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RAPPORT SUR LA SEANCE D'ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
CONSACREE A L'ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU POUR LA PERIODB 

ALLANT DU 1er AOUT 1988 AU 31 JUILLET 1989 

1. Le Conseil d'administration de l'UNICEF, tel qu'il sera compose a compter du 
1er aout 1988, a tenu sa dixieme seance le 6 juin 1988, au Siege de !'Organisation 
des Nations Unies, sous la presidence de M. Makoto Taniguchi (Japon)*, en vue 
d'elire les membres du Bureau pour la periode allant du 1er aout 1988 au 

E 

31 juillet 1989. La documentation dont le Conseil etait saisi pour cette seance 
comprenait 1'ordre du jour provisoire (E/ICEF/1988/L.l3), une note sur la seance 
d'organisation du Conseil d'administration (E/ICEF/1988/L.l4) et une note 
d'information sur !'election de membres du Bureau du Conseil d'administration et de 
representants au Comite mixte UNICEF/Organisation mondiale de la sante (OMS) des 
directives sanitaires (E/ICEF/1988/INF/3). La liste des representants et 
observateurs qui ont assiste a la seance figure dans le document E/ICEF/1988/CRP.32. 

Election du president du Conseil d'administration 

2. Mme Torild Skard (Norvege) a ete elue presidente du Conseil d'administration. 

* Lors de la derniere reunion du Bureau qui s'est tenue le jour de la cloture 
de la session ordinaire de 1988 du Conseil d'administration, Mme A. P. Maruping a 
annonce sa demission, prenant effet le ler mai 1988, de ses fonctions de presidente 
en vue d'assumer ses nouvelles fonctions de conseiller regional de l'OMS a Harare 
(Zimbabwe). Conformement a !'article 14 du reglement interieur de l'UNICEF 
(E/ICEF/177/Rev.4), M. Makoto Taniguchi (Japon), Premier Vice-President du Conseil 
d'administration, a ete designe pour assurer la presidence pendant la duree 
restante du mandat, soit du ler mai au 31 juillet 1988. 
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Election des vice-presidents du Conseil d'administration 

3. Le Conseil d'administration a elu les vice-presidents dont les noms suivent 

Premier Vice-President : 
Deuxieme Vice-President : 
Troisieme Vice-President 
Quatrieme Vice-President : 

M. Suyono Yahya (Indonesie) 
M. Stanislaw Trepczynski (Pologne) 
M. Michael Ononaiye (Nigeria) 
M. Chandrashekhar Dasgupta (Inde) 

Election du president et du vice-president du Comite du programme 

4. Mme Margarita Dieguez (Mexique) a ete elue presidente du Comite du programme. 
A la suite de consultations avec des delegues, il a ete convenu que le poste de 
vice-president echoirait a un candidat de l'Egypte, dont le nom sera communique a 
une date ulterieure. 

Election du president et du vice-president du Comite de !'administration et des 
finances 

5. Mme Nicole Senecal (Canada) a ete elue presidente du Comite de 
!'administration et des finances et M. Rawle Lucas (Guyana) a ete elu 
vice-president. 

Uection de representants de !'UNICEF au Comite mixte UNICEF/OMS des directives 
~;;anitaires 

6. L~ Comite mixte UNICEF/OMS des directives sanitaires se reunit tous les 
deux ans et sa prochaine session est prevue pour 1e debut de 1989. 

7. M. Suyono Yahya (Indonesia), M. Richard Akplogan (Benin), Mme Linda Vogel 
(Etats-Unis d'Amerique) et M. Ihsan Dogramaci (Turquie) ont ete elus representant& 
au Comite mixte. Mme Immita Cornaz (Suisse) et M. Gabriel Fernandez (Liberia) ont 
ete elus en tant que suppleants. Le President du Consei1 d'administration et le 
President du Comite du programme sont membres d'office. 


