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Le present document comprend 1'ordre du jour provisoire annote de 1a session 
ordinaire de 1985 du Consei1 d'administration et, en annexe, a) 1'ordre du jour 
provisoire de 1a session du Comite du programme; b) 1'ordre du jour provisoire de 
1a session du Comite de 1'administration et des finances et c) des suggestions 
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1. Adoption de l'ordre du jour 

Il est propose que les observations generales sur les principaux documents 
directifs, rapports et plans soient presentees au cours du debat general, auquel 
les trois premiers jours de la session devraient etre consacres, le Directeur 
general repondant aux questions abordees pendant le debat au debut du quatrieme 
]our. Les discussions de caractere plus technique et les debats sur des questions 
d'importance majeure pourront avoir lieu durant l'examen d'autres points de l'ordre 
du jour pendant les sessions du Comite du programme et du Comite de 
!'administration et des finances, qui se reuniront chacun en tant que comite 
plenier. On prevoit que les sessions des deux comites du Conseil, qui se reuniront 
l'un apres !'autre, commenceront le 19 avril et se poursuivront jusqu'au 25 avril. 

Le principal document directif qui sera soumis au Conseil aura trait a : la 
reponse du FISE aux preoccupations des femmes (E/ICEF/1985/L.l). Le rapport sur le 
financement supplementaire demande par le Conseil d'administration de 1983 est 
publie sous la cote E/ICEF/1985/L.2. Il est propose de proceder a l'examen des 
politiques concernant les programmes en faveur des femmes pendant la session 
pleniere et d'examiner le rapport sur le financement supplementaire pendant la 
session du Comite de !'administration et des finances. 

Des observations generales sur le plan a moyen terme pourront etre presentees 
dans le cadre du debat general, le Comite du programme etant charge de l'examen des 
objectifs des programmes au titre du plan et du projet de recommandation y relatif 
et le Comite de !'administration et des finances, de l'examen du plan financier et 
du projet de recommandation y relatif. 

Le Conseil sera sa1s1, entre autres, des documents a) a g) ci-apres, qui 
serviront de base aux debats. 

a) Rapport du Directeur general (E/ICEF/1985/2); 

b) Plan a moyen terme (E/ICEF/1985/3); 

C) Rapports sur !'evolution des programmes regionaux (E/ICEF/1985/5 a 10); 

d) Rapport financier pour l'exercice 1984 (E/ICEF/1985/AB/L.4)~ 

e) Operations d'approvisionnement (E/ICEF/1985/4); 

f) Operations d'urgence en 1984 (E/ICEF/1985/11)~ 

g) Activites recemment entreprises par le FISE en Afrique (E/ICEF/1985/L.G). 

Les representants sont egalement pries de se reporter au rapport intitule La 
situation des enfants dans le monde, 1985, qui a ete publie en decembre 1984. 

I .. . 
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Le President du Conseil d'administration et le Directeur general feront des 
declarations liminaires. Conformement aux propositions faites a la session de 1984 
touchant la presentation des rapports et les debats futurs du Conseil sur les 
questions de relations exterieures, il est prevu que le Directeur general adjoint 
(Relations exterieures) prendra la parole devant le Conseil durant le debat general 
pour presenter le rapport sur les relations exterieures du FISE qui figure au 
chapitre III du "Rapport du Directeur general" (E/ICEF/1985/2). Durant les 
interventions, le Conseil sera egalement informe de la participation du FISE a la 
celebration du quarantieme anniversaire de l'ONU cette annee et des preparatifs en 
vue de la celebration du quarantieme anniversaire·du FISE en 1986. Le Conseil 
voudra peut-etre examiner ces questions au titre du point 6 "Questions diverses". 

3. Examen des politiques : reponse du FISE aux preoccupations des femmes 

Le document directif "Reponse du FISE aux preoccupations des femmes" est 
publie sous la cote E/ICEF/1985/L.l. 

4. Declaration du President du Comite du programme 

(Pour approbation des recommandations du Comite) 

Conformement a la pratique etablie en 1984, les recommandations du Comite du 
programme qui doivent etre soumises au Conseil d'administration pour approbation 
seront presentees en seance pleniere par le President du Comite qui fera une breve 
declaration. un projet de rapport plus detaille portant sur les travaux du Comite 
sera distribue vers la fin de la session du Conseil. L'ordre du jour provisoire du 
Comite figure dans l'annexe I. 

5. Declaration du President du Comite de l'adminfstration et des finances 

(Pour approbation des recommandations du Comite) 

Le President du Comite fera une breve declaration dans laquelle il soumettra, 
pour approbation, les recommandations du Comite de !'administration et des finances 
en seance pleniere. Un projet de rapport plus detaille portant sur les travaux du 
Comite sera distribue vers la fin de la session du Conseil. L'ordre du jour 
provisoire du Comite figure dans l'annexe II. 

6. Questions diverses 

a) Rapport sur les travaux et procedures futurs du Conseil d'administration 

Comme l'a decide le Conseil d'administration en 1984, le secretariat a etabli 
un document decrivant la charge de travail que represente la preparation des 
sessions ordinaires annuelles (E/ICEF/1985/L.4), qui a ete examine par un groupe de 
travail compose de membres du Conseil d'administration. Le President du groupe de 
travail presentera au Conseil d'administration les recommandations du groupe 
(E/ICEF/1985/L.?). 

b) Preparation des sessions futures 

Lors de l'examen de cette question, les membres du Conseil auront la 
possibilite de formuler des suggestions sur les questions de fond a examiner a la 
session de 1986 et aux sessions suivantes, et sur la conduite des travaux de la 
session de 1986. 
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c) Examen de la documentation 

Comme l'a demande l'Assemblee generale, le Conseil d'administration examine la 
question du controle et de la limitation de la documentation relative a ses travaux. 

7. Observations finales 

Des observations finales seront presentees par le Directeur general et le 
President du Conseil d'administration. 

/ ... 
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Ordre du jour provisoire de la session du Comite du programme 
qui se tiendra au Siege de !'Organisation des Nations Unies 

du 19 au 22 avril 1985 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Propositions relatives a la cooperation du FISE et aux examens des programmes 

(Pour examen dans le cadre des recommandations a presenter au Conseil pour 
approbation) 

Les directeurs regionaux presenteront des exposes sur des questions concernant 
les programmes avant que le Comite n'examine les differentes propositions, en 
suivant l'ordre ci-apres 

a) Ameriques 

b) Afrique 

i) Afrique de l'Est et Afrique australe 

ii) Afrique de l'Ouest et du Centre et Nigeria 

C) Asie 

i) Asie de l'Est et Pakistan, et Chine 

ii) Asie centrale du sud 

d) Moyen-Orient et Afrique du Nord 

e) Projets interregionaux et autres 

Les recommandations concernant les differents pays sont publiees dans les 
documents portant la cote E/ICEF/1985/P/L. Le document recapitu1atif des 
engagements proposes au titre des programmes en 1985 et des "decisions de noter" 
porte 1a cote E/ICEF/1985/P/L.1. 

3. Rapport du Comite mixte FISE/OMS des directives sanitaires 

(Pour examen dans 1e cadre des recommandations a presenter au Conseil pour 
decision de noter) 

Le rapport de la reunion biennale du Comite mixte FISE/OMS des directives 
sanitaires, tenue a Geneve en janvier 1985, est publie sous la cote E/ICEF/1985/L.5. 

4. Objectifs des programmes 

(Pour examen dans le cadre des recommandations a presenter au Conseil pour 
approbation) 

I . .. 
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Le plan a moyen terme (E/ICEF/1985/3) contient une description des objectifs 
des programmes du FISE ainsi qu'un projet de recommandation qui sera soumis au 
Comite pour examen. 

5. Questions diverses 

I .. . 
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Ordre du jour provisoire de la session du Comite de !'administration et 
des finances qui se tiendra au Siege de !'Organisation des Nations Unies 

du 23 au 25 avril 1985 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Rapports financiers du FISE 

(Pour examen et decision de ~) 

Ces rapports comprennent 

a) Les observations et recommandations du Comite des commissaires aux 
comptes et du Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires 
(CCQAB), ainsi que les observations du Directeur general (E/ICEF/1985/AB/L.3); 

b) Le rapport financier pour 1984 (E/ICEF/1985/AB/L.4). 

3. Plan financier pour 1984-1988 

(Pour examen dans le cadre des recommandations a presenter au Conseil pour 
approbation) 

Le plan a moyen terme (E/ICEF/1985/3) comprend un plan financier pour 
1984-1988 dans lequel figure un projet de recommandation qui sera soumis au Comite 
pour examen. 

4. Projets de budget 

(Pour examen dans le cadre des recommandations a presenter au Conseil pour 
approbation) 

Le projet de budget revise du FISE pour l'exercice biennal 1984-1985 et le 
projet de budget pour l'exercice biennal 1986-1987 figurent dans le document 
E/ICEF/1985/AB/L.l. 

Le rapport du Comite consultatif pour les questions administratives et 
budgetaires (CCQAB) sur le projet de budget sera publie sous la cote 
E/ICEF/1985/AB/L.2. Ce rapport doit para1tre en mars. 

5. Locaux du siege du FISE 

Comme l'a demande le Conseil d'administration en 1984 et apres consultation 
avec le CCQAB, un rapport interimaire sur les nouveaux locaux du siege du FISE est 
publie sous la cote E/ICEF/1985/L.3. 

I . .. 



E/ICEF/1985/1 
Franyais 
Page 8 

6. Rapports financiers de !'Operation cartes de voeux 

(Pour examen et decision de noter) 

Les observations et recommandations du Comite des commissaires aux comptes et 
du Comite consultatif ainsi que les observations du Directeur general sur le 
rapport financier de !'Operation cartes de voeux pour la campagne 1982-1983 
figurent dans le document publie sous la cote E/ICEF/1985/AB/L.3. L'autre document 
principal concernant cette question, est le rapport financier de !'Operation cartes 
de voeux pour la campagne 1983-1984 (E/ICEF/1985/AB/L.5). 

7. Plan de travail de !'Operation cartes de voeux pour 1985 

(Pour examen dans le cadre des recommandations a presenter au Conseil pour 
approbation) 

Le plan de travail de !'Operation cartes de voeux pour 1985 dans lequel figure 
un projet de recommandation qui sera soumis au Comite pour examen est publie sous 
la cote E/ICEF/1985/AB/L.6. 

8. Financement supplementaire 

Comme l'a demande le Conseil d'administration en 1983, un rapport sur le 
financement supplementaire est publie sous la cote E/ICEF/1985/L.2. 

9. Questions diverses 

/ ... 
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Sessions du Conseil d'administration et des Comites, 15-26 avril 1985 

Suggestions concernant le calendrier et la conduite des travaux ~ 

LUND! 15 AVRIL LUND! 22 AVRIL 

Point 1 Comite du programme (suite) 

Adoption de l'ordre du jour 

Point 2 

Debat general 

MARDI 16 AVRIL MARDI 23 AVRIL 

Point 2 
I 

Debat general (suite) I 

Comite de !'administration et des 
finances 

MERCREDI 17 AVRIL MERCREDI 24 AVRIL 

Point 2 Comite de !'administration et des 

Debat general (suite) I 

I 

finances (suite) 

JEUDI 18 AVRIL JEUDI 25 AVRIL 

Point 2 Comite de !'administration et des 

Debat general (suite) finances (suite) 

Point 3 I Point 4 

Examen des politiques : reponse du I Declaration du President du Comite 
FISE aux preoccupations des femmes du programme 

VENDREDI 19 AVRIL VENDREDI 26 AVRIL 

Comite du programme Point 5 

Declaration du President du Comite 
de !'administration et des finances 

Point 6 

Questions diverses 

Point 7 

I 
l 

Observations finales du Directeur 
general et du President 

-----

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

I 

I 

I 
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