
16ame  CONSEIL  DE  COORDINATION

Minutes  de  la  reunion  du  27  f6vrier  1998

tenue  a  la  salle  XVI,  a  11  heures

ELECTION  DE  LA PRESIDENCE  DU  CONSEIL  ET  DU  BUREAU  EXECUTIF

Pr6sents  :  M.  Benaissa,  M.  Borgeon,  M.  Bouchiare,  M.  Campos,

M.  Campanelli,  M.  Collipal,  M.  Dougan-Beaca,  M.  Dufour,

Mme Dupuy,  M.  Eichenbaum,  M.  Fayache,  Mme  Hanachi,  Mme  Kesavan,

M.  Liu,  Mme Losier,  M.  Martinek,  M.  Nefil,  Mme Nunez,  M.  Piazzi,

M.  Premont,  M.  Rotach,  Mme  Salfati,  M.  Vangeleyn,  M.  Vigne.

Absents  :  Mme  Cram-Martos  (en  mission)

Une  discussion  s'engage  concernant  les  trois

pourvoir  par  51ection  au  bulletin  secret.

sieges

Mme  Cram-Martos,  actuellement  en  mission,  a  transmis  une

procuration  au  President  des  scrutateurs  pour  appuyer  la

candidature  de  M.  Campos  au  poste  de  Secr6taire  executif.

Les  personnes  absentes  peuvent  appuyer  une  candidature  mais

ne  peuvent  pas  voter.  Cependant,  M.  Dufour  signale  que  dans  le

pass6  il  y a  eu  des  d6rogations.  On peut  deroger  au  reglement  A

condition  que  la  majorit6  du  Conseil  soit  d'accord.

Le  Conseil  decide  de  voter  a  main  levee  pour  les

propositions  suivantes  :

1)  Etes-vous  etes  pour  l'acceptation  de  la  procuration  pour

toutes  les  votations  de  la  reunion  ?

POUR  : 10  voix

CONTRE  : 14  voix

2)  Etes-vous  pour  l'acceptation  de  la  procuration  seulement

pour  l'election  du  Secr6taire  executif  ?

POUR  : 18  voix

La  malorite  des  membres  du  Conseil  n'acceptent  pas  la
procuration  de  Mme  Cram-Martos  pour  toutes  les  votations,  mais

seulement  pour  l'61ection  du  Secr6taire  executif.
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ELECTION  DE LA PRESIDENCE  (sur  la  base  de  24  votants)

Election  du  President  du  Conseil

M.  Dougan-Beaca  propose  M.  Campanelli  comme  President
du  Conseil  et  M.  Campos  propose  M.  Vigne.

M.  Campanelli  obtient  14  voix.
M.  Vigne  obtient  8 voix.
Votes  blancs  : 2

M.  Campanelli  est  61u  President  du  Conseil.

Election  du  Vice-Pr6sident  du  Conseil

M.  Campos  propose
M.  Benaissa  propose  M.

M.  Vigne,  M.  Fayache  propose  Mme  Hanachi.
Liu.

Mme  Hanachi  obtient  14  voix
M.  Vigne  obtient  6 voix
votes  blancs  : 4

Mme  Hanachi  est  61ue  Vice-Pr6sidente  du  Conseil.

ELECTION  DU  BUREAU  EXE(:'UTIF

Les  groupes  qui  ont  obtenu  15  % et  plus  des  voix  ont  droit
A un  siege  au  Bureau  ex6cutif.  Sont  donc  nommes  d'office  dans  le
Bureau  ex6cutif  :

D.  Dufour  (UNIR)  J.  Campos  (New  Wood)  L.  Losier  (SSG)
M.  Fayache  (UN  2000)  .

M.  Campos  demande  une  suspension  de  seance  pour  pouvoir
consulter  les  tetes  de  listes  pour  l'51ection  du  Bureau  ex6cutif.
La  majorit6  du  Conseil  rejette  sa  demande.

5ame  poste  a  pourvoir  :

M.  Dufour  propose  Mme  Eichenbaum.
M.  Campos  propose  M.  Collipal.

Mme  Eichenbaum  obtient  13  voix
M.  Collipal  obtient  7 voix
votes  blancs  : 4

Mme  Eichembaum  est  61u  dans  le  Bureau  ex6cutif.
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6ame  poste  a  pourvoir

M.  Liu  propose  M.  Benaissa,  Mme Eichenbaum  propose  M.  Nefil
et  M.  Campos  propose  M.  Collipal.

Benaissa  obtient  4 voix
Collipal  obtient  6 voix
Nefil  obtient  14  voix

M.  Nefil  est  61u  dans  le  Bureau  ex6cutif.

7ame  poste  A pourvoir  :

M.  Liu  propose  M.  Benaissa,  M.  Campos  propose  M.  Vigne  et
M.  Rotach  propose  M.  Dougan-Beaca.

Benaissa  obtient  4 voix
Vigne  obtient  6 voix
Dougan-Beaca  obtient  14  voix

M.  Dougan-Beaca  est  61u  dans  le  Bureau  ex6cutif.

Election  du  Secr6taire  ex6cutif  (sur  la  base  de  25  votants)

M.  Dougan-Beaca  propose  Mme  Losier  et  M.  Vigne  propose
M.  Campos.

Mme  Losier  obtient  13  voix
M.  Campos  obtient  8 voix
Votes  blancs  : 4

Mme  Losier  est  61ue  Secr6taire  ex6cutif  du  Conseil  de
coordination.

M.  Campos  releve  que  la  composition  du  Bureau  ex6cutif  ne
reflete  pas  celle  du  Conseil.

Le  President  lui  fait  remarquer  que  les  61ections  a  la
proportionnelle  d6bouchent  toujours  sur  des  alliances  et  que  la
premiere  des  regles  d5mocratiques  est  de  se  plier  aux  decisions
prises  a  la  majorit6  des  membres  du Conseil  lorsque  la  procedure
est  respectee.



Held  on 3 March  1998  at 11.00  a.m.  in Room  FWF

: Mr.  Benaissa;  Mr,  Borgeon;  Mr.  Bouchiere;  Mr.  Campanelli,  Mr.  Dougan-

Beaca;  Mr.  Dufour;  Ms.  Dupuy;  Ms.  Eichenbaum;  Mr.  Fayache;  Ms.  Hanachi;

Mr.  Liu;  Ms.  Losier;  Mr.  Martinek;  Mr.  Nefil;  Mr.  Piazzi;  Mr.  Rotach;  Ms.  Salfati;

Mr.  Vangeleyn;

Excused: Mr. Campos; Ms. Cram-Martos;  nb  Nu;ez

Absent  without  excuse:  Mr.  Collipal;  Ms.  Kesavan;  Mr.  Premont;  Mr.  Vigne

AGENDA

DELEGATIONS  TO  THE  RETREAT  FOR  THE  TASK  FORCE  ON

HUMAN  RESOURCES  MANAGEMENT  (NEW  YORK,  12-14  MARCH)

AND  CCISUA  ASSEMBLY  (19-25  MARCH  1988,  JERUSALEM)

President:  Mr.  J. Campanelli

The  meeting  was called  to order  at 11.15  a.m.

The President  advised  that the meeting  had been called  in order  to nominate

delegations  to the  above.  A letter  had  been  received  from  Mrs.  Salim,  Assistant  Secretary-

General for Human Resources Management, inviting the Executive Secreta7 plus one other
person  to attend  the Retreat  and the Bureau  suggested  that  Mr.  Dougan-Beaca  accompany

her.

The  Council  approved  the Bureau's  suggestion  that  Mr.  Dougan-Beaca  accompany

Mrs.  Losier.

CCISUA  Assembly  - Jerusalem,  19-25  March  1998

Mr.  Fayache  requested  that  an item  on the administration  of  justice  be added  to

CCISUA's  agenda  and to that  of  SMCC  XXII,  as well  as retirement  at 62 and  working  at

80 per  cent.

Mr.  Liu  pointed  out  that  there  was no item  on the agenda  regarding  security  matters

and it was decided  that  Raymond  Martineau  should  be consulted.

The  Council  finally  agreed  to send a delegation  of  four  to Jerusalem.
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Mr.  Campanelli  advised  that  the Bureau  proposed  the fonowing  delegation:

Jean Campanelli,  Ms.  Hanachi,  Ms.  Losier  and Mr.  Vangeleyn

and added  that  Mr.  Stefanopoulos  would  also  attend,  as CCISUA's  Treasurer.

Mr.  Benaissa  proposed  Ms.  Salfati.

The  Council  then  proceeded  to vote  on the Bureau's  proposal,  with  the following

results:

12 members  were  for  the Bureau's  nomination

2 abstentions

Mr.  Liu  made  the  point  that  his  group  was  not  represented  in the Bureau  and  would,

therefore,  always  be left  out.

Ms.  Losier  advised  that  Bureau  meetings  would  be held  on Tuesdays  at 10.00  a.m.

The  meeting  rose  at 12.30  p.m.



ltame  CONSEIL  DE  COORDINATION

.' ("i
Minutes  de  la  reunion  du  ler  avril  1998  (:.:,:'1,')'i4

tenue  A la  salle  F.  Waskes-Fischer,  A  10  heures

Pr6sents  :  M.  Benaissa,  M.  Kiiamov,  M.  Campos,
M.  Campanelli,  M.  Collipal,  Mme  Cran-Martos,  M.  Dougan-Beaca,  M.
Dufour,  Mme  Dupuy,  M.  Eichenbaum,  M.  Fayache,  M.  Liu,  Mme  Losier,
M.  Martinek,  M.  Nefil,  M.  Piazzi,  M.  Rotach,  Mme  Salfati,
M.  Vangeleyn,  M.  Vigne.

Absents  :  M.  Borgeon,  Mme  Hanachi,  Mme  Kesavan  (Mission)
Nunez  (maladie),  M.  Premont.

Mme

Point  1  :  Adoption  de l'ordre  du iour

L'ordre  du  jour  est  adopte.  Le  point  8
Hussen-Aden  passe  au  point  1.

Hommage  a  Rukia

M.  Campanelli  demande  une  minute  de  silence  en  souvenir  de
Mme  Rukia  Hanna-Hussen,  ancienne  collegue  du  Conseil  dtCc6dtCe
dernierement.  Une  c6r6monie  officielle  demand5e  par
l'administration  aura  lieu  en  salle  XII.  P.  Vangeleyn  demande  de
planter  un  arbre  en  son  hommage,  avec  une  plaque  comm6morative.

Mme

d'arbres

Eichenbaum  est  contre  cette  idle  car  il  n'y  a  pas
de  planter  pour  les  autres  collegues  d6ctCdtCs.

POUR

CONTRE

ABSTENTIONS

8

:4

9

L'id6e  de  P.  Vanqeleyn  est  relet6e.

Point  2  :  Adoption  des  minutes  du  3.3.98

M.  Liu  doit  r6diger  un  nouveau  paragraphe
decision  prise  pour  la  delegation  Via  Jerusalem,
Benaissa  qui  avait  demande  un  2ame  vote.

Point  3  :  rapport  du  Bureau  ex6cutif

relatif  a  la

concernant  M.

Voir  les  minutes  du  Bureau  d6ja  distributes  aux  membres  du
Conseil.

SMCC  : les  deux  points  importants  pour  la  prochaine  reunion
sont  le  suivi  des  recommandations  du  SMCC  et  la  r5forme.
Il  est  imp6ratif  de  trouver  un  consensus  avec  les  autres  lieux
d'affectation  pour  avoir  une  position  de  force  devant
l  'admini  strat  ion.
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- Glen  Cove  : les  representants  du  personnel  ont  ete  invites  par

l'administration  pour  une  Table  ronde  de  reflexion  avec  Mnie

Salim.  Mme  Salim  a  donn6  des  projets  specifiques  A  chaque  lieu

d'affectation.  Geneve  a  2  groupes  de  travail.

Mme  Losier  signale  au  Conseil  qu'il  faut  designer  des

membres  dans  les  groupes  paritaires  de  la  classification  pour

remplacer  les  personnes  qui  sont  parties  en  retraite.

Pour  le  groupe  sur  la  classification  des  Services  gen6raux,

il  y a deux  candidats  : Messieurs  Dufour  et  Benajssa.  M.  Benaissa

pense  qu'il  faut  une  certaine  connaissance  pour  etre  dans  ce

groupe  et  qu'il  est  preferable  de  choisir  une  personne  qui  a dtCja

un  suivi  des  travaux.

Le  Conseil  passe  au  vote  (17  votants)  :

M.  Dufour  obtient  7  voix.

M.  Benaissa  obtient  10  voix.

M.  Benaissa  sera  repr6sentj  au  qroupe  sur  la  classification

pour  les  services  q6n6raux.  De  ce  fait,  il  d6missionnera

rapidement  du  Comit6  de  recours.

Mme  Losier  demande  6galement  de  designer  des  membres  dans

le  groupe  de  travail  dans  le  contexte  de  la  ressource  humaine.

M.  Campos  demande,  afin  de  pouvoir  en  discuter  d'abord,  de

reporter  le  vote  du  groupe  sur  les  guidelines  pour  les  Services

gentCraux  A une  prochaine  reunion  du  Conseil.

Sont  nomm6s  pour  ce  qroupe  :  M.  N6fil  et  Mme  Losier.

Convention  de  Bale en  7  mois,  on  n'a  toujours  pas  obtenu  de

r6ponse  .

Conq6s  pour  l'ann6e  procbaine

de  travail  sur  ce  sujet.

A.  Rotach  propose  un  groupe

-  Retraite  a  New  York  : il  n'y  avait  pas  d'ordre  du  jour.

C'etait  une  discussion  informelle  pour  discuter  de  la  r6forme  et

des  obstacles  actuels  a  cette  r6forme.  Le  but  6tait  de  modifier

et  crier  un  esprit  d'6quipe  au  sein  de  1'ONU  pour  r6tablir  la

confiance  et  obtenir  plus  de  transparence  entre  le  personnel  et

les  gestionnaires  de  1'ONU.

Groupe  'pour  le  PAS  :

La  gestion  utilise  le  PAS  comme  un  outil  pour  attaquer  le

personnel,  il  faut  amener  des  solutions  au  prochain  SMCC.

M.  Campos  demande  que

Conseil  que  les  prochaines

enregistr6es.

soit  consign6  dans  les  minutes  du

reunions  du  Conseil  doivent  etre



Point  7  : Demande  de  M.  Jakobowicz  pour  le  Comit6  des  pensions

Dans  l'int6:rat  du  personnel,  le  Conseil  accepte  de  financer
le  voyaqe  de  M.  Jakobowicz  pour  les  pensions  mais  est  contre  le
principe  de  financer  le  voyage  dlune  personne  61ue  par  des
membres  de  tous  les  lieux  dlaffectation.



IJme  CONSEIL  DE COORDINATION

Minutes  de  la  deuxieme  reunion  (lere  reprise)

tenue  le  6 avril  1998  a  14  heures,  salle  F.  Waskes-Fischer

Pr6sents  :  M.  Benaissa,  M.  Kiiamov,  M.  Campos,

M.  Campanelli,  M.  Collipal,  Mme  Cram-Martos,  M.  Dougan-Beaca,

M.  Dufour,  Mme  Dupuy,  M.  Eichenbaum,  M.  Fayache,  M.  Liu,

Mme  Losier,  M.  Martinek,  M.  Nefil,  M.  Piazzi,  M.  Rotach,

Mme  Salfati,  M.  Vangeleyn,  M.  Vigne.

Absents  :

Mme  Nunez

M.  Borgeon,

(maladie),

Mme  Hanachi,  Mme  Kesavan  (Mission)

M.  Premont.

D6siqnation  au  Comit6  de  la  classification  pour  les  services

q6n6raux

M.  Campanellis  mentionne  au  Conseil  que  selon  le  reglement

interieur  du  Conseil  de  coordination,  Art.  14,  point  I  qui  se  lit

comme  suit  : "Sous  reserve  des  dispositions  du  paragraphe  6  ci-

apras,  toute  61ection  de  personnes  a  lieu  au  scrutin  secret  et

a  la  majorit6  absolue",  les  61ections  qui  ont  eu  lieu  a  la

derniere  reunion  du  Conseil  pour  le  Comity  de  classification  sont

consid6rees  comme  nulles.  Vu  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  majorit6

absolue,  soit  13  voix  n6cessaires,  M.  Benaissa  ne  peut  etre

consid6r6  comme  61u  au  groupe  sur  la  classification  pour  les

services  generaux.

Les  61ections  au  Comit6  de  la  classification  devront  donc

atre  refaites  a  la  prochaine  r6union  du  Conseil.

M.  Campos  souligne  qu'une  fois  que  l'on  a  commenctC  une

reunion  c'est  la  majorit6  absolue  des  membres  presents  et  votants

qui  compte.

M.  Benaissa  demande  de  pr6senter  le  cas  a  la  Commission

d'arbitrage  pour  savoir  si  le  vote  est  vraiment  nul  et

M.  Campanelli  considere  que  tant  que  nous  n'aurons  pas  regu  de

r6ponse  de  la  Commission  d'arbitrage,  le  vote  sera  consid6r6

comme  nul.

Point  4 de l'ordre  du iour  : Nomination  et  61ection  des  membres
de  la  Commission  financiare  :

4  postes  sont  A pourvoir  dont  1  poste  revient  A  un  membre

du  Bureau  ex6cutif.

Personnes  candidates

M.  Martinek,  Mme  Salfati,

Mme  Cram-Martos,  Mme  Hanachi,

M.  Stefanopoulos,  M.  Vigne.
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M.  Campos  precise  que  seuls  les  membres  61us  du  Conseil

peuvent  faire  partie  de  la  Commission  financiere  parce  qu'ils

sont  tenus  de  rendre  compte  au  Conseil.

Le  Conseil  passe  au  vote  (16  membres  presents)

Mme  Salfati  obtient

M.  Vigne

M.  Martinek

Mme  Cram-Martos

Mme  Hanachi

M.  Stefanopoulos

10  voix.

: 6 voix.

4  voix.

7  voix.

10  voix.

: 9 voix.

Aucun  des  candidats  a  cette  61ection  nlayant  obtenu  la

maiorit6  absolue  (soit  13  voix),  aucun  des  candidats  nlest  61u.

M.  Borgeon  demande  a  faire  un  deuxieme  tour  de  vote.

2ame  tour  (16  votants)

Mme  Salfati  obtient

M.  Vigne

M.  Martinek

Mme  Cram-Martos

Mme  Hanachi

M.  Stefanopoulos

9

5

2

6

7

7

VOl  X.

VOIX.

VOiX.

VOIX.

VOIX.

VOIX.

Il  y  a  eu  15  votes  et  1  nul.

Aucun  des  candidats  a  cette  61ection  n'ayant  obtenu  la

maiorit6  absolue,  aucun  des  candidats  n'est  61u.

Ces 61ections  devront  atre  remises  a llordre  du  iour  de  la
prochaine  r6union  du  Conseil.

Une  controverse,  a  la  suite  de  l'intervention  de  M.  Campos,

surgit  au  sein  du  Conseil  de  coordination  pour  enregistrer  la

s6ance,  sans  autorisation  pr6alable  du  Conseil.

M.  Dougan-Beaca  affirme  que  personne  aux  Nations  Unies  n'est

autoris6  a  faire  des  enregistrements  prives  et  qu'il  portera

plainte  devant  les  autorites  comp6tentes.

M.  Campos  aimerait  connaitre  les  regles  aux  Nations  Unies

qui  empechent  de  faire  des  enregistrements  dans  une  salle.

M.  Campanelli  demande  une  suspension  de  10  minutes  pour

r6qler  ce  difftCrend.

Apres  cette  suspension  de  s5ance,  M.  Dougan-Beaca  demande

a M.  Campos  d'arreter  l'enregistrement,  de  donner  la  cassette  et

de  d6truire  ce  qui  a  d5ja  et6  enregistr6  car  c'est  contraire  aux

regles  de  l'organisation.
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M.  Campos  dit  que  personne  n'a  le  droit  d'imposer  une

limitation  pareille  d'autant  plus  que  ce  n'est  pas  pour  une

publicit6  propagande.  M.  Campos  demande  au  Conseil  de  trouver  un

consensus  qui  respecte  la  transparence  et  le  bien-8tre  de  son

groupe  .

M.  Dougan-Beaca  propose  une

enregistrement  de  la  s6ance.

motion  pour  le  non-

POUR  la  motion  proposee  par  J.  Dougan-Beaca  : 10  voix.

CONTRE  la  motion  proposee  par  J.  Dougan-Beaca  6 voix.

M.  Campos  se  voit  donc  contraint  dlarr@ter  llenreqistrement

de  la  s6ance  du  Conseil.

M.  Campos  fait  savoir  au  Conseil  qu'il  prendra  le  soin  de

v5rifier  ce  qui  juridiquement  pourrait  empecher  un  enregistrement

pendant  une  seance.

Point  5 de l'ordre  du iour  : Proqramme  de travail  du Conseil  1998

M.  Campos  fait  remarquer  que  son  groupe  ayant  obtenu  le  plus

grand  nombre  de  voix  se  trouve  malgre  tout  dans  l'opposition.  Il

considere  que  dans  le  programme  de  travail  pr5sent6  actuellement,

il  n'y  a  pas  d'el6ments  a  court,  moyen  et  long  terme.  Par

consequent,  son  groupe  va  voter  contre  ce  programme  de  travail

et  pr6senter  le  sien.

Mme  Eichenbaum  signale  que  les  rtCunions  du  Bureau

pr6paratoires  du  programme  de  travail  6taient  ouvertes  a  tout  le

monde  et  deplore  que  le  groupe  "New  Wood"  n'ait  pas  ete

repr6sent6  dans  ces  reunions.

Par  manque  de  quorum,  la  r6union  du  Conseil  est  suspendue.



16'8me  CONSEIL  DE  COORDINATION

Minutes  de  la  reunion  du  4  mai  1998
(3ame  reprise  de  la  2ame  rtCunion)

tenue  a  la  salle  F.  Waskes-Fischer,  a  9h30

Presents  :  M.  Benaissa,  M.  Borgeon,  M.  Kiiamov,  M.  Campos,
M.  Campanelli,  M.  Collipal,  M.  Dougan-Beaca,  M.  Dufour,
Mme  Dupuy,  Mme  Eichenbaum,  M.  Fayache,  Mme  Hanachi,  M.  Liu,
Mme  Losier,  M.  Martinek,  M.  Nefil,  Mme  Nunez,  M.  Piazzi,
M.  Premont,  M.  Rotach,  Mme  Salfati,  M.  Vangeleyn,  M.  Vigne.

Absents  = Mme  Cram-Martos,  Mme  Kesavan.

M.  Campanelli  propose  au  Conseil  une  d6rogation  pour
introduire  la  majorit6  relative  pour  les  51ections  de  personnes
au  Conseil  ou  de  changer  le  reglement  int6rieur  du  Conseil.

M.  Campos  note  l'id6e  et  se  manifestera  A  la  prochaine
reunion  du  Conseil.

Vu  que  la  derniere  fois  le  vote  n'a  pas  abouti,  il  faut
rajouter  le  point  sur  l'election  de  la  Commission  financiere.

M.  Campos  propose  de  discuter  d'abord  des  points  A  l'ordre
du  jour  et  ensuite  de  revenir  au  point  4.

Election  de  la  Commission  financiire

La  proposition  du  Bureau  ex6cutif  est  : Mme  Salfati,  Mme
Hanachi,  M.  Stefanopoulos.  A  ce  stade,  le  bureau  n'est  pas  en
mesure  de  dire  qui  a  6te  nomm6  par  le  Bureau  executif.

M.  Campos  propose  les  candidats  suivants  : Mme  Cram-Martos
et  M.  Vigne.

M.  Dufour  propose  les  3 personnes  sugg6r6es  par  le  Bureau.
SSG/UPS  propose  "  3 "  "  "  le  "

M.  Collipal  demande  de  faire  un  recours  aupres  de
Commission  d'arbitrage  pour  savoir  si  on  peut  61ire  dans
Commission  financiere  une  personne  qui  n'est  pas  membre
Conseil.
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Le  Conseil  vote  A bulletin  secret  (21  votants)

Mme  Hanachi  obtient  13  voix

Mme  Salfati  20  voix

C.  St6fanopoulos  12  voix

Mme  Cram-Martos  8 voix

M.  Vigne  8 voix

Mesdames  Salfati  et  Hanachi

Commission  financiire.

sont  61ues  membres  de  la

Le  Conseil  vote  pour  le  3ame  candidat  (22  votants)

Mme  Cram-Martos  obtient  O voix

M.  Vigne  obtient  7  voix

M.  Stefanopoulos  obtient  12  voix

+  1  nul  et  2  blancs

Il  n'y  a pas  de malorit6.  On passe  a un 3ame tour  de vote.
(21  votants)

M.  Vigne  obtient  7  voix

M.  Stefanopoulos  obtient  14  voix

M.  St6fanopoulos  est  61u  comme  3ime  membre  de  la  Commission

financiare.

M.  Vigne  fera  un  recours  A  la  Commission  d'arbitrage.

Point  9  : d6siqnation  du  repr6sentant  du  Conseil  de  coordination

au  Comity  de  classification.

L'administration  a  demand6  la  designation  d'un  membre  pour

ce  Comit6  plus  un  suppl6ant.

-  Le  Bureau  ex6cutif  avait  propos6  M.  Dufour.

M.  Kiiamov  propose  M.  Benaissa.

M.  Vangeleyn  propose  de  voter  d'abord  pour  1  membre  et

ensuite  on  votera  pour  1  suppl6ant.

-  M.  Dufour  obtient  14  voix  et  M.  Benaissa  obtient  8 voix

M.  Dufour  est  d6siqn6  pour  le  Comit6  de  classification.

M.  Campos  demande  a  consigner  dans  les  minutes  du  Conseil

que  les  prochaines  reunions  du  Conseil  devront  etre  enregistrees.

Appel  de  candidature  pour  le  poste  de  suppl6ant  (23  votants)

M.  Vangeleyn  propose  M.  Rotach  et  M.  Campos  propose

M.  Benaissa.

M.  Rotach  obtient  12  voix

M.  Benaissa  obtient  11  voix

blanc  : 1

Il  n'y  a  pas  d'51u.
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M.  Douqan-Beaca  demande  une  suspension  de  s6ance  de  2

minutes.

Le  Conseil  vote  (23  votants)

M.  Benaissa  obtient  9 voix.

M.  Rotach  obtient  14  voix.

M.  Rotach  est  d6siqn6  comme  membre  suppl6ant  dans  ce  Comit6.

Point  4  :  Rapport  du  Bureau  ex6cutif

L'administration  veut  3 candidats  de  chaque  c8t6.

M.  Nefil  sera  le  candidat  representant  le  Bureau  pour  1'ACDP

(lignes  directives  pour  l'emploi  des  Services  g6n6raux).

C'est  un  groupe  de  travail  qui  a  commenc6  dans  le  pass'  et

l'administration  veut  reactiver  les  activitys  de  ce  groupe.

L'administration  a  demand6  2  personnes  pour  remplacer  deux

personnes  parties  A la  retraite.  Il  faut  un  suivi  dans  ce  Comity.

M.  Vangeleyn  demande  d'accepter  la  proposition  du  bureau  de

3 repr6sentants  du  personnel  et  propose  M.  N6fil.  M.  Campos

maintient  sa  proposition  de  2 candidats  : Messieurs  Collipal  et

Vigne.

M.  Vigne  rappelle  que  le  Conseil  reste  souverain  : si  le

bureau  fait  une  proposition,  c'est  au  Conseil  de  se  prononcer  sur

cette  proposition.

M.  Piazzi  aimerait  pouvoir  voter  pour  quelqu'un  qui  a  un

programme  pour  s'assurer  qu'il  peut  y  avoir  des  resultats  dans

les  relations  avec  l'administration.

Il  y  a  deux  propositions  du  Conseil.

Le  Conseil  passe  au  vote  (12  votants)

POUR  voter  pour  1  candidat  pour  un  poste  vacant  tel  que

pr6sente  par  le  Bureau  ex6cutif  : M.  Nefil  obtient  14  voix.

POUR  la  proposition  de  X.  Campos  de  remplacer  3 postes

M.  Vigne  obtient  5  voix  et  2  blancs.

Est  61u  M.  N6fil.

Par  manque  de  quorum,  la  s6ance  est  levee.  La  reprise  de

cette  reunion  aura  lieu  le  jeudi  7  mai  1998,  A  9h30.



MINUTES  OF THE  EXTRAORDINARY  MEETING

OF THE  CO-ORDINATING  COUNCIL  (3RD)

Held  on 6 May  1998  at 9.30  a.m.  in Room  FWF

Present:  Mr,  Benaissa;  Mr.  Campos;  Mr.  Campanelli;  Mr.  Conipal;  Mr.  Dougan-Beaca;

Mr,  Dufour;  Ms.  Dupuy;  Ms. Eichenbaum;  Mr.  Fayache;  Ms.  Hanachi;  Mr.  Liu;

Ms.  Losier;  Mr.  Martinek;  Mr.  Nefil;  Mr.  Rotach;  Ms. Salfati;  Mr.  Vangeleyn;

Mr.  Vigne

Excused:  Mr.  Borgeon

Absent  without  excuse:  Ms.  Cram-Martos;  Ms.  Kesavan;  Mr.  Kiiamov;  Ms.  Nunez;

Mr.  Piazzi;  Mr.  Premont

AGENDA

COMPOSITION  OF THE  DELEGATION  TO SMCC  XXII

President:  Mr.  J. Campanelli

The  meeting  was called  to order  at 9.40  a.m.

At  the beginning  of  the seance, Mr.  Campos  advised  the Council  that  he intended  to

record  the meeting,

The  question  of  recording  meetings  was thoroughly  discussed  and the matter  finally

put  to the vote.

10 members  voted  for  and at this stage Mr.  Campos  requested  a suspension  of  the

meeting.  The  President  pointed  out that a meeting  could  not  be suspended  in the middle  of

voting.

Mr.  Benaissa,  Mr.  Campos,  Mr.  Conipal  and Mr.  Vigne  left  the room.

Mr.  Vangeleyn  requested  clarification  of  Article  4, paragraph  2 of  the Council's

Internal  Rules  and wished  to know  whether  they  also applied  to the Executive  Bureau.

The  President  agreed  to suspend  the meeting  which  was resumed  at 10.  15 a.m.

Discussion  continued  regarding  recording  of  meetings  and Mr.  Campos  requested  that

this  item  be put  on the agenda  of  the next  Council  meeting.

The Executive  Secretary  advised  the Council  of the Bureau's  proposal  for the

delegation  to SMCC  XXII,  as follows:
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Mr.  Dougan-Beaca,  Mr.  Fayache  and,  if  necessary,  a third  person  to be nominated

at the discretion  of  the Executive  Bureau.

Mr.  Lui  pointed  out  that  the  original  nomination  had  included  himself  and he wished

to know  why  he had now  been  left  out.

The  President  replied  that  at a subsequent  Bureau  meeting  it was decided  to propose

Mr.  Dougan-Beaca  and Mr.  Fayache.

Mr.  Campos  proposed  Mr.  Fayache,  Mr.  Goodale  and Mr.  Lui.

The Council  voted  on whether  Mr.  Dougan-Beaca,  Mr.  Fayache  and one other

person,  if  necessary,  together  with  Ms.  Losier  should  attend  SMCC  XXH,  with  the  following

results:

12 votes  for

0 against

0 abstentions

Members  from  New  Wood  and the Independants  did  not  vote  and Mr.  Lui  left  the

meetrng  room.

The  meeting  rose  at 10.35  a.m.
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me  comsnn,  DE  COORDINATION

Minutes  de  la  25me reunion  du  7 mai  1998  (4ame  reprise)

tenue  a la  salle  F.  Waskes/Fischer,  a 9h30

Pr6sents  :  M.  Benaissa,  M.  Borgeon,  M.  Campos,

M.  Collipal,  Mme Cram-Martos,  M.  Dougan-Beaca,  Mme  Dupuy,

M.  Fayache,  Mme Hanachi,  Mme Kesavan,  Mme  Losier,  M.  Martinek,

M.  Nefil,  Mme Nunez,  M.  Piazzi,  M.  Premont,  M.  Rotach,

Mme  Salfati,  M.  Vangeleyn,  M.  Vigne.

Absents  :  M.  Kiiamov,  M.

Mme  Eichenbaum  (excus6e)
Campanelli,  M.  Dufour  (excuse)

M.  Liu.

Point  4 de llordre  du iour  :  Rapport  du  Bureau  ex6cutif

SMCC XXII  les  points  les  plus  importants  de  l'ordre  du  jour

du  SMCC  XXII  sont  la  r5forme  et  le  "follow-up"  avec

l'administration  de  la  justice  et  l'age  de  la  retraite  a  62  ans.

CFPI  : la  CFPI  a rtCvis6  le  code  de  conduite  et  a  fait  une  s6rie

de  commentaires  a  propos  de  la  representation  du  personnel.

M.  Campos  demande  qui  a  pris  la  decision  d'envoyer  une

delegation  a la  reunion  de la  CFPI  alors  qu'il  y avait  un  boycott

de  toutes  les  organisations  pour  assister  a  cette  reunion.  Il

demande  que  dor6navant,  lorsqu'on  discute  de  points  capitaux

pour  le  personnel,  le  Secr6taire  ex6cutif  presente  des  documents
par  6crit.

Le  Secr6taire  ex6cutif  informe  le  Conseil  que  le  CCISUA

6tait  d'accord  pour  que  le  President  du  CCISUA  aille  a Rome  dans

le  groupe  de  travail  sur  le  code  de  conduite.  Le  CCISUA  a

particip6  au  groupe  de travail  pour  montrer  ses  bonnes  intentions

mais  n'a  pas  particip6  aux  deliberations  en  pl5niere.

-  80  % : on  a  contacte  l'administration  pour  voir  ou  cela  en

6tait.  Le Bureau  espere  avoir  des  nouvelles  avant  de  partir  A la

reunion  du  SMCC  (Point  A rajouter  A l'iordre  du  jour  du  SMCC
XXII)  .

M.  Campos  informe  le  Conseil  que  le  groupe  "New  Wood"  s'est

constitu6  en  syndicat  et  qu'il  est  maintenant  membre  de  la  FICSA.

Le  groupe  "New  Wood"  va  donc  maintenant,  en  tant  que  syndicat,

participer  aux  reunions  du  Bureau  executif.

Afin  de  continuer  l'ordre  du  iour,  M.  Fayache  demande  une
motion  de  proc6dure.



2

POUR  continuer  le  point  5  de  l'ordre  du  jour  9  personnes.
POUR  continuer  le  point  4  de  l'ordre  du  jour  8 personnes.

Le  Conseil  d6cide  donc  de  passer  au  point  5  de  l'ordre  du
1  0ur.

Point  5 de  l'ordre  du iour  :  Programme  de  travail  du Conseil

Ce  programme  de  travail  a  et6  61abore  en  consultation  avec
les  groupes  et  reflete  les  points  de  vue  de  tous  les  programmes
de  travail.  Le  Secretaire  ex6cutif  rappelle  cependant  que  tous
les  groupes  du  Conseil  ont  et6  invites  aux  travaux  pr61iminaires
de  ce  programme.

M.  Campos  rejette  le  programme  de  travail  tel  qu'il  est
pr6sent6  actuellement.  Il  faut  revoir  ensemble  toutes  les
questions  : recettes  du  Conseil  et  politique  des  d6penses.

Mme  Losier  demande  une  motion  d'ordre  pour  adopter  le
proqramme  de  travail  du  Conseil.

M,  Collipal  estime  que  dans  des  groupes  civilistCs  ou  se
trouve  le  Centre  mondial  des  droits  de  l'homme,  lorsqu'il  y a une
discussion  ou  il  s'agit  du  futur  de  nos  collegues,  on  devrait
avoir  la  possibllit5  de  s'exprimer  car  dans  le  Conseil  toutes  les
tendances  sont  possibles.  De  ce  fait,  il  demande  a  la  pr6sidente
du  Conseil  de  continuer  a  discuter  le  programme  de  travail.

M.  Benaissa  qui  a  participe  a  la  preparation  du  programme
de  travail  fait  remarquer  que,  suite  au  rapport  du  Secretaire
ex6cutif,  de  nouveaux  616ments  ont  surgi  et  que  le  programme  de
travail  n'est  plus  d'actualit6.

Le  Conseil  vote  :

POUR  le  progamme  de  travail  actuel  : 11  personnes.
CONTRE  le  programme  de  travail  actuel  : 8 personnes.
ABSTENTION  : 1

Le  proqramme  de  travail  du  Conseil  est  ainsi  adopt6.

M.  Campos  considere  que  le  reglement  n'a  pas  6t6  respect6
et  que  cette  votation  est  ill6gale.

M.  Vigne  rappelle  que  le  Bureau  ex6cutif  est  la  pour
ex6cuter  les  decisions  du  Conseil  et  que  chaque  individu  qui
siege  dans  le  Bureau  est  responsable  de  ce  qui  se  passe  dans  le
Bureau.  Or,  actuellement  la  situation  est  renvers6e.

M.  Piazzi  demande  que  soit  6tablie  avec  le  programme  de
travail  une  liste  des  responsables  du  suivi  de  chaque  point,  les
propositions,  les  deadlines,  la  methodologie  a  suivre.

M.  Collipal

performance.

demande  ce  qu'est  devenu  le  grade  de
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M.  Dougan-Beaca  dit  que  comme  dans  le  pass',  le  Bureau  est

charg5  de  la  mise  en oeuvre  du programme  et  est  responsable  des

taches  A accomplir.  Le  Conseil  sera  inform6  par  avance  des
travaux.

Point  6 de llordre  du iour  :  UN SPECIAL

Le  Bureau  a  nomm6  M.  Fayache  a  la  place  de  M.  Campos  pour

representer  le  Conseil  dans  le  UN  SPECIAL.

M.  Campos  souligne  qu'il  n'a  jamais  represente  le  Bureau

pour  le  Comity  de  r6daction  de  UNS.  C'est  en  personne

individuelle  qu'il  est  rentr6  dans  le  Comit6  de  r6daction  UNS  et

se  demande  pourquoi  le  Bureau  devrait  etre  repr6sent6  d'office
dans  UNS.

M.  Vangeleyn  propose  que  le  Bureau  fasse  un  dossier  complet

de  cette  situation  afin  que  le  Conseil  puisse  prendre  une

decision  A ce  sujet.

M.  Vigne  fait  remarquer  qu'il  s'agit  pas  de  la

repr6sentantion  du  Bureau  mais  de  la  representation  du  Conseil

au  sein  du  Comity  de UNS  : l'intitul5  de  l'ordre  du  jour  est  donc

e  rrone  .

M.  Douqan  propose  une  motion  formelle  sur  le  point  6 :  en

attendant  que  le  Bureau  pr6sente  dans  une  prochaine  r6union  le

dossier  complet  de  UNS.

M.  Campos  est  contre  la  motion  et  demande  d'inviter  le

President  de  UN  Special  de  l'OMS.

Pour  la  motion  :  10

CONTRE  tl :  9

POINT  7 :  VERIFCATEURS  AUX  COMPTES

2 personnes  ont  6t6  61ues  lors  de  l'assembl6e  g6n6rale.  Il

en  reste  une  3ame  a  61ire.

M.  Keenan,  propos6  par  Mme  Cram-Martos,

opposition.

est  61u  sans

Point  8 :  Gala  et  arbre  de  noffil

L'ann6e  1998  est  l'ann6e  de  la  c616bration  du  cinquantenaire

des  droits  de  l'homme.

Le  Conseil  doit  donner  son  avis  sur  un  6ventuel

accorder  a  S.  Martinek  pour  l'organisation  de  la

personnel  et  de  l'arbre  de  No € l.

mandat  A

fate  du
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M Campos  mentionne  que  les  organisateurs  du  gala  du

personnel  ont  fait  un  travail  remarquable  et  hautement  positif

M Dougan-Beaca  propose  une  motion  d ordre  pour  confier  la

tache  de  ces  deux  organisations  a  S Martinek  en  attendant  que

M Martinek  presente  le  budget  estimatif  des  couts  des  ces  2
manif  estat  ions

M Benaissa  fait  remarquer  que  les  comptes  96/97  n'ont
tou'3ours  pas ete  verif.ies

POUR  donner  le  mandat  a  M Martinek  en  attendant  qu'il

fournxsse  le  cout  des  2 manifestations  15  personnes

CONTRE  la  motion o

ABSTENTION 2

M Mart:inek  est  charge  d'orqaniser  la  fete  du  personnel  et

l'Arbre  de  Noel



MINUTES  OF THE  EXTRAORDINARY  MEETING

OF THE  CO-ORDINATING  COUNCIL  (4TH)

Held  on 13 May  1998  at 2.30  p.m.  in Room  FWF

: Mr.  Benaissa;  Mr.  Borgeon;  Mr.  Collipal;  Ms. Cram-Martos;  Mr.  Dougan-

Beaca;  Mr.  Fayache;  Ms.  Hanachi;  Ms.  Kesavan;  Ms. Losier;  Mr.  Martinek;

Mr.  Nefil;  Ms.  Nunez;  Mr.  Piazzi;  Mr.  Rotach;  Ms.  Salfati;  Mr.  Vangeleyn;

Mr.  Vigne

Excused:  Mr.  Campanelh,  Ms.  Dupuy

Absent  without  excuse: Mr.  Campos;  Mr.  Dufour;  Ms.  Eichenbaum;  Mr.  Kiiamov;  Mr.

Liu;  Mr.  Premont

AGENDA

DISCUSSION  ON  DOCUMENTS  CONCERNING  THE  REFORM

PRESENTED  BY  THE  ADMINISTRATION  FOR  SMCC  XXII

President:  Ms. S. Hanachi

The  meeting  was called  to order  at 2.45  p.m.

Mr.  Vigne  proposed  that, as the documents  were  not  readable  and were  received  so

late,  the meeting  should  be postponed  and resumed  next  week,  thus giving  the Council  time

to read  them.  However,  given  the date of  the meeting,  this  was not  feasible.

It  was proposed  that  the delegation  should  not  agree  to anything  without  first  referring

to the Council.

Ms. Losier  also proposed  letting  the Council  have an E:mail  address  in Bangkok

where  members  could  let  her  have  their  proposals,  if  necessary.

The documents  and method  of  proceeding  were  thoroughly  discussed.

Mr.  Rotach  proposed  that:

(1)  all  members  who  had comments  should  let Ms. Losier  have them  in writing,  either

here or in Bangkok;

(2)  for  the next  meeting,  we should  request  all  documents  to be submitted  at least  30 days

before  the meeting,

No decisions  were  taken.

The  meeting  rose at 3.35  p.m.
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Minutes  de  la  r6union  extraordinaire

tenue  le 16 juin  1998,  a 15h30,  Salle  F.  Waskes-Fischer{,';i-,.-,  ,ia;;'n.<rt-h.

Pr6sents  :  M.  Benaissa,  M.  Campanelli,  M.  Dougan-Beaca,
M.  Dufour,  Mme  Dupuy,  Mme  Eichenbaum,  M.  Fayache,  Mme  Hanachi,
Mme  Losier,  M.  Martinek,  Mme  Nunez,  M.  Rotach,  M.  Vangeleyn.

Absents  :  M.  Borgeon,  Boubakeur,  M.  Campos,  M.
Mme  Cram-Martos,  Mme  Kesavan,  M.  Liu,  M.  Nefil
M.  Piazzi,  M.  Premont,  Mme  Salfati,  M.  Vigne.

Pr6sident  :  J.  Campanelli.

Collipal,

(maladie)

Le  groupe  New  Wood  a  demand6  au  Service  des  conf6rences  de
lui  accorder  une  salle  pour  une  r6union  11formation  et
informationl',  sans  consulter  le  Conseil  de  coordination.  Bien  que
lladministration  avait  demand6  l'accord  pr6alable  du  Conseil  de
coordination  pour  la  tenue  dlune  telle  reunion  (lettre  de  M.
Baquerot  qui  mentionnait  que  toute  demande  devait  passer  par  le
Conseil,  seul  interlocuteur  valable  vis-a-vis  de
l'administration),  M.  Diallo  a mis  la  salle  XXVI  a la  disposition
de  ce  groupe.  Le  Bureau  ne  voit  aucun  inconv6nient  a  ce  que  les
groupes  se  r6unissent  mais  le  Conseil  a  6t6  inform6  de  cette
r6union  par  lettre  remise  personnellement  par  M.  Campos  au
secr6tariat  du  Conseil  a  llh40  pour  une  r6union  qui  devait  avoir
lieu  a  12h30.  Nous  avons  donc  6t6  mis  devant  un  fait  accompli.

Le  but  de  la  reunion  de  ce  jour  est  de  faire  pression  aupras
de  lladministration  en  suspendant  toutes  les  relations  avec
lladministration  et  avec  les  organes  paritaires  pour  non-respact
des  droits  de  la  repr6sentation  du  personnel,  jusqu'a
r6gulari  sation.

M.  Dougan-Beaca  avait  6crit  oL M.  Diallo  pour  savoir  pourquoi
le  Conseil  n'avait  pas  6t6  consult6.  Malgr6  cela,  M.  Diallo  a
ignor6  le  raglement  de  la  representation  du  personnel  et  a  mis
une  salle  a  la  disposition  du  groupe  New  Wood  pour  tenir  leur
r6union.  Cela  pose  donc  un  problame  de  proc6dure  et  de  principe,
notre  16gitimit6  est  mise  en  cause.

Le  Bureau  ex6cutif  a  envoy6  une  lettre  a
M.  Baquerot  pour  l'informer  de  la  d6cision  du  Bureau  ex6cutif  de
suspendre  toutes  relations  avec  l'administration  en  attendant  une
clarification  du  raglement  en  vigueur.  Le  Bureau  ex6cutif
recommande  au  Conseil  de  bloquer  les  n6gociations  avec  les

organes  paritaires  et suggare  qulon  6crive  %alement  une lettre
au  Directeur  g6n6ral  dans  ce  sens.
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Le  cofit  des  r6unions  de  la  repr6sentation  du  personnel

ayant  6t6  d6jai  soulev6  i  la  5ime  Commission,  tous  les  frais

occasxonnes  par  cette  r6union  qui  nlest  pas  dans  le  cadre  de  la

repr6sentation  officielle  du  personnel  ne  seront  pas  prxs  en

charge  dans  la  rubrique  'lrepr6sentation  du  personnel"

Le  Conseil  vote  pour  la  recoramandation  du  Bureau  ex6cutif

visant  a  suspendre  sine  die  les  relations  avec  lladministration

et  la  participation  aux  groupes  paritaires.

POUR  :

CONTRE  :

ABSTENTION  :

12

o

1

Le  Conseil  d6cide

lladministration  sine  die

Directeur  q6n6ral  et  dlen

paritaires.

de  suspendre  ses  relations  avec

et  de  faire  parvenir  une  lettre  au

aviser  tous  les  membres  des  qroupes



MINUTES  OF  THE  6TH  MEETING  OF THE  SIXTEENTH

CO-ORDINATING  COUNCIL  HELD  ON  25 JUNE  1998,

IN  ROOM  FWF  AT  10.00  A,M.

: Mr.  Benaissa;  Mr.  Boubakeur;  Mr.  Campos;  Mr.  Campanelli,  Mr.  Collipal;

Ms.  Cram-Montmh;  Mr.  Dougan-Beaca;  Mr.  Dufour;  Ms.  Dupuy;  Mr.  Fayache;

MS. Hanachi;  . Kesavan;  Ms.  Losier;  Mr.  Rotach;  Mr.  Vangeleyn;  Mr.  Vigne

: Mr.  Borgeon;  Mr.  Martinek;  Mr.  Nefil;  Ms.  Nunez;  Mr.  Piazzi;

Mr.  Premont;  Ms.  Salfati

Absent  without  excuse:  Ms.  Eichenbaum,  Mr.  Liu;

PROVISIONAL  AGENDA

1.  Adoption  of  the agenda

2.  Adoption  of  the minutes  of  the  following  meetings:

- 2nd  meeting  (1 April  1998)

- 2nd  meeting  (1st  reprise  : 6 April  1998)

- 2nd  meeting  (3rd  reprise  : 4 May  1998)

- 2nd  meeting  (4th  reprise  : 7 May  1998)

3rd  meeting  (Extraordinary:  6 May  1998)

- 4th  meeting  (Extraordinary:  13 May  1998)

5th  meeting  (Extraordinary:  16 June 1998)

3.  Report  of  the Executive  Bureau  (Update  on SMCC  XXII)

4.  Proposal  for  the revision  of  Statutes  on Staff  Representation

5.  Reform  of  the Administration  of  .Tus,tice and improvement

of  the functioning  of  the  JAB

6.  Budget  for  the staff  Gala

7.  Other  matters

8.  Date  and agenda  for  next  Council  meeting

Chairman:  Mr.  J. CAMPANELLI

The  meeting  was called  to order  at 10.15  a.m

Item  1:  Adoption  of  the agenda

Mr.  Collipal  requested  that  two  items  be added  to the  agenda:  membership  to FICSA

and  representation  at ICSC  in Rome.

Other  items  proposed  were  as follows:

Problems  regarding  cafeteria;

Relations  with  the Administration  (to be placed  immediately  after  Item  3;

Correspondence  addressed  to Executive  Bureau  and Rule  108.E.
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The agenda  was adopted  with  the above  additions.

Item  2:  Adoption  of  the minutes

Mr.  Campos  felt  that  the minutes  did not  reflect  all  that  was said during  meetings  and

wished  to vote  on whether  or not  they should  be adopted.

The President  reminded  Mr.  Campos  that it had been a Council  decision  to report

DECISIONS  ONLY  in its minutes.  Mr.  Vangeleyn  also pointed  out  that this procedure  is

clearly  stated in the niles  of  staff  representation  Adoption  of  the above  minutes  was then

put  to the vote  with  the following  results:

9 votes  for  adopting  the minutes

7 votes  against

The minutes,  as enumerated  above,  were  adopted

Item  3: Report  of  the Executive  Bureau  (Update  on SMCC  XXII)

Ms. Losier  brought  the Council  up-to-date  with  the Bureau's  activities  (see minutes

of  Bureau  meetings  already  distributed)  and summarized  events  at SMCC  XXII.

An  open  discussion  was held  after  the Executive  Secretary's  report,  after  which  some

members  from  New  Wood  deliberately  left  the meeting  room  to break  the quonxm.

No  decisions  taken.

The  meeting  rose at 12.05  p.m.



16!:ME  CONSEIL  DE coo:go:tmx'nom

Minutes  de  la  reunion  extraordinaire

tenue  le  3" septembre  1998,  a  15hOO,  Salle  F.  Waskes-Fis:'her

Pr6sents  :  M.  Benaissa,  M.  Borgeon,  M.  Boubakeur,  M.  Dougan-

Beaca,  M.  Dufour,  Mme  Eichenbaum,  M.  Fayache,  Mme  Hanachi,

Mme  Kesavan,  Mme  Losier,  M.  Martinek,  M.  Nefil,  M.  Piazzi,

M.  Rotach,  Mme  Salfati,  M.  Vangeleyn.

Etait  6qalement  pr6sent  :  M.  Borga  (scrutateur)

Absents  :  M.  Campos,  M.  Shafaeddin  (excuse),  M.  Collipal,

Mme  Cram-Martos,  Mme  Dupuy  (excus6e),  M.  Liu  (excus6),  Mtne  Nunez

M.  Premont  (excusffi),  M.  Vigne.

ELECTION  DU  PRESIDENT  DU  CONSEIL

Le  Bureau  ex6cutif  a discut6  de  la  question  de  la  pr6sidence

et  propose  Mme  Sonia  Hanachi  comme  Pr5sidente  du  Conseil  pour

remplacer  M.  J.  Campanelli  qui  a  d6missionn5  pour  problemes  de

sant6.

M.  Benaissa  propose  que  les  diff6rents  groupes  du  Conseil

se  concertent  afin  de  voir  les  candidats  les  plus  aptes  a  remplir

ce  poste.

POUR  la  proposition  de  M.  Benaissa

CONTRE  : 11

ABSTENTIONS  : 2

3

M.  Dougan-Beaca  fait  la  proposition  formelle  de  passer  au

vote  imm6diatement  pour  l'61ection  du  President  du  Conseil.

Nous  proc6dons  au  vote  par  bulletin  secret  et  par  appel
nominal  (16  votants)  .

POUR  Mme  Hanachi  : 13

CONTRE  : 0

BULLETINS  BLANCS  : 3

Mme  Hanachi  est  61ue  Pr6sidente  du  Conseil.  Le  Vice-

Pr6sident  du  Conseil  sera  61u  ult6rieurement.



16ame  CONSEIL  DE  COORDINATION

Minutes  de  la  7ame  reunion  (35me  reprise)

tenue  le  13  octobre  1998,  a  16hOO

Benaissa,  M.  Borgeon,  M.  Boubakeur,  M.  Campos,

M.  Collipal,  Mme  Cram-Martos,  M.  Dougan-Beaca,

Dupuy,  Mme  Eichenbaum,  M.  Fayache,  Mme  Hanachi,

Liu,  Mme  Losier,  M.  Martinek,  M.  Nefil,  M.

Mme  Salfati,  M.  Vangeleyn,  M.  Vigne.

Presents  :  M.

M.  Shafaeddin,

M.  Dufour,  Mme

Mme  Kesavan,  M.

Piazzi,  M.  Rotach,

sents  : Mme  Nunez  (excus6e)  M.  pr6mont  (excuse)

Pr6sidente  :  Mme  S.  Hanachi.

Point  1  : Adoption  de l'ordre  du iour

M.  Vigne  propose  au  nom  de  son  groupe  un  contrordre  du  jour

qu'il  souhaiterait  voir  adopter  par  consensus  ou  par  vote.

les  contacts  avec

et  dans  le  cadre  des

1.  Adoption  de  l'ordre  du  jour.

2.  Election  du  Vice-President.

3.  Representation  du  Conseil  pour

l'Administration  des  Nations  Unies

travaux  de  l'Assembl6e  g6nerale.

4.  Situation  du  SAFI.

5.  Question  du  non-paiement  par  la  CCISUA  de  frais

correspondants  a  une  mission  officielle.

6.  Questions  financieres  et  budg6taires  - Election  du  Tresorier

du  Conseil  de  coordination.

7.  Jours  furies  officiels.

8.  Retrait  de  la  CCISUA.

9.  Rapport  du  Bureau  ex6cutif.

10.  Suspension  de  la  participation  des  membres  61us  par  le

personnel  de  l'Office  au  Comit6  paritaire  de  discipline.

11.  Divers.

M.  Vangeleyn  fait  remarquer  ;A Monsieur  Vigne  que  les  trois

premiers  points  a  l'ordre  du  jour  fixes  par  la  Pr6sidente  du

Conseil  sont  statutaires  et  qu'ils  ne  peuvent  pas  etre  changes,
sauf  sur  derogation  du  Conseil.

M.  Dufour  mentionne  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  proc6der  A

l'61ection  du  Tr6sorier  du  Conseil  puisque  la  Commission

financiere  a d5a  61u Mme Hanachi  comme Tr6sorier  du Conseil.
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M.  Vigne  essaie  de  trouver  une  solution  : il  pourrait

accepter  que  les  trois  premiers  points  statutaires  de  l'ordre  du

jour  restent  inchanges  et  repousser  le  point  sur  la  Commission

financiere  puisque  cela  concerne  l'ensemble  des  questions

bug6taires.

Election  du  Vice-President  (point  4  de  l'ordre  du  jour)

M.  Vangeleyn  propose  que  l'61ection  du  Vice-President  se

fasse  dans  une  reunion  extraordinaire  avec  la  presence  des

scrutateurs,  et  apres  consultation  pour  trouver  un  candidat.

M.  Fayache  demande  une  suspension  de  seance.

M.  Nefil  fait  une  demande  formelle  de  lever  la  s6ance.

.JVi, Dufour  appuie  cette  demande  afin  d'elaborer  le  nouvel

ordre  du  jour  et  pouvoir  aviser  les  scrutateurs  pour  l'61ection

du  Vice-President  du  Conseil.

Le  Conseil  d6cide  de  lever  la  s6ance.



165me  CONSEIL  DE  COORDINATION

Minutes  de la  7ime  r6union  (3ime  reprise)

tenue  le  19  octobre  1998,  i  15h30

Presents  : M.  Benaissa,  M.  Borgeon,  M.  Boubakeur,  M.  Campos,

M.  Shafaeddin,  M.  Collipal,  Mme Cram-Martos,  M.  Dougan-Beaca,

M.  Dufour,  Mme Dupuy,  Mme Eichenbaum,  M.  Fayache,  Mme  Hanachi,

Mme Kesavan,  M.  Liu,  Mme Losier,  M.  Martinek,  M.  Nefil

M.  Piazzi,  M.  Rotach,  Mme Salfati,  M.  Vangeleyn,  M.  Vigne.

Absents  : Mme Nunez  (excus6e)  M.  Pr5mont  (excuse)

Pr6sidente  :  Mme  S.  Hanachi.

Point  1 de l'ordre  du iour  : Adoption  de l'ordre  du iour

M.  Vigne  demande  de  discuter  en  premier  le  point  concernant

le  non-paiement  du  CCISUA  vu  que  M.  Ishak  (HCR)  est  ici  present

dans  la  salle.

Le  Conseil  passe  au  vote  pour  l'adoption  de  l'ordre  du

J our  :

POUR  adopter  l'ordre  du  jour  tel  qu'il  est

CONTRE  : 1

ABSTENTIONS  : 4

15  voix

Point  2  :  Adoption  des  minutes

Les  minutes  du  9 septembre  98

modification.

sont  adopt6es  sans

Point  3 :  Rapport  du  Bureau  ex6cutif

UBS  : les  4  francs

rembourses  a  la  fin  de

rentCgoci5  .

debit's  des

cette  ann6e.

comptes  bancaires  seront

Le  contrat  avec  l'UBS  sera

Grade  de  performance

L'administration  a  accepte  de  r6gulariser  les  demandes  de

grade  de  performance  pour  1995.

M.  Benaissa  demande  au  Bureau  executif  de  reclamer  A

l'administration  la  liste  des  personnes  qui  ont  demand6  le  grade

de  performance  en  1995.
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Conqes  officieLs

Un sondage  a 6t6  fait  aupres  des  fonctionnaires.  Il  faudrait

consulter  l'ensemble  du personnel  par  un  referendum.

M. Fayache  demande  que  le  personnel  soit  mis  au  courant  des
resultats  du  questionnaire.

M.  Rotach  propose  de  n6gocier  avec  l'administration  qu'on

nous  fasse  cadeau  de ce jour  car  on  fait  plus  d'heures  a Geneve
qu'a  New  York.

RtCunion  du  SMCC  :

Un  groupe  paritaire  A Geneve  a 6t6  cr66  pour  discuter  de  la

modification  du  systeme  de  la  justice  interne.

Travail  a  80  %

Suite  a  un  accord  entre  le  Bureau  ex6cutif  et

l'administration,  le  travail  a  80  % a 6te  accept6  a partir  du  ler

octobre  1998.  On  attend  la  circulaire  de  M.  Baquerot  qui  doit

etre  distribute  au  personnel.  Les  fonctionnaires  interess6s

doivent  en  parler  avec  leur  chef  imm5diat  et  faire  leur  demande

au  directeur  general.

Le  Conseil  charqe  Mme  Losier  de  contacter  l'administration

pour  qulelle  6mette  rapidement  la  circulaire  en  question.

Le  Conseil  vote  pour  une  circulaire  d'information  qui

donnerait  les  directives  a  suivre  pour  b6n6ficier  du  travail  A

temps  partiel  :

POUR  cette  circulaire

CONTRE  : 0

ABSTENTION  1

14  voix.

Le  Conseil  decide  de  sortir  une  circulaire  dlinformation

pour  informer  le  personnel  de  la  marche  Fx suivre  pour  b6n6ficier

du  travail  a  80  % et  inciter  les  qens  int6ress6s  a  faire  leur

demande  officiellement.

M.  Collipal  veut  faire  une  motion  de  censure  sur  le  rapport

du  Bureau  ex6cutif.

Mme  Eichenbaum  demande  qu'on  publie  au  personnel  la  liste

de  presence  des  membres  du  Conseil.

M.  Dougan-Beaca  veut  faire  une

rejetter  le  rapport  du  Bureau  executif.

motion  pour  ou  contre
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On passe  au  vote.

POUR rejeter  le  rapport  du Bureau  ex6cutif  : 5

POUR accepter  le  rapport  du Bureau  ex6cutif  11
Abstentions  : 3

Le rapport  du  Bureau  ex6cutif  est  approuv6.

Point  4 : rapport  de  la  Commission  financiire

Il  y a maintenant  3 verificateurs  aux  comptes  qui  ont  6t5
nomm6s  pour  v6rifier  les  comptes  1995,  1996  et  1997.

M.  Martinek  demande  formellement  que  le  Conseil  vote  pour

le  budget  98.  On  ne  peut  pas  bloquer  le  budget  de  cette  ann6e

seulement  parce  que  les  comptes  precedents  95,  96,  97  n'ont  pas
6t6  audit's.

POUR  le  budget  tel  que  pr6sent6  en  1998

CONTRE  : 3

ABSTENTIONS  : 2

11

Le  budqet  98  est  approuv6  par  le  Conseil.

Point  5 :  D6siqnation  des  repr6sentants  du  Conseil  a la  pr6sente

session  de  11Assemblje  q6n6rale

Le  Secr6taire  ex6cutif  doit  se  rendre  a New  York  en  tant  que

Pr5sidente  du  CCISUA.

Le  Bureau  ex6cutif  propose  d'envoyer  par  la  suite  2

personnes  pour  accompagner  Mme  Losier  si  elle  a  des  problemes.

Le  Bureau  demande  au  Conseil  d'accepter  cette  proposition  et  de

laisser  le  soin  au  Bureau  de  designer  ces  personnes  en

consultation  avec  les  groupes.

Le  Conseil  accepte  cette  proposition  par  consensus.



DRAFT  MmUTES  OF THE  7TH  MEETING  OF THE  SIXTEENTH

CO-ORDINATING  COUNCIL  HELD  ON  28 0CTOBER  1998,

IN  ROOM  FWF  AT  3.30  P.M.  (3RD  REPRISE)

Present:  Mr.  Campos;  Mr.  Collipal;  Ms.  Cram-Martos;  Mr.  Dougan-Beaca;

Mr.  Fayache;  Ms.  Kesavan;  Mr.  Liu;  Mr.  Martinek;  Ms.  Nunez;  Mr.  Premont;

Mr.  Rotach;  Ms.  Salfati;  Mr.  Shafaeddin;  Mr.  Vigne

Excused:  Mr.  Benaissa;  Mr.  Borgeon;  Mr.  Boubakeur;  Mr.  Dufour;  Ms.  Dupuy;  Ms.

Eichenbaum;  Ms.  Hanachi;  Ms.  Losier;  Mr.  Vangeleyn

Absent  without  excuse:  Mr.  Nefil;  Mr.  Piazzi;

AGENDA

6 , Reimbursement  of  costs  with  regard  to

official  travel

7 . SAFI

8 . Holidays

9 . Question  of  participation  at CCISUA

10 . Question  of  participation  at the Joint

Disciplinary  Committee  meetings

11 . Various

12 . Date  and agenda  for  next  Council  meeting

The  meeting  was  called  to order  at 4.00  p.m

Mr.  Dougan-Beaca  advised  that  the President,  Mrs.  Hanachi,  had been involved  in

a traffic  accident  and her  doctor  had ordered  complete  bed  rest.  The  Council  therefore  had

to appoint  a Presiding  Officer  for  this  meeting.

Mrs.  Cram-Martos  proposed  Mr.  Premont,  which  proposal  was  accepted  by

consensus

In  view  of  the  fact  that  several  Council  members  complained  that  they  did  not  receive

convocations  sent by cc:mail,  it was agreed  that future  convocations  would  be sent by

internal  mail.

On taking  the Chair,  Mr.  Premont  proposed  that  the Council  send their  best  wishes

for  a speedy  recovery  to Mrs.  Hanachi.
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Item  5:  Designation  of  Council  members  to the present

General  Assembly

Although  this point  had been dealt  with  at the last meeting,  upon  a proposal  by Mr.

Vigne,  discussed  with  Mrs.  Hanachi  the Council  agreed  to re-open  this item  at the present

meeting,  to clarify  a previous  decision.

After  a lengthy  discussion,  it was finally  agreed  that,  in the first  place,  each group

could  propose  its candidate  to join  the Executive  Secretary  at the Council's  delegation  at the

General  Assembly,  if  the Executive  Secretary  needs assistance  and if  funds  are available.

The  Council  will  decide  the number  of  delegates  - whether  two  or three.

Mr.  Collipal  wished  to propose  Mr.  Vigne  for  New  Wood  and

Ms. Salfati  proposed  Mr.  Liu  for  the Independents

Although  Mr.  Martinek  and Rotach  suggested  that item  8 needed to be discussed

urgently,  they agreed  to finish  clarifying  the above-mentioned  decision  on item  5 at this

meeting.

It was decided  to continue  with  the agenda  as it stood.

At  4.50  pm there  was no quorum  and the meeting  was suspended.



16ime  CONSEIL  DE  COORDINATION

Minutes  de  la  7ame  r6union  (6ime  reprise)

tenue  le  17 novembre  1998,  a  10  heures

Pr6sents  : M.  Benaissa,  M.  Borgeon,  M.  Boubakeur,  M.  Shafaeddin,

M.  Collipal,  Mme  Cram-Martos,  M.  Fayache,  Mme  Hanachi,

Mme Losier,  M.  Martinek,  M.  Nefil,  M.  Premont,  M.  Rotach,

M.  Vangeleyn,  M.  Vigne.

Absents  M.  Campos  (cong6  maladie),  M.  Dougan-Beaca,  M.  Dufour

(excuse),  Mme  Dupuy  (excustCe),  Mme  Eichenbaum  (excustCe),

Mme  Kesavan,  M.  Liu  (excuse),  Mme  Nunez  (congtC),  M.  Piazzi

(excuse),  Mme  Salfati  (conge)  .

Pr6sidente  :  Mme  S.  Hanachi.

Point  6 :  Question  du  remboursement  de  frais

M.  Campos,  en  cong6  maladie  ce  jour,  avait  demand6

precedemment  A  etre  present  pour  discuter  de  ce  point.

Le  Conseil  d6cide  done  de  reporter  ce  point  a une  autre

reunion.

Point  7  :  SAFI

M.  Dufour,  President  du  SAFI,  6tant  absent  ce  jour,  le

Conseil  demande  de  reporter  ce  point  a une  autre  reunion.

Point  8 :  iours  f6ri6s

Suite  aux  deux  jours  qui  ont  6t5  imposes  par  l'Assembl5e

g6n6rale  (l'Aid  al-Fitr  et  l'Ajd  al-Adha),  il  reste  8 jours  A
d6finir  dans  le  lieu  d'affectation  a Geneve.  Le  vendredi  qui  suit

le  JeGne  genevois  et  le  9ame  jour  d6sign6  par  le  Directeur

general  n'6tant  pas  des  jours  de  conge  du  lieu  d'affectation,  le

Bureau  ex6cutif  suggere  de  faire  un  referendum  en  proposant  au

personnel  d'61iminer  un  de  ces  deux  jours.

M.  Rotach  propose  3 solutions  :

1)  le  Conseil  d6cide  de  faire  un  referendum  en  proposant

d'61iminer  1  de  ces  2 jours  afin  que  le  personnel  puisse

s'exprimer  et  ne  reproche  pas  au  Conseil  d'avoir  laiss6

l'administration  prendre  la  decision  a  sa  place.

2)  le  Conseil  decide  d'organiser  un  referendum  en  proposant  au

personnel  de  laisser  l'administration  d6cider  du  jour  A supprimer

3)  le  Conseil  decide  des  maintenant  de  ne  pas  faire  de

referendum  et  de  laisser  l'administration  prendre  la  decision  du

3our  a supprtmer.
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M. Martinek  estime  qu'on  nous  a mis  devant  un  fait  accompli,

que l'assembl6e  g6n6rale  a  decide  pour  nous  et  qu'il  faut  donc

laisser  maintenant  le  soin  a  l'administration  de  gerer  ce
probleme.

M.  Martinek  reclame  les  r6sultats  du  sondage  qui  n'ont  pas

6t6  distribues  a  ce  jour.  Il  rappelle  que,  lors  d'un  referendum

en 1982,  le  personnel  avait  choisi  le  vendredi  du  jeCine  genevois

comme  jour  de  c616bration  de  la  fate  nationale.  Il  est  donc

contre  un  referendum  qui  ne  peut  que  ridiculiser  le  Conseil.

M.  Shafaeddin  r6clame  6galement  les  r6sultats  du  sondage

faits  aupres  des  fonctionnaires  de  l'ONUG  et  estime  que  c'est  le

personnel  qui  doit  decider  du  jour  A choisir.

M.  Pr5mont  demande  que  l'on  mentionne  dans  l'information  les
resultats  du  referendum.

Mme  Cram-Martos  suggere

decision  aupres  du  Secr5taire

l'Assembl6e  gtCntCrale.

que  le

general

Conseil  conteste  cette

et  des  repr6sentants  de

Le  Conseil  vote  pour  determiner  si  l'on  fait  un  referendum.

Il  d6terminera  ensuite  le  libell6.

Personnes  qui  sont  POUR  le  referendum

CONTRE  : 2

ABSTENTION  : 1

11

Le  Conseil  approuve  le  principe  de  faire  un  r6f6rendum.

M.  Martinek  demande  que  soit  marqu6  dans  le  compte  rendu  du

Conseil  qu'il  est  contre  ce  r6f6rendum.

Le  Conseil  discute  du  libell6.

Mme  Losier  suggere  de  mentionner  aux  fonctionnaires  qu'on

ne  peut  pas  toucher  les  deux  jours  qui  c616brent  les  fetes

musulmanes  sans  enfreindre  le  reglement  et  qu'ils  devraient

choisir  entre  tel  et  tel  jour.

M.  Premont  r6clame  une  note  annex6e  pour  faire  connaitre  au

personnel  la  liste  des  9 jours  de  conge  et  une  note  explicative

du  referendum  qui  donne  les  jours  locaux  et  non  locaux  A Geneve.

Mme  Hanachi  demande  au  Conseil  qui  est  pour

donner  la  liste  complete  des  jours  dans  la

d'information  et  que  le  personnel  vote  ensuite  ?

POUR  : 0

CONTRE  : 8

ABSTENTIONS  5

le  fait  de

circulaire
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Le Conseil  vote  sur  la  lure  proposition  de  A.  Rotach

POUR  : 10

CONTRE  : 1

ABSTENTIONS 2.

La  lire  proposition  de  A.  Rotach  est  accept6e  par  le

Conseil.

de  travail  pour

Messieurs  Rotach,

ce  qroupe  de  travail.  Le

r6alisation  du  r6f6rendum.

la  circulaire

Le  Conseil  decide  de  constituer  un  qroupe

6tablir  le  libell6  du  r6f6rendum  :  Mme  Losier,

Nefil  et  Pr6mont  sont  d6siqn6s  pour

Bureau  ex6cutif  est  responsable  de  la

Une  note  explicative  devra  atre  mise  dans

d'information.

M.  Vangeleyn

Conseil  qu'il  est

M.  Rotach.

Point  11  :  divers

demande  de  noter  dans  le  compte  rendu  du

contre  les  deux  propositions  pr6sent6es  par

Une  collecte  doit  etre  organis5e  en  faveur  des  victimes  du

cyclone  Mitch  en  Am6rique  centrale.  La  somme  sera  utilis6e  pour

des  achats  de  secours  sur  place.  Il  faudrait  6galement  contacter

le  1  %,  les  ONG  ou  la  Chaine  du  bonheur  pour  un  projet.

Il  faut  pr6voir  des  informations  et  des  affiches  pour

sensibiliser  au  maximum  les  fonctionnaires.

Les

report's

autres  points  6,  7,  9,  10  rest's  en  suspens  seront

a  une  autre  reunion.


