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de la session du Conseil d'administration qui se tiendra au Siege 
de l'Organisation des Nations Unies du 11 au 22 mai 1981 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Debat general 

Pour le debat general, le Conseil sera saisi des principaux documents suivants 
i) le rapport du Directeur general sur l'etat des travaux (E/ICEF/681) (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 programmes, 
aux tendances qui se degagent et aux questions relatives a l'orientation des 
programmes; la troisieme porte sur les questions relatives aux finances, aux 
fournitures et a l'organisation~ et la quatrieme concerne les comites nationaux, 
les organisations non go·~vernementales, 1' information et la vente de cartes de 
voeux); ii) les rapports d'activite regionaux (E/ICEF/L.l~31 a 1436); iii) le plan 
de travail a moyen terme pour la periode 1980-1984 (E/ICEF/L.l423); et iv) le rapport 
financier pour l'exercice 1980 (E/ICEF/AB/L.223) ~/. 

1/ Le document E/ICEF/682 a trait a une question supplementaire intitulee 
11 Participation du FISE aux activites visant a renforcer la paix et la securite 
internationales, a relacher la tension, a mettre un terme a la course aux armements 
eta parvenir au desarmement en vue d'assurer un avenir heureux et pacifique a taus 
les enfants", que la delegation de l'Union des Republiques socialistes 
sovietiques au Conseil d'administration du FISE propose d'inscrire a l'ordre 
du jour provlSOlre. 

2/ La deuxieme partie du ~apport du Directeur general sur l'etat des 
trava~x contient les additifs suivants : "Orientation de la participation du FISE 
aux secours d'urgence1'(Add.l); "Alimentation des nourrissons et des jeunes enfants" 
(Add.2); "Cooperation du FISE a l'execution d'activites entrant dans le cadre de 
la Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement" (Add.3); 
"Elements urbains des programmes nationaux, 1980" (Add. L!); et "Cri teres a appliquer 

(Suite de la note page suivante) 
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]. Rapport du Comite mixte FISE/OMS des directives sanitaires (CMDS) 

1e Conseil sera saisi du rapport de la session du C~IDS tenue a Geneve les 
2 et J fevrier 1981 (E/ICEF/1.1429 et Corr.l) et des documents examines au cours 
de cette session. 1'ordre du jour du CliDS comprend les questions de fond 
suivantes : rapport interimaire sur les soins de sante primaires (y compris la 
cooperation OMS/FISE) (E/ICEF/1.1424); et etude par l 1 0MS et le FISE des decisions 
prises par les pays pour realiser les objectifs fixes en matiere de soins de sante 
primaires (E/ICEF/1.1425); rapport sur l 1 etat des travaux dans le domaine des 
soins de sante primaires. En outre, le C~IDS a ete saisi des questions suivantes 
pour information : pro8ramme elargi de vaccination (E/ICEF/CRP/81-5); medicaments 
essentiels (E/ICEF/1.1426); lutte contre la lepre (E/ICEF/1.1427); schistosomiase 
(E/ICEF/CRP/81-7); programme commun pour l'enfance handicapee (E/ICEF/1.1428); et 
programme de lutte contre les maladies diarrheiques (E/ICEF/CRP/81-6). 1e Conseil 
sera egalement 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 1 administration et des finances et au Comite du 
programme de se reunir.) 

4. Elargissement eventuel de la composition du Conseil d 1 administration 

Comme il a ete convenu lors de la derniere session du Conseil, le President 
du Conseil fera rapport sur l 1 elargissement eventuel de la composition du Conseil, 
sur la base des consultations officieuses tenues avec les delegations representees 
au Conseil (E/ICEF/683). 

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/Rev.l. 

6. Rapport du President du Comite du programme 

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

(Suite de la note~/) 

en matiere de cooperation dans l'execution de programmes dans les pays presentant 
des differences de point de vue des ressources economiques et sociales et du bien
etre des enfants" (Add.5). On se propose d 1 examiner a fond, dans le cadre du debat 
general, les questions relatives a l'orientation des programmes soulevees par 
les documents presentes; si, toutefois, certaines questions exigent un examen plus 
approfondi, celui-ci pourrait avoir lieu au sein du Comite du programme. 1e 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'organisation et des ressources en personnel. Pour son information generale, le 
Conseil disposera d'une version a jour de l'"Expose general des politiques, de 
l'organisation et des methodes de travail du FISE" (E/ICEF/670/Rev.l). / ... 



7. Questions diverses 

a) Preparation de la session de 1982 
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Lars de l'examen 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 approuvera 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. 

. .... 
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AimEXE 

Session au Censeil d'administration et seances des comites, 11-22 mai 1981!/ 

Suggestions concernant le calendrier et la conduite des travaux 

Lundi 
11 mai 

Point 1 

Adoption de l'ordre 
du jour 

Point 2 

Debat general 

Lundi 
18 mai 

Comite du programme 

Mardi 
12 mai 

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 
Point 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 
El~rgissement eventuel 
de la composition du 
Conseil 

Vendredi-Sa.medi 
15 mai 16 mai 

Comite de 
!'administration 
et des 
finances 

Vendredi 
22 mai 

Point 5 

Rapport du Comite de 
!'administration et 
des finances 

Point b 

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'~ant 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. 


