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DRAFT

MINUTES  DE  LA  6""  REUNION
DU  XXVeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 22 janvier  2008  A 14hl5  A la Salle  IX

ORDRE  DU  JOUR

1.

2.

3.

4.

Adoption  de l'ordre  du  jour

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente
Rapport  du Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6surn6s  des cornrnunications
regues  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration
Rapport  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du Conseil

Assemble  extraordinaire  du CCISUA  El Santiago  : Rapport  sur les
Statuts  du CCISUA  present6  par  MM.  Zargouni  et Stancu
Rapport  sur  le SAFI

Rapport  du groupe  de travail  sur le SMCC
Groupe  de travail  du SMCC  sur les termes  de r6f6rence  du S'MCC,  fin
janvier  New  York  : participation  ou non  du repr6sentant  du CC,  sa
nomination  et son mandat

Groupes  paritaires

5. Divers

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

**I*

Debut  de la seance  : 14hl5

1. Adoption  de l'ordre  du iour provisoire

- Mme  El Haloui-Deleglise  propose  de mettre,  apres  les points  statutaires,  le point  de
financement  du repr6sentant  du Conseil  A NY.

- M.  David  propose  de rajouter,  apres  le rapport  du Bureau  ex6cutif,  le point  suivant  :
<< d6blocage  de fonds  pour  la collecte  pour  les victimes  d'Alger  >>.

1



L'ordre  du  jour  devient

1)  Adoption  de l'ordre  du  jour
2)  Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente
3)  Rapport  du Bureau  ex6cutif,  y compris  les resumes  des communications

regues  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration
4)  Financement  du repr6sentant  du Conseil  au SMCC  (rapport  et financement)
5) d6blocage  de fonds  pour  la collecte  pour  les victimes  d'Alger
6) Date  de l'assembl6e  g6n6rale

7)  Rapport  des commissions  de travail  et rapport  du CCISUA  El Santiago
8) SAFI

9)  Divers

10)  Date  et ordre  du  jour  de la prochaine  reunion  du Conseil.

L'ordre  du iour  ainsi  modifi6  est adopt6.

2. Adoption  des minutes

- Minutes  du 23.  10.07  (point  4, b) : << Rapport  de la Commission  centrale  de contn61e
(CCC)  >> : Mme  Rames  demande  qu'on  retire  son nom  de ce paragraphe  car  Mme
Roulin  ne peut  pas parler  en son  propre  nom.  Le  paragraphe  doit  donc  se lire  : Mme
Roulin  fait  un rapport  sur la Commission  centrale  de contr61e.

Les  minutes  ainsi  modifi6es  sont  approuv6es  par  le Conseil.

ire reprise  de la 5"'e r6union  ei'i  date  du 29.10.07  : approuvees  par  le Conseil  avec
quelques  modifications.

3. Rapport  du Bureau  executif,  y compris  les r6sum6s  des cornrnunications
reques  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'administration.

Voir  les minutes  du Bureau  distribu6es  au Conseil.

4. Financement  du repr6sentant  du Conseil  au SMCC  (rapport  et financement)

M. Campos  precise  que l'on  a surtout  besoin  d'un  organe  de n6gociation.  Il a
soumis  par  email  au Conseil  le texte  6manant  du groupe  de travail  sur  le SMCC.

Question  du financement  : M. Campos  est charg6  de n6gocier  avec  l'administration
pour  le groupe  de travail  du SMCC.  II lui  est demand6  de tenir  le Conseil
regulierement  inforrn6  (par  email  et tel6phone)  de ce qui  se d6cidera  A New  York.

Pour  des raisons  de pratique,  le Secr6taire  executif  demande  au Conseil
d'approuver  le financement  de la mission  de M. Campos  A New  York  (financement  A
prendre  sur  le compte  du Conseil)  puis  le Conseil  demandera  A l'administration  de
rembourser  ce financement  puisque  c'est  l'administration  qui  paie  le voyage  de un
representant  par  lieu  d'affectation  (voir  lettre  de Mme  Barcena).
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Il  y a un  consensus  sur  ce point.

5. D6blocage  de fonds  pour  la collecte  pour  les victimes  d'Alger

C. David  s'engage  A ce qu'il  y ait  un  suivi  de la somme  r6colt6e.  Il  demande  de

d6bloquer  la somme  de 10.000  Frs  pour  les victimes  d'Alger.

M.  Campos  propose  que  M.  Pr6mont,  M.  Zargouni  et la Commission  financiere

fassent  le suivi  pour  un  acheminement  concret  des fonds  et qu'il  y ait  un  rapport  au

Conseil  sur  l'utilisation  des fonds.

Il  y a un  consensus  du  Conseil  pour  debloquer  la  somme  de 10.000  Frs.

6. Date  de l'assembl6e  g6nerale

Le  Bureau  enverra  une  proposition  au Conseil.  La  date  sera  prise  en fonction  des

dates  6tablies  par  le College  des scrutateurs  et en fonction  du  reglement  de la

representation  du  personnel.

Il  y a un  consensus  du  Conseil  sur  ce point.

Il  n'y  a plus  de quorum  A 16hlO.

3



Draft

XXVeme  CONSBIL  DE  COORDINATION

MINUTES  DE  LA  REUNION  EXTRAORDINAIRE

Tenue  }e 16  janvier  2008  A 14hl5  A la Salle  F. Waskes-Fischer

**l

ORDRE  DU  JOUR

Mandat  du  repr6sentant  du  Conseil  de coordination  au Groupe  de travail  du

CCAP  (SMCC)  sur  les termes  de reference  du  CCAP  (SMCC),

28-31  janvier,  New  York

Debut  de la s6ance : 14h20.

M. Campos  presente  un r6sum6  des groupes  de reference.  Le mandat  de ce

groupe  de travail  a 6t6 d6termin6  en 14 points.  Ce groupe  de travail  a pr6sent6  son

projet  de modifications  compl6ment6  par  M. Campos  (force  intersyndicale).

Le but  de la mission  est que le SMCC  soit  transform6  en Comit6  de

n6gociations,  ce qui  est loin  d'etre  le cas actuellement.

Le Conseil  se pose  la question  de savoir,  si cet aspect  est rejeM,  quelles  seront

les alternatives  pour  arriver  au meme  but  ?

M.  Rouai  demande  que le Conseil  soit  bien  inform6  de ce que va  faire  la

personne  qui  va 6tre  envoy6e  en mission  A New  York.  Cette  persoru"ie  devra  tenir

compte  des informations  que le Conseil  lui  donnera.

Nomination  de la personne  pour  Ie SMCC

Le  Bureau  ex6cutif  recommande  au Conseil  d'envoyer  cornrne  representant  El

ce groupe  de travail  M.  J. Campos  qui  domine  bien  le sujet  et qui  a fait  preuve  de

grande  experience  dans  ce domaine.

Le  Conseil  adopte  la nomination  de M.  Campos  par  consensus.

Il est demand6  El M.  Campos  de faire  un rapport  au Bureau  ex6cutif  depuis

NY,  tous  les jours  et El son  retour  au Conseil.



Draft

XXVeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

MINUTES  DE  LA  REUNION  EXTRAORDINAIRE

Tenue  le 16  janvier  2008  A 14hl5  A la Salle  F. Waskes-Fischer

III

ORDRE  DU  JOUR

Mandat  du  representant  du  Conseil  de coordination  au Groupe  de travail  du

CCAP  (SMCC)  sur  les termes  de reference  du  CCAP  (SMCC),

28-31  janvier,  New  York

D6but  de la s6ance : 14h20.

M.  Campos  pr6sente  un  r6sume  des groupes  de r6f6rence.  Le  mandat  de ce

groupe  de travail  a 6M d6termin6  en 14 points.  Ce groupe  de travail  a pr6sent6  son

projet  de modifications  compl6ment6  par  M. Campos  (force  intersyndicale).

Le  but  de la mission  est que le SMCC  soit  transform6  en Comit6  de

n6gociations,  ce qui  est loin  d'etre  le cas actuellement.

Le Conseil  se pose  la question  de savoir,  si cet aspect  est rejeM,  qrielles  seront

les alternatives  pour  arriver  au m6me  but  ?

M.  Rouai  demande  que le Conseil  soit  bien  inforrn6  de ce que va faire  la

personne  qui  va etre  envoy6e  en mission  A New  York.  Cette  persoru'ie  devra  tenir

compte  des informations  que le Conseil  lui  donnera.

Nomination  de la personne  pour  le SMCC

Le Bureau  ex6cutif  recommande  au Conseil  d'envoyer  comme  representant  A

ce groupe  de travail  M.  J. Campos  qui  domine  bien  le sujet  et qui  a fait  preuve  de

grande  experience  dans  ce domaine.

Le  Conseil  adopte  la nomination  de M.  Campos  par  consensus.

II est demand6  El M. Campos  de faire  un  rapport  au Bureau  ex6cutif  depuis

NY,  tous  les jours  et A son  retour  au Conseil.



MINUTES  DE  LA  5""  REUNION

DU  XXVeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

(lere  reprise)

Tenue  le 29 octobre  2007  A 14hOO El la Salle  XXII

ORDRE  DU  JOUR

Debut  de la seance  : 14h25.

6. Questions  propos6es  par  les membres  du Conseil

ii)  Nomination  des repr6sentants  A la reunion  du CCISUA  El Santiago  ;

iii)  Nomination  du repr6sentant  du Conseil  El l'Association  mutuelle  des

fonctionnaires  internationarix  (MEC)  ;

iv)  M6canisme  d'octroi  d'aide  financiere  pour  la protection  juridique  des

fonctioi'u'iaires  vis-A-vis  de l'employeur  ;

v) Ordre  du  jour  de la procliaine  reunion  du Joint  Advisory  Committee  (JAC)  ;

vi)  D6m6nagement  du Fonds  de pensions

7. Divers

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

III

6. Questions  proposees  par  les membres  du  Conseil

ii) Nomination  des repr6sentants A la r6union du CCISUA  A Santiazo

Le Conseil  a decide  El sa derniere  rerinion  de l'6tablissement  du mandat  du CC

et a adopM  le projet  de statuts  pr6par6  par  le groupe  de travail.

M.  Pr6mont  propose  que le President  du Conseil  aille  A Santiago.

Il  y a un  consensus  sur  la participation  du  President  du  Conseil  a

Santiago.
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Le Secr6taire  ex6cutif  pense  qu'il  faut  envoyer  au moins  deux

personnes  El la r6union  du CCISUA.  Il  propose  M.  Zargouni.

Le  Pr6sident  du Conseil  demande  s'il  y a consensus  porir  envoyer  M.

Zargouni  A Santiago.  Il n'y  a pas de consensus,  le Conseil  passe  donc  au vote

(14 presents  art moment  du vote).

R6sultats

- Porir  la participation  de M.  Zargouni  : 10

Contre  : 1

Abstentions  : 3

La  d616gation  pour  Santiago  sera  compos6e  de Messieurs  Stancu  et

Zargouni.

iii)  Nomination  du repr6sentant  du Conseil  El l'Association  mutuelle  des

fonctionnaires  internationaux  (MEC)  ;

Le  Conseil  doit  d6signer  un repr6sentant  au sein  de cet organe  non

paritaire,  donc  cela  ne requiert  pas d'61ections.  Jusqu'A  present  c'etait  M.

Zargouni  qui  rept6sentait  le Conseil  mais  il n'est  plus  candidat  A cette  organe.

La  MEC  est dirig6e  par  un  Conseil  d'administration  compos6  par  des

fonctionnaires  61us El l'assembl6e  g6n6rale  des repr6sentants  des diff6rentes

organisations  des Nations  Unies  A Geneve.  Le  Conseil  d'administration  gore

les affaires  de la MEC  et prend  les d6cisions  concernant  les investissements  de

la MEC.  Un  poste  est accord6  d'office  aux  repr6sentants  du personnel  du

Conseil.  Cette  nomination  poite  sur un mandat  de 3 ans.

M.  Kiiamov  propose  comme  repr6sentant  M.  Pr6mont.  Mme  Lin

propose  M.  Rouai.  M.  Roriai  code la place  El M.  Pr6mont.

Il  se degage  un  consensus  au sein  du  Conseil  pour  que  M.  Pr6mont

soit  nomm6  le representant  du  Conseil  au sein  de cet organe.

iv)  M6canisme  d'octroi  d'aide  financiere  pour  la protectionjuridique  des

fonctionnaires  vis-A-vis  de l'employeur

Un  6change  d'id6es  se fait  sur  ce point.

Il  n'y  a plus  de quorum  A 15h25.

Le President  du Conseil  convoquera  la reprise  de cette  r6union  dans  les

d61ais reglementaires.
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MINUTES  DE  LA  5""'  REUNION

DU  XXVeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 23 octobre  2007  A 14hOO A la Salle  XXII

Presents  : M.  Bitar  ; M.  Boribakeur  ; Mme  Chevalier  ; M. David  ; M. Gasnarilt  ;

M. Kiiamov  ; M.  Lrivet  ; M. Meddeb  ; M.  Mubiala  ; M.  Pr6mont  ; M.  Rouai  ;

Mme  Roulin  ; M. Stancu  ; M. Vernay  ; Mme  Wachter  ; Mme  Weiler  ; M.  Zargouni.

Absents  : M.  Baly  ; M. Campos  ; Mme  El Haloui-Del6glise  ; Mme  Jeunet  (excus6e)  :,

Mme  Lin  ; M.  Mporamazina  ; Mme  Rames  ; Mme  Tsedev  (excus6e).

)ktkl

ORDRE  DU  JOUR

1. Adoption  de l'ordre  du  jour  provisoire.

2. Adoption  des minutes  de la seance  pr6c6dente.

3. Rapport  du Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6sum6s  des comrminications

regues  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'administration.

4. Rapport  des commissions,  groripes  de travail  et autres  organes  du Conseil.

-Rappoit  du Groripe  de travail  sur les Statuts  du CCISUA  (MM.

Zargorini  et Stancu)  ;

-Rapport  des membres  de la Commission  centrale  de contr61e,

repr6sentant  le persoru'iel  (M.  Campos,  Mme  James  et Mme  Roulin)

5. Questions  propos6es  par  les commissions,  groupes  de travail  et autres  organes

du Conseil  (le cas 6cheant).

6. Questions  propos6es  par  les membres  du Conseil  :

i) Adoption  du projet  des Statuts  du CCISUA  pr6par6  par  le Groripe  de travail

dri Conseil  ;

ii) Etablissement  du mandat  du Conseil  relativement  El la r6union  du CCISUA

A Santiago  (r6vision  des Statuts  du CCISUA,  novembre  2007)  ;

iii)  Nomination  du repr6sentant  du Conseil  El l'Association  mutuelle  des

fonctionnaires  internationaux  (MEC)  ;

iv)  Mecanisme  d'octroi  d'aide  financiere  pour  la protection  juridique  des

fonctioi'uiaires  vis-A-vis  de l'employeur  ;

v)  Ordre  du  jour  de la prochaine  reunion  du Joint  Advisory  Committee  (JAC)

7. Divers.

8. Dateetordredujourprovisoiredelaprochaines6ance.

Debut  de la s6ance  : 14h05.

Adoption  de l'ordre  du iour  provisoire

Adopt6.
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M.  Bitar  demande  l'ajout  d'un  point  qui  se lit  << D6m6nagement  du  Fonds  de

pensions  du  personnel  des  Nations  Unies  >>.

Le  Conseil  d6cide  de rajouter  ce point  art point  6, apres  le v).

2. Adoption  des  minutes  de la seance  pr6c6dente

Adoptees  avec  quelques  modifications.

3,  Rapport  du  Bureau  ex6cutif,  y compris  les resumes  des communications

regues  et envoy6es  et des  entretiens  avec  l'administration

Voir  les minutes  du  Bureau  ex6cutif  envoy6es  aux  membres  du Conseil.

M.  Pr6mont  demande  des precisions  au President  quant  A la  mise  en place  de la

ST/SGB  sur  le harcelement.  M.  Stancu  precise  qrie  des contacts  ont  eu lieu  avec

l'Administration  de New  York.  Mme  Barcena  a repondu  qu'il  n'y  avait  plus  lieu  de

n6gocier  et qrie  le projet  6tait  dans  la phase  finale  de circulaire.  Nous  avons  donc  6crit

de nouveari  A l'administration  pour  mentionner  que  nous  declinons  toute

responsabilit6  de la ST/SGB  si les d6cisions  du  Conseil  sont  refute:es.  De  ce fait,  la

delegation  de Geneve  n'est  pas  partie  A New  York,  conform6ment  art mandat  donn6

par  le Conseil  de coordination  lors  de sa 4'le reunion  du  4 septembre  2007.

4.  Rapport  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du

Conseil

a) Rapport  du  Groupe  de travail  sur  les statuts  du CCISUA

Le  groupe  de trayail  sur  les statuts  du  CCISUA  est compos6  de Messieurs

Stancu  et Zargouni.  IIs  ont  pris  comme  base  de travail  les statuts  existants  en tenant

compte  des propositions  faites  il y a 2 ans par  I'ICTY  (La  Haye)  et UNOG  (Gen6ve)

pour  de nouveaux  statuts  du  CCISUA.  Le  point  d'6choppement  constitue  la question

de la pr6sidence.  Jusqu'A  present,  la pr6sidence  6tait  tournante  entre  Geneve  et NY  (l

annee  sur  2).

Plusieurs  616ments  entrent  en compte  :

l)  le gel  de la participation  de NY  : Geneve  a ainsi  obtenu  A deux  reprises  la

Presidence  et les autres  lieux  d'affectation  estiment  que  c'est  A leur  tour

d'avoir  cette  responsabilit6  ;

2)  la qriestion  des finances  : Geneve  verse  tous  les ans 25 000  dollars  de quote-

part  au budget  CCISUA.  Geneve  participe  en tant  que  leader  dans  les reunions

(droit  de parole,  travail  dans  les coulisses)  ce qui  justifie  que  l'ONU/Geneve

soit  parmi  les premiers  responsables  de la F6deration.

3)  aritre  616ment  contraignant  : ne peuvent  e:tre 61us pr6sidents  que  ceux  qui  sont

d6tacMs  El 100  % et pour  cela  il farit  au moins  1000  personnes  dans  le lieu

d'affectation.

L'id6e  est la suivante

1)  doru'ier  la pr6sidence  A Geneye  1 fois  sur  3 ;
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2) c6der  la premiere  vice-pr6sidence  A Geneve  chaque  fois  que l'ONUG  n'a  pas
la pr6sidence.

M.  Pr6mont  mentionne  que son groupe  n'est  pas favorable  A ce qu'il  y ait  plus
d'une  personne  pour  aller  El Santiago.

Mme  Roulin  pr6cise  qu'elle  est contre  le fait  d'envoyer  quelqu'un  sans
mandat  pr6cis.

b) Rapport  des membres  de la Commission  centrale  de contr61e  (CCC)

Mme  Rorilin  fait  un rapport  sur la Commission  centrale  de contr51e.

5. Questions  proposees  par  les commissions,  groupes  de travail  et autres
organes  du  Conseil  (le cas echeant)

Mme  Roulin  pr6cise  que le Comit6  d'hygiene  et s6curit6  au travail  a eu 2 reunions
avec  toris  les membres  61us et qri'il  a 6t6 decid6  que le Comite  se r6unisse  au moins
ruie fois  tous  les trois  mois.  Mme  Roulin  pr6cise  qu'elle  fera  un  rapport  sur  ce Comit6
lorsque  le projet  de compte  rendu  sera fait.

Il  n'y  a plus  de quorum  A 16hOO.

De ce fait  et par  voie  de cons6quence,  vu  que le Conseil  a approuv6  par  consensus
l'ordre  du  jour  de la r6union  de ce jour  et que l'ordre  du  jour  comprenait  l'adoption  du
projet  des statrits  du CCISUA  prepar6  par  le groupe  de travail  du Conseil,  M. Pr6mont
sriggere  au President  du CCISUA  d'informer  les membres  du CCISUA  de la position
du Conseil  de Geneve.

La  d616gation  pour  Santiago  sera donc  61ue lors  de la reprise  de la 5"'ne reunion  et
devra  defendre  les statuts  tels  qu'approuv6s  dans l'ordre  du  jour  de la presente
r6uni0n0
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2) c6der  la premiere  vice-pr6sidence  A Geneve  chaque  fois  que I'ONUG  n'a  pas

la pr6sidence.

M.  Premont  mentioru'ie  que son groupe  n'est  pas favorable  A ce qu'il  y ait  plus

d'une  personne  porir  aller  A Santiago.

Mme  Roulin  pt6cise  qu'elle  est contre  le fait  d'envoyer  quelqri'un  sans

mandat  pr6cis.

b) Rapport  des membres  de la Commission  centrale  de contr61e  (CCC)

Mme  Roulin  fait  un rapport  sur la Commission  centrale  de contr61e.

5. Questions  proposees  par  les commissions,  groupes  de travail  et autres

organes  du  Conseil  (le cas ech6ant)

Mme  Roulin  pr6cise  que le Comit6  d'hygiene  et s6curit6  au travail  a eu 2 r6unions

avec  tous  les membres  61us et qri'il  a 6t6 d6cid6  que le Comite  se reunisse  au moins

une fois  tous  les trois  mois.  Mme  Roulin  pr6cise  qu'elle  fera  un rapport  sur ce Comit6

lorsque  le projet  de compte  rendu  sera fait.

Il  n'y  a plus  de quorum  A 16hOO.

De ce fait  et par  voie  de cons6quence,  vu  qrie le Conseil  a approuve  par  consensus

l'ordre  du  jour  de la r6union  de ce jour  et que l'ordre  du  jour  comprenait  l'adoption  du

projet  des statuts  an CCISUA  prepare  par  le groupe  de travail  du Conseil,  M.  Pr6mont

suggere  au President  du CCISUA  d'informer  les membres  du CCISUA  de la position

du Conseil  de Geneve.

La  delegation  porir  Santiago  sera  donc  61ue lors  de la reprise  de la 5""ne reunion  et

devra  defendre  les statuts  tels  qu'approuv6s  dans l'ordre  du  jorir  de la pr6sente

r6union.
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MINUTES  DE  LA  2EME  REPRISE  DE  LA  4""'  REUNION

DU  XXWme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 19 septembre  2007  El 14hOO, Salle  VIII

ORDRE  DU  JOUR

1.  Adoption  de I'ordre  du  jour  provisoire.

2. Adoption  des minutes  de la 1"  reunion  du Conseil  :

a)  3"  r6union  : 24 mai  07 ;

b)  16re reprise  : 31 mai  07 ;

c)  2""'  reprise  : 6 juin  07.

3. Rapport  du Bureau  ex6cutif.

4. Election  du 7"'  membre  du Bureau  ex6cutif  (en remplacement  de M.  Nefil).

5. Divers.

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

1.

IMbut  de la s6ance  : 14h20.

Adoption  de l'ordre  du  iour  provisoire

Afin  de lib6rer  rapidement  les scrutateurs  pr6sents  dans la salle  pour  l'61ection

du 7"'  membre  du Bureau,  M.  Zargouni  propose  que le point  4 devieru'ie  le point  2.

Il  en est  ainsi  decide.

2. Election  du  7""'  membre  du  Bureau  ex6cutif

Mme  Lin  propose  la candidature  de M. Meddeb.  Messieurs  Kiiamov  et

Zargouni  soutiennent  cette  candidature.

M.  Meddeb  obtient  13 voix  PO{JR.  II devient  membre  du Bureau  ex6cutif.

2. Adoption  des minutes

La  pr6sidence  prend  en consid6ration  les remarques  apport6es  A ces minutes.

Ces dernieres  seront  approuv6es  par  email.



3. Rapport  du  Bureau  ex6cutif

Voir  les minutes  du Bureau  ex6cutif  ainsi  que les rapports  du Secr6tariat

ex6cutif  d6jA distribu6s  aux  membres  du Conseil  par  email.

11 n'y  a plus  de quorum  A 15h40.
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MINUTES  DE  LA  4""'  REUNION

DU  XXVeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 4 septembre  2007  El 14hOO A la Salle  XI

III

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour  provisoire.

Adoption  des minutes  de la 3'  reunion  du Conseil.

Rapport  du Bureau  ex6cutif.

Election  du 7"""'  membre  du Bureau  ex6cutif  (en remplacement  de M.  Nefil).

Budget.

SGB  sur le harcelement.

Amendements  des Statuts  du CCISUA,  y compris  la nomination  de la

d616gation  du Conseil  de coordination  A Santiago,  Chili.

Divers.

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  r6union.

Debut  de la s6ance  : 14hlO.

Le  point  4 6tant  un point  d'61ection  et vu  qu'il  n'y  a pas de scrutateurs  dans  la

salle,  M.  Zargouni  propose  d'enlever  le point  4 et de le remettre  El l'ordre  du  jour  de la

prochaine  s6ance.

Nouvel  ordre  du jour

M. Stancu  demande  El rajouter  un point  A l'ordre  du  jour  : coordoru'iateur  du

Conseil  pour  les problemes  de harcelement.

L'ordre  du  jour  se lit  ainsi  :

1. Budget.

2. Harcelement.

3. CCISUA  et ensuite  les points  statutaires.

Il  y a un consensus sur l'ordre  du iour  propose.

1. Budget

Le  budget  pr6visionnel  2007-2008  est  adopt6  par  consensus.
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2. Harcelement

M.  Lindup,  conseiller  du Groupe  de travail  sur le harcAlement,  fait  un rapport  sur

la situation  actuelle  (consultations  avec  l'administration,  demande  de report  de

d61ais discut6  au SMCC,  n6gociations  avec  l'administration,  mandat,  rapport  aux

autres  lieux  d'affectation).  Le Conseil  doit  se mettre  d'accord  sur  la strat6gie  A

avoir  pour  finaliser  la nouvelle  SGB  sur  le harcelement  :

1) n6gociations  avec  l'administration  en vue  d'un  accord  ;

2) obtenir  le soutien  de tous  les lieux  d'affectation  (CCISUA)  ;

3) determiner qui  va  n6gocier,  et quel  sera le mandat  A doru'ier  au Groupe  de

travail  sur le harcelement.

M.  Stancu  demande  au Conseil  d'autoriser  le conseiller  du Groupe  de travail

sur le harcelement  de faire  appel  A d'autres  lieux  d'affectation  pour  une  discussion

sur le projet  afin  qu'ils  nous  soutiennent  pour  les n6gociations  avec

l'administration.

2 hypotMses  El pr6voir  :

a) s'il  y a un consensus  et que l'administration  accepte  la n6gociation,  le

Conseil  enverra  une d616gation  de 3 personnes  pour  n6gocier  ;

b) s'il  n'y  a pas de consensus  avec  l'administration,  6mettre  un  broadcast  pour

informer  le persoru'iel  de la situation  et obtenir  le soutien  du persoruiel  par

une  petition.

M.  Kiiamov  propose  la d6Mgation  suivante  : N. Lindup,  J.P. Stancu,

D. Pr6mont  en tant  que  sp6cialiste  juridique.

Il  y a un  consensus  du  Conseil  pour  une  d6Mgation  de 3 personnes

(membres  effectifs  du  personnel)  sans  toutefois  donner  de noms.  Le  Conseil

d6cidera  ult6rieurement  des personnes  qui  feront  partie  de la d616gation.

3. CCISUA

La  n6gociation  des statuts  6tait  A l'ordre  du jour  de l'assembl6e  g6n6rale

extraordinaire  du CCISUA.  Ces statuts  qui  datent  de la cr6ation  de la Federation  sont

actuellement  p6rim6s.

Une  r6union  du CCISUA  est pr6vue  El Santiago  en novembre  pour  pr6senter  le

projet  des nouveaux  statuts.  Le  President  du CCISUA  propose  de crier  un groupe  de

travail  concernant  les statuts  du CCISUA  et d'envoyer  une  d616gation  compos6e  du

Pt6sident  du Conseil  et d'une  autre  personne  El choisir.  Le  Conseil  d6cidera  de la

d6Mgation  ult6rieurement  (sont  int6ress6s  actuellement  : J.P. Stancu  et R. Zargouni).

M.  Kiiamov  demande  que  tous  les groupes  du Conseil  soient  repr6sent6s  et que les

personnes  int6ress6es  A participer  dans ce groupe  se manifestent  aupres  du Pr6sident

du Conseil.

Il  n'y  a plus  de quorum  El 16h40.
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Draft

MINUTES  DE  LA  3""'  REUNION
DU  XXWme  CONSEIL  DE COORDINATION

(2'me reprise)

Tenue  le 6 juin  2007  El 14hOO A la Salle  F. Waskes-Fischer

 : M. Bitar  ; M. Boubakeur  ; M. Campos  ; Mme  Chevalier  ; M.  David  ;
Mme  EI Haloui-Del6glise  ; Mme  Fabiani  ,, Mme  Jeunet  ; M. Kiiamov  ; Mme  Lin  ;
M.  Meddeb  ; M. Mporamazina  ; M.  Nefil  ; Mme  Rames  ; M. Rouai  ; Mme  Roulin  ;
M. Stancu  ; M. Vernay  ; M. Zargouni.

III

ORDRE  DU  JOUR

9. D616gation  pour  l'Assembl6e  g6n6rale  du CCISUA  et pour  la session  du
SMCC.

10. Divers.

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

Debut  de la seance  : 14h05.

9. Delegation  pour  15Assembl6e  g6n6rale  du CCISUA  et pour  la session  du
SMCC  (3 personnes)

A. CCISUA

M. Meddeb  propose  M.  Nefil  qui  accepte.

Mme  El  Haloui-Del6glise  propose  de voir  s'il  y a un consensus  sur l'envoi  du
du President  du CCISUA  et s'il  y a un autre  nom  consensuel.  Si tel  n'6tait  pas le cas,
le Conseil  passerait  au vote.

16re proposition  =  package.
2'e  proposition  =  discussion.

- Est-ce  qu'il  y a un consensus  pour  la d616gation  suivante  de 3 personnes  O.
Kiiamov,  D. Pr6mont,  L. Nefil  propos6e  par Mme  El Haloui-DeMglise  ?

- Package  fait  par O. Kiiamov  : R. Zargouni,  L. Nefil,  0. Kiiamov.

Il ne se d6gage  pas de consensus  pour  ce package  de la d616gation.  Cette
proposition  est rejet6e.



- Est-ce  qu'il  y a des personnes  contre  la participation  de M.  N6fil  ?
- I personne  contre

- Est-ce  qu'il  y a un  consensus  pour  L. Nefil  pour  faire  partie  de la d616gation  ? Il  y a
un  consensus.

M.  Nefil  fera  partie  de la d6Mgation.

Est-ce  qu'il  y a quelqu'un  contre  la participation  de M.  Zargouni  ?
Oui  : donc  il  n'y  a pas de consenus.  Le Conseil  passe  au vote.

R6sultats

14 voix  POUR  ; 2 voix  CONTRE.

M.  Zargouni  se rendra  A l'assembl6e  g6n6rale  du  CCISUA.

- II  y a conseffisu  pour  O. Kiiamov  pour  assister  A I=assembMe  g6n6rale  du
CCISUA.  ' ,.,-' L

B. DeMgation  pour  le SMCC

En  plus  des membres  de la d616gation,  tous  les membres  du SMCC  nornment  2
conseillers  (pris  en charge  par  les associations).  L'administration  paie  le voyage  et le
per  diem  pour  le ler  membre  d6sign6  par  le lieu  d'affectation.

M.  Zargouni  propose  O. Kiiamov  et C. David.  M.  Bitar  propose  la candidature
de Mme  EI Haloui-Del6glise.  Mme  Rames  propose  la candidature  de M.  Campos.

D616gation  de 2 personnes.  I membre  et I membre  suppl6ant.

Sont  propos6s  :O.  Kiiamov,  C. David,  R. EI Haloui-Del6glise,  X. Campos.
M.  Zargouni  est pn6t A voter  pour  Mme  EI Haloui-Deleglise  en tant  que conseillere.
M.  Nefil  appuie  6galement  la candidature  de Mme  El  Haloui-Del6glise.  Cette
derniere  mentionne  que son  syndicat  ne lui  permet  pas de partir  en tant  que
conseill6re.  M.  Bitar  demande  qu'on  mette  Mme  El  Haloui-Deleglise  cornrne
suppl6ante.

M.  Zargouni  propose  alors  le President  du Conseil  qui  accepte.  On  soumet  au
vote.  :O.  Kiiamov  comme  membre,  C. David  cornme  membre  suppl6ant  et M. Stancu
comme  conseiller.

Le Conseil  vote  pour  choisir  3 personnes  (17  votants).

M.  Kiiamov  obtient  15  voix  POUR  et 2 voix  contre.  II  assistera  au SMCC.

2



Pour  C. David  :

Est-ce  qu'il  y a I consensus  ? Non  mais  1 abstention.  Le Conseil  passe  donc  au vote.

R6sultats  :

-15 voix  POUR.

- 2 abstentions.

M.  David  fera  partie  de la d616gation  au SMCC

Ces 2 personnes  6taient  propos6es  comme  membre  et membre  suppliant.

- Est.ce  qu'il  y a un consensus  pour  le Pr6sident  du Conseil  ? Non.

Le Conseil  passe  au vote.  Qui  est pour  M. Stancu  cornrne  conseiller  ?

R6sultats

- 15 voix  POUR.

- 2 abstentions.

Pr6cision  de M.  Kiiamov  : il  precise  que les autres  associations  du SMCC  doivent

Otre d'accord  avec  la pr6sence  de M. Stancu  comme  conseiller.

M.  Zargouni  propose  que le Conseil  charge  le Bureau  ex6cutif  de pt6parer  la

position  concernant  l'ordre  du  jour  afin  que  le Bureau  fasse  la synthese  et qu'il  y ait

un  mandat  clair  A pr6senter  El Chypre.

10. Divers

Un  d6bat  s'ouvre  sur  le probleme  de la creche.

11. Date et ordre  du iour  provisoire  de la prochaine  seance

Le President  doit  pr6voir  iu'ie r6union  extraordinaire  pour  discuter  du mandat

et des prerogatives  A discuter  au CCISUA  et au SMCC,  afin  de respecter  le mandat  du

Conseil.  L'ordre  du jour  sera le suivant  : Mandat  et d616gation  du SMCC  et du

CCISUA.  Date  pr6vue  : 14 juin  2007.

Findelas6ance  15h40.
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Draft

MINUTES  DE  LA  REPRISE  DE  LA  3"  REUNION

DU  XXVeme  CONSEIL  DE  COORDINATION

(lure reprise)

Tenue  le 31 mai  2007  A 14hOO  A la Salle  IX

 : M.  Bitar  ; M.  Boubalceur  ; Mme  Chevalier  ; M.  David  ;

Mme  El  Haloui-Del6glise  ; Mme  Fabiani  ; M.  Gasnarilt  ; Mme  Jeunet  ; M.  Kiiamov  ;

Mme  Lin  ; .M. Luvet  ; M.  Mporamazina  ; M.  Mubiala  ; M.  Nefil  ; Mme  Rames  ;

M.  Rouai  ; Mme  Roulin  ; M.  Stancu  ; Mme  Tsedev  ; M.  Vernay  ; Mme  Weiler  ;

M.  Zargouni.

: M.  Campos  (excus6)  ; M.  Meddeb  ; M.  Pr6mont.

ORDRE  DU  JOUR

2.  Election  du  Vice-President  du  Conseil.

7.  Mission  pour  la  Caisse  cornrnune  des pensions  pour  Rome  (demande  de

M.  Jakobowicz  pour  assister  A cette  r6union).

8. Nomination  d'un  ou  des repr6sentants  porir  la  prochaine  formation  de

l'ACPAQ.

9. D616gation  pour  l'Assembl6e  g6n6rale  du CCISUA  et pour  la session  dri

SMCC.

10.  Divers.

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

Debut  de  la  seance  : 14hlO.

2. Election  du  Vice-President  du  Conseil

La  majorit6  absolue  (13 voix)  est  requise.

R6sultats  (22  personnes  sont  pr6sentes  dans  la  salle)

- M.  Luvet  obtient  13  voix.

- Mme  Lin  obtient  9 voix.

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

7.  Mission  pour  la Caisse  commune  des pensions  pour  Rome  (demande  de

M.  Jakobowicz  pour  assister  A cette  reunion)

M.  Jakobowicz,  en tant  que  membre  61u de la Caisse  des pensions,  demaiide

que  le Conseil  approuve  sa participation  financiere  pour  participer  El la  r6union

pre:paratoire  du  Fonds  des pensions  qrii  aura  lieu  A Rome.
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Le  Bureau  a d6cid6  d'avoir  2 d&'gations.

- 18 juin  (NY  : Assembl6e  g6nerale  du CCISUA  qui  sera accueillie  par  nos collegues

de 1'{JNICEF).

- Le Bureau  de la F6d6ration  a propos6  A l'administration  de tenir  le SMCC  apres

l'assembl6e  g6n6rale  du CCISUA  mais  l'administration  a tMcid6  que le SMCC  aurait

lieu  A Chypre.

II faut  donc  nommer  une  d6Mgation  pour  participer  A l'assen'ibl6e  g6n6rale  et

une del6gation  pour  le SMCC  qui  aura  lieu  A partir  du 25 juin.

D616gation  pour  le CCISUA  : 3 personnes.  Cliaque  union  doit  payer  le billet

d'avion  et le Per  Diem.

Le Conseil  doit  donc  d6cider  qui  va  participer  A la reunion.  M.  Kiiamov  en

tant  que President  du CCISUA  participera  A l'assembl6e  g6n6rale.  II propose  d'

adjoindre  M.  Zargouni  et une 36me  personne.

Mrne  Roulin  propose  Mme  Rames.

A  ce stade  de la reunion,  il  n'y  a plus  de quorum.  La  reunion  se termine  donc

El 15h50.
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Draft

MINUTES-DE-  LAaj""'  REUNION  '

DU  XXVeme  CONSEIL  DE=(?00RDINATIO

Tenue  le 24 mai  2007  A 14hOO A la Salle  XII

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

Mme  Fabiani  ; Mme  Jeunet  ; M.  Kiiamov  ; Mme  Lin  ; M.  Luvet  ; M.  Meddeb  ;

M.  Mporamazina  ; M. Mubiala  ; M.  Nefil  ; Mme  Rames  ; Mrne  ROulin  ; M. Stancu.

III

ORDRE  DU  JOUR

1.  Adoption  de l'ordre  du  jour  provisoire.

2.  Adoption  des minutes  de la 2'e  r6union  du Conseil  du 24.4.07  et de la

premiere  reunion  extraordinaire  du 15.5.07.

3. Rapport  du Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6sum6s  des communications

regues  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'administration.

4. Election  du Vice-Pr6sident  du Conseil.

5. Election  du l'ne  membre  de la Commission  financiere.

6. Mission  pour  la Caisse  commune  des pensions  pour  Rome  (demande  de M.

Jalcobowicz  pour  assister  A cette  r6union).

7. Nomination  d'un  ou des repr6sentants  pour  la prochaine  formation  de

l'ACPAQ.

8. D6Mgation  pour  l'Assembl6e  g6n6rale  du CCISUA  et pour  la session  du

SMCC.

9. Divers.

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

Debut  de la seance  : 14hlO.

1. Adoption  de l'ordre  du iour  provisoire

Dans  le but  de lib6rer  rapidement  les scrutateurs  presents  dans  la salle,  le

Conseil  d6cide  de mettre  les points  d'61ection  au d6but  de l'ordre  du  jour.

M. Stancu  demande  A rajouter  un  point  El l'ordre  du  jour  : coordonnateur  du

Conseil  pour  les problemes  de harcelement.  L'ordre  du  jour  se lit  ainsi  :

Point  5 devient  point  3.

Point  4 devient  <<coordonnateur  du groupe  de travail  sur  le harcelement

aupres  du Conseil  >>.

Point  5 : adoption  des minutes.



Point  6 : rapport  du  Bureau  ex6cutif.

Point  7 : mission  El Rome  de M.  Jakobowicz.

Point  8 formation

Point  9 d616gation  CCISUA/SMCC.

Point  10 : divers.

Point  11  date  et ordre  du  jour  de la  prochaine  r6union  du  Conseil.

2. Election  du  Vice-President  du  Conseil

La  majorit6  absolue  (13 voix)  est requise.

Le  President  du  Conseil  precise  que  s'il  n'y  a pas  de majoriM  absolue  dos le

ler  tour,  on  proc6dera  encore  A 2 tours  de scrutin  ; s'il  n'y  a toujours  pas  d'entente,  on

fera  appel  A d'autres  candidats.

M.  Nefil  souhaite,  pour  maintenir  la  parit6,  qu'une  autre  fernme  remplace

Mme  Kesavan.  Il  propose  Mme  Lin  qui  accepte  de remplir  cette  fonction.  Mme

Roulin  propose  M.  Luvet  qui  accepte  6galement.

Un  seul  nom  doit  apparaitre  sur  les bulletins  de vote.

R6sultats  du  ler tour  ( 17  personnes  sont  pr6sentes  dans  la  salle)

- 2 bulletins  blancs.

- II  voix  pour  M.  Luvet.

- 4 voix  pour  Mme  Lin.

2'me tour

r6sultats  identiques.

3'me tour

r6sultats  identiques.

Il  est  donc  n6cessaire  de proc6der  El un  nouvel  appel  de candidatures.  Le

pr6sident  demande  s'il  y  a d'autres  propositions.

M.  Campos  demande  d'ajourner  ce point  jusqu'A  la  prochaine  r6union  du

Conseil  pour  permettre  une  consultation  parmi  les diff6rents  groupes  du  Conseil.  M.

Nefil  refuse  la  proposition  de M.  Campos  car  conform6ment  au  reglement,  il  est

possible  de proposer  d'autres  candidats.

2 propositions  se degagent  :

1) continuer  avec  d'autres  propositions  pendant  la s6ance  de ce jour  ;

2) ajourner  le point  afin  que  les groupes  du  Conseil  trouvent  un  terrain  d'entente  sur

la candidature  du  Vice-Pr6sident.

M.  Nefil  propose  la  candidature  de M.  Neddeb  qui  accepte.

A  ce stade  de la  reunion  (15hOO),  M.  Campos  propose  une  suspension  de

s6ance  pour  5 minutes.  II  en est ainsi  d6cid6.  La  reprise  a lieu  A 15hlO.  Le  Pr6sident

fait  un  nouvel  appel  de candidatures.
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Vu  qu'il  n'y  a qu'un  seul  candidat  en lice,  M.  Meddeb  retire  sa candidature.

M.  Nefil  demande  qu'il  soit  not6  dans les minutes  que son groupe  ne participera  pas

au vote  et que  son  groupe  s'abstiendra.

R6sultats  du  nouveau  vote  (14  presents  dans  la salle)

- 2 bulletins  blancs

- 12 bulletins  pour  M.  Luvet.

Vu  qu'il  n'est  pas possible  d'61ire  le Vice-Pr6sident  du Conseil  El cette

reunion,  M  Stancu  ajourne  ce point  pour  une  prochaine  s6ance  du Conseil.

3. Election  du  3=me membre  de la Commission  financiere

Parmi  les membres  de la Commission  financiere  61us lors  de la 2"ne r6union  du

Conseil,  un  membre  n'a  pas obtenu  El la majorit6  absolue,  M.  Ramasamy.  Il  faut  done

refaire  les 61ections  pour  cette  personne.

Le President  precise  que si apres 3 tours  de bulletin  cette  personne  n'obtient

toujours  pas les 13 voix  requises,  on recommencera  encore  2 fois.

Resultats  (16  membres  presents  au moment  du  vote)

- 15 bulletins  valables.

- 1 non  valable.

- 2 bulletins  blancs.

- 13 voix  en faveur  de M.  Ramasamy.

M.  Ramasamy  est 61u membre  de la Commission  financiere.

4.  Coordonnateur  du  groupe  de travail  sur  le harcelement  aupres  du

Conseil.

Le  Conseil  a d6cid6  par  consensus  lors  de sa reunion  extraordinaire  du 15.5.07  de

nornrner  un  conseiller  aupres  du Conseil  sur  les probl6mes  de harcelement  parmi  les

membres  du Conseil,  en tant  que  coordoru'iateur

Le  Pr6sident  demande  s'il  y a des personnes  dans  la salle  qui  sont  int6ress6es  pour

cette  fonction  de coordonnateur  ?

Mme  Lin  propose  M.  Stancu  qui  a fait  beaucoup  de travail  dans  ce groupe.  La

propoposition  est soutenue  par  Mme  Rames.

M.  Stancu  est nomme  par  acclamation  coordonnateur  du  groupe.

5. Adoption  des minutes

- Minutes  de la 2'e  reunion  du Conseil  : adopt6es  avec  quelques  modifications.

- Minutes  de la r6union  extraordinaire  du 15.5.07  : adopt6es  avec  quelques

modifications.



6. Rapport  du  Bureau  ex6cutif,  y compris  les resumes  des  communications

revues et envoyees et des entretiens  avec l'administration

Voir  les minutes  du  Bureau  d6jA  distribu6es  au Conseil.

Nouveaux  6v6nements

- Pensions  : rencontre  avec  Mrne  Delers  pour  identifier  les problemes  des pensions  El

Geneve  (d61ocalisation  de la  Caisse  pr6vue  dos le ler  juillet  2007).  Nous  avons

demand6  d'avoir  une  antenne  El 1'ONUG  (pr6sence  I fois  par  mois  des repr6sentants

de la Caisse  des pensions  vers  la cafeteria).

- Service  des  publications  : nous  avons  eu un  entretien  avec  Messieurs  Gratchev  et

koulov  concernant  la situation  au Service  des publications  et avons  pris  la  d6cision

d'organiser  une  r6union  avec  les chefs  et les repr6sentants  du  Service  des publications

pour  identifier  les  problemes  cornmuns  A la  Division  afin  d'6tablir  une  proc6dure  de

d6cision  pour  lutter  contre  les  problemes  en cours.

- Ombudsman  : un  projet  de panel  d'6valuation  des  experts  a 6M nornm6  pour  6valuer

l'Ombudsman  des  Nations  Unies  sortant.

7.  Mission  pour  la  Caisse  commune  des pensions  pour  Rome  (demande  de

M.  Jakobowicz  pour  assister  A cette  reunion)

M.  Jakobowicz  a adress6  une  demande  au Bureau  ex6cutif  pour  assister  A la

r6union  pr6paratoire  Administration/Personnel  sur  les pensions  qui  aura  lieu  A Rome

(d6penses  6valu6es  A moins  de 500  Frs).

Le  Conseil  se pose  la  question  de savoir  si on  peut  envoyer  M.  Jakobowicz  vu

qu'il  se trouve  A la  retraite,  alors  qu'il  y a des personnes  en activit6  qui  aimeraient

repr6senter  le Conseil.  Il  est  demand6  d'assurer  la releve  car  les  int6r8ts  des personnes

A la  retraite  ne correspondent  pas  A ceux  encore  en activiM.  A  cet  effet,  M.  Nefil

propose  M.  Mporamazina  cornme  repr6sentant  du  Conseil  pour  d6fendre  la Caisse  des

pensions  (proposition  appuy6e  par  Mme  Roulin).  Mme  Fabiani,  dans  un  esprit  de

transition  et de releve,  propose  qu'on  envoie  2 personnes  pour  participer  A cette

reunion.

M.  Bitar  n'est  pas  d'accord  que  le Conseil  finance  cette  d6pense  vu  qu'il  y a

un  candidat  potentiel  dans  le Conseil  qui  est  pret  El prendre  le relais.

Il  n'y  a plus  de quorum  A 16hl5.  La  reprise  aura  lieu  dans  les d61ais

r6glementaires.
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MINUTES  DE  LA  REUNION  EXTRAORDINAIRE

DU  XXWme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 15 mai  2007  Al4h00,  Salle  XXV

 : Mme  Chevalier  ; M.  David  ; Mme  Fabiani  ; M.  Gasnault  ; M.  Kiiamov  ;

Mme  Lin  ; M.  Luvet  ; M.  Mporamazina  ; M.  Nefil  ; M.  Pr6mont  ; Mme  Rames  ;

M.  Rouai  ; Mme  Roulin  ; M.  Stancu  ; Mme  Tsedev.

 : M.  Boubakeur  ; M.  Campos  (mission)  ; Mme  EI Haloui-

Del6glise  (excus6e)  ; Mme  Jeunet  ; M.  Meddeb  (excus6)  ; M.  Mubiala  ;

M. Solomon  (d6missionnaire)  ; M.  Vernay  ; Mme  Weiler  (excus6e)  ; M.  Zargouni.

ORDRE  DU  JOUR

Rapport,  questions  et renouvellement  du  mandat

du  groupe  de travail  sur  le harc61ement.

Debut  de la s6ance  : 14hl5.

1. Adoption  de 15ordre du iour

L'ordre  du  jour  est adopt6.

M.  Stancu  explique  au Conseil  l'6volution  d'harcelement  professionnel,  les

causes  et l'importance  de la pr6vention  et la prise  en charge  de cette  probl6matique.

M.  Lindup,  coordonnateur  du groupe  de travail  sur le harcelement,  fait  un

rapport  et informe  le Conseil  sur l'activit6  du groupe,  6tape  par  6tape  depuis  sa

cr6ation,  il y a 5 ans.

M.  Stancu  rappelle  les documents  du groupe  de travail  qui  ont  6t6 transmis  par

M.  Lindup  (voir  email  de M.  Stancu  aux  membres  du Conseil  A la date  du 8 mai

2007),  et combien  il est important  de les lire.

Le  Conseil  tient  El f61iciter  le travail  remarquable  fait  par  le groupe  mais

pr6cise  qu'une  nouvelle  6tape  commence.  Dans  la phase  actuelle,  maintenant  faire

aboutir  le projet  afin  de pouvoir  mettre  en place  une ST/AI  sur  le harcelement,  le

harcelement  sexuel,  la discrimination  et l'abus  de pouvoir.

Un  coordinateur  sur  les problemes  de harcelement  sera  61u ou  nomm6  par  le

Conseil  pour  continuer  la mise  en place.

Apr's  longues  discussions  et d6bats,  le President  du Conseil  distingue  deux

propositions  que  voici  :

l) reconduire  le groupe  de travail  dans  sa forme  actuelle  ;



2)  ou  nommer  un  conseiller  (consultant)  aupres  du Conseil  (en  l'occurence  M.

Lindup)  en donnant  un  mandat  pta6cis au consultant  (conseiller)  et en

impliquant  le Conseil  qui  aiderait  le consultant  El finaliser  le document  final.

Il  y a un  consensus  du  Conseil  pour  la 2'me proposition.

Avec  l'intitulation  suivante

Monsieur  N. Lindup  sera le <<conseiller  aupres  du Conseil  de coordination

pour  la mise  en place  d'une  ST/SGB  sur  le harcelement  au travail>>.  Dans  ce contexte

il  va aider  le coordinateur  du Conseil.

Le Conseil  peut  faire  appel  A M.  Lindup  quand  c'est  pertinent,  pas seulement

pour  la ST/SGB  mais  aussi  pour  des questions  d'harcelement  aupres  du  Conseil.

M.  Nefil  demande,  6tant  donn6  les 5 ann6es  de mandat  qui  ont  6t6 donn6es

auparavant  au groupe  de travail,  de limiter  dans  le temps  la mise  en place  de la

ST/SGB  en associant  des personnes  qui  connaissent  le sujet,  6manant  du Conseil  afin

de d6fendre  le projet  de ST/SGB  et le faire  aboutir  rapidement.

M.  Kiiamov  informe  le Conseil  que Mme  Barcena  est d'accord  pour  un

SMCC  special  sur  cette  question.

Mme  Roulin  demande,  lorsque  le groupe  de travail  aura  fini  le projet

d'instruction,  qu'un  projet  de bulletin  soit  circul6  dans tous  les lieux  d'affectation

pour  revenir  ensuite  devant  le Conseil  pour  amendements  et propositions.  Elle  invite

les personnes  int6ress6es  El apporter  l'aide  n6cessaire  aux  experts  professionnels

(proc6dures  de mise  en a=uvre,  moyens  financiers  pour  pr6vention,  suivi,  investigation

pour  ce suivi,  etc.).

M.  Lindup  serait  ainsi  aid6  par  le Bureau  et le Conseil.

A 15h45  Messieurs  Kiiamov  et David  font  savoir  au Pr6sident  du Conseil

qu'ils  sont  oblig6s  de quitter  la salle pour  se rendre  A une conference  t616phonique

avec  l'ombudsman  (NY)  initialement  pr6vue.

Il  n'y  a plus  de quorum  A 15h45  (s6ance  termin6e  A 16HOO).

2



MINUTES  DE  LA  2"""  REUNION

DU  XXWme  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 24 awil  2007  A 14hOO 'a la Salle  A.206

1.  Adoption  de l'ordre  du  jour.

2. Adoption  des minutes.

3. Rapport  du Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6surn6s  des cotnmunications

ret,ues  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'administration.

4. Programme  de travail  2007-2008.

5. Elections  des membres  de la Commission  financiere.

6. JAC.

7. SAFI.

8. Groupe  de travail  SMCC  sur la question  disciplinaire.

9. Divers.

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

D6but  de la  s6ance  : 14hlO.

Le  Pr6sident  informe  le Conseil  que M.  Winch  a d6missionn6  et que M.

Salomon  le suivant  sur  la liste  va  lui  succ6der.  M.  Stancu  met  l'importance  sur  la

pr6sence  des membres  du Conseil  aux  n6unions.

1. Adoption  de l'ordre  du iour

L'ordre  du  jour  est adopt6  sans modifications.

2. Adoption  des minutes

Les  minutes  de la Rare r6union  du Conseil  du 26 mars  2007  sont  adopt6es.

3. Rapport  du  Bureau  ex6cutif,  y compris  les resumes  des communications

regues  et envoyees  et des entretiens  avec  l'administration

Voir  les minutes  du  Bureau  d6jA distribu6es  au Conseil.

4. Programme  de travail  2007-2008
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Le  programme  de travail  2007-2008  a 6t6 envoy6  aux membres  du Conseil.  II

est bas6 sur  le programme  de travail  des 4 listes. Plusieurs  personnes  se sont d6jA

inscrites  (les membres  int6ress6s  peuvent  toujours  s' inscrire  dans le programme  de

travail).

Il est A pr6ciser  que le mandat  du groupe de travail  sur le harcelement  dont le

coordonnateur  est M. Lindup  doit  etre reconduit  dans ses fonctions.

e Lin  propose  d'ajouter  un groupe de travail  qui s'intitulerait

<< Programme  de mentorat  entre retrait6s  et jeunes  professionnels  >>.

Le programme  de travail  est adopt6  par  consensus.

5. Election  des membres  de la Commission  financiere

Selon l'annexe  II, Article  1, paragraphe  1. du R6glement  de la repr6sentatton  du

personnel  de l'ONUG,  la Commission  financiere  est constitu6e  de 4 membres  dont 1

membre  est d6sign6 par le Bureau  ex6cutif.

Le Bureau  a d6sign6  Mme  Jeunet lors de sa r6union  du Bureau  du 16 avril  2007. Il

y a 4 candidats  A ce jour  : Mme  Chevalier,  M. Mporamazina,  M. Ramasamy,  M.

Rouai.

Le  vote  est A bulletin  secret.  Il  y a 16 votants  au moment  de cette 61ection.

- Mme  Chevalier  obtient  14 voix  ;

- M. Ramasamy  : 12 voix  ;
- M. Mporamazina  :15  voix  ;

- M. Rouai  : 5 voix.

Sont  61us dans la Commission  financiere  : M.  Mporamazina,  Mme  Chevalier,

M.  Ramasamy

Mme  Chevalier  informe  le Conseil  que les comptes  2005-2006  sont entre les

mains  des anciens  v6rificateurs  aux comptes.  Certains  documents  doivent  encore leur

6tre fournis  par M. Porto,  ancien  tr6sorier  de la Commission  financiere.  Les comptes

ne pouvaient  pas 8tre audit6s  tant  que le mandat  n'6tait  pas termin6.

6. -JAC

Le JAC est l'organe  officiel  Administration/Repr6sentants  du personnel.  Il est

repr6sent6  entre 3 et 7 personnes  de chaque c6t6, normalement  ce sont les membres

du Bureau  qui assistent  aux r6unions  du JAC.  Nous  avons demand6  d'avoir  une

r6union  au moins  toutes  les 5 semaines.

Le Bureau  ex6cutif  a 61abor6 l'ordre  du jour  suivant  pour  la prochaine  reunion  du

JAC:
- Situation  au Service  des publications.

- Caisse commune  des pensions  (6ventuelle  d61ocalisation)
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- SAFI.

Le Conseil  est d5accord  avec l'ordre  du iour  propos6  par  le Bureau  ex6cutif

pour  la prochaine  r6union  du  JAC.

7. -SAFI

Il  y a actuellement  une  menace  de fermeture  du SAFI.  M. David,  Pr6sident  du

Conseil  d'administration  du SAFI  a demand6  El ce qu'il  y ait  un  examen  pr6cis  des

statuts  juridiques  du SAFI.

M.  Rouai  fait  remarquer  que 15 personnes  travaillent  actuellement  au SAFI  et

qu'il  faut  veiller  A ce qu'ils  ne perdent  pas leur  emploi.

8. Groupe  de travail  SMCC  sur  la question  disciplinaire

Il  y a eu une  session  sp6ciale  du SMCC  El Nairobi  concernant  la  justice  interne

durant  laquelle  une  d6cision  a 6t6 prise  de convoquer  un groupe  de travail  avec  5

repr6sentants  du personnel  et 5 repr6sentants  de l'administration.  La  r6union  est

pr6vue  A Vienne  du 2 au 4 mai  2007.  Le Conseil  doit  donner  un  mandat  sp6cifique  El

la personne  qui  va  se rendre  A cette  mission  et qui  devra  pr6senter  la position  du

Conseil.

Le  Bureau  a ent6rin6  la candidature  de M.  David  et a mandat6  M.  Campos  pour

61aborer  un  projet  de mandat  donnant  la position  du Conseil  sur  la question.

Le President  demande  si le Conseil  est d'accord  pour  envoyer  M.  David  A Vienne

pour  le groupe  de travail  du SMCC  sur  les questions  disciplinaires.

Il  y a un  consensus  pour  envoyer  M.  David  A cette  reunion.

9. Divers

M.  Rouai  demande  des informations  sur  la prochaine  enqu6te  salariale.  Mme

Chevalier  r6pond  que c'est  actuellement  la phase  de collectes  de donn6es.  Les

groupes  de travail  ont  6t6 constitu6s  et se rendent  chez  les employeurs  pour  r6colter

les dorui6es  qui  seront  pr6sent6es  A la CFPI  durant  l'6t6.

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

La  prochaine  reunion  du Conseil  est pr6vue  pour  le 22 mai  2007.

L'ordre  du iour  provisoire  est le suivant  :

1.  Adoptiondel'ordredujour.

2.  Adoption  des minutes  de la 26me  s6ance.

3. Rapport  du  Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6surn6s  des communications

regues  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'administration.

4. Rapport  de M.  David  sur sa mission  A Vienne.

Fin  de la reunion  : 16hlO.
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Le Conseil  passe  au vote.

- M.  Stancu  obtient  13 voix
- M.  Pr6mont  : 10 voix

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

3. Elections  du  Vice-Pr6sident  du  Conseil  (scrutin  secret)

Mme  Chevalier  propose  la candidature  de Mme  Kesavan  (candidature
appuy6e  par  M.  Vernay).  Le Conseil  passe au vote.

- 13 votes  POUR

- 7 votes  BLANCS

- 3 votes  NULS

Mme  Kesavan  est 61ue Vice-Pr6sidente  du  Conseil  de coordination.

La  Pr6sidente  du  College  des scrutateurs  passe la pr6sidence  A M.  Stancu.

Le Pr6sident  du  Conseil  de coordination  adresse  ses remerciements  aux  personnes
l'ayant  61u, aux  scrutateurs,  ainsi  que ses t61icitations  A la Vice-Pr6sidente  du Conseil
de coordination.

4. Elections  du  Bureau  ex6cutif  (scrutin  secret)

Conform6ment  au Chapitre  V,  article  9, par.  2 du Reglement  de la
repr6sentation  du  personnel,  chaque  liste  ayant  obtenu  au moins  15o/o de bulletins
valides  a droit  A un  des sept  sieges  du  Bureau  ex6cutif.

Pour  la liste  A : Mme  Chevalier  propose  Mme  Rames  qui  accepte.

Mme  Rames  est  nommee  d'office  membre  du  Bureau  executif.

Pour  la liste  B : M.  Pr6mont  propose  Mme  El  Haloui-Del6glise  qui  accepte.

Mme  El  Haloui-Del6glise  est nomm'e  d'office  membre  du  Bureau
ex6cutif.

Pour  la liste  D : Mme  Dan  propose  M.  Nefil  qui  accepte.

M.  Nefil  est  nomm6  d'office  membre  du  Bureau  ex6cutif.

4=me poste

M.  Nefil  propose  d'accorder  un  siege  A Force  Intersyndicale  et propose  la
candidature  de Mme  Roulin  (candidature  appuy6e  par  M.  David).  Elle  accepte  et
propose,  dans  un souci  de tranparence,  de passer  au vote.

- Mme  Roulin  obtient  21 voix.
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I vote  BLANC

Mme  Roulin  est 61ue membre  du  Bureau  executif.

5'me poste

Mme  Chevalier  propose  M.  Kiiamov  (candidature  appuy6e  par  M.Vernay).  Il
accepte.

Mme  El  Haloui-Del6glise  propose  M.  Pr6mont  (candidature  appuy6e  par  M.
Gasnault.  Il  accepte.

- M.  Kiiamov  obtient  13 voix.

- M.  Pr6mont  obtient  9 voix.

M.  Kiiamov  est  61u membre  du  Bureau  ex6cutif.

6=me poste

Mme  Chevalier  propose  M.  David  (candidature  appuy6e  par  M.  Vernay).  Il
accepte.

Mme  El  Haloui-Del6glise  propose  M.  Winch  (candidature  appuy6e  par  M.
Gasnault).  Il  accepte.

- M.  David  obtient  13 voix.

- M.  Winch  obtient  9 voix.

M.  David  est 61u membre  du  Bureau  ex6cutif.

7=me poste

Mme  Chevalier  propose  Mme  Jeunet  (candidature  appuy6e  par  M.Vernay).
Elle  accepte.

Mme  El  Haloui-Del6glise  propose  M.  Pr6mont  (candidature  appuy6e  par  M.
Gasnault).  Il  accepte.

- Mme  Jeunet  obtient  13 voix.

- M.  Pr6mont  obtient  9 voix.

Mme  Jeunet  est  61ue membre  du  Bureau  ex6cutif.

5. Election  du  Secr6taire  executif

Conforrn6ment  au Chapitre  V,  Article  9, paragraphe  5, il  est proc6d6  A
l'61ection  du Secr6taire  ex6cutif  parmi  les 7 membres  du Bureau  ex6cutif.

M.  Pr6mont  propose  Mme  El  Haloui-Del6glise  (candidature  appuy6e  par  M.
Winch).  Elle  accepte.

Mme  Roulin  propose  M.  Kiiamov  (candidature  appuy6e  par  Mme  Rames).  Il
accepte.

- M.Kiiamov  obtient  13 voix.
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- Mme  El  Haloui-Del6glise  obtient  9 voix.

M.  Kiiamov  est 61u Secr6taire  ex6cutif  du  Conseil  de coordination.

6. Divers

M.  Kiiamov  adresse  ses remerciements  aux  membres  du Conseil  de coordination  et

convoque  la premiere  r6union  du  Bureau  ex6cutif  pour  le 27 mars  2007.

La  r6union  prend  fin  A 15h55.
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