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Le Conseil d 1 administration sera saisi du rapport du Directeur ~Sn~ra1 sur 
l'etat des travaux ( IC:CF/658) qui servira de base au dcbat f\Cneral. La premiere 
partie du rapport (Introduction) est cons8crcc aux princirm1cs questions que doit 
examiner le Consei1, et sou1ir;ne les fa.its nouveaux <~ui influent sur 1a po1itique 
et 1es travaux du FIRE. La deuxii}me partie clu rapport, CJ ui trai te de 1 'etat 
d 1 avancement du nroe;ramme, comportc, ainsi que 1e ConsPi1 l'a demande, une spction 
consacr&e aux ten dances et Ilerspccti ves de 1a coopPration du FISE aux proe;rammcs 
par pays: lP Comi te du proe;ramme n' aura done pas 2 nrc voir un deb <lt e;eneral sur les 
pro{\rammPs. La troisif'me n~rtic du raT)port contif'nt riPs s0ctions consacrf:c,s aux 
questions financieres ct de f011rni turcs et tmc nouvelh section, ainsi que 1e 
Cons0il 1 1 a de'J1ande, sur lcs questions de r;esticm admiuis trati vc. Lu. quatri ~me 
partiP traite des comites nationaux, des or~anisations non ~nlivernPmentRles, rl0 
1 1 information et de 1a vente des cartr's de voeux. 

11 Des suBcestio~s concernant le calendri~r ct 1a conduite des travaux sont 
jointes en annexe. 

2/ Une reunion Speciale, plac~e sous lcs auspices du Conscil d 1 administration9 
sc tiendra du 16 au 18 mai 1979; cilc portent :nr 1 1 enf'P,:-J.ce en ADC',rion" La tine et dans 
1es J\ntil1es, eu 6e;ard en particulif'r 8. leur situation dans les zones rurah~s et 
urbaines marc;inales. L 1 ordrC' du ,iour provisoire de cettc rt:union est pub1if sous 
la cotE' E/ICEF/L.ATAJvT/79-l. La cCrtn:uniF d 1 ouverturc tant de la rPunion speciale 
quf' dP la session ordinairf' clu Cons,·i1 se tiendra dans la. matin~f' du l G mai 1'J79. 
Los re-cresentcmts auront 1 1 occasion c1 'observer sur place riPs prorrnmmes entrepris 
au )Tpxique qui interessent 1c FISE Pt qui ont un rapport avec les principaux themes 
de la reunion snGciale; les visi tcs erj question scront cffectul:es avant 1a rC·~mion 
speciale ( 12-15- mai) ct pr·nc1ant lc vTcek-end qui la suivra ( 19-20 mai) . 
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DeWS sa resolution 33/83' l 'Assembl; E:' c:·enl:ralc a nrie le FISE d I etablir un 
rannort dctaill8 <~t concrct, sur la bc~St:. dEs rcnsei[;ncments r((;us des r:ouverm:rrents 
( t- dPS institutions specialis ces E't d 'aut res or cams interess&s des Nations Unics, 
rclatif :" l0urs rroj.sts ct :prograrrncs respectifs entrcpris dans lc cadrE de l 'Annee 
internctionalc de l'Lnfant ct aUX activitPS COnsecutive:S .tJrevu._s lJOUr lc.S annecS 
2'. VPnir. Ccc rapport devra f:tre SOUll1iS a l 'ASSE'E1b1ee !7P11PrRlP ;:; SA trPntf'-ouatrierr_e 
scssion; des ve~-~ions pre1ir.unaires devront etre exar11inees par 1e ConsE'i1 
d'ad~inistration du FISE a sa session de 1979 et par le Conseil economique et social 
2. sa seconde session ordinair,- de 1979. La version preliminaire soumise au 
Cons, il d' ad.nini stration pour ex amen est publiee so us 1C~. cote E/ IC:SF /L .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 1a session tenue a Geneve du 29 au 31 janvier 1979 
(E/ICEF/1.1385) et des documents 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 
commune FISE/O~B sur l'approvisionnement en eau et 1'assainissement, consideres, 
dans le cadre des soins de sante primaires (y compris des recommandations adressees 
a l 'OiVJS et au FISE en vue du renforcement des mesures d' appui destinees a faire en 
sorte que tous 1es enfants beneficient de pro0rammes d'approvisionnement en eau et d 1assai
nissement) E/ICEF/1.1386 et Add.l); soins de sante primaires - la Conference d 1Alma 
Ata : activites consecutives, E/ICEF/1.1387 et Add.1; formation dans le domaine 
de l'hygiene maternelle et infantile, E/ICEF/1.1388; et sante menta1e de 1'enfant, 
E/ICEF/1.1389. Des documents sur les questions suivantes seront ega1ement 
soumis pvur information au Comite mixte : programme e1argi de vaccination, 
E/ICEF/1.1400; programw_e d'action concernant les medicaments essentiels, 
E/ICEF/1.1401; et programme de lutte contre les maladies diarrheiques, 
E/ICEF/1.1402. 1e Conseil sera egalement saisi d'une note dans 1aquelle le 
Directeur general formulera des observations sur le rapport du Comite mixte 
( E/ICEF /1.1390). 

5. 0-r:_:mortun_ij:e c1_c fixe_! des objectifs Il}Ondiaux 

Conformement aux suc:G;estions faites par plusieurs dPlPP"ations 8. lA derniere 
session du Conseil d 1 administration, le Directeur ~eneral etablira un rapport sur 
1'opportunite pour le FISE de fixer des objcctifs mondiaux (E/ICEF/1.1391). 

Un plan de travail a moyen terme (E/ICEF/1.1392), al1ant dans 1c sens indique 
par le Conseil d'aoministration a sa derniere session, sera examine en deux etapes. 
Un ex~ose introductif sera fait par le secretariat. Comme le Co~ite du procranwe 
ct 1e Comite de l 1 administration et des finances etudieront divers elements du 
plan, le Conscil d 1 administration renrendra l'examen de ce point de l'ordre du jour 
lorsaue 1es CorJites auront terl:'.ine leurs travaux ( apres l 'examen du :ooint 8 de 
l?ordre du jour). 

3/ Lf proj.:ot de budc;ct de l'Annec intcrnationa1,c' de 1'enfant (E/ICEF/AB/1.203) 
sera '1)res~nte e~a1c:rnent au Comito de l'administration et des finance:s. 
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7. Problemes relatifs a la programmation et au budget ra£Eort de M. Maurice 
Bertrand, inspecteur du Corps commun d'inspection 

Apres que M. Bertrand aura presente son rapport (E/ICEF/L.l403), 
pourra examiner ses observations sur les problemes de programmation. 
budgetaires seront examines de maniere plus approfondie par le Comite 
tration et des finances. 

le Conseil 
Les problellles 
de l'adminis-

(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 et au Comite du programme 
de se reunir. Il les reprendra lorsque ces comites auront termine leurs travaux.) 

~::o::::tx 

8. ~apport du President du Comite de l'administration et des finances 

Le rapport du Comite de l'administration et des finances contiendra des recommen
dations qui seront soumises au Conseil pour approbation. L'ordre du jour provisoire 
du Comite est publie sous la cote E/ICEF/AB/L.l94. 

9. Rapport du President du Comite du programme 

Les recommendations du Comite du programme seront soumises au Conseil pour 
approbation. L'ordre du jour provisoire du Comite est publie sous la cote 
E/ICEF/P/L.l800. 

10. Conduite des travaux du Conseil d'administration 

Le plan propose pour la conduite des travaux du Conseil d 1 administration et 
des Comites a la presente session est presente dans le document E/ICEF/L.l392. Il 
tient compte des suggestions faites par les membres du Conseil tant a la derniere 
session qu'ulterieurement. Dans le cadre de l'examen de ce point de son ordre du 
jour, le Conseil aura la possibilite d 1etudier la question de la conduite des 
travaux a sa session de 1980, compte tenu de la fac;on dont la presente session se 
sera deroulee. 

11. Questions diverses 

a) Preparation de la session de 1980 

Lars de l'examen de cet alinea, les membres du Conseil auront la possibilite 
de formuler des suggestions concernant les questions de fond a examiner a la 
session de 1980. 

b) Autres questions 

Lars de l'examen de cet alinea, le Conseil approuvera les conclusions et 
decisions resultant de ses deliberations touchant les points precedents de 1 1ordre 
du jour au sujet desquels des decisions formelles n'auront pas encore ete prises. 
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