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FONDS DES N!~TIONS UrJIES POUTI L 'El~FANCE 
Consei1 d'administration 

Rapport sur 1a reunion d'organisation du Consei1 d'administration 
consa~ a 1'e1ection des membres du Bureau pour 1a periode a11ant 

du 1er aout 1982 au 31 juillet 19o3 

Tenue au Siege de 1'0r,r;anisation des Nations Unies, 1e 28 juin 1982 

1. Le Consei1 d'administration du FISE, tel q_u'il sera compose a compter du 
ler aout 19c.l2, a tenu sa 578er:;e seance) le 28 juin 1982, au Sie,r;e de l'Organisation 
des l{ations Unies, en vue d 'elire les 1neubres du Bureau pour la :;::eriode allant 
du ler aout 1982 au 31 juillet 1983. La documentation dont le Conseil etait 
saisi pour cette seance comprenait l'ordre du jour provisoire (E/ICEF/L.l451/Rev.2) 
et une note sur 1 'organisa.tion du Conseil d' administration (E/ICEF/L .1Li52/Rev. 2). 
La liste des re~9resentants et observateurs q_ui ont assiste a la reunion figure 
dans le document Conference Room Paper 1982/34. 

Election du President du Conseil d'administration 

;~. d. Hugo Scheltema (Pays-Bas) a ete elu Dresident du Conseil d 'administration 
pour la periode allant du ler aout 1982 au 31 juillet 1982. 

Election des vice-presidents du Conseil d'administration 

3. Le Conseil d'administration a elu pour la periode allant du ler aout 1982 
au 31 jui11et 1983 les vice-presidents dont les noms suivent : 

Premier Vice-President : 
Deuxieme Vice-President : 
TroisieEie Vice-President 
Quatrieme Vice-President : 

lll. Haydee r·Iartinez de Osorio (Venezuela) 
M. dihaly Sil'nai (Hongrie) 
l'l. Amara Essy (Cote d'Ivoire) 
ll. Basharat Jazbi (Pakistan) 

Election du President du Comite du pro,c;rarnme y 

4. Ame Serla Greval (Inde) a ete elue presidente du Comite du prograrm;1e pour la 
periode allant du ler aout 1932 au 31 juillet 1983 . 

.:!:,_/ Aucune election de membres O.u Comite du progrmmne et du Comite de l'adminis
tration et des finances n i etai t necessaire puisq_ue ces comites sont des comites 
pleniers. 
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Election du President du Comite de 1'administration et des finances!/ 

5. M. Frangois Nordmann (Suisse) a ete e1u president du Comite de l'administration 
et des finances pour 1a periode al1ant du 1er aout 1982 au 31 jui11et 1983. 

Comite mixte FISE/OI.IS des directives sanitaires (crms) 

6. Le Conseil d'administration a decide que 1es representants du FISE ala 
prochaine session du CdDi3 seraient : 1e President du Consei1 d 'administration 
et 1e President du Comiti~ du programme, es-qua1ites; ild. N. N. Masha1aba (Botswana), 
Abdul Shakoor H. 'l

1ah1ak (Emirats arabes unis), John J. Hutchings (Etats-Unis 
cl 'Amerique) et rtaydee 1,~artinez de Osorio (Venezuela) et, comme supp1eants, 
llli. Basharat Jazbi (Pakistan) et Dragan Mate1jak ( Yougos1avie). 




