pendant lc vreek-end qui la suivra (19-20 mai). 

79-01505 I ... 
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Dans sa resolution 33/83, 1 1 Assembl~ e ccenCralc '-'" prie le FISE d 'etablir un 
rapport dct2,i116 ,:t concnct, sur la bc:;s<:. dEs rcnseic:neme·nts rcc;us des r;ouvernt:.rr.ents 
ct .. des institutions specialisces et d' autres or.r:~am s interesses des Nations Unics, 
rclatif :" leurs T'roj cts ~t progrm Hcs respectifs cnt~0pris dans lc cadre de 1 'Annee 
intcrnctionalc d~ l'L:nfant ct aux activitf:s consecutivcS J!revu--.s J!OUr lcs annecs 
' ~ . ' 1 'A bl" " " 1 ' t t t . ' · Vf'nir. Ce rapport devra etre sounns a .ssen c:e rrer1Pra P ~~ SR ,ren 0-oua rlerr.e 
sossion; des ve~~sions preliEnnaires df:Vront etre exm,inees par le Conseil 
d 1 administration du FISE a sa session de 1979 et p8r le Conseil economique ct socia.l 
[i sa seconde session ordinairc de 1979. La version preliminaire soumise au 
Cons<il d'a.dministration pour cxamen est publiee sous le. cote E/IC:SF/1.1384. 

4. Rapport du Comite mixte FISE/OMS des directives sanitaires 

Le Conseil d' administration sera saisi du rapport du Comite mixte FISE/Ol'1S 
des directives sanitaires sur la session tenue a Geneve du 29 au 31 janvier 1979 
(E/ICEF/1.1385) et des docQments etablis a l'intention du Comite. Le Comite mixte 
a inscrit a son ordre du jour les questions de fond suivantes : examen de l'etude 
co1nmune FISE/0~~ sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement, consideres, 
dans le cadre des soins de sante primaire (y compris des recommandations adressees 
a l'OMS et au FISE en vue du renforcement des mesures d'appui destinees a faire en 
sorte que taus les enfants beneficient de programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement) E/ICEF/1.1386; soins de sante primaires - la Conference d'Alma 
Ata : activites consecutives, E/ICEF/1.1387 et Add,l; formation dans le domaine 
de l'hygiene maternelle et infantile, E/ICEF/1.1388; et sante mentale de l'enfant, 
E/ICEF/1.1389. Des documents sur les questions suivantes seront egalement 
soumis puur information au Comite mixte : programme elargi de vaccination, 
E/ICEF/1.1400; programme d'action concernant les medicaments essentiels, 
E/ICEF/1.1401; et programme de lutte contre les maladies diarrheiques, 
E/ICEF/1.1402. Le Conseil sera egalement saisi d'une note dans laquelle le 
Directeur general formulera des observations sur le rapport du Comite mixte 
( E/ICEF /L .1390). 

5. O~portunj~ft de fixcF des objectifs mondiaux 

Conforrnement aux sucn;estions faitPs par plusieurs dPlPrrations 8. lR derniere 
session du Conseil d 1 administration, lt Dircctcur c:eneral ;;tablira un rapport sur 
l 1 opportunite pour le FISE de fixer des objl~ctifs mondiaux (E/IC:CF/1.1391). 

Un plan de travail a moyE'n terme (f/ICEF/1.1392), allant dans lc sens indiaue 
par le Conseil d 1 achninistration a sa derniere session, sera c·xamine en deux etapcs. 
Un eXYJOSe introductif serH fait par le secretariat. Comme lf' Comite du proc;ramme 
et lc Comi te de 1 i administration et des finances etudic:ront di VETS elements du 
plan, lc Conscil d 1 administration renrendra l'cxamEn de cc point de l'ordre du JOUr 
lorsoue les Conitcs auront terrcinc leurs travaux ( apres 1 'examen du point 8 de 
l "ordre du jour). 

3/ Lc projct de budr,ct de, l'Ann~c intcrno,tional,c' de l'cnfant (E/ICEF/AD/1.203) 
S( ra nri~S( nte ecalcm,c·nt au Comi tG de 1 1 adminis tra,tion et des finanCC'S . 
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(Anrf>s 1 1 examcn d11 point 6 de l' ordrc o_u jour, lr Conseil suspcndra ses 
travaux pour pcr~ettre au Comite de l 1 administration et des finances et au Comite 
du proe;ramrnc de· se reunir. Il l2s rc::;rendra lorsq_uc cEs comites auront termine 
leurs travaux.) 

A.A::r:A 

7, Ra]?PO_!.'~clu Pres iden_i_~~ Comi te _9.~ l 1 adminis trat:i,_oll_Ej;_9:_c s fiil_ances 

1e raT)port clu Comite de l'administration et des finances contienc.lra d-:_s 
recoi"Jl1-Rndations oui sc::ront soumises c:m Conseil pour aT)nrolJfltinn. J, 1 n:rnrP du Jour 
provisoire du Comite est publif sous 18. cote F./ICEF/AB/1.194. 

8. Ranport_d_1:1 PresidC'n:L_d_\l_g_o:rn:Lt£ du prop:ral"lme 

1E s recomrrmndations du Comite du ~JrOt:':raJ:lrre seront soumises au Conseil pour 
ap~robation. 1 1 ordrE:' du jour provisoirc du Comite est public sous la cote 
E/ICEF/P/1.1800. 

9. Condu~te des travaux du Conseil d 1 administration 

1e plan propose pour la condui te des travaux du Conseil d 1 aci_ministration et 
des Comites a la presente session est presente dans le document :C/ICEF/1.1393. Il 
tient compte des su,o:c~estions faites pa.r les mt:mbres du Conseil tant a la dernierc 
s.:ssion qu 1 ulterieurement. Dans lc cadre de l' examen de ce point de son ordrco du 
jour, l~ Conseil aura la possibili te d 'etudier la question de lc:. condui te des 
travaux a Sa Session dE 1980 0 compte tenu de la fac;on dont la presente SCSSlOD se 
sera derouHSe. 

10. Qucstions_9.iverses 

a) Prenaration _de la scs.sion de 1980 

lors de l 1 examen de cet alinea, les membres du Cons.~'il auront la possibilite 
de formulcr des SU[';[';estions CODCE'rnant l('S questions de fond a examiner a la 
session de 1980. 

b) Aut~s qur.s_!ions 

lors ck 1 1 examen de cet aline a, le Cons eil anprouvera les conclusions et 
decisions resultant dP ses delibGrations touchant los noints precedents de 
l I Ordre dU jour aU SUjet deSqUE'lS dES clecisiOnS formellCS D I aUrODt paS encore 
ete prises. 

/ ... 
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ANNF:XE 

Session du Conseil d 1 adrninistration et seances des Comites 
Suggestions~o~~ernant le calendrier et la conduite des travaux- 21--mai-ler juin 1919 ~/ 

Lundi 
21 mai 

----,----- ----------
Harrli 
22 wti 

11----- -----------
,Point 1 1 Point 2 

Adoption de 1 'ordre du jour' 

Point 2 

Dehat general 

Dcbat p:en6ral (suite) 
(La seance d'apres-midi 
prolonp:ee ou une seance 
nuit sera tenue, le cas 
echeant, pour que toutes les 
delep:ations puissent inter
venir dans le debat) BJ 

Lunr1i I Mardi 
28 mai . 29 mai 

l~ercredi I Jeudi Vendredi et samedi 

23 mai------+- 24 mai 25 et 26 mai~----:' 
Point 2 J Point 4 Comite de 1 '1admi

Observations du 
Directeur general 
la cloture du 
debat p:eneral 

Point 3 

Annee inter
national<" de 
!'enfant 

Rapport du Comite mixt 
al FISE/OMS des directive 

sanitaires (suite) 

Point_ 2 
Opportunite de fixer 
des objectifs 
mondiaux 

Poin_t_ 4_ I f_oint__§. 

Rapport du Comi te; I PlAn ~ JnOV!>n t<>rme 
mixte FISE/OMS des (introduction) 

Nercredi Jeudi 
30 mai 31 mai 

nistration et des 
finances 

-----·-- ---·- -------------

-~-~-r-~-~-~-~~_:_: _____ t -- ------------
---~------- ------------

Comite du programme I Comit6 du prop;ramme (suite) Comi tc du proe;ranme\ ~1atin 
(suite) Comite du prop;ramme 
(La sCance d'aprt>s- " 

Point 6 (suite) 

Plan a moyen terme 

Point 9 midi sera. prolonc:ee 
ou une sr::-ance de 
nui t s<'ra tenue, 
le cas ~chcant) ~/ 

Apr~s-midi 

(Reprise des travaux 
du Conseil d'admi
nistration) 

Point 1 

Conduite des travaux 
du Conseil 

Point_!Q 

Rapport du President Questions diverses 
du Comitc; de (y compris la 
!'administration et preparation de la 
des finances St>ssion de 1980 
Point 8 et 1 1 approb>;-tion 
------ des concluslons et 
Rapport du President decisions n'ayant 
du Con1i te du pas encore fait 

decisions formelles) 
pror;rru'""" 

1 

1 'objet de 

i ________ !.____________ --------

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

~/ Les delPp:ations sent priCes de ne pas prendre d'autres en~ap:ements pour ces jours-la. 




