
MINUTES  DE  LA  6Ame  REUNION

DU  XXVII"""  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 14  janvier  2010  A 14hOO El la Salle  VIII

$:  M. Chiraz-Baly ; M. Doumbouya-Fode ; M. Gasnault ; M. Kenfack ;
M. Mahdi  ; Mme  Moller  ; M.  Mporamazina  ; M.  Perera  ; M.  Richards  ; M.  Rouai  ;

M. Stancu  ; Mme  Steccazzini  ; M.  Touihri  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni  ;

Mme  Zucchelli.

III

D6but  de la s6ance  14hlO.

ORDRE  DU  JOUR

1. Adoption  de l'ordre  du  jour

2. Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente

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

regues  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration

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

Divers

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

1. Adoption  de l'ordre  du iour

Adopt6  avec  un  point  suppl6mentaire  Collecte  pour  Harti.

2. Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Adopt6es.

3. Rap'port  du  Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6surn6s  des communications

reques  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration

Voir  les minutes  du Bureau  ex6cutif.

1!re recommandation  du  Bureau  faite  au Conseil  :

L'Administration  a nornm6  M.  Joyce  en charge  du Bureau  OSLA  A Geneve.  Le

Secretaire  ex6cutif  doit  le rencontrer  dans  les jours  qui  suivent.  Le Secr6taire

ex6cutif  a sugg6r6  au Bureau  ex6cutif  de mettre  50.000,00  frs A la disposition  de



OSLA.  Cette  aide  dewa  etre r6serv6e  en priorit6  absolue  au personnel  de Geneve,

dans le but  d'aider  le personnel  qui  en a besoin.  Puis  on demandera  un  rapport

trimestriel  sur les cas r6alis6s  El Geneve  (cette  somme  sera  prise  sur  la subvention

accord6e  par  le SAFI).

Le  Conseil  autorise  le Bureau  A faire  cette  d6marche  et mettre  cet  argent  a la

disposition  de OSLA.  Le  Conseil  donne  un  accord  de principe  pour  aller  de

l'avant  mais il faut  des proiets  concrets et structures  (M. Zargouni  preparera
un  memo  pour  OSLA  A cet  effet).

2'e  recornmandation  du Bureau  faite  au Conseil  : SMCC  special,  r6union  El

Vienne  (le Secr6taire  ex6cutif  et le Pr6sident  du Conseil  devraient  faire  partie  de

la d616gation).

L'assembl6e  g6n6rale  a refus6  que les contrats  continus  soient  mis  en application

en janvier  2010  vu  que  le rapport  ne satisfait  pas aux  questions  pos6es  et n'apporte

pas de r6ponses  aux  remarques  de l'ACABQ.  Il  faut  donc  se r6unir  dans  le cadre

d'un  SMCC  sp6cial  pour  voir  ce qui  n'a  pas fonctionn6  devant  l'assembl6e

g6n6rale.  Trois  jours  de n6gociations  sont  donc  pr6vus  pour  pr6parer  un  document

qui  dewa  etre  accept6  par  l'administration  et par  les repr6sentants  du  personnel  et

r6pondre  aux  questions  de 1'ACABQ  et aux  r6ponses  de l'Assembl6e  g6n6rale.

Delegation  pour  le SMCC  :

Le  Conseil  est POUR  envoyer  une  d616gation  A Vienne  pour  le SMCC

Special.  La  d616gation  sera  compos6e  du  Secre'taire  ex6cutif  et du  President

du  Conseil  (Decision  faite  A 15unanimite).

Il est demand6  au Secr6taire  ex6cutif  de pr6parer  la position  de principe,  en

cornmun  accord  avec  les autres  syndicats.

Safi  : le Secr6taire  ex6cutif  a fait  parvenir  au cabinet  d'avocats  une  copie  des

documents  regus  de l'administration  pour  revitaliser  le SAFI  et revoir  la situation

juridique  du SAFI.

El6ments  importants  :

1) p6rennisation  du Safi  pour  qu'il  ne soit  pas ferm6.

2) refus  de d61ocalisation

3) refus  de sacrifier  le personnel  actuel  du SAFI.

Il est A noter  que le Safi  est actuellement  trys  bien  g6r6. Une  partie  des b6n6fices

revient  au Conseil  et est utilis6e  pour  les activit6s  syndicales  du  Conseil,  le gala

du persoru'iel,  les subventions  pour  les clubs  culturels  et sportifs.

Cas  personnels  :

M.  Rouai  a sugg6r6  au Bureau,  vu  que nous  ne savons  pas toujours  ce qui  est fait

pour  les cas personnels,  de donner  un suivi  des cas El chaque  r6union  du Conseil.  Il

faut  absolument  r6viser  cette  fagon  de repr6senter  les cas personnels  : les

personnes  qui  prennent  en charge  les cas d'autres  collegues  doivent  consid6rer

cette  activit6  comme  officielle.

2



- II y a un cas d6jA  pris  en charge  par  le Conseil  pr6c6dent  qui  se trouve

actuellement  devant  le Tribunal.  Il a 6t6 demand6  au Bureau  d'octroyer  la somme

de 5000  Frs. II est demand6  au Conseil  d'ent6riner  la d6cision  du Bureau.

- Cas pr6sent6  par  M.  N. Lindup  : le Bureau  a accord6  6000  Frs El la persoru'ie  en

question.  Mrne  Moller  a donn6  son opinion  juridique  IA-dessus.

%:  le Bureau recommande au Conseil que la Commission financiere puisse
octroyer  les subventions  aru'iuelles  aux  clubs  qui  ont  pr6sent6  le bilan  annuel  de

leurs  activit6s.  C'est  un  vote  de principe.

Approuv6  A l'unanimit6.

M6dailles  A octroyer  aux  collegues  qui  ont  accompli  25 ou 30 ans de service

M.  Zargouni  propose,  cornme  cela  s'est  d6jA fait  dans  le pass',  une  remise  de

m6dailles  aux  collegues  qui  ont  accompli  25 ou 30 ans de service  et pour  ceux

vont  partir  A la retraite,  en esperant  que cette  c6r6monie  sera  perp6tu6e  tous  les

ans...(+  m6dailles  aux  personnes  retrait6es  centenaires).

Accept6  A l'unanimit6  sauf  1 abstention.

Tremblement  de terre  A HaYti

Il  y a une  decision  de principe  sur  le texte  de broadcast  A envoyer  pour

l=organisation  d'une  collecte.

Il n'y  a plus  de quorum  A 15h30.
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MINUTES  DE  LA  4ime  REUNION

DU  XXVII'-"  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 1"'  octobre  2009  E1141100 El la Salle  VIII

A  : Mme  Benhayoune  (mission)  ; M.  Campos  (excus6)  ; M.  Doumbouya-Fode  ;

M.  Kenfack  ; M.  Koheeallee  (excus6)  ; M.  Liondjo  ; M.  Luvet  (excus6)  ;

M.  Ramasamy  ; Mme  Roulin-Hernandez  (excus6e)  ; Mme  Tourre.

III

D6but  de la s6ance  : 14h05.

ORDRE  DU  JOUR

5.

6.

Adoption  de l'ordre  du  jour

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Election  des membres  de la Commission  socioculturelle

Rapport  du Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6sum6s  des communications  regues  et

envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration

Rapport  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du Conseil

a)  Commission  des Finances

b)  Etablissement  de groupes  de tra'vail

Proposition  d'une  r6union  des repr6sentants  du personnel  de l'ON[JG  (Conseil,

assembl6es,  coinmissions  paritaires,  etc.)  et journ6e  de formation

Gala  du  persoru'iel  et Fate  des enfants

Cas personnels  et utilisation  des fonds  de solidarit6

Questions  pour  le prochain  JNC

Questions  propos6es  par  les membres  du Conseil

Divers

Date  et ordre  dri  jour  provisoire  de la prochaine  s6ance

1.

2.

3.

Adoptipn  de l'ordre  dujour

Adopt6.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Adopt6es.

Election  des membres  de la Commission  socioculturelle

M.  Zargouni  propose  Messieurs  Malidi  et Ricl'iards  ; M.  Ricliards  propose  M.  Rouai  ;

M.  Gasnault  propose  M.  Wincli.

2:;  4*,N[A

Messieurs  Mahdi,  Richards,  Rouai,  Wincli  acceptent  d'etre  candidats.



Vu  qu'il  y a 4 postes  A pourvoir  et seulement  4 candidats,  Messieurs  Mahdi,

Richards,  Rouai  et  Winch  sont  61us par  consensus,  sans  proc6der  au  vote  A bulletin

secret.

Accept6  A l'unanimit6.

4. Rapport  du  Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6sum6s  des communications  reques  et

envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration  (voir  les minutes  du Bureari  ex6cutif

distribu6es  au Conseil).

M.  Zargouni  estime  qu'il  faut  rencontrer  les diff6rents  Etats  membres  devant  la 5"""'

Commission  de l'Assembl6e  g6n6rale  et avoir  une  position  commune  avec  les diff6rents

repr6sentants  du personnel.  A  cet  effet,  il propose  une  d616gation  de 2 personnes  pour

rencontrer  les Etats  Membres,  pour  expliquer  notre  position  et obtenir  des r6ponses  A nos

questions,  et aux  interrogations  de I'ACABQ  (contrats  continus,  mobilit6,  etc.).  M.  Zargouni

demande  formellement  qu'on  autorise  le Conseil  A participer  A cette  6tude.

5. Rapport  des commissions,  groupes  de travail  et aritres  organes  du Conseil

a)  Commission  des Finances

b)  Etablissement  de groupes  de travail

6. Proposition  d'une  r6union  des repr6sentants  du personnel  de I'ON[JG  (Conseil,

assembl6es,  commissions  paritaires,  etc.)  et.journ6e  de formation.

Suite  A la formation  qui  a eu lieu  El Istanbul  et A laquelle  a assist6  Mme  Benhayoruie

(voir  son rapport  de mission),  le Pr6sident  du Conseil  a sugg6r6  au Bureau  une  r6union  de

repr6sentants  du personnel  de l'ONUG  avec  une  journ6e  de formation.  Ce point  sera  A

discuter  lors  d'une  prochaine  r6union  du Conseil.

7. Qala  du persoruiel  et Fate  des enfants.

Un  projet  d'6volution  pour  la fate des enfants  et la fete  du personnel  est pr6sent6  par  M.

Mahdi  et M.  Rouai  afin  d'obtenir  un d6but  de financement  pour  ces travaux  et autoriser  la

Commission  financiere  A effectuer  des paiements  pour  ces deux  fates.

- Fate  des enfants  : elle  sera  gratuite  (M.  Mahdi  a transmis  au Bureari  ex6cutif  un budget  pour

la fate  des enfants).

- Fate  du personnel  : elle  sera  6galement  gratuite  (M.  Rouai  fait  un rapport  arix  diff6rentes

r6unions  du Bureau).

8. Cas personnels  et utilisation  des fonds  de solidarit6.

M.  Zargoruii  pr6sente  4 cas personnels,  dont  un cas litigieux  avec  la creclie  dans  le

Canton  de Vaud.

- l:  : la persoi'uie  concern6e  a 6t6 mal  conseill6e  et demande  une  aide  16gale.  Ce

cas se trouve  maintenant  devant  le Conseil  de discipline.

Le  Conseil  accepte  avec  13  voix  POUR  et 1 abstention.

- 2  (probMme avec la creche) : le Secr6taire ex6cutif  propose 5000 Frs. pour

aider  juridiquement  cette  personne,  sur  pr6sentation  d'une  facture  d'avocat.  

Punanimit6).
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- 2  : pr6sent6 par M. Wincli  (il s'agit  d'une aide financi6re  accord6e par le
pr6c6dent  Conseil  et dont  le cas a maintenant  6t6 soumis  au JAB  (accept6  A l'unanimit6,

avec  un  plafond  fix6  A 4000  Frs).

9. Questions  pour  le prochain  JNC.

A d6terminer  ult6rieurement.

10.  Questions  propos6es  par  les membres  du Conseil.

- Il a 6t6 demand6  au Bureau  ex6cutif  d'organiser  une  collecte  pour  la Pliilippiiie  : 

accepte  A l'unanimit6.

- CCISUA  : le Conseil,  lors  de sa derniere  r6union,  a d6cid6  de revenir  dans  le CCISUA.  Le

Secr6taire  ex6cutif  demande  au Conseil  de r6gler  pour  commencer  la somme  de 2000  Frs

puis  le montant  effectif  sera  d6termin6  en fonction  du nombre  de fonctionnaires.

Le Secr6taire  ex6cutif  adjoint  demande  au Secr6taire  ex6cutif  d'expliquer  au Conseil  quel

est l'int6ret  de revenir  au CCISUA.  M.  Zargouni  mentionne  qu'il  pr6parera  l'historique  du

CCISUA,  ce qui  a 6t6 fait  A travers  le CCISUA  et l'int6r8t  d'y  revenir.

M, Winch  informe  le Conseil  que  la liste  New  Wood  va  s'abstenir  de voter,  vu  que

l'ann6e  derniere  elle a d6iA vow' pour  sortir  du CCISUA  dans le but  de rentrer  dans
l'UNISERV.

R6sultats  du  vote

- 10 voix  POUR

- 3 ABSTENTIONS

11. Divers.

Sans objet.

12.  Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la procliaine  s6ance.

A d6terminer  ult6rieurement.

Fin  de la s6ance  : 15hl5.
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C5 >

MINUTES  DE  LA  3ame  REUNION

DU  XXVII"""  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 9 juillet  2009  El 14hOO  A la  Salle  XI

 : M.  Chiraz-Baly  ; Mme  Benhayoune  ; M.  Boubalceur  ; M.  Doumbouya-

Fode  ; M.  Mahdi  ; Mme  Moller  ; M.  Mporarnazina  ; M.  Perera  ; M.  Ramasamy  ;

M.  Richards  ; M.  Rouai  ; M.  Winch  ; M.  Zargouni  ; Mme  Zuchelli.

III

D6but  de la  s6ance  : 14hlO.

1.

2.

3.

4.

ORDRE  DU  JOUR

Adoption  de l'ordre  du  jour

Adoption  des  minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Rapport  du  Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6sum6s  des  communications

regues  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration

Rapport  des cornrnissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du Conseil

a)  Election  d'un  membre  du Bureau

b)  Election  des membres  de la Commission  socioculturelle

Budget  du  XXVIIeme  Conseil

Cas  personnels

Problemes  soulev6s  par  la  transition  des contrats

Questions  pour  la  prochaine  r6union  JNC

Relations  avec  les f6d6rations  {JNISERV  et CCISUA

Questions  propos6es  par  les membres  du Conseil

Divers

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la  prochaine  s6ance

1.

2.

Adoption  de l'ordre  du.iour

Adopt6.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente

Adopt6es.



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

reques  et envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration

Voir  les minutes  du Bureau  ex6cutif  distribu6es  au Conseil.

Rapport  des commissions,  gpoupes  de travail  et autres  organes  du Conseil

Election  d'un  membre  du Bureau

Mme  Lin  Dan  a d6missionn6  du Conseil  le 6 juillet  2009.  Au  nom  de la liste

Hope  Team,  M.  Rouai  propose  M.  Chiraz  Baly  (candidature  soutenue  par  M.  Mahdi).

Le Conseil  passe  au vote.

R6sultats  obtenus  (14  voix  exprim6es)

- 13 voix  POUR

1 vote  blanc

M.  Chiraz  Baly  est 61u dans  le Bureau  executif.

Election  des membres  de la Commission  socioculturelle

Dans  un  premier  temps,  le Bureau  doit  sortir  un broadcast  pour  faire  un appel

de candidatures  au persoru'iel.

Budget  du  XXVIIeme  Conseil

M.  Ramasamy  pr6sente  au Conseil  le projet  de budget  pour  2009-2010  et fait

un rapport  des d6penses  de l'aru'i6e  6coul6e.  En  prenant  en compte  les remarques

faites  par  les auditeurs  aux  comptes,  il suggere

Frais  d'avocats  d6tailler  les cas effectu6s  l'ann6e  pr6c6dente  par  M.  Flaherty

(demande  faite  par  les auditeurs  aux  comptes).

Fonds  de solidarit6  du Conseil  de coordination  : 6tablir  des proc6dures  dans le

futur  et pr6voir  des gardes-fous  (le Conseil  ne peut  fournir  une  aide  que sur

une base exceptionnelle).

Travel  Claims  : pr6voir  une  brave  description  des voyages  A r6gler  (avec

rapport  de mission).

Le Conseil  propose  que le Bureau  se penche  sur les regles  A 6tablir  (comment

aider  les personnes  en difficult6  ; lors  d'un  JNC pr6voir  de discuter  la

situation  du Fonds  de solidariM  de l'ONUG  (ce qui  a d6j,4 6t6 fait  par  le Fonds

de solidarit6,  chiffres  cas par  cas). Si ces cas sont  refuses  par  le Fonds  de

solidarit6,  pr6voir  l'aide  A apporter  sur  une base  humanitaire).

Messieurs  Mahdi  et Winch,  faisant  partie  du  Fonds  de solidarity  des

Nations  Unies,  sont  charges  de faire  une  enqu@te  sur  le fonctionnement  du

Fonds  de solidarite  de PONUG.  IIs  presenteront  les r6sultats  de leur

enquete  et leurs  suggestions  au Bureau  puis  au Conseil.
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M. Zargouni  demande  formellement  d'adopter  le budget  du Conseil.

R6sultats

- 12 voix  POUR

- O CONTRE

- ABSTENTION  : 1

5. Cas personnels

- Il  y a 3 cas en urgence,  dont  2 retrait6s.

Le Conseil  propose  4000  Frs pour  les 2 personnes  El la retraite  (qui  ne pourront

sans  doute  pas rembourser  le Conseil)  et 3000  Frs pour  la personne  qui

remboursera  ult6rieurement.

Mme  Moller  demande  que dans le fiitur  un  r6sum6  des cas personnels  soit  fait

pour  aider  les membres  du Conseil  El prendre  une d6cision.

Le  Conseil  fl5unanimit6  (14  voix  POUR)  acce'pte  le paiement  des 4000

Frs  pour  les 2 personnes  retrait6es  et 3000  Frs  pour  le 3'me cas.

- Paiement  A M.  Amerasinghe

Le Conseil  est d'avis  de payer  la facture  rest6e  en suspens  par  le Conseil

pr6c6dent.  Pour  ce faire,  la Cornrnission  financiere  a besoin  des contrats  6tablis

avec  M.  Amerasinghe,  des modalit6s  de paiement,  doit  coru'iaitre  ce que le Conseil

lui  a demand6  de faire  et combien  de cas il a produit.

Decision

Le  Conseil  A l'unanimite  (13 voix  POUR)  decide  de payer  M.  Amerasinghe  si

les conditions  sont  requises  mais  cela  ne doit  pas servir  de precedent.  Il  est

pre.cise  qu5un  membre  du  Conseil  de coordination  n'est  pas autorise  A payer

une  facture  au  nom  du  ConseiL  Ce paiement  se fera  done  sur  une  base

exceptionnelle  et ne doit  pas @tre r6p6t6.

M. Zargouni  charge  le Pr6sident  du Conseil  d'approcher  Force  Intersyndicale

sur ce point.

6. ProbR:mes  soulev6s  par  la transition  des contrats

Point  non  discut6.

7. Questions  pour  la prochaine  reunion  JNC

Point  non  discut6.

8. Relations  avec  les F6d6rations  {JNISERV  et CCISUA

M. Zargouni  informe  le Conseil  que cette  affi6e il  y a 2 r6unions  importantes

SMCC  et CFPI.  Il  estime  que la F6d6ration  de l'UNISERV  est une coquille  vide  et

qu'avec  le CCISUA  nous  pourrions  travailler  de maniere  plus  efficace,  discuter  El la

56"e Commission  et cela  permettrait  de nous  exprimer  A un haut  niveau.
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M.  Zargouni  demande  formellement  qu'on  retourne  de nouveau  dans  le

CCISUA,  moyennant  paiement,  contrairement  El l'UNISERV  qui  est  une  F6d6ration

gratuite.

Il  regrette  que  le Conseil  n'ait  pas  assist6  El la CFPI  vu  qu'il  y avait  des points

importants  El d6fendre  pour  le persoru'iel.

M.  Mporamazina  pense  qu'il  faut  rejoindre  la F6d6ration  mais  fait  remarquer

que  dans  le budget  nous  n'avons  pas  vot6  de ligne  budg6taire  El cet  effet.

Question  pos6e  : << Qui  est  pour  que  le Conseil  rentre  de nouveau  dans  le

CCISUA  ? >>

R6sultats

- II  voix  POUR

- CONTRE  : 0

- 2 ABSTENTIONS

9. Questions  propos6es  par  les membres  du  Conseil

S6minaire  de formation  El Istanbul  : 2 persoru'ies  peuvent  participer  (dur6e  : 3 jours).

Mme  L. Benhayoune  est  int6ress6e  El assister  A ce s6minaire.

Le  Conseil  passe  au vote  (13  votants).

R6sultats

- 13 voix  POUR

- 0 abstention.

Mme  Benhayoune  assistera  au  s6minaire  de  formation  A Istanbul.

Il  n'y  a plus  de quorum  A 15h50.



MINUTES  DE  LA  2ime  REUNION

DU  XXVII'-"  CONSEIL  DE  COORDINATION

(3'me reprise)

Tenue  le 24 juin  2009  A 14hOO El la Salle  VIII

%:  M. Chiraz-Baly ; M. Boubakeur ; M. Gasnault ; Mme Lin Dan ;
M.  Mahdi  ; M. Mporamazina  ; M.  Richards  ; M. Rouai  ; M. Stancu  ;

Mme  Steccazzini  ; Mme  Tourre  ; M. Winch  ; M. Zargouni.

7;  Mme Benhayoune ; M. Campos (excus6) ; M. Doumbouya-Fode (excus6) ;
M. Kenfack  ; M. Koheeallee  (excus6)  ; M. Liondjo  ; M.  Luvet  (excus6)  ;

Mme  Moller  ; M.  Perera  ; M.  Ramasamy  (excus6)  ; Mme  Roulin-Hernandez

(excus6e)  ; Mme  Zuchelli  (excus6e).

D6but  de la s6ance.  14hlO.

ORDRE  DU  JOUR

Election  du repr6sentant  du Conseil  aupres de l'AMFI

Adoption  du programme  de travail  du XXVII6meConseil

Proposition  pour  une assembl6e  g6n6rale

Participation  au SMCC  (+ honoraires  de M. Amerasinghe)

Questions  propos6es  par  les membres  du Conseil

Divers

Date  et ordre  du jour  provisoire  de la prochaine  s6ance

M. Liondjo,  membre  du Bureau,  a d6missionn6  du Conseil.  M.  Zargouni

demande  donc  d'61ire  un nouveau  membre  dans le Bureau.  Il  propose  M.

Mporamazina  (appuye  par  M. Mahdi).  M. Mporamazina  accepte  Cette  candidature.

Le Conseil  passe au vote  (13 membres  pr6sents).

13 voix  PO{JR.

M.  Mporamazina  est 61u dans  le Bureau.

Point  rest6 en suspens : Proposition  d'6tablissement  d'une  Commission
socioculturelle



A l'unanimit6,  le Conseil  d6cide  d56tablir  une Commission  socioculturelle.

Le Conseil  devra  faire  un appel  de candidatures  parmi  le personnel.

6. Election du repr6sentant du Conseil aupres de I'AMFI

Lors  de la derniere  r6union,  M.  Richards  avait  6t6 propos6  par  le Bureau
comme  candidat  (appuy6  par  M.  Mahdi).  New  Wood  avait  propos6  d'adjoindre  une
2""e personne  aupres  de l'AMFI,  M.  Bitar.

Le Conseil  vote  sur la question  de savoir  si on inclut  M. Bitar  sur la liste.

R6sutats

- 6 voix  POUR

- 3 voix  CONTRE

- 4 abstentions

M.  Bitar  sera  inclus  dans  la liste  A proposer  A l'AMFI  (accept6  A l'unanimit6).

7. Adoption  du programme  de travail  du XXVII6me  Conseil

Le Conseil  discute  sur le programme  de travail.  M. Winch  mets  l'accent  sur
l'importance  de la continuit6  dans le soutien  juridique  accord6  aux  membres  du
personnel.

Le Conseil  passe au vote.

R6sultats

-10 voix  POUR

- Ovoix  CONTRE
- 3 abstentions

Le programme  de travail  est adopt6.

II n'y  a plus  de quorum  A 15hlO.



MINUTES  DE  LA  2ime  REUNION

DU  XXVII"-"  CONSEIL  DE  COORDINATION

(2"'  reprise)

Tenue  le 28 mai  2009  A 14hOO A la Salle  IX

7:  M. Chiraz-Baly ; Mme Benhayoune ; M. Boubakeur ; M. Doumbouya-Fode ; M.
Gasnault  ; Mme  Lin  Dan  ; M. Liondjo  ; M.  Mahdi  ; Mme  Moller  ;
M.  Mporamazina  ; M.  Pr6mont  ; M.  Ricliards  ; M.  Rouai  ; Mme  Steccazzini  ;
M.  Winch  ; M.  Zargouni.

)k)k*

IMbut  de la s6ance  : 14hlO.

ORDRE  DU  JOUR

5. Rapport  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du Conseil
a)  Election  de la Commission  financiere.

b)  Proposition  d'6tablissement  d'une  Commission  socioculturelle.  (pas fait)
c)  Propositions  pour  la creation  de groupes  de travail.  (SMCC)

Election  du repr6sentant  du Conseil  aupres  de I'AMFI
Adoption  du programme  de travail  du XXVIIemeConseil  (pas fait)
Proposition  pour  une assembl6e  g6n6rale

Participation  au SMCC  (+ honoraires  de M.  Amerasinghe)
Questions  propos6es  par  les membres  du Conseil

Divers

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  s6ance

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

a) Election  de la Commission  financiere  (torite  61ection  de personnes  se fait  A
bulletins  secrets  et' A la majorit6  absolue).

La  Commission  financiere  est compos6e  de 4 membres  dont  1 61u d'office  par  le
Bureau  ex6cutif.  A cet  effet,  M.  Zargouni  a 6t6 61u d'office  par  le Bureau  ex6cutif.

. M.  Ramasamy  est candidat.

R6sultats  obtenus

- 13 voix  POUR

- 3 abstentions.

M.  Ramasamy  est  eilu dans  la Commission  financiere.

. M.  Kenfack  est candidat.



R6sultats  obtenus

- 12 voix  POUR

- 4 abstentions.

M.  Kenfack  n'est  pas 61u.

. M. Chiraz-Baly  est candidat.

R6sultats  obtenus

- 13 voix  POUR

- 3 abstentions.

M.  Chiraz-Baly  est 61u dans  la Commission  financiere.

M.  Zargouni  propose  alors  M. Mahdi.

R6sultats  obtenus

- 12 voix  POUR

- 4 abstentions.

M.  Mahdi  n'est  pas 61u.

M.  Doumbouya-Fode  suggere  de proc6der  A un 2""'  tour  de scrutin.  M.  Malidi  decide

alors  de se retirer.  Il reste  donc  la candidature  de M. Kenfack.

R6sultats  obtenus

- 13 voix  POUR

- 3 abstentions

M.  Kenfack  est  61u dans  la Commission  financiere.

6. Election  du repr6sentant  du Conseil  aupres  de l'AMFI

Le Bureau  propose  un candidat,  M. Richards  (appuy6  par  M.  Mahdi).

New  Wood  aimerait  adjoindre  une  2""a personne  aupres  de l'AMFI,  en l'occurence

M. Bitar  qui  n'est  pas membre  du Conseil  et de plus  non  pr6sent  dans la salle.

M.  Zargouni  suggere  de reporter  cette  question  El la prochaine  r6union  du Conseil.

7. Proposition  pour  une assembl6e  g6n6rale  du personnel

M.  Zargouni  propose  une assembl6e  g6n6rale  extraordinaire  le 25 juin  2009  avec

l'ordre  du  jour  suivant  :

- Election  des scrutateurs

- Election  des v6rificateurs  aux  comptes

- Presentation  des d6cisions  prises  lors  du SMCC  XXX.
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8. Participation  au SMCC  (+ honoraires  de M.  Amerasinghe)

Cette  question  6tant  de grande  importance  (question  des contrats,  administration  de la

justice,  s61ection  << P Staff  >>), il est propos6  de mettre  ce point  avant  la Commission

socioculturelle.

Le  Bureau  recommande  au Conseil  de participer  au SMCC  afin  de pouvoir  pr6senter

la position  de Gen6ve.

Mme  Lin  Dan  suggere  d'envoyer  un broadcast  au personnel  pour  demander  leurs

commentaires  ou leur  avis  sur la question  et de joindre  A ce broadcast  les documents  de

l'Administration  et les propositions  du Conseil.

M.  Rouai  demande  la creation  d'un  groupe  de travail  SMCC  afin  de pr6parer  une

position  commune  de Geneve.  Feront  partie  de ce groupe  : Messieurs  Zargouni,

Mporamazina,  Pr6mont  et Mme  Moller.

D6Mgation  pour  le SMCC  :' Nairobi

M.  Zargouni  propose  d'envoyer  pour  cette  d616gation  : le Secr6taire  ex6cutif  du

Conseil,  le Pr6sident  du Conseil  et M.  Mporamazina.

Le  Conseil  vote  sur  la d616gation  : 12  personnes  sont  en faveur  de cette

d6Mgation.

Il  n'y  a plus  de quorum  A 15h30.  La  reprise  de cette  reunion  aura  lieu  le 24.6.09.
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MINUTES  DE  LA  2Ame  REUNION

DU  XXVII'-"  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 14 mai  2009  A 14hOO A la Salle  WII

D6but  de la s6ance  : 14hOO.

ORDRE  DU  JOUR

4.

10.

11.

Adoption  de l'ordre  du  jour  provisoire.

Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente.

Rapport  du Bureau  ex6cutif,  y compris  les r6sum6s  des communications  regues  et

envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration.

Rapport  des commissions,  groupes  de travail  et autres  organes  du Conseil

a)  Election  de la Commission  financiere.

b)  Proposition  d'6tablissement  d'une  Commission  socioculturelle.

c)  Propositions  pour  la creation  de groupes  de travail.

Election  du repr6sentant  du Conseil  aupres  de I'AMFI

Adoption  du programme  de travail  du XXVIIemeConseil

Proposition  pour  une assembl6e  g6n6rale

Participation  au SMCC  (+  honoraires  de M.  Amerasinghe)

Questions  propos6es  par  les membres  du Conseil

Divers

Date  et ordre  du  jour  provisoire  de la prochaine  s6ance

Au  nom  d'Intersyndicale,  M.  Campos  demande  de mettre  en point  2 un point  intitule  :

Motion  de confiance  dans le Secr6taire  ex6cutif,  M.  Zargouni.

1) Adoption  de l'ordre  du jour  provisoire

1. Adoption  de l'ordre  du  jour  provisoire

2. Motion  d'ordre  pr6senM  contre  le Secr6taire  ex6cutif

3. Adoption  des minutes  de la s6ance  pr6c6dente.

4. Rapport  du Bureau  ex6cutif,  y compris  les n6sume:s des communications  regues  et

envoy6es  et des entretiens  avec  l'Administration.

Il est pr6cis6  que la question  du paiement  :' M.  Amerasinghe  sera discut6e  au point  8,

comme  initialement  pre:vu.

L'ordre  du iour  ainst modifM  est accept6 par le Conseil.



2) Motion  d'ordre  pr6sent6  par  M.  Campos

M. Campos  demande  El tous  les collegues  de se determiner  sur l'autorit6  du Secr6taire

ex6cutif  actuellement  en fonction.  Il estime  que la r6primande  donn6e  par l'Administration  El

M.  Zargouni  n'est  pas compatible  avec  sa fonction  de Secr6taire  ex6cutif.  (voir  A cet effet  le

texte  de M.  Campos  adress6  aux  membres  du Conseil).

M.  Zargouni  pr6cise  qu'il  a fait  l'objet  d'une  plainte  mais  que l'affaire  est d6sormais

class6e.

M.  Zargouni  propose  que le Conseil  vote  sur cette  motion.

Le  President du Conseil  pose la question  suivante  : << Est-ce  que le Conseil  est pr6t  A

voter  sur la non-confiance  du Secr6taire  ex6cutif  >> ?

R6sultats

POUR  : 10

CONTRE  : 3

ABSTENTION  : 0

Le  Conseil  supporte  la deicision  de voter  sur  la motion  de M.  Campos.

Le  Conseil  passe donc  au vote.

Pour  cette  motion  : 3

Contre  la motion  : 9

Abstention  : I

La motion  est reiet6e.

3) Adoption  des minutes  de la l'  reunion  du Conseil

Adont6es.

(avec  cependant  1 modification  : M. Stancu  demande  de pr6ciser  dans les minutes  que les

membres  d'Intersyndicale  ont  quitt6  la salle  apres  2 minutes  de t6union).

4) Rapport  du Secr6taire  exeicutif

(Voir  les minutes  du Bureau  ex6cutif)

5) Election  de la Commission  financiere

3 candidats  sont  propos6s  :

- M.  Rouai  propose  M.  Chiraz  Baly  (il  accepte)

- M.  Zargouni  propose  M.  Kenfack  (il  accepte)

- M.  Rouai  propose  M.  Ramasamy  qui  accepte  sous certaines  conditions  ({JN  special

contributions  A clarifier  et comptes  El auditer  ; SAFI  : statuts  El revoir).

Par manque  de quorum,  la s6ance  est lev6e  El 15h40.  (Reprise  pr6vue  pour  mercredi

procliain).
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MINUTES  DE  LA  ljre  REUNION

DU  XXVII""'  CONSEIL  DE  COORDINATION

Tenue  le 27 awil  2009  A 14HOO A la Salle  XXVII

d

 : M.  Chiraz-Baly  ; Mme  Benhayoune  ; M.  Boubakeur  ; M.  Doumbouya-

Foae ; M.  Kenfack  ; Mme  Lin  Dan  ; M.  Liondjo  ; M.  Mahdi  ; Mme  Moller  ; M.

Mporamazina  ; M.  Richards  ; M.  Rouai  ; M.  Stancu  ; Mme  Steccazzini  ; M.

Zargouni  ; Mme  Zuchelli.

§:  M.  Campos  ; M.  Gasnault  ; M.  Koheeallee  ; M.  Luvet  ; M.  Perera  ; M.

Pr6mont  (excus6)  ; M.  Ramasamy  ; Mme  Roulin-Hernandez  ; M. Winch  (excus6).

Egalement  presents  pour  le College  des scrutateurs  : Delphine  Lemaire

(Pr6sidente) ; -Susanne Jacobsen (V'ice-Pr6sidente) f Etienne Martinet  (membre).

ORDRE  DU  JOUR

1.  Adoption  de l'ordre  du jour.

2. Election  du Pr6sident  du Conseil  (scrutin  secret).

3. Election  du Vice-pr6sident  du Conseil  (scrutin  secret).

4. Election  du Bureau  ex6cutif  (scrutin  secret).

5. Election  du Secr6taire  ex6cutif  (scrutin  secret).

D6but  de la s6ance : 14hOO.

1. Adoption  de l'ordre  du iour

2.

L'ordre  du jour  est adopt6  sans modifications.

t,lections  du  Pr6si.dent  du  Conseil  (scrutin  secret)

La  pr6sidence  est assur6e  par  la Pr6sidente  du College  des scrutateurs,  Mme

D. Lemaire.

3. tlections  du  Vice-president  du  Conseil  (A scrutin  secret)

Les scrutateurs  font  un appel  A candidature.

Mme  Lin  Dan  propose  M.  I. Richards  au poste  de Pr6sident  du Conseil

(candidature  appuy6e  par  M.  Zargouni).  M.  Richards  accepte.



Le Conseil  vote  A bulletin  secret  (14 membres  sont  pr6sents  El ce stade de la

r6union).

R6sultats

- 13 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- 0 ABSTENTION

M. Richards  est 61u Pr6sident  du Conseil  A la maiorit6  absolue.

3. Election  du  Vice-president  du  Conseil  (A scrutin  secret)

Les scnitateurs  font  un appel  A candidature.

M. Stancu  propose  M.  Boubakeur  (candidature  appuy6e  par  M.  Rouai).  M.

Boubakeur  accepte.

R6sultats

- 13 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- O ABSTENTION

M,  Boubakeur  est  61u Vice-President  du  Conseil.

M.  Richards  prend  la pr6sidence  du Conseil.

4. Election  du  Bureau

Conform6ment  au Chapitre  V,  Article  9, par. I du reglement  de la

repr6sentation  du personnel,  la composition  du Bureau  reflete  celle  du Conseil  ; le

Bureau  ex6cutif  est compos6  de 7 membres  d6sign6s  par  le Conseil  parmi  ses

membres,  El sa premiere  reunion,  selon  le par.  2 chaque  liste  ayant  obtenu  au moins  15

% des suffrages  valides  exprim6s  lors  des 61ections  au Conseil  adroit  El un des 7 sieges

du Bureau  ex6cutif.

Liste  A-  ALLIANCE  (307  voix)  : a obtenu  9 sieges.

Liste B -  HOPE TEAM  (235 voix) :p  pbtenp7s2?:ge>,
Liste  C - FORCE  INTERSYNDICALE  (170  voix)  : a obtenu  5 sieges.

Liste  D - New  Wood  (137  voix)  : a obtenu  4 sieges.

..----[ Deleted:

- Pour  la liste  A,  M.  Stancu  nomme  M.  Zargouni  (61u d'office).

- Pour  la liste  B, M.  Lin  Dan  nomme  M.  Rouai  (61u d'office).

Nota  bene : Les listes  C et D 6taient  pr6sentes  en debut  de s6ance  mais  ne souhaitaient

pas participer  A la l"a  r6union  du Conseil  pour  leurs  propres  raisons.  De  ce fait  elles

perdent  leur  membre  61u d'office  dans le Bureau  ex6cutif.  (voir  Article  9, paragraphe

3 du reglement  de la repr6sentation  du personnel).

JE PENSE  OUE C'EST SEULEMENT  LA I]STE  C QUI EST VENUE.  ILS

N'ET  A?ENT  PAS LA  AU  DEBUT  MAJS  SONT  VENUES  PENDANT

L'ELECTION  DU  PRESIDENT  PUIS  SONT  REPARTIS.
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Sont  donc  nomm6s  dans le Bureau  A leur  place  :

l M. Zargouni propose Mme C. Moller (soutenu par Mme Lin Dar4),
(14  pr6sents  dans la salle  = 14 voix  POUR  Mme  Moller).

Mme  Moller  est nomm6e  et 61ue ??dans  le Bureau.

.---'f Deleted: M. Kenfack '1'l7 )

M.  Rouai  propose  Mme  Lin  Dan  dans le Bureau  (elle  accepte).  M.  Zargouni  appuie  sa

candidature.

Le Conseil  passe au vote  (avec  15 pr6sents  dans la salle)

R6sultats

- 15 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- 0 ABSTENTION

Mme  Lin  Dan  est 61ue dans  le Bureau.

M.  Zargouni  propose  M.  Liondjo  (appuy6  par  M.  Rouai).

R6sultats

- 15 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- 0 abstention

M. Liondio est 61u dans le Bureau.

6"'  noste

I M. Rouai propose M. Kenfack (il accepte). M. Zargouni appuie sa candidature.

R6sultats

- 15 voix  POUR

- O CONTRE

- 0 ABSTENTION

M.  Kenfack  est 61u dans  le Bureau.

7""'  poste

M.  Rouai  propose  Mme  Benhayoune  (elle  accepte).  M.  Zargouni  appuie  sa

candidature.

R6sultats

-15 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- 0 abstention.



Mme  Benhayoune  est  61ue dans  le Bureau.

tlection  du Secr6taire  ex6cutif  (A scrutin  secret)

Le Conseil  passe  au vote  selon  le chapitre  V,  Article  9, par. 5 : << un Secr6taire

ex6cutif  est 61u par le Conseil  parmi  les 7 membres  du Bureau  ex6cutif,  au scrutin

secrct  et A la majorit6  absolue.  >>

M. Stancu  propose  M.  Zargouni  au poste  de Secr6taire  ex6cutif  (il  accepte).

M.  Mahdi  supporte  sa candidature.

R6sultats

- 15 voix  POUR

- O voix  CONTRE

- O ABSTENTION

M.  Zargouni  est  61u Secr6taire  ex6cuttf  du Conseil.

Mme  Mollerremercie  les scrutateurs  pour  avoir  pr6sid6  la s6ance  et pour  leur

collaboration.

La  s6ance  est lev6e  El l 5hOO.



CORRECTION  OF  THE  MnmTES.OF  THE  FIRST  MnETnNG  "
HELD  ON  27 APRIL  2009

12/05/2009

J

On behalf  of  the  members  of  Force  Intersyndicale,  I would  like  to bring  to your  attention  that  the

draft minute?  of  the Couttcil meeting held on 27 April  2009 are factua.lly incorrect. Therefore I
request  that  the  minutes  be amended  as follows:

1. The  names.of  Mr.  Gasnault,  Mr.  Koheeallee,  Mr.  Luvet,  Mr.  Pereira,  Mr.  Ramasamy,

Ms.  Roulin-Hernandez  and.Mr.  Campos  that  liave  bean  errqrteously  entered  as "absent"'  must  be

added  to the list  of  "present  members"  with  a footnote  explainingthat:.  "These  metnbers  left  the

room  after  Mr.  Camlpos made  a declaration  on their  behalf  and  before  the  election  of  the President.,"

2. ' A  new  item  2 must  be introauced before  the present  item  2 that  should  be renumbered

accordingly (election of  the president). stafing that: "On  behalf of  the members of  Force
;[ntersyndicale  and  New  'Wood,  Mr.  Campos  stated  that:  "He  regretted  that  the President  ofthe

Polling  Officers  haa convened  the  Council  meeting  before  the Arbitration  Commission  had  decided

on all the appeals  submitted  to it,  thus  accepting  ins'ffuctions from  a body  not  entitled  to imp'art  them.

Furthermore, he regretted that the Arbitrajion  Commission  had decided to ignore  the concer'ns

broug.httoitsattentiqnandhadfail.edthestaffatacrucialtime.  Asaresult,staffrepresentationat

UNOG  is now  at the  level  of  a cesspool."

. Jtrustthatyouwillproceed'toin' €roducetheabovementionedamendmentstoteflecttherear
facts.

Xavier  Campus
Force  Intersyndicale



FORCE  INTERSYNDICALE  OBSERVATIONS  AND  PROPOSALS

CONCERNING THE  PROPOSED  WORI(  PROGRAMME  OF  THE
COORDINATING  COUNCIL  2009-2010

12/05/2009

On behalf  of  the ffiembers  of'F6rce  Intersyndicale,  :[ mould like  to bring  to your

attention  that  the proposed  Work  Programme  has entirely  omitted  the mention  of  'the

"Legal  Defense  and Soliaarity Fund"  estabIished  last year. Under  the present

circumstances,.when  w'  axe about  to initiate  a new  chapter  in the reform  of  the internal

justice system with the arrival of the Disputei Judge to UNOG and taking into account the
lackof  areal  bargaining  culture  and'appropriated  mechanisms  atthe  UnitedNations,  the

support  provided  to staff  to seek  redress  for  their  queries  and claims  and to ensure  access

to justice,'r6qu,ires'  that  the  provision  of  free, professional  and independ;ent  legal.

counseling  be maintained  as a matter  of  utmost  priority.

.Therefore, we propose that the present drafting of  item  7 becomes  item-l  QI2 the
list  of  priorities  and that  it  be arriended  to stage the following:

"ToSafeguardstaffrightsthroughtheprovisionaspartofthe  ','

operation  ofthe  STAFF  LEGAL.DBFENSE  AND  SOLIDARITY

FUND  estabfished  by  the CoordinatingCouncil,  of  free,  " =

professional  'and  independent  legal  advice  and  counseling,'  by

recognized  legal  professionals  respecting  the freedom  of  choice  of

staff.members  and the  commissionirig  of  16gal  opinions  with

regpd  to'conflictsand  issues  'at ihe; work-place,  rights  and, - "

entitlements  of  staff'  members  and other  relevant  issues  related  t6

the.terms  and conditions  of  'employment,  such  as harassment,

'discrimination and abuse'of  authority. Further'ore,  to continue

efforts  to promote  the empowerment  of  staff  through  n:egotiation;'

' mediation  and conflictresolution  techniques  as an alternarive  to

litigation  in the context  of  the new  justice  system.'5

Xavier  Campos

Force.Intersyndicale



TO  THE  27""  COORDINATnSTG  COUNCIL  2009-2010

12 May  2009

MOTION  ONNON-CONFIDBNCB

REQ'UESTffiG  THE  IMMEDIATE  DISMISSAL  OF MR.  R. ZARGO{JNI

AS REPRESBNTATIVE  OF STAFF

On  behalf  6f  the  members  of  Force  Intersyndicqle,  I am  subffiitt €ng a formal  motion  for

immediate  dismissal  of  Mr.  R. Zajgouni  as staff  representative  arid  requesting  the  discontinuation  of

his participatiqn  in  the activities  of  the, Coordinating  Council,  as well  as all other  s#affrepresentatron

bodies  and  joint  Bodies.

THE  FACTS

i. Based on the attached material and other documents that the Coordinating  Council  has
officially  received, and that are open for perusal to all staff  representatiyes, it is establjshed that Mr.
Zargouni.has engaged in "deplorable"  behavior  and has not acted in manner consistent with  the
standardsofconduct'andintegrityexpeetedofstaffmembersoftheOrganization.  Quotingthe

findings of  a previously  carri'ed put official  investigation, a report submitted to the Secretar9-
General by the Geneva JAB (officially  sent to the Coordinating  Couricil  by the Admiistration  of

Jiistice Unit on Febt'uary 2009, and by the complainant), the Panel states that: [itl was astonished by
the fact  the [Mr.  Zargomi]  was only reprimanded...and  considered  that  the  fact  that he "purged"

(sic) himself  in the course of  the investigation  by. Lying to the investigators  was serious and would
have  warranted  more  than  a mere  reprimand".,

2. The Reiations  on Repi:esentation of  the Staff,of  the United  Nations  at Geneva refer to the
"scrupulous'  6bservance  of  the  provisions  of  Article  101,  paragraph.3  of  the  Charter."  These

requirements  have  beef  further.developed  by  the ST/SGB/2008/5  of  11 Februar'i  2008  conceming

the prohibition  of  4j.$rimination,  harassment, including  sexual harassmenlt,  and abuse of  authority
establishing  the  obligation  of  managers,  supervisors  and all  staff  members  to ensure  that  they  do not

eng@ge in or condone behavior  which  could"6onititute  prohibited  conduct. It goes 'wi$out  saying
that  the obligation  to observe  the standards  of  conduct  and  to refrain  from  engaging  in  prohibited

(and "deplorable".)  behavior  and to takei corrective measures must @pply a fortiori  in an even more
stringent  manner  to staff  representatiyes,  giyen  tlie  special  nature  of  theirmandate,  based  on.their

personaI  probity,-so  as.to  deserve  the  confidence  of  staff,  and  iri  view  of  the special  scrutiny  and

accountability  they  mus't  satisfy  in order  to fulfill  their'function.    '

3. Mr.  Zargouni"s  actions,.  perpetrated  while  he 'was  Manager  of  the T:ext  Processing  Service  as

well  as a member  of  the  Executive  Bureau  of  the  Coordinating  Council  already  disqualify  him

from  further  serving  as a staff  represeritative.  Moreover,  a criminal  co,mplaint  has been  lodged
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against  him  before  the competent  Geneva  authorities  in connection  with  the behavior  referred  to

above. Thissitu@tionputs.Mr.Zargouniinaclearconflictofinterestwiththepromotionpfjustice

and fairness,  considering  that  the complainant  has officially  re:quested  the support  of  the Staff
Coordinating  Council  in her quest  for  redress.   '

4. . ThefactisthatMr.Zargounihasbeenofficiallyreprimanded,andcouldbeprosecutedand

severely  sanctioned  and his situation  of  conflict  of  interest  with  the due process  of  justice.  It

deprives  him  of  the required  independence  in  the fulfillment  of  his staff  representati6n  functions,  In

thisregard,itmustberecalledathattheRegulationsontheRepresentationofStaffoftheUnited  '

,Nations at'Genevarefer  to the UniversaI  Declaration  ofHuman  Rights  and the ILO  Conventions  and

state that  "the  independerice  of  the Secretariat  of  the Uniteid  Nations  as a whole  is inconceivable

without independence for the Secretariat's staff members with regardto $eir  ownrepresentation".
Therefore,  Mr.  Zargouni's  further  participation  in  staff  represeritation  affairs  will  interfere  with  the

riglit  of  staff  "to  formulate  their  programme  of  action  independently  and without  any external

interference."  Mr.  Zargouni  must  step down  or be disqualified  in order.to  prevent  that  hecontinues

being  'a liability  and a hurdle  in  the independent  implementation  of  the staff  representation

. programmes  and mandates  at UNOG.  o

THE  MOTION

5. . InlearningaboutthissituationlastMarch,the'ExecutiveSecretaryfirst4athenthe
Executive B'tjreau tried to convince 4,  Zargouni to step down to preserve his and the Council's
reputation.  That  only  resulted  in.insult  and aggression  from  Mr,  Zargouni  who  claims  that "he  has
to take no lessons  from  any6ne."

6. Taking  into  account  the above facts  and the attached  evidentiary  material  and in order  to

safeguard  the independence,  the  probity.and  the good  name 6f  the staff  representation  at UNOG,  we

request that Mr. Zargouni be disqualified and dismissed as a staff  represen$tive,  due to his auctions
conrrary  to the stat'iaaras of  conduct  and integrity  expected  of  the members  of  the United  Nations
and a jortiori  of  all  those who  seek to represent  staff.

7. Giventhecircumstan6es,noCoordinatingCouncilmembershouldbelegallyand'morally

entitled  to "just  look  away"'and  pretend  that  'fhe/she  did  not  know".  You  must  decide  either  to act

in  good'conscience  jo safeguard  the superior  interest  of  staff  or to beqome  accomplices  in the

undermining. and perversion  of staff  representation  and its,subordination  to Mri  Zargouni's  personal
need for  protection,

Therefore,  we request  tl'iat this  motion  for  non-confidence  and dismissal  be treated  as a priority  item

on the Council's  agenda and that  it  be voted  upon  by way  of  'aroll-call  of  the Council  members.

Xavier  Campos

Force  Intersyndicale
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POUVOm  rUDlCM

PROCUREUR  dm
. Place du Bourg-da-Four  1

Case postale 3565
121lGen6ve3  -

N/ref  : RHF/egu

Palais  de justice,  le 'l 3 novembre  2008

Till.  : + 41 22 327 26 60
Fax  : + 4i  22 827  01 11

Madame
LuisaaDE  PORRES
Rue Cavour  8 :
1203  Geneve

P/'12129/2008  -M.  Ridha  ZARGOUNI

Madarrie,

.r 

,J'accuse fecepii6n de vos lignes all 5 novembre 2008.

'Suite  a la plainte  penale  que vous avez adress6e  au aParquet en date du
,18;juillet  2008,  j!ai ordonne  qu'une  'e:nquete  apr61imi'na)re- soit diligentee  par ta
Poiice judiciaire. Cette enqu4te. est e,n qours. . ,

,Je vpus prie  de bien Vouloir  croite;  M.adame, a l'assurance  de mes sentiments
distingues  a

, ' Fabripe  R0CH,  S . -itut

-I



OffICEDE8NATIONSUNIES  AGENEVE

Conseil  de coordination

UNITED  NATIONS  OEFICE  AT GENEVA

Coordinating  Council

Miirutes ofthe  Bxe,cutive Bineau

Friday  27 March 2009, 1:30 p.m., Room C.529

Prese.ixts: Mr. X, Caipos,  MS, Noma  AliciaRouJin-H@rnandez,  Mr,  Daniel  Premont, Mr, '

DavidWincli,  Mr, Stephane Gasnault, Mr, NazirKoheeal1ee,  Mr,  RMhaZafgouui.

Ms. Lin  Di,  Mr: Slim Rouai

The Bxecu,tive Secretary suggestedthe.inclusion  of auurge,nt priority  item dueto  flie extreme

gravit5roftliesituation.  ,' a

The  agendawas  adopted  asi amended,

' 1, Urgentp:iiority  item:

. TheCoordinatingC6unci21iasrecentlyr:eceivedacopyoftheReportincase583oftheGeneva

JointAppeaIs  Board senton4Febraai72009  byregularinterrialmail, by Mr. DayidBrowne, Legal

Officer, onbehalfoftheAdmiistrationofJusticeUnit/Office  oflheDeputy  Secretary-Generali "

Thefactsatlhebaseofthecomplaint,,asquotedbytheJAB  iizitsrecomnendationcleiarlyshow

tlxatMr.  RidhaZargoui,  head ofthe  Alliance  electoral list duringtherecentLylield  elections, and a

potential  candidate for the Executive  Bureau, has been foundto  ha'ye engaged in a"deplorable"

behaviour  tliatin  our  opinion  disqualifyhirn.to  represent the staff.

. Specifically,  tlxe Ge:ixeva.JAB "was  astonished thatMr.  Zargouui  as Chief, TextProcessing

Sectionwasonlyreprimanded,"  Itcons,idered,lhattliefactthat"[hel"purged')selfinthe
course'ofthe  investization  by Lying to the investigators was serious and wouldliave wai'ranted

'more thatamere  reprimaiid'= (pai:agrapli  35 ofthe  JAB report).

Moreover, as it is also statedinthe cover letter of$  Deputy-Secretary-Geina:al.ofthe United

Nations,  Ms. Asha-Rose Migiro,  the recomuxetidatxon liytheJAB  in&e  case at hand which  was

ui'favourable  to coxnplatiiant, has beenrejected bythe  S'eci6tary-General, who has consideredthat

the complainant "was not givenfull  mdfair  consideration" (page 3, &st  paragra:ph) mxdtherefore
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the case can be appealed before  the UN internaljurisdiction.

 Furthermore, the complairiant.has initiated cffiaL  proteedings againstMr.  Zargouiffl, before

the competent Geneva authorities in connectionwiththe  aIlegations referredto  inthe  JAB reportand

aninveistigationispresentlyLieingcari'y'ngoutbytheGenevaJu&ialPolice.Thecomplairianthas  '

offlcia!ly requeistedthe Legal arid finaixcial support oftheUNOG  staffrepresentation.

Taking into accountthe  circumstances,'the Executive Secretary who hadpreviously  spokenin

privatewithMr.  Zargouni,requestedonbehalfoftheExecutive,Bureautofacehis.

responsibility  andto step downat  orice from aJlhis staff  representative functions  in order not to

dauiage the credibility andthe reliutation  ofthe staff representation and notto interfere withthe
course ofjustice.

Mr.  Zargouni refusedtoadotbatallegingtbat"theicase  was closed" andtbat  "itwas  confidential".

HetoldtheExecutiveBureauthat"liedidnothavetotalcelessonfiom  axxybody", Hethenstoodupend

snatchedthec6pyofthe  JAB reportandth6  attaiiedcoxrespondencefro:mtheliands  oftheExecutive

Secretaiy beforeleayiiigthe  roomprofferigdi9paragingremarks  againsttheBS,andthreateninghirn

to"cassetsagueule"(sic). OneofthemembersrdedMr.Zargoui'ffthathewastal*gawaya

documenttl'iatwas  tl'iepropeity  ofthe  Coordinating Council, Hementionedthathegiveit  backto

the secretai7 oiuy,.Ms.'Liliane Jacquemoud.",

The:members ofthe ExecutiveBureau  ayeedthatMr.  Zargotuii',s behaviogwas  iritolerableaiid'

totallyincompatiblewiththepuiposeaizdthedigity  ofgtaffrepresentation,

. " Thviewoftlxegravityoflhematter,theExecut'veBureaudecidedtobringtheiss'uetotheurgent
attention  oftl'iei  JIU andthe  Director  General to seelctheirurgentinterventionto  help the Bure'au

protecttheprobityandthereputati6nofsfaffrepresentationandtbatoftheU'iutedNations,  aWMle

themeimbers  ofthe  Bureau were concerneidjo safeguayd all.procedural  guarantees forthe'pmties

involved before $e relevaiit jurisdictions, they expressedtheil  resolve io prevent a situationthat
couldb6  l'fflgblymnagingfo:rthe  staffandthecredibility.oftlte  staffrepresentatio:c

.2, FinaIisation ofpenang  issues:

-Decisions onthe acceptaitce ofpersonal casesrequiigfinanctal  assistance.bythe Council were

adopted by consensus,

-Decisionto  proceed with  tlieipayments put on'thetable  by the Financial  Commissionwere

approvedbyconsensus.

The meeiting  was closed  at 3:30  p,'m,

!/UntilnowA/m.  RidhaZargouiffhasnotretumedtlxe  documentsto the Coorainaiing Council

Secretmiat


