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MINUTES  DE  LA  7""'  REUNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le ler  d6cembre  2004  A 14 heures,  Salle  Frances  Waskes-Fischer

Presents  : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Boubakeur  ; M.  Contat  ; M.  De  Piero  ;

Mme  El-Haloui  ; M.  Liu  ; Mme  Martin  ; Mme  Jeunet  ;

Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; Mme  Thompson  ; Mrne  Weiler  ;

M.  Winch  ; M.  Zargouni.

Absents  : M.  Andresson  ; Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M.  Bouchiere  (maladie)  ;
M.  Campos  ; Mme  Dinh  ; M.  Kiiamov  ; M.  Porto  ; Mme  Roulin  ;

Mme  Salfati  (excus6e)  ; M.  Shaffaedin  (maladie).

President  de s6ance  : M.  Ait-Ahmed

Ordre  du  jour

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la 6'e  reunion  du Conseil.

Rapport  du Bureau  ex6cutif.

Election  d'un  membre  du Bureau  ex6cutif.

Reconnaissance  des << Services  rendus  par  le personnel  >>.

Divers.

Point  1 : Adoption  de l'ordre  du iour

M.  Liu  demande  A rajouter  les points  suivants:

- Point  6 : Revision  des statuts  et mise  en place  d'un  reglement  interne  porir

l'assurance  maladie  ;

- Point  7 : Salle  C.529  ;

- Point  8 : Reunion  de l'ACPAQ.

L'ordre  du iour  tel que modifi6  est adopte  a l'unanimit6.

Point  2 : Adoption  des minutes  de la 6=me reunion  du  Conseil

Les  minutes  sont  adoptees  avec  lcs modifications  apport6es  par  certains

membres  du  Conseil.

Point  3 : Rapport  du  Bureau  ex6cutif

- Moticin  de def-iancc  du Secr6taire  gei'i6ral  : une <( n'iotion  de defiance >> a 6t(' vot6e

par ie Syndicat  du personnel  de New  Yoit  ccintre  le n'iai'iagen'iem  A Nesso 'i7cirl<. I.e

("t'inscil,  tcn.it cn rcgrcttant  qt.ic Ics rn6ciias l'ait  ii'itcilir6tt5c  coinn"ic LlllC motion  dc
ct6fiancc  Alacncontrc  dri Sccrt5tairc  g6n6ral  soulignc  lens proLiR:i'iics  rcncontrGs  clans Ics
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rclations cntrc laAdininistration ct lcs rcpr6scntai'its du pcrsonncl. Ui'ic li6tition  circule
pc.iur soutenir  le Secr6taire  general  des Nations  '[Jnies.

Le  Conseil  soutient  le Secr6taire  general  mais  prend  note  des problemes

rencontres.

- Collectes  de Beslan  et du Kenya  : il y a un suivi  et le personnel  sera  inforrn6  de la

destination  des sommes  r6colt6es..

- SMCC  : Chaque  lieu  d'affectation  peut  proposer  un candidat  pour  la Pr6sidence  du

SMCC.  Pour  Geneve,  le Conseil  a propos6  El Mme  R. Waters  les personnes  suivantes

M.  Ramcharan,  M.  Jakobowicz,  Mme  Sequeira.

- Fe)te du personnel  : elle  a rencontr6  un  grand  succes.  La  somme  r6colt6e  pour  notre

projet  d'aide  humanitaire  s'61eve  A 3 797  Frs. On  manquait  cependant  de personnes  et

d'emplacements  pour  vendre  les billets  de tombola.  La  DSR  s'est  engag6e  A donner

50 % de leur  b6n6fice  de la soir6e  A notre  projet  d'aide  humanitaire  pour  Hajti.  Mme

Tliompson  demande  au Conseil  d'arrondir  la somme  El 10 000 Frs.

Un  bulletin  d'information  sera  6mis  pour  remercier  les personnes  qui  ont  donn6  de

leur  temps  pour  l'organisation  de la fete.  A cet effet,  un  verre  de l'amiti6  sera  offert  le

3 decembre  2004,  A 16 heures  A la salle  Frances  Waskes-Fischer.

Le Conseil  vote  sur la proposition  d'arrondir  les ben6fices  de la tombola  A 10 000

francs  suisses  (sous  reserve  que les fonds  soient  disponibles).

- POUR:13

- CONTRE  : 0

- ABSTENTION  : 1

La  proposition  de Mme  Thompson  est adopt6e.

Comit6  des collectes

L.e C:omiM  c.liarg6  des collectes  A but  liumanitaire  a 6U;' r6tabli.  Le C'onseil

liroposc MmcJcunct  COl'llll'lC Pr6sidcntc dc cc Comit6.

La  proposition  est adopt6e  A l=unanimitei  (14 voix).

Point  4 : Election  d'un  membre  du  Bureau  executif

M.  Rotach,  retraiM,  doit  6tre remplace.

Mme  Sequeira  propose  que le poste  soit  pourvu  par  un  membre  du  groupe  de

New  Wood.  Mi'nc  Scqucira  propose  M. Winch.  M.  Zargouni,  Mme  El-Haloui  et Mme

Martin  appriient  cette  proposition.  M.  Winch  accepte  au nom  de New  Wood.

POUR  : 14 voix

CONTRE  : 0

ABSTENTION  : 0
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M.  Winch  est  61u membre  du  Bureau  executif  (A l'unanimite).

Point  5 : Reconnaissance  des << Services  rendus  par  le personnel  >>

Le  Bureau  a d6cid6  d'attribuer  un  certificat  et une  medaille  aux  fonctionnaires
de 25 ans et plus  d'anciennet6.  Cet  6v6nement  aura  lieu  le 3.2.04.  A  cet  effet,  le
Conseil  de coordination  doit  pr6voir  dans  son  budget  une  d6pense  de 35.000  Frs.  Il
faut  crier  un  groupe  de travail  sur  les rn6dailles.  Le  Bureau  ex6cutif  suggere  Mme
Martin  comme  coordonnatrice.

Le  Conseil  vote  pour  cr6er  un  groupe  de travail  avec  Mme  Martin  comme
coordonnatrice.  Adopt6  A l'unanimit6.

Le  Conseil  vote  pour  un  budget  de 35.000  Frs  porir  organiser  la  c6r6monie  de
remise  des tn6dailles,  dans  la  limite  des fonds  disponibles  et approbation  de la
Commission  financi6re.  Adopt6  A l'unanimit6.

Le  Conseil  vote  pour  donner  pleins  pouvoirs  au groupc  dc travail  charg6
d'organiser  la c6ren'ionie.  Adopt6  A l=unanimih:.

Point  6 : Revision  des  statuts  et mise  en place  d'un  reglement  interne  pour
15assurance  maladie

Un  texte  a et6 present6  au Conseil  pour  la r6vision  des statuts  et la mise  en
place  d'un  reglement  interne  pour  l'assurance  maladie.

Le  Conseil  prend  note  du  rapport  qui  sera  soumis  ulterieurement  au  vote
du  personnel.

Point  7 Salle  Frances  Waskes-Fischer  (C.529)

L'administration  veut  reprendre  la  salle  C.529.  Le  Bureau  ex6cutif  a d6cide  de
lancer  une  petition  qui  sera  transmise  El l'administration.

Le  Conseil  est  POUR  cette  petition  (A l'unanimite).

Point  8 : Reunion  de I'ACPA0

La  reunion  de I'ACPAQ  aura  lieu  du 17 au 25 janvier  2005.  Le  Bureau
propose  M.  Zargouni  pour  assister  El cette  reunion.  Proposition  adopt6e  A
Punanimit6.

Le  Conseil  vote  sur  la  possibilite  de payer  le voyage  de M.  Zargouni  au cas o'a
le CCISUA  ne nommerait  pas  quelqu'un  pour  repr6senter  la Federation.  
l'unanimite.



MINUTES  DE  la 6eme  REUNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Temie  le 8 novembre  Ell41'ieures,  Salle  4.206

Presents  : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Andresson  ; M.  Bitar  ; M.  Contat  ;

Mme  El-Haloui  ; M.  Kiamov  : M.  Liu  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ;

Mme  Salfati  ; Mme  Scliroeder  ; Mme  Sequeira  ; M.  Sliaffaedin  ;

Mme  Tliompson  ; Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni.

Absents  : Mme  Berranger  ; M.  Boubakeur  (cong6)  ; M.  Bouchiere  (maladie)  ;

M.  Campos  ; M.  de Piero  ; Mme  Dinh  (excus6e)  ; M.  Rotach  ;

Mme  Roulin.

President  de s6ance  : M.  Ait-Ahmed

Ordre  du  jour

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente  du Conseil.

Rappoit  du Bureau  ex6cutif.

Collectes  pour  Beslan  et Kenya  et autre  points  connexes.

CRB/CRC.

Traduction  du projet  d'instruction  administrative  sur le harcelement.

Divers.

Point  1 : Adoption  de l'ordre  du iour

- Les  points  1, 2 et 3 sont  des points  statutaires.  Il est propos6  d'inclure  dans  le point  3

(rapport  du Bureau  ex6cutif)  des informations  sur la creclie  et la fete  du personnel.

- Le  point  4 se lira  : Collectes  pour  Beslan  et Kenya  et demande  de subventions  pour  les

clubs.

- Point  5 : idem.

- Point  6 : idem.

- Le point  7 deviendra  : Situation  de la Commission  socioculturelle

- Point  8 : Divers.

Le  Conseil  vote  sur  l'adoption  de l'ordre  du jour.

R6sultats

13 voix  POUR

0 voix  CONTRE

2 ABSTENTIONS

L'ordre  du iour  ainsi  modifi6  est adoph'.

Point  2 : Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente  du  Conseil

Les  minutes  du 17 aofit  2004  ont  6t6 envoy6es  le 16 septembre  2004  par

enveloppe interne  aux  membres  an Conseil.  M.  Bitar  et Mme  Salfati  se plaignent  de ne pas

les avoir  ret,ues.  Mme  Sequeira  suggere  d'envoyer  pour  chaque  r6union  un mail  aux

t'-"'( '  i  (
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membres  du Conseil  afin  de confirmer  l'envoi  de la convocation  et des documents  par

enveloppe  interne.

Adoption  des minutes  du I 7.8.04

Le  Conseil  passe  au vote.

- 14 voix  POUR  ;

- Ovoix  CONTRE  ;

- 2 abstentions.

Les  minutes  du  17  aofit  2004  sont  adopt6es.

Point  3 : rapport  du  Bureau  ex6cutif

Voir  les minutes  d6jA  distribu6es  aux  membres  du Conseil.

Le Pr6sident  propose  aux  membres  du Conseil  qu'6tant  donn6  qu'il  y aura  trois

informations  (Creche,  SAFI  et Fate  du personnel)  incluses  dans  le rapport  du Bureau  ex6cutif,

que  les questions  soient  pos6es  El la fin  du rapport  dans  l'ordre  chronologique  des

interventions.  La  majorit6  du Conseil  est d'accord.

Creclie

Suite  au questionnaire  fait  sur  le site  Web  Mme  Martin  a regu  beaucoup  de r6ponses

en faveur  de l'6tablissement  d'une  creclie.  II en ressort  que 10 % du personnel  a des

probl6mes  pow  placer  ses enfants.

Le Conseil  n'a  pas les moyens  d'investir  ni de payer  le personnel  d'une  cr6clie.

L'administration  est prate  El forirnir  des locaux  mais  pas un budget  pour  la creche.  Ce point

sera  de nouveau  discut6  avec  l'administration.

Le Pr6sident  propose  aux  membres  du Conseil  des questions  avec  interventions.  La

majorit6  du Conseil  est pour  l'intervention  A la fin  des interventions  des diff6rents  orateurs.

Mme  Salfati  fait  remarquer  que  lors  du rapport  du  Bureau  ex6cutir,  il n'y  a pas de questions  et

r6ponses.

Safi

M. Zargouni,  en sa qrialit6  de Pr6sident  du Conseil  d'Administration  du SAFI,  fait

savoir  au Conseil  qu'il  y a eu un rapport  de I'OIOS  sur la gestion  du SAFI.  Le Comit6

d'administration  a regu  une  copie  de ce rappoit  qui  reste  pour  le moment  confidentiel,  vu  que

le processus  est encore  en cours.  Le Comit6  s'est  mis d'accord  sur une ligne  de r6flexion

concernant  la question  des statuts  du SAFI,  la gestion  et le lieu  du SAFI  dans l'avenir.  Ces 3

points  seront  discut6s  avec  l'administration.  La gestion  du Safi  pourrait  6tre 6ventuellement

confi6e  El une entreprise  priv6e  externe  qui rendrait  compte  au Comit6  d'administration  et

verserait  une ceitaine  somme  A un op6rateur  au prorata  du cliiffre  d'affaires,  OLI des b6n6fices.

Les b6n6fices  reviendraient  au Conseil  de coordination  et le SAFI  resterait  sous l'6gide  du

Conseil.  Il serait  donc  n6cessaire  d'6tablir  un caliier  des charges,  pour  un appel  d'offres  et

revenir  en d6but  d'ann6e  procliaine  devant  le Conseil  porir  discuter  d'un  projet  global  avant

d'aller  de l'avant.
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Gala

Mine  Thompson  a eu une r6union  avec les personnes  concern6es  (35 personnes

environ  se sont  engag6es  pour  le buffet  canadien).  Le Conseil  offrira  un verre  au personnel

apres  le discours  dri Directeur  g6n6ral  et du Secr6taire  ex6cutif.  Durant  cette  soir6e,  il y aura

la participation  du  Club  de musique  des Nations  Unies,  une  d6monstration  de  danses,

karaok6,  disjockey.  La  DSR  servira  une  petite  restauration.  Des billets  de tombola  seront  en

vente  au prix  de 5 Frs.

M.  Zargouni  demande  au Conseil  de voter  la somme  de 20.000  Frs  pour  couwir  les

d6penses  occasionn6es  par cette fate. Il pr6cise  aux membres  du  Conseil  qu'une  ligne

budg6taire  avait  d6jA  6t6 vot6e  A ce sujet  en d6but  d'anit6e.

Le Conseil  vote  sur la question  de principe  suivante  : << Voulez-vous  qu'il  y ait une

somine  allou6e  A la fete  du personnel  2004  afin  que cette  fate  puisse  avoir  lieu  ? >>

15 voix  Pa{JR  ;

I voix  CONTRE  ;

1 ABSTENTION.

Le  Conseil  vote  sur  l'attribution  de la somme  de 20.000  frs.

15 voix  POUR  ;

0voix  CONTRE  ;

2 ABSTENTIONS.

La  proposition  est  adopt6e.

Point  4 Collecte  pour  Beslan  et  Kenya  et demande  de subventions  pour  les clubs

- Collectes

Le montant  total  r6colt6  pour  les deux  collectes  est de 12 000  Frs,  A raison  de

6 000  Frs pour  cliaque  collecte.

Un  projet  nous  a 6t6 soumis  pour  Beslan  et le Kenya.  Il est propos6  d'arrondir  la

somme  A 10.000  Frs  pour  chaque  collecte.

Le  Conseil  est  d'accord  d'octroyer  la somme  de 10.000  Frs  pour  Beslan  et

10.000  Frs  pour  le Kenya  (decision  prise  A 15unanimit6).

Le Secr6taire  ex6cutif  propose  de r6tablir  rin Comit6  charg6  des collectes  A but

luunanitaire  comme  cela  se faisait  dans  le pass6.

La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimit6.

Subventions  pour  les Clubs

Il est  propos6  les subventions  suivantes

Volley  : 2000  Frs

Saisons  russes  :2000  Frs

Coi'nmission  des spoits  : 25 000  Frs  (M.  Porto  d6duira  les cotisations  de ceux  qui

ne versent  pas leurs  cotisations).
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Les subventions  ci-dessus  ont  6t6 approuv6es  par la Commission  socioculturelle  au

pr6alable.

La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimit6  (13 membres  presents  ; M,  Bitar,  Mme

Weiler  et Mme  Salfati  ayant  dfi  quitt6  la salle).

Point  5 : CRB/CRC

Le Conseil  se pose  la question  de savoir  si l'on  doit  contimier  A participer  au

CRB/CRC  vu  que  ces derniers  organes  ne donnent  pas satisfaction.

Par  principe  pour  ne pas pratiquer  la politique  de la chaise  vide  qui  nuit  au

personnel,  le Conseil  decide,  A l'unanimit6  (13  prs:sents),  de participer  au  CRB/CRC.

Point  6 : Traduction  du proiet  sur  le harcelement

Il est  pr6f6rable  pour  l'instant  d'attendre  que l'administration  sorte  un projet  officiel.

Mme  Scliroeder  precise  que  jusqu'A  pr6sent  les traductions  ont  6t6 faites  par  les membres  du

groupe  de travail  et qu'il  est dans l'int6r8t  du personnel  que le document  soit  traduit  de

maniere  officielle.

Le Conseil  decide A l'unanimite  des presents  (13 membres)  de ne pas faire

traduire  ce proiet  aux frais  du Conseil  et d'attendre  qu'il  y ait une decision  prise 'a ce
suiet  d'une  maniere  coniointe  avec l'administration  (decision  A prendre  ult6rieurement).

Point  7 : Situation  de la  Commission  socioculturelle

M. Liu  a envoy6  un mail  El tous  les membres  de la Commission  pour  clarifier  la

situation.

Il est propos6  de donner  autorit6  au Bureau  ex6cutif  d'agir  au nom  du Conseil  sur ce

dossier  et d'en  faire  rapport  au Conseil  A une  r6union  ulMrieure.

La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimit6  (13  membres  presents).

Dans  le cadre  de l'arbre  de No61, une circulaire  sera 6mise  pour  demander  aux

fonctioi'uiaires  d'amener  des paquets  cadeaux  pour  filles  et gargons.  Ces cadeaux  dewaient

8tre envo%s aux enfants de Beslan.

Point  8 : Divers

RAS.
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MINUTES  DE  la 6Ame  REUNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 8 novembre  E114 heures,  Salle  A.206

Presents  :

Absents  :

M.  Ait-Ahmed  ; M.  Andresson  ; M.  Bitar  ; M.  Contat  ;

Mme  El-Haloui  ; M.  Kiamov  : M.  Liu  ; Mme  Martin  ; M.  P

Mme  Salfati  ; Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; M.

Mme  Thompson  ; Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.

Mme  Berranger  ; M.  Boubakeur  (cong6)  ; M.  Bouchi'

M,  Campos  ; M.  de Piero  ; Mme  Dinh  (excus6e)  ;

Mme  Roulin.

(maladie)  ;

tacli  ;

Pr6sident  de s6ance  : M.  Ait-

Ordre  du  jour  '

1.  Adoption  del'ordre  du  jour.

2. Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente  du C6nseil.

3. Rapport  du Bureau  ex6cutif.

4. Collectes  pour  Beslan  et Kenya  et autre  points  connexes.

5. CRB/CRC.

6. Traduction  du projet  instruction  administrative  s'ur le harcelement.

7. Divers.

Point  1 : Adoption  de l'ordre  du iour

- Les  points  1, 2, 3 sont  des points  statutaires.  Il

du Bureau  ex6cutif)  des informations  sur  la crec

- Le  point  4 se lira  : Collectes  pour  Beslan  et K

clubs.

- Point  5 : idem.

propos6  d'inclure  dans  le point  3 (rapport

et la fi3te du personnel.

a et demande  de subventions  pour  les

- Point  6 : idem.

- Le point 7 deviendra : Situation de la Cor0mission socioculturelle et
- Point  8 : Divers.

Le  Conseil  vote  sur  l'adoption  de l'ordre  du  jour.

R6sultats

13 voix  POUR

0 voix  CONTRE

2 ABSTENTIONS  '

L'ordre  du iour  ainsi modifi6  est adopt6.

Point  2 : Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente  du  Conseil

Les  minutes  du 17 aofit  2004  ont  6t6 envoy6es  le 16 septembre  2004  par

enveloppe  interne  aux  membres  du Conseil.  M.  Bitar  et Mme  Salfati  se plaignent  de ne pas

les avoir  ret,ues.  Mme  Sequeira  suggere  d'envoyer  pour  cliaque  r6union  un mail  aux
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membres  du Conseil  a'fin  de confirmer  l'envoi  de la convocation  et des documents  par

enveloppe  interne.

Adoption  des minutes  du 17.8.04  :

Le  Conseil  passe  art vote.

- 14 voix  POUR  ;

- O voix  CONTRE  ;

- 2 abstentions.

Les  minutes  du  17  aofit  2004  sont  adopt6es.

Point  3 : rapport  du  Bureau  ex6cutif

Voir  les minutes  d6jA  distribu6es  aux  membres  du Conseil.

Le  Pr6sident  propose  aux  membres  du Conseil  qu'6tant  donn6  qu'il  y aura  trois

informations  (Cr6che,  SAFI  et Fate  du personnel)  incluses  dans  le rapport  du Bureau  ex6cutif,

que  les questions  soient  pos6es  A la fin  du rapport  dans  l'ordre  cl'ironologique  des

interventions.  La  majorit6  du Conseil  est d'accord.

Creclie

Suite  art questionnaire  fait  sur  le site  Web  Mine  Martin  a regu  beaucoup  de r6ponses

en faveur  de l'6tablissement  d'une  cr6clie.  Il en ressort  qrie 10 % du personnel  a des

probl6mes  pour  placer  ses enfants.

Le  Conseil  n'a  pas les moyens  d'investir  ni de payer  le personnel  d'une  creche.

L'administration  est  prate  El fournir  des locaux  mais  pas un budget  pour  la creche.  Ce point

sera  de nouveau  discut6  avec  l'administration.

Le Pr6sident  propose  aux  membres  du Conseil  des questions  avec  interventions.  La

majorit6  du Conseil  est pour  l'intervention  A la fin  des interventions  des diff6rents  orateurs.

Mme  Salfati  fait  remarquer  que  lors  du rapport  du Bureau  ex6cutir,  il n'y  a pas de questions  et

reponses.

Safi

M.  Zargouni/fait  savoir  au Conseil  qu'il  y a eu un rapport  de l'OIOS  sur  la gestion  du

SAFI.  Le Comit6  d'administration  a regu  une copie  de ce rapport  qui  est confidentiel.  Nous

avons  d6gag6.  Le Comit6  s'est  mis  d'accord  sur une  ligne  de r6flexion  concernant  la question

des statuts  du SAFI,  la gestion  et le lieu  an SAFI  dans  l'avenir.  Ces 3 points  seront  discut6s

avec  l'administration.  La  gestion  du Safi  pourrait  6tre 6vei'ituellement  confi6e  A une  entreprise

priv6e  externe  qui rendrait  compte  au Comit6  d'administration  et verserait  une certaine

somme  El till  op6rateur  au prorata  du cliiffre  d'affaires.  Les  b6n6fices  reviendraient  au Conseil

de coordination  et le: SAFI  resterait  sous l'6gide  du Conseil.  Il serait  souhaitable  de pr6voir  un

caliier  des charges  et revenir  en d6but  d'ann6e  prochaine  devant  le Conseil  pour  discuter  d'un

projet  global  pfant  d'aller  de l'avant.

Gala

Mme  Thompson  a eu une r6union  avec  les personnes  concern6es  (35 personnes

environ  se sont  engag6es  pour  le buffet  canadien).  Le Conseil  offrira  un verre  au personnel

apres  le discours  du Directeur  g6n6ral  et du Secr6taire  ex6cutif.  Durant  cette  soir6e,  il y aura
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la participation  du Club  de musique  des Nations  Unies,  une d6monstration  de danses,

karaok6,  disjockey.  La  DSR  servira  une petite  restauration.  Des billets  de tombola  seront  en

vente  au prix  de 5 Frs.

M. Zargouni  demande  au Conseil  de voter  la somme  de 20.000  Frs pour  couwir  les

d6penses  occasionn6es  par cette fate. II pr6cise  aux membres  du Conseil  qu'une  ligne

budg6taire  avait  d6jA 6t6 vot6e  El ce sujet  en d6but  d'ann6e.

Le Conseil  vote  sur la question  de principe  suivante  : << Voulez-vous  qu'il  y ait une

somme  allou6e  El la fete du personnel  2004  afin  que cette  fete puisse  avoir  lieu?  >>

15 voix  POURa

lvoix  CONTRE  '

I ABSTENTION.

Le Conseil  vote  sur l'attribution  de la somme  de 20.000  frs.

15 voix  POUR  ;

0 voix  CONTRE  ;

2 ABSTENTIONS.

La  proposition  est adopt6e.

Point  4 : Collecte  pour  Beslan  et Kenya  et demande  de subventions  pour  les clubs

- Collectes

Le montant  total  r6colt6  pour  les deux  collectes  est de I2 000 Frs, A raison  de

6 000 Frs pour  chaque  collecte.

Il est propos6  d'arrondir  la somme  A 10 000 Frs pour  chaque  collecte.

Un projet  nous a 6t6 soumis  pour  Beslan  et le Kenya.  Il est propos6  d'arrondir  la

somme  A 10.000  Frs pour  cliaque  collecte.

Le Conseil  est d=accord  d'octroyer  la somme  de 10.000  Frs  pour  le Beslan  et

10.000  Frs  pour  le Kenya  (decision  prise  A l'unanimit6).

Le  Secr6taire  ex6cutif  propose  de r6tablir  un Comit6  de catastrophes  pour les

collectes  comme  cela  se faisait  dans le pass6.

La  proposition  est adoptee  A Punanimit6.

Subventions  pour  les Clubs

Il est propos6  les subventions  suivantes  :

Volley  :2000  Frs

Saisons  russes : 2000  Frs

Commission  des sports  : 25 000 Frs (M.  Porto  d6duira  les cotisations  de ceux  qui

ne versent  pas leurs  cotisations).

Les subventions  ci-dessus  ont 6t6 approuv6es  par la Commission  socioculturelle  au

pr6alable.
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La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimit6.

Point  5 : CRB/CRC

Le Conseil  se pose la question  de savoir  si l'on  doit  continuer  A participer  au

CRB/CRC  vu  que  ces derniers  organes  ne donnent  pas satisfaction.

Par  principe  pour  ne pas pratiquer  la politique  de la chaise  vide  qui  nuit  au

personnel,  le Conseil  decide,  A l'unanimit6  (13  presents),  de participer  au CRB/CRC.

Point  6 : Traduction  du proiet  sur le harcelement

Il est pr6f6rable  pour  l'instant  d'attendre  que l'administration  sorte  un projet  officiel.

Mme  Schroeder  pr6cise  que  jusqu'A  pr6sent  les traductions  ont  6t6 faites  par  les membres  du

groupe  de travail  et qu'il  est dans  l'int6ret  du personnel  que le document  officiel  soit  traduit

de maniere  officielle.

Le Conseil  decide A l'unanimit6  des presents (13 membres)  de ne pas faire

traduire  ce proiet  aux frais du Conseil et d'attendre  qu'il  y ait une decision prise A ce
suiet d'une maniere  coniointe  avec l'administration  (decision  A prendre  ult6rieurement),

Point  7 : Situation  de la Commission  socioculturelle

M. Liu  a envoy6  un mail  A tous les membres  de la Commission  pour  clarifier  la

situation.

II est PROPOSES de donner autorit6 au Bureau ex6cutif  d'agir  au nom du Conseil sur ce
dossier  et d'en  faire  rapport  au Conseil  A une  r6union  ult6rieure.

La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimite:.

Dans  le cadre  de l'arbre  de No51,  une circulaire  sera 6mise  pour  demander  aux

fonctionnaires  d'amener  des paquets  cadeaux  pour  filles  et gargons.  Ces cadeaux  dewaient

etre  envoy6s  aux  enfants  de Beslan.

Point  8 : Divers

RAS.



MINUTES  DE  LA  5Ame  REUNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 17 aom  2004,  A 14hOO, salle  IX

 : M.  Ait-Ahmed  ; Mr.  Andresson  ; M. Contat  ; M.  Kiiamov  ; M.  Liu  ;

Mme  Martin  ; M.  Porto  ; Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; M.  Shaffaedin  ;

Mme  Thompson  ; Mme  Weiler  ; M.  Winch  ,, M.  Zargouni.

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes.

Rapport  du Bureau  ex6cutif.

Subventions  aux  clubs.

Enqu6te  sur  l'int6grite  et representation  du  personnel  dans  le Comit6

consultatif.

CRB/CRC,

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  s6ance.

Pr6sident  de s6ance  : M.  Ait-Ahmed.

Point  1 : Adoption  de l'ordre  du iour

Quelques  changements  sont  propos6s  dans l'ordre  du  jour

le point  4 devient  : Rapport  des auditeurs.

le point  5 : Rapport  du SAFI  par  l'OIOS.

le point  6 : Subventions  aux  clubs.

le point  7 : Enqriete  sur  l'int6grit6  et repr6sentatio7u personnel  dans  le

Comite  consultatif.

le point  8 : Journ6e  du  persoru'iel  2004  et 60"'e anniversaire  de l'Organisation

des Nations  Unies.

Les  autres  points  sont  d6cal6s.

L'ordre  du jour  tel  que  modifi6  est adopt6  A l'unanimit6.

Point  2 : Adoption  des minutes

Apr's  quelques  modifications,  les minutes  sont  adoptees  A l'unanimit6.

Point  3 : Rapport  du  Bureau  executif



Voir  les minutes  du  Bureau  ex6cutif  distribu6es  avec  la  convocation  de ce

3 our.

Point  4 : Rapport  des  auditeurs

Les  comptes  du  XXIeme  Conseil  ont  6M audit's.  M.  Porto  communique  au

Conseil  les qrielques  remarques  faites  par  les verificateurs  aux  comptes,  pour

lesquelles  il a d6jA  r6pondu.

Le  bilan  audite  du  XXIeme  Conseil  est  adopt6  A Punanimit6.

Point  5 : Rapport  du  SAFI  par  l'OIOS

M.  Liu  fait  un  rapport  oral  du  rapport  confidentiel  de I'OIOS  de la SAFI.

M.  Liu  propose  au Conseil  de mandater  le Bureau  pour  discuter  avec

l'administration  de la  r6vision  des statuts  du  SAFI.

II  propose  6galement  au  Conseil  de mandater  le Bureau  ex6cutif  (avec  les

membres  du  groupe  paritaire  du  SAFI  et les membres  de l'administration)  pour

r6soudre  cette  question.

Le  Conseil  est  d'accord  avec  cette  proposition  (A 15unanimit6).

Point  6 : Subventions  aux  clubs

Le  bilan  des diff6rents  clubs  a 6t6 v6rifi6  par  la Pr6sidente  de la Commission

socioculturelle.  Les  diff6rentes  subventions  ont  6t6 bas6es  sur  le budget  pr6visionnel

d6jA  adopt6.  Ces sommes  concernent  l'ann6e  2004.

Apr's  consultations  avec tous  les Prt'sidents  des Clubs demandant  une subvention,  la

Commission  socioculturelle  et la Commission  financiere  sont d'accord  sur ce qui

suit  pour  approbation  du conseil:

Club  du  livre  arabe:  2000  CHF  (deux  mille  francs)

Club  du  livre  chinois:  2000  CHF  ((deux  mille  francs)

Club  du  livre  espagnol:  2000  CHF  ((deux  mille  francs)

Club  de  Badminton:  2000  CHF  ((deux  mille  francs)

Club  de p6tanque:  2000  CHF  (deux  mille  francs)

Club  de  football:  4000  CHF  (quatre  mille  francs  - A titre  exceptionnel)

Ex  tempore:  2000  CHF  (deux  mille  francs)

Club  des Beaux  Arts:  2000  CHF  (deux  mille  francs)

Adopte  A l'unanimit6.

Point  7 : Enquete  sur  1'int6grit6  et representation  du  personnel  dans  le Comite

consultatif

Le  comit6  consultatif  compos6  de 4 membres  (2 du  personnel  et 2 de

l'administration)  sera  bient6t  op6rationnel.  Le  Conseil  doit  d6cider  qui  va  repr6senter



ce groupe  au nom  du  personnel.  Le  Bureau  propose  Mme  Tro  pour  les Professionnels

et Mme  Thompson  pour  les Services  g6n6raux.

La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimite.

Mme  Sequeira  propose  d'envoyer  une  lettre  aux  diff6rents  d6partements  leur

demandant  d'organiser  une  61ection  de repr6sentants  du  personnel  dans  leur

d6partement  afin  qu'ils  fassent  partie  du  groupe  de travail  du  Conseil  concernant

l'int6grit6  au sein  du  Palais.

La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimit6.

Vu  l'urgence  du sujet,  Mme  Thompson  propose  d'avancer  le point  10 au

point  8.

La  proposition  est  adopt6e  A 15unanimit6.

Le  Bureau  estime  que  le 19  aom devrait  8tre  d6clar6  Journ6e  comrt6morative

des fonctionnaires  des Nations  Unies  morts  au service  de la paix.  A  cet  effet,  il
propose  au Conseil  un  projet  de resolution  A envoyer  au Secr6taire  g6n6ral  pour

demander  que  le 19  aout  soit  d6clar6  << journ6e  comm6morative  pour  les

fonctionnaires  de l'organisation  qui  ont  donn6  leur  vie  pour  la  paix  >>.

La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimite

Point  8 : Journee  du  personne4  2004  et 60'me anniversaire  de  l!Organisation  des

Nations  Unies

La  journ6e  du  persoru'iel  est  pr6vue  fin  novembre  et l'arbre  de No51  d6but

d6cembre.

L'administration  serait  en principe  ouverte  A accorder  du  temps  libre  aux

fonctionnaires  pour  leur  permettre  de participer  aux  animations  et pour  s'aligner  sur

les pratiques  6tablies  A New  York.

En  ce qui  concerne  le 60""e anniversaire  des Nations  Unies  pr6vu  pour  l'ann6e

prochaine,  nous  participons  au Comit6  pr6paratoire  pour  l'6tablissement  du

programme  des 6vAnements  pendant  2005.

Une  circulaire  sortira  prochainement  pour  faire  appel  A tous  ceux  qui

voudraient  se porter  volontaire  et partager  des id6es.

Le  President  declare  qu!:taut  donn6  15absence  de quorum,  la s6ance  est

levee.  La  prochaine  seance  sera  communiqu6e  aux  membres  du  Conseil  en temps

utile.



PROJET

MINUTES  DE  LA  REPRISE  DE  LA  4ime  RETTNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le mercredi  16juin  A ]41ieures  Salle  C-529

Pre'sents  : 1'i[l. Ait-Aluned  : M.  Boricliiere  : M. Contal  ; J'i4me El-Haloui-

Del6glise  : M.  Kiamov  : M.  Liu  : Mme  Ma'itin  : M. Porto  : M.  Rotach  ',

IS/Ime Sclnoeder : Mme Seqr'ieira ; M. Shaffaedin : Mme Thon"il:ison  :
Mme  Weiler  : M.  Zargor'ini

Absents  : M.  Andresson  (excuse:)  ; Mme  Berranyger  : M.  Boubakeur  ; M. Campos

(mission')  : M.  Bitar  Kifali  (n"iission)  ; M. de Piero  : Mme  Dii'ilq  : Mme

Rohilin  : Mme  Salfali  ; M.  Winch  (conge  aimuel)

Point  4

President  de seance  M.  Ait-Ahmed

Election  de la Commission  socio-culturelle

Les scrr'itateiirs  procedent  au deuxieme  tour  de l'61ection  A la Commission

socio-culturelle  vu qri-aucun  candidat  n'a  obtenu  la majorite  absolue  ahi prei'iiier  tour.

Les resultats  sont  les suivants:

:[\4i'iie Racliel  El-Haloui-DeMglise

M.  Alex  Ezana  :

M. Slin"i  Roriai

M. :e:bastien  'S7ema')i

Mme  Jeai'uqe Salfati

15 voix

14 yioix

14 voix

14 voix

1 voix

Les autres  candidats  n'obtiezuient  aucune  'voix.

Mme  El-Haloui-Del6glise,  M.  Ezana,  M.  Rouai  et M. X7ernay  sont  donc

declares  61us pour  un mandat  de deux  annexes A compter  de la date  de publication

de ces r6shiltats  par  le Coi"iseil.  Conform6n-ient  aux statuts  de la Con"imission  socio-

culturelle,  la Co'i'iqmission  e.lira lll'l  de ses membres  comme  President  pour  la periode

de son  mandat.

U:ixe lettre  de remerciements  sera ei'ivoy6e  A la Commission  soitante.

Point  5 Collecte  HaYti  et Republique  dominicaine

Le  montant  de la  collecte  6tanl  relativen'ient  faible  (SFR 1,350.-).  il est

propose:  exceptioi'uqellen"ient  d'arrondir la sonnne A SFR 5,000.- et de faire Iiarvenirla

somme  par l'intern"iediaire  de la Croix-Rorige  pohir  les besoins  sur place  de ces deux

pays.



fin des cong6s  da6ie pohu- forirnir  art personnel  les dernieres  informations  coi'icemanl

en pariculier  les pensions.

Le sujel  est remis  it l'ordre  dujorir  de la procliaine  reunion do Conseil

l)oint  8

La  proposition  est adoptee  :i l'unanimite.

Subventions  aux  clubs

Mme  Salfati.  qui avail  demande  laii-iscriptioi-i  de cette  qrieslion  A laordre  du

jour.  est absente.

A cet 6gard.  le Secretaire  ex6cutif  est d'avis  que la qriestion  gen6rale  de la

sribvemion  arix clubs  devrait  Otre clarifi6e  pour  plus  de trai"isparence.  II coiwiendrait

de pre:ciser  par  exemple  qrii  de.cide  des sommes  A allohier  (Conseil  ori Commission).

sur quelles  bases le n-ionlant  des contributions  esl-il  calcrile  (le n"iontant  varie  d'un

cLub A l'aritre).  est-ce  qhie  les subventions  doivent  8tre les meanes  porir  toris  les clubs

ou varier  en fonction  du nombre  de men-ibres.  sur qriels  criteres  se baser,  etc..  ? A ce

propos,  le representant  du Brireau  Ex6cutif  au sein  de la Commission  financiere  a tenu

Fl rappeler  les dispositions  an reglen':ient  financier.  Ai'uiexe  II de la Reglex'i"ientation  de

la representation  au persoi'uqel.  aiticles  8 et 9 qrii  pr6cisent  que  toute  somme  d6passanl

les 500FS doit Otre apl:iroriv6e parle  Conseil.

Il propose  que le President  de la Conunission  socio-culturelle  nouvellen'ient

6kie  convoque  tor'is les presidents  de clubs  pour  cla'i-ifier  leurs  besoins  et discuter  de

leurs  problemes,  sans  oublier  de  rappeler  que  l'attribution  de  la sribvention  est

conditiorui6e  au  paiement  par  lerirs  n"ien':ibres  de  la  cotisation  art  Conseil  de

coordination.

La  proposition  est  adoptee  al'unanimite.

Il  est  6galen"ient  propose  de  demander  A la  nouvelle  Coi'i'imission,  en

cool)6ration  avec la Coi'iqmission financie:re, de pre.senter au Conseil pour approbation
ruq projet  de reglement  pour  l'attribritio'i'i  des subventions.

La  proposition  est adoptee  a l'unanimite..

La  proposition  de traiter  les subventions  de cette  ann6e,  pour  tous  les

clubs  ensemble  est aussi  adoptee.

Point  9 Divers

Plusieurs  points  sont  abord6s  :

Ra3ipel arix membres du Conseil du paiement de leur cotisation
Le  Groripe  de travail  {JNCC  doit  identifier  les postes  susceptibles

d'interesser les I:iersoi'u'ies en fin de contrat et les contacter
Attribution  des postes  vacants  A la Securile

24 juin -  -Ax-rive.e de la flamme Olyml:iiqrie ari Palais
Problemes  de parking



PROJET

MINUTES  DE  LA  REPRISE  DE  LA  =Ume  REUNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le mercredi  16  juin  A 14 heures,  Salle  C-529

Presents  : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Bouchiere  ; M.  Contat  ; Mme  El-Haloui-

Deleglise  ; M.  Kiamov  : M.  Liu  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ,, M.  Rotach  ;

Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; M.  Shaffaedin  ; Mme  Thompson  ;

Mme  Weiler  : M.  Zargouni

Absents  : M.  Andresson  (excus6)  ; Mme  Berranger  ; M.  Boubakeur  ; M.  Campos

(mission)  ; M.  Bitar  Kifah  (mission)  ; M.  de Piero  ; Mme  Dinh  ; Mme

Roulin  ; Mme  Salfati  ; M.  Winch  (conge  annuel)

President  de  s6ance  : M.  Ait-Ahmed

Point  4 : Election  de la  Commission  socio-culturelle

Les  scrutateurs  procedent  au deuxieme  tour  de l'61ection  El la Commission

socio-culturelle  vu  qu'aucun  candidat  n'a  obtenu  la majorit6  absolue  au premier  torir.

Les  t6sultats  sont  les suivants:

Mme  Rachel  El-Haloui-Del6glise

M.  Alex  Ezana  :

M.  Slim  Rouai

M.  S6bastien  Vernay

Mme  Jeanne  Salfati

15 voix

14  voix

14  voix

14  voix

I voix

Les  autres  candidats  n'obtiennent  aucune  voix.

Mme  El-Haloui-Del6glise,  M.  Ezana,  M.  Rouai  et M.  Vernay  sont  done

declares  e'lus pour  un  mandat  de deux  ann6es  A compter  de la date  de publication

de ces r6sultats  par  le Conseil.  Confortn6ment  aux  statuts  de la Commission  socio-

culturelle,  la Commission  61ira  un  de ses membres  comme  Pr6sident  pour  la p6riode

de son  mandat.

Une  lettre  de remerciements  sera  envoye:e  El la Commission  sortante.

Point  5 : Collecte  HaVti  et R6publique  dominicaine

Le  montant  de la collecte  6tant  relativement  faible  (SFR  1,350.-),  il est

propos6  exceptionnellement  d'arrondir  la somme  A SFR  5,000.-  et de faire  parvenir  la

somme  par  l'interm6diaire  de la Croix-Rouge  pour  les besoins  sur  place  de ces deux

pays.



La  proposition  est adoptte  :

Pour  :  14  voix

Coritre  :  O voix

Abstention  :  I voix

Etant  donn6  les problemes  d'organisation  apparus  lors de cette collecte,  le

Secretaire  ex6cutif  propose  que toute  future  collecte  soit  faite  sous la responsabilit6

d'un  membre  du Bureau  ex6cutif  ou du Conseil  pour  coordonner  les operations.

Cette  proposition  est  adopt6e  A l'unanimit6  du  Conseil.

Point  6 : CFPI  -  rapport  de la 58=me session  et delegation  A la 59=me session

Le Secr6taire  ex6cutif  rappelle  que le rapport  a 6t6 envoy6  A tous  les membres

du Conseil  qui  ont  pu  en prendre  connaissance.  II insiste  sur  plusieurs  points  d'int6ret

capital  qui  seront  6galement  A l'ordre  du  jour  de la 59'e  session  et qui  dewaient  8tre

suivis  avec  attention  :

Prime  de mobilit6  et de suj6tion  (Mobility  and hardship  allowance)  :

s'opposer  au changement  du systeme  de calcul  actuel  ;

Systeme  des fourchettes  61argies  (broad  banding)  : les 3 organisations

pilotes  qui  vont  appliquer  le systeme  n'ont  pas consult6  leur  personnel

avant  de donner  leur  accord,  alors  que sa mise  en place  est pr6vue  le ler
juillet  ;

Allocation  d'6tudes  (Education  grant)

forfaitaire)

Pensions  (FICSA  et CCISUA  doivent  participer  dans les groupes  de

travail  sur  les pensions)

(s'opposer  El l'allocation

La d616gation  suivante  est propos6e  pour  la 59'e  session  A New  York  (12-30

juillet  2004).  Il est rappeM  que la CFPI  est un organe  que Geneve  plus  que tout  autre

lieu  d'affectation  suit  de prys  depuis  de nombreuses  anuses  et qu'il  est important  d'y

6tre repr6sent6s  pour  se tenir  au courant  de l'6volution  de la situation  :

Shuibao  Liu

Ridha  Zargouni

Susan  Thompson

6-19  juillet  (consultations  pr61iminaires  7-9  juillet)

10 -  25 juillet

17 -  30 juillet

La  proposition  est adopt6e  :

Pour  : 14  voix

Contre  : O voix

Abstention  : 1 voix

Point  7 : Assembl6e  g6n6rale  extraordinaire

Apr's  un long  d6bat  sur la date de cette assembl6e  et sur les questions  A

aborder,  il est propose  d'attendre  le retour  de nos collegues  de New  York  et surtout  la



fin  des cong6s  d'6te  pour  fournir  au persoru'iel  les dernieres  informations  concernant
en particulier  les pensions.

Le  sujet  est  remis  A l'ordre  du  jour  de la prochaine  reunion  du Conseil

La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimite.

Point  8 : Subventions  aux  clubs

Mme  Salfati,  qui  avait  demand6  l'inscription  de cette  question  A l'ordre  du
jour,  est absente.

A cet 6gard,  le Secr'6taire  ex6cutif  est d'avis  que la question  g6n6rale  de la
subvention  aux  clubs  devrait  8tre clarifiee  pour  plus  de transparence.  Il conviendrait
de preciser  par  exemple  qui  d6cide  des sommes  A allouer  (Conseil  ou Commission),

sur quelles  bases  le montant  des contributions  est-il  calcul6  (le montant  varie  d'un
club  El l'autre),  est-ce  que  les subventions  doivent  e:tre les memes  pour  tous  les clubs
ou varier  en fonction  du nombre  de membres,  sur  quels  criteres  se baser,  etc..  ? A  ce
propos,  le repr6sentant  du  Bureau  Ex6cutif  au sein  de la Commission  financiere  a tenu
A rappeler  les dispositions  du  reglement  financier,  Annexe  II  de la Reglementation  de
la representation  du  persoru'iel,  articles  8 et 9 qui  pr6cisent  que  toute  somme  depassant
les 500FS  doit  etre  approuv6e  par  le Conseil.

Il propose  que le President  de la Commission  socio-culturelle  nouvellement
61ue convoque  tous  les presidents  de clubs  pour  clarifier  leurs  besoins  et discuter  de
leurs  probR:mes,  sans  oublier  de rappeler  que l'attribution  de la subvention  est
conditionn6e  au  paiement  par  leurs  membres  de  la  cotisation  au  Conseil  de
coordination.

La  proposition  est  adopt6e  A l'unanimit6.

Il  est  6galement  propos6  de  demander  a la  nouvelle  Commission,  en
cooperation  avec  la Commission  financiere,  de pr6senter  au Conseil  pour  approbation
un  projet  de reglement  pour  l'attribution  des subventions.

La  proposition  est  adopt6e  A Punanimite.

La  proposition  de traiter  les subventions  de cette  ann6e,  pour  tous  les
clubs  ensemble  est  aussi  adopt6e.

Point  9 : Divers

Plusieurs  points  sont  abord6s  :

Rappel  aux  membres  du  Conseil  du  paiement  de leur  cotisation

Le  Groupe  de travail  {JNCC  doit  identifier  les postes  susceptibles

d'int6resser  les personnes  en fin  de contrat  et les contacter

Attribution  des postes  vacants  El la Securit6

24  juin  -  Arriv6e  de la flamme  Olympique  au Palais

Problemes  de parking



Point  10 : Date et ordre  du iour  de la prochaine  reunion

La date et l'ordre  du jour  de la prochaine  reunion  seront  communiqu6s

ulMrieurement.

La  s6ance  est levee.



MINUTES  DE  LA  4Ame  REUNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 10  juin  2004,  A 14hOO,  salle  Frances  Waskes-Fischer

 : M.  Ait-Abmed  ; M.  Andresson  ; Mme  Berranger  ; M.  Boubakeur  ;

M.  Campos  ; M.  Contat  ; Mme  El-Haloui-Del6glise  ; M.  Kiiamov  ; M.  Liu  ,,

Mme  Martin  ; M.  Porto  ; M.  Rotach  ; Mme  Roulin  ; Mme  Salfati  ; Mme  Scmoeder  ;

Mme  Sequeira  ; M.  Shaffaedin  ; Mme  Thompson  ; M.  Zargouni.

 : M.  Bouchiere  ; M.  Casillas  ; M.  De  Piero  ; M.  Kelly  (excuse) ;

Mme  Weiler  ; M.  Winch.

ORDRE  DU  JOUR

10.

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  pr6c6dentes

Rapport  du  Bureau  ex6cutif.

Collecte  porir  Hajti  et R6publique  Dominicaine.

CFPI  : rapport  de la  58e session  et d616gation  A la 59e session.

Assembl6e  g6n6rale  extraordinaire.

Election  de la Commission  socioculturelle.

Subventions  aux  clubs.

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  seance.

President  de seance  : M.  Ait-Ahmed.

M.  Ait-Ahmed  mentionne  au Conseil  que  chaque  intervenant  a droit  :' trois

minutes  pour  chaque  point  A l'ordre  du  jour  ; une  minute  pour  le droit  de r6ponse  et en

cas de vote  une  minute  pour  expliquer  le vote,  ceci  dans  le but  de pouvoir  finir  tous

les points  El l'ordre  du  jour.

Point 1 : Adoption  de 15ordre du iour

Mme  Salfati  demande  que  le point  9 devieru'ie  le point  4.

Mme  Sequeira  propose  que  le point  7 devienne  le point  4 ceci  afin  de ne pas

pas faire  attendre  les scrritateurs  presents  dans  la salle  pour  organiser  l'61ection  de la

Commission  socioculturelle.

Le  Conseil  vote  sur  la proposition  de Mme  Salfati

- POUR  . 6

- CONTRE  : 11

- ABSTENTIONS  2

La proposition  de Mme Salfati  est reietee.

l



Le Conseil  vote  sur  la proposition  de Mme  Sequeira  :

POUR:14

CONTRE  :4

ABSTENTION  : l

Le  point  4 devient  done  << Election  de la Commission  socioculturelle  >>.

L'ordre  du iour  ainsi modifM  est adopt6.

Mme  Roulin  fait  remarquer  qu'aucune  des corrections  qu'elle  a fait  parvenir  au

Conseil  n'est  consign6e  dans  les minutes.  De  ce fait  elle  quitte  la r6union,  ceci  inalgr6  que le

Pr6sident  lui  ait  propos6  de fournir  des explications  A ce sujet.

Le  Conseil  passe  A l'adoption  des minutes  du 6.4.04  et du 18.5.04.

Minutes  du 6.4.04

- POUR  :14

- CONTRE  :4

Les  minutes  du  6 avril  2004  sont  adopt6es.

Minutes  du 18.5.04

- POUR  :14

- CONTRE  : 5

Les  minutes  du  18  mai  2004  sont  adopt6es.

Point  3 : Rapport  du  Bureau  ex6cutif

Voir  les minutes  du Bureau  ex6cutif  d6jA  distribu6es  au Conseil  avec la convocation

de ce jour.

Point  4 : Election  de la Commission  socioculturelle

Il  faut  61ire  4 membres  pour  la  Commission  socioculturelle  et le serutin  doit  se

faire A la maiorit6  absolue (soit 13 voix).

Mme  Salfati  confirme  que  les statuts  de la Commission  socioculturelle  en vigueur

sont  ceux  de l'ann6e  2000.

Apr's  un torir  de scrutin,  aucun  des candidats  n'a  r6uni  le nombre  de voix  i'i6cessaires

(13voix),

M. Zargouni  propose  une  suspension  de s6ance  de 5 ininutes  pour  consulter  les

dift6rents  membres  du Conseil.

Apr's  cette  interruption  de s6ance,  il n'y  a plus  de quorum.

Le Pr6sident  suspend  la s6ance.  La  reprise  aura  lieu  dans  les trois  jours  avec  les

points  rest6s  en suspens.

2
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MINUTES  DE  LA  3eme  REUNION

DU  XXIIe  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 18 mai  2004,  El 141100, salle  I

: M.  Boucliiere  ; M.  Casillas  ; M.  de Piero  (excus6)  ; M. Kelly.

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente.

Rapport  du Bureau  ex6cutif.

Collecte  pour  le Maroc  et initiative  pour  la paix

Gala  du personnel  et Arbre  de No51.

Cotisations  des membres  du Conseil.

Website  (coat,  maintenance  et utilisation).

S6minaire.

GPAFI.

UNSPECIAL.

Commission  des sports.

Date  et ordre  du  jour  de la prochaine  s6ance.

I. Adoption  de l'ordre  du iour

M.  Liu  demande  (l rajouter  1 point  qui  faisait  partie  de la derniere  r6union  : Collecte

pour  le Maroc  et initiative  pour  la Paix  et un point  sur  les pensions.

Mme  Sequeira  demande  de rajouter  un  point  concernant  l'invitation  regue  par  le

FSSU.  (point  7)

2.

Le  Conseil  est  d'accord  avec  ces amendements.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Mme  Roulin  apporte  par  6crit  des corrections  aux  ininutes  de la 2"'  r6union  du

Conseil.  M.  Liu  l'informe  que  ces corrections  seront  prises  en consid6ration  et discut6es.

Corrections  El faire  au point  2 (rapport  du Bureau  ex6cutif)

, ler  &,  lire

Mine  Sequeira  a regu  une  invitation  pour  le programme  d'orientation  pour  les nouveaux

fonctionnaires  au cours  duquel  Ie Conseil  pourra  pr6senter  ses activit6s.

- Le ler  paragraplie  se lit  ainsi  :

Groupe  de contact  pour  les accords  du SMCC  : Mme  Seqrieira  a 6t6 nomm6e  par  le CCISUA

pour  faire  partie  du groupe  de contact  avec  la personne  qui  sera  nomm6e  par  le Staff  Union  du

siege.



- Point  3 (Harcelement  au travail),  lire  :

le Conseil  vote  par consensus  pour  le document  pr6sent6  par le groupe  de travail.

- Point  4 (Election  de la Commission  financiere)  lire  :

Conform6ment  El l'Annexe  II,  Article  1, & 1 des statuts  de la repr6sentation  du personnel,  le

Bureau  ex6cutif  d6signe  M.  Zargouni,  membre  du Bureau  ex6cutif,  comme  4""'  membre  de la

Commission  financiere.

M. Cainpos  propose  de rajouter  les amendements  propos6s  aux  minutes  de la 2'  r6union

du Conseil  et de les mettre  A l'ordre  du jour  de la prochaine  r6union  du Conseil  pour

approbation.  M.  Liu  accepte  de revoir  les amendements  et de les mettre  au vote  lors de la

procl'iaine  r6union.

Le Pr6sident  du Conseil  passe la parole  A M.  Jakobowicz  invit6  par M.  Liu  pour  nous

parler  de la situation  des pensions  qui  est pr6occupante.  En 1996,  la CFPI  a proc6d6  A une

r66valuation  des r6mun6rations  pensionnables  qui  permet  de d6terminer  notre  pension  A la fin

de notre  carriere.  A cette  6poque,  il y avait  eu la cr6ation  d'un  groupe  de travail  El Turin

(Fonds  de pension/CFPI).  Conform6ment  A son mandat,  la CFPI  va proc6der  en 2006  A une

nouvelle  r66valuation,  avec  application  en 2007.  Au  vu des dangers  qui  existent  A cl'iaque  fois

que la CFPI  fait  ce genre  de calcul,  en particulier  les risques  d'une  r6vision  El la baisse,  M.

Jakobowicz  suggere  de rester  vigilant  et le cas 6ch6ant,  apres la r6union  du Comit6  permanent

du fonds  de pension  qui  doit  avoir  lieu  en juillet  A Montr6al  de mobiliser  le personnel.  Le

syndicat  du BIT  a d6cid6  de lancer  une p6tition  avant  m8me  que les n6gociations  aient

commenc6.  M. Jakobowicz  suggere  d'attendre  la r6union  pr6vue  en juillet  A Montr6al  pour  en

voir  les r6sultats  et agir  en cons6quence.  Il demande  le soutien  du CCISUA.

M. Campos  invite  A cr6er  un groupe  de travail  pour  pr6parer  notre  position.

M.  Kiiamov  et Mme  Salfati  proposent  de remettre  ce point  A une r6union

extraordinaire  car ce n'est  pas A l'ordre  du jour  de cette  r6union.

Le Conseil  d6cide  de passer  au vote  pour  savoir  si l'on  doit  discuter  ce point  A une

prochaine  r6union  du Conseil.

- POUR  :13

- ABSTENTIONS  : 2

Adopt6.

3. Rapport  du  Bureau  exeicutif

Voir  les minutes  du Bureau  ex6cutif  distribu6es  ult6rieurement  par ccmail.

Messieurs  Zargouni  et Porto  soulignent  que  les v6rificateurs  aux  comptes  ont

demand6,  par  souci  de transparence  et pour  faciliter  l'audit  des comptes,  que  toutes

les d6penses  engag6es  par  le Conseil  soient  approuv6es  par  le Conseil  et apparaissent

dans  les minutes.

4. Collecte  pour  le Maroc  et initiative  pour  la paix

- Collecte  pour  le Maroc  : le Conseil  vote  sur la proposition  du Bureau  d'arrondir  le montant

de la collecte  A 10.000  Frs.

Adopt6  A l'unanimit6.



- Initiative  pour  la paix  : le Bureau  suggere  1000  Francs  pour  cette  initiative.  II y a une  contre-

proposition  de Mme  N.  Roulin  qui  deinande  que  ce soit  le CCISUA  qui  finance  cette  somme.

Mme  Salfati  est d'accord  avec  Mme  Roulin.

Le Conseil  passe  au vote.

13 voix  POUR

1 abstention

Sans  opinion  :4

Adopt6.

5. Gala  du  personnel  et  Arbre  de  NoNl

M.  Liu  propose  Mme  Thompson  et M.  Porto  comme  coordonnateurs  du Gala  et de

l'Arbre  de No51.  M.  Porto  refuse  et propose  Mme  El-Haloui  qui  accepte.  Les personnes

nomm6es  pourront  utiliser  les moyens  qu'elles  jugent  i'i6cessaires.Le  Conseil  passe  au vote.

Adopt6  A l'unanimit6  des presents.

Mme  Salfati  aimerait  qu'on  sorte  une circulaire  au personnel  pour  recruter  des

b6n6voles  pour  le Gala  et l'Arbre  de No61.

M.  Porto  demande  que  chaque  d6pense  soit  r6pertori6e  de maniere  A ce que qu'on

puisse  r6pondre  de mani6re  claire  et transparente  aux  audits  des comptes.

Somme  propos6e  par  M.  Porto  : 10.000  frs  pour  la gala  (pour  pr6voir  les premieres

d6penses  sur  b6n6fice)  et 10.000  Frs  pour  l'Arbre  de No51  (en  tant  que  16re avance  sur

d6pense).  On  passe  au vote.

Somme  pour  le gala  : accept6e  A l'unanimit6.

Avance  sur  d6pense  (Arbre  de NoEl)  accept6e  A l'unanimit6.

6. Cotisations  des membres  du  Conseil

M.  Liu  demande  aux  membres  du Conseil  de payer  leurs  cotisations  volontaires  et

pr6voit  ensuite  de sortir  une  information  au personiiel  pour  une demande  de contributions.

7. Website  (Cofit,  maintenance  et utilisation)

Coat  :25  6100  dollars.  C'est  un forfait  qui  donne  acces  El une  formation  suivie.

Les  regles  d'utilisation  du Website  seront  laiss6es  au Bureau  ex6cutif  qui  d6cidera  de

la politique  finale  A adopter.

Le  Conseil  est  d'accord  avec  cette  d6pense  (A 15unanimit6).

8. S6minaire  invitation  concernant  Mme  Sequeira

Mme  Sequeira  a regu  une  invitation  de nos collegues  du FSU  pour  assister  A la XIIIe

r6ui'iion  du Field  Staff  Council  qui  se tiendra  A Nicosie  du 26 au 28 mai  2004.  Mme  Sequeira

est invit6e  pour  expliquer  le r61e du CCISUA  aux  collegues  dri Field  et pour  servir  de

in6diateur  entre  le FSU  et le D6partement  des ressources  humaines.



Le  CCISUA  (ou  le pays  heite)  doit  payer  ce voyage.

9. GPAFI

Le GPAFI  (institution  El but  non  lucratif,  cr66e  dans  Ie pass6  A l'initiative  du Conseil

dans  l'int6ret  des fonctionnaires  G, P et temporaires)  recevait  auparavant  des subventions  du

Conseil.  Etant  El ce jour  dans  une  situation  pr6occupante,  le GPAFI  demande  au Conseil  pour

cette  ann6e  une  aide  de 3000  dollars.

Adopt6  A E'unanimit6  des presents.  Le  Conseil  enverra  un message  de solidarit6  A

l'administration  du  GPAFI.

10. UNSPECIAL

Les  personnes  qui  ont  demand6  d'inscrire  ce point  ?a l'ordre  du  jour  ne sont  pas

pr6sentes  dans  la salle.

Un  << Inter-Agency  meeting  >> a eu lieu  pour  61ire le Comit6  de r6daction  de

tJNSPECIAL.

11. Commission  des sports

M.  Kiiamov  fait  remarquer  que  les membres  de la Commission  des sports  dewaient

payer  leurs  cotisations  au Conseil  puisqu'ils  recoivent  des subventions  du Conseil  pour  se

rendre  aux  jeux  interorganisations.  Le Conseil  demande  A la Commission  financiere  de

s'assurer  que seuls  les fonctionnaires  en activit6  recewont  cette  subvention  qui  sera  d6falqu6e

de leur  cacl'iet  s'ils  n'ont  pas pay6  Ieurs  contributions  au Conseil.

Le Conseil  decide  de mettre  A l'ordre  du iour  d'une  prochaine  reunion  la
Commission  intersports  qui  regroupe  des clubs qui  font  partie  de la Commission  socio-
culturelle.

12. Date et ordre  du iour  de la prochaine  s6ance

Le  Pr6sident  du Conseil  en informera  les membres  du Conseil  par  ccmail.

Les  points  de l'ordre  du  jour  6tant  acl'iev6s,  le Pr6sident  du Conseil  16ve la s6ance  A
161i45.



MINUTES  DE  LA  36me  REUNION

DU  XXIIe  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  Ie 18 mai  2004,  A 14hOO,  salle  I

i)i

I

 : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Andresson  ; Mme  Berranger  ; M.  Boubakeur  ;

M.  Campos  ; M.  Contat  ; Mme  El-Haloui  ; M.  Kiiamov  ; M.  Liu  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ;

M.  Rotach  ; Mme  Roulin  ; Mme  Salfati  ; Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; M.  Shafaeddin  ;

Mme  Thompson  ; Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni.

: M.  Bouchiere  ; M.  Casillas  ; M.  de Piero  (excus6)  ; M. Kelly.

1.

-ii.

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente.

Rapport  du  Bureau  ex6cutif.

Gala  du  personnel  et Arbre  de No51.

Cotisations  des membres  du Conseil.

S6minaire  d'accueil  des nouveaux  fonctionnaires.

GPAFI.

Website  (cofit,  maintenance  et utilisation).

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la procliaine  s6ance.

Adoption  de l'ordre  du iour

M.  Liu  demande  A rajouter  I point  qui  faisait  partie  de la derniere  r6union  : Collecte

pour  le Maroc  et initiative  porir  la Paix  et un point  sur  les pensions.

Mme  Sequeira  demande  de rajouter  un point  concernant  l'invitation  regue  par  le

FSSU.  (point  7)

2.

Le  Conseil  est  d'accord  avec  ces amendements.

Adoption  des  minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Mme  Roulin  apporte  par  6crit  des corrections  aux  minutes  de la 2""'  reunion  du

Conseil.  M.  Liu  l'informe  que  ces corrections  seront  prises  en consid6ration  et discut6es.

Corrections  A faire  au point  2 (rapport  du Bureau  ex6cutif)

Mme  Sequeira  a regu  une  invitation  pour  le programme  d'orientation  pour  les nouveaux

fonctionnaires  au cours  duquel  le Conseil  pourra  pr6senter  ses activit6s.

- Le ler  paragraphe  se lit  aii'isi  :

Groupe  de contact  pour  les accords  du SMCC  : Mme  Sequeira  a 6t6 nomm6e  par  le CCISUA

pour  faire  partie  du groupe  de contact  avec  la personne  qui  sera  nomm6e  par  le Staff  Union  du

siege.

- Point  3 (Harcelement  au travail),  fire  :

le Conseil  vote  par  consensus  pour  le document  pr6sent6  par  le groupe  de travail.



-2-

- Point  4 (Election  de la Commission  financiere)  lire  :

Conform6ment  El l'Annexe  II,  Article  1, & l des statuts  de la repr6sentation  du personnel,  le

Bureau  ex6cutif  d6signe  M.  Zargouni,  membre  du Bureau  ex6cutif,  comme  4""'  membre  de la

Commission  financiere.

M.  Campos  propose  de rajouter  les amendements  propos6s  aux  minutes  de la 2""'  r6union

du Conseil  et de les mettre  El l'ordre  du  jour  de la  prochaine  r6union  du Conseil  pour

approbation.  M.  Liu  accepte  de revoir  les ainendements  et de les mettre  au vote  lors  de la

prochaine  r6union.

Le  Pr6sident  du Conseil  passe  la parole  A M.  Jakobowicz  invit6  par  M.  Liu  pour  nous

parler  de la situation  des pensions  qui  est  pr6occupante.  En 1996,  la CFPI  a proc6d6  A une

r66valuation  des r6mun6rations  pensionnables  qui  permet  de d6terminer  notre  pension  A la fin
de notre  carri6re.  A  cette  6poque,  il  y avait  eu Ia cr6ation  d'un  groupe  de travail  A Turin

(Fonds  de pension/CFPI).  Conform6ment  El son  mandat,  la CFPI  va  proc6der  en 2006 A une

nouvelle  r66valuation,  avec  application  en 2007.  Au  vu  des dangers  qui  existent  El chaque  fois
que la CFPI  fait  ce genre  de calcul,  en particulier  les risques  d'une  r6vision  A la baisse, M.
Jakobowicz  sugg6re  de rester  vigilant  et le cas 6ch6ant,  apres  la r6union  du Comit6  permanent
du fonds  de pension  qui  doit  avoir  lieu  en  juillet  El Montr6al  de mobiliser  le personnel.  Le

syndicat  du  BIT  a d6cid6  de lancer  une  p6tition  avant  m8me  que les n6gociations  aient

commenc6.  M.  Jakobowicz  sugg6re  d'attendre  la r6union  pr6vue  en juillet  A Montr6al  pour  en

voir  les r6sultats  et agir  en cons6quence.  Il demande  le soutien  du CCISUA.

M.  Campos  invite  A cr6er  un groupe  de travail  pour  pr6parer  notre  position.

M.  Kiiamov  et Mme  Salfati  proposent  de remettre  ce point  A une  r6union

extraordinaire  car  ce n'est  pas A l'ordre  du  jour  de cette  r6union.

Le  Conseil  d6cide  de passer  au vote  pour  savoir  si l'Ol]  doit  discuter  ce point  El une

prochaine  r6union  du Conseil.

- POUR  :13

- ABSTENTIONS  :2

Adopt6.

3, Rapport  du  Bureau  ex6cutif

Voir  les mimites  du Bureau  ex6cutif  distribu6es  ult6rieurement  par  ccmail.

Messieurs  Zargouni  et Porto  soulignent  que  les v6rificateurs  aux  comptes  ont
demand6,  par  souci  de transparence  et pour  faciliter  l'audit  des comptes,  que toutes
les d6penses  engag6es  par  le Conseil  soient  approuv6es  par  le Conseil  et apparaissent
dans  les minutes.

4. Collecte  pour  le Maroc  et initiative  pour  la paix

- Collecte  pour  le Maroc  : le Conseil  vote  sur  la proposition  du Bureau  d'arrondir  le montant

de la collecte  A 10.000  Frs.

Adopt6  A l'unanimite.
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- Initiative  pour  la paix  : le Bureau  suggere  1000  Francs  pour  cette  initiative.  Il  y a une  contre-

proposition  de Mme  N.  Roulin  qui  demande  que  ce soit  le CCISUA  qui  finance  cette  somme.

Mme  Salfati  est  d'accord  avec  Mme  Roulin.  M.  Liu  dit  que  c'est  au CCISUA  de d6cider  s'il

contribuera  ou non  A cette  initiative  et dans  l'affirmative  ce sera  au CCISUA  d'en  d6terminer

le montant.

Le Conseil  passe  au vote.

13 voix  POUR

I abstention

Sans  opinion  :4

Adopt6.

5. Gala  du  personnel  et Arbre  de NoEl

M.  Liu  propose  Mme  Thompson  et M.  Porto  comme  coordonnateurs  du  Gala  et de

l'Arbre  de No51.  M.  Porto  refuse  et propose  Mme  El-Haloui  qui  accepte.  Les personnes

nomm6es  pourront  utiliser  les moyens  qu'elles  jugent  n6cessaires.Le  Conseil  passe  au vote.

Adopte  A l'unanimit6  des presents.

Mme  Salfati  aimerait  qu'on  sorte  une  circulaire  au personnel  pour  recruter  des

b6n6voles  pour  le Gala  et l'Arbre  de No61.

M.  Porto  demande  que  chaque  d6pense  soit  r6pertori6e  de maniere  A ce que  qu'on

puisse  r6pondre  de maniere  claire  et transparente  aux  audits  des comptes.

Somme  propos6e  par  M.  Porto  : 10.000  frs  pour  la gala  (pour  pr6voir  les premieres

d6penses  sur  b6n6fice)  et 10.000  Frs pour  l'Arbre  de No51  (en  tant  que  16re avance  sur

d6pense).  On  passe  au vote.

Somme  pour  le gala  : acceptee  A l'unanimit6.

Avance  sur  d6pense  (Arbre  de NoUl)  : accept6e  A l'unanimit6.

6. Cotisations  des membres  du  Conseil

M.  Liu  demande  aux  membres  du Conseil  de payer  leurs  cotisations  volontaires  et

pr6voit  ensuite  de sortir  une  information  au personnel  pour  une  demande  de contributions.

7. Website  (Cofit,  maintenance  et utilisation)

Cofit  :2  561 dollars.  C'est  un  forfait  qui  donne  acces  El une  formation  suivie.

Le  Conseil  est  d'accord  avec  cette  d6pense  (A l'unanimite).

Decision  du  Conseil  : les  regles  d'utilisation  du  Website  seront  laiss6es  au

Bureau  ex6cutif  qui  d6cidera  de  la  politique  finale  A adopter.
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8. S6minaire  : invitation  concernant  Mme  Sequeira

Mme  Sequeira  a ret,u  une  invitation  de nos colMgues  du FSU  pour  assister  A la  XIIIe

r6union  du Field  Staff  Council  qui  se tiendra  A Nicosie  du  26 au 28 mai  2004.  Mme  Sequeira

est invit6e  pour  expliquer  le role  du  CCISUA  aux  collegues  du Field  et pour  servir  de

m6diateur  entre  le FSU  et Ie D6partement  des ressources  humaines.

Le  CCISUA  (ou  le pays  hate)  doit  payer  ce voyage.

9. GPAFI

Le  GPAFI  (institution  A but  non  lucratif,  cr66e  dans  le pass6  A l'initiative  du Conseil

dans l'int6r8t  4es fonctionnaires  G, P et temporaires) recevait auparavant des subventions du

Conseil.  Etant  El ce jour  dans  une  situation  pr6occupante,  le GPAFI  demande  au Conseil  pour

cette  anii6e  une  aide  de 3000  dollars.

Adopt6  A l'unanimit6  des presents.  Le  Conseil  enverra  un  message  de solidarit6  A

l'administration  du  GPAFI.

10. UNSPECIAL

Les  personnes  qui  ont  demand6  d'inscrire  ce point  A l'ordre  du  jour  ne sont  pas

pr6sentes  dans  la salle.

Un  << Inter-Agency  meeting  >> a eu lieu  pour  61ire le Comit6  de r6daction  de

UNSPECIAL.

11. Commission  des  sports

M.  Kiiamov  fait  remarquer  que  les membres  de la Commission  des sports  devraient

payer  leurs  cotisations  au Conseil  puisqu'ils  regoivent  des subventions  du  Conseil  pour  se

rendre  aux  jeux  interorganisations.  Le  Conseil  demande  A la Commission  financi6re  de

s'assurer  que  seuls  les fonctionnaires  en activit6  recewont  cette  subvention  qui  sera  d6falqu6e

de leur  cachet  s'ils  n'ont  pas pay6  leurs  contributions  au Conseil.

Le Conseil  decide de mettre  A l=ordre du iour  d'une  prochaine  reunion  la

Commission  intersports  qui  regroupe  des clubs qui  font  partie  de la Commission  socio-

culturelle.

12. Date et ordre  du iour  de la prochaine  s6ance

Le  Pr6sident  du Conseil  en informera  les membres  du Conseil  par  ccmail.

Les  points  de l'ordre  du  jour  6tant  achev6s,  le Pr6sident  du Conseil  16ve la s6ance  A

16h45.



Xavier  CAMPOS

17/05/2004  18:27

To: Kamel  Ait-Ahmed/UNCC/UN@UNCC@HUBGVA
cc: aboubakeur@unog.ch,  aporto@unog.ch,  arotach@unog.ch,

bandresson@uncc.ch,  casillas@intracen.org,  dwinch@unog.ch,

gcontat@unog.ch,  jacquelines@unops.org,  jweiler@ohchr.org,

Jeanne.Salfati@unctad.org,  kait-ahmed@uncc.ch,

kelly@intracen.org,  msequeira@unog.ch,
Mehdi.Shafaeddin@unctad.org,  nmartin@unog.ch,

nroulin@unog.ch,  okiiamov@unog.ch,  pberranger@unog.ch,

pdepiero@unog.ch,  rbouchiere@unog.ch,  rel-haloui@unog.ch,

rzargouni@unog.ch,  sbliu@unog.ch,  sthompson@unog.ch,

UNOG-COORD-COUNCIL/UNOG/GVA/UNO@UNGVA
Subject: Re: R6union du Conseil  le 18 mai 2004.

M. Ie President,

Vous  trouverez  ci joints  quelques  documents  que Force  Intersyndicale  aimerait  que  le Conseil  discute

et decide  dans  le cadre  du point  3 (rapport  du bureau  executif).  Egalement  nous  aimerions  confirmer

notre  intention  d'interpeller  le Secr4taire  Ex5cutif  a propos  de l'absence  de representation  des interets

dci personnel  de Geneve  lors de la reunion  de la CFPI a Paris,  6galement  dans  le cadre  du point  3.

Merci  de bien  vouloir  en prendre  note  pour  la reunion  de demain.

Amities

%, (,3(Hp(e,  Fl proposals.doc



To  the Director  General,  UNOG  (Draft)

Dear  Sir,

Our  Executive  Bureau  has been  informed  by  Mr.  M.  Fayache  that  he has been  denied

access  to the grounds  of  the United  Nations  and  to the facilities  of  the  Palais  des

Nations.

Following  the alleged  instructions  of  the Security  Chief,  a security  guard  told  Mr.

Fayache  that  he had  to surrender  his  badge  and  that  he would  no longer  be allowed  to

enter  the  {JN  premises.

We  would  like  to protest  in the strongest  ternns against  this  shocking  measure  that  we

consider  clearly  arbitrary  and  utterly  detrimental  to the interests  of  staff.

First  of  all,  such  a measure  is in  contradiction  with  the terms  of  Annex  7 of  the

Headquarters  Agreement,  which  clearly  states that  the public  must  be admitted  to the

UN  grounds  at the  Palais  des Nations  "unless  restrictions  are required  due to security

reasons".  We  know  of  no such  impediment  that  could  justify  prohibiting  Mr.

Fayache's  access  to the  UN  premises.

Quite  on  the contrary.  As a former  staff  member  with  a distinguished  professional

career  and  a sound  expertise  in  legal  matters,  Mr.  Fayache  performs  a much  needed

and extremely  useful  role  as staff  counselor  in  the internal  administration  of  justice

procedures.  With  his  outspoken  passionate  style  and his  uncompromising  dedication

to justice  and  fairness,  Mr.  Fayache  may  have  "ruffled  some  feathers",  but  he

definitely  poses  no security  threat  to the  United  Nations.  Whatever  the alleged

"reasons",  the decision  to bar  him  from  entering  the Palais  must  be seen as arbitrary,

disproportionate  and  discriminatory

Moreover,  given  the  alarming  paucity  of  legal  support  for  staff  at large,  the decision

to deny  Mr.  Fayache  access  to the legal  materials  and  records  he needs  to perform  his

important  function  and,  even  more  importantly,  to the staff  members  he is currently

providing  advice  to is tantamount  to a "detournement  de pouvoir",  as it  jeopardizes

the fundamental  right  to access  to legal  counsel  on a free  choice.  It  can  be construed

as a deliberate  attempt  to create  a situation  of  denial  of  justice.

It is of  the  utmost  principled  and  practical  importance  that  the  present  anomalous

situation  be corrected  at once.  We  believe  that  the welfare  of  the staff  members  and

the reputation  of  the  United  Nations  will  be seriously  undermined  unless  the

prohibition  for  Mr.  Fayache  to access  the Palais  grounds  is immediately  lifted.

We  trust  that  we shall  be able  to enlist  your  prompt  and  full  support  in  order  to have

legality  and  normalcy  reestablished.



To the  Director  General  (Draft)

Dear  Sir,

Our  Executive  Bureau  has been  informed  that  mini-cameras,  microphones  and  other

devices  are being  secretly  and surreptitiously  used  to spy on, monitor  or otherwise

obtain  information  about  and  from  staff  members  without  their  prior  consent  or

knowledge.

Apparently,  such  "devices"  were  allegedly  purchased  under  the instructions  of  the

Security  Service  Chief.  Originally,  they  were  intended  to "check"  on staff  who  were

"presiuned  guilty"  of  improprieties,  in  order  to "gather  evidence"  at the  request  of

their  superiors.  However,  during  the last  few  years  they  have  been  planted,  hidden  or

camouflaged  in  offices,  public  places  and,  possibly,  more  intimate  areas  following  the

direct  indications  of  the  Security  Chief.  The  goal  has been  to collect  "personal"  and

"private"  data  on  tape  and  film  that  remain  at his  disposal.

It  is amply  clear  that  such  "voyeuristic"  devices  perform  no valid  or  justifiable

fiu'iction  in  any  security  scheme  geared  to protect  the Organization  or the  staff

members  from  any  possible  threat  to their  safety,  security  or welfare  coming  from

outside.  In  fact,  they  only  contribute  to abuses  and violations  "from  within".

We  believe  that  this  is an intolerable  attack  against  the dignity  and  the  fundamental

personal  guarantees  of  staff  members  and  their  right  not  to have  their  private  sphere

violated.  Furthermore  it  constitutes  an arbitrary  and  unjustified  impingement  on

fundamental  human  rights  and  labor  standards.

In  view  of  the above,  we  respectfully  request  your  urgent  intervention  to immediately

put  an end  to such  intolerable  abuses.  Furthermore,  we  hope  to be informed  about

exactly  on  whose  authority  such  operations  started  and  have  been  carried  out  and,

more  importantly,  what  kind  of  sanction  will  be imposed  against  those  who  are found

guilty  or lacking,  with  regard  to their  oMigation  to safeguard  the dignity  and  the

decency  required  to uphold  a conducive  working  atmosphere  and  proper  mutual

respect  relationship  between  management  and  staff  at the United  Nations.

LEGAL  ADVICE  AND  PROTECTION  FOR  ST  AFF  MEMBERS

The  "InformACTION  Programme"



A)  Information  (and  Training)

Day-long  Seminars/Workshops  (Lunchtime  or Evening)

European  Labor  Law  (Principles  and  Jurisprudence)

Administrative  Law  (Comparative  and  International  Principles)

Human  Rights  Standards

Negotiation  and  ADR  (Principles  and  Approaches  with  regard  to

Labor  Disputes)

Mobbing  and  Harassment  (Prevention  and  Intervention)

B)  Actions

Consultations  (twice  a week)

Counseling  and  Litigation  (Joint  bodies  and  Tribunal)

Legal  Opinions

Negotiation  and  Mediation  of  Disputes  (Specific  Cases)



Kamel

Ait-Ahmed@UNCC

22.04.04  10:38

To: Ridha Zargouni/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  Adolfo
PORTO/UNOG/GVA/UNO@UNGVA,  Susan
THOMPSON/UNOG/GVA/UNO@UNGVA,  Shuibao
LIU/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  Marlene
SEQUEIRA/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  Andre
ROTACH/UNOG/GVA/UNO@UNGVA,  Nathalie
MARTIN/UNOG/GV  A/UNO@UNGVA

CC  :

Subject:  Re: minutes  du Conseil  du 6.4.04(a

Bonjour  chers  amis,

Je voudrais  attirer  votre  attention  sur  quelques  points  d'importance  afin  de ne pas  laisser

d'impression  negative  a notre  sujet,...

Je propose  d'ajouter  le texte  en gras  et que  chaque  personne  concern6e  envoit  le texte  qui la

concerne  a Liliane  pour  correction.

Concernant  l'examen  de l'ordre  du jour:

Point  6: Ajouter  apres  l'intervention  de Jeanne  Salfati,  "Mr.  porto  a r6pondu  qu'il  a d6jA

r  contact6  les auditeurs,  que le retard est da A une  question  d'emplois  du temps,  mais  que  le bilan

Mr.  Ait-Ahmed  propose  de voter  le budget  pr6visionnel  afin  de permettre  au Bureau  Ex6cutif  de

remplir  ses fonctions  jusqu'A  la prochaine  r6union  du Conseil.  II demande  6galement  A la

Commission  Financiere  de pr6parer  imp6rativement  le Bilan  du Conseil  entieirement  audit6  pour

la prochaine  r6union  du Conseil.

Point  8:

Intervention  de Mr.  Zargouni:

M.  Zargouni  fait  savoir  ?i tous  nos  collegues  ,a l'6coute  qu'utiliser  le  mot  << cornuption  >>

., =sans  preuves  est  un  d61it  grave  passible  de  renvoi,  surtout  lorsque  cela  vient  d'un

- repr6sentant  du  personnel  qui  dit  que  d'autres  sont  corrompus.  Il  faut  agir  en  taut  qu'61us

responsables.

Avant  la derniere  phrase  relative  :a la levee  de la s6ance,  ajouter:

,Le  Pr6sident  d6clare  qu'6tant  donn6  l'absence  de quorum,  la s6ance  est  ajourn6e  et les points  9

- (  et suivants  A l'ordre  du  jour  seront  examin6s  lors  de la prochaine  r6union  du Conseil.
-  17

' Amicalement,

' aaKamel

Ijacquemoud@unog.ch

Ijacquemoud@unog.ch

21/04/2004  19:40

To: kait-ahmed@uncc.ch
CC:

Subject:  minutes  du Conseil  du 6.4.04

Merci  d'avance  de  bien  vouloir  v6rifier  les  votes  et  approuver  les  minutes
du  Conseil  du  6.4.04  car  j'ai  besoin  de  votre  approbation  pour  sortir  la
circulaire  demain  sur  les  groupes  de  travail  du  Conseil.



Bonne  soir6e  si  vous  @ites  encore  au  bureau.

Liliane

(See  attached  file:  MINUTES  DE  LA  2e  REUNION  du  Conseil.6  avril  2004.doc)

[IJ MINUTES  DE LA  2e  REUNION  du Conseil.6  avril  2004.doc



MINUTES  DE  LA  2eme  RETJNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 6 awil  2004,  A 14hOO,  salle  IX

;  : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Boubakeur  ; M.  Bouchiere  : M.  Casillas  ;

Mrne  El-Haloui-Del6glise  ; M.  Kiiamov  ; M.  Liu  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ;

M.  Rotach  ; Mme  Roulin  ; Mme  Salfati  ; Mme  Sequeira  ; M.  Shaffaedin  ;

Mrne  Thompson  ; Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni.

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Rapport  du Bureau  ex6cutif.

Presentation  du  projet  d'instruction  administrative  relative  au harcelement

au travail.

Election  de la Commission  financiere.

Programme  de travail.

Adoption  du  budget.

Cr6ation  des groupes  de travail.

Collecte  pour  le Maroc  et initiative  pour  la Paix.

Gala  du persoru'iel  et Arbre  de No61.

Cotisations  des membres  du Conseil.

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  s6ance.

President  de seance  M.  Ait-Ahmed.

Point  1 Adoption  de l'ordre  du iour

M.  Zargouni  demande  de rajouter,  apres  le point  6, << Election  des membres  de la

Commission  socio-culturelle  >>.

L'ordre  du iour  tel que modifi6  est adopt6  par  tous les membres  presents.

Point  2 : Rapport  du  Bureau  ex6cutif

- Mme  Sequeira  a ret,u  une invitation  pour  le programme  d'orientation  pour  les
nouveaux  fonctionnaires  au cours  duquel  le Conseil  pourra  presenter  ses activit6s.

- Le Conseil  a eu une  r6union  extraordinaire  pour  discuter  de sa contribution  A la

CFPI  lors  de la r6union  qui  s'est  tenue  A Paris.  Le Conseil  a d6cid6  d'6tablir  un

groupe  de travail  pour  pr6parer  les commentaires  A envoyer  A M. Coulibaly.

l



- Groupe  de contact  pour  les accords  du SMCC  : Mme  Sequeira  a 6t6 nomm6e  par  le

CCISUA  pour  faire  partie  du groupe  de contact  avec  la personne  qui  sera  nomm6e  par

le Staff  Union  du siege.

- Les commentaires  faits  par  M.  Liu,  Secr6taire  ex6cutif,  sur le projet  d'instruction

administrative  sur  l'usage  du mat6riel  informatique  appartenant  A l'ON[J  sont  envoy6s

El New  York.

- Minutes  du JAC  elles  seront  d6sormais  distribu6es  ;' tout  le personnel  une fois

finalis6es.

- Vice-Pr6sidence  du CCISUA  : Mme  Roulin  fait  remarquer  qu'il  y a une

incompatibilit6  dans  le reglement  pour  avoir  nommer  Mme  Thompson  comme  Vice-

Pr6sidente  du CCISUA.  Elle  estime  que nous  ne pouvons  pas cautioru'ier  une  telle

pratique  contraire  au reglement.  Mme  Salfati  reR:ve  qu'il  y a en effet  un  cumul  de

fonctions.  M.  Liu  ne voit  pas l;' de conflit.  M.  Rotach  fait  remarquer  que ce point

n'est  pas A l'ordre  du  jour  de la r6union.

Point  3 : Harcelement  au  travail

M.  Lindup  pr6sente  le texte  pr6par6  par  le << groupe  de travail  sur  le

harcelement  au travail  >>.

Le  ler  document  soumis  au SMCC  en 2002  par  le groupe  de travail  a 6M

soutenu  El l'unanimit6  par  tous  les lieux  d'affectation.  Suite  A cela  l'administration  de

NY  s'est  engag6e  A pr6parer  une ST/AI  sur la base de ce qui  avait  6t6 soumis.  Le

Conseil  doit  donc  se prononcer  sur  le texte  pr6par6  par  le groupe  de travail  et faire

parvenir  au plus  vite  ses propositions  A NY.

M.  Zargouni  mentioru'ie  au Conseil  qu'un  s6minaire  de formation  va avoir  lieu

A la Croix-rouge  pour  lutter  contre  le harc61ement.  Mme  Roulin  demande  qu'on  tienne

compte  des remarques  faites  par  M.  Campos  A ce sujet.

M.  Liu  propose  de voter  sur le document  pr6senM  par  le groupe  de travail  en

consid6rant  les modifications  apport6es  ce jour  par  le Conseil.

Le  Conseil  vote  par  consensus  pour  le document  present6  par  M.  Lindup

sur  le harcelement  au  travail.  Tout  changement  apport6  par  la suite  devra  8tre

envoye  directement  a M.  Lindup.  Seules  les modifications  de fond  devront  8tre  A

nouveau  soumises  aux  membres  du  Conseil  pour  un  accord  ult6rieur,  ceci  afin

d'eviter  que  NY  sorte  une  ST/AI  sans  tenir  compte  de nos remarques.  Il  faudra

mentionner  a l'administration  de NY  que  le document  a ete adopt6  dans  ses

grandes  lignes  et que  toutes  modifications  ulteirieures  lui  seront  soumises.

Point  4 : Election  de la Commission  financiere

Conform6ment  A l'Article  1 (annexe  II,  paragraphe  l)  des statuts  de la

repre:sentation  du  personnel,  le Bureau  ex6cutif  d6signe  M.  Zargouni,  membre

du  Bureau  ex6cutif,  comme  4'e  membre  de la Commission  financiere.
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Mme  Roulin,  au nom  de l'lntersyndicale,  propose  Mme  Salfati  (elle  refuse).

M.  Zargouni  propose  M.  Porto,  tr6sorier  sortant  du Conseil  (il  accepte).  M.  Zargouni

propose  Mme  El-Heloui-Del6glise  (elle  refuse).  M.  Zargouni  propose  M.  Kiiamov  qui

accepte.  Mme  Martin  propose  M.  Casillas  (il  refuse).  M.  Ait-Ahmed  propose  Mme

Salfati  (elle  refuse),  M.  Liu  propose  M.  Shafaeedin  (il refuse).  Mme  Martin  propose

Mme  Roulin  (elle  refuse).  Mme  Sequeira  propose  M.  Bouchiere  qui  accepte.

Sont  done  61us dans  la  Commission  financiere  : M.  Zargouni,  M.  Porto,

M.  Kiiamov,  M.  Bouchiere.

Point  5 : Programme  de travail

M.  Liu  a envoy6  un  projet  du  programme  de travail  A tous  les membres  du

Conseil.

M.  Casillas  demande  A rajouter  dans le programme  de travail  : << 6chelon  de

m6rite  >>. Mme  Roulin  demande  d'inclure  les commentaires  de l'Intersyndicale.

M.  Bouchiere  propose  de rajouter  << l'6galit6  des langues  au travail  >> et les

<< statuts  de la repn6sentation  du  personnel  A l'Office  des Nations  Unies  A Geneve  >>.

M.  Zargouni  demande  formellement  de passer  au vote  sur  le programme  de

travail  6tabli  par  le Secr6taire  ex6cutif  avec  les amendements  propos6s.

- 13 voix  POUR

- 4 voix  CONTRE

- 0 AJ3STENTION.

Le  programme  de travail  2004-2005  est adopte.

Point  6 : Adoption  du  budget

M.  Liu  a envoy6  aux  membres  du Conseil  un  budget  pr6visionnel  pr6par6  par

M.  Porto.  Il  propose  quelques  modifications  :

Informatique  : pr6voir  30.000  frs.  au lieu  de 20.000  frs.

Formation  s6minaire  : 20.000  frs.

Divers  : 10.000  frs.  au lieu  de 5.000  frs.

Mme  Salfati  fait  remarquer  qu'elle  a El plusieurs  reprises  demand6  le bilan  de

l'ann6e  6coul6e.  Elle  aimerait  6galement  savoir  ce qu'il  en est de l'argent  plac6  sur  le

compte  de la Banque  cantonale  de Geneve.

M.  Porto  a r6pondu  qu'il  a dejA contact6  les auditeurs,  que le retard  est du A

une question  d'emploi  du temps,  mais  que le bilan  sera audit6  tres bient8t.

Mme  Roulin  demande,  avant  de voter  le nouveau  budget,  de lui  fournir  le

bilan  ta6vis6 et d6taill6  du pr6c6dent  Conseil.  Bile  fait  savoir  qu'elle  se reserve le droit

de porter  plainte  pour  abus  de pouvoir  si le Conseil  approuve  le bilan  pr6visioru'iel
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2004/2005  dos aujourd'hui.  M.  Casillas  estime  6galement  qu'on  ne peut  pas

approuver  un  budget  tant  qu'on  a pas obtenu  le bilan  audit6  2003/2004.

M.  Porto  mentionne  une erreur  en ce qui  concerne  le bilan.  il  faut  modifier  les

dates  et mettre  2003/2004.

M.  Liu  propose  qu'on  adopte  le budget  pr6visionnel  et qu'on  se prononce  sur

l'achat  de mat6riel  pour  le Conseil  (ordinateur,  imprimante,  scanner  et notebook

computer  pour  le Conseil).

M.  Zargouni  demande  formellement  de voter  sur  le budget  pr6visionnel  avec

les amendements  apport6s  par  M.  Liu.

Mme  Roulin  insiste  qu'on  ne peut  pas voter  un  budget  sans avoir  le bilan

audit6  du precedent  Conseil.

M.  Ait-Ahmed  propose  de voter  le budget  pr6visionnel  afin  de permettre  au

Bureau  ex6cutif  de remplir  ses fonctions  jusqu'A  la prochaine  r6union  du Conseil.  Il

demande  6galement  El la Commission  financiere  de pr6parer  imp6rativement  le Bilan

du Conseil  entierement  audit6  pour  la prochaine  reunion  du Conseil.

On  passe  au vote  (16  personnes  sont  presentes  dans  la salle  au moment  du

vote).

- POUR  : le budget  pr6visionnel  11

- CONTRE  :4

- ABSTENTION  : 1

Le  budget  pr6visionnel  est  adopt6.

D6penses  pour  l'achat  de mat6riel  informatique  pour  le Conseil

- POUR  : 12

CONTRE  : 3

ABSTENTION  : I

Les  d6penses  pour  l'achat  de mat6riel  informatique  sont

approuvees.

Point  7 : Election  de la Commission  socio-culturelle

Mme  Salfati  fait  remarquer  que ce point  n'est  pas A rordre  du  jour  de cette

r6union.  M.  Zargouni  propose  de passer  au vote  pour  d6cider  si l'on  fait  un  appel  de

candidatures.

- POUR:14

- CONTRE  : 1

- ABSTENTION  : I
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Le  Conseil  decide  de lancer  un  appel  de candidatures  pour  la Commission

socio-culturelle.

Point  8 : creation  des groupes  de travail

Mme  Roulin  demande  qu'on  rajoute  dans le programme  de travail  du Conseil  un

groupe  de travail  sur  la cornuption,  comme  mentionn6  par  Intersyndicale  dans son

programme.  M.  Zargouni  fait  savoir  A tous  nos collegues  A l'6coute  qu'utiliser  le mot

<< corniption  >> sans preuves  est un  d61it  grave  passible  de renvoi,  surtout  lorsque  cela

vient  d'un  repr6sentant  du  persoru'iel  qui  dit  que d'autres  sont  corrompus.  Il faut  agir

en tant  qu'61us  responsables.

Le  Conseil  vote  sur  la constitution  des groupes  de travail  A 6tablir  pour

2004/2005.  Au  moment  du  vote  14  personnes  sont  pr6sentes  dans  la salle.

Groupe  de travail  sur  le PAS

14 voix  PO{JR

Adopte.

Harcelement  au travail

14 voix  PO{JR

A.dopt6.

Creche

-13 voix  POUR

- O voix  CONTRE

1 ABSTENTION

Adopt6.

UNCC

- 13 voix  POUR

- 0 ABSTENTION

- O CONTRE

- SANS  OPINION  : l personne

Adopt6.

Administration  de la justice

14 voix  POUR

Adopt6.

Discrimination  envers  les hommes

- 2 voix  POUR

- 2 voix  CONTRE

- 9 ABSTENTIONS

SANS  OPINION  : 1 personne

Rejet6.

Echelon  de m6rite

14 voix  POUR

Adopt6.
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Statuts  sur  la representation  du  personnel

- 12 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- 1 ABSTENTION

- SANS  OPINION  : I personne

Adopt6.

Human  Resources  Management

- 4voix  POUR

- 5 voix  CONTRE

- 4 ABSENTIONS

- SANS  OPINION  : l personne

ReFlet6.

Corruption

- 3 voix  POUR

- 8 voix  CONTRE

- 1 ABSTENTION

- SANS  OPINION  : 2 personnes

Rejet6.

Point  9 : Collecte  pour  le Maroc  et initiative  pour  la  Paix

- Maroc  a le Bureau  ex6cutif  a d6cid6  d'arrondir  la somme  A 10.000  frs.

- Demande  de fonds  faite  par  M.  Polane  : il  s'agit  d'un  6change  sportif  organis6

pour  une  ONG  pour  la paix  dans  le monde.  Le Conseil  de coordination  doit

d6cider  si Crenbve  participe  ou non  A cette  initiative.

Mme  Roulin  et Mme  Salfati  pensent  que cela  devrait  8tre  financ6  par  le

CCISUA.

Le  Pr6sident  d6clare  qu'etant  donne  Pabsence  de quorum,  la s6ance  est

aiourn6e  et les points  9 et suivants A l=ordre du iour  seront examines lors de la

prochaine  reunion  du  Conseil.



MINUTES  DE  LA  26me  REUNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 6 avril  2004,  A 14hOO, salle  IX

 : M.  Andresson  (excuse)  ; Mme  Berranger  (excus6e)  ; M.  Campos

(mission  ) ; M.  Contat  (excus6)  ; M.  De  Piero  (excus6)  ; M.  Kelly  (excus6)  ;

Mme  Schroeder  (mission).

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Rapport  du  Bureau  ex6cutif.

Presentation  du projet  d'instruction  administrative  relative  au harcelement

au travail.

Election  de la Commission  financiere.

Programme  de travail.

Adoption  du  budget.

Creation  des groupes  de travail.

Collecte  pour  le Maroc  et initiative  pour  la Paix.

Gala  du personnel  et Arbre  de No51.

Cotisations  des membres  du Conseil.

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  s6ance.

President  de s6ance  : M.  Ait-Ahmed.

Point  l : Adoption  de 15ordre du iour

M.  Zargouni  demande  de rajouter,  apres  le point  6, << Election  des membres  de Ia

Commission  socio-culturelle  >>.

L'ordre  du iour  tel que modifi6  est adopt6 par  tous les membres  presents.

Point  2 : Rapport  du  Bureau  ex6cutif

- Mme  Sequeira  a ret,u  une  invitation  pour  participer  au-programme  d'orientation  au

cours  duquel  le Conseil  pourra  pt"6senter  ses activity's aux  nouveaux  venus.

- Le Conseil  a eu une  r6union  extraordinaire  pour  discuter  de sa contribution  A la

CFPI  lors  de la reunion  qui  s'est  tenue  El Paris.  Le Conseil  a d6cid6 d'6tablir  un

groupe  de travail  pour  pr6parer  les commentaires  A envoyer  A M. Coulibaly.
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-seIrCaTlaY2(,YmeopuegroSsOlnnavieeya :eMnvmoyeeS,equeira fera partie du groupe. On doit d6cider quelle

- Minutes  du  JAC  elles  seront  d6sormais  distribu6es  A tout  le personnel  une  fois

finalisees.

- Vice-Pr6sidence  du CCISUA  : Mme  Roulin  fait  remarquer  qu'il  y a une

incompatibilit6  dans  le reglement  pour  avoir  nommer  Mme  Thompson  comme  Vice-

Pr6sidente  du CCISUA.  Elle  estime  que nous  ne pouvons  pas cautionner  une  telle

pratique  contraire  au reglement.  Mme  Salfati  releve  qu'il  y a en effet  un cumul  de

fonctions.  M.  Liu  ne voit  pas IA de conflit.  M. Rotach  fait  remarquer  que ce point

n'est  pas El l'ordre  du  jour  de la reunion.

Point  3 : Harcelement  au travail

M.  Lindup  pr6sente  le texte  pr6par6  par  le << groupe  de travail  sur  le

harcelement  au travail  >>.

Le  ler  document  soumis  au SMCC  en 2002  par  le groupe  de travail  a 6t6

soutenu  El l'unanimit6  par  tous  les lieux  d'affectation.  Suite  A cela  l'administration  de

NY  s'est  engag6e  El pr6parer  une ST/AI  sur  la base de ce qui  avait  6t6 soumis.  Le

Conseil  doit  donc  se prononcer  sur le texte  pt6par6  par  le groupe  de travail  et faire

parvenir  au plus  vite  ses propositions  A NY.

M.  Zargouni  mentionne  au Conseil  qu'un  s6minaire  de formation  va  avoir  lieu

A la Croix-rouge  pour  lutter  contre  le harcelement.  Mme  Roulin  demande  qu'on  tienne

compte  des remarques  faites  par  M.  Campos  El ce sujet.

M.  Liu  propose  de voter  sur le document  pt'6sent6  par  M.  Lindup  en

consid6rant  les modifications  apport6es  ce jour  par  le Conseil.

Le  Conseil  vote  par  consensus  pour  le document  pr6sent6  par  M.  Lindup

sur  le harcelement  au travail.  Tout  changement  apport6  par  la suite  devra  8tre

envoy6  directement  A M.  Lindup.  Seules  les modifications  de fond  devront  8tre  A

nouveau  soumises  aux  membres  du  Conseil  pour  un  accord  ult6rieur,  ceci  afin

d'eviter  que  NY  sorte  une  ST/AI  sans  tenir  compte  de nos  remarques.  Il  faudra

mentionner  A l'administration  de NY  que  le document  a 6te adopt6  dans  ses

grandes  lignes  et que  toutes  modifications  ulterieures  lui  seront  soumises.

Point  4 : Election  de la Commission  financiere

M.  Liu  nomme  M.  Zargouni  an sein  du  Bureau  ex6cutif.

Mme  Roulin,  au nom  de l'Intersyndicale,  propose  Mme  Salfati  (elle  refuse).

M.  Zargouni  propose  M.  Porto,  tr6sorier  sortant  du Conseil  (il  accepte).  M.  Zargouni

propose  Mme  El-Heloui-Del6glise  (elle  refuse).  M.  Zargouni  propose  M.  Kiiamov  qui

accepte.
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Mme  Martin  propose  M.  Casillas  (il  refuse).  M.  Liu  propose  M.  Shafaeedin  (il

refuse).  Mme  Martin  propose  Mme  Roulin  (elle  refuse).  Mme  Sequeira  propose  M.

Bouchiere  qui  accepte.

Sont  done  61us dans  la Commission  financiere  : M.  Zargouni,  M.  Porto,

M.  Kiiamov,  M.  Bouehiere.

Point  5 : Programme  de travail

M.  Liu  a envoy6  un projet  du  programme  de travail  El tous  les membres  du

Conseil.

M.  CasiHas  demande  El rajouter  dans  le programme  de travail  : << 6chelon  de

m6rite  >>. Mme  Roulin  demande  d'inclure  les commentaires  de l'Intersyndicale.

M.  Bouchi6re  propose  de rajouter  << l'6galit6  des langues  au travail  >> et les

<< statuts  de la rept6sentation  du  personnel  El l'Office  des Nations  Unies  A Geneve  >>.

M.  Zargouni  demande  formellement  de passer  au vote  sur  le programme  de

travail  6tabli  par  le Secr6taire  ex6cutif  avec  les amendements  propos6s.

- 13 voix  PO{JR

- 4 voix  CONTRE

- O ABSTENTION.

Le  programme  de travail  2004-2005  est adopt6.

Point  6 : Adoption  du  budget

M.  Liu  a envoy6  aux  membres  du Conseil  un  budget  pr6visionnel  pr6par6  par

M.  Porto.  Il  propose  quelques  modifications  :

Informatique  : pr6voir  30.000  frs.  au lieu  de 20.000  frs.

Formation  s6minaire  : 20.000  frs.

Divers  : 10.000  frs.  au lieu  de 5.000  frs.

Mme  Salfati  fait  remarquer  qu'elle  a A plusieurs  reprises  demand6  le bilan  de

l'ann6e  6coul6e.  ElIe  aimerait  6galement  savoir  ce qu'il  en est de l'argent  plac6  sur  le

compte  de la Banque  cantonale  de Geneve.

M. Porto a r6pondu qu'il  a d6:3A contact6 les auditeurs, que le retard est d'a A

une question  d'emploi  du temps,  mais  que le bilan  sera audit6  trys bient6t.

Mme  Roulin  demande,  avant  de voter  le nouveau  budget,  de lui  fournir  le

bilan  r6vis6  et d6taill6  du  pr6c6dent  Conseil.  Elle  fait  savoir  qu'elle  se r6serve  le droit

de porter  plainte  pour  abus  de pouvoir  si le Conseil  approuve  le bilan  pr6visionnel
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2004/2005  dos aujourd'hui.  M.  Casillas  estime  6galement  qu'on  ne peut  pas

approuver  un  budget  tant  qu'on  a pas obtenu  le bilan  audit6  2003/2004.

M.  Porto  mentionne  une erreur  en ce qui  concerne  le bilan  : il  faut  modifier  les

dates  et mettre  2003/2004.

M.  Liu  propose  qu'on  adopte  le budget  pr6visionnel  et qu'on  se prononce  sur

l'achat  de mat6riel  pour  le Conseil  (1 ordinateur,  1 imprimante,  1 scanner  et l

notebook  computer  pour  le Conseil).

M.  Zargouni  demande  formellement  de voter  sur  le budget  pr6visionnel  avec

les amendements  apport6s  par  M.  Liu.

Mme  Roulin  insiste  qu'on  ne peut  pas voter  un  budget  sans avoir  le bilan

audit6  du  pr6a;5dent  Conseil.

M.  Ait-Ahmed  propose  de voter  le budget  pr6visionnel  afin  de permettre  au

Bureau  ex6cutif  de remplir  ses fonctions  jusqu'A  la prochaine  r6union  du Conseil.  Il

demande  6gaIement  A la Commission  financiere  de pr6parer  imp6rativement  le Bilan

du Conseil  entierement  audit6  pour  la prochaine  r6union  du Conseil.

On  passe  au vote  (16  personnes  sont  pr6sentes  dans  la  salle  au moment  du

vote).

- POUR  : le budget  pr6visionnel  11

- CONTRE  :4

- ABSTENTION  : I

Le  budget  previsionnel  est  adopt6.

D6penses  pour  l'achat  de mat6riel  pour  le Conseil

- POUR  : 12

- CONTRE  : 3

- ABSTENTION  1

Point  7 : Election  de la Commission  socio-culturelle

Mme  Salfati  fait  remarquer  que ce point  n'est  pas A l'ordre  du  jour  de cette

reunion.  M.  Zargouni  propose  de passer  au vote  pour  d6cider  si l'on  fait  un  appel  de

candidatures.

- POUR:14

- CONTRE  : I

- ABSTENTION  : 1

Le  Conseil  decide  de lancer  un  appe}  de candidatures  pour  la Commission

socio-culturelle.
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Point  8 : creation  des  groupes  de  travail

Mrne  Roulin  demande  qu'on  rajoute  dans  le programme  de travail  du  Conseil  un

groupe  de travail  sur  la  corniption,  comme  mentionn6  par  Intersyndicale  dans  son

programme.  M.  Zargouni  fait  savoir  A tous  nos  collegues  El l'6coute  qu'utiliser  le mot

<< corniption  >> sans  preuves  est  un  d61it  grave  passible  de renvoi,  surtout  lorsque  cela

vient  d'un  repr6sentant  du  personnel  qui  dit  que  d'autres  sont  corrompus.  Il  faut  agir

en  tant  qu'61us  responsables.

Le  Conseil  vote  sur  la  constitution  des  groupes  de travail  A 6tablir  pour

2004/2005.  Au  moment  du  vote  14  personnes  sont  pr6sentes  dans  la  salle.

Groupe  de travail  sur  le PAS

14 voix  POUR

Adopt6.

Harcelement  au  travail

14  voix  POUR

Adopt6.

Creche

-13 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- 1 ABSTENTION

Adopt6.

UNCC

- 13 voix  PO{JR

- 0 ABSTENTION

- OCONTRE

- SANS  OPINION  : I personne

Adopt6.

Administration  de la iustice
14 voix  POUR
Adopte.

Discrimination  envers  les hommes

- 2voix  POUR

- 2 voix  CONTRE

- 9 ABSTENTIONS

- SANS  OPINION  : 1 personne

Echelon  de m6rite

14  voix  POUR

Adopt6.
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Statuts  sur  la representation  du personnel

- 12 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- 1 ABSTENTION

- SANS  OPINION  : 1 personne

Adopt6.

Human  Resources  Management

- 4voix  POUR

- 5 voix  CONTRE

- 4 ABSENTIONS

- SANS  OPINION  : I personne

Corruption

- 3voix  POUR

- 8voix  CONTRE

- 1 ABSTENTION

- SANS  OPINION  : 2 personnes

Point  9 : Collecte  pour  le Maroc  et initiative  pour  la Paix

- Maroc  a le Bureau  ex6cutif  a d6cid6  d'arrondir  la somme  El 10.000  frs.

- Demande  de fonds  faite  par  M.  Polane  : il s'agit  d'un  6change  sportif  organis6

pour  une ONG  pour  la paix  dans le monde.  Le Conseil  de coordination  doit

d6cider  si Geneve  participe  ou non  ;' cette initiative.

Mme  Roulin  et Mme  Salfati  pensent  que cela  devrait  8tre financ6  par  le

CCISUA.

Le  President  declare  qu'6tant  donn6  l'absence  de quorum,  la s6ance  est

aiourn6e et les points 9 et suivants A l'ordre  du iour seront examines lors de la

prochaine  r6union  du Conseil.



MINUTES  DE  LA  26me  REUNION

DU  XXIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATIO

Casillas  ;

; M.  Porto  ;

; M.  Shaffaedin  ;

llnl.

Tenue  le 6 avril  2004,  A 14hOO, salle  IX

:  : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Boubakeur  ; M.  Bouchi6re  :

Mme  El-Haloui-Del6glise  ; M.  Kiiamov  ; M.  Liu  ; Mme

M.  Rotach  ; Mme  Roulin  ; Mme  Salfati  ; Mme  a

Mme  Thompson  ; Mme  Weiler  ; .M. Winch  ; M.

(excus6e)  ; M.  Campos

cus6)  ; M.  Kelly  (excus6)  ;
A  : M.  Andresson  (excus6)  ; Mme

(mission  ) ; M.  Contat  (excus6)  ; M.  De  Piero  (

Mme  Schroeder  (mission).

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour,-'

Rapport  du Bureau  ex6cutjf.

Pr6sentation du pro5et d'instruction administrative relative au harcelement
au travail.

Election  de la Commisffiion  financi6re.

Programme  de travaii:

Adoption  du  budget.

Cr6ation  des groupes  de travail.

Collecte  pour  le Maroc  et initiative  pour  la Paix.

Gala  du  personnel  et Arbre  de No51.

Cotisations  des membres  du Conseil.

Divers.

Date  et ordre'  du  jour  provisoire  de la prochaine  s6ance.

President  de s6ance  : M.  Ait-Ahmed.

Point  1 : Adoption  de l'ordre  du iour

l
M.  Zargouryi  demande  de rajouter,  apres  le point  6, << Election  des membres  de la

Commission  s6cio-culturelle

L'ordrezldu  iour  tel  que  modifi6  est adopt6  par  tons les membres  presents.

Point  2 : Jpport du Bureau  ex6cutif

Mme $'equeira a regu une invitation pour participer au programme d'orientation au
cours  tiquel  le Conseil  pourra  pr6senter  ses activit6s  aux  nouveaux  venus.

a N N 88  Nga  N N H N N ffi N ffi ffl ffi

- Le  nseil  a eu une  r6union  extraordinaire  pour  discuter  de sa contribution  A la

CFPI  lors  de la r6union  qui  s'est  tenue  A Paris.  Le Conseil  a d6cid6  d'6tablir  un

groupe  de travail  pour  pt6parer  les commentaires  A envoyer  A M.  Coulibaly.



-SeIrCaTlaY2(,YmeopuegrossOlnnavieeya :eMmnvoyeeS,equeira fera partie du groupe. On doit d6cider quelle
- Minutes  du JAC  elles  seront  d6sormais  distribu6es  El tout  le personnel  une fois

finalis6es.

- Vice-Pr6sidence  du CCISUA  : Mme  Roulin  fait  remarquer  qu'il  y a une

incompatibilit6  dans  le reglement  pour  avoir  nommer  Mme  Thompson  comme  Vice-

Pr6sidente  du  CCISUA.  Elle  estirne  que nous  ne pouvons  pas cautionner  une  telle

pratique  contraire  au reglement.  Mme  Salfati  relbve  qu'il  y a en effet  un cumul  de

fonctions.  M.  Liu  ne voit  pas IA de conflit.  M.  Rotach  fait  remarquer  que ce point

n'est  pas El l'ordre  du  jour  de la r6union.

Point  3 : Harcelement  au travail

M.  Lindup  pr6sente  le texte  pr6par6  par  le << groupe  de travail  sur  le

harcelement  au travail  >>.

Le ler  document  soumis  au SMCC  en 2002  par  le groupe  de travail  a 6t6

soutenu  A l'unanimit6  par  tous  les lieux  d'affectation.  Suite  El cela  l'administration  de

NY  s'est  engag6e  El pr6parer  une  ST/AI  sur  la base de ce qui  avait  6t6 soumis.  Le

Conseil  doit  donc  se prononcer  sur  le texte  pr6par6  par  le groupe  de travail  et faire

parvenir  au plus  vite  ses propositions  El NY.

M.  Zargouni  mentionne  au Conseil  qu'un  s6minaire  de formation  va  avoir  lieu

A la Croix-rouge  pour  lutter  contre  le harcelement.  Mme  Roulin  demande  qu'on  tienne

compte  des remarques  faites  par  M.  Campos  El ce sujet.

M.  Liu  propose  de voter  sur  le document  pr6sent6  par  M.  Lindup  en

consid6rant  les modifications  apport6es  ce jour  par  le Conseil.

Le  Conseil  vote  par  consensus  pour  le document  pr6sent6  par  M.  Lindup

sur  le harcelement  au travail.  Tout  changement  apport6  par  la suite  devra  8tre

envoy6  directement  A M.  Lindup.  Seules  les modifications  de fond  devront  8tre  A

nouveau  soumises  aux  membres  du  Conseil  pour  un  accord  ulte'rieur,  ceci  afin

d'6viter  que  NY  sorte  une  ST/AI  sans  tenir  compte  de nos remarques.  Il  faudra

mentionner  A l'administration  de NY  que  le document  a 6t6 adopt6  dans  ses

grandes  lignes  et que  toutes  modifications  ult6rieures  lui  seront  soumises.

Point  4 : Election  de la Commission  financiere

M.  Liu  nomme  M.  Zargouni  au sein  du  Bureau  ex6cutif.

Mme  Roulin,  au nom  de l'Intersyndicale,  propose  Mme  Salfati  (elle  refuse).

M.  Zargouni  propose  M.  Porto,  tr6sorier  sortant  du Conseil  (il  accepte).  M.  Zargouni

propose  Mme  El-Heloui-Del6glise  (elle  refuse).  M.  Zargouni  propose  M.  Kiiamov  qui

accepte.



Mme  Martin  propose  M.  Casillas  (il  refuse).  M.  Liu  propose  M.  Shafaeedin  (il

refuse).  Mtne  Martin  propose  Mme  Roulin  (elle  refuse).  Mme  Sequeira  propose  M.

Bouchiere  qui  accepte.

Sont  done  61us dans  la Commission  financiere  : M.  Zargouni,  M.  Porto,

M.  Kiiamov,  M.  Bouchiere.

Point  5 : Programme  de travail

M.  Liu  a envoy6  un  projet  du  programme  de travail  A tolls  les membres  du

Conseil.

M.  Casillas  demande  A rajouter  dans  le programme  de travail  : << 6chelon  de

m6rite  >>. Mme  Roulin  demande  d'inclure  les commentaires  de l'Intersyndicale.

M.  Bouchiere  propose  de rajouter  << l'6galit6  des langues  au travail  >> et les

<< statuts  de la repr6sentation  du  personnel  A l'Office  des Nations  Unies  El Geneve  >>.

M.  Zargouni  demande  formellement  de passer  au vote  sur  le programme  de

travail  6tabli  par  le Secr6taire  ex6cutif  avec  les amendements  propos6s.

- 13 voix  POUR

- 4 voix  CONTRE

- 0 ABSTENTION.

Le  programme  de travail  2004-2005  est  adopt6.

Point  6 Adoption  du  budget

M.  Liu  a envoy6  aux  membres  du Conseil  un  budget  pr6visionnel  pr6par6  par

M.  Porto.  II  propose  quelques  modifications  :

Informatique  : pr6voir  30.000  frs.  au lieu  de 20.000  frs.

Formation  s6minaire  : 20.000  frs.

Divers  : 10.000  frs. au lieu  de 5.000  frs.

Mme  Salfati  fait  remarquer  qu'elle  a El plusieurs  reprises  demand6  le bilan  de

l'ann6e  6coul6e.  Elle  aimerait  6galement  savoir  ce qu'il  en est de l'argent  plac6 sur  le

compte  de la Banque  cantonale  de Geneve.

Mme  Roulin  demande,  avant  de voter  le nouveau  budget,  de lui  fournir  le

bilan  ta6vis6 et d6taill6  du pr6c6dent  Conseil.  Elle  fait  savoir  qu'elle  se r6serve  le droit

de porter  plainte  pour  abus  de pouvoir  si le Conseil  approuve  le bilan  pr6visionnel

2004/2005  dos aujourd'hui.  M.  Casillas  estime  6galement  qu'on  ne peut  pas

approuver  un  budget  tant  qu'on  a pas obtenu  le bilan  audit6  2003/2004.

M.  Porto  mentionne  une  erreur  en ce qui  concerne  le bilan  il faut modifier  les

dates  et mettre  2003/2004.



M.  Liu  propose  qu'on  adopte  le budget  pr6visionnel  et qu'on  se prononce  sur

l'achat  de mat6riel  pour  le Conseil  (1 ordinateur,  1 imprimante,  I scanner  et I

notebook  computer  pour  le Conseil).

M.  Zargouni  demande  formellement  de voter  sur le budget  pr6visionnel  avec

les amendements  apport6s  par  M.  Liu.

Mme  Roulin  insiste  qu'on  ne peut  pas voter  un  budget  sans avoir  le bilan

audit6  du  pr6c6dent  Conseil.

M.  Ait-Ahmed  demande  El la Commission  financiere  de fournir  pour  la

prochaine  t6union  du Conseil  l'audit  complet  du bilan.

On  passe  au vote  (16  personnes  sont  pr6sentes  dans  la  salle  au moment  du

vote).

- POUR  : le budget  pr6visioru'iel  11

- CONTRE  :4

- ABSTENTION  1

Le  budget  pr6visionnel  est adopt6.

I6penses  pour  l'achat  de mat6riel  pom  le Conseil

- POUR  : 12

- CONTRE  : 3

- ABSTENTION  : I

Point  7 : Election  de la Commission  socio-culturelle

Mme  Salfati  fait  remarquer  que ce point  n'est  pas A l'ordre  du  jour  de cette

r6union.  M.  Zargouni  propose  de passer  au vote  pour  d6cider  si l'on  fait  un  appel  de

candidatures.

- POUR  : 14

- CONTRE  : I

- ABSTENTION  1

Le  Conseil  decide  de lancer  un  appel  de candidatures  pour  la Commission

socio-culturelle.

Point  8 : cr6ation  des groupes  de travail

Mme  Roulin  demande  qu'on  rajoute  dans le programme  de travail  du Conseil  un

groupe  de travail  sur  la comiption,  comme  mentionn6  par  Intersyndicale  dans  son

programme.  M.  Zargouni  fait  savoir  A tous  nos collegues  El l'6coute  qu'utiliser  le mot

<< corruption  >> est un  d61it  grave  passible  de renvoi,  surtout  lorsque  cela  vient  d'un

repr6sentant  du  personnel  qui  dit  que d'autres  sont  corrompus.



Le  Conseil  vote  sur  la constitution  des groupes  de travail  A 6tablir  pour

2004/2005.  Au  moment  du  vote  14  personnes  sont  pr6sentes  dans  la salle.

Groupe  de travail  sur le PAS

14 voix  POUR

Adopt6.

Harcelement  au travail

14 yoix  PO'[JR

Adopt6.

Creche

-13 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- I AJ3STENTION

Adopt6.

UNCC

- 13 voix  POUR

- 0 ABSTENTION

- OCONTRE

- SANS  OPINION  : 1 personne

Adopt6.

Administration  de la iustice

14 voix  POUR

Adopt6.

Discrimination  envers  les hommes

- 2voix  POUR

- 2 voix  CONTRE

- 9 ABSTENTIONS

- SANS  OPINION  : 1 personne

Echelon  de m6rite

14 voix  POUR

Adopt6.

Statuts  sur la repr6sentation  du personnel

- 12 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- 1 ABSTENTION

- SANS  OPINION  : l personne

Adopt6.

Human  Resources  Management

- 4 voix  POUR

- 5 voix  CONTRE

- 4 ABSENTIONS

- SANS  OPINION  : 1 personne



Corruption

- 3 voix  POUR

- 8 voix  CONTRE

l ABSTENTION

- SANS  OPINION  :2  personnes

Point  9 : Collecte  pour  le Maroc  et initiative  pour  la Paix

- Maroc  le Bureau  ex6cutif  a d6cid6  d'arrondir  la somme  A 10.000  frs.

- Demande  de fonds  faite  par  M.  Polane  : il s'agit  d'un  6change  sportif  organis6

pour  une ONG  pour  la paix  dans le monde.  Le Conseil  de coordination  doit

d6cider  si Geneve  participe  ou non  El cette  initiative.

Mme  Roulin  et Mme  Salfati  pensent  que cela  devrait  8tre  financ6  par  le

CCISUA.

Par manque  de quorum,  la reunion  du Conseil  est aiourn6e  A 16h30.



Kamel

Ait-Ahmed@UNCC

Il  /05/2004  19:56

To: Liliane JACQUEMOuD/UNOG/GVA/UNO@UNGVA

Subject: Re: Minutes de la reunion extraordinair  'du  29.3.045'

Bonsoir  Liliane,

Je pense  qu'il manque  la ligne relative  a la levee  de s6ance.  0

Merci.

Kamel

UNOG COORD COUNCIL@UNGVA

UNOG  COORD  COU

NCIL@UNGVA

11 /05/2004  12:20

To: Abdelkader  Boubakeur/CONF/GVA/LINO@UNGVA,  Adolfo

PORTO/UNOG/GVA/UNO@UNGVA,  Andre
ROTACH/UNOG/GVA/UNO@UNGVA,  Benedikt
Andresson/uNCC/UN@UNCC,  Casillas@intracen.org,  David
Winch/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  Gilbert
Contat/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  jacquelines@unops.org,  Janet
Weiler/UNCHR/UN@UNCHR,  Jeanne
Salfati/GVA/UNCTAD@UNCTAD-NOTES,  kelly@intracenet.org,
Kamel Ait-Ahmed/UNCC/UN@LINCC,  Marlene
SEQUEIRA/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  Mehdi
Shafaeddin/GVA/UNCTAD@LINCTAD-NOTES,  Nathalie
MARTIN/UNOG/GVA/UNO@UNGVA,  Norma
Roulin/UNOG/GVA/UNO@UNGVA,  Oleg
KIIAMOV/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  Patrick
DEPIERO/SECU/GVA/UNO@UNGVA,  Paule
BERRANGER/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  Rachel
EL-HALOUI/UNOG/GVA/UNO@UNGVA,  Ridha
Zargouni/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  Robert
BOUCHIERE/SECU/GVA/UNO@UNGVA,  Shuibao
LIU/CONF/GVA/UNO@UNGVA,  Susan
THOMPSON/UNOG/GVA/UNO@UNGVA,  Xavier
CAMPOS/CONF/GVA/UNO@UNGVA

CC:

Subject: Minutes de la r6union extraordinaire  du 29.3.04

MINUTES DE LA REUNION ext.....CFPl.r



Kamel

Ait-Ahmed@UNCC

10/05/2004  19:50

To: Liliane JACQUEMOUD/UNOG/GVA/UNO@UNGVA@HUBGVA
CC:

Subject: Re: Minutes de la r6union extraordinaire  du 29.3.04

Liliane,

J 'approuve  qe'; minutes.

Merci.

Kamel

Liliane JACQUEMOuD@UNGVA

Liliane

JACQUEMOUD@UNG
VA

10/05/2004  16:31

To: Kamel Ait-Ahmed/UNCC/UN@UNCC
CC:

Subject: Minutes de la r6union extraordinaire  du 29.3.04

Kamel,

Pour  approbation  SVP.

MINUTES  DE LA REUNION  ext.....CFPl.t
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Les  personnes  qui  feront  partie  du groupe  de travail  sont  les suivantes  : R.

Zargouni,  N.  Roulin,  Casillas,  S. Thompson,  D. Winch.

Le Conseil  passe  au vote  sur la question  suivante

<< Est-ce  que  le Conseil  est d'accord  pour  que  le document  envoy6  A M.  Coulibaly

comporte  seulement  les points  A l'ordre  du  jour  de Pagenda  de la CFPI  ? >>

Le  Conseil  est d'accord  A l'unanimit6  (A l=exception  de Mme  Roulin).

Le Conseil  vote  sur  la question  suivante

<< Est-ce  que  le Conseil  est d'accord  de donner  mandat  A ce groupe  de travail  de

finaliser  le document  et de Penvoyer  A M.  Couliba}y  une  fois  finalis6  ? >>.

Le  Conseil  est d'accord  A l'unanimit6  (A l'exception  de Mme  Roulin).

Le  Pr6sident  du  Conseil  16ve la s6ance  El lOh30.
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MINUTES  DE  LA  ljre  REUNION

DU  XXIIe  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 23 mars  2004,  El 13hl5,  salle  V

 :M.  Ait-Ahmed  ; Mr.  Andresson  ; Mme  Berranger  ; M.  Boubakeur  ; M.  Bouchi&re  ;

M.  Campos  ; M.  Casillas  ; M.  Contat  ; M.  De  Piero  ; Mme  El-Haloui  ; M.  Kelly  ; M.  Kiiamov  ;

M.  Liu  ; Mme  Martin  ; M.  Poito  ; M.  Rotach  ; Mme  Roulin  ; Mme  Salfati  ; Mme  Schroeder  ;

Mme  Sequeira  ; Mme  Thompson  ; M.  Winch  ; R. Zargouni.

: M.  Shafaeddin  (cong6  maladie)  ; Mme  Weiler  (s6minaire).

ORDRE  DU  JOUR

ELECTIONS  DE  LA  PRESIDENCE  F,T  DU  BUREAU  EXECUTIF

La  pr6sidence  est assur6e  par  M.  Lusted,  Pr6sident  des scrutateurs.  Les  61ections  du Conseil  de

coordination  se font  par  appel  nominal,  A bulletin  secret  et A la majorit6  absolue  (13 voix  sont  donc

n6cessaires  pour  obtenir  la majorit6  absolue).

1.  ELECTION  DE  LA  PRESIDENCE  DU  CONSEn,

A)  Election  du  Pr6sident  du  Conseil

23 membres  sont  pr6sents  dans  la salle  au moment  du vote.  M.  Contat  propose  la candidature  de

M.  Ait-Ahmed  (candidature  appuy6e  par  Mme  El-Haloui).  Le Conseil  passe  au vote.

R6sultats

- 15 voix  POUR

- 8 votes  blancs

M.  Ait-Ahmed  est  61u Pr6sident  du  Conseil  de coordination.

B)  Election  du  Vice-Pr6sident  du  Conseil

M.  Contat  propose  Mme  Martin  (candidature  appuy6e  par  Mme  El-Haloui).  Mme  Salfati

propose  M.  Boubakeur  (candidature  appuy6e  par  M.  Casillas).

- Mme  Martin  obtient  14 voix

- M.  Boubakeur  : 9 voix

Mme  Martin  est  61ue Vice-Pr6sidente  du  Conseil  de coordination.

Le  Pr6sident  des scrutateurs  passe  la pr6sidence  A M.  Ait-Ahmed,  Pr6sident  du Conseil.

2.  ELECTION  DU  BUREAU  EXECUTIF

Chaque  liste  ayant  obtenu  au moins  15 % de bulletins  valides  a droit  A 1 des 7 sieges du

Bureau  ex6cutif.  (Chapitre  V,  article  9, par.  2 du R6glement  de la repr6sentation  du personnel).  Les

listes  A, B et C ont  donc  droit  d'office  A un siege.  Les  autres  sieges  sont  El pourvoir  par  61ection.

- Pour  la liste  A : Mme  Roulin  d6signe  M.  Campos.

- Pour  la liste  B : M.  Casillas  d6signe  Mme  Salfati.

- Pour  la liste  C : M.  Contat  d6signe  M.  Zargouni.

4eme  poste

Mme  Salfati  propose  M.  Casillas  (candidature  soutenue  par  M.  Boubakeur).  M.  Campos

propose  M.  Winch  (candidature  appuy6e  par  Mme  Roulin)  et M.  Contat  propose  Mme  Thompson

(candidature  soutenue  par  Mme  El-Haloui).
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- M.  Casillas  obtient  4 voix.

- M.  Winch  : 5 voix.

- Mme  Thompson  : 14 voix.

Mme  Thompson  est  61ue dans  le Bureau  ex6cutif.

5Ame  noste

Mme  Roulin  propose  M.  Winch  ; Mme  Salfati  propose  M.  Casillas  ; M.  Contat  propose  M.

Liu.

- M.  Winch  obtient  5 voix.

- M.  Casillas  : 4 voix.

- M.  Liu  : 14 voix.

M.  Liu  est 61u.

66me  poste

M.  Campos  propose  M.  Winch  (candidature  appuy6e  par  Mme  Roulin).  M.  Boubakeur

propose  M.  Casillas  (candidature  soutenue  par  Mme  Salfati)  ; M.  Contat  propose  Mme  Sequeira

(candidature  soutenue  par  Mme  El-Haloui).

M.  Winch  obtient  5 voix

M.  Casillas  :4  voix

Mme  Sequeira  : 14 voix

Mme  Sequeira  est 61ue.

76me  noste

M.  Campos  propose  M.  Winch  (candidahire  soutenue  par  Mme  Roulin).  M.  Kelly  propose  M.

Casillas  (candidature  soutenue  par  M.  Boubakeur)  ; M.  Contat  propose  M.  Rotach  (candidature

soutenue  par  Mme  El.Haloui).

- M.  Winch  obtient  5 voix

- M.  Casillas  : 4 voix

- M.  Rotach  : 14 voix

M.  Rotach  est 61u.

3.  ELECTION  DU  SECRETAIRE  EXECUTIF

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

ex6cutif  parmi  les 7 membres  du Bureau  ex6cutif.  Mme  Roulin  propose  M.  Campos  (candidature

appuy6e  par  Mme  Berranger).  M.  Contat  propose  M.  Liu  (candidature  appuy6e  par  Mme  El-Haloui).

R6sultats  :

- M.  Campos  obtient  7 voix

- M.  Liu  : 14 voix

- Bulletins  blancs  : 2

M.  Liu  est  61u Secr6taire  ex6cutif  du  Conseil.

M.  Liu  informe  le Conseil  que la premi6re  r6union  du Bureau  ex6cutif  aura  lieu  le 25 mars

2004,  A13  heures,  au bureau  C.525.  Le  Pr6sident  du Conseil  a lev6  la s6ance  A 14h30.


