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Additif 

Ordre du jour provisoire du Comite de !'administration et des finances* 
(26-28 avril 1988) 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Rapports financiers de l'UNICEF 
(pour examen et decision de noter) 

Ces rapports sont les suivants : 

a) Observations et commentaires sur le rapport financier de 1986 de !'UNICEF 
et le rapport financier de !'operation Cartes de voeux pour la campagne 1985/86 
(E/ICEF/1988/AB/L.8)~ 

b) Rapport du Comite des commissaires aux comptes et rapport financier et 
etats financiers verifies de !'UNICEF pour 1986 £Documents officiels de l'Assemblee 
generale, guarante-deuxieme session, Supplement No 5B (A/42/5/Add.2)l~ 

* L'ordre du jour provisoire revise et annote de la session de 1988 du Conseil 
d'administration est publie sous la cote E/ICEF/1988/l/Rev.2, et l'ordre du jour 
provisoire revise du Comite du programme sous la cote E/ICEF/1988/l/Add.l/Rev.2. 
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c) Rapport du Comite consultatif pour les questions administratives et 
budgetaires (CCQAB) sur le rapport financier et les etats financiers verifies de 
!'UNICEF, et sur les rapports du Comite des commissaires aux comptes (A/42/579)~ 

d) Rapport du Comite des commissaires aux comptes sur la verification 
elargie du rapport financier de !'UNICEF pour 1986 (E/ICEF/1988/AB/L.l3)~ 

e) Rapport financier de 1987 (E/ICEF/1988/AB/L.7); 

f) Rapport financier revise de 1986 (E/ICEF/1988/AB/L.l5). 

3. Plan financier pour 1987-1991 
(pour examen et approbation par le Conseil) 

Le plan a moyen terme (E/ICEF/1988/3) contient un plan financier pour 
1987-1991 qui est soumis a l'examen du Comite. 

4. Fonds supplementaires et reglement financier 
(pour examen et approbation par le Conseil) 

Comme le Conseil l'a demande a la session de 1987, il a ete procede a une mise 
a jour de la politique de !'UNICEF concernant les fonds supplementaires, qui a ete 
publiee sous la cote E/ICEF/1988/L.2 et Add.!. Ce document contient des 
recommandations destinees a donner une vue claire et detaillee des principes devant 
regir ce type de financement, ainsi qu'un amendement au reglement financier de 
!'UNICEF. Ce document a_ete envoye au CCQAB, pour examen, comme l'Assemblee 
generale l'a demande dans sa resolution 42/206 relative aux rapports financiers et 
aux etats financiers verifies et rapports du Comite des commissaires aux comptes. 

5. Restructuration des bureaux regionaux et des bureaux des villes sieges autres 
que New York 
(pour examen et approbation par le Conseil) 

Conformement a la demande du Conseil, le fonctionnement et la structure des 
relations exterieures de !'UNICEF sont passes en revue dans le document 
E/ICEF/1988/AB/L.l. 

6. notation en effectifs de !'UNICEF 
(pour examen) 

Comme le Conseil d'administration en a fait la demande en 1987, un rapport sur 
la composition du personnel permanent de la categorie des administrateurs recrutes 
sur le plan international, indiquant le titre, la classe, le lieu d'affectation et 
la nationalite des fonctionnaires, est publie sous la cote E/ICEF/1988/AB/L.2. 
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7. Rapport sur la celebration du quarantieme anniversaire de !'UNICEF 
(pour examen et approbation par le Conseil) 

Conformement a la proposition des verificateurs exterieurs des comptes, le 
secretariat de !'UNICEF a etabli un rapport (E/ICEF/l988/AB/L.9) sur les depenses 
totales engagees a !'occasion de la celebration du quarantieme anniversaire, qui 
est soumis a !'approbation du Conseil. Ce document a egalement ete envoye au 
CCQAB, pour examen, comme l'Assemblee generale l'a demande dans sa resolution 
42/206 relative aux rapports financiers et aux etats financiers verifies et 
rapports du Comite des commissaires aux comptes. 

8. UNICEF House 
(pour examen) 

Le rapport sur le financement des depenses d'installation non renouvelables de 
UNICEF House est publie sous la cote E/ICEF/1988/AB/L.lO. 

9. Rapport financier de !'operation Cartes de voeux 
(pour examen et decision de noter) 

Les observations concernant le rapport financier de !'UNICEF pour 1986 et le 
rapport financier de !'operation Cartes de voeux pour la campagne de 1985/86 sont 
publiees sous la cote E/ICEF/1988/AB/L.8. Les autres documents principaux 
concernant cette question sont le rapport financier de !'operation Cartes de voeux 
pour la campagne 1986/87 (E/ICEF/1988/AB/L.S); le rapport du Comite des 
commissaires aux comptes et le rapport financier et etats financiers verifies de 
!'UNICEF [Documents officiels de l'Assemblee generale, quarante-deuxieme session, 
Supplement No 5B (A/42/5/Add.2)1; et le rapport provisoire de !'operation Cartes de 
voeux pour la campagne 1987 (E/ICEF/1988/AB/L.4). En outre, comme le Conseil 
d'administration l'a demande en 1987, un rapport, portant la cote 
E/ICEF/1988/AB/L.ll, contient une evaluation du programme interregional de 
promotion des ventes de cartes de voeux. 

10. Plan de travail de !'operation Cartes de voeux pour 1988 
(pour examen et approbation) 

Le plan de travail de !'operation Cartes de voeux pour 1988, dans lequel 
figure un projet de recommandation qui sera soumis au Comite pour examen, est 
publie sous la cote E/ICEF/l988/AB/L.6. 

11. Questions diverses. 

/ ... 
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ANNEXE 

Calendrier provisoire des seances du Comite de !'administration 
et des finances (26-28 avril 1988}* 

Mardi 10 heures 
26 avril 

11 heures 

13 heures 

15 heures 

16 heures 
18 heures 

Mercredi 10 heures 
27 avril 

11 heures 

13 heures 

15 heures 

16 heures 

17 heures 
18 heures 

Point 1 : Adoption de l'ordre du jour 
(Remarques du Directeur general adjoint charge des 
operations) 

Points 2 et 3 : Rapports financiers de !'UNICEF; plan 
financier pour 1987-1991 

Points 2 et 3 suite 

Point 4 Fonds supplementaires et reglement financier 

(Reponse de !'Administration concernant les points 2, 
3 et 4) 

Point 5 : Restructuration des bureaux regionaux et 
des bureaux des villes sieges autres que New York 

Point 5 suite 

Point 6 notation en effectifs de !'UNICEF 

Point 7 Rapport sur le quarantieme anniversaire 

* Pour gagner du temps et accelerer les deliberations, le President du Comite 
de !'administration et des finances prie toutes les delegations de limiter le plus 
possible la duree de leurs interventions, et en tout cas a sept minutes au maximum. 

I . .. 
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12 heures 
13 heures 

15 heures 

17 heures 
18 heures 

E/ICEF/1988/l/Add.2/Rev.2 
Franc;ais 
Page 5 

(Reponse de !'Administration concernant les points 5, 
6 et 7) 

Point 8 : UNICEF House 

Points 9 et 10 : Operation Cartes de voeux : rapports 
financiers et plan de travail pour 1988 

(Reponse de !'Administration concernant les points 8, 
9 et 10) 

Point 11 questions diverses 




