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de la session d1.1 Conl'!eil d 1 adninistration qui se tiendra 
au Siej;~ de l 'Or~anisation des nations Unies du 

10 au 21 mai 1982 

l. Adoption de l 'ordre du jour 

2. Debat r:6neral 

Pour le debat gene:roal, .le Conseil sera saisi des principaux documents 
s11i vants ; le rapport du Directeur general; les rapports regionaux:; le plan de 
tJ'avail a moyen terme ~ et le rapport finan:::ier pour l i exercice 1981. 

3. Plan de travail a moyt;'n -~ 

Apres le deb at gener~t-1 ~ le Conseil examlnera le plan de travail :1 moyen terme 
pc·ur la peri ode 1981-1985. 

4. Cooperation dans le Q!'1,d: r-e des pror:rammes aux echelons r6,c6onal et local 

Le Conseil sera saisi d 'un rapport sur la cooperation dans le cadre des 
pro €',rammes aux echelons regional et local, fonde sur six mono,o;raphies nar pays 
et les rapports soumis par 5·0 bureaux exterieurs. 

5. Pror:rammes urbains 

Comme suite a l' exaro.en de. l' aide du FISE aux zones urbaines .1 faible revenu 
qUE; le Conseil a effectu6 pri~'2edemment ~ le Conseil sera saisi d 'une etude de 
l '<:xpe:rience acquise par l,e F' IS~ au cours des quatre dernieres annees dans le 
dor1aine des services de t tJ.Se en z.one urbaine et de ses incidences nour l' avenir. 
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h" Differentes m6tho:1es de prograrrnnation pour des pays places dans des situations 
socio-economiques differentes 

Comme suite Ci sa demande, le Conseil sera sais~ d'un rapport sur les differentes 
methodes de prograe'lmation pour des nays places dans des situations socio-6conomiques 
differentes. 

Apres le debat c,eneral, le Conseil susnendra ses travaux pour permettre 
au Coni te du programme et au Comi te de 1' administration et des finances de se 
reunir. La session du Conseil reprendra lors~ue les comites auront acheve 
leurs travaux. 

Le Directeur general presentera au Comite de l'administration et des financ~es 
un rapport sur la maniere dont il a applique les directives que le Conseil a 
Ctablies en matiere d I ef'fectifs a Sa Session extraordinaire d I OCtobre 1981. 
J'::n outre, des renseit:nements seront fournis au Comite sur les methodes permettant 
d I am(liorer l i efficaci te de la f';estion administrative du FISE et l I execution 
des pro::sramne s . 

7. Elarc;issement de la CC?mposition du Conseil d 'adn;ci.nistration 

Conformement Ci la decision prise nar le Conseil a sa session ordinaire de 
mal 1981, le President du Conseil fera rapport sur 1 r elargissement de la com~, osition 
du Conseil. 

8. Rapport du President du Comite du nrograf!we 

Le Conseil sera saisi, pour approbation, des rec or~mandations du ComitP du 
prograwme dont l'ordre du jour nrovisoire fait l 1 objet du document E/ICEF/P/1.2898. 

9. Rannort du President du Comite de l'administraticn et des finances 

Le rapport du Comite de 1' administration et des rinances contiendra des 
recommandations qui seront soumises 3, l' approbation du Conseil. L 'ordre du j m rr 
provisoire du Comit(; fait l'objet du document '"/IC':EF/(lB/1.237. 
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10. Questions diverses 

a) Preparation de la session de 1983 
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Lors de l'examen de cette question, les membres du Conseil auront la 
possibilite de formuler des SU8~estions SUr les questions de fond a examiner a la 
session de 1983 ou aux sessions suivantes, et sur la conduite des travaux de la 
session de 1983. 

b) Autres questions 

Lors de l'examen de cette question, le Conseil approuvera toutes conclusions 
et decisions resultant de ses deliberations sur les points precedents de l'ordre 
du jour, au sujet desquels il n'aura pas encore ete pris de decision formelle. 
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Lundi 10 ma1 

Point 1 

Adoption de l'ordre 
du jour 

Point 2 

Debat general 

Lundi 17 mai 

Comite de l'adminis
tr.ation et des 
finances 

Annexe 

Session du Conseil d'administration et seances des Comites 
10-21 mai 1982 

Suggestions concernant le calendrier et la conduite des travaux ~/ 

Mardi 11 mai 

Point 2 

Debat general b/ 
(suite) -

Mardi 18 ma1 

Comite de l'adminis
tration et des 
finances (~uite) 

Mercredi 12 mai 

Observations du 
nirecteur general a la 
cloture du debat 
general 

Point 3 

Plan de travail a 
moyen terme 

A pres-midi 

Comite du programme 

Hercredi 19 mai 

Point 4 

Cooperation dans le 
cadre des programmes 
aux echelons regional 
et local 

Point 5 

Programmes urbains 

Point 6 

Differentes methodes 
de programmation 

Jeudi 13 mai 

Comite du programme b/ 
(suite) -

Jeudi 20 ma1 

Point 7 

Elar~issement du Conseil 

Point 8 

Rapport du President 
du Comite du programme 

Point 9 

Rapport du President 
du Comite de l'adminis
tration et des finances 

Vendredi 14 mai 

Comite du programme 
(suite) 

Vendredi 21 mai 

Point 10 

Q.uestions diverses (y compris 
la preparation de la sesslon 
de 1983 et l'approbatio:J c',e:c; 

conclusions et decisions 
n'avant nas encore ete 
entfrine~s) 

~~ 

Election du Bureau e~ des 
membres des comites potu 
l'annee 1982-1983 

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

£/ Une longue seance d'apres-midi ou une seance du soir seront tenues le cas echeant. Les representants sont pries de ne 
pas prendre d'engagements ce jour-la. 

1-d'"<.lt<J P> '"i ...__ 
OQP>H 
10 ::s 0 

o() t<j 
-!="'" P> '"<.! ..... ...__ 

Ul 0'\ 
o:> 
\() 


