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FOTTDS DES N.ATIOl\TS UNIT::S POUR L 1 R'\TFJ\NCE 
Conseil d 1 administration 
Session de 1981 

ORDRE DU JOUR PBOVISOI RE K':TOTI};h/ 

de la session du Conseil d'administration qui se tiendra au Sier:e 
de l'Orn:anisation des Nations Unies du 11 au 22 mai 1981 

l. Adoption de 1 1 ordre du .i our 

2. De hat ,o:eneral 

Pour le dcbat c£enGral, l0 Conseil sera saisi des TJYH,clpaux documents 
sui vants : le rapport du Directeur r~eneral sur 1' c;tat des travaux (T:/ICEF/681) 
( la Dremiere partie de ce rapport troi te des principales questions intGressant 
le FISE et ses politiques futures; la deuxieme est consacrce a l'ctat d'avance'11Pnt 
des pror,rarnmes, aux tendances qui se derar:ent et aux questions relatives [I. 

l' oricntntion des 'Jroe-ra.rr:tmcs ?:_/; la trr::isiC;me porte sur les questions relati vPs 
aux finances et aux fourniture?s; et la quatri;'me concerne les comit8s nationaux, 
les orp;anisat~cns ·nn gouvern<::mertales, 1 1 inforrmtion et la vente de cartes de 
voeux); les rapports d 1 activite regionaux (E/ICEF/1.1431 i:1 1436); le plan de 
travail a moyen terme pour la p6riode 1980-1984 (E/ICEF/1.1423); le rapport 
financier pour l'exercice 1900 (S/IC:r::::r/P,B/1.223) et une question supplementaire 
intitulee "Participation du FISE aux activites visant u renforcer la paix et 18 
sccuri te internr:Ltionales, U relacher la tension, ::, i1Cttre un terme a la COUrse 
Em:x armements et a parvenir 2:u desarmement en vue d 1 rt::;surer un avenir heureux et 
pe.cifique ,}, taus les enf'a.nts", que 1a deler,ation de l 1 Union des Repul)liques 
socialistes sovH-;tiaues o;u Conseil d' administration du FI0E a proposi:; d' inscrire 
:':1 l'ordre du jour p~ovisoirc (E/ICFF/682), 

1:/ Tel qu'il a ete adoptC: par le Conseil d'administration le ll mai 1981. 

2/ La deuxieme po.rtie du rapport dn Directcur c;en6ral sur 1 I ctat des tra.vaux 
conti~nt les aodi tifs sui vat>ts : "Orientation de la participation du FISE aux 
secours d'urr;ence" (f\dd.l); 11/'.limc:ntation des nourrissons et des jeuncs enfants 11 

( 1\_dd. 2); "Coupcration du I'IS1~ ii 1' rc>:-::Cr;ut ion c' acti vitcs entrant dar1s le cadre de 
la Decennie internationale de l'e:1.U potable et de l'assainissement" (/\.dc .. 3); 

(Suite de la note pa{:';e sui va.nte) 
I . .. 
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3. Rrvmort du Comit( cli=cte FIS~/oriS cles directives sani:~ccires (CilDS)_ 

Le Conse:il sera saisi c~l' rc\nport de la session d.u Cr-mt~ tenue 2 Geneve les 
2 et J fcvrier E'f\1 (1~/IC~~l"/TJ.JLI29 et Corr.l) et des docur.1ents examines :xu cours 
de cette session. 1 1 ordn; cJu ,iour du CI11DS com:nrend les questions rlr; foncl. 
suivc.ntes : ra::;"))ort interir,w5re sur les soins de sante nri"LR,ire.s (y corrnris la 
coo:p(~rs.tion OY1S/FISE) (F:/IC~F/1.1424); et etude pe>,r 1 1 OMS et lc= FISE des decisions 
nrises par les pays pour rl?aliser les objectifs fixes en matiere de soins de sante 
primaires ( E/ICFF /L. i425). T"n ou·t.re, le ~ MDS a ct6 saisi des questions sui vantes 
:;our information : prorrccmr'e ~lo.rri de vaccination (E/rc:::F/CRf'/81-5); mGdic2ments 
essentiels (E/ICT::F/1.1426); luttc contre la lec)re (E/ICEF/1.llj27); schistosomiase 
(P/IC:'\F/CRP/81-7); pror;ror1e cowmun rour l'enf'ance handica:pee (T::;/ICEF/1.1428); et 
rJyo·~r2.r:w·e cle lutte contre lcs m2.ladies diarrheiques (B/ICEF/CRP/81-6). 1e Conseil 
sers. e;" . ..,lement saisi d'une note du Directeur ex&cutif contenant ses observations 
su~~ le r9.Dport du CliD~ (r/Ir:~F/1.1430). 

***** 
( 

..... ' :1 • '? ' • • Anres l ex8men QU !JOJ.nt ..) de l ordr-e du JOUr, le Cons ell susnendr8. ses 
trayaxtx pour nen'\ettre au Co;1ite de l' administration et des finances et au Comite 
cu p:ro:c-rar;rne dl? se r2un.ir.) 

)~ Plr':t,o:issel'1ent eventuel de 1::1 composition du Conseil d I administration 

Com~,e il 2. 2t6 cmwenu lors de la dc=rnicre session du Conseil, le President 
du Conse:i l fera ranport sur 1 I clarr;issement cSventuel de la composition du Conseil' 
sur le. b::1se ues consu1tations officieuses tenues avec les dcl0c:ations repr6sentees 
8.U C:o11.seil (E/ICEF/683). 

5. nannort du President du Comite de l 1 ndl'Ylinistration et des finances 

L::: rapnort du Comit2: de 1 1 administration et des finr:~.nces contiendra des 
recorrmandations qui seront soumises au Conseil -:jour approbation. 1 1 oro.re du 
juur :;rovisoire du Co1"1it:~ est :r-mblie sous lo cote }~/IC'£F/!IB/1.220/Rev.l. 

(Suite de la note~/) 

"Elements urbains des programmes nationaux, 198011 (Add.4); et "Autres methodes 
annlicables a l 1 execution de prograrr~es dans les pays presentant des differences de 
p~int de vue de la situation economique et sociale" (Add.5). On se propose 
d'examiner a fond, dans le cadre du debat general, les questions relatives a 
l 1 orientation des programmes soulevees par les documents presentes; si, toutefois, 
certaines questions exicent un examen plus approfondi, celui-ci pourrait avoir lieu 
au sein du Comite du programme. 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 1 organisation et des ressources en personnel. 
Pour son information e;enerale, 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). I .. . 
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Le Conseil sera saisi pour approbation des rc:comr1E\ndc:ctions du Comite du 
prorcramme dent 1 1 ordre du jour I)rovisoire fait l'objet du Clocument E/ICEF/P/1.2022. 

7. n,uestions di verses 

a) Pr§paration de lo. session de 1982 

Lors c_e 1 7 cxo.nc::n de cette o_uestion, les :nembrr::s du Conseil auront la :possi
bili t6 de formuler des suc;c·estions sur les questions de fond ?' examiner a la 
session de 1S1S2 ou aux sessions sui vantes et sur la condui te des travaux de la 
session de 1982. 

l:J) J\utres questions 

Lors de l'examen de cc::tte ouestion, le Conseil approuvera toutes conclusions 
et decisions resultant de ses cL~liberations touchont les points precedents de 
1 1 or<'lrc:: du jour' au suj et desquels il n I cmra pas encore etP n:ris de d§cisions 
formelles. 

I . .. 
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ANNEXE 

Session tu Consei1 d'administration et seances des comites, 11-22 mai 1981!/ 

Suggestions concernant 1e ca1endrier et la conduite des travaux 

Point 1 

Lundi 
11 mai 

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 
Poirit 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) 

!4atin 
?'Oint 3 

Jeudi 
14 mai 

Rapport du CMDS ( suite) 

Apres-midi 

Comite de 
l'administration et 
des finances 

Mat in 

Jeudi 
21 mai 

Comite du programme 
(suite) 

Apres-midi 
Point _!!. 

El~rgissement eventuel 
de la composition du 
Conseil 

Vendredi-Samedi 
15 mai 16 mai 

Comite de 
l'administration 
et des 
finances 

Vendredi 
22 mai 

Point 5 

Rapport du Comite de 
l'administration et 
des finances 

Point t:) 

Rapport du President 
du Comite du 
programme 

Point 7 

Questions diverses 
(y compris la prepa
ration de la session de 
1982 et l'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. 




