
Projet  de Minutes
de la 7Ame S6ance  du 24'me

CONSEIL  DE  COORDINATION
DU  PERSONNEL  DE  L'ONU  A GENEVE

i.  I i

Tenue  le 18 janvier  2007,  A 14hOO, salle  V

 : Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ; M. Campos  ; Mme  Chevalier  ;
M. Contat  ; M.  David  ; Mme  Jeunet  ; Mme  Kesavan  ; M.  Kiiamov  ; M.  Porto  ;
M. Pr6mont  ; Mme  Rames  ; Mme  Roulin  ; Mme  Sahami  ; M. Stancu  ;
Mme  Thambyrajah  ; Mme  Tsedev  ; M. Vernay  ; M. Winch  ; M.  Zargouni.

 : Mme  El Haloui-Deleglise  (cong6  maladie)  ; M. Li  (mission)  ;
Mme  Weiler  (excus6e)  ; M.  Yapa.

Ordre  du iour

1. Adoption  de l'ordre  du jour.
2.  Adoption  des  minutes.
3. Rapport  du Bureau  executif,  y compris  sur des communications

regues  et envoyees,  des entretiens  avec  l'Administration  et sur  la
designation de representants  :a la session  speciale  du SMCC.

4.  Rapport  et questions  des  Commissions,  Groupes  de travail  et
autres  organes  du Conseil,  notamment  rapports  :

a)  De la Commission  financiere  ;
b) Du Groupe  de travail  sur  Ie harcelement  ;
c)  Du Groupe  de travail  sur  l'administration  de la

justice  interne  ;
d)  Du Groupe  de travail  sur  le PAS.

5. Suivi  de la XXVlle  session  du SMCC  (19-26.6.2006)  :
a) Mise  en  oeuvre  de  la levee du  gel  sur  la

conversion

6. Rapport  sur  les
7. Divers.

8. Date  et ordre du jour  de la prochaine  seance.

b) Session  speciale  sur  l'Administration  de  la
justice  interne  ;

c)  Recommandations  du Groupe  de travail  inter-
session  sur  le PAS.

activitys de formation  approuvees  et envisagees.

Debut  de la seance A 14hlO

Point  I : Adoption  de l'ordre  du iour

Adopte.
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Point  2 Adoption  des  minutes

Adoptees  apres  modifications.

Point  3 : Rapport  du Bureau  ex6cutif

- Voir  les  minutes  du  Bureau  executif  distributes  aux membres  du
Conseil.

Formation  a La Haye  : M. David  a participe  aux  travaux  du groupe.  Ce
forum  organism sur une journee  6tait  initie  par les representants  du
personnel  de la Haye,  sous  la supervision  de R. Cottam.  Le Secretaire
executif  adjoint  a presente  le document  qu'il  avait  prepare et qui
comprenait  une  spirale  de 8 modules.  Ce document  a ete  apprecie  et a
servi  de jalon  pour  poser  les bases  d'une  nouvelle  fagon  d'aborder  la
formation  des  representants  du personnel.

SMCC  special  : Le President  du SMCC  nous  a fait  savoir  qu'il  nous
communiquerait  les nouvelles  dates  du SMCC  prevu  a Nairobi  pour
discuter  de l'administration  de la justice.

Rapport  sur la precedente  reunion de  La  Haye  : D. Rames  et S.
Vernay  prevoient  une  presentation  Power  Point  sur  leur  mission  a La
Haye.

Formation  a I'ONUG  : le processus  de  formation  du  personne[
<< InformACTION  Project  >> organism par  le Conseil  de coordination  de
I'ONUG  a debute.  Un broadcast  a ete envoye  au personnel  le 16.1.07
resumant  les differentes  ateliers  qui  vont  avoir  lieu.

- Nomination  de 2 representants  pour  le Superannuation  Committee
(prolongation  au-dela  de  l'age  de  la retraite:  l'administration  a
demande  de  nommer  2 representants  (ce  n'est  pas  un  groupe
paritaire).

Point  4 : Rapport  et questions  des  commissions,  groupes  de travail  et
autres  orqanes  du  Conseil  :

La Commission  financiere  presente  son rapport.  Lors  de la dernigre
reunion, le Conseil  avait  demande  a recevoir  les releves  de tous  les comptes.
Mme  Chevalier  mentionne  que  cela  a maintenant  ete fait. Elle rappelle  que
les verificateurs  aux  comptes  ont  ete contact's  et qu'a  ce jour  elle n'a pas
encore  regu  les comptes  audit's.

Groupes  de travail

Le Conseil  decide  de convoquer  au plus  vite  les  diff6rents  groupes
de travail  (Pr6parer  un Broadcast  pour  inviter  le personnel  A se joindre
aux 4roupes  de travail).
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Groupe  de  travail  sur  l'administration  de la justice  interne  :

II y a eu  une resolution  lors de  la reunion  d'urgence  du  CCISUA

d'appuyer  fermement  le rapport  du groupe  de la refonte.  Les  differentes  listes

au Conseil  6taient  toutes  d'accord  pour  appuyer  le rapport  du groupe  de la

refonte  : ceci  est  un mandat  suffisamment  clair  pour  se rendre  a la reunion

speciale  du SMCC  a Nairobi.

Point  5 Nomination  du repr6sentant  A la prochaine  session  de  la CFPI

Une  session  de la CFPI  est  prevue  du 19 au 30 mars  2007.  M. Kiiamov

va participer  a cette  reunion en tant  que President  du CCISUA.  M. Kiiamov

aimerait  etre  accompagne  de M. Zargouni  qui  a toujours  participe  aux  travaux

de la CFPI.

Le  Conseil  decide  par consensus  d'envoyer  M.  Zargouni  A la

n6union  de la CFPI  pour  aider  et  assister  M. Kiiamov.

Point  6 : Suivi  du CCAP  (SMCC)

Le CCASIP  (CCISUA)  a approuve  le rapport  du groupe  de la refonte.

Le Conseil  a decide de participer  a la reunion extraordinaire  du SMCC

prevue  a Nairobi.

Le Conseil  a designe  les representants  qui se rendront  a la reunion

extraordinaire  du SMCC.

Par  manque  de quorum,  la seance  est  ajournee.
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Minutes
de la 6Ame Seance  du 24'me

CONSEIL  DE  COORDINATION
DU  PERSONNEL  DE  L'ONU  a GENEVE

Tenue  le 7 d6cembre  2006,  A 14hOO, salle V

7:  M. Bitar ; M. Boubakeur ; M. Campos ; Mme Chevalier ; M. Contat ;
M. David  ; Mme  El Haloui-DeMglise  ; Mme  Jeunet  ; M. Kiiamov  ; M. Li  ; M. Porto  ;
M. Pr6mont  ; Mme  Rames  ; Mme  Sahami  ; M. Stancu  ; Mme  Tsedev  ; M. Vernay  ;
M. Wincl'i  ; M. Zargouni.

%:  Mme Berranger (excus6e) ; Mme Kesavan ; Mme Roulin (excus6e) ;
Mme Thambyrajah  ; Mme  Weiler  ; M.  Yapa.

Ordre  du iour

1. Adoption  de l'ordre  du jour.2. Adoption  des  minutes  des  4"me et 5'e  seances.3. Rapport  du  Bureau  executif,  y compris  les  resumes  des
communications

 regues  et  envoyees  et  des  entretiens  avec
l'Administration.

4.  Rapport  et questions  des  commissions,  groupes  de travail  et autres
organes  du Conseil  :
a) Rapport  de la Commission  financiere.5. Adoption  du budget  2006-2007.

6.  Suivi  du CCAP  (SMCC)  :
a) Designation  des  representants  a la session  extraordinaire  ;
b) Designation  des  representants  au Groupe  de travail  inter-sessionsur  le PAS.

7. Divers.

8. Date  et ordre  du jour  de la prochaine  seance.

D6but  de la s6ance A 14h05
point  1 : Adoption  de l'ordre  do jour

L'ordre  du jour  est  modifie  comme  suit

Le point 5 << adoption  du budget  >> devient  le point  3.Point sur  la formation  a La Haye  : a inclure.
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Point  2 : Adoption  des  minutes

Minutes  de la 5'e  seance  (5.10.06)  :

Au point  6 (Administration  de la justice),  6"me & :
lire : <<Veuillez  choisir  soit  D. Premont  soit  O. Kiiamov  comme  coordonnateur
du Groupe  >>

Les  minutes  de la 5'me seance  ainsi  modifiees  sont  adoptees.

Point  3 : Rapport  du Bureau  ex6cutif

- Voir  les minutes  du Bureau  executif  distributes  aux  membres  du Conseil.

- Le Secretariat  executif  a regulierement  envoye  tous  les  messages  et
informations  regus  des  differents  organes  du systeme  des  Nations  Unies.

- Formation  a La Haye  : un cours  de formation  est  organise  par  le Syndicat  de
La  Haye  pour  les  representants  du  personnel.  Le  Conseil  a d6cid6
d'envoyer  2 personnes  A ce cours  : Mme  Rames  et  M. Vernay.

Point  4 : Rapport  et questions  des  commissions,  groupes  de travail  et
autres  organes  du Conseil  :

La Commission  financiere  presente  son  rapport.

Point  5 : Adoption  du budget  2006-2007

Un  projet  << previsionnel  >> de depenses  est distribue  au  Conseil.  II
manque  encore  la verification  de l'etat  financier  precedent.  Les ressources
dont  dispose  le Conseil  n'apparaissant  pas dans  ce projet  de budget,  il est
demande  de les rajouter.

Mme  Chevalier  precise  que  les verificateurs  aux  comptes  ont ete
contact's  ; la verification  des  comptes  devrait  etre  prate  pour  la prochaine
reunion  du Conseil.  Mme  Chevalier  enverra  aux membres  du Conseil  les
comptes  des  ressources  disponibles.

Le President  propose  d'adopter  le budget  previsionnel  2006-2007,  en
attendant  le bilan  complet  de l'ensemble  des  finances  qui appartiennent  au
Conseil  et la verification  de l'etat  financier  precedent.

Le budget  pr6visionnel  est  adopt6  A l'unanimits:.

Point  6 : Suivi  du  CCAP  (SMCC)

a) Suivi  du CCAP  (SMCC)  : le rapport  du Groupe  de la refonte  reforme  a ete
publie  debut  septembre.  Le CCASIP  (CCISUA)  a approuve  le rapport  de ce
groupe.  Le Conseil  a decide  de participer  a la reunion  extraordinaire  du
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SMCC  prevue  a Nairobi,  pour  appuyer  les recommandations  du Groupe  sur  la
refonte.

b) Assemblee  generale  d'information  du personnel  : Le Bureau  a public  un
broadcast  pour  informer  le personnel  de la situation  et a decide  de faire  une
reunion  d'information  sur  les points  suivants  : systeme  de justice  interne
(rapport  du  Groupe  de  la refonte)  et conversion  des  contrats  a duree
determinee  en contrats  permanents

c) Desiqnation  des  representants  a la reunion  extraordinaire  du SMCC

Pour  la reunion extraordinaire  du SMCC,  le Bureau  propose  la delegation
suivante  :

M. Campos,  membre,

M. Kiiamov,  membre  suppleant
M. Zargouni,  conseiller  pour  tous  les participants  ;
M. Premont,  conseiller  pour  la delegation  du Conseil.

Le groupe  New  Wood  n'est  pas  d'accord  avec  l'attribution  des  taches  de la
delegation  ; il souhaite  que M. Premont  soit  membre  de la delegation  a part
entiere  et non  pas  conseiller.

M. Zargouni  demande  donc  une  suspension  de seance  de 5 minutes  pour
pouvoir  discuter  avec  les autres  membres.

Apr's  la suspension  de seance,  M. Zargouni  propose  au  Conseil  de
charger  le Bureau  executif  de discuter  du mandat  et de determiner  qui sera
membre,  membre  suppleant  et conseiller.

Le Conseil  passe  au vote  sur  la proposition  suivante  : << Le Conseil
designe  la delegation  et une fois  que  la delegation  est  designee,  le Conseil
demande  au Bureau  de continuer  le travail  sur  cette  question.  (peaufiner  le
mandat  et donner  les roles a jouer  a chaque  membre  de la delegation  selon  le
mandat  et la strategie  mise  en place).

le'e proposition

- Sur proposition  du Bureau  du 22.1LO6  il y a un consensus  pour  envoyer
une delegation  de 4 personnes  : Messieurs  Campos,  Kiiamov,  Zargouni  et
Premont.

II en est  ainsi  decide.

New  Wood  propose  d'envoyer  M. Premont  comme  membre  et non pas
comme  conseiller.  II ne se degage  pas de consensus  sur  cette  proposition.
On passe  donc  au vote.

Resultats

- 10 NON
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- 5 0UI

La proposition  est reiet6e.

2'e  proposition

Le Conseil  ayant  d6cid6  par  consensus  de la d616gation,  la r6partition
des  tAches  de ces  4 membres  serait  d6finie  par  le Bureau.

Mme  EI Haloui-Deleglise  demande  3 mn de suspension.  Elle precise
que  cette  proposition  de M. Zargouni  n'est  pas  acceptable  par  son  Syndicat.

Par  manque  de quorum,  la seance  est  ajournee  a l6h45.
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Minutes
de la 5eme  glance  du  24=me

CONSEIL  DE  COORDINATION
DU  PERSONNEL  DE  L'ONU  A GENEVE

Tenue  le 5 octobre  2006,  A 141iOO, salle Frances  Waskes-Fischer

 : Mme  Berranger  ; M. Bitar  ; M. Campos  ; Mme  Chevalier  ; M.  David  ;
Mme  EI Haloui-Del6glise  ; Mme  Jeunet  ; Mme  Kesavan  ; M.  Kiiamov  ; M.  Li  ;
M. Porto  ; M.  Pr6mont  ; Mme  Rames  ; Mme  Roulin  ; Mme  Sahami  ; M. Stancu  ;
Mme  Tsedev  ; M.  Vernay  ; Mme  Weiler  ; M. Winch  ; M.  Zargouni.

. 'M. Boubakeur  ; M. Contat  ; Mme  Thambyrajah  ,, M. Yapa.

Ordre  du iour

1. Adoption  de l'ordre  du jour.
2. Adoption  des  minutes  de la 10re et de la 4'e  seances.
3. Rapport  du  Bureau  Executif,  y compris  les  resumes  des

communications  regues  et envoyees  et  des  entretiens  avec
l'Administration.

4. Rapport  et questions  des  commissions,  groupes  de travail  et autres
organes  du Conseil  (le cas  echeant).

5. Adoption  du Budget  2006-2007.

6. Administration  de la justice  interne  (creation d'un  groupe  de travail
sur  le Rapport  du Groupe  de refonte).

7. Suivi  du SMCC  (conversion  des  contrats  95).
8.  Divers.

9.  Date et ordre  du jour  de la prochaine  seance.

Debut  de la seance  a 1 4h05

Point I : Adoption  de l'ordre  du iour

L'ordre  du jour  est adopte  le point  6 sera  discut6  apres  le point  3.

Point  2 : Adoption  des  minutes

Minutes  de la 4eme Seance  du 14.9.06

M. Bitar  6tait  en mission.
M. Li 4tait  en mission.

Mme EI Haloui-Deleglise  demande  a rajouter  au point  9



M. Kiiamov  preparera  un  projet  de broadcast  pour  demander  qui est
interesse  par ce groupe  de travail  (fixer  la date  de la I@re reunion par la
suite).

Mme  EI Haloui-Deleglise  demande  5 mn de suspension  de seance.

Point  5 : Adoption  du Budget  2006-2007

Le budget  previsionnel  doit  etre  vote  par le Conseil.  Chaque  depense
doit  etre  approuvee.

M. Zargouni  propose  de voter  le budget  previsionnel  pour  que  le Conseil
puisse  fonctionner.

Mme  Roulin  fait  remarquer  qu'on  ne peut  pas  adopter  le budget  vu que
nous  n'avons  pas  encore  regu  le rapport  des  verificateurs  aux  comptes  et que
les comptes  ne sont  pas  encore  audit's.

Point  7 : Suivi  du  SMCC

Le Conseil  suggere  de crier  un groupe  de travail  sur les contrats
permanents  et propose  de faire  une assemblee  generale  d'information  pour  le
personnel  pour  que  les personnes  susceptibles  d'avoir  ce contrat  permanent
puissent  veriFier  si elles  ont  ete  enregistrees.

A la reunion  du JAC,  le Bureau  a apporte  la liste  des  personnes  61igibles
6tablie  par  le Conseil  et l'administration  a presente  sa propre  liste  qui s'est
averse  non complete.  L'administration  a propose  de completer  cette  liste  par
une liste  consolidee.

Point  8 : Divers

RAS.

Point  9 : Date et ordre  du iour  de la prochaine  reunion  du Conseil

La date sera  fixee  par  le Bureau  executif,  en accord  avec  le President  du
Conseil.

(point a prevoir  a l'ordre  du jour  : reforme  de la representation  du personnel).

Par  manque  de quorum,  la seance  est  levee  a 16h30.



Minutes

de  la  4Ame  S6ance  du  24'e
CONSEIL  DE  COORDINATION

DU  PERSONNEL  DE  L'ONU  A GENEVE

Tenue  le 14  septembre  2006,  El 14hOO,  salle  Frances  Waskes-Fischer

Presents  : M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ; Mme  Chevalier  ; M.  Contat  ; M.  David  ;
Mme  EI  Haloui-DeMglise  ; Mme  Jeunet  ; Mme  Kesavan  ; M.  Kiiamov  ; M.  Porto  ;
M.  Premont  ; Mme  Rames  ; Mme  Saliami  ; M.  Stancu  ; Mme  Thambyrajah  ;
Mme  Tsedev  ; M.  Vernay  ; Mme  Weiler  ; M.  Zargouni.

Absents  : Mme  Berranger  (excus6e)  ; M.  Bitar  (mission)  ; M.  Li  (mission)  ; Mme
Roulin  ; M.  Winch  ;

M.  Yapa.

III

Ordre  du iour

1.  Adoption  de l'ordre  du jour.
2. Election  du/de  la Vice-President  (e) du Conseil.
3. Election  d'un  (e) 7"ma membre  du Bureau.
4.  Election  d'un-e  4am" membre  de la Commission  financiere.
5. Adoption  des  minutes  de la 15re et de la 3"ma seances.
6.  Adoption  du Programme  de travail  2006-2007.
7. Adoption  du Budget  2006-2007.
8. Rapport  du Bureau  Executif,  y compris  les resumes  des communications  regues

et envoyees  et des  entretiens  avec  l'Administration.
9. Rapport  et questions  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du

Conseil

10. Dgmocratie  interne  dans  la representation  du personnel.
11. Participation  d'un  membre  du Conseil  du Conseil  au SMCC.  '?'?'?
12. Responsabilite  du Conseil  vis-a-vis  du SAFI.
13. Questions  proposees  par  les membres  du Conseil.
14. Divers.

15. Date  et ordre  du jour  de la prochaine  seance.

Point  I  Adoption  de  l'ordre  du jour

1. L'ordre  du jour  est  adopte.

Point  2.  Election  du/de  la Vice-President  (e) du Conseil

Debut  de  la seance  a 14h05

2. M. Kiiamov,  appuye  par M. Zargouni,  propose  la candidature  de Mme  Kesavan,  qui
accepte.

Mme  Kesavan  est  41ue par  consensus.



Point  3 a Election  d'un  (e) 7'ma membre  du Bureau  ex6cutif

3. Mme  Schroeder,  ayant  quitte  Geneve  pour  Copenhague,  doit 5tre remplacee  en tantque membre du Bureau executiF. M. Vernay, appu% par M. Kiiamov, propose la candidaturede Mme  Jeunet,  qui accepte.
Mme  Jeunet  est 61ue par consensus.

Point  4 : Election  d'un-e  4'ma membre  de la Commission  financi6re

4. La Commission  comprend  4 membres  dont 3 sont.elu-e-s.  Deux membres  de laCommission  financiere  ont eta 61us lors de la reprise  de la 2e'  seance  du Conseil  : M. Bitaret Mme  Chevalier.  II convient  d'elire  un-e  3"  membre.

5. M. Vernay  propose  Mme  Tsedev.  Mme  El-Haloui-Deleglise  demande  un vote  a bulletinsecret.  Mme  Tsedev  obtient  14 voix  POUR.  It y a 4 bulletins  nuls.
Mme  Tsedev  est 41ue membre  de la Commission  financiere.

Point  5 Adoption  des  minutes  de la lire  et de la 3'm" s6ances

6. Les  Minutes  de  la Igre  reunion  (21 mars  2006)  ne  sont pas  disponibles.  Surproposition  du President,  le Secretariat  executif,  si besoin  6tait  avec l'aide  du College  desScrutateurs,  reconstituera  le resultat  des elections  et pr6parera  un projet  de Minutes  pourpresentation  et adoption  a la 5""a reunion.

7 Les Minutes  de la 3'm" seance  (9 juin  2006)  sont  adoptees  sans  modification.

Point  6 : Adoption  du programme  de travail  2006-2007

8. Le Programme  de travail  2006-2007  est adopte  par consensus.  II sera  publie  et diffuseaupres  du personnel  de I'ONUG  par le secretariat  executif.

Point  7 : Adoption  du Budqet  2006-2007

9. Mme  EI Haloui-Deleglise  fait remarquer  qu'on  ne peut  pas aborder  le point  7 tant  que  laCommission  financiere  ne s'est  pas rgunie.  It est donc  convenu  que le Secretariat  executifdemandera  a la Commission  financiere,  dont  la composition  est maintenant  complbte,  de sereunir  dans  les  meilleurs  dglais  pour  pouvoir  soumettre  le resultat  de ses travaux  etnotamment  un projet  de Budget  2006-2007  au Conseil  a sa 5"ma reunion.

Point  8 . Rapport  du Bureau  ex6cutif

10.  Les minutes  du Bureau  executif  ont  ete distributes  aux membres  du Conseil.

I '1. Le Secretaire  executif  informe  le Conseil  sur la premiere  reunion  du JAC (<< JointAdvisory  Committee  >> ; organe  de  consultation  A I'ONUG  entre  la representation  dupersonnel  et l'Administration)  organisee  avec  l'Administration  le 12 septembre  2006,  qui est  lapremiere  depuis  le 22 avril 2005 et qui a notamment  porte sur les suites  A donner  A laXXVlleme  session  (New  York  et Long-Island,  juillet  2006)  du SMCC  (organe  de consultationau niveau  mondial  entre  la representation  du personnel  et l'Administration),  notamment  sur  lamise en oeuvre  des dispositions  relatives  a la conversion  du personnel  de la serie  100 enfonctions  depuis  5 ans en 1995,  disposant  de contrats  a duree  determinee  et ages  alors  demoins  de 53 ans, ainsi  que sur la mise  en oeuvre  du ST/SGB/2006/9  par lequel  le Secretairegeneral  met en aauvre  les accords  intervenus  sur  ce sujet  au SMCC  XXVII,  et en particuliersur les moyens  de verifier  les listes  disponibles  dans les differents  services  de ressourceshumaines  et de les comparer  avec  les informations  dont  dispose  le Conseil.



12.  II a 6crit  2 memoranda  les 1er  et 5 septembre,  a la Directrice  de l'Administration  pour
que soit facility  le detachement  des Scrutateurs  pour organiser  les 61ections  aux organes
paritaires

11.  En sa fonction  de President  de CCISUA;  if informe  le Conseil  sur 3 resolutions
adoptges  lors de a Reunion  extraordinaire  du CCISUA,  organisee  du 7 au 9 septembre,  au
Palais  des Nations  a Geneve,  avec  le soutien  du Secretariat  et la participation  de plusieurs
membres  du Conseil  de coordination,  qui portent  sur l'administration  de la justice  interne  et
les pensions  des Tonctionnaires  internationaux.

12.  Le Secretaire  executif  adjoint  informe  le Conseil  que 25 cas personnels  sont  en cours
de traitement  ; qu'il  a ouvert  un compte  a la Poste  pour  la collecte  sur  le Liban.  La somme
recoltee  s'eleve  a 1800  Frs. It mentionne  une demande  faite  par M. Ezana  pour  l'achat  d'un
piano. M. David  a envoye  un cahier  des charges.  La decision  finale  revient  au Conseil.

Point  9 : Rapport  et questions  des  commissions,  groupes  de travail  et autres  organes
du Conseil

4 3. Ce point  n'a pas ete traite.

Point  10 a D6mocratie  interne  dans  la repr6sentation  du personnel

14.  Ce point,  mis a l'ordre  du jour  sur la demande  de M. Campos,  qui avait  da quitter  la
rgunion  avant  son arrivee  a l'ordre  du jour,  n'a donc  pas pu etre aborde.

Point  l"l a Participation  d'un  membre  du Conseil  au SMCC

15.  Ce point  a 6ts: supprime.

Point  '12 ResponsabiliM  du Conseil  vis-a-vis  du SAFI

16.  M. Zargouni  informe  le Conseil  des conclusions  de l'audit  2002-2003  et presente  les
differents  problemes  rencontres  au SAFI  :
'1. Probleme  du personnel.
2. Emplacement  du SAFI.

3. Loyer  demande  par  l'administration.
4. lmp5ts.

3. Bilan.

4. Statuts.

Pointl3  Questionspropos6espa2esmembresduConseil

17.  Aucune  question  n'a ete proposge.

Point  14 : Divers

18.  Fete des enfants : Point  a discuter  au prochain  Bureau  executif  (budget  a prevoir).

ICi. Administration de la justice interne:  le Conseil  avait prevu de faire une reunion
d'information  pour  informer  l'ensemble  du personnel  sur  ce point.

20.  Fonds de pensions  : une reunion  d'information  est pr4vue  le 25.9.06  par  les
representants  de la Caisse  des pensions  pour sensibiliser  le personnel  a la question  despensions.

Point  15 : Date  et ordre  du jour  de la prochaine  reunion  du Conseil

21.  La date sera  fixee  par le Bureau  executif,  en accord  avec  le president  du Conseil.
(point  a prevoir  a l'ordre  du jour  : reforme  de la representation  du personnel).

Fin de la seance  : 16HOO



24""'  CONSEIL  DE COORDINATION  DU PERSONNEL  DE L'ONU  A GENEVE

Minutes  de la3eme  S6ance

9 juin  2006,  A 14hOO, salle  I, Palais  des Nations

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

M.  Contat  ; M.  David  ; Mme  El  Haloui-Deleglise  ; Mme  Jeunet  ; M.  Kiiamov  ;

M.  Li  ; M.  Porto  ; M.  Pr6mont  ; Mme  Rames  ; Mme  Roulin  ; Mme  Schroeder  ;

M. Stancu  ; Mme  Thambyrajah  ; Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni.

Absents  : Mme  Courault  (excus6e)  ; Mme  Tsedev  ; M.  Vernay  (cong6  maladie)  ;

M.  Yapa.

Ordre du iour provisoire

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente

(2'me s6ance  et reprise).

Election  du/de  la Vice-Pr6sident-e  du Conseil.

Election  d'un-e  membre  de la Commission  financiere.

Rapport  du  Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6surn6s  des

communications  regues  et envoy6es  et des entretiens  avec

l'administration.

Adoption  du  programme  de travail  2006-2007.

Adoption  du projet  de budget  2006-2007.

Rapports  et questions  des commissions,  groupes  de travail  et autres

organes  du Conseil  :

a)  Suites  donn6es  aux  Rapports  de Groupes  de travail

b)  Rapport  et questions  sur  des Organes  paritaires

9. Democratie  interne  dans  la repr6sentation  du personnel.

10.  D6signationd'un-eparticipantau"WorkingTogetheronaCommon

Approach  for  Internal  Communication  : Making  Effective  Use  of

iSeek"  (NY,  28-30  juin).

11.  Questions  propos6es  par  les membres  du Conseil.

12.  Divers.

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

D6but  de la s6ance  141i20.

Point I : Adoption  de l'ordre  du jour

1. M. Campos  rappelle  que Force  Intersyndicale  a demand5  par 6crit, le 18 mai 2006,  la
demission  du Conseil  de Mme  Schroeder,  en raison  de son statut  de fonctionnaire  de
UNOPS et parce qu'il existe une Association  representative  des fonctionnaires  de
UNOPS, diffi:rente  du Conseil.  II soumet  donc la question  de la legalite  de son
61ection au Conseil  et, de plus, de sa designation  pour partir  en mission  representer
le Conseil  E3 la XXVlleme  session  du SMCC



16. Le Conseil  decide  de. modifier  comme  suit  le paragraphe  7 du projet  de minutes  :
<< Les minutes  de la le'  s6ance  n'etant  pas pretes,  le Conseil  decide  par  consensus
de reporter  ce point  a sa prochaine  seance  >>

17. M. Campos  rejette  la partie  du texte  le concernant  au paragraphe  16, demandee  par
Mme  Chevalier.

18. Mme  Roulin  demande  l'insertion  d'un  texte.

19. Le President  propose  de retirer  les 3 propositions  de texte  proposees  par Mme
Chevalier,  M.  Campos  et Mme  Roulin,  ce qui est accepM'  par consensus.  
minutes  telles  que  r6vis6es  sont  adopt6s  par  consensus

20. Conformement  a l'Article  2 du Reglement  interieur  du Conseil,  la seance  ayant  dure
plus  de 3 heures  et le quorum  necessaire  a la prise  de tout  decision  6tant  sur  le point
de manquer,  le President demande  au Secretariat  executif  et aux membres  du
Conseil  qui siegent  au sein  du Conseil  d'administration  du SAFI  de communiquer
toute  documentation  et information  utile  au Conseil,  pour  qu'il  puisse  se prononcer  en
connaissance  de cause  (3 sa prochaine  seance  sur  les allegations  contenues  dans
l'article  du << Matin  dimanche  >> du 6 juin  2006,  intitule  << l'Etat  de Geneve  oublie
d'imposer  une  societe  florissante  >>, cite  par  M. Campos,  puis  il prononce  la cl6ture  de
la seance.

Fin de la seance  : I 5h45.



MINUTES  DE  LA  REPRISE  DE  LA  2Ame  REUNION
DU  XXIVeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 18  mai  2006,  A 14hOO,  salle  VII

 : M.  Boubakeur  ; Mme  Chevalier  ; M.  Contat  ; M.  David  ; Mme  EI  Haloui-
Del6glise  ; Mme  Jeunet  ; M.  Kiiamov  ; M.  Li  ; M.  Porto  ; M.  Pr6mont  ; Mme  Rames  ;
M.  Stancu  :, Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni.

Mme  Berranger  ; M.  Bitar  (mission)  ; M.  Campos
Mme  Courault  (mission)  ; Mme  Roulin  ; Mme  Schroeder  (mission)
Mme  Thambyrajah  ; Mme  Tsedev  (cong:)  ; M.  Vernay  (cong6  maladie)
M.  Yapa.

Ordre  du iour

2. Election  du Vice-President  du Conseil.
3. Election  d'un  membre  de la Commission  financiere  (Projet  de budget).
4. Participation  a la CFPI.
5. Adoption  des minutes  de la seance  prec6dente

(reunion  extraordinaire  du Conseil  du 28.3.06).
6. Rapport  du Bureau  Executif.
7. Rapport  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du Conseil  :

a) Rapport  du Groupe  de travail  sur le projet  de reforme  propose  par
le Secretaire  general  (A/60/692)  ;
b) Rapport  du Groupe  de travail  sur  le harcelement  ;
c) Organes  paritaires.

8. Questions  proposees  par les commissions,  groupes  de travail  et autres  organes
du Conseil.

9. Adoption  du programme  de travail  2006-2007.
10. Democratie  interne  dans  la representation  du personnel.
41. Divers.

12. Date  et ordre  du jour  de la prochaine  s6ance.

D6but  de la s6ance  : 14hlO

Point  2 : Election  du Vice-Pr6sident  du Conseil

Deux  candidats  sont  en liste : M. Vernay  et Mme  Berrenger.

Vu qu'il  n'y  a pas  de consensus  sur  ce point,  le Conseil  d6cide  de reporter  cepoint  A la prochaine  r6union  du Conseil.

Point 3 : Election  d'un membre  de la Commission  financiere  (Projet  de budget)

Vu qu'il  n'y  a pas  de consensus  sur  ce point,  le Conseil  d6cide  de reporter  ce
point  :a la prochaine  r6union  du Conseil.

Point  4 : Participation  a la CFPI

Lors de la derniere  reunion,  if avait  eta propose  M. Kiiamov  comme  President  duCCISUA  et M. Zargouni.



II est  aussi  propose  de fortifier  la delegation  en incluant  un membre  d'une  autre  liste.
La liste  Intersyndicale  6tant  absente,  on propose  ce 3am" poste  h la liste  New  Wood.  M.
Zargouni  propose  de voter  pour  M. Kiiamov  et M. Zargouni  et qu'on  laisse  le choix  a la
liste  New  Wood  de designer  ulterieurement  une  personne  de son  groupe.

Mme  EI Haloui  Deleglise  demande  une suspension  de seance  de 5 minutes  pour
consulter  sa liste.

II en  eS  ainSi  d €:Cid6  (reprise  de la s6ance : 14h30).

La liste  NW  accepte  de se joindre  A la d616gation  et demande  d'inclure  dans l'ordre
du jour  de la CFPI  un point  sur  les normes  internationales  dans  l'organisation.  II y a un
consensus  sur  ce point.

II y a 2 propositions  de candidature  et une ouverture  pour  un candidat  de NW  qui
designera  ulterieurement  un candidat  : D6cision  adopt6e  par  consensus.

Point  5 : Adoption  des  minutes  de la s6ance  pr6c6dente  (r6union  extraordinaire  du
Conseil  du 28.3.06)

Ce point  est reporte  h la  prochaine  reunion  du  Conseil  (Adopt6  par
consensus).

Point 7 : Rapport  des commissions,  4roupes  de travail  et autres orqanes  du
Conseil

Le Conseil  passe  au point  7 pour  ne pas faire  attendre  M. Lindup  qui est
dans  la salle  pour  pr6senter  les travaux  de son groupe  de travail.

Document  du  qroupe  de  travail  sur  le projet  de  r6forme  du  SG

Les frais  de traduction  s'elevent  h 1209  Frs. Le Conseil  doit  approuver  cette
depense.  Mme  EI Haloui  Deleglise  rappelle  que  toute  depense  superieure  a 500  Frs.
doit etre auparavant  approuv6e  par le Conseil.  La traduction  etant  deja  Taite, le
groupe  New  Wood  votera  neammoins  pour  cette  depense.  M. Premont  demande
qu'a  l'avenir  on applique  le reglement  int6rieur  du Conseil  et qu'on  soumette  des
budgets  avant  d'accepter  le paiement  des  factures.

M. Premont  souligne  que ce rapport  est un document  officiel  et que par
consequent  if faut  l'envoyer  par  broadcast  aux  fonctionnaires,  a l'administration  (SG
et DG)  et h nos  collegues  representant  le  personnel  dans  les  autres  lieux
d'affectation.

Apr's  quelques  propositions  de r6vision  de la part  des  membres  du
Conseil,  le rapport  du groupe  de travail  sur  le projet  de r6forme  du SG est
approuve  par  COnSenSuS.

Rapport  du  groupe  de  travail  sur  le harcelement

M. Lindup  demande  au Conseil  de reconduire  ce groupe  et donner  son
accord  pour  que le groupe  sortant  assure  le suivi  jusqu'a  ce que  ce groupe  soit
constitue.

Point  8 : Questions  propos6es  par  les commissions,  groupes  de travail  et
autres  orqanes  du  Conseil.



La question  des organes  paritaires  est reporte  a une prochaine  reunion  du
Conseil.  M. Zargouni  suggere  de contacter  les groupes  paritaires  pour  que  le Conseil
prenne  connaissance  de leur  rapport  (appuye  par  Mme  EI Haloui  Deleglise.

Approuv6  par  consensus

Point  9 : Adoption  du  programme  de  travail  2006-2007.

Adopt6  par  consensus.

Point  10  : D6mocratie  interne  dans  la repr6sentation  du personnel

La liste  Intersyndicale  n'etant  pas pr6sente,  ce point  est  reporte.

Pointll  Divers.

Achat  d'un  ordinateur  portable  : decide  ulterieurement  dans  un  precedent  Conseil
(contacter  le Groupe  des  achats  pour  le commander).

Point  12 : Date et ordre  du iour de la prochaine  reunion  du Conseil

Provision  de la 3'ma reunion  du Conseil  : mardi6  juin  2006.  Points  h mettre  a l'ordre
du jour:  Election  du  Vice-President,  election  d'un  membre  de  la  Commission
financiere,  budget.

Fin  de la s4ance  : 16HOO.
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MINUTES  DE  LA  2Ame  REUNION

DU  XXIVeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 11 mai  2006,  A 14hOO,  salle  XXVII

 : M.  Bitar  ; M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ; Mme  Chevalier  ; M.  Contat  ;

M.  David  ; Mme  EI  Haloui-Deleglise  ; M.  Kiiamov  ; M.  Porto  ;

M.  Pn6mont  ; Mme  Rames  ; Mme  Roulin  ; Mme  Schroeder  ; M.  Stancu  ;

Mme  Thambyrajah  ; Mme  Tsedev  ; M.  Vernay  ; M.  Winch  ; M.  Yapa  ; M.  Zargouni.

 : Mme  Berranger  (excus6e)  ; Mme  Courault  ; Mme  Jeunet  ; M.  Li  (mission)  ;

Mme  Weiler  (excus6e).

Ordre  du iour  provisoire

5.

Adoption  de l'ordre  du jour.

Adoption  des  minutes  de la seance  prec6dente.
(reunion  extraordinaire  du Conseil  du 28.3.06)
Rapport  du Bureau  Ex6cutif.

Rapport  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du Conseil  :
a) Rapport  du Groupe  de travail  sur le projet  de reforme  propose  par
le Secretaire  general  (A/60/692)  ;

b) Rapport  du Groupe  de travail  sur  le harcelement  ;
c) Organes  paritaires.

Questions  proposees  par les commissions,  groupes  de travail  et autres
organes  du Conseil.

Election  de la/du  President  et de la/du Vice-President  du Conseil.
Election  des membres  de la Commission  financiere  (Projet  de budget).
Adoption  du programme  de travail  2006-2007.
Participation  au SMCC  et h la CFPI.
Divers.

Date  et ordre  du jour  de la prochaine  seance.

D6but  de  la  s6ance  : l4h20

Le President  et la Vice-Pr6sidente  du Conseil  ayant  demissionne,  M.

Kiiamov  propose  d\,lire  un President  de seance  pour  debuter  la reunion  et de

mettre  le point  6 (<< Election  de la/du  President  du Conseil  >>) au debut.

Mme  EI Haloui  propose  M. Bitar  comme  President  de  seance  (appuye

par  M. Winch  et  M. Kiiamov).

M. Bitar  est 61u par  consensus  (a l'unanimit6  des  3 groupes).  Ce

dernier  siegera  la reunion  iusqu'A  l'61ection  du Pr6sident  du Conseil.

1. Adoption  de l'ordre  du iour  provisoire

M. Campos  demande  de rajouter  un point  qui s'intitulerait  << Democratie
interne  dans  la representation  du personnel  >>.



M. Premont  propose  que  le point  9 soit  place  apres  les 61ections  (en point

8)  le point  8 deviendrait  point  9.

M. Kiiamov  propose  de mettre  le point  6 au point  2 ; le point  9 deviendrait

point  3. Mme  Rames  et M. Zargouni  appuient  cette  proposition.

Mme  EI Haloui  propose  en point  3 la Commission  financiere  afin  de liberer

les  scrutateurs  le plus  rapidement  possible.  Le  point  4deviendrait  :

Participation  au  SMCC  (M.  Kiiamov  et Mme  Chevalier  appuient  cette

proposition)  ; le point  2 deviendrait  : Election  aux  2 postes  vacants  ; le point

3 : Commission  financiere  et le point  4 : SMCC,  CFPI.

If en est  ainsi  d6cid6.

2.  Election  des  postes  vacants

A)  Election  du Pr6sident  du Conseil

Mme  EI Haloui  propose  M. Premont  (appuye  par O. Kiiamov  et M.

Campos).

M.  Pr6mont  est  61u President  du  Conseil  (par  consensus,  A

l'unanimit6  des  3 qroupes).

B)  Election  du  Vice-President

M. Zargouni  propose  la candidature  de M. Vernay  (il accepte)  et M.

Campos  propose  M. Bitar  qui refuse  car  il a une idle  du pluralisme  telle  qu'il

ne veut  pas accaparer  2 postes  pour  sa liste. M. Campos  propose  Mme

Roulin  (elle  refuse)  ; il propose  alors  Mme  Berrenger  qui lui a donne  une

procuration  (appuye  par  M. Yapa).

Le Conseil  passe  au vote  A bulletin  secret  et  A la majorit6  absolue.

(selon  l' Article  14,  paraqraphe  1. du reglement  int6rieur  du Conseil,

l'61ection de personnes  se fait  touiours  A la maiorit6  absolue  : 13 voix
sont  donc  n6cessaires).

M.  Vernay  obtient  Il  voix,  Mme  Berrenger  9 voix.  II faut donc

proceder  a un second  tour  de scrutin.  M. Campos  demande  qu'on  reporte

cette  61ection  a une  date  ulterieure.

R6sultats  du  2'ma tour

M. Vernay  : 11 voix  POUR  ;

Mme  Berrenger  :4  voix  POUR

3 votes  blancs

2 votes  nuls.

Le Conseil  decide  de reporter  l'61ection  du Vice-President  A une

autre  s6ance.



M. Premont  prend  la presidence  du Conseil.

3. Election  de la Commission  financiere

La Commission  financiere  est composee  de 4 membres,  dont  1 nomme

par  le Bureau.  A sa reunion du 3 avril  2006,  le Bureau  executif  a nomme  M.

Zargouni.  II reste  donc  3 membres  a 61ire.

M. Kiiamov  propose  2 candidats  : Mme  Tsedev  et Mme  Chevalier  (M.

Zargouni  appuie  la candidature  de Mme  Tsedev  et de Mme  Chevalier).

M. Campos  propose  Mme  Berrenger.  Mme  EI Haloui  propose  la candidature

de M. Bitar.  (Mme  Roulin  appuie  la candidature  de Mme  Berranger  et Mme

Rames  appuie  la candidature  de M. Bitar).

R6sultats

Mme  Chevalier  : "l I voix  POUR

Mme  Tsedev  : 1l  voix  POUR  ;

M. Bitar  :6  voix  POUR  ;

Mme  Berrenger  : 5 voix  POUR

Mme  Chevalier  demande  qu'il  soit  indique  dans  les minutes  qu'elle  se

sent  victime  d'une  agression  personnelle  de la part  de M. Campos.

Mme  EI Haloui  rappelle  l'importance  de prendre  contact  avec  les

autres  listes  avant  de passer  a des 61ections,  ce qui 6viterait  ce genre  de

blocage.  Elle  mentionne  que  le syndicat  New  Wood  est  pour  le multipartisme

et pour  que tous  les groupes  soient  representes  dans  les organes.  M.

Campos  fait remarquer  qu'il  aurait  ete en effet  plus democratique  que le

groupe  majoritaire  informe  les autres  groupes  de la nature  des candidats

envisages.

Mme EI Haloui propose  de reporter  la s6ance  de ce iour ou de
demander  une  interruption  de s6ance  de 10 mn pour  prendre  contact

avec  les  autres  groupes  pour  cette  61ection  ou de  recourir  a l'article  16,

par.  I du reglement  int6rieur  du Conseil.

A ce stade  de la reunion,  le groupe  INTERSYNDICALE  quitte  la salle

et ne participe  plus  a la reunion.  II est 15h20.

M. Zarqouni  propose  formellement  (si les 2 qroupes  sont  d'accord)  qu'on  essaie

d'arriver  El un consensus  pour  Mme  Chevalier  et M. Bitar  et que  la 4ime  personne  soit  vot6e  la

prochaine  fois,  ce qui  permettrait  A la Commisssion  financi6re  de commencer  a fonctionner  (3

membres  suffisent  pour  le quorum).

Le Conseil  d6cide  une  Interruption  de  s6ance  de 10  mn.



La reprise  a lieu  a 16h07.  Le consensus  qui  a pu se degager  apres  la
seance  de  rupture  est  le suivant  : la Commission  financiere  serait  composee
de Mme  Chevalier,  de M. Bitar  et la 4"me personne  serait  41ue a la prochaine
seance.

.M. Bitarappuie  la proposition  de M. Kiiamov.  Mme  EI Haloui  appuie  cette  proposition  tout  en

reqrettant  le cumul  des  mandats.

4. Participation  au SMCC  et El la CFPI

- SMCC

La  r6union  aura  lieu  du 13 au 26 juin  El New  York.

M.  Bitar  demande  la ventilation  des frais,  sachant  que l'administration  prend
en charge  I repr6sentant  du personnel  et 2 autres  personnes  (selon  une  rotation)  (+ le
Per Diem).  Si ce n'est  pas le tour  de Geneve,  le Conseil  dewa  payer  pour  3 personnes.

M.  Kiiamov  propose  M.  Zargouni  et 2 repr6sentants  de New  Wood.  Mme  El
Haloui  soutient  la proposition  de M.  Kiiamov  et propose  sa candidature  et celle  de M.
Pr6mont.

La  d616gation  sera  donc  compos6e  de : M. Kiiamov,  M.  Zargouni,  Mme  El
Haloui,  M.  Premont  (en  tant  que President  du  Conseil)  et Mme  Schroeder  comme
aide  juridique.

Le  Conseil  approuve  par  consensus  l'envoi  de cette  del6gation  et les
implications  financieres  qui  en d6coulent.  II  est decid6  que  la d616gation  assistera
aux  3 semaines  de reunion.

- CFPI

Le Secr6taire  ex6cutif  doit  aller  El la r6union  de la CFPI  vu  qu'il  est Pr6sident
du CCISUA.  Il  se peut  que le Bureau  du  CCISUA  demande  de recourir  au service  du
Vice-Pr6sident  du  CCISUA  qui  sera sur  place.  Dans  ce cas le d6placement  de M.
Kiiamov  ne serait  pas n6cessaire

M.  Kiiamov  propose  6galement  M.  Zargouni.

Mme  EI Haloui  propose  de reporter  ce point  A la reprise  de la prochaine
s6ance.

Mme  Rames  propose  l'alternative  d'une  d616gation  61argie  qui  puisse  6tre
form6e  en meme  temps,  dans  le but  d'une  bonne  rept6sentation  du  personnel.

La  t6union  6tant  ajourn6,  la reprise  aura  lieu  le 17 mai  2006.



XXIVeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Minutes  de la reunion  extraordinaire  du  Conseil
Tenue  le 28 mars  2006,  A 14hOO,  salle  IX

 : Mme  Berranger  ; M.  Bitar  ; M. Boubakeur  ; M.  Campos  ; Mme  Chevalier  ;
C. David  ; Mme  El  Haloui-Deleglise  ; Mme  Jeunet  ; M.  Kiiamov  ; M.  Li  ; M.  Porto  ;
M.  Pr'6mont  ; Mme  Rames  ; Mme  Roulin  ; Mme  Schroeder  ; M.  Stancu  ;
Mme  Thambyrajah  ; M.  Tsedev  ; M.  Vernay  ; M.  Yapa  ; M.  Zargouni.

Absents  : M. Contat  ; Mme  Courault  ; Mme  Weiler  ; M.  Winch.

ORDRE  DU  JOUR

Rapport  du  Secr6taire  general  sur  la  r6forme  des  Nations  Unies

Dans  sa r6forme,  le Secr6taire  g6n6ral  a demand6  aux  superviseurs  d'assumer
leurs  responsabilit6s  II s'agit  de donner  la priorit6  aux  regles  qui  r6gissent  la Fonction
priblique  internationale  par  rapport  aux entreprises  priv6es  qui  sembleraient  faire
l'objet  de meilleures  pratiques  en matiere  de travail  des hommes  des femmes  et des
enfants.  Le  processus  entam6  par  le SG doit  se terminer  d'ici  fin  mai  et touche
directement  le personnel  dans  les regles  qui  le gerent.  Si ce texte  est vot6  dans  l'6tat
actuel  on va se trouver  dans  un changement  total  de l'avenir  du  personnel.  Il  y a dans
ce texte  une  demande  solennelle  de transfert  de pouvoir,  aujourd'hui  entre  les mains
de l'Assembl6e  g6n6rale,  qui  sera  transmis  au SG.

Le  Conseil  soutient  formellement  l'id6e  de pr'6parer  un  texte  de soutien  aux
repr6sentants  du Syndicat  du  personnel  de NY  dans  leurs  prises  de positions  et
d6cisions  publi6es  les 2, 10, et 16 mars  06 sur  le projet  de r6forme  du Secr6taire
g6n6ral.

Il  est  d6cid6  que  Messieurs  R. Zargouni  et X.  Campos  fina}iseront
ensemble  le texte  de soutien  A envoyer  aux  representants  du  personnel  de NY.

Mme  El-Haloui  suggere  de crier  un groupe  de travail  du Conseil  de
coordination  sur  le projet  de r6fomies  du Secr6taire  g6n6ral  pour  identifier  les points
essentiels,  avec  un  organe  de r6daction  pour  travailler  sur  le fonds  du texte  de r6fomie
du SG.

M.  Pr6mont  demande  que  ce groupe  de travail  soit  ouvert  A tous  les membres
du Conseil,  y compris  le Bureau  ex6cutif  et les Pr6sidents  des assembl6es  de secteur,
et que  le coordonnateur  en soit  le Secr6taire  ex6cutif  du Conseil.

Pr6voir  ensuite  de convoquer  une  assembl6e  g6n6rale  du  personnel  pour
cornmuniquer  les recornmandations  du groupe  de travail  sur  les diff6rents  points  du
rapport  de r6forme  du SG.
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A  ce stade  de la  r6union  Mme  El  Haloui-Deleglise  demande  5 mu  de
suspension  de r6union.

Il  n'y  a pas  d'objections.

M.  Premont  suggere  d'approuver  tous  ces points  par  consensus.  Il  en est
ainsi  decide.

Le  Conseil  charge  le Secretaire  executif  de convoquer  par  email  tous  les
membres  du  Conseil  pour  les informer  de Ia lere  reunion  du  groupe  de travail.
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BUDGET  PREVIS  ONNEL  POUR  L AN  2006  2007

LIBELLE DEBIT CREDIT

Contributions  volontaires SFr.  18,000.00

Tableaux  d'affichages SFr.  2,000.00

UN SPECIAL SFr.  20,000.00

Demande  de subvention  au SAFI SFr.  200,000.00

1. Defense  du personnel  et frais  administratifs.

Cotisation  2006  a CCISUA SFr.  35,000.00

Protection  juridique SFr.  50,000.00

2. Frais  administratifs

Frais  de representations,  missions SFr.  35,000.00

Informatique  et  Tournitures  diverses SFr.  10,000.00

3. Subventions

Activitys  socio-culturelles,  clubs SFr.  40,000.00

Jeux  interorganisations SFr.  24,000.00

Formation,  seminaires,  etc... SFr.  30,000.00

Arbre  de Noel SFr.  25,000.00

Fond  d'avance  pour  le gala  du Personnel SFr.  30,000.00

Fonds  pour  les catastrophes SFr.  30,000.00

Foods  de solidarite SFr.  50,000.00

Projet  de creation  d'une  Creche SFr.  50,000.00

Divers SFr.  10,000.00

TOTAL SFr.  240,000.00 SFr.  419,000.00



MINUTES  DE  LA  REUNION  DU  BUREAU  EXECUTIF

Tenue  le 27 mars  2006,  A 14hOO

 : Mme  Chevalier  ; M.  David  ; Mme  El  Haloui-Deleglise  ; M.  Kiiamov  ;

Mme  Schroeder  ; M.  Zargouni.

: M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ; Mme  Courault.

1.

2.

Ordre  du iour

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Election  du Secr6taire  ex6cutif  adjoint.

Rapport  du Secr6taire  g6n6ral  concernant  les r6formes.

Divers.

Adoption  de 15ordre du iour

L'ordre  du  jour  est adopt6.

Election  du Secretaire  ex6cutif  adioint

- M.  Zargouni  propose  la candidature  de Monsieur  C. David.

- Au  nom  de New  Wood,  Mme  EI Haloui-Deleglise  propose  sa candidature.

D'un  commun  accord,  les membres  du  Bureau  ex6cutif  votent  A main  lev6e.

M.  David  obtient

5voix  POUR

1 ABSTENTION

Mme  EI  Haloui-deleglise  obtient

- 1 voix  PO{JR

- 1 voix  CONTRE

- 4 ABSTENTIONS

M. David  est 61u Secretaire  ex6cutif  adioint.

Explication  de vote  de M.  Kiiamov

M.  Kiiamov  a expliqu6  qu'il  avait  vot6  contre  Mme  El  Haloui-Deleglise  parce

qu'il  voulait  etre  sfir  qu'il  travaillerait  en synergie  avec  le Secr6taire  ex6cutif  adjoint

durant  cette  ann6e  cruciale  pour  le personnel.



3 Rapport  du Secr6taire  general  sur  la r6forme

M.  Zargouni  a pr6par6  un  papier  sur  la r6forme  qui  a 6t6 discut6e.  La

repr6sentante  de New  Wood,  Mrne  EI Haloui-Deleglise,  a annonc6  qu'elle  soumettrait

le document  de New  Wood  aux  membres  du Conseil  de coordination  par  e-mail.

M.  Kiiamov  propose  de soutenir  la proposition  de R. Waters  que la reunion  du

SMCC  extraordinaire  ait  lieu  avant  la session  de l'assembl6e  g6n6rale  pour  qrie  les

Etats  membres  entendent  les soucis  de tous  les lieux  d'affectation  avantl'assembl6e

g6n6rale.

Le  Bureau  soutient  la proposition  de R. Waters  pour  assister  A un  SMCC

extraordinaire  avant  que  se tienne  15assembl6e  gen6rale.

M.  Kiiamov  sollicite  des membres  du Bureau  et des diff6rents  lieux

d'affectation  de lui  faire  parvenir  toutes  propositions  ou informations  qu'ils  aimeraient

voir  introduites  dans le discours  A prononcer  devant  le CEB  A Madrid.

Decision

Le  Bureau  ex6cutif  a pris  connaissance  du texte  6volutif  propos6  par  ALLIANCE.  Il

d6cide  de transmettre  ce texte  pour  discussion  et adoption  au Conseil  lors  de sa session

extraordinaire  du 28 mars  2006.

4. Divers

Pr6voir  lors  de la prochaine  reunion  du Bureau  qui  aura  lieu  le 3 avril  2006  un

point  sur  la Commission  financiere  (61ection  d'un  membre  au Bureau  ex6cutif  +

pr6paration  du budget).



MINUTES  DE  LA  REUNION  DU  BUREAU  EXECUTIF
Tenue  le 3 avril  2006,  A 14hOO

 : Mme  Chevalier  ; M.  David  ; Mrne  El  Haloui-Deleglise  ; M.  Kiiamov  ;
Mme  Schroeder  ; M.  Zargouni.

: M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ; Mme  Courault  (d6missioru'iaire).

Ordre  du iour  provisoire

1.  Adoption  de l'ordre  du  jour.
2.  Groupe  de travail  sur  la  pr6paration  du document  de position  sur  les r6formes  du

Secr6taire  g6n6ral.

3. Divers.

Adoption  de l=ordre du iour

L'ordre  du  jour  provisoire  est adopt6  cornme  suit

Point  1 : adoption  de l'ordre  du  jour.
Point  2 : adoption  des minutes.
Point  3 : Groupe  de travail  sur la preparation  du document  de position  sur  les
r6formes  du SG.

Point  4 : CEB.

Point  5 : Election  d'un  membre  du Bureau  A la Commission  financiere.
Point  6 : Divers.

Adoption  des minutes

Adopt6es  sans  modifications.

Groupe  de travail  sur  la  preparation  du document  de position  sur  les
r6formes  du  Secr6taire  general

Le  groupe  de travail  sur  le projet  de r6forme  du Secr6taire  g6n6ral  est ouvert  A
tous  les membres  du Bureau  et du Conseil.  La  premiere  et la deuxieme  r6union  auront
lieu  les 7 et 8 avril  ?a 13 heures.

Le  Secr6taire  ex6cutif  est charg6  de convoquer  la 16re reunion  du groupe  de
travail  ou seront  invit6s  tous  les membres  du Conseil  (fr6quences  de travail  A
d6terminer  lors  de cette  premiere  r6union).

Le  Bureau  suggere  que  le Secr6taire  ex6cutif  du Conseil  soit  le coordonnateur
dri  groupe  de travail  (A discuter  lors  de la 16re r6union  du groupe).

CEB



Une  r6union  du CEB  aura  lieu  El Madrid  le vendredi7  avril  2006.  Le  Secr6taire

ex6cutif  repr6sentera  le CCISUA  A cette  r6union.

Le  Secr6taire  ex6cutif  invite  tous  les membres  du Bureau  a formuler  ses

contributions  pour  le CCISUA.  Toute  proposition  sera  prise  en consid6ration  dans son

discours  devant  le CEB.

5. Election  d'un  membre  du  Bureau  A la Commission  financiere

M.  Zargouni  propose  sa candidature  et Mme  El  Haloui-Deleglise,  au nom  du

groupe  New  Wood,  propose  6galement  sa candidature.

Le  Bureau  vote  El main  lev6e.

Pour  l'61ection  de M.  Zargouni

5 voix  PO{JR

I voix  CONTRE

Pour l'61ection  de Mme EI Haloui-Delezlise
1 voix  PO{JR

5 ABSTENTIONS

R6sultat  : M.  Zargouni  est 61u membre  de la Commission  financiere

d6signe  par  le Bureau  ex6cutif.

6. Divers

- Vid6oconf6rence  du Bureau  du CCISUA  : pr6vue  le 5.4.06  au Palais  des Nations.

- Cours  de formation  des repr'6sentants  du personnel  (point  A pr6senter  A la prochaine

r6union  du Conseil).

- JAC  Bureau/Administration  (pr6voir,  entre  autres,  un  point  sur  la  prochaine  enquete

salariale  de 2007)

- Pr6sentation  du Bureau  ex6cutif  au Directeur  g6n6ral.

Ordre  du.iour  provisoire  de la prochaine  r6union  du Bureau

Rapport  du Secr6taire  ex6cutif  sur  la r6union  du CEB  A Madrid.

Situation  El la Section  de s6curit6  et de s'aret6.

JAC  avec  l'administration  (points  A proposer).



MINUTES  DE  LA  REUNION  DU  BUREAU  EXECUTIF

Tenue  le 10  avril  2006,  A 14hOO

: M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ; Mrne  Courault  (d6missionnaire).

Ordre  du iour  provisoire

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des  minutes  de la  r6union  pr6c6dente

Rapport  du  Sect6taire  ex6cutif.

Rencontre  avec  le Directeur  g6n6ral.

JAC.

Divers.

Cette  reunion  sera  suivie  d'une  reunion  extraordinaire  du  Bureau  executif

avec  l'ordre  du  jour  suivant  :

Situation  dans  la  Section  de la  security  et  de  la  sfirete.

1. Adoption  de l'ordre  du iour

L'ordre  du  jour  provisoire  est  adopt6  sans  modifications  ainsi  que  l'ordre  du

jorir  de la  reunion  extraordinaire.

2.

3.

Adoption  des  minutes  de la  reunion  pr6cedente

Adopt6es  avec  quelques  modifications.

Rapport  du  Secr6taire  ex6cutif

R6union  du  CEB  El Madrid  : le Secr6taire  ex6cutif  fait  rapport  au Bureau

ex6cutif  de sa mission  A Madrid  du  7 avril  2006.

C6r6monie  cornrn6morative  du  4 avril  2006  : Mme  El  Haloui-Deleglise,  M.

Kiiamov  et M.  Winch  ont  assist6  au nom  du  Conseil  El la c6r6monie  fun6raire  en

hornmage  A notre  collegue  du  HCR  d6ced6.  Le  Secr6taire  ex6cutif,  au nom  du

personnel  de l'ONU,  du CCISUA  et des repr6sentants  du  Conseil  a pr6sent6  ses

condol6ances  au Haut  Commissaire  pour  les r6fugi6s  et au Pr6sident  du  Conseil

du  HCR.

Conf6rence  vid6o  avec  Geneve  et NY  (5 avril  2006)  : un  6change  a eu lieu  entre

le Pr6sident  du  CCISUA  et les membres  du  Bureau  du CCISUA,  avec  la



participation  de M.  Liu,  Tr6sorier  du CCISUA  ainsi  que M.  Zargouni  en tant

qu'observateur.

4. Rencontre  avec  le Directeur  general

Le  Bureau  charge  le Secr6taire  ex6cutif  de demander  un  rendez-vous  au

Directeur  g6n6ral  pour  pr6senter  les nouveaux  membres  du  Bureau  ex6cutif.

5. JAC

Pr6voir  un  JAC  avec  l'administration.

Pr6parer  les points  A pt'6senter  A ce JAC  pour  la prochaine  r6union  du Bureau

pr6vue  le jeudi  20 avril  2006.

6. Divers

Une  discussion  a lieu  sur  la formation  pr6vue  fin  mai  2006  pour  les

repr6sentants  du Conseil  : Mme  El-Haloui  demande  que la formation  soit  faite

par  un Syndicat  et aimerait  coru'iaitre  les themes  qui  vont  6tre  abord6s.



.MINUTES  DB  LA  RE{JNION  EXTRAORDINAIRE

Tenue  le 10  avril  2006,  A 16hOO

Presents  : Mme  Chevalier  ; M.  David  ; Mme  El  Haloui-Deleglise  ; M.  Kiiamov  ;

Mme  Schroeder  ; M.  Zargouni.

: M.  Boubakeur  ; M.  Campos  ; Mme  Courault  (d6missionnaire).

Ordre  du iour  : Situation  dans la Section  de la security  et de la sfirete

M.  C. David  pr6sente  au Bureau  ex6cutif  la situation  pr6caire  dans la Section  de

la s6curit6  et de la sfiret6  (diffi:rents  problemes  rencontr6s  A diff6rents  niveaux  :

diff6rents  chefs  par  int6rim,  mise  A jour  de l'organigramme  de la s6curit6,

disfonctionnement  au niveau  des promotions,  problemes  au niveau  de la planification,

manque  de transparence,  ad6quation  en fonction  de la fr6quentation  des postes,  retards

de paiement  des payes,  tests  de commis  de bureaux.

Le  Bureau  prend  note  de la presentation  faite  par  M.  C. David  relative  aux

diff6rents  problemes  rencontr6s  A la Section  de la s6curit6  et de la sfiret6.

Le Bureau  decide d=elaborer  un proiet  A pr6senter  A l=ordre  du iour  de la
prochaine  reunion  du  JAC.



MINUTES  DE  LA  REUNION  DU  BUREAU  EXECUTIF

Tenue  le 20 avril  2006,  A 14hOO

 : Mme  Chevalier  ; M.  David  ; Mrne  EI Haloui-Deleglise  ; M.  Kiiamov  ;

Mme  Schroeder.

Ordre  du iour

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la r6union  pr6c6dente

Rapport  du Secr6taire  ex6cutif.

Rapport  sur  l'avancement  des travaux  du GT  sur  le projet  de r6formes  du SG.

R6union  du JAC.

Pr6paration  de la prochaine  r6union  du CC.

Divers.

1.

2.

Adoption  de l=ordre du iour

L'ordre  du  jour  est adopt6.

Adoption  des minutes  de la  reunion  pr6c6dente

- '4:inutes  de la r6union  du 10.4.06  : Adopt6es  avec  quelques  modifications.

- h 'inutes  de la reunion  extraordinaire  du 10.4.06  : adopt6es  avec  quelques

modifications.

3. Rapport  du  Secr6taire  executif

- M.  Kiiamov  informe  le Bureau  du suivi  des affaires  courantes  et des cas personnels.

- SMCC  : M.  Kiiamov  a envoy6  une  lettre  A M. Goethel,  Pr6sident  du SMCC,  pour

demander  une  r6union  extraordinaire  du SMCC  avec  un  seul  point  A l'ordre  du  jour  : la

r6forme  du SG (Voir  copie  de la lettre  envoy6e  par  email  arix  membres  du Conseil  le 20

awil  2006).

- JAB,  JDC  : M.  Rodrigues,  Secr6taire  des 2 organes  paritaires  a demand6  au Secr6taire

ex6cutif  d'avaliser  la liste  des Pr6sidents  des 2 organes  paritaires,  comme  cela  s'est

toujours  fait  dans  le pass6.  Cette  fagon  de faire  doit  etre  examin6e  par  les membres  du

Bureau  afin  d'appliquer  correctement  le Reglement  de la repr6sentation  du  personnel.



Mme  Schroeder  demande  A O. Kiiamov,  avant  d'avaliser  la liste  des Presidents
des organes  paritaires,  comme  demand6  par  M.  Rodriguez,  de pr6parer  un  petit  expos6

sur  ces personnes.

4. Rapport  sur l'avancement  des travaux  du GT sur le proiet  de reformes  du
SG

Le  Secr6taire  ex6cutif  fait  un  r6surn6  des  r6unions  organis6es  par  le Groupe  de
travail  sur  le projet  de  r6forme  du SG. La  derniere  reunion de ce groupe  aura  lieu  le 21
avril  2006.

5. Reunion  du  JAC

Points  A aborder  avec  l'administration  :

- Situation  de la  S6curit6.

- Parking.

6. Preparation  de la  prochaine  r6union  du  CC

Aucune  d6cision  n'est  prise  A ce sujet.  Ce point  sera  discut6  ult6rieurement  vu

que  Messieurs  Kiiamov  et David  doivent  se rendre  A une  r6union  avec  la  Directrice  de

l'administration  pour  discuter  de l'utilisation  des parkings  au sein  du  Palais.



MINUTES  DE  LA  REUNION  DU  BUREAU  EXECUTIF

Tenue  le 24 avril  2006,  a 14hOO

 : M.  Boubakeur  (d6missionnaire)  ; Mme  Chevalier  ; IM. David  ;

Mrne  El  Haloui-Deleglise  ; M.  Kiiamov  ; Mme  Schroeder  ; M.  Zargouni

Absents  M.  Campos  ; Mme  Courault  (demissionnaire)  ; M.  David  (cong6).

Ordre  du iour

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la r6union  pr6c6dente.

Rapport  du Secr6taire  ex6cutif.

Visite  de M.  Mark  Malloch  Brown,  Vice-Secr6taire  g6neral  de l'Organisation

1.

2.

des Nations  Unies.

5. Divers.

Adoption  de l=ordre  du iour

L'ordre  du  jour  est adopt6.

Adoption  des minutes  de la  reunion  pr6c6dente

Minutes  de la reunion  du  20 avril  2006  a Adopte:es  avec  quelques

modifications.

3. Rapport  du  Secretaire  executif

Les  membres  du  Bureau  ont  rencontr6  la  Directrice  de l'administration,

Mme  Djermakoye  pour  une  visite  de courtoisie.  Plusieurs  sujets  ont  6t6

abord6s  tels  que  les organes  paritaires,  le groupe  de travail  sur  le projet  de

r6forme,  situation  dans  la Section  de la s6curit6  et de la sfiret6.  Vu  que

c'6tait  une  reunion  informelle,  aucune  decision  n'a  et6 prise.

Groupe  de travail  sur  le projet  de r6forme  du  SG  : le groupe  de travail  a

termin6  ses travaux  le 21 avril  06. Il  a tenu  9 reunions.  Le  projet  sera

pr6sent6  aux  membres  du Conseil.

SMCC  : le Secr6taire  ex6cutif  a envoy6  une  lettre  El M.  Goethel,  Pr6sident

du  SMCC,  pour  lui  demander  de convoquer  une  session  extraordinaire  du

SMCC.



MINUTES  DE  LA  REUNION  DU  BUREAU  EXECUTIF

Tenue  le 28 avril  2006,  A 14hOO

: Mme  Chevalier  ; M.  Kiiamov  ; Mme  Schroeder  ; M.  Zargouni.

1.

Ordre  du iour

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Adoption  des minutes  de la  t6union  pr6c6dente

Rapport  du  Secr6taire  ex6cutif.

Liste  des pr6sidents  des chambres  des JAB  et JDC.

Participation  au SMCC.

Pr6paration  du  CC.

Divers.

Adoption  de 15ordre du iour

D6but  de la  r6union  : 14hl3.

M.  Zargouni  informe  le Bureau  qu'il  doit  se rendre  El une  r6union  de

l'assurance  mutuelle  contre  la  maladie  et les accidents  A 14h30  et demande  par

cons6quent  de commencer  par  les  points  4 et 5 de l'ordre  du  jour.

L'ordre  du  jour  de la  pr6sente  reunion  devient  donc

2.

Adoption  de l'ordre  du  jour.

Liste  des  pr6sidents  des chambres  des JAB  et JDC.

Participation  au SMCC.

Adoption  des  minutes  de la  r6union  pr6c6dente.

Rapport  du  Secr6taire  ex6cutif.

Pr6paration  du CC.

Divers.

Il  en est  ainsi  decide.

Liste  des  presidents  des chambres  des  JAB  et JDC

Conform6ment  El l'Article  111.  point  1 des statuts  du  personnel,  cette  liste

doit  etre  approuv6e  par  l'organe  du  persoru'iel.  Le  Secr6taire  ex6cutif  n'6tant  pas

un  organe  du  personnel,  seul  le Bureau  est habilit6  A approuver  ces 2 listes.

M.  Zargouni  remercie  officiellement  le Secr6taire  ex6cutif  qui  a pris

l'initiative  de pr6senter  cette  liste  au Bureau,  contrairement  A ce qui  s'est  fait

dans  le pass6.



Le  Bureau  decide  d5aller  de  I=avant  et d'enteriner  cette  liste  qui

donne  une  bonne  repartitivite  et impartiality.  Cette  }iste  est  adoptee  A

l'unanimit6  par  le Bureau  executif.

A  ce moment  de la  r6union,  Mme  El  Haloui-Deleglise,  qui  avait  averti  le

secr6tariat  du  Conseil  qu'elle  serait  un  peu  en retard,  arrive  pour  la  r6union  du  Bureau

et nous  fait  savoir  qu'elle  sera  absente  de cette  t6union.

3. Participation  au SMCC

Le  Secr6taire  ex6cutif  propose  d'assister  A la  r6union  du  SMCC  (12-23  juin

2006)  accompagn6  d'une  d616gation  de 2 personnes,  voire  plus,  ceci  dans  un  esprit

d'ouverture  et pour  une  plus  grande  participation  des membres  du Conseil  afin  d'

assrirer  la  releve.

Proposition  de d616gation  A pr6senter  au Conseil

Secr6taire  ex6cutif  :2  semaines

M.  Zargouni  :2  semaines

Mme  Chevalier  : 1 semaine

Mme  Schroeder  : 1 semaine

New  Wood  :2  semaines.

Le  Bureau  charge  le Secretaire  executif  de confirmer  A M. Goethe}  la

participation  du Conseil  a la reunion  du SMCC  de iuin.

4. Adoption  des  minutes  de la  reunion  precedente

Les  minutes  de la  r6union  du  24 avril  2006  sont  adopt6es  sans

modifications.

5. Rapport  du  Secr6taire  ex6cutif

M.  Kiiamov  fait  le compte  rendu  des activit6s  de la  semaine  (cas  sp6ciaux).

6. Preparation  de  la  prochaine  r6union  du  Conseil

Le  Bureau  ex6cutif  demande  A 'M.  Kiiaiuov  de pr6parer  pour  la  prochaine

r6union  du  Bureau  :

le projet  de programme  de travail  2006-2007,  en tenant  compte  du

programme  de travail  des 3 listes  du  Conseil  ;

l'ordre  du  jour  de la  prochaine  r6union  du  Conseil.

7. Divers

Prochaine  r6union  du  Bureau  ex6cutif  : mercredi3  mai  2006,  A 14  heures.



Projet  de "

MINUTES  DE  LA  1""  REUNION

7T' a,l tBj ,r: t- t.

DU  XXIWme  CONSEIL  DE  COORDINATION
/---  -- - -

Tenue  le 21 mars  2006  A 13h30  A la Salle  IX

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

M.  Contat  ; Mme  Courault  ; M.  David  ; Mrne  El  Haloui-Deleglise  ; Mrne  Jeunet  ;

M.  Kiiamov  ; M.  Li  ; M.  Porto  ; M.  Pr6mont  ; Mme  Rames  ; Mme  Roulin  ;

Mme  Schroeder  ; M.  Stancu  ; Mme  Thambyrajah  ; M.  Tsedev  ; M.  Vernay  ;

Mme  Weiler  ; M.  Winch  ; M.  Yapa  ; M.  Zargouni.

ORDRE  DU  JOUR

ELECTIONS  A  LA  PRESIDENCE  ET  AU  BUREAU  EXECUTIF

I. EIF,CTION  DE  LA  PRESIDENCE  DU  CONSEIL

1.  La  premiere  r6union  comporte  un  seul  point  El l'ordre  du  jour  du Conseil

portant  sur  les 61ections  A la Pr6sidence  et au Bureau  ex6cutif,  auxquelles  il  est

proc6d6  conform6ment  aux  articles  7, paragraphel,  du  Reglement  de la representation

du  personnel  de l'ONUG  et aux  Articles  5 et 14 du  Reglement  int6rieur  du Conseil

2.  La  pt6sidence  est provisoirement  assur6e  par  M.Lusted,  Pr6sident  du College

des scrutateurs.  Les  61ections  au Conseil  de coordination  se font  par  appel  nominal,  El

bulletin  secret  et A la majorit6  absolue  ; 13 voix  sont  donc  n6cessaires  pour  obtenir  la

majorit6  absolue.

A)  Election  du  President  du  Conseil

3, M.Contat,  appuy6e  par  un  autre  membre  du Conseil,  propose  la candidature  de

M.Boubakeur,  qui  accepte.  Le  Conseil  passe au vote.

R6sultats

14 voix  POUR

11 voix  CONTRE

M.  Boubakeur  est 61u Pr6sident  du Conseil  de coordination

B)  Election  du  Vice-Pr6sident

4. M.  Contat,  appuy6  par  un autre  membre  du Conseil,  propose  Mme  Courault,  qui

accepte  Le Conseil  passe  au vote.

R6sultats

14 voix  POUR

11 voix  CONTRE

Mme  Courault  est 61ue Vice-Pr6sidente  du Conseil



2. ELECTION  DU  BUREAU  EXECUTIF

5. M.  Boubakeur  prend  la pr6sidence  de la r6union.

6. Conform6ment  au Chapitre  V,  article  9, par.  2 du  Reglement  de la repr6sentation

du  personnel,  chaque  liste  ayant  obtenu  au moins  15%  de bulletins  valides  a droit  A 1

des 7 sieges  au Bureau  ex6cutif.  Les listes  ayant  droit  A un siege  au Bureau  ex6cutif

d6signent  leur  candidat.  Trois  listes,  Alliance,  New  Wood  et Force  Intersyndicale,  ont

obtenu  les 15%  requis

7. Mrne  Roulin  indique  que Force  Intersyndicale  a d6sign6  M.  Campos.

M.  Campos  est nomtn6  au Bureau  ex6cutif.

8. M.  Pr6mont  indique  que New  Wood  a d6sign6  Mme  El  Haloui-Deleglise.

Mme  El  Haloui-Deleglise  est nomm6e  au Bureau  ex6cutif

9. M.  Contat  indique  que  Alliance  a d6siggn6  M.  Zargouni.

M.  Zargouni  est nomtn6  au Bureau  ex6cutif

10. Conform6ment  au Chapitre  V, article  9, par.  4 du Reglement  de la representation

du personnel,  les sieges  restant  A pourvoir  le sont  par  voie  d'61ections  successives  au

scrutin  secret  et A la majorit6  absolue

4'me poste

11. M.  Contat,  appuy6  par  un autre  membre  du Conseil,  propose  Mme  Schroeder,  qui

accepte.

M.  Campos,  appuy6  par...  propose...  qui  accepte.

Mme  EI Haloui-Deleglise,  appuyee  par...  propose...  qui  accepte.

Le Conseil  passe  au vote.

R6sultats

14  voix  POUR  Mme  Schroeder

11 voix  POUR

Mme  Schroeder  est 61ue membre  du Bureau

5'me poste

12. M.  Contat  appuy6  par  un autre  membre  du Conseil,  propose  M.  Kiiamov  qui

accepte.

M.  Campos,  appuy6  par...  propose...  qui  accepte.

Mme  El  Haloui-Deleglise,  appuy6e  par...  propose...  qui  accepte.

R6sultats

14  voix  POUR  M.  Kiiamov

11 voix  POUR

M.  Kiiamov  est 61u membre  du  Bureau



6'e  poste

13.  M.  Zargouni  appuy6  par  un  autre  membre  du Conseil,  propose  Mme  Chevalier  qui

accepte.

M.  Campos,  appuy6  par...  propose...  qui  accepte.

Mme  El  Haloui-Deleglise,  appuy6e  par...  propose...  qui  accepte.

R6sultats

14  voix  POUR

11 voix  POUR

Mme  Chevalier  est  61ue membre  du  Bureau

7'e  poste

14.  M.  Contat  appuy6  par  un  autre  membre  du  Conseil,  propose  M.  David,  qui

accepte.

M.  Campos,  appuy6  par  propose

Mme  El  Haloui-Deleglise,  appuy6  par  propose

R6sultats

14  voix  POUR  M.  David

11 voix  POUR

M.  David  est  61u membre  du  Bureau

3. ELECTION  DU  SECRET  AIRE  EXECUTIF

15.  Conform6ment  au  Chapitre  V,  Article  9, paragraphe  5, il  est  proc6d6  A l'61ection

du  Secr6taire  ex6cutif  parmi  les  7 membres  du  Bureau  ex6cutif.

16.  M.Contat  appuy6  par  un  autre  membre  du  Conseil,  propose  M.  Kiiamov,  qui

accepte.

M.  Campos,  appuy6  par...  propose...  qui  accepte.

Mme  El  Haloui-Deleglise,  appuy6e  par...  propose  ...  qui  accepte.

14  voix  POUR  M.  Kiiamov

11 voix  POUR

M.  Kiiamov  est  61u Secr6taire  ex6cutif

17.  Mme  El  Haloui-Deleglise,  appuy6e  par  M.  Campos,  propose  tenir  une  r6union

extraordinaire  du  Conseil  avec  pour  seul  point  d'ordre  du  jour  :

>  Solidarit6  avec  le persoru'iel  de New  York


