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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 deux premiers jours de la session devraient etre consacres. Le Directeur 
general repondra aux questions abordees pendant le debat au debut du troisieme 
jour. Cela devrait etre possible compte tenu de la decision 1987/1 qui fixe a 
10 minutes la duree des interventions des delegations et stipule que toutes les 
seances doivent commencer a l'heure. Conformement aux voeux exprimes dans le passe 
par les membres du Conseil d'administration, les documents directifs seront 
examines au cours du debat general. Les discussions de caractere plus technique 
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 l'administration et des finances, qui se reuniront chacun en tant que comite 
plenier. On prevoit que le Comite du programme se reunira du 19 avril dans 
l'apres-midi au 24 avril et le Comite de l'administration et des finances, du 25 
au 27 avril. 

Outre le rapport du Directeur general [E/ICEF/1989/2 (Parties I et II)] et le 
plan a moyen terme pour 1988-1992 (E/ICEF/1989/3), les principaux documents 
directifs qui seront soumis au Conseil sont les suivants : Strategie en faveur de 
l'enfance dans les annees 90 (E/ICEF/1989/L.5), Examen de la politique de relations 
exterieures de l'UNICEF et de son fonctionnement (E/ICEF/1989/L.4) et Les enfants 
et l'environnement : strategie de l'UNICEF en vue d'un developpement durable 
(E/ICEF/1989/L.6). 

En reponse ala demande formulee par l'Assemblee generale dans sa resolution 
42/196, le Conseil d'administration a examine la question de la cooperation 
interinstitutions a sa session de 1988. Il a a cette occasion adopte sa resolution 
1988/24 et presente sa reponse au Conseil economique et social, qui figure dans le 
document E/ICEF/1988/13 (annexe III). Le secretariat a redige un rapport sur les 
liens entre l'UNICEF et les autres organismes des Nations Unies, rapport qui pourra 
etre discute aussi bien lors du debat general que lors des seances du Comite du 
programme. 

Un certain nombre d'heures ont ete allouees auK seances de redaction en vue 
d'etudier, le cas echeant, les projets de recommandation etablis sur la base des 
documents directifs susmentionnes. 

Des observations generales sur le plan a moyen terme pourront etre presentees 
dans le cadre du debat general. En revanche, l'examen et l'approbation des 
objectifs du plan figurent a l'ordre du jour tant du Comite du programme que du 
Comite de l'administration et des finances. 

L'Assemblee generale, par sa resolution 42/187 du 11 decembre 1987 sur la 
Commission mondiale pour l'environnement et le developpement, a decide de 
transmettre le rapport de la Commission mondiale (A/42/427, annexe) aux organes 
directeurs des institutions, programmes et organismes des Nations Unies, et les a 
invites a tenir compte de l'analyse et des recommandations figurant dans ce rapport 
pour definir leurs politiques et programmes et a lui rendre compte selon que de 
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besoin, par l'intermediaire du Conseil economique et social, et au plus tard a sa 
quarante-quatrieme session, des progres qu'ils auront realises dans la voie d'un 
developpement durable. 

Le Conseil d'administration a aborde cette question a sa session de 1988 en se 
fondant sur les conclusions d'un document de seance dont il avait ete saisi 
(E/ICEF/1988/CRP.5) et a prie le Directeur general de lui faire rapport ace sujet 
a sa session de 1989 (E/ICEF/1989/L.6). Le Conseil voudra peut-etre examiner cette 
question au cours du debat general ainsi qu'au titre du point 2 b) de l'ordre du 
jour, dans le cadre du Comite du programme. 

L'UNICEF a un exercice biennal et 1989 marque la preparation d'un nouveau 
budget. Ce dernier figure dans le document sur le projet de budget de l'UNICEF 
pour 1990-1991, document qui comprend egalement les previsions revisees 
pour 1989-1990 (E/ICEF/1989/AB/L.l). On trouvera dans le document 
E/ICEF/1989/AB/L.9 les observations presentees par le Comite consultatif pour les 
questions administratives et budgetaires (CCQAB). Le nouveau budget sera examine 
par le Comite de l'administration et des finances. 

Comme il avait ete propose a la session de 1988, le prix Maurice Pate de 
l'UNICEF a fait l'objet d'un vote par correspondance dont les resultats ont ete 
communiques aux membres du Conseil. 

2. Debat general 

Le Conseil sera saisi, entre autres, des documents ci-apres, qui serviront de 
base au debat : 

L"""~"" "-·"~"=·-~,,~,I 

Rapport du Directeur general [E/ICEF/1989/2 (Parties I et II)), qui porte 
essentiellement sur les trois sujets suivants : 

Examen des activites recentes de l'UNICEF ainsi que des objectifs 
operationnels au titre du plan a moyen terme pour 1988-1992; 

Intensification des programmes prioritaires en faveur de l'enfance et 
strategies en faveur de l'enfance pour les annees 90; 

Renforcement des structures, de la gestion des programmes, des controles 
administratifs et de l'efficacite de l'UNICEF; 

Plan a moyen terme (E/ICEF/1989/3); 

Strategies en faveur de l'enfance (E/ICEF/1989/L.5); 

Examen de la politique de relations exterieures de l'UNICEF et de son 
fonctionnement (E/ICEF/1989/L,4); 

Les enfants et l'environnement : strategie de l'UNICEF en vue d'un 
developpement durable (E/ICEF/1989/L.5); 
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"Politiques, procedures et pratiques de l'UNICEF en ce qui concerne 1es 
fonds supplementaires" (E/ICEF/1989/L.2); 

- "Liens entre l'UNICEF et les autres organismes des Nations Unies" 
(E/ICEF/1989/L.8); 

Rapport du Comite mixte UNICEF/OMS des directives sanitaires 
(E/ICEF/1989/L.11) et note du Directeur general concernant ce rapport 
(E/ICEF/1989/L.12); 

Rapports sur l'evo1ution des programmes regionaux 
(E/ICEF/1989/5-E/ICEF/1989/10); 

Projet de budget pour 1'exercice bienna1 1990-1991 (E/ICEF/1989/AB/L.1); 

Le rapport du Comite consultatif pour 1es questions administratives et 
budgetaires sur le projet de budget (E/ICEF/1989/AB/L.9); 

Rapport au CCQAB relatif aux questions de suivi soulevees durant la 
verification elargie des comptes de l'UNICEF pour 1986 (E/ICEF/1989/AB/L.3 
et Corr.1); 

Operations d'approvisionnement (E/ICEF/1989/4); 

Operations d'urgence en 1988 (E/ICEF/1989/11); 

Rapport du Comite des commissaires aux comptes et rapport financier et 
etats financiers verifies de 1'UNICEF pour 1987 [Documents officiels de 
l'Assemblee generale, guarante-troisieme session, Supplement No 58 
(A/43/5/Add.2)); 

Rapport du Comite consultatif pour 1es questions administratives et 
budgetaires sur 1e rapport financier et 1es etats financiers verifies de 
l'UNICEF pour 1987 et rapports du Comite des commissaires aux comptes 
(A/43/674); 

Observations et commentaires sur le rapport financier revise de l'UNICEF 
pour 1986, le rapport financier de l'UNICEF pour 1987 et le rapport 
financier de l'operation Cartes de voeux pour la campagne 1986/87 
(E/ICEF/1989/AB/L.8); 

L'attention des delegations est appelee sur le rapport intitule "La situation 
des enfants dans le monde, 1989" et le Rapport annuel de l'UNICEF pour 1989 ou l'on 
trouvera des informations d'ordre general qui peuvent etre utiles. 

Le President du Conseil d'administration et le Directeur general feront des 
declarations liminairas. 
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3. Declarations du President du Comite du programme et du President du Comite de 
!'administration et des finances 

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

4. Adoption de resolutions et decisions 

Le President du Conseil d'administration et le President des comites 
presenteront, en seance pleniere, les resultats des negociations sur les projets de 
resolution et de decision. 

5. Trayaux et procedures du Conseil d'administration pour les sessions a yenir 

a) Processus de prise de decisions et reglement interieur 

Comme le Conseil d'administration en est convenu a sa session de 1988 et de 
nouveau discute a la reunion qu'il a tenue prealablement a la session de 1989, le 
processus de prise de decisions sera davantage rationalise, sur la base des 
elements fondamentaux enonces dans le document E/ICEF/1989/L.13. De meme, toujours 
en application d'une decision du Conseil, le reglement interieur, dont la derniere 
publication remonte a 1982, a ete revise en vue de son approbation par le Conseil a 
sa session de 1989, afin de prendre en compte les changements qui sont intervenus 
depuis lors. 

b) Preparation des 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 1990 et lors des sessions ulterieures et sur la conduite 
des travaux a la session de 1990. 

6. Questions diyerses 

7. Observations finales 

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

I ... 
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SESSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITES, 17-28 AVRIL 1989 

SUGGESTIONS CONCERNANT LE CALENDRIER ET LA CONDUITE DES TRAVAUX ~/ 

LUND! 17 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Points 1 et 5 a) Adoption de l'ordre du jour et processus de prise de 
decisions 

Point 2 

15 heures-18 heures 

Point 2 

MARDI 18 AVRIL 

10 heures - 13 heures 

Point 2 

15 heures-18 heures 

Point 2 

MERCREDI 19 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Point 2 Debat general (suite) 
(Reponse du Directeur general) 

Comite du programme 

15 heures-18 heures 

Comite du programme (~) 

JEUDI 20 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Comite du programme (~) 

15 heures-18 heures 

Comite du programme (~) 

I • •. 
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18 h 15-20 heures 

Seance de redaction g/ 

VENDREDI 21 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Comite du programme (~) 

15 heures-18 heures 

Comite du programme (~) 

LUNDI 24 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Comite du programme (~) 

15 heures-18 heures 

Comite du programme (fin) 
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puis : seance pleniere (points 5 a) et 6) : Reg1ement interieur et 
presentation de projets de resolution 

18 h 15-20 heures 

Seance de redaction g/ 

MARDI 25 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Comite de !'administration et des finances 

15 heures-18 heures 

Comite de !'administration et des finances (~) 

18 h 15-20 heures 

Seance de redaction g/ 

MERCREDI 26 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Comite de !'administration et des finances (~) 

I ... 
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Point 3 

Point 4 

Point 5 

Point 6 

Point 7 

15 heures-18 heures 

Comite de !'administration et des finances (~) 

18 h 15-20 heures 

Seance de redaction £1 

JEUDI 27 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Comite de l'administration et des finances (~) 

15 heures-18 heures 

Comite de l'administration et des finances (fin) 

VEND RED I 28 AVRIL 

10 heures-13 heures 

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

Adoption de resolutions et decisions 

15 heures-18 heures 

Travaux et procedures du Conseil d'administration pour les sessions 
a venir 

Questions diverses 

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

~~ L'attention des delegations est appelee sur le fait qu'il est prevu de 
prolonger des seances de l'apres-midi ou de tenir des seances de nuit pendant la 
duree de la session. 

I •.. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DU COMITE DU PROGRAMME 
(19-24 avril 1989) 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Plan a moyen terme pour 1988-1992 et principa1es directives 

a) Objectifs des programmes 
[pour examen et approbati~n par le Conseil d'administration] 

Le plan a moyen terme (E/ICEF/1989/3) contient une description des priorites 
du programme de l'UNICEF, ainsi que des activites et methodes prevues. Cette 
question sera examinee en meme temps que le point 2 b) de l'ordre du jour. 

b) Principaux documents directifs 
[pour examen et approbation par le Conseil d'administration] 

Les principaux documents directifs auront ete examines au cours du debat 
general, mais le Comite du programme en examinera les aspects techniques et 
operationnels (voir point 1 de l'ordre du jour annote du Conseil 
d'administration). Au titre de ce point, le Comite pourra en outre examiner : la 
cooperation interorganisations (E/ICEF/1989/L.8); 1es enfants et la drogue 
(E/ICEF/1989/CRP.3); et !'elimination de la fi1ariose cause par le dragonneau 
(E/ICEF/1989/CRP.2). Dans son rapport de cette annee, le Directeur general se 
concentre sur les trois grandes questions mentionnees au point 2 de l'ordre du jour 
provisoire annote du Conseil d'administration (debat general). 

3. Propositions relatives ala cooperation de l'VNICEF et aux examens des 
programmes 
[pour examen et approbation par le Conseil d'administration] 

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

a) Afrique : 

i) Afrique de l'Ouest et Afrique centrale; 

ii) Afrique de l'Est et Afrique australe; 

b) Ameriques et Caraibes; 

c) Asie 

i) Asie de l'Est et Pakistan; 

ii) Asie centrale du Sud; 
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d) Moyen-Orient et Afrique du Nord; 

e) Projets interregionaux et autres. 

Comme il avait ete propose durant la session de 1988 du Conseil 
d'administration, afin d'avoir plus de temps pour examiner les programmes et la 
politique relatives aux programmes, les rapports des directeurs regionaux seront 
desormais distribues au lieu d'etre presentes ora1ement. 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 Conseil qui le souhaitent pourront, 
en dehors des reunions officielles, s'entretenir a titre officieux avec les 
directeurs regionaux et d'autres membres du personnel local. Le rapport sur 
!'utilisation des fonds mondiaux (E/ICEF/1989/P/L.32) pourra etre examine au titre 
du point 3 e). 

Les recommandations concernant les programmes des differents pays sont 
publiees dans les documents portant la cote E/ICEF/1989/P/L. Le document 
recapitulatif ("round-up") des recommandations concernant les programmes finances 
en 1989 a l'aide de la masse commune des ressources et de fonds supplementaires 
porte la cote E/ICEF/1989/P/L.l. 

4. Relations exterieures : politigues et fonction 
[pour examen et approbation par le Conseil d'administration) 

Comme l'a demande le Conseil d'administration a sa session de 1988, un rapport 
complet sur la question a ete etabli pour la session de 1989 (E/ICEF/1989/L.4). 

5. Fonds supplementaires 
[pour examen) 

Comme l'a demande le Conseil d'administration a sa session de 1988, un 
document contenant les principes directeurs devant regir les fonds supplementaires 
et un resume de toutes les politiques, procedures et pratiques a ete etabli 
(E/ICEF/1989/L.2). 

6. Initiative de Bamako 
[pour examen) (E/ICEF/1989/L.3) 

7. ~ort de situation sur !'organisation, la planification et les actiyites 
initiales du Centre international pour le deyeloppement de !'enfant au 
~edale degli Innocenti (hopital des Innocents) a Florence (Italie) 
[pour examen) 

En application de la decision 1988/5, le secretariat a etabli un rapport de 
situation sur les activites du Centre international pour le developpement de 
!'enfant au Spedale degli Innocenti, a Florence (Italie) (E/ICEF/1989/L.9). 

I . .• 
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Rapport sur 1es operations d'urgence, E/ICEF/1989/11; rapport du Directeur 
general, E/ICEF/1989/2 (Parties I et II); rapports regionaux, E/ICEF/1989/5 a 10; 
utilisation des fonds mondiaux, E/ICEF/1989/P/L.32; document recapitu1atif 
("round-up"), E/ICEF /1989/P/L.l. 

9. Les femmes et le developpement 
[pour examen] 

Le rapport annuel sur les activites entreprises concernant les femmes et le 
developpement et 1es progres realises dans la mise en oeuvre de la strategie est 
publie sous la cote E/ICEF/1989/L.1. 

10. Syndrome d'immunodeficience acguise CSIDA) 
[pour examen] 

Un bref rapport sur l'action de l'UNICEF concernant l'impact du SIDA sur les 
femmes et les enfants (E/ICEF/1989/L.?). 

11. Rapport du Comite mixte QNICEF/OMS des directives sanitaires 

Le rapport de la reunion bienna1e du Comite mixte UNICEF/OMS des directives 
sanitaires, tenue en janvier 1989 a Geneve, figure dans le document 
E/ICEF/1989/L.11. Un autre rapport contient les observations du Directeur general 
de !'UNICEF (E/ICEF/1989/L.12). 

12. Questions diyerses 

Au titre de ce point, le Comite pourra examiner la revision de la procedure 
d'attribution du prix Maurice Pate de l'UNICEF (E/ICEF/1989/L.14). 

I • • • 
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CALENDRIER PROVISOIRE DES SEANCES DU COMITE DU PROGRAMME 
(19-24 AVRIL 1989) ~/ 

MERCREDI 19 AVRIL 

10 heures 

Conclusion du debat general 

11 heures-13 heures 

Point 1 Adoption de 1'ordre du jour 

Point 2 Plan a moyen terme et principales directives 

15 heures 18 heures 

Point 2 Plan a moyen terme et principa1es directives (~) 

JEUDI 20 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Points 3 a) et 6 Afrique, y compris !'"Initiative de Bamako" 

15 heures-18 heures 

Points 3 a) et 6 : Afrique, y compris !'"Initiative de Bamako" (~) 

Point 3 b) : Ameriques et Cara1bes 

VENDREDI 21 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Point 3 c) Asie 

Point 3 d) Moyen-Orient et Afrique du Nord 

15 heures-16 h 30 

Point 11 Comite mixte des directives sanitaires 

16 h 30-18 heures 

Points 3 e) et 10 Projets interregionaux et SIDA 

Ql Pour gagner du temps et accelerer les deliberations, le President du Comite 
du programme prie toutes les delegations de limiter le plus possible la duree de 
leurs interventions, qui ne doivent en tout cas pas depasser sept minutes. 

I • • . 
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10 heures-13 heures 

Point 4 Relations exterieures 

Point 5 Fonds supplementaires 

15 heures-18 heures 
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Points 7, 8. 9 et 12 Centre international pour le developpement de !'enfant 

Operations d'urgence 

Les femmes et le developpement 

Questions diverses 
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Annexe II 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

(25-27 avril 1989) 

1. Adoption de 1'ordre du jour 

2. Rapports financiers de !'UNICEF 
[pour examen et decision de noter] 

Ces rapports sont les suivants : 

a) Observations et commentaires sur le rapport financier revise de 1986 et 
le rapport financier pour 1987 de !'UNICEF et le rapport financier de !'operation 
Cartes de voeux pour Ia campagne 1986/87 (E/ICEF/1989/AB/L.8); 

b) Rapport du Comite des commissaires aux comptes sur le rapport financier 
et les etats financiers verifies de !'UNICEF pour 1987 [Documents officiels de 
1'Assemb1ee generale. guarante-troisieme session, Sypplement No SB (A/43/5/Add.2)]; 

c) Rapport du Comite consultatif pour les questions administrative& 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/43/674); 

d) Rapport au CCQAB relatif aux questions de suivi soulevees durant Ia 
verification elargie des comptes de !'UNICEF pour 1986 (E/ICEF/1989/AB/L.3 
et Corr.1); 

e) Rapport financier de 1988 (E/ICEF/1989/AB/L.7). 

3. Plan financier pour 1988-1992 
[pour examen et approbation par le Consei1 d'administration] 

Le plan a moyen terme (E/ICEF/1989/3) contient un plan financier pour 
1988-1992 qui est soumis a 1'examen du Comite. 

4. P~jet de budget 
[pour examen et approbation] 

Le projet de budget revise pour 1'exercice bienna1 1988-1989 et le projet de 
budget pour 1'exercice bienna1 1990-1991 figurent dans le document 
E/ICEF/1989/AB/L.1. 

Le rapport du CCQAB sur le projet de budget figure dans le document 
EIICEF/1989/L.9. 

5. Dotation en effectifs de !'UNICEF 
[pour examen] 

I. • • 
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Comme le Conseii 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/l989/AB/L.2. 

6. ~pport financier de !'operation Cartes de voeux 
[pour examen et decision de noter] 

Les observations concernant le rapport financier revise pour 1986 de l'UNICEF, 
le rapport financier de l'UNICEF pour 1987 et le rapport financier de !'operation 
Cartes de voeux pour la campagne de 1986/87 sont publiees sous la cote 
E/ICEF/1989/AB/L.8. Les autres documents principaux concernant cette question sont 
le rapport financier de !'operation Cartes de voeux pour la campagne 1987/88 
(E/ICEF/1989/AB/L.S); le rapport du Comite des commissaires aux comptes, le rapport 
financier et les etats financiers verifies de !'UNICEF [Documents officials de 
l'Assemblee generale. guarante-troisieme session. Supplement No 5B (A/43/5/Add.2)]; 
et le rapport provisoire de !'operation Cartes de voeux pour la campagne 1988 
(E/ICEF/1989/AB/L.4). 

7. Plan de travail de !'operation Cartes de voeux pour 1989 
[pour examen et approbation par le Conseil d'administration] 

Le plan de travail de !'operation Cartes de voeux pour 1989, dans lequel 
figure un projet de recommandation qui sera soumis au Comite pour examen, est 
publie sous la cote E/ICEF/l989/AB/L.6. 

8. Questions diverses 

~~ -.• • •••o;.._·~-···-·-·~·-· • Oo;&-;.,~"""~ - ~'--J."- ::0'1 ,e ,; •' ~-~ ••~• ,_-, "' < • 
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CALENDRIER PROVISOIRE DES SEANCES DU COMITE DE L'ADMINISTRATION 
ET DES FINANCES (25-27 AVRIL 1989) ~/ 

MARDI 25 AVRIL 

10 heures 

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

11 heures-13 heures 

Point 4 Projet de budget 

15 heures-18 heures 

Point 4 Projet de budget (~) 

MERCREDI 26 AVRIL 

10 heures-13 heures 

Point 4 Projet de budget (~) 

15 heures-18 heures 

(Reponse de l'Administration concernant le point 4) 

Points 2 et 3 : Rapport financier de l'UNICEF; plan financier pour 1988-1992 

~I Pour gagner du temps et accelerer les deliberations, le President du Comite 
de l'administration et des finances prie toutes les delegations de limiter le plus 
possible la duree de leurs interventions, qui ne doivent en tout cas pas depasser 
sept minutes. 

I • • • 



JEUDI 27 AVRIL 

10 heures 13 heures 

E/ICEF/1989/1 
Fran9ais 
Page 17 

Points 2 et 3 Rapport financier de !'UNICEF; plan financier pour 1988-1992 
(~) 

Point 5 : Dotation en effectifs de !'UNICEF 

Points 6 et 7 : Operation Cartes de voeux : rapport financier et plan de 
travail pour 1989 

15 heures-18 heures 

(Reponse de !'Administration concernant les points 2, 3, 5, 6 et 7) 

Point 8 : Questions diverses 


