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FONDS DES NATIOnS UNIES POUR L'ENFANCE 
Conseil d'administration 

Rapport sur la reunion d'organisation du Conseil d'administration 
consacree a l'election des membres du Bureau et des comites pour 

la periode allant du ler aout 1979 au 31 juillet 1980 

tenue au Siege de l'Organisation des Nations Unies, le 12 juin 1979 

1. Le Conseil d'administration du FISE, tel qu'il sera compose a compter du 
ler aout 1979, a tenu sa 53leme seance au Siege de l'Organisation des Nations Unies, 
le 12 juin 1979, en vue d'€lire les membres du Bureau et des comites pour la periode 
allant du ler aout 1979 au 31 juillet 1980. La documentation dont le Conseil etait 
saisi pour cette seance comprenait l'ordre du jour provisoire (E/ICEF/L.l406) et une 
note sur l'organisation du Conseil d'administration (E/ICEF/L.l405 et Add.l). La 
liste des representants et des observateurs qui ont assiste a la reunion figure 
ds.ns le document E/ICEF/CRP.79-34. 

Election du President du Conseil d'administration 

2. M. Zaki Hasan (Pakistan) a ete €1u president du Conseil d'administration pour 
la periode a11ant du ler aout 1979 au 31 juillet 1980. 

Election des vice-presidents du Conseil d'administration 

3. Le Conseil d'administration a elu pour 1a periode allant du ler aout 1979 au 
31 juillet 1980 les vice-presidents dont les noms suivent : 

Premier Vice-President : 
Deuxieme Vice-Presic~.ent : 
~~oisieme Vice-President 
Quatrieme Vice-President : 

M. Hugo Scheltema (Pays-Bas) 
M. Mihaiy Simai (Hongrie) 
Mme Carmen Romano de L6pez Portillo (Mexique) 
M. Lumbwe Chiwele (Zambie) 

Election du President du Comite du programme 11 

4. Hme Maimaouna Kane (Senegal) a ete elue presidente du Comite du programme pour 
1a periode allant du ler aout 1979 au 31 juillet 1980. 

1/ Il n'etait pas necessaire d'elire les membres du Comite du programme, celui
ci etant constitue en tant que comite plenier. 
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Election des membres du Comite de lh1dministration et des finances 

5. Le Conseil a decide que, pour la periode allant du ler aout 1979 au 
31 juillet 1980, le Comi.te de l'administration et des finances comprendrait 
18 membres et il a elu au Comite pour cette periode les membres dont la liste 
suit 

Allemagne, Republique federale d' 
Australie 
Canada 
Etats-Unis d'Amerique 
France 
Ghana 
Inde 
Japon 
Jordanie 
Norvege 
Pakistan 

Pays-Bas 
Philippines 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Suede 
Suisse 
Union des Republiques socialistes 

sovietiques 
Venezuela 

Le President du Conseil d'administration et 1e President du Comite du programm~ 
participent es qualites aux deliberations du Comite. 

Election du._P~~_sj,_d~f!t §_ll _ggll!_g~ ~e _ _1~ad.AJ:inistration et des finances 

6. M. Paal Bog (Norvege) a ete elu president du Comite de l'administration et 
des finances pour la periode allant du ler aout 1979 au 31 jui11et 1980. 


