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Note  for  file

After  the Long  Service  Award  Ceremony  held  on 28 February  2005,  some  medals  arid
certificates  are left  unclaimed  because  the intended  staff  members  are either  on mission
or in vacation.  Most  of  them  will  claim  their  medals  after  their  return.  However,  seven
staff  members  who  met  the criteria  categorically  refused  to receive  neither  the medals
nor  the certificates.  Five  are all in the category  of  25 years  of  service:  Mr.  Dieter
Martin  Hesse;  Mrs.  Alexandra  Swetzer;  Mrs.  Jocelyne  Deruaz,  Mr.  Hobbs  and Mrs.
Margaret  Bisson,  and  two  in the  category  of  30 years:  Mrs.  Tro  and  Mr.  Gatehouse.

The  Working  Group  has been  approached  by both  retirees  and  those  who  may  have  met
the  criteria  but  have  been  excluded  by IMIS.  Some  of  them  would  like  to receive  these
unclaimed  medals.  The  Working  Group  found  it inappropriate  to  offer  them  these
medals  because  this  could  result  tremendous  demands  from  other  retirees.  It considered
it appropriate  to keep  these  unclaimed  medals  until  next  time  when  the  Couiicil  decides
to offer  the same  award  with  the same  medals  to the staff.  For  this  reason,  the seven
medals  mentioned  above  are kept  in the  archive  of  the staff  council.

It is suggested  that  any  other  unclaimed  medals  be kept  for  the  next  too.

To:  Nathalie  Martin.  Working  Group  on Preparation  of  Long  Service  Award

Shuibao  Liu,  outgoing  Executive  Secretary

Susan  Thompson,  outgoing  Deputy  Executive  Secretary

Liliane  Jacquemoud

21 March  2005



MINUTES  DE  LA  lere  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 22 mars  2005,  A 13h30,  salle  XI

ORDRF,  DU  JOUR

ELECTIONS  DE  LA  PRESIDENCE  ET  DU  BUREAU  EXECUTIF

La  pr6sidence  est  assur6e  par  M.  Lusted,  President  des scrutateurs.  Les

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

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

1.  ELECTION  DE  LA  PRESIDENCE  DU  CONSEIL

A) Election  du  President  du  Conseil

M.  Contat  propose  la candidature  de Mme  Martin  (candidature  appuy6e  par

M  Porto).  Le  Conseil  passe  au vote.

M.  Campos,  Mme  Berranger  et Mme  Roulin  ne participent  pas  au  vote.

R6sultats

15 voix  POUR

1 bulletin  blanc

I bulletin  contre

1 bulletin  nul

Mme  Martin  est  61ue Pr6sidente  du  Conseil  de coordination.

B) Election  du  Vice-President  du  Conseil

M.  Contat  propose  M.  Boubakeur.  Il  refuse.  Mme  Sequeira  demande  une

interniption  de 5 minutes  pour  discuter  avec  les autres  membres  du  Conseil.  M.

Lusted  suspend  la s6ance  pour  5 minutes.  Mme  Sequeira  propose  de nouveau

M.  Boubakeur  qui  refuse.  M.  Contat  propose  M.  Pr6mont  qui  refuse.  M.  Contat

propose  M.  Gentile.  Il  accepte.  Le  Conseil  passe  au vote.

A  noter  : Mme  Berranger,  M.  Campos  et Mme  Roulin  ne  participent  pas

an  vote  et quittent  d6finitivement  la  salle.  Il  reste  donc  18  votants.



R6sultats

15 voix  POUR

2 bulletins  blancs

I bulletin  contre

M.  Gentile  est 61u Vice-President  du  Conseil.

Le  President  des scrutateurs  passe  la pr6sidence  El Mme  Martin.

2.  ELECTION  DU  BUREAU  EXECUTIF

Conform6ment  au Chapitre  V, article  9, par. 2 du Reglement  de la

repr6sentation  du persoru'iel,  chaque  liste  ayant  obtenu  au moins  15 % de bulletins

valides  a droit  A 1 des 7 sieges  du Bureau  ex6cutif.

Seule  la liste  B qui  a obtenu  15 % des suffrages  aux  61ections  est habilit6e  A

d6signer  un  candidat  pour  l'un  des 7 sieges  A pourvoir  au Bureau  ex6cutif.  M.  Contat

nomme  M.  Zargouni  au Bureau  ex6cutif.  M.  Zargouni,  absent  ce jour,  a laiss6  une

correspondance  au President  des scrutateurs  ou il donne  son acceptation.

M.  Zargouni  est  nomm6  d'office  dans  le Bureau  ex6cutif.

2Ame  poste

M.  Contat  propose  la candidature  de Mme  Thompson  (candidature  appuy6e

par  M. Porto).  Mme  Thompson  accepte.  Le Conseil  passe  au vote.

R6sultats

17 voix  POUR

I bulletin  blanc

Mme  Thompson  est 61ue membre  du  Bureau.

3Ame  poste

M.  Contat  propose  Mme  Sequeira  qui  accepte  (candidature  appuy6e  par  M.

Porto).

R6sultats

16 voix  POUR

2 bulletins  blancs

Mme  Sequeira  est  61ue membre  du  Bureau.



4eme  poste

M.  Contat  propose  M.  Ait-Ahi'ned  (candidature  appuy6e  par  M.  Porto).  Il

accepte.

16 voix  POUR

2 bulletins  blancs

M.  Ait-Ahmed  est 61u membre  du  Bureau.

56me  poste

M.  Contat  propose  Mme  Schroeder  (candidature  appuy6e  par  M.  Porto).  Elle

accepte.

16 voix  POUR

2 bulletins  blancs

Mme  Schroeder  est 61ue membre  du  Bureau.

6'e  poste

M.  Contat  propose  M.  Porto  (candidature  appuy6e  par  M.  Gentile).  Il  accepte.

14  voix  POUR

4 bulletins  blancs

M.  Porto  est 61u membre  du  Bureau.

7'e  poste

M.  Contat  propose  M.  Winch  (candidature  appuyee  par  M.  Porto  et M.

Pr6mont).  II accepte.

18 voix  POUR

M.  Winch  est  61u membre  du  Bureau.

3.  ELECTION  DU  SECRET  AIRE  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.  M.  Contat

propose  Mme  Thompson  (candidature  appuy6e  par  M.  Porto).  Mme  Thompson

accepte.

16 voix  POUR

2 bulletins  blancs

Mme  Thompson  est 61ue Secr6taire  executive  du  Conseil  de coordination.
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MINUTES  DE  LA  2Ame  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue le 19 avril  2005, A 14hOO, salle VIII

 : M.  Ait-Ahmed  ,, M.  Besse  ; M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ;

M.  Campos  ; M.  Gentile  ; Mme  Jeunet  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ; M.  Pr6mont  ;

Mme  Rioukhina  ,, Mme  Salfati  ; Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; Mme  Thompson  ;

Mme  Trippel-Ngai  ; Mme  Weiler.

ORDRE  DU  JOUR

Ordre  du iour

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la 16re reunion  du  Conseil  (22  mars).

Rapport  du  Bureau  ex6cutif.

Election  de la Commission  financiere  (3 membres).

Programme  de travail  du Conseil  (2005/2006).

Budget  pr6visioru'iel.

Groupes  de travail.

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  reunion.

Point  1 : Adoption  de l'ordre  du iour

Mme  Thompson  propose  de discuter  le groupe  de travail  sur  le harcelement.  Mrne

Martin  suggere  d'inclure  ce point  dans l'examen  des groupes  de travail.

M.  Campos  demande  un  nouveau  point  qui  s'intitulerait  <<Suite de la plainte  faite

par  le pr6c6dent  Bureau  ex6cutif  aupres  du Directeur  g6n6ral  concernant  l'utilisation

de mat6riel  ill6gal  El l'int6rieur  des Nations  Unies.

Mme  Salfati  demande  de rajouter  un  point  : << UN  SPECIAL  >>.

Ordre  du jour  modifi6  :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la 16re reunion  du Conseil  (22  mars).

Rapport  du Bureau  ex6cutif.

Election  de la Commission  financiere  (3 membres).

Programme  de travail  du Conseil  (2005/2006).

Budget  pr6visionnel.

Groupes  de travail.

Suite  de la plainte  faite  par  le pr6c6dent  Bureau  ex6cutif  aupres  du

Directeur  g6n6ral  concernant  l'utilisation  de mat6riel  ill6gal  El l'int6rieur

des Nations  Unies.
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UN  SPECIAL,

Divers.

Le Conseil  adopte  l'ordre  du iour  ainsi  modifie.

Point  2 : adoption  des minutes  de la lire  reunion  du  Conseil

M.  Campos  conteste  le paragraphe  suivant  dans les minutes  du 22 mars  2005

<< A  noter  : Mme  Berranger,  M.  Campos  et Mme  Roulin  ne participent

pas au vote  et quittent  d6finitivement  la salle.  Il  reste  donc  18  votants.  >>

Mme  Martin  fait  remarquer  que les minutes  refR:tent  correctement  les faits.

Elle  rappelle  que les minutes  du Conseil  ne sont  pas des verbatims  ; ces dernieres

doivent  refle.ter  les faits  et pas les interventions..

Le Conseil  passe  au vote  des minutes.

- 10 voix  POUR.

- 8 voix  CONTRE.

M.  Campos  d6nonce  la fagon  non  d6mocratique  dont  se d6roule  la s6ance  et

demande  que ce soit  consign6  dans les minutes  de cette  s6ance.

Les  minutes  de la lure  r6union  du  Conseil  sont  adopt6es.

Point  3 : Rapport  du  Bureau  ex6cutif

- Le Bureau  ex6cutif  a tenu  3 r6unions  les 30 mars,  4 et 11 avril  2005  (voir  les

minutes).

- Un  planning  des r6unions  prevues  du Conseil  2005-2006  a 6t6 distribu6  A tous  les

membres  du Conseil  pour  les aider  A mieux  organiser  leur  travail.

- L'administration  de New  York  a autoris6  des jours  de cong6  sans solde  pour  ceux

qui  participent  aux  jeux  interorganisations.

- Mme  Thompson  a assist6  El la r6union  du Bureau  du CCISUA  pour  pr6parer

l'assembl6e  g6n6rale  du CCISUA  qui  aura  lieu  A New  York  du 6 au 11 juin  2005.

Point  4 : Election  de la Commission  financiere

Mme  Salfati  demande  de fournir  aux  membres  du Conseil  le bilan  de l'aru'i6e

6coul6e  avant  d'61ire  une  nouvelle  Commission.

M.  Porto  propose  de remettre  le point  de la Commission  financiere  A une  date

ult6rieure  en attendant  que  les comptes  provisoires  soient  disponibles.  L'audit  aura

lieu  ulMrieurement  apres  la cl6ture  de:finitive  des comptes.



Le  Conseil  decide  A l'unanimit6  de reporter  l'61ection  de la Commisssion

financiere  et le budget  pr6visionnel  A une  date  ult6rieure  lorsque  le bilan

provisoire  sera  disponible.

Point  5 : Programme  de travail  du  Conseil

M.  Campos  demande  que ce projet  de programme  de travail  s'appelle  projet

de programme  de travail-cadre.

II  en est ainsi  d6cide.

Le Conseil  vote  sur  Ie projet  de programme  de travail-cadre.

- 9voix  POUR.

- 2voix  CONTRE.

- 3 abstentions.

Le proiet  de programme  de travail-cadre  est adopt6.

Point  6 : Groupes  de travail

Ce programme  de travail  doit  permettre  au personnel  de s'investir  et de

participer  aux  diff6rents  groupes  de travail.  Un  projet  de themes  a 6t6 distribu6  aux

membres  du Conseil.  Parmi  ces tMmes,  il faut  rajouter  le groupe  de travail  sur  le

harcelement.

Mme  Thompson  a rencontr6  Mrne  Miller  A New  York  qui  l'a  inform6  que

l'administration  avait  6tudi6  le rapport  de ce groupe  et qu'elle  enverrait  des

suggestions  au Conseil,  au groupe  de travail  sortant,  au service  juridique  et El

l'ombudsman  pour  commentaires.  Elle  propose  au Conseil  de r6tablir  le groupe  de

travail  sur le harcelement  qui  a fait  un  trys  bon  travail  afin  de lui  permettre  de

poursuivre  son activit6.

M. Campos  veut  cr6er  un groupe  de travail  pour  discuter  de l'acces  aux

moyens  de diffusion  pour  les repr6sentants  du Conseil  et le personnel  (site  du Conseil,

'[JN Special,  communication  ouvertes  aux  representants  du  personnel  en gen6ral).

Par  manque  de quorum  la s6ance  est levee.
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MINUTES  DE  LA  REPRISE  DE  LA  2"""

REUNION  DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 28 avril  2005,  El 14hOO,  salle  XI

 : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Besse  ; M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ,,

M.  Contat  ; Mme  El-Haloui  ; M.  Gentile  ; M.  Li  ; Mme  Martin  ; M.  Pr6mont  ;

Mme  Rioukhina  ; Mme  Salfati  ; Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; Mme  Thompson  ,,

M.  Winch  ; M.  Zargouni.

 : Mme  Alejos  (mission)  ; Mme  Berranger  ; Mme  Jeunet  ; M.  Porto  (cong6)  ;

Mme  Roulin  ; Mme  Trippel-Ngai  (cong6)  ; Mme  Weiler  (cong6)  ;

ORDRE  DU  JOUR

7.  Groupes  de travail.

8. Suite  de la plainte  faite  par  le pr6c6dent  Bureau  ex6cutif  aupres  du  Directeur

g6t6ral  concernant  l'utilisation  de mat6riel  ill6gal  El l'int6rieur  de l'ON[JG.

9.  UN  SPECIAL.

10.  Divers.

11.  Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la  prochaine  r6union.

Point  7 Groupes  de travail

Mme  Thompson  veut  rajouter  un  point  sur  la liste  du  programme  de

travail  concernant  le SMCC  qui  devrait  avoir  lieu  prochainement.

Lors  de la derniere  r6union,  M.  Lindup  avait  6t6 autoris6  A prendre  la  parole

sous  ce point  pour  le groupe  de travail  sur  le harcelement  et M.  Jakobowicz  pour  le

UN  SPECIAL.

M.  Campos  avait  propos6  de faire  un  tour  d'horizon  et une  reflexion  globale

sur  les moyens  d'information  dont  dispose  le Conseil  en g6n6ral  : UN  SPECIAL,

moyens  de communication  dont  dispose  la  representation  du  personnel  (site  internet,

communiqu6s,  etc).

M.  Boubakeur  demande  d'ins6rer  le systeme  de nominations  et promotions.

Mme  Sequeira  mentionne  que  cela  fait  partie  des points  A 6tudier  au SMCC.

Le  Conseil  decide  A Punanimite  d'inserer  un  groupe  de  travail  intitule  :

Groupe  de travail  sur  la  preparation  du  SMCC  et autres  positions  par  rapport  A

la r6forme  en cours  dans  l'organisation.

Une  information  sera  distribu6e  au personnel  pour  demander  aux

fonctionnaires  int6ress6s  de s'inscrire.

Messieurs  Lindup  et Jakobowicz  6tant  d6jA  pr6sents  dans  la salle,  M.  Zargouni

suggere  de leur  donner  la parole.
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- Groupe  de travail  sur  le harcelement  : le Conseil  doit  reconduire  le groupe  de travail

sur le harcelement  (point  A mettre  ;a l'ordre  du  jour  du  prochain  SMCC).  M.  Lindup

propose  que le mandat  soit  61argi  au harcelement  sexuel.

Point  8 a Suite  de la plainte  faite  par  le pr6c6dent  Bureau  ex6cutif  aupres  du  Directeur

g6n6ral  concernant  l'utilisation  de mat6riel  ill6gal  El l'int6rieur  de l'ON[JG.

Il  y a un an, le Bureau  ex6cutif  a adress6  une lettre  au Directeur  g6n6ral.  M.

Campos  aimerait  obtenir  des informations  de l'administration  pour  savoir  on cela  en

est.

Mme  Thompson  est charg6e  de se renseigner  aupres  de l'administration  de

l'6tat  d'avancement  de ce dossier.

Point  9 : {JN  SPECIAL

M.  Jakobowicz  pr6sente  au Conseil  le fonctionnement  de {JN

SPECIAL  (qui  d6cide  de la matiere  6ditoriale,  comment  sont  pr6sent6s  les candidats,

devant  qui  est responsable  UN  SPECIAL,  financement,  El qui  appartient  {JN

SPECIAL,  Comit6  de r6daction,  Comit6  interagences,  publicit6,  IAC,  comment  sont

pr6sent6s  les candidats,  etc.)

Point  10 : Divers

Le  probleme  des temporaires  6tant  un  point  trys  important,  il sera mis  A l'ordre

du  jour  de la prochaine  r6union  du Conseil.

Point 11 : Date et ordre du iour de la prochaine  reunion  du Conseil

La  prochaine  r6union  du Conseil  est pr6vu  le 24 mai  2005.  L'ordre  du  jour

sera d6cid6  ult6rieurement.



MINUTES  DE  LA  REUNION  EXTRAORDINAIRE

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDmATION

Tenue  le 28 avril  2005,  A 16hOO,  salle  XI

 : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Besse  ; M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ; M. Campos  ;

M.  Contat  ; Mme  El-Haloui  ; M.  Gentile  ; Mme  Martin  ; Mme  Salfati  ;

Mme  Sequeira  ; Mme  Thompson  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni

 : Mme  Alejos  ; Mme  Berranger  ; Mme  Jeunet  ; M.  Li  ; M.  Porto  (cong6)  ;

M.  Pr6mont  ; Mme  Rioukhina  ; Mme  Rorilin  ; Mme  Schroeder  ; Mme  Trippel-Ngai  ;

Mme  Weiler.

ORDRE  DU  JOUR

Ordre  du iour

REPRESENT  ATION  DU  CONSEIL  DE  COORDINATION

A  L'ASSEMBLEE  GENERALE  DU  CCISUA

(New  York,  6-10  juin  2005)

Mme  Thompson  demande  au Conseil  de prendre  ruie decision  sur  sa propre

participation  en tant  que Vice-Pr6sidente  du CCISUA  A l'assemblee  g6n6rale  du

CCISUA  (New  York  : 6-10  juin  2005)  et sur celle  au Secr6taire  ex6cutif  adjoint,  M.

Zargouni.

Pour  information,  le CCISUA  paie  le Per  Diem  pour  1 repr6sentant  (3

personnes  maximum  par  d616gation)  et les lieux  d'affectation  paient  les voyages  des

participants.

M.  Campos  fait  remarquer  que par  souci  d'6conomie  et de coh6rence  une

seule  personne  suffit.

Le  Conseil  passe  au vote.

- Porir  : 10

- Contre  : 2

- Abstention  a 1

La  proposition  est adoptee  : Mme  Thompson  et M.  Zargouni  se rendront

A New  York  du 6 au 10 iuin  2005 pour  participer  a l'assembl6e  g6n6rale du
CCISUA.
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MINUTES  DE  LA  3Ame  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 24 mai  2005,  a 14hOO,  Salle  du  Conseii

 : M. Besse  ; M. Contat  4 Mme  El-Haloui  ; M. Gentile ,, Mme  Jeunet  ; M. Li ,;
Mme  Martin  ; M.  Porto  ; M.  Pr6mont  ; Mme  Rioukhina  ; Mme  Sequeira  ,,

Mme  Tl'iompson  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni.

 : M.  Ait-Al'uned  ; Mme  Alejos  ; Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ;

M.  Campos  (mission)  ; Mme  Roulin  ; M.  Faye  (mission)  ; Mme  Scl'u'aoeder ;

Mme  Trippel-Ngai  ; Mme  Weiler  (mission).

ORDRE  DU  JOUR

Ordre  du jour

Adoption  de l'ordre  du jorir.

Adoption  des minutes  des dernieres  r6hinions.

Rappoit  du Bureau  ex6cutif.

Rappoit  de la Commission  financiere,  bilan  previsionnel  et 61ection  de la

Commission  financiere  (3 membres).

Delegation  A la CFPI.

Docun'ient  de travail  du Conseil  porir  l'Assembl6e  g6n6rale  du CCISUA

(6-10  juin  2005).

Commission  socio-culturelle.

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  reunion.

Point  1 : Adoption  de Pordre  du iour

Mme  Tl'iompson  demande  A re+joutcr  rui noriveari  point5  : << Creclie  >>.

Le Conseil  adopte  l'ordre  du iour  ainsi modifie.

Point  2 : Adoption  des minutes  des dernieres  reunions

2"'lle reruiion  : adopte.

Reprise  de Ia 2 "e  r6ruiion  : adopt6.

Reunion  extraordinaire  du 28.4.05  : adopte  (avec  la modification  suivante

dans le 2e'lle paragraplie  << Porir  information,  le CCISUA  paie  le per  diem  pour

1 repre.sentayit  >>.

Point  3 Rapport  du Bureau  ex6cutif

Voir  les minutes  dri Bureau  ex6cutif  dejA distributes  arix  membres  du Conseil.



Point  6 : D6M'gation  A la CFPI.

La CFPI  se r6unit  A New  York  dri 11 au 23juillet  2005  avec  r'ine reunion  du

HR  Network  an 6 art 8 juillet.

Le Bureari  propose  que Mme  Thompson  assiste  A la r6union  du HR  Network

ainsi  qri"A la lere semaine  de la CFPI  et qrie M.  Zargoruii  assiste  aux  2 semaines  de la

CFPI. II avait  6galement  ete propos6  d'envoyer  une 3eme perSOnne  pOllr  la 16re semaine

de reunion  pour  une formation.

l'rc question  :

<< Est-ce  que  le Conseil  est d'accord  pour  que  la Secretaire  executive  nous

repr6sente  A New  York  pour  les 3 jours  de prt'paration  du HR  Netwoyk  et la lure

semaine  de la reunion  de la CFPI  >> ?

Adopte  A l'unanimit6.

2"me question

<< Est-ce  que  le Conseil est d'accord  pour  que  M.  Zargouni  represente  le Conseij

A la CFPI  du II  au 22,iuillet  (2 semaines) >> ?

Adopt6  A 15unanimit6.

3'n'e question  :

<< Est-ce  que  le Conseil  est d'accord  d'envoyer  une  3'me personne  pour  la lere

semaine  de la reunion  afin  de se familiariser  avec  le travail  de la CFPI  >> ?

Le  Conseil  decide  d'attendre  que  15Assembl6e  generate  du CCISUA  ait  eu

lieu  pour  prendre  cette  decision.

Point  7 : Document  de travail  du Conseil  pour  l'Assembl6e  ga;nerale  du  CCISUA

(6-10 iuin  2005).

Mme  Tl'iompson  aimerait  obtenir  des commentaires  ou suggestions  A ce sujet

avant  SOl'l  d6pait  A New  York.

Point  8 : Commission  socioculturelle.

Mme  Tl'iompson,  apres  avoir  regu  diverses  plaintes  par  6crit,  des membres  de

la Commission  actuelle,  sur  le fonctionnement  de ladite  Commission,  se voit  dans  le

devoir  de demander  la dissolution  de ceffe  Commission  et d'organiser  de nouvelles

61ections.  II y a bearicoup  de travail  El faire  non  seulement  dans  le cadre  du 60t'ne

Ai'uiiversaire  (manifestations  artistiqries,  musicales,  expositions,  etc)  i'i'iais  il noris  faut

aussi  revoir  toutes  les taclies  qui  sont  remplies  par  la Commission.

Mme  El-Elaoui  propose  de srirseoir  A cette  propositon  et demande  a renconter

le Bureari  porir  porivoir  discuter  de la substance.

Le Conseil  vote  sur  les deux  propositions.
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MINUTES  DE  LA  4eme  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 28 juin  2005,  A 14hOO,  Salle  VIII

 : M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ; M.  Faye  ; M. Gentile  ;

Mme  Martin  ; M.  Porto  ; M.  Pr6mont  ; Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ;

Mme  Thompson  ; M.  D'Addario  ; Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni.

ORDRE  DU  JOUR

Ordre  du iour

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  des dernieres  reunions.

Rapport  du  Bureau  ex6cutif.

Budget  mat6riel  informatique  pour  le Conseil.

Enveloppes  budg6taires  pour  le 60'e  anniversaire,  la Fate  du  personnel  et

la Fete  des enfants.

Election  de la Commission  socio-culturelle.

Groupes  de travail.

Rapport  sur  le cours  de formation  aux  fonctions  de repr6sentants  du

personnel  A la Haye.

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  reunion.

III

M.  Faye a remplac6  Mme  Salfati,  partie  A la retraite  et M.  Dadarrio  a

remplac6  Mme  Trippel  Ngai,  d6missionnaire.

Point  1 : Adoption  de l'ordre  du  jour

M  Campos  demande  A rajouter  deux  nouveaux  points  :

D6fense  du patrimoine  du  personnel  de I'ON[JG  ;

Participation  du Conseil  A la r6union  de la CFPI.

Mesdames  El-Haloui  et Weiler  n'6tant  pas prates  El pr6senter  leur  rapport,  le point

8 est report6  A la prochaine  r6union.

L'ordre  du  jour  est ainsi  modif6

Point  8 : Participation  du Conseil  a la CFPI.

Point  9 : Defense  du patrimoine  du  persoru'iel  de l'ONUG.

(Les  autres  points  sont  decal6s).

L'ordre  du iour  ainsi  modifie  est adopted.
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Le  Conseil  passe  au vote  en presence  des scrutateurs.  Apres  un  ler  tour  de

vote,  aucun  candidat  n'a  obtenu  la majorite  absolue.

Mme  Schroeder  suggere  au Conseil  de voter  El la rnajorite  simple  mais  dans  ce

cas il faut  faire  une derogation  au reglement  du Conseil.

Le Conseil  vote  sur la d6rogation  avec  la question  suivante  :

<< Est-ce  que le Conseil  est d'accord  de voter  pour  une d6rogation  du  Reglement

de la repr'6sentation  du  personnel  pour  l'Article  en question  et proc6der  A

l'61ection  de la Commission  socio-culturelle  a la majorit6  simple  ? >>

M.  Campos  fait  remarquer  qu'on  ne peut  pas deroger  le reglement  A la

majorit6  simple  mais  qu'il  faut  2/3 des votants  (soit  17 voix).

Mme  Thompson  propose  de remettre  cette  61ection  A line  date  ult6rieure.

Il  en est ainsi  decide.

Point  7 Groupes  de travail.

Le Conseil  a regu  la liste  des groupes  de travail  2005/2006.  Il  faut  que le

Conseil  d6signe  les coordonnateurs  de ces groupes  et convoque  les personnes

inscrites  dans les groupes  de travail.

M.  Pr6mont  suggere  que les coordonnateurs  des groupes  sortants  organisent  la

lere  r6union  et que les coordonnateurs  soient  choisis  lors  de cette  premiere

r6union.  Chaque  groupe  de travail  devra  fournir  un  rapport  p6riodique  de son

travaiL

Mme  Thompson  est charg6e  d'envoyer  un  email  aux  responsables  de groupes

de travail  pour  qu'ils  convoquent  la 16re reunion,

Le Conseil  suggere  de nommer  les personnes  suivantes  comme

coordonnateurs  :

PAS  : S. Liu.

Administration  de la justice  : J. Schroeder.

HarceIement  : N. Lindup.

Int6gration  des handicap's  : Y.  Besse.

Reglement  de la repr6sentation  du persoru'iel  : A determiner.

SMCC  : X. Campos.

Echelon  de m6rite  : R. Zargouni.

UNCC  : I seul  candidat,  W.  Grandpr6.

Fate  des enfants,  Gala,  60'e  anniversaire  : S. Thompson.

Par  manque  de quorum,  Ia seance  est suspendue  A 16h35.  La  reprise  aura

lieu  dans les d61ais pr6vus  statutairement  avec  les points  rest6s  en suspens  (Point

8 : Participation  du Conseil  A la CFPI  et Point  9 : D6fense  du patrimoine  du

personnel  de I'ONUG).
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MINUTES  DE  LA  REPRISE  DE  LA  46me  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 5 juillet  2005,  A 10hOO,  Salle  XI

 : Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ; M.  Faye  ; M.  Li  ;

Mme  Martin  ; M.  Porto  ; Mme  Roulin  ; Mme  Sequeira  ; M.  D'Addario  ; M.  Vernay  ;

M.  Winch  ; M.  Zargouni.  * '

M.  Ait-Ahmed  ; Mme  Alejos  ; M.  Besse  ; M.  Contat  ; Mrne  El-Haloui

M.  Gentile  (cong6)  ; Mme  Jeunet  (mission)  ; M.  Pt6mont

Mme  Schroeder  (mission)  ; Mme  Thompson  (mission)  ; Mme  Weiler.

ORDRE  DU  JOUR

Ordre  du iour

8. Participation  du Conseil  El la r6union  de la CFPI.

9. D6fensedupatrimoinedupersonneldel'ONUG.

10. Divers.

11. Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  r6union.

III

M.  Vernay  devient  nouveau  membre  du Conseil,  en remplacement  de Mme

Rioukhina  d6missionnaire.

Point  8 : Participation  du  Conseil  A la  r6union  de la CFPI

.'I . \

'M Campos  desire connaitre  le mandat  de la  d616gation  qui  va  partir  A New  York

pour  repr6senter  le Conseil  devant  la CFPI  (ordre  du  jour,  position  A prendre  pour

d6fendre  ngs acquis,  etc.

M.  Faye  et M.  D'Addario  aimeraient  connaitre  les points  qui  vont  6tre  discut6s

la CFPI.

Le Conseil  decide  d'envoyer  l'ordre  du iour  de la CFPI  A tous les membres
du  Conseil.

Mme  Sequeira  propose  aux  membres  du  Conseil,  dos qu'ils  auront  consult6  la

documentation  sur  la CFPI,  d'envoyer  leurs  comrnentaires  qui  seront  transmis  A New

York.

Par  manque  de quorum,  la  s6ance  est  levee  A 11 heures.



MINUTES  TO  THE  RESUMPTION  OF  THE  FOURTH  MEETING  OF  THE  23""

COORDINATING  COUNCIL

Held  on Tuesday  5 July  at 10:00  am in  Conference  Room  XI

Corrigendum

Item  8 should  read:

Mrs.  Roulin,  on behalf  of  Force  Intersyndicale,  requested  Mr.  Zargouni  who  had  been  designated

by  the  majority  group  in  the Council  to attend  the  ICSC  meeting  prior  to the  decision  by  the

Executive Secretary not to take over the CCISU4 Chairmanship, to justify that his participation
in  the  ICSC  meeting  in  New  York  was  n  owever,  when  asked  specifically,  by  both

Mrs.  Roulin  and Mr.  Campos  about  his man  and the  priorities  in  connection  withathe

meeting, Mr. Zargouni was unable to point any concrete issue or to answeran'5r substantive
point.  (e  debate  was  aborted  by  the  j 6n by  Mrs.  Sequeira  and  Mr.Po'ffo to leave  the

room, thus breaking the necessary quo S ad to be intefrupted and the discussion
onthe ICSCitempostponed. /  iJ  15,IQ4  z,



MINUTES  TO  THE  RESUMPTION  OF  THE  FOURTH  MEETING  OF  THE  23'

COORDINATING  COUNCIL

Held  on Tuesday  5 July  at 10:00  am in Conference  Room  XI

Corrigendum

Item  8 should  read:

Mrs.  Roulin,  on behalf  of  Force  Intersyndicale,  requested  Mr.  Zargouni  who  had  been  designated

by  the majority  group  in the Council  to attend  the ICSC  meeting  prior  to the decision  by  the

Executive  Secretary  not  to take  over  the CCISUA  Chairmanship,  to justify  that  his participation

in the ICSC  meeting  in  New  York  was  necessary.  However,  when  asked  specifically,  by both

Mrs.  Roulin  and  Mr.  Campos  about  his  mandate  and  the priorities  in  connection  with  the

meeting,  Mr.  Zargouni  was  unable  to point  to any concrete  issue  or to answer  any  substantive

point.  The  debate  was  aborted  by  the decision  by Mrs.  Sequeira  and  Mr.  Porto  to leave  the

room,  thus  breaking  tlie  necessary  quorum.  The  meeting  had  to be interrupted  and tlie  discussion

on the ICSC  item  postponed.



MINUTES  DE  LA  5eme  RF'UNION
DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 16  aofit  2005,  A 14hOO,  Salle  IX

 : M.  Ait-Ahmed  ; Mme  Berrenger  ; M.  Besse  ; M.  Bitar  ,, M.  Boubakeur  ;
M.  D'Addario  (cong6)  ; M.  Faye  ; Mme  Jeunet  ; M.  Porto  ; Mme  Schroeder  ;
M.  Zargouni  (cong6).

ORDRE  DU  JOUR

Ordre  du iour

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la 4'e  reunion  + reprise.
Rapport  du  Bureau  ex6cutif.

FICSA  workshop  : D6signation  des participants.
E-voting.

Rapport  sur  le cours  de formation  aux  fonctions  de repr6sentants  du
personnel  A la Haye  (Mme  El-Haloui  et Mme  Weiler).
Organes  paritaires/Groupes  de travail.
Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  r6union.

Point  l : Adoption  de l'ordre  du  jour

*l*

Le Conseil  decide  de clore  la 4'me r6union  du Conseil  et de remettre  le point
rest6  en suspens  (I6fense  du  patrimoine  du personnel  de l'ONUG)  au point  4 de
l'ordre  du  jour  de cette  r6union.

Ajouter  un  point  9 Groupes  de travail.

L'ordre  du iour  ainsi  modifi6  est adopt6.

Point  2 : Adoption  des minutes  de la 4Ame  reunion  + reprise

- Minutes  de la 4'e  reunion  (28  juin  2005)

Mme  Alejos  demande  que son absence  soit  notifiee  sous << mission  >> idem
pour  la reprise.

Adoptees  avec  cette  modification.
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- Minutes  de la reprise  de la 4'e  reunion  (5 juillet  2005)

Mme  Roulin  demande  de rajouter  un  paragraphe  au  point  8 intitul6

Participation  du  Conseil  A la r6union  de la CFPI  qui  se lirait  ainsi  :

"Mrs.  Roulin,  on  behalf  of  Force  Intersyndicale,  requested  Mr.  Zargouni

who  had  been  designated  by  the  majority  group  in  the  Council  to  attend  the

ICSC  meeting  prior  to  the  decision  by  the  Executive  Secretary  not  to take

over  the  CCISUA  Chairmanship,  to  justify  that  his  participation  in  the  ICSC

meeting in New York  was necessai7".

Les  minutes  de la  4eme  reunion  ainsi  modifiees  sont  adoptees.

Point  3 : Rapport  du  Bureau  ex6cutif

Voir  les minutes  du  Bureau  ex6cutif  distribu6es  avec  la convocation  du

Conseil.

Apres  un  long  d6bat  au sujet  du  rapport  du  Bureau  ex6cutif,  la se:ance  est

suspendue  par  rupture  du  quorum.



MINUTES  DE  LA  REPRISE  DE  LA  5Ame  RE{JNION
DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 23 aofit  2005,  A 14hOO,  Salle  IX

 : Mme  Alejos  ; M.  Campos  ; M.  Contat  ; M.  D'Addario  ; M.  Faye  ,,
M.  Gentile  ; M.  Li  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ; M.  Pr6mont  ; Mme  Roulin  ;
Mme  Schroeder  ; Mme  Sequeira  ; Mme  Thompson  ; Mme  Weiler.

 : M.  Ait-Ahmed  (excus6)  ; Mme  Berrenger  (excus6e)  ; M.  Besse  ; M.  Bitar  ;
'M. Boubakeur  ; Mme  El-Haloui  ; Mme  Jeunet  (cong6)  ; M.  Vernay  ,, M.  Winch
(conge)  ; M.  Zargouni  (cong6).

ORDRE  DU  JOUR

Ordre  du iour

4. Defense  du patrimoine.

5. FICSA  workshop  : D6signation  des participants.
6. E-voting.

7. Rapport  sur le cours  de formation  aux  fonctions  de repr6sentants  du  personnel
El la Haye  (Mme  El-Haloui  et Mrne  Weiler).

8. Organes  paritaires

9. Groupes  de travail.

10. Divers.

11.  Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  reunion.

Point  4 : Defense  du patrimoine

Le d6bat  n'ayant  pas abouti,  aucune  d6cision  n'a  6t6 prise.

Point  5 : FICSA  workshop  : D6signation  des participants

Il  faut  pr6voir  de former  d'autres  membres  du personnel  pour  assurer  la
continuiM  de la representation  du  persoru'iel  et se familiariser  avec  la nouvelle
m6thodologie  pour  participer  El l'enquete  sur  les salaires  des SG pr6vue  en 2007  A
Geneve.  Un  atelier  El cet  effet  est organise  par  la FICSA  A Londres  du 5 au 9
septembre  2005.

Mme  Thompson  infornne  le Conseil  qu'elle  n'a  regu  quaune  candidature  suite
A ses deux  demandes  aux  membres  du Conseil  de designer  des participants.  Il s'agit
de Mrne  Florence  Chevalier  propos6e  par  le Groupe  Alliance.

M.  Campos  demande,  dans  le cas o'ffi le Conseil  d6ciderait  d'envoyer  une
deMgation,  que les persoru'ies  mandat6es  fassent  un rapport  au Conseil.
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M.  Campos  exprime  2 soucis.

1)  Nous  avons  pris  note  de la  publication  d'une  circulaire  qui  reflete  la

composition  des organes  paritaires  mais  les organes  qui  fonctionnent  dans

l'administration  de justice  ne sont  pas  reproduits.

2)  Pour  le ComiM  de recours  (services  g6n6raux),  on  a indiqu6  que  M.  Winch

serait  le President  de ce Comit6  qui  est  un  organe  paritaire.  Comment  une

personne  61ue par  le personnel  peut  8tre  tMsign6e  par  l'administration  ? C'est

un  probleme  de principe.  Dans  la mesure  off  l'administration  designe  une

personne  qui  se trouve  etre  un  rept6sentant  du  personnel,  cette  personne  va

6tre  juge  et partie,  elle  pourra  donner  son  avis  mais  ne pourra  pas  prendre  part

au  vote  et cela  peut  faire  jurisprudence.

Le  Conseil  demande  A la  Secretaire  executive  d=approcher  1=administration

pour  lui  faire  part  de  ces soucis  et demande  un  corrigendum  A la  circulaire  en

auestion.

Point  9 : Groupes  de  travail

Pr6voir  de demander  aux  coordonnateurs  des groupes  de travail  de 'venir  faire

le point  sur  l'6volution  de leurs  travaux.

Point  10  : Divers.

Les  membres  du  Conseil  expriment  leurs  pr6occupations  sur  le SAFI.

Point  11 : Date  et ordre  du iour  provisoire  de la prochaine  reunion.

La  prochaine  r6union  du Conseil  est  pr6vue  le mardi  20 septembre  2005.



MINUTES  DE  LA  6Ame  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 20 septembre  2005,  A 14hOO,  Salle  VIII

 : Mme  Alejos  ; Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ;

M.  Contat  ; M.  D'Addario  ; Mme  El-Haloui  ; M.  Faye  ; M.  Gentile  ; Mme  Jeunet  ;

Mme  Martin  ; M.  Porto  ; M.  Pr6mont  ; Mme  Roulin  ; Mme  Schroeder  ;

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

: M.  Ait-Ahmed  ; M.  Besse  ; M.  Li  (excus6)  ,, M.  Vernay  (cong6).

ORDRE  DU  JOUR  PROVISOIRE

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la 5'me r6union  (+ reprise).

Rapport  du Bureau  ex6cutif.

Election  de la Commission  socioculturelle.

Subventions  aux  clubs.

6. Rapport  << FICSA  Workshop  on GS salary  survey  >>.

7. Rapport  << Cours  de formation  aux  fonctions  de repr6sentants  du

personnel  >> - La  Haye.

8. Proposition  d'amendement  au Reglement  int6rieur  du Conseil.

9. Situation  des organes  paritaires  de recours.

10. Divers.

11. Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  reunion.

III

Point I : Adoption  de I'ordre  du iour  provisoire

II est demand6  A la Pr6sidente  de rajouter  le point  suivant  : Examen  de la

ST/AI/2005/1  << Internship  programme  >>.

Le Conseil  vote  sur la question  suivante  <<Qui est d'avis  de rajouter  ce point  El

l'ordre  du  jour  ?>>.

R6sultats

14 voix  POUR

4 voix  CONTRE

3 ABSTENTIONS

Ce point  sera aiout6 A 15ordre du iour.

M.  Pr6mont  demande  de mettre  A l'ordre  du  jour  de chaque  s6ance  : Rapports

des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du Conseil.  De ce fait,  le

point  intitul6  << Situation  des organes  paritaires  de recours  >> est inclus  dans le point  4
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qui  devient  << 4. Rapports  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du

Conseil  >>.

Il  y a un  consensus  sur  ce point.

Suite  au broadcast  envoy6  ce jour  par  l'administration,  M.  Campos  demande

qu'on  rajoute  le point  suivant  : <<enqu8te salariale  pour  les P>>.

Il  y a un  consensus  du  Conseil  sur  ce point  (qui  devient  point  9). L'ordre

du iour  ainsi  modifi6  est adopt6.

Point  2 : Adoption  des minutes  de la 5Ame  reunion  + reprise

Minutes  de la 5""ne reunion

Rajouter  dans  la liste  de pr6sence  que Mme  Benanger  est excus6e.

Les  minutes  ainsi  modifi6es  sont  adopt6es.

Minutes  de la reprise  de la 5'e  r6union

- Rajouter  dans la liste  de pr6sence  que Mme  Berranger  est excus6e.

- Au  point  8. M.  Campos  souhaite  faire  remplacer  le mot  << souci  >> par  << requites

urgentes  >>.

Les  minutes  de la reprise  ainsi  modifi6es  sont  adoptees.

Point  3 : Rapport  du  Bureau  ex6cutif

Voir  les minutes  du Bureau  ex6cutif  distribu6es  avec  la convocation  du

Conseil.

Point  4 : Rapports  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du

Conseil  >>

a) Groupe  de travail  sur  le harcelement

Les  repr6sentants  du groupe  de travail  sur le harcelement  El Geneve  sont

invites  A assister  a un  groupe  de travail  sur le harcelement  qui  aura  lieu  A NY  les 12 et

13 octobre  2005  dans  le cadre  du SMCC.

M.  Lindup  fait  un  rapport  sur  l'avancement  des travaux  de ce groupe.

Mme  Thompson  propose  au Conseil  d'envoyer  2, voire  me:me  3 personnes.  M.

Lindup,  Mme  Schroeder  et M.  Stancu  sont  propos6s  pour  assister  A cette  t6union.  Le

voyage  de Mme  Schroeder  et de M.  Lusted  serait  pay6  par  le SMCC/NY  et le Conseil

paierait  le voyage  de M.  Stancu.

Le Conseil  vote  sur  la proposition  de Mme  Thompson.



REPRISE  DE  LA  6Nme  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue le 18 octobre  2005, h 14hOO, Salle XI

 : M.  Bouchiere  ; M.  Contat  ; Mme  Jeunet ; M.  Li  ; Mme  Martin  ; M.  Porto

M.  Pr6mont  ; Mme  Thompson  ; M.  Vernay  ; M.  Zargouni.

 : M.  Ait-Ahmed  ; Mme  Alejos  (excus6e)  ; Mme  Berranger  ; M  Besse  ;

M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ; Mme  El-Haloui  (excus6e)  : M.  Faye  ;

M.  Gentile  (cong6)  ; Mme  Roulin  ; Mme  Schroeder  (mission)  ; M.  Solomon  ;

Mme  Weiler  ; M.  Winch.

ORDRE  DU  JOUR  PROVISOIRE

6. Subventions  aux  clubs.

7. Rapport  << FICSA  Workshop  on GS salary  survey.

8. Rapport  << Cours  de formation  aux  fonctions  de repr6sentants  du

personnel  >> (La  Haye  23-27  mai).

9. ST/AI/2005/1  1 (Internship  programme).

10. Enquete  "Housing  Survey  >> pur  les Professionnels.

11. Divers.

12. Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  r6union.

*)k*

En  raison  du nque  4e quonim,  la Pr6sidente  suspend  la s6ance  et

reconvoquera  le Conseil  pour  une deuxieme  reprise  de la 6'e  reunion.
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REPRISE  DE  LA  66me  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 18  octobre  2005,  h 14hOO,  Salle  XI

ORDRE  DU  JOUR  PROVISOIRE

6. Subventions  aux  clubs.

7. Rapport  "  FICSA  Workshop  on GS salary  survey".

8. Rapport  << Cours  de formation  aux  fonctions  de repr6sentants  du

personnel  >> (La  Haye  23-27  mai).

9.  ST/AI/2005/11  (Internship  programme).

10. Enqu6te  "Housing  Survey  >> pour  les Professioru'iels.

11. Divers.

12. Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  r6union.

En  raison  du manque  de quorum,  la Pr6sidente  suspend  la s6ance  et

reconvoquera  le Conseil  pour  une deuxieme  reprise  de la 6'e  reunion.
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2Ame  REPRISE  DE  LA  6ame  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 25 octobre  2005(h  14h40,  SQ'lle IX

 : Mme  Alejos  ; Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M.  Bouchiere  ; M.  Boubakeur  ;

M.  Carnpos  ; M.  Contat  ; M.  Faye  ; M.  Gentile  ; Mme  Jeunet  ; Mme  Martin  ;

M.  Porto  ; M.  Pt6mont  ; Mme  Roulin  ; M.  Solomon  ; Mme  Thompson  ; M.  Vernay  ;

M.  Zargouni.

 : M.  Ait-Ahmed  ; M.  Besse  ; Mme  El-Haloui  ; M.  Li  (cong6)  ;

Mme  Schroeder  (mission)  ; Mme  Weiler  (excus6e);  M.  Winch.

ORDRE  DU  JOUR  PROVISOIRE

6. Subventions  aux  clubs.

7. Rapport  "  FICSA  Workshop  on GS salary  survey".

8. Rapport  << Cours  de formation  aux  fonctions  de rept6sentants  du

persoru'iel  >> (La  Haye  23-27  mai).

9. ST/AI/2005/11  (Internship  programme).

10. Enquete  "Housing  Survey  >> pour  les Professionnels.

11. Divers.

12. Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  reunion.

III

Point  6 : Subvention  des clubs

Commission  socioculturelle

Le Bureau  a 6t6 charg6  d'exp6dier  les affaires  courantes  jusqu'A  ce que la

nouvelle  Commission  socioculturelle  soit  r661ue. Vu  que nous  n'avons  pas encore  pu

61ire cette  Commission,  le Bureau  ex6cutif  propose  qu'une  subvention  pour  2005  de

2000  Frs soit  allou6e  El chacun  des clubs  qui  ont  en fait  la demande  et qui  ont  fait

parvenir  leur  rapport  annuel,  conform6ment  au reglement.

Le Conseil  passe  au vote  sur la question  suivante

<< Est-ce  que le Conseil  est d'accord  avec  la proposition  du Bureau  d'octroyer

une subvention  de 2000  Frs aux  clubs  qui  en ont  fait  la demande  et qui  ont  transmis

leur  rapport  annuel  ? >>

POUR  : 11 voix

CONTRE  :O voix

ABSTENTIONS  : 3

Il  est a noter  que M.  Campos,  Mme  Berranger  et Mme  Roulin  se dissocient  de

cette  d6cision.
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Point  7 : Rapport  << FICSA  Workshop  on GS salaries  >>

M.  Zargouni  remercie  Mme  Chevalier  pour  son rapport  et esp6re  que ses

connaissances  acquises  lui  permettront  de suivre  cette  question  jusqu'A  l'enquete

salariale  pour  les SG prevue  en 2007.

Point  8 : Rapport  << Cours  de formation  aux  fonctions  de repre'sentants  du

personnel  >> (La  Haye  23-27  mai).

Mesdames  El-Haloui  et Weiler  ont  distribu6  un  document  aux  membres  du

Conseil  en guise  de rapport.

Pas d'observations.

Point  9 : Examen  de la ST/AI/2005/11  (Internship  programme).

Cette  circulaire  n'est  pas favorable  au persoru"iel  et le delai  impos6  par

l'Administration  pour  proposer  des commentaires  est maintenant  d6pass6.

Pas de commentaires.

Point  10  : Enquete  "Housing  Survey  >> pour  les Professionnels

Ce point  a 6t6 propos6  par  M.  Campos  qui  a quitt6  la salle  au moment  de son

examen.

Pas de commentaires

II est El noter que Ies membres de New Wood se dissocient de l'ordre  du iour
qui  a 6t6 adopt6  A l'unanimit6  le 20.9.05.

Point  11 : divers

Le Bureau  ex6cutif  a eu une  r6union  avec  les Pr6sidents  des assembl6es  de

secteur.  Un  rapport  sera  distribu6  aux  membres  du Conseil.

Point 12 : Date et ordre  du iour  de Ia prochaine  reunion

La  prochaine  reunion  sera  convoqu6e  dos que possible.



MINUTES  DE  LA  REUNION  EXTRAORDINAIRE

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 11 octobre  2005,  A 14hOO,  salle  VIII

 : Mrne  Alejos  ; Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M.  Bouchiere  ; M.  Campos  ;

M.  Contat  ; M.  Faye  ; M.  Gentile  ; Mme  Jeunet  ; M.  Li  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ;

M.  Pr6mont  ; Mme  Roulin  ; Mme  Schroeder  ; Mme  Thompson  ; M.  Vernay  ;

Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni.

: M.  Ait-Ahmed  ; M.  Besse  ; M.  Boubakeur  ; Mme  El-Haloui.

ORDRE  DU  JOUR

ELECTION  D'UN  MEMBRE  AU SIEGIE VACANT  DU BUREAU  EXECUTIF

La  Pr6sidente  informe  le Conseil  que Mme  Sequeira  est remplac6e  au Conseil

par  M.  Bouchiere.

Mme  Thompson  propose  de profiter  de la pr6sence  des membres  du  Conseil

pour  ajouter  exceptionnellement  un  point  A la r6union  extraordinaire  afin  d'6tudier  le

projet  de r6ponse  urgent  au tn6morandum  de Mme  Jan Beagle  dont  ils  ont  regu  copie

par  e-mail  (Voir  projet  de r6ponse  pr6par6  par  Mme  Thompson  et distribu6  aux

membres  du Conseil  A la r6union  de ce jour)  au sujet  de l'importante  question  de la

r6forme  des politiques,  r6glements  et statut  du Personnel  envisag6e  dans le cadre  du

projet  de r6forme  du Secr6taire  g6n6ral.  Le d61ai de r6ponse  imparti  est le 14 octobre.

Certains  membres  du Conseil  demandent  de remettre  le point  El l'ordre  du  jour

d'une  autre  r6union  afin  de pouvoir  6tudier  le document.  M.  Campos  rappelle  qu'on

ne peut  pas faire  de propositions  sur  un point  qui  n'est  pas A l'ordre  du  jour.

Vu  l'importance  et l'urgence  de la question,  la Secr6taire  ex6cutive  indique

qu'elle  fera  l'objet  d'une  reunion  extraordinaire  du  Bureau  ex6cutif  le 13 octobre  et

propose  aux  membres  du Conseil  qui  le d6sirent  d'y  participer.

Election  d'un  membre  au siege  vacant  du Bureau  ex6cutif

La  Pr6sidente  demande  quels  sont  les candidats  pour  le siege  vacant  du Bureau

ex6cutif.

Dans  un  souci  d'ouverture,  M.  Zargouni  propose  la candidature  de M.  Faye.

Elle  est appuy6e  par  M.  Porto.

M.  Faye  accepte  cette  nomination.

M.  Bitar  se plaint  de n'avoir  pas 6t6 consult6  sur cette  candidature.  Il est

appuy6  par  Mme  Roulin  sur  cette  question.  M.  Campos  fait  une  proposition  formelle

ajourner  la r6union  de ce jour  pour  discuter  de cette  61ection.
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Etant  donn6  que cette  r6union  extraordinaire  a 6t6 convoqu6e  dans le seul  but

d'61ire  un  membre  au Bureau  ex6cutif  et que les membres  du Conseil  en ont  6t6

inforrt6s  dans les d61ais r6glementaires,  le Conseil  ne voit  aucune  raison  d'ajourner

cette  r6union  et d6cide  de passer  au vote  (13 votants  au moment  du  vote).

Ont  quitt6  la salle  avant  le vote  : Mme  Berranger,  M.  Bitar,

M.  Campos,  M.  Pr6mont,  Mme  Roulin,  Mme  Weiler,  M.  Winch.

R6sultat

13  voix  POUR

M.  Faye  est 61u membre  du  Bureau  ex6cutif.



MINUTES  DE  LA  REUNION  EXTRAORDINAIRE

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 25 octobre  2005 A 14hOO.  salle  IX

ORDRE  DU  JOUR

Ordre  Du  jour

REDESIGN  PANEL

Le Conseil  a regu  une copie  de la correspondance  6chang6e  entre  la Secr6taire

ex6cutive  et Mme  G. Miller  (Bureau  de la gestion  des ressources  humaines,  New

York)  en date  du 13 octobre  2005.

Conform6ment  A la demande  du Conseil,  Mme  Thompson  a demand6  A Mme

Miller  de repousser  la date  limite  de r6ponse  au ler  novembre  2005 (au  lieu  du 25

octobre  initialement  pr6vu).

Le Conseil  propose  d'ajouter  d'autres  candidats  sur  la liste  du Panel  pr6par6e

par l'administration  : M. PelletJ, M. Amerasinghe, M. Fayache, Mme King,
M.  Souria,

Apr's  discussion,  le Conseil  decide  par  consensus  de transmettre  ces

nouveaux  noms  A Padministration.



MINUTES  DE  LA  REUNION  D'URGENCE

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Convoqu6e  a la demande  de neuf  membres  du  Conseil

Tenue  le 25 octobre  2005,  A 15h30,  salle  IX

ORDRE  DU  JOUR

Mise  en oeuvre  des reglements.

Examen  du  << Document  final  du  Sommet  mondial  de 2005  >>

Resolution  A/RES/60/1  de l'Assembl6e  generate.

1. Mise  en a:uvre  des reglements

M.  Pr6mont  fait  lecture  du  m6morandum  adress6  le 6 octobre  A la

Sect6taire  ex6cutive  du Conseil  demandant  au nom  de huit  membres  du

Conseil  une  plus  stricte  application  du reglement  int6rieur  du Conseil  lors

des reunions.

Le Conseil  en prend  note.

2. Examen  du << Document  final  du Sommet  mondial  de 2005  >> R6solution

A/RES/60/1  de l'Assembl6e  g6n6rale

Le  Conseil  prend  note  du document  susmentionn6  pr6sent6  par

Monsieur  D. Pr6mont,  en particulier  les paras  161 A 167  intitul6s

<< Secretariat  et r6forme  de la gestion  >>.

La  Secr6taire  ex6cutive  informe  le Conseil  que New  York  nous

avait  envoy6  ce jour  un  document  concernant  l'application  de la r6solution

et qu'il  serait  transmis  El tous  les membres  du Conseil.

Il  est propos6  de r6fl6chir  et de pr6senter  des commentaires  sur le

projet  de r6forme  dans  lequel  les repr6sentants  du persoru'iel  doivent  6tre

impliqu6s  dos le d6but.



MINUTES  DE  LA  REUNION  D'URGENCE

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue le 25 octobre  2005, A 15h30,  salle IX

 : Mme  Alejos  ; Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M.  Bouchiere  ; M.  Boubakeur  ;

M.  Contat  ; M.  Faye  ; M.  Gentile  ; Mme  Jeunet  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ;

M.  Pr6mont  ; Mme  Roulin  ; M.  Solomon  ; Mme  Thompson  ; M.  Vernay  ;

M.  Zargouni.

ORDRE  DU  JOUR

Ordre  du iour

Examen  du  << Document  final  du Sommet  mondial  de 2005  >> Resolution

A/RES/60/1  de l'Assemblee  g6n6rale

Le Conseil  a pris  note  du projet  de document  de Monsieur  D. Pr6mont.

La  Secr6taire  ex6cutive  a inforrn6  le Conseil  que New  York  nous  avait  envoy6

ce jour  un document  concernant  l'application  de la r6solution  et qu'il  serait  transmis  A

tous  les membres  du  Conseil.

Il  est propos6  de pr6senter  pour  la prochaine  reunion  du Conseil  des

commentaires  sur le projet  de r6forme  dans lequel  les repr6sentants  du persoru'iel

doivent  6tre  impliqu6s  dos le d6but.
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MINUTES  DE  LA  7eme  REUNION

DU  XXIIIeme  CONSEIL  DB  COORDINATION

Tenue le 24 novembre  2005, A 14hOO, Salle XII

Pr6sents  : Mme  Alejos  ; Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M.  Bouchiere  ; M.  Boubakeur  ;

M.  Contat  ; M.  Faye  ; M.  Gentile  ; Mme  Jeunet ; M.  Li  ; Mme  Martin  ; M.  Porto  ;

M.  Pr6mont  ; Mme  Schroeder  ; M. Solomon  ; Mme  Thompson  ; M.  Vernay  ;

Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni.

Absents  : M.  Ait-Ahmed  ; M  Besse  (cong6)  ; M.  Campos  ; Mme  El-Haloui

(excus6e)  ; Mme  Roulin.

ORDRE  DU  JOUR  PROVISOIRE

Adoption  de l'ordre  du jour.

Adoption  des  minutes  de  la reunion  extraordinaire  du  Conseil

(25/10/05),  de la 2"me reprise  de la 6"me reunion  du Conseil  (25.10)  et

de la reunion  urgente  (25/10).

Rapport  du Bureau  Executif.

Rapport  Groupe  de travail  sur  le harcelement.

Election  d'un  membre  au Bureau  Executif  (suite  a la demission  de

M. Winch).

Delegation  CCISUA  (Fevrier  2006).

Collectes  Katrina  et Pakistan.

Divers.

Date  et ordre  du jour  de la prochaine  reunion.

Point  1 Adoption  de l'ordre  du jour

M. Premont  demande  d'intituler  le point  4 : << Rapports  des commissions,

groupes  de travail  et autres  organes  du Conseil  >> avec  comme  sous  titre  : << Rapport

Groupe  de travail  sur le harcelement  >> ; le but 6tant  de permettre  au Conseil  de

savoir  quelles  sont  les activitys  des autres  groupes  de travail  du Conseil  et des

organes  paritaires.

M. Zargouni  suggere  que  le Bureau  envoie  un memo  aux  coordonnateurs  des

groupes  de travail  pour  demander  un  rapport  sur leurs  activitys  ainsi qu'  aux

membres  du personnel  61us aux  differents  comitys  paritaires  ou 4ventuellement  de

les inviter  a un prochain  Conseil.

L'ordre  du iour  ainsi  modifi6  est adopt6.

Point  2 : Adoption  des  minutes  de  la  reunion  extraordinaire  du  Conseil

(25/10/05),  de la 2'ma reprise  de la 6'me reunion  du Conseil  (25.10)  et de la

reunion  urgente  (25/10)
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- Minutes  de la reunion  extraordinaire  (25,10.05)

Dans  le 3"  paragraphe,  le candidat  pour  le << Redesign  Panel  >> se lit
Monsieur  Pellet  (au lieu  de M. Pellete).

Les  minutes  ainsi  modifi6es  sont  adopt6es.

- Minutes  de la 2'=  reprise  de la 6"  r6union  du Conseil  (25.10)

Point  8 (Rapport  << Cours  de formation  aux fonctions  de representants  du
personnel  >> (La Haye  23-27  mai)  : dans  le paragraphe  1 : M. Premont  demande  de
retirer  << en guise  de rapport  >>.

Les  minutes  ainsi  modifi6es  sont  adopt6es.

- Minutes  de la la r6union  d'urgence  du Conseil  (25/10/05)

Point  1 (Mise  en oeuvre  des  reglements)

Paragraphe  1 : M. Premont  demande  de retirer  les mots  << une  plus  stricte>>.

Paragraphe  2 : Ce paragraphe  devrait  se fire : << Le Conseil  decide  d'y
adherer  >>.

Les  minutes  ainsi  modifi6es  sont  adopt6es.

Point  3 : Rapport  du  Bureau  Ex6cutif

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

Point  4 : Rapport  Groupe  de  travail  sur  le harcelement

Mme  Berranger  demande  a ce qu'il  soit  consigne  dans  les minutes  qu'on  ne
doit en aucun  cas negocier  au nom du Conseil  sans  avoir  un mandat  precis  du
Conseil,  sans  autorite  du Conseil  et sans  etre pleinement  informe  de ce qu'on
accepte  ou n'accepte  pas. Le groupe  de travail,  avant  d'entrer  en negociation  avec
l'administration,  doit  passer  par  le Bureau  et rendre  compte  au Conseil.

M. Lindup,  Coordonnateur  du Groupe  de travail  sur  le harcelement,  prend  la
parole  et presente  officiellement  au Conseil  le rapport  de la mission  du Groupe  a
New  York  les  19-20  octobre  2005. La delegation  envoyee  par le Conseil  6tait
composee  de M. Lindup,  Mme  Schroeder  et M. Stancu.  Ce rapport  a deja ete
distribue  aux  membres  du Conseil.

Sur  la base  de ces  discussions,  l'administration  redigera  une  ST/SGB  et une
ST/Al.  Dos la reception  de ce projet,  il faudra  se mettre  d'accord  sur la position
definitive  a transmettre  a l'administration  de Geneve.

M. Premont  pense  qu'il  serait  utile pour  le Conseil  d'avoir  le point  de vue  du
Groupe  de  travail  sur  des  sujets  comme  le Bureau  d'ethique,  misconduct,
whistleblowing.  II demande  6galement  quelles  seraient  les recommandations  que le
groupe  de travail  ferait  au Conseil  pour  traiter  de ces  differents  points.
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M. Zargouni  suggere  de mettre  ce point sous  le point  4 de l'ordre  du jour  du

prochain  Conseil  et d'inclure  les informations  qu'on  aura  reunies  des  autres  groupes

de travail  et membres  61us aux  organes  paritaires.

Point  5 : Election  d'un  membre  au Bureau  Ex6cutif

Suite  a la demission  de M. Winch,  il est procede  a l'election  d'un  nouveau

membre  au Bureau  executif.

M. Zargouni  propose  la candidature  de M. Contat.  II n'y a pas d'autres

candidatures.

Le Conseil  passe  au vote. Pendant  le vote, les membres  de New  Wood,

Force  Intersyndicale  et Renouveau  quittent  la salle.

R6sultats  du  vote  :13  voix  POUR.

M. Contat  est  61u membre  du Bureau  ex6cutif.

Point  6 : D616gation  CCISUA  (F6vrier  2006)

L'Assemblee  generale  du CCISUA  aura  lieu a Santiago.  Le Conseil  doit

prevoir  la delegation  a envoyer  et reserver  dos maintenant  les billets  d'avion  pour

beneficier  de tarifs  interessants.

Le Bureau  executif  a propose  Mme Thompson,  lure  Vice-Pr6sidente  du

CCISUA  (voyage  finance par  le CCISUA)  et M. Zargouni,  Secretaire  executif  adjoint

du Conseil  (finance  par  le Conseil).

Durant  cette  reunion,  une 2'me session  de formation  aura  lieu  pour les

representants  delegues.  Les personnes  sur  place,  Mme  Thompson  et M. Zargouni,

assisteront  a cette  formation.

Un consensus  se  degate  : Mme  Thompson  et  M. Zarqouni
repr6senteront  le Conseil.  II en est ainsi  d6cid6.

Point  7 : Collectes  Katrina  et Pakistan

- Tsunami  : Mme  Thompson  rappelle  que  le Conseil  avait  decide  d'arrondir  la somme

a 20 000 Frs. Pour  l'instant  Caritas  n'a pas pu nous presenter  un projet  precis

comme  nous  l'avions  demande.  La Secretaire  executive  a contacte  I'OCHA  qui

propose  qu'un  collegue  sur  le terrain  contacte  une  ONG  sur  place  pour  nous  trouver

un projet  particulier.

- Victimes  du tremblement  de terre  au Pakistan  : Mme  Thompson  a contacte  un

organisme  qui ciblerait  un projet  precis.  Les  dons  recoltes  pour  le Pakistan  s'elevent

;' 12.359  Frs. Le Bureau  propose  d'arrondir  la somme  a 20 000  Frs.

- Katrina  : la somme  recoltee  s'eleve  a 570 Frs. Le Bureau  propose  d'arrondir  la

somme  a 1000  Frs. Cet  argent  sera  envoye  a New  York  pour  completer  la collecte

organisee  par  le Syndicat  du personnel.
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Collecte  de jouets  2004  : vu l'impossibilite  de faire  parvenir  a Beslan  les

jouets  stock's  depuis  No0l  2004,  ces jouets  ont ete achemines  vers  le

Pakistan,  par  l'intermediaire  des  scouts  de Cluses.

Collecte  de jouets  2005  : cette  annee  nous  avons  cible  la Roumanie.  Les

jouets  seront  achemines  apres  les  fetes  de Nogl.

Le Conseil  d6cide  d'arrondir  les sommes  pour  le Pakistan  et

Katrina  respectivement  A SFR  20,000.-  et SFR  I,000.-  et remercie  la

Secr6taire  ex6cutive  pour  ses  recherches  en  vue  de  parvenir  A la

meilleure  utilisation  possible  des  fonds,

Point  8 : Divers

Sans  objet.

Point  9 : Date et ordre  du iour  de la prochaine  r6union

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

ulterieurement.

La seance  est  levee  a 1 5h30.


