
MINUTES  DE  LA  REUNION  EXTRAORDINAIRE

Tenue  le 7 novembre  2002,  A 14  heures,  salle  F. Waskes-Fischer

Pr6sents  : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Borgeon  ; M.  Campanelli  ; M.  Casillas  ;
M. Dufour  ; M.  Kiiamov  ; M.  Liu  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ; M.  Rotach  ;
Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; M.  Zargouni.

Absents  : M.  Ahmad  ; Mme  Bachayani  ; M.  Bouchiere  ; M.  Campos  ;
Mme  Goodyear  (cong6)  ; Mme  Foudral  (cong6)  ; Mme  Lefort  ; Mme  Nunez  ;
M.  Premont  ; Mrne  Salfati  (cong6)  ; M.  Secret  ; M.  Vigne  (excus6).

ORDRE  DU  JOUR

Reglement  de la  representation  du  personnel

de l'Office  des  Nations  Unies  El Gen6ve  : modifications

Le  texte  du  r6glement  de la  representation  du  personnel  de l'Office  des
Nations  Unies  El Geneve  (avec  les  nouvelles  modifications)  a 6t6  distribu6  aux
membres  du  Conseil  pour  approbation.  (Ces  nouvelles  modifications  apparaissent  en
caracteres  gras.)

Les  membres  du  Conseil  pr6sents  A cette  s6ance  revoient  le texte  page  par
page.

Ce  texte,  d6finitivement  adopt6  par  le Conseil,  sera  pr6sent6  au r6f6rendum
pt'6'vu  dans  le courant  du  mois  de novembre.



MINUTES  DE  LA  RETJNION  EXTRAORDINAIRE

Tenue  le 18 octobre  2002,  A 14 heures,  salle  F. Waskes-Fischer

Pr6sents  : M.  Ahmad  ; M.  Ait-Ahmed  ; M.  Bouchiere  ; M.  Campanelli  ; M. Dufour  ;
Mme  Goodyear  ; Mme  Foudral  ; M.  Liu  ; Mme  N. Martin  ; M.  Porto  ; M.  Rotach  ;
Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; M.  Zargouni.

Absents  : Mme  Bachayani  (excus6e)  ; M.  Borgeon  (excus6)  ; M.  Campos  ;
M.  Casillas  (excus6)  ; M.  Kiiamov  (vacances)  ; Mme  Lefort  ; Mrne  Nunez  ;
M.  Premont  ; Mme  Salfati  (excus6e)  ; M.  Secret  ; M.  Vigne  (excus6).

ORDRE  DU  JOUR

Organisation  du  referendum  concernant  le nouveau  reglement
de la representation  du  personnel

Chapitre  X,  Article  23,  paragraphe  l du  R6glement  de la repr6sentation  du
personnel  de l'Organisation  des Nations  Unies  El Geneve  : "le  pr6sent  reglement  et ses
annexes  ne peuvent  6tre  modifi6s  que  par  r6t6rendum".

De  ce fait,  le Conseil  est convoqu6  ce jour  pour  prendre  une d6cision  sur
l'organisation  du r6f6rendum.

Une  assembl6e  g6n6rale  d'information  sera organis6e  le 31 octobre  2002,  El
11 heures  pour  en informer  le personnel.

Le  Conseil  d6cide  d'organiser  un  referendum  concernant  le nouveau
reglement  de la repr6sentation  du  personnel.

Le  Conseil  demandera  aux  scrutateurs  d'organiser  le r6t6rendum.  Le  texte  de
la question  A poser  au persoru'iel  devra  etre  publi6  par  les scrutateurs.  Le Conseil
proposera  la deuxi6me  quinzaine  de novembre.



MINUTES  DE  LA  6Ame REUNION

DU  XXeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 16 octobre  2002,  A 14hOO, salle VIII

Pr6sents  : M. Ait-Ahmed  ; M. Campanelli  ; M. Casillas  ; M. Dufour  ; A/ime Goodyear  ;

A/Ime Foudral  ; M.  Liu  ; Mme  N. Martin  ; M.  Porto  ; M. Premont  ; M.  Rotach  ; Mme  Schroeder  ;
Mme  Sequeira  ; M. Vigne  ; M. Zargouni.

Absents  : M.  Ahrnad  ; Mme  Bachayani  ; M.  Borgeon  ; M. Bouchi6re  ; M. Campos  ;

M.  Kiiamov  (cong6)  ; Mme  Lefort  ; A/Ime Nunez  ; Mme  Salfati  (excus6e)  ;

M. Secret.

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du jour.

Adoption  des minutes  de la s6ance pr6c6dente.

Rapport  du Bureau  ex6cutif.

Rapport  du SMCC.

Adoption  d'une  modification  du projet  de mode  61ectoral  de la repr6sentation  du
personnel.

Divers.

Date  et ordre  du jour  provisoire  de la prochaine  s6ance.

1. Adoption  de l'ordre du.iour

M. Zargouni  demande  au Conseil  de changer  l'intitul6  du point  5 de l'ordre  du jour  qui  se lit

maintenant  : adoption  des modifications  du projet  de mode  61ectoral  de la repr6sentation  du
personnel.

L'ordre  du jour  est ainsi  adopt6.

2. Adoption  des minutes  de la s6ance pr6c6dente

Les minutes  sont  adopt6es  avec la modification  suivante  en page 2 : Revitalisation  du SMCC.

Correction  : c'est le rapport  du SMCC  qui  devrait  8tre soumis  comme  document  de travail.

3. Rapport  du Bureau  ex6cutif

Voir  les minutes  du Bureau  distributes  avec la convocation  de ce jour.

4. Rapport  du SMCC

Le rapport  fu'ial  qui  a 6t6 adopt6  le dernier  jour  du SMCC  ne subira  aucune

modification.  II vous  a 6t6 envoy6  par voie  61ectronique.  Ce rapport  a 6t6 fait  selon  la nouvelle

formule  de travail  du SMCC.

Le SMCC  s'est d6roul6  sous forme  de groupes  de travail.

Arrangements  contractuels  : un groupe  de travail  sur les arrangements  contractuels  a 6t6

constitu6.  Nous  sommes  an'iv6s  A un accord  avec l'administration  pour  la conversion  des

fixed-term  en contrats  continus.  Le renouvellement  se fera  automatiquement.

Pour  les contrats  continus,  nous  avons obtenu  les memes  garanties  que pour  les contrats

permanents.  De plus,  les fonctionnaires  qui  ont des contrats  continus  pourront  avoir  des

indemnit6s  de d6part  comme  pour  les contrats  permanents.
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L'administration  s'est  engag6e  El faire  une revue  de tout  l'ensemble  du  personnel  qui  au

moment  du gel des contrats  permanents  de 95 A 97 6tait  sous contrats  fixed-term  et qui  avait  A

ce moment  IEI toutes  les conditions  requises  pour  avoir  des contrats  pemianents.

harcelement  et discrimination  : Il  n'y  a pas pour  l'instant  de circulaire  qui  permette  de

d6finir  le harc61ement,  ni de modalit6s  pour  le pr6venir.  Le  document  pr6sent6  lors  du

SMCC par  Geneve  servira  de base  pour  pr6parer  une ST/AI  et couvrira  toutes  les  formes

de harcelement  et de discrimination  sur  le lieu  de travail.

Le Secr6taire  g6n6ral  soitira  une information  pour  tout  le Secr6tariat  rappelant  et

soulignant  le r6glement  qui  indique  qu'il  y a une  n6cessit6  fondamentale  El ne pas

discriminer  et El ne pas harceler.  Un  groupe  de travail  (personnel  et administration)  sera

mis  en place  pour  travailler  sur  le libell6  d'une  nouvelle  ST/AI.

Accountability  : il y a eu un accord  prenant  en compte  l'existence  du Ombudsman

(m6diateur).  Quand  il n'y  aura  pas de possibilit6  d'accord,  c'est  l'Ombudsman  qui  sera

contact6.

PAS et GJMC meeting : le repr6sertA'!')taait S. Liu.

Revitalisation  du SMCC  :

Un  groupe  de travail  a 6t6 constitu6  avant  l'ouverture  du SMCC.  Les  repr6sentants  de

Gen6ve  sont  venus  avec  les propositions  d6cid6es  par  le Conseil.  Il  y a eu 1 journ6e  de

discussion  pour  essayer  de coordonner  les propositions  des uns et des autres. La  proposition

de maintien  du SMCC  comme  lieu  de n6gociation  a 6t6 soulign6e  par  l'ensemble  des

repr6sentants  du Secr6tariat.  Tout  le monde  est d'accord  que c'est  un lieu  de n6gociation  entre

les repr6sentants  du  personnel  et l'Administration.  Le  ten'ne  sur  la ST/AI  de propositions  et

n6gociations  a 6t6 maintenu  mais  la 26me  proposition  qui  consistait  A ce que le rapport  du

SMCC  soit  pr6sent6  devant  la 56me  Commission  n'a  pas eu l'appui  de nos autres  collegues  car

ils estiment  que c'est  ouvrir  une  breche  qui  pourrait  se retourner  contre  nous  et que  beaucoup

de d616gu6s  sont  contre.  Il  a donc  6t6 d6cid6  de ne pas inclure  ce point  dans les propositions

des repr6sentants  du  personnel.

5. Adoption  des modifications  du prqjet  de mode  61ectoral  de la repr6sentation  du personnel

M.  Vigne  fait  remarquer  que l'ordre  du  jour  de la s6ance  de ce jour  n'est  plus

adoption  d'une  modification  du  projet  de mode  61ectoral  mais  d'un  ensemble  de modifications.

De  ce fait,  le document  ayant  6t6 distribu6  seulement  en d6but  de s6ance,  les membres  du

Conseil  n'ont  pas eu assez  de temps  pour  l'6tudier.  M.  Casillas  est de cet  avis  et propose  de

reporter  la s6ance.
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Le  President  propose  de suspendre  la s6ance  et de faire  une  reprise  dans  les 3 jours.  Il
invite  les membres  du Conseil  El 6tudier  le texte  et El faire  parvenir  leurs  commentaires  avant  la
reprise  de la s6ance,  mardi  prochain.

Pour  la suspension  de la s6ance  : 10

Contre  :2

Abstention  : l

Apr's  r6flexion,  plusieurs  personnes  6tant  en mission  la semaine  prochaine,  le
Conseil  d6cide  finalement  de voter  ce jour  sur  le projet  de mode  61ectoral.

Pour  :13

Contre  :O

Abstentions  :2

Le  pro,jet  est  adopt6  par  le ConseiJ  (avec  les modifications  apporh:es  en
caracteres  gras).  Le  Conseil  decide  de soumettre  ce texte  a referendum  dans  le courant
du  mois  de novembre.

6.  Divers

1)  Le  Directeur  de l'administration  a demand6  au Conseil  de d6signer  une  persoruie  pour  le
groupe  de travail  sur l'alcoolisme.  N.  Martin  qui  a d6jA  fait  partie  de ce groupe  se propose
d'en  faire  partie.

2)  Naufrage  au S6n6gal  : une  circulaire  sera envoy6e  au persoru'iel  pour  l'informer  de
l'existence  d'un  num6ro  de Caritas  ou ils pourront  donner  leur  dons.

7.  Date  et ordre  dujour  provisoire  de la prochaine  s6ance

La  Pr6sidence  et le Bureau  ex6cutif  d6cideront  de la prochaine  r6union  du Conseil.



MINUTES  DE  LA  56me  REUNION

DU  XXeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 13 septembre  2002,  Al4h30,  salle  Frances  Waskes-Fischer

Pr6sents  : M.  Ahmad  ; M.  Ait-Ahmed  ; M.  Borgeon  ; M.  Casillas  ; M. Dufour  ; Mme  Goodyear  ;

Mme  Foudral  ; M.  Kiiamov  ; M.  Liu  ; A/hue  N. Martin  ; M.  Porto  ; Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ;

M.  Vigne  ; M.  Zargouni.

Absents  : Mme  Bachayani  (excus6e)  ; M.  Bouchiere  (excus6)  ; M.  Campanelli  (vacances)  ;

M.  Campos  ; Mrne  Lefort  ; Mme  Nunez  ; M.  Premont  ; M.  Rotach  ; Mme  Salfati  (excus6e)  ;

M.  Secret,

1.

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente.

Rapport  du B  Rapport  du Bureau  ex6cutifureau  ex6cutif.

D6signation  des membres  de la d616gation  au SMCC.

Adoption  des documents  pr6sent6s  au SMCC  :

a. Pr6vention  du harcelement

b.  Revitalisation  du SMCC

c. Administration  de la  justice  interne

d. Mise  en oeuwe  du PAS

e. Harnnonisation  de l'indemnit6  pour  frais  d'6hide

f.  Echelon  de m6rite

Subvention  pour  le Club  "les  amis  des beaux  arts".

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  s6ance.

Adoption  de l'ordre  du,jour

Le  point  4 devient  : Adoption  de la motion  de soutien  A I'{JNCC.

2.

3.

4.

L'ordre  du  jour  ainsi  modifi6  est adopt6  par  le Conseil.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Les  minutes  sont  adopt6es  sans modifications.

Rapport  du Bureau  ex6cutif

Voir  minutes  distributes  avec  la convocation.

Adoption  de la motion  de soutien

M.  Ait  Ahmed  a pr6sent6  au Conseil  la motion  de soutien  concemant  la situation  interne  de

l'{JNCC.  Dos  le retour  de la d616gation  de New  York,  il  a 6t6 d6cid6  de prendre  un  rendez-

vous  avec  le Directeur  g6n6ral  pour  discuter  de ce point.

La  motion  de soutien  est adopt6  A l'unanimit6.

5. Adoption  des documents  present's  au SMCC

D6signation  des membres  de la d616gation  au SMCC  : l'administration  a d6cid6  d'inviter  au SMCC  un

repr6sentant  et un suppl6ant.  Le  Bureau  ex6cutif  a d6sign6  Mme  Sequeira  et M.  Zargouni  en tant  que

personnes  invit6es.  Le Bureau  ex6cutif  propose  au Conseil  d'envoyer  2 autres  personnes  : S. Liu  pour

l'administration  de la justice  interne,  le harcelement,  le PAS  et J. Schroeder  pour  le harcelement  et la

revitalisation  du SMCC.

l-
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Echelon  de m6rite  : le premier  document  qui  a 6t6 distribu6  datait  du 3 mai  2002.  Le  Bureau  ex6cutif

n'avait  pas 6t6 inform6  qu'il  y avait  eu des modifications  et qu'un  nouveau  texte  allait  8tre sign6.  Le

Bureau  ex6cutif  a donc  pris  rendez-vous  avec  l'administration  pour  discuter  des documents  present's  au

SMCC  et surtout  de ce document-IA.  Un  point  n'a  pas 6t6 assez  d6fendu  et est donc  inacceptable.  Le

Bureau  ex6cutif  6tudiera  ce document  qui  vous  sera  envoy6  dans  la  journ6e.

M.  Ahmad  pense  qu'il  faudrait  qu'un  membre  du Conseil,  pr6f6rablement  de la cat6gorie  des SG,

soit  envoy6  A New  York  pour  discuter  de l'6chelon  de m6rite.  Il  propose  M.  Rotach.

Le  Conseil  decide  d'envoyer  un  56me  membre  pour  discuter  du  d6veloppement  des

carrieres  des SG.  II  y aurait  donc  5 membres  pour  la d616gation  a New  York.

Pour  :

Contre  :

Abstention

13

o

1

En ce qui  concerne  l'6chelon  de m6rite,  un document  qui  nous  a 6t6 soumis  en date du 17  juin

est fond6  sur  les termes  de r6f6rence  du groupe  de travail.  Il  faut  identifier  clairement  quels  sont

les groupes  de poste  qui  font  l'objet  de blocage.  Ces propositions  et suggestions  feront  l'objet  de

discussions  bilat6rales.  Les  r6sultats  vous  seront  envoy6s  rapidement.

Revitalisation  du SMCC

M.  Vigne  demande  qu'on  attire  l'attention  des repr6sentants  du personnel  sur  3 points

essentiels  :

Role  de n6gociation  du SMCC  : il  faut  insister  sur  le fait  que le SMCC  est d6jA  un organe  de

n6gociations  mais  que dans  son fonctionnement  il ne remplit  pas ce role.

Organe  de n6gociation  : il faudrait  qu!a la fin  de chaque  exercice  du SMCC  il y ait  une

signature  commune  des repr6sentants  de l'administration  et des repr6sentants  du personnel.

Le  SMCC  dewait  etre  soumis  comme  document  de travail  El la 56me  Commission  ce qui  n'est

pas le cas actuellement.

Le  Conseil  adopte  A l'unanimit6  les documents  qui  seront  present's  au SMCC.

5. Subvention  pour  le Club  des Amis  des Beaux-Arts

Mine  Salfati  a pr6sent6  au Bureau  ex6cutif  les statuts  et la liste  des membres  de ce club  et a

mentionn6  ce que les membres  voudraient  faire  avec  la subvention  (achat  d'6quipement

informatique).

M.  Zargouni  propose  qu'on  accorde  une  avance  A ce club  afin  qu'il  puisse  commencer  El

travailler  et qu'il  nous  pr6sente  en fin  d'ann6e  un bilan  qui  tiendra  compte  de l'avance  fournie.

Le  Conseil  d6cide  que  cette  subvention  passera  par  la Commission  socio-culturel}e  qui  se

voit  allouer  chaque  ann6e  un  budget  pour  Jes clubs.

6. Divers

RAS.

7. Date  et ordre  dujour  de la prochaine  reunion

La  prochaine  r6union  du Conseil  sera  fix6e  par  le Bureau  ex6cutif  au retour  de la d616gation  au

SMCC.



MINUTES  DE  LA  4Ame  REUNION

DU  XXeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 13 juin  2002,  A 14hOO, salle  Frances  Waskes-Fischer

Pr6sents  : M.  Ahmad  ; M.  Ait-Ahmed  ; M.  Borgeon  ; M.  Campanelli  ; M.  Casillas  ;

M. Dufour  ; A/hne  Echavarren  ; A/Ime  Foudral  ; M.  Liu  ; M.  Porto  ; Mme  Schroeder  ; A/Ime Sequeira  ;

M.  Zargouni.

Absents  : Mine  Bachayani  ; M.  Bouchi6re  ; M.  Campos  ; M.  Kiiamov  (cong6)  ; Mme  Lefort  ;

Mine  Martin  (excus6e)  ; Mme  Nunez  ; M.  Premont  ; M.  Rotach  ; Mme  Salfati  ; M.  Secret  ;

M.  Vigne  (excus6).

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente.

Rapport  du Bureau  ex6cutif.

D616gation  El la reunion  de la CFPI  (New  York).

Adoption  du budget  2002-2003.

Programme  de travail.

Situation  du  personnel  de I"[TNCC.

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  s6ance.

1.  Adoption  de l'ordre  dujour

L'ordre  du  jour  est adopt6.avec  les modifications  suivantes  :

le point  5 devient  : Collecte  pour  la Palestine  (les  points  suivants  sont  donc  d6cal6s).

2.  Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Les  minutes  sont  adopt6es  sans modifications.

3. Rapport  du Bureau  ex6cutif

Les  minutes  du Bureau  ex6cutif  ont  6t6 distribu6es  lors  de la convocation  du 13 juin  2002.

4.  D616gation  A la  r6union  de la CFPI  (New  York)

La  CFPI  se r6unira  du 22  juillet  au 8 aofit  2002.L'enqu8te  salariale  des services  g6n6raux  va

etre  discut6e  lors  de cette  session.

Le  Bureau  ex6cutif  propose  Mrne  Sequeira  et M.  Zargouni  pour  assister  El cette  r6union.

Le  Conseil  propose  que R. Zargouni  assiste  pendant  les 2 derni6res  semaines  de juillet  et que

Mme  Sequeira  soit  pr6sente  A New  York  pour  l'adoption  du rapport  afu'i  de soutenir  les

interventions  faites  par  les diff6rentes  repr6sentations  du  personnel.

Le  Conseil  decide  d'envoyer  3 personnes  A New  York  dont  M.  Zargouni  et Mme

Sequeira  qui  ira  pour  la derniere  semaine  de la r6union,  debut  aofit.  La  3Ame  personne  sera

d6sign6e  par  le Bureau  ex6cutif.

5 Collecte  pour  la Palestine



La  collecte  a rapport6  8.500  Frs.  Il  serait  souhaitable  de remettre  cette  somme  El l'UNRWA,

agence  oficielle  de l'ONUG.

M.  Campanellis  propose  au Conseil  d'augmenter  la contribution  pour  l'UNRWA  A

20.000  Frs.

Le  Conseil  approuve  cette  proposition.

6.  Adoption  du budget

Les  changements  suivants  sont  apport6s  au budget  :

le "Versement  SAFI"  passe  de 100.000  Frs E1150.000  Frs.

Les  "Frais  de repr6sentation,  missions"  passent  de 35.000  Frs E185.000  Frs.

Le  libell6  "Fonds  pour  les catastrophes"  se lit  maintenant  "Fonds  pour  l'aide  humanitaire".

Le  Conseil  adopte  le budget  ainsi  modifi6.

7.  Programme  de travail

Mme  Foudral  demande  de rajouter  le pr6ambule  qui  a 6t6 supprim6.

Le  programme  de travail  est  ainsi  adopt6.

8. Situation  du  personnel  de I'{JNCC

L"[JNCC  est appel6  A disparaitre  vers  fin  2002.  M.  Ait  Ahmed  demande  qu'il  y ait  une

motion  de soutien  de la part  du Conseil  pour  le personnel  de I'{JNCC  et qu'une  d616gation  du

Conseil  se rende  chez M.  Juppin  de Fondaumiere  pour  discuter  de ce probleme.

Le  Conseil  est d'accord  pour  que  les fonctioru'iaires  de 1"[JNCC  qui  ont  d6jA  travaill6  dans

le systeme  commun  des Nations  Unies  soient  consid6r6s  comme  candidats  "externes

pr6f6rentiels".

Mine  Sequeira  demande  El M.  Ait  Ahmed  de faire  parvenir  au Bureau  ex6cutif  un  projet

de motion  qui  sera  envoy6  au Conseil  par  voie  61ectronique.

II sera 6galement  cta66 un  groupe  de travail  et de suivi  pour  6tudier  toutes  les candidahires

qui  pourraient  venir  de I'{JNCC.

Exceptionnellement,  le Conseil  accepte  d'envoyer  son accord  sur  le texte  de motion

par  voie  61ectronique.

9. Divers

A  mettre  El l'ordre  du  jour  de la prochaine  r6union  du Conseil  : la question  de la s6curit6.

10. Date  et ordre  dujour  de la prochaine  r6union

La  prochaine  r6union  du Conseil  sera  fix6e  par  le Bureau  ex6cutif.



MINUTES  OF  THE  3"'  MEETING  OF  THE  TWENTIETH

ST  AFF  COORDINATING  COUNCIL  HELD  ON  17 MAY  2002

IN  ROOM  FRANCES  WASKES-FSICHER  AT  2.00  P.M.

Present  : Mr.  Abn'iad;  Mr.  Ait-Al'u'ned;  Mr.  Borgeon;  Mr.  Boucliiere;  Mr.  Campanelli;
Mr.  Dufour;  Ms.  Echavarren;  Ms.  Foridral;  Mr.  Kiiamov;  Mr.  Liu;  Mr.  Maitinek;
Mr.  Porto;  Mr.  Rotacli;  Ms.  Seqrieira;  Mr.  Zargoru'ii

Excused  : Mr.  Casillas;  Ms.  Lefort;  Ms.  Nru'iez;  Ms.  Salfati;  Ms.  Scl'u-oeder;

Absent  : Ms.  Bacliayani;  Mr.  Campos;  Mr.  Premont;  Mr.  Secret;  Mr.  Vigne

AGENDA

Adoption  of  tlie  agenda

Adoption  of  tlie  minutes

Report  of  tlie  Executive  Bureau

Election  of  3 members  to tlie  Finance  Coi'nu'nission

Grant  to Scoubidori  Creche  axid Football  Club

Otlier  matters

Date  and  agenda  for  next  meeting

Cliairman  Mr.  D.  Iuforir

Tlie  meeting  was  called  to order  at 2.00  p.m.

Item  1 : Adoption  of  tlie  agenda

Tlie  following  agenda  was  adopted  :

Adoptioi'i  of  tlie  agenda

Adoptioi'i  of  tlie  minutes

Report  of  tl'ie  Executive  Bureau

Election  of  3 members  to tlie  Finance  Conunission

Election  of  tlie  seventli  i'iiember  of  tlie  Execritive  &ireari

Nomination  of  staff  to CRB

Collection  and  Football  Club

Otlier  matters

Date  and  agenda  for  next  meeting

Item  2: Adoption  of  tlie  n'iimites

Tlie  minutes  of  tlie  second  meeting  of  tlie  Staff  Coordinating  Cornicil,  lield  on
27 Marcli  2002,  were  adopted.
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Item  3 : Report  of  tlie  Executive  Bureau

Tlie  Executive  Secretary  covered  tlie  &ireari's  activities  from  27 Marcl'i  to 17 April
2002.  To  date,  five  official  Bureau  meetings  liad  been  lield,  the  minutes  of  wliich  liad  beei'i
circulated  to tlie  Coruicil.  Slie  also  infomied  Coru'icil  n'iembers  on tlie  following:

JAC  -  tlie  miriutes  of  tlie  last  meeting  worild  be sent  to tlie  Council  as soon  as tliey
were  finalized.

CRB  -  an ST/AI  liad  been  issued  on  tliis  subject.  Ms.  Sequeira  cited  the  names  of
tliose  staff  members  at tlie  D-1  level  wlio  were  interested  in  acting  for  tlie  staff.  Slie  also
advised  tliat  there  woyild  be a call  for  candidates  at tlie  P-1 to P-4  levels  and  tliat  elections
worild  be lield.

SMCC  -  tliis  was  to be lield  in  New  York  at tl'ie  end  of  Septen"iber.  Speaking  of  tlie
last  SMCC  n'ieeting  and  tlie  vote  of  no confidence  in  Ambassador  Reed,  slie  was  pleased  to
say  tliat  tl'ie  remarlcs  made  by  tlie  staff  liad  now  been  included  in  tlie  repoit.

Slie  apprised  tl'ie  Council  on  tl'ie ICSC  meeting  in  Rome,  wliicli  slie  l'iad  attended  on
belialf  of  CCISUA  and  Mr.  Zargouni  for  tlie  Council.  Mr.  Zargouni  and  Ms.  Scl'uaoeder
would  be attending  tl'ie  Working  Group  to be lield  in  New  York.

Slie  also  advised  tlie  Cor'incil  tliat  the  Work  Prograini'ne  was  ready  and  tliat  a special
meeting  of  the  Council  would  be arranged  to adopt  tliis.

Crecl'ie  Scoubidou  -  SF 20,000.-  l'iad  been  donated  to tlie  Crecl'ie.

Collect  for  UNWRA  -  Ms.  Seqrieira  asked  tlie  Council  to rortnd  up  the  Slml  of
SF 8,144.20  collected,  to SF 12,000.-

A  discrission  took  place  on  tlie  Report  and  it  was  pointed  orit  tliat  tlie  Coruicil  liad
agreed  tliat  tlie  term  << JAC  >> would  not  be  used  wlien  referring  to n'ietings  witli  the
administration  ai'id  staff  representatives  and  tliis  was  again  agreed  upon.

Mr.  Zargoruii  proposed  tliat  otlier  duty  stations  be informed  of  tlie  JAC  report  and  it
was  agreed  tliat  the  Bureau  would  discuss  this  and  advise  the  Council  accordingly.

In  answer  to a question  posed  by  Mr.  Borgeon  Oil  wlietlier  or  not  retirement  at tlie  age
of  62 liad  been  accepted,  Ms.  Seqrieira  advised  tliat  altliorigli  tliis  qr'iestion  liad  been  presented
to tlie  Fiftli  Con'imittee,  it  liad  beei'i  put  off  to tlie  next  meeting.

In  reply  to Mr.  Boucliiere,  sl'ie said  tliat  the  ICP  for  General  Services  would  not  be
clianged  for  anotlier  year.
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Item  4: Election  of  3 men"ibers  to tlie  Finance  Conunission

At  tlie  last  meeting,  tl'ie  Coruicil  liad  accepted  tlie  nomination  of  Mr.  Zargoruii  as tlie
&ireari's  representative  on  tl'iis  con'unittee.  Tlie  candidature  of  Mr.  Benitez  and  Mrs.  Salfati
liad  also  been  received.  Tlie  President  asked  if  tliere  were  ai'iy  otlier  candidates.

Mr.  Martii'iek  proposed  Messers.  Ait-Aluned,  Liri  ai'id  Porto,  wlio  all  accepted  tl'ie
non"iination.

Tl'ie  Polling  officers  proceeded  witli  elections  by  secret  ballot,  witli  tlie  following
resb'ilts

Mr.  Ait-Aluned

Mr.  Benitez

Mr.  Liri

Mr.  Porto

Ms.  Salfati

15 votes

2 votes

13 votes

14  votes

I vote

Mr.  Ait-Aluned,  Mr.  Liu  and  Mr.  Poito  were  elected  members  of  the  Finance
Con'unission.

Iten'i5  : Election  of  tlie  seventli  member  of  tl'ie Executive  Bureau

Mr.  Martinek  proposed  Mr.  Y. Can'ipanelli  and  Mr.  Borgeon  seconded  tliis  proposal.

Mr.  Dufour  asked  if  tliere  were  any  otlier  candidates.  As  tliere  were  not,  tlie  Council
proceeded  to vote.

Tliere  were  13 votes  for  Mr.  Campanelli  and  2 blaiJk  br'illetins.

Mr.  Y.  Campanelli  was  elected  member  of  the  Exec'i'itive  Brireari.

Item  6: Nomination  of  staff  to CRB

The  Coruicil  approved  tlie  following,  by  14 votes,  as its representatives  to tlie  Central
Review  Board:

Mr.  0.  Abort-Zahr,  Mrs.  A.  Djeri'iiakoye,  Mr.  P. Garoi'ia,  Mrs.  Ize-Cliarrin  as
members,  witl'i  Mr.  V.  Brisrittil,  Mr.  P. Garona  and  Mrs.  M.  Heuze  as alternates.

Item  7: Collection  and  Football  Club

Tliey  Coruicil  agreed  to tlie  amoruit  of  SF 1,500.-  to be paid  to tlie  football  ch'ib,  wliich
wor'ild  be paid  by  SAFI,  tl'irorigli  tlie  Council.

Approximately  SF 8,500  liad  been  collected  for  UNWR  and  tlie  Executive  Secretary
asked  if  the  Coru'icil  was  prepared  to round  tliis  off  to SF 12,000.-  If  tlie  Council  agreed,  tliis
again,  worild  be paid  by  SAFI.
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Mr.  Al'unad  remarked  tliat  lie  liad  no problem  witli  tliis  but  tlie  Coruicil  sliould  bear  in
mind  tliat  SAFI  was  a joint  body  and  tliat  tlie  administration  also  liad  a say  in  tlie  matter.

Mr.  Zargoruii  wislied  to prit  011 record  tliat  all  tliose  benefitting  from  a subsidy  or
donation  should  subscribe  to tlie  Council.

Item  8 : Otlier  matters

Ms.  Sequeira  informed  tlie  Coru'icil  tliat  tlie  minutes  would  be put  on  tlie  Ehilletin
Board  so that  all  staff  members  were  aware  of  tlie  fact  tliat  tl'iey  corild  subscribe  to tlie
Council.

Mr.  Duforir  proposed  a special  meeting  of  tlie  Council  towards  tlie  end  of  the
following  week  in  order  to adopt  tlie  Worlc  Prograrni'ne  wliicl'i  worild  be sent  orit  to Council
n'iembers  by  e-mail.

Mr.  Zargoruii  said  tliat  a small  party  worild  be organized  for  Mr.  Martinek  on  liis
retirement  and  asked  Council  n'iembers  wishing  to contribute  to contact  liim.

Tlie  meeting  rose  at 3.20  p.m.
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MINUTES  DE  LA  2eme  REUNION

DU  XXeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 27 mars  2002,  A 141'i30,  salle  IX

Pre.sents  : M.  M.  Alu'nad  ; M.  K. Ait-Alu'ned  ; M.  R. Boricliiere  ; M.  J. Campos;  M.  C. Casillas  ;

M.  D. DLlfOtlla  ; Mllle  FOtldl'al  ,' M.  0.  KllalllOV  ', M.  S. Lltl  ; M.  S. Maltlllek  ', Mlne  E. NlllleZ  ;

M.  A.  Potto  ; M.  D. Pr6mont  ; M.  A.  Rotacli  ; Mme  J. Salfati  ; Mme  S. Scliroeder  ; Mme  M.  Sequeira  ;

M.  J. Vigne  ; M.  R. Zargormi.

Absents  : Mme  Bacliayani  ; M.  Borgeon  (mission);  M.  Campanelli  (cong6);  Mme  Ecliavarren  (cong6);

Mme  Lefort;  M.  Secret.

ORDRE  DU  JOUR

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente.

Rappoit  du Brireau  ex6cutif.

D6Mgation  A la reamion  de )a CFPI  (Ron'ie).

Election  des  men'ibres  de la Commission  financiere.

Constitution  des groupes  de travail  (liarcelement,  SMCC,  etc.)

Divers.

Date  et ordre  du  jorir  provisoire  de la procliaine  s6ance.

1.  Adoption  de l'ordre  du.jour

L'ordre  du  jour  est  adopM.

2.  Adoption  des  minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Les  mirnites  de la 16re  r6union  seront  distributes  ult6rieurement.

3.  Rappoit  du  Bureau  ex6cutif

Le  Bureau  ex6cutif  s'est  r6uni  deux  fois.  Plusieurs  points  ont  6M mis  (l l'ordre  du  jour.

Ternie  du  re.f6rendum  : comme  annonc6  lors  de l'assembl6e  g6n6rale,  des circulaires

d'information  ont  conunenc6  A eti'e  distribu6es  porir  pr6parer  le personnel  aux  reunions  de

secteur  qrii  vont  avoir  lieu  dans  le Palais.

A  ce propos,  un  membre  considere  que  les "FLASH"  disti'ibu6s  au personnel  sur  les

modifications  au reglen'ient  de la representation  du personnel  de ]'ONUG  ne refletent  pas la

r6aliM.  Il  farit  parler  de propositions  de modifications  et non  pas  de modifications  au

regleinent.  Il  demande  A ce qu'un  rectificatif  soit  envoy6  au persoi'uiel.

Cr6ation  des  groripes  de travail  : un comimmiqu6  sera  envoy6  art personnel  porir  l'infori'iier  de

la creation  des  groripes  de travail  et demander  s'il  y a des collegues  inMress6s  El en faire  partie.

Des  membres  du Conseil  se sont  d6jA  inanifesMs  pour  le groupe  de travail  sur  le liarce)en"ient.

Toutes  les personnes  inMress6es  petpvent  s'y  joindre.  Ell  ce qyii  concerne  le mandat  du SMCC,

l'id6e  a 6t6 pr6sent6e  lors  de la derniere  assembMe  g6n6rale  du  CCISUA  pour  mieux  d6finir  le

n'iandat  du SMCC  et )iour  que  le rapport  soit  finalis6  A la fin  du SMCC.



Un  membre  soriligne  qri'en  ce qui  concerne  Ia r6vision  des statuts  du SMCC,  il est

important  que l'aiticle  I des statuts  qrii  parle  d'organe  de n6gociation  soit  mis  en applicatioi'i,

ce qui  n'a  jamais  6M fait.

Enqriete  salariale  : la pren'iiere  6tape  est teri'nin6e.  Pour  l'instant,  il n'y  a que 10 entreprises  qui

ont  donn6  leur  accord  alors  que la CFPI  en a demand6  20.

Groripe  de ti'avail  sur l'6clielon  de m6rite  : c'est  une idle  qui  a 6M soumise  au dernier  SMCC.

Le SMCC  a demand6  au Service  du personnel  de Geneve  et aux  repr6sentants  du persoi'ii'iel  de

cr6er  un groupe  de travail  cl'iarg6  d'identifier  le personnel  des Services  g6n6rarix  qui  se trouve

bloqu6  depriis  plusieurs  ann6es  dans le n'ie:me grade.  Le groupe  de h'avail  sornnettra  son

rapport au Bureari  ex6cutif  et au Conseil. La deuxieme 6tape sera de I:iorter  la qriestion devant
la CFPI  parce  que  toris  les lieux  d'affection  sont  int6ress6S  par  l'e:cl'ielon  de m6rite.

JAC  : le Bureau  ex6cutif  a deinand6  une r6union  avec  M.  Juppin  de Fondaumiere,  Directeur

de la Division  de l'administration.

Programme  de travail  : les n'iembres  du Conseil  doivent  faire  parvenir  au Secr6taire  ex6cutif

adjoint  leurs  propositions.  Ce programme  doit  eh'e adopM  A la prochaine  r6union  du Conseil.

4.  D616gation  de la reunion  de la CFPI  (Rome)

La  Secr6taire  executive  a regu  le projet  de progranune  de travail  de la CFPI  qui  va se r6unir  A

Rome  du 22 avril  au 10 n'iai 2002.  Lors  de la derniere  assembl6e  du CCISUA,  il a 6t6 decide,  par

sorici  d'6conomie,  qrie  dort%avant  ce serait  le membre  du CCISUA  le plus  proclie  du lieu  de la

r6union  qui  noris  repr6senterait.  Par cons6quent  le Secr6taire  ex6cutive  repr6sentera  la CCISUA  A

cette  r6rmion  porir  les deux  premieres  semaines  ; la derniere  6tant  couveite  par  l'ESCWA.

La Secr6taire  executive  se rendra  A la CFPI  au non'i  du CCISUA  et dei'nande  qu'il  y ait  une

auti'e  personne  du Conseil  pour  repr6senter  les int6rets  du personnel  de Geneve.  Elle  propose  M.

Zargorini,  Secr6taire  exe:cutif  adjoint.  Ull  membre  propose  M.  Alu'nad.  Ce dernier  refuse.

Un  membre  demande  qrie  le mandat  porir  la reunion  de la CFPI  soit  clarifi6.

Le  Conseil  decide  d'envoyer  M.  Zargouni  pour  repreisenter  le Conseil  A Rome.

Election  des membres  de la Commission  financiere

Le Conseil,  lors  de sa deuxieme  rt%nion,  doit  constituer  sa Commission  financiere  compose:e

de 4 membres.  Un  inen'ibre  propose  M.  Porto  et M. Boucliiere  (M.  Porto  accepte  d'etre candidat  ;

M.  Boucliiere  n'est  pas candidat).  Un  inembre  propose  M.  Mai'tinek.  Le President a regu  ia

candidature  de M.  Benitez.  Un  membre  propose  la candidature  de Mn'ie  Salfati  qrii  accepte  A

condition  d'obtenir  le bilan  de la pr6c6dente  Conunission.

Le Bureau  ex6cutif  a de:sign6  M. Zargouni  comme  4en'ie  membre  de la Conu'nission

financiere.

Comme  il y a plus  de 3 candidats,  l'e:lection  doit  6tre faite  en presence des scrutateurs.  Un

inemlri'e  propose  de reporter  ce point  El la la procliaine  r6union  du Conseil.  La  proposition  est

accept6e.

Un ineinbre  demande  que le bilan  de la derniere  Con'iinission  soit  souinis  El tous  les membres

du Conseil.



6.  Constitution  des groupes  de travail

Certains  membres  du Bureau  et du  Coi'iseil  ont  tMja  monh'6  leur  int6ret  pour  faire  partie  des

groupes  de travail.

Administi'ation  de la justice  interne.

Sur  proposition  du Bureau  ex6cutif  : r6vision  du  mandat  du SMCC  (en  relation  avec  les

diff6rents  membres  61us dans  les autres  lieux  d'affectation)

Groupe  de ti'avail  sur  le liarcelement  (S. Liu,  Mme  Scliroeder)

Suivi  de l'application  de l'allocation  d'6tude

R6fori'ne  du  noriveau  systeme  de recrutement

PAS

Mise  en place  de l'introduction  des nomies  de travail  dans  notre  Organisation,  en se r6fi:rant  A

la Declaration  des Droits  de l'Homme  et au pr6ambule  du  reglement  de la repr6sentation  du

personnel  actuel.  La  Secr6taire  ex6cutive  rappelle  cependant  que  le pr6ambule  du regleinent

de la representation  du personnel  de jaiivier  1983  n'a  pas  6M accept6  par  Ie Secr6taire  g6n6ral.

Defense  de la langue  frangaise  dans  les circulaires

Possibilit6  de ti'avail)er  en MMconf6rence  avec  les autres  lieux  d'affectation

M.  Zargouni  est d6sign6  coordonnateur  des groripes  de travail.

Un  membre  propose  A ceux  qui  veulent  8ti'e  dans  les groupes  de travail  de venir  avec  des

propositions  concretes  et 6crites.

7.  Divers

Ull  membre  propose  que  la question  de la s6curiM  soit  n'iise  El l'ordre  du  jorir  de la procliaine

r6rmion  du Conseil.  Le  President  demai'ide  qu'avant  de d6battre  de ce point  un rapport  6crit  soit

soumis  au Bureari  ex6cutif.

8. Date  et ordre  dujour  de la procliaine  reunion

La  proc]iaine  r6union  du Conseil  aura  lieu  dans  le corirant  du mois  d'avril.  (decision  A prendre

art sein  du Bureari  ex6cutif).



MINUTES  DE  LA  lere  REUNION

DU  XXeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le lundi  18 mars  2002,  A 9h30,  salle  VIII

Pr6sents  : M.  M.  Ahmad  ; M.  K.  Ait-Ahmed  ; A/Ime  W. Bachayani  ; M.  M.  Borgeon  ;

M.  R. Bouchiere  ; M.  Y. Campanelli  ; M.  C. Casillas  ; M.  D. Dufour  ; Mme  M.  Echavarren  ;

M.  0.  Kiiamov  ; Mme  A.  Lefort  ; M.  S. Liu  ; M.  S. Martinek  ; Mme  E. Nunez  ; M.  A.  Porto  ;

M.  D. Pr6mont  ; M.  A.  Rotach  ; Mme  J. Salfati  ; Mme  S. Schroeder  ; M.  L.B.  Secret  ;

Mme  M.  Sequeira  ; M.  J. Vigne  ; M.  R. Zargouni.

Absents  : M.  J. Campos  ; Mme  O. Foudral  (cong6).

ORDRE  DU  JOUR

ELECTIONS  DE  LA  PRESIDENCE  ET  DU  BUREAU  EXECUTIF

La  pr6sidence  du Conseil  est assur6e  par  Mme  Elias,  Vice-Pr6sidente  des scrutateurs.  Elle

communique  au Conseil  les membres  d6missionnaires  et les nouveaux  membres  61us d'office.

Les  61ections  du Conseil  de coordination  se font  par  appel  nominal,  El bulletin  secret  et A la

majorit6  absolue  (13 voix  sont  donc  n6cessaires  pour  obtenir  la majorit6  absolue).

I. ELECTION  DE  LA  PRESmENCE  DU  CONSEIL

A 9h40,  19  membres  du Conseil  sont  pr6sents  dans la salle.

A) Election  du  President  du  Conseil

M.  Martinek  (groupe  Alliance)  propose  la candidature  de M.  Dufour.

M.  Vigne  mentionne  au Conseil  que son groupe  ne pr6sentera  pas de candidat  vu  que  "New

Wood"  a fait  un  recours  El la Commission  d'arbitrage  contre  le scrutin  des 61ections  au Conseil  des 5, 6

et 7 mars  2002  et qu'il  attend  le r6sultat  de ce recours.

M.  Dufour  obtient  16 voix  PO{JR,  2 bulletins  blancs  et 1 abstention.

M.  Dufour  est  61u President  du  Conseil  de coordination.

B)  Election  du  Vice-President  du  Conseil

M.  Martinek  propose  la candidature  de Mme  Salfati  (candidature  appuy6e  par

M.  Borgeon).

A  9h45,  21 membres  du Conseil  sont  presents  dans  la salle.

Mme  Salfati  obtient  17 voix  POUR,  2 bulletins  blancs,  2 abstentions.

Mme  Salfati  est  61ue Vice-Pr6sidente  du  Conseil  de coordination.
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Selon  le Chapitre  V, article  7, par. l du r6glement,  A/Ime Elias  passe la pr6sidence  du Conseil

A M. Dufour.  Ce dernier  remercie  le Coll6ge  des scrutateurs  pour  tout  leur  travail  effectu6  durant
l'ann6e.

II. ELECTION  DU  BUREAU  EXECUTIF

Chaque  liste  ayant  obtenu  15 % des suffrages  valides  exprim6s  lors des 61ections a droit  A un

des 7 sieges El pourvoir  (Chapitre  V, article  9, paragraphe  2 du reglement  de la rept6sentation  du

personnel)  ; de ce fait  les listes  A et B ont  droit  d'office  A un siege. Les autres sieges sont  A pourvoir

par  61ection.

La  liste  B ne pr6sente  pas de candidat.

!!!P!!!!:

M. Martinek  nomme  Mrne  Sequeira  pour  la liste  ALLIANCE.  Mme  Sequeira  accepte  cette
nomination.

2eme  poste  :

M.  Martinek  propose  la candidature  de M. Rotach  qui  accepte  d!:tre  candidat.

M. Rotach  obtient  17 voix  PO{TR,  2 abstentions  et 2 bulletins  blancs.

M.  Rotach  est 61u.

3eme  poste  :

M.  Martinek  propose  la candidature  de Mme  Echavarren  qui accepte  d'8tre  candidate.

Mme  Echavarren  obtient  17 voix  PO{JR,  3 bulletins  blancs  et l abstention.

Mme  Echavarren  est 61ue.

4ame  poste  :

M.  Martinek  propose  la candidature  de M. Liu  qui  accepte  d'etre  candidat.

M.  Liu  obtient  17 voix  PO{TR,  2 bulletins  blancs,  2 abstentions.

M.  Liu  est 61u.

5ime  poste  :

M. Martinek  propose  la candidature  de M. Zargouni  qui  accepte  d'6tre  candidat.

M. Zargouni  obtient  17 voix  POUR,  2 bulletins  blancs  et 2 abstentions.

M.  Zargouni  est 61u.



-3-

$:

M.  Martinek  propose  la candidature  de M.  Kiiamov  qui  accepte  d'6tre  candidat.

M.  Kiiamov  obtient  16  voix  PO{JR,  3 bulletins  blancs  et 2 abstentions.

M.  Kiiamov  est  61u.

III. ELECTION  DU  SECRET  AIRE  EXECUTIF

Conform6ment  au Chapitre  V,  aiicle  9, paragraphe  5, il est proc6d6  A l'61ection  du Secr6taire

ex6cutif  pamii  les 7 membres  du Bureau  ex6cutif.

M.  Martinek  propose  la candidature  de Mme  Sequeira  (candidature  appuy6e  par  M.  Zargouni).

Mme  Sequeira  accepte  cette  candidature.

Mme  Sequeira  obtient  17  voix  PO{TR,  2 bulletins  blancs  et 2 abstentions.

Mme  Marlene  Sequeira  est  61ue Secr6taire  executive  du  Conseil.

La  s6ance  est lev6e  A lOh20.


