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ORGANISATION DES TRAVAUX 

Les deux premiers jours de la session seront consacres au debat general, qui 
commencera avec les declarations du President du Conseil d'administration et du 
Directeur general. Le troisieme jour, dans la matinee, le Directeur general 
repondra aux questions abordees pendant le debat. Conformement aux souhaits 
exprimes dans le passe par les membres du Conseil, les principaux documents 
directifs seront examines au cours du debat general et des observations generales 
pourront etre formulees alors sur ces documents ainsi que sur les rapports et les 
plans. 

Il est rappele aux participants que la decision 1987/l du Conseil 
d'administration fixe a 10 minutes la duree des interventions des delegations et 
stipule que toutes les seances doivent commencer a l'heure. On compte que les 
delegations se limiteront a une seule intervention de fond lors du debat general et 
feront des observations plus detaillees sur des questions d'importance majeure 
durant l'examen d'autres points de l'ordre du jour pendant les seances du Comite du 
programme et du Comite de l'administration et des finances qui seront tous deux 
constitues en comites pleniers. On prevoit que le Comite du programme se reunira 
du 24 au 29 avril et le Comite de l'administration et des finances du 30 avril au 
2 mai. Conformement a la decision 1989/1 du Conseil d'administration, les 
delegations devront limiter autant que possible la duree de leurs interventions aux 
comites, qui ne devra pas depasser sept minutes de far;on a permettre un veritable 
dialogue. 

Un certain nombre d'heures ont ete allouees aux seances de redaction pour 
etudier, le cas echeant, les projets de recommandation etablis sur la base des 
documents directifs ou proposes par les delegations. Il est rappele aux 
delegations que les procedures arretees par le Conseil d'administration pour la 
presentation et l'examen de projets de proposition autres que ceux qui figurent 
dans la documentation sont les suivantes : a) le President du Conseil et/ou les 
presidents des comites annonceront la date limite fixee pour la presentation des 
projets de proposition de maniere a menager une marge de temps suffisante pour en 
assurer la traduction et permettre les negociations, compte tenu de la regle des 
24 heures; b) la date limite fixee pour la presentation des projets de proposition 
au titre de chaque point de l'ordre du jour devra etre annoncee durant le premier 
ou le deuxieme jour de chaque session ordinaire du Conseil de far;on que les 
delegations puissent s'organiser pour la respecter; c) dans la mesure du possible, 
la date limite pour la presentation des projets de proposition devra etre fixee en 
fonction des dates prevues pour l'examen du point de l'ordre du jour correspondant 
et au plus tard deux jours avant la fin de la session: et d) le President du 
Conseil et/ou le President des comites renverront les projets de proposition qui ne 
font pas l'objet d'un consensus et qui appellant done un examen approfondi a des I 
groupes de redaction a composition non limitee. 

Les recommandations des deux comites qui exigent l'approbation du Conseil 
d'administration seront presentees en pleniere le dernier jour de la session par 
les presidents respectifs qui feront une breve declaration orale. Le President du 
Conseil et les presidents des comites presenteront ensuite en pleniere, pour 
approbation, le resultat des negociations sur les projets de resolution et de 
decision ne figurant pas dans les declarations des comites. 
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Avant la cloture de la session, le secretariat assurera dans la mesure du 
possible la distribution des projets de rapport des comites. Les membres du 
Conseil d'administration seront invites a soumettre, le cas echeant, leurs 
observations par ecrit au secretariat du Conseil d'administration dans un delai de 
deux semaines, apres quoi les presidents des comites autoriseront l'inclusion de 
ces rapports dans le rapport du Conseil. 

DOCUMENTATION 

Un certain nombre de changements par rapport a la session ordinaire de 1990 
ont ete introduits en ce qui concerne la presentation et la periodicite de la 
documentation. 

Conformement aux decisions prises par le Conseil a sa session ordinaire 
de 1990, ces changements sont les suivants : a) chaque document que le secretariat 
presentera au Conseil d'administration comportera, en preface, un resume analytique 
mettant en relief, le cas echeant, les conclusions et recommandations contenues 
dans le rapport; b) chaque fois que possible, les rapports demandes par des membres 
du Conseil d'administration sur des points precis seront incorpores au rapport 
annuel du Directeur general; c) les rapports regionaux, ou seront presentes et 
analyses les principaux faits et tendances observes dans la region au cours de 
l'annee ecoulee, ne devront pas depasser six pages; d) lorsqu'il etablira les 
recommandations relatives aux programmes de pays, le secretariat regroupera les 
differentes propositions de financement supplementaire soit par region soit par 
grand theme; e) le plan a moyen terme (sauf le plan financier et les 
recommandations s'y rapportant) et l'utilisation des fonds destines a des activites 
de portee mondiale (y compris le fonds interregional pour la preparation, la 
promotion et l'evaluation des programmes) seront examines tous les deux ans 
apres 1990; et f) le Centre international pour le developpement de l'enfant fera 
egalement l'objet d'un examen biennal a partir de 1991. En outre, le Bureau a fixe 
les limites suivantes en ce qui concerne la longueur des documents contenant des 
recommandations relatives aux programmes de pays : 12 a 14 pages pour les 
recommandations de faible ampleur et 16 a 18 pages pour les autres. 
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1. Adoption de 1'ordre du jour 

ORDRE DU JOUR 

Le President du Conseil d'administration et le Directeur general feront des 
declarations liminaires. 

2. Debat general 

Pour 1e debat general, le Conseil d'administration sera saisi, entre autres, 
des documents suivants : 

a) Rapport du Directeur general [E/ICEF/1991/2 (Parties I et II)]; 

b) Plans et programmes en vue d'atteindre les objectifs et de mettre en 
oeuvre les strategies enoncees dans la Declaration et le Plan d'action du Sommet 
mondial pour les enfants (E/ICEF/1991/12); 

c) Application de la Convention relative aux droits de !'enfant 
(E/ICEF/1991/L.7); 

d) Progres realises en matiere de vaccination universelle des enfants 
(E/ICEF/1991/L.8) et progres realises en matiere de vaccination universelle des 
enfants exemples de pays (E/ICEF/1991/L.8/Add.1); 

e) Evaluation des activites de !'UNICEF en matiere de relations exterieures 
(E/ICEF/1991/L.4); 

f) Rapport interimaire sur les progres realises dans la mise en oeuvre des 
politiques de l'UNICEF concernant !'integration des femmes au developpement 
(E/ICEF/1991/L.5); 

g) Rapport du Comite mixte Unesco/UNICEF sur !'education (E/ICEF/1991/L.13) 
et note du Directeur general sur le rapport (E/ICEF/1991/L.14); 

h) Previsions budgetaires revisees pour l'exercice biennal 1990-1991 et 
previsions budgetaires pour l'exercice biennal 1992-1993 (E/ICEF/1991/AB/L.1) et 
rapport du Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires 
(CCQAB) sur les previsions budgetaires (E/ICEF/1991/AB/L.10); 

i) Rapport financier et etats financiers interimaires de 1'exercice termine 
le 31 decembre 1989 (E/ICEF/1991/AB/L.7); 

j) Rapport financier et etats financiers verifies de !'UNICEF pour 
l'exercice termine le 31 decembre 1989 et rapport du Co~ite des commissaires aux 
comptes [Documents officiels de l'Assemblee generale, quarante-cinquieme session, 
Supplement No 5B (A/4515/Add.2)]; 

k) Rapport du CCQAB sur le rapport financier et les etats financiers 
verifies de 1989 et sur les rapports du Comite des commissaires aux comptes 
relatifs a !'UNICEF (A/45/570 et Corr.l). 
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Des resumes des' principaux documents directifs sont rassembles dans le 
document E/ICEF/1991/L.ll. L'attention des delegations est egalement appelee sur 
le rapport intitule La situation des enfants dans le monde. 1991 et sur ~e rapport 
annuel de !'UNICEF pour 1991, ou l'on trouvera des informations d'ordre general qui 
peuvent etre utiles. 

3. Declarations des presidents du Comite du programme et du Comite de 
!'administration et des finances 

Les recommandations du Comite du programme et du Comite de J 'administration et 
des finances qui doivent etre soumises au Conseil d'administration pour approbation 
seront presentees en seance pleni~re par les presidents respectifs de ces comites 
qui feront une breve declaration. 

4. Adoption de resolutions et de decisions 

Les presidents du Conseil d'administration et de ses comites presenteront en 
seance pleniere les resultats des negociations sur les projets de resolution et de 
decision dont les declarations des comites ne rendent pas compte. 

5. Preparation de sessions futures et examen de la documentation 

Lors de l'examen de cette question, les membres du Conseil auront la 
possibilite de formuler des observations sur les questions de fond qu'on se propose 
d'examiner a la session de 1992 et lors des sessions ulterieures et sur la conduite 
des travaux a la session de 1992. 

6. Questions diverses 

7. Observations finales 

Le Directeur general et le President du Conseil d'administration feront des 
observations finales. 
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SESSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITES, 22 AVRIL-3 MAl 1991 

Suggestions concernant le calendrier et la conduite des travaux 

LUND! 22 AVRIL 

10 heures - 13 heures Point 1 Adoption de l'ordre du jour 

Point 2 Deb at general 

15 heures - 18 heures Point 2 De bat general (~) 

MARDI 23 AVRIL 

10 heures - 13 heures Point 2 De bat general (~) 

15 heur~!;i ll! heyr~§ Point 2 Deb at general (~) 

MERCREDI 24 AVRIL 

10 heyres - 13 heyres Point 2 : Debat general (~) 
(Reponse du Directeur general) 

* * * 
Comite du programme 

15 heyres - 18 heures comite du programme (suite) 

18 h 15 - 21 heyres comite du programme (~) 

JEUDI 25 AVRIL 

10 heyres - 13 heyre§ Comite du programme (~) 

15 heyres - 18 heyre§ Comite du programme (~) 

Premiere seance de redaction g/ 

VEND RED! 26 AVRIL 

10 heyres - 13 heyre!;i Comite du programme (§uite) 

15 heyres 18 heyre§ Comite du programme (~) 

18 h 15 - 21 heyres comite du programme (.§.Y.ili) 

I. • • 



10 heures 13 h~s 

15 he~ 1~ures 

10 heur!t§. 13 heures 

15 heures 1~res 

10 heures - 13 heures 

15 heures 1~res 

10 heures 13 heures 

15 he~ 18 heures 

LUND! 2.2 AVRIL 
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Comite du programme (~) 

Comite du programme (fin) 

Deuxieme seance de redaction ~/ 

MARDI lQ AVRIL 

Comite de !'administration et des 
finances 

Comite de !'administration et des 
finances (~) 

Troisieme seance de redaction ~/ 

MERCREDI 1er MAI 

Comite de !'administration et des 
finances (~) 

Comite de !'administration et des 
finances (~) 

Quatrieme seance de redaction ~/ 

.JID!DI 2 MAI 

Comite de !'administration et des 
finances (.auit.e_) 

Comite de !'administration et des 
finances (fin) 
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VENDREDI 3 MAI 

10 heures - 13 heures Point 3 

Point 4 

15 heures - 18 heures Point 5 

Point 6 

Point 7 

Declarations du President du Comite du 
programme et du President du Comite de 
l'administration et des finances 

Adoption de resolutions et decisions 

Preparation des sessions futures et 
examen de la documentation 

Questions diverses 

Observations finales du Directeur 
general et du President du Conseil 
d'administration 

~I Conformement a la decision 1990/1 du Conseil d'administration, les seances 
de redaction auront lieu la nuit ou se tiendront parallelement aux seances 
ordinaires du Comite du programme et/ou du Comite de !'administration et des 
finances, selon les besoins. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DU COMITE DU PROGRAMME 
(24-29 AVRIL 1991) 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. ROle de l'QNICEF dans !'application de la Convention relative aux droits de 
!'enfant 

[pour examen et approbation par le Conseil d'administration] 

Comme il avait ete demande par le Conseil d'administration en 1990, un rapport 
sur le rOle de l'UNICEF dans !'application de la Convention relative aux droits de 
!'enfant est presente au Conseil en 1991 (E/ICEF/1991/L.7). 

3. Sommet mondial pour les enfants 

[pour examen] 

Le rapport sur les plans et programmes de l'UNICEF en vue d'atteindre les 
objectifs et de mettre en oeuvre les strategies enoncees dans la Declaration et le 
Plan d'action du Sommet (E/ICEF/1991/12) sera soumis au Conseil d'administration 
pour examen (pour les previsions budgetaires revisees, voir l'annexe II, point 4, 
du present document). 

4. Progres realises en matiere de vaccination universelle des enfants 

[pour examen] 

Un rapport sur les resultats obtenus a l'echelon mondial en matiere de 
vaccination universelle des enfants a la fin de 1990 est publie sous la cote 
E/ICEF/1991/L.S et Add.1. 

5. Cooperation de l'QNICEF concernant les trayaux de recherche sur les yaccins et 
trayaux apparentes 

[pour examen] 

Conformement a la decision 1990/11 du Conseil d'administration, le secretariat 
a etabli un rapport sur la cooperation de l'UNICEF avec !'Organisation mondiale de 
la sante (OMS) et d'autres entites concernant les travaux de recherche sur les 
vaccins et travaux apparentes (E/ICEF/1991/L.10). 

6. Propositions concernant la cooperation de l'QNICEF et exarnens de programmes 

[pour examen et approbation par le Conseil] 

Comme il avait ete demande lors de la session du Conseil d'administration 
en 1986, les recommandations concernant un ou deux programmes de pays dans chaque 
region feront l'objet d'une presentation detaillee 
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a) Afrique 

i) Afrique de l'Ouest et Afrique centrale; 

ii) Afrique de l'Est et Afrique australe; 

b) Les Ameriques et les Cara~bes; 

c) Asie 

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

ii) Asie centrale du Sud; 

d) Moyen-Orient et Afrique du Nord; 

e) Projets interregionaux et autres. 

Selon la pratique instituee a la session du Conseil d'administration de 1988, 
afin d'avoir plus de temps pour examiner les programmes et la politique relative 
aux programmes, les rapports des directeurs regionaux seront desormais distribues 
au lieu d'etre presentes oralement. Cependant, apres les exposes concernant les 
pays, les directeurs regionaux feront de breves declarations en vue de situer les 
nouvelles recommandations touchant les programmes de pays dans leur cadre 
regional. De plus, les membres du Consei1 qui le souhaitent pourront, en dehors 
des reunions officielles, s'entretenir a titre officieux avec des directeurs 
regionaux et d'autres membres du personnel local. Par ai11eurs, des reunions 
officieuses sur des questions auxque11es le Consei1 attache un interet particulier 
auront lieu le matin entre 9 h 15 et 10 heures, pendant la session. 

Les recommandations concernant les programmes des differents pays sont 
publiees dans 1es documents E/ICEF/1991/P/L.3-E/ICEF/1991/P/L.39. Le document 
recapitulatif ("round-up") des recommandations concernant les programmes finances 
en 1991 a 1'aide de 1a masse commune des ressources et de fonds supplementaires 
porte la cote E/ICEF/1991/P/L.2. Le rapport sur !'utilisation des fonds provenant 
de la masse commune des ressources est publie sous 1a cote E/ICEF/1991/P/L.40. 

7. Initiative de Bamako 

[pour examen] 

A sa session de 1990, le Consei1 d'administration a prie le Directeur general 
de lui faire rapport sur !'application de la decision 1990/15 relative a 
!'Initiative de Bamako. Ce rapport porte la cote E/ICEF/1991/L.6. 

8. Operations d'urgence 

[pour examen] 

Rapport sur les operations d'urgence (E/ICEF/1991/11); rapport du Directeur 
general [E/ICEF/1991/2 (parties I et II)]; rapports regionaux 
(E/ICEF/199115-E/ICEF/1991/10); et document recapitulatif ("round-up") 
(E/ICEF/1991/P/L.2). 

I . .. 
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Comme il avait ete demande a la session de 1990 du Conseil d'administration, 
un rapport interimaire sur 1es progres accomplis dans la mise en oeuvre de la 
politique de l'UNICEF concernant !'integration des femmes au developpement est 
presente au Conseil pour examen a sa session de 1991 (E/ICEF/1991/L.S). 

10. Evaluation des actiyites de l'UNICEF en matiere de relations exterieures 

[pour examen] 

Dans sa decision 1990/14, le Conseil d'administration a demande au Directeur 
general d'examiner le role, les fonctions et les ressources du bureau de Geneve et 
de lui presenter un rapport a ce sujet a sa session de 1991. Le Conseil a 
egalement prie le Directeur general de l'eclairer sur le role et 1es fonctions des 
services s'occupant des relations exterieures dont il est indique, dans le rapport 
d'evaluation, que leurs activites devraient etre mieux definies. Ces precisions 
sont fournies dans le document E/ICEF/1991/L.4. 

11. Rapport interimaire sur le Centre international pour le developpement 
de l'enfant au Spedale degli Innocenti (Hopital des enfants) a Florence 
(Italie) 

[pour examen] 

A sa session de 1990, le Conseil d'administration avait demande qu'un rapport 
interimaire sur le Centre international pour le developpement de l'enfant au 
Spedale deg1i Innocenti, a Florence (Italie), lui soit soumis a sa session de 1991 
et par 1a suite tous les deux ans (E/ICEF/1991/L.9). 

12. Rapport du Comite mixte Unesco/QNICEF sur l'education 

[pour examen] 

Le rapport de la seconde session du Comite mixte Unesco/UNICEF sur 
!'education, tenue a Paris les 26, 27 et 28 octobre 1990, est publie sous la cote 
E/ICEF/1991/L.13. Les observations du Directeur general figurent dans le document 
E/ICEF/1991/L.14. 

13. Rapport du Comite mixte UNICEF/OMS des directives sanitaires 

[pour examen] 

Le rapport de la reunion biennale du Comite mixte UNICEF/OMS des directives 
sanitaires, tenue a Geneve les 28, 29 et 30 janvier 1991, est publie sous la cote 
E/ICEF/1991/L.l5 et la note y relative du Directeur general sous la cote 
E/ICEF/1991/L.16. 

14. Questions diverses 
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Ca1endrier provisoire des seances du Comite du programme, 
24-29 avril 1991 ~/ 

Midi-13 heures 

15 heures-16 heures 

16 heures-18 heures 

18 h 15-21 heures 

10 heures-13 heures 

15 heures-17 heures 

17 heures-18 heures 

10 heures-migi 

Midi-13 heures 

15 heures-17 heures 

Point 1 

Point 2 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

~ 

PQint 5 

VENDREDI 24 AVRIL 

Adoption de l'ordre du jour 
(observations liminaires du Directeur 
general adjoint, Programmes) 

Convention relative aux droits de l'enfant 

Convention relative aux droits de l'enfant 
(~) 

Sommet mondial pour les enfants 

Progres realises en matiere de vaccination 
universelle des enfants 

Cooperation de l'UNICEF aux travaux de 
recherche sur les vaccins et travaux 
apparentes 

JEUDI 25 AVRIL 

PQint 6 (a) Propositions concernant la cooperation de 
l'UNICEF et examens de programmes, Afrique 

ll 

Point 7 Initiative de Bamako 

Point 6 (b) Les Ameriques et les Caral:bes 

PQint 6 (c) Asie 

Premiere seance de redaction 

VEND RED I 26 AVRIL 

Point 6 (c) Asie (~) 

Point 6 (d) Moyen-Orient et Afrique du Nord 

PQint Q (g} Moyen-Orient et Afrique du Nord (~) 
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17 heures-18 heures 

18 h 15-12 h 30 

12 h 30-21 hgures 

10 heures-midi 

Midi-13 h eures 

15 hgurgs-1!2 h 30 

H h 30-17 h 30 

17 h 30-18 heures 

PQint !2 (g} 
fi 
PQint 8 : 

~Qint !2 (g} 
fi 
PQint 8 . . 
PQint 2 : 

PQint 10 

PQint 11 

PQint 12 

PQint 13 

PQint 14 
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Projets interregionaux et autres 

Operations d'urgence 

Projet interregionaux et autres (~) 

Operations d'urgence (~) 

Integration des femmes au developpement 

LQNDI 29 AVRIL 

Evaluation des activites de !'UNICEF en 
matiere de relations exterieures 

Centre international pour le developpement de 
!'enfant 

Rapport du Comite mixte Unesco/UNICEF de 
!'education 

Rapport du Comite mixte UNICEF/OMS sur 
les politiques sanitaires 

Questions diverses 

Deuxieme seance de redaction 

gl Conformement a 1a decision 1989/1 du Conseil d'administration, les 
delegations devront limiter le plus possible la duree de leurs interventions, qui 
ne devront pas depasser sept minutes, et ce, de fa90n a permettre Un veritable 
dialogue. 
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Calendrier provisoire des seances du Comite de !'administration 
et des finances, 30 avril-2 mai 1991 ~/ 

10 heures-11 heures 

11 heures-13 heures 

15 heures-18 heures 

10 heures-midi 

Midi-13 heures 

15 heures-18 heures 

10 heures-midi 

15 heures-18 heures 

Point 1 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

Point 5 

Point 6 

Point 6 

Point 6 

Point 7 

Point 8 

Points 8 

~= 

MARDI 30 AVRIL 

Adoption de 1'ordre du jour 
(observations liminaires du Directeur 
general adjoint, Operations) 

Plan financier pour 1991-1994 

Rapports financiers 

Previsions budgetaires revisees pour le 
Sommet mondial pour les enfants et les 
activites de mobilisation en faveur du 
Sommet 

Locaux du siege 

Troisieme seance de redaction 

MERCREDI ler MAl 

Reponse de !'Administration aux questions 
posees a propos des points 2 a 5 de l'ordre 
du jour 

Previsions budgetaires 

Previsions budgetaires (~) 

Quatrieme seance de redaction 

JEUDI 2 MAI 

Previsions budgetaires (~) 

Dotation en effectifs de !'UNICEF 

Texte revise de l'accord de base type de 
cooperation 

Operation Cartes de voeux : plan de travail 
et projet de budget pour 1991 et rapports 
financiers 
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Reponse de l'Administration aux questions 
posees a propos des points 6 a 10 

~/ Pour gagner du temps et accelerer le debat, le President du Comite de 
l'administration et des finances prie toutes les delegations de limiter le plus 
possible la duree de leurs interventions au Comite, qui ne devront pas depasser 
sept minutes. 
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Annexe II 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DU COMITE DE L'ADMINISTRATION 
ET DES FINANCES, 30 AVRIL-2 MAl 1991 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Plan financier pour 1991-1994 

[pour examen et approbation par le Conseil d'administration] 

Dans sa decision 1990/1, le Conseil d'administration a decide d'examiner le 
plan a moyen terme tous les deux ans, a !'exception du plan financier et de la 
recommandation y relative. En cor.sequence, le plan a moye~ terme pour la periode 
1991-1994 (E/ICEF/1991/3) ne contient que le plan a moyen terme pour 1991-1994 et 
la recommandation qui s'y rapporte. 

3. Rapports financiers· 

[pour e~amen et decision de noter] 

Ces rapports sont les suivants : 

a) Rapport financier et etats financiers interimaires pour l'exercice 
termine le 31 decembre 1990 (E/ICEF/1991/AB/L.7); 

b) Rapport financier et etats financiers verifies de l'UNICEF pour 
l'exercice termine le 31 decembre 1989 et rapport du Comite des commissaires aux 
comptes [Documents officials de l'Assemblee generale. guarante-cinguieme session, 
Supplement No 5B (A/45/5/Add.2)]; 

c) Rapport du CCQAB sur 1e rapport financier et les etats financiers 
revises de 1989 et 1es rapports du Comite des commissaires aux comptes re1atifs a 
l'UNICEF (A/45/570 et Corr.1); 

d) Rapport au Comite des commissaires aux comptes et au CCQAB sur les 
mesures prises expressement en vue d'appliquer les recommandations anterieures du 
Comite des commissaires aux comptes (E/ICEF/1991/AB/L.3). 

4. Previsions budgetaires reyisees concernant le Sommet mondial pour les enfants 
~t les actiyites de mobilisation en faveur du Somroet 

[pour examen] 

Les previsions budgetaires revisees concernant le Sommet mondial pour les 
enfants et les activites de mobilisation y relatives sont publiees sous la cote 
E/ICEF/1991/AB/L.S. 

5. Locaux du siege 

[pour examen et approbation par le Conseil] 

I • • • 



E/ICEF/199111 
Franc;:ais 
Page 17 

A sa session de 1990, le Conseil d'administration a prie le Directeur general, 
dans sa decision 1990/25, de lui presenter par l'intermediaire du CCQAB une etude 
et une analyse des besoins du siege de l'UNICEF a New York en matiere de bureaux 
(E/ICEF/1991/AB/L.9). Le rapport du CCQAB sur cette question est publie sous la 
cote E/ICEF/1991/AB/L.ll. 

6. Previsions budgetaires 

[pour examen et approbation par le Conseil] 

Les previsions budgetaires revisees de l'exercice biennal 1990-1991 et les 
previsions budgetaires de l'exercice biennal 1992-1993 sont publiees sous la cote 
E/ICEF/1991/AB/L.l. 

Le rapport du CCQAB sur les previsions budgetaires est publie sous la cote 
E/ICEF/1991/AB/L.10. 

7. Dotation en effectifs de l'UNICEF 

[pour examen] 

Le rapport annuel sur la composition de l'ensemble du personnel permanent de 
la categorie des administrateurs recrute sur le plan international et du personnel 
affecte aux projets recrute sur le plan international, indiquant le titre, la 
classe, le lieu d'affectation et la nationalite des fonctionnaires au 
ler janvier 1991 est publie sous la cote E/ICEF/1991/AB/L.2. 

8. Texte revise de l'accord de base type de cooperation 

[pour examen et approbation par le Conseil] 

Comme demande a la session de 1990 du Conseil d'administration (decision 
1990/34), une recommandation relative a un texte revise de l'accord de base type de 
cooperation entre l'UNICEF et les gouvernements (E/ICEF/1991/L.l et Add.l) est 
soumise a l'approbation du Conseil. 

9. Plan de travail et projet de budget de l'operation Cartes de yoeux pour 1991 

[pour examen et approbation par le Conseil] 

Le plan de travail et le projet de budget de l'operation Cartes de voeux 
pour 1991 sont publies sous la cote E/ICEF/1991/AB/L.6, conjointement avec un 
projet de recommandation soumis au Comite pour examen. 

10. Rapports financiers de l'operation Cartes de voeux 

[pour examen et decision de noter] 

I . .. 
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Les principaux documents presentes au titre de ce point sont le rapport 
financier de !'operation Cartes de voeux pour la campagne 1989-1990 
(E/ICEF/1991/AB/L.S) et le rapport provisoire de !'operation Cartes de voeux pour 
la campagne 1990 (E/ICEF/1991/AB/L.4). 

11. Questions diverses 




