29th UNOG Staff Coordinating Council
29ème Conseil de coordination du personnel de l'ONUG
Minutes de la 1ère réunion
Tenue le 8 mars 2011, à 13h30, salle VII
Présents : Mme Abbass ; M. Benayed ; M. Campos ; M. Chiraz-Baly ; M. Crouzier ;
M. David ; M. Dechen ; M. Doumbouya-Fode ; M. Fortis ; M. Gaziyev ; M. Hua ; Mme
James ; M. Koheeallee ; M. Mporamazina ; Mme Nwabuogu ; Mme Rames ;
M. Richards ; Mme Roulin-Hernandez ; M. Touihri ; M. Vernay ; Mme Vilches ;
M. Winch ; M. Zargouni.
Absents : M. Hilfiker (mission) ; Mme Sunthorn (en congé).
***
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

Élection du Président du Conseil (scrutin secret).
Élection du Vice-président du Conseil (scrutin secret).
Élection du Bureau exécutif (scrutin secret).
Élection du Secrétaire exécutif (scrutin secret).

Début de la séance : 13h40.

M. Campos (liste Force Intersyndicale ») demande au Président des
scrutateurs de poser la question aux membres du Conseil s’ils sont prêts à accepter
leur mandat électoral et leurs obligations.
Le Président des scrutateurs demande donc aux têtes de listes de répondre à
cette question :
- M. David, au nom de la liste A (« Une liste Spéciale ») accepte le mandat. Il fait
savoir au Conseil que M. Genest se retire et qu’il est remplacé par le suivant sur la
liste, M. Dechen.
- M. Campos, au nom de la liste B (Force Intersyndicale) accepte le mandat et
explique pourquoi et comment il accepte le mandat. M. Campos lit le bulletin
d’information n°3 qu’il a distribué aux membres du Conseil présents dans la salle. Il
formule la demande que les 3 pages de ce bulletin soient reproduites in extenso
dans les minutes de la présente réunion.
- M. Winch, au nom de la liste D (Bois Neuf) accepte le mandat.
- M. Zargouni fait un point d’ordre car il ne voit pas mentionné dans le règlement un
paragraphe qui indiquerait que l’on doit accepter le mandat. De ce fait, les listes
Hope Team et Alliance ne désirent pas accepter le mandat. M. Zargouni fait
cependant remarquer que lorsqu’une personne se met sur une liste et qu’elle est
élue, il en découle upso facto qu’ elle accepte d’assumer le mandat.

Le Président des scrutateurs passe à l’élection de la Présidence.
Election de la Présidence
1) Election du Président du Conseil
La liste Force Intersyndicale quitte la salle. Il y a maintenant 20 membres
présents dans la salle.
M. Chiraz-Baly propose Monsieur I. Richards comme Président du Conseil.
M. Zargouni, au nom de la liste Alliance soutient cette candidature (I. Richards
accepte la candidature).
M. Vernay propose M. David (C. David accepte la candidature).
Résultats obtenus
- M. Richards obtient 14 voix Pour
- M. David : 6 voix Pour
M. Richards est élu Président du Conseil.
2) Election du Vice-président du Conseil
M. Zargouni propose Monsieur Mporamazina comme Vice-Président du Conseil.
Mme James appuie cette candidature (J. C. Mporamazina accepte la candidature).
M. David propose M. Fortis. M. Vernay appuie cette candidature (D. Fortis
accepte la candidature).
Résultats obtenus
- M. Fortis obtient 6 voix Pour
- M. Mporamazina obtient 14 voix Pour.
M. Mporamazina est élu Vice-Président du Conseil.
Le Président des scrutateurs cède la Présidence à M. Richards, Président du
Conseil.
M. Richards remercie les scrutateurs pour le travail effectué jusqu’à ce jour.
3) Election du Bureau
Conformément au Chapitre V, Article 9, par. 1 du règlement de la
représentation du personnel, la composition du Bureau reflète celle du Conseil ; le
Bureau exécutif est composé de 7 membres désignés par le Conseil parmi ses
membres, à sa première réunion, selon le paragraphe 2 chaque liste ayant obtenu au
moins 15 % des suffrages valides exprimés lors des élections au Conseil a droit à un
des 7 sièges du Bureau exécutif.
-

La liste A (Une liste Spéciale) a obtenu 6 sièges.
La liste B (Force Intersyndicale) a obtenu 3 sièges.
La liste C (Bois Neuf) a obtenu 1 siège.
La liste D (Hope Team) a obtenu 9 sièges
La liste E (Alliance) a obtenu 6 sièges.
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- Liste A, M. Vernay nomme M. David (il accepte).
- Liste D, Mme James nomme M. Chiraz-Baly (il accepte).
- Liste E, Mme Abbass nomme M. Zargouni (il accepte).
Il reste 4 places à pourvoir dans le Bureau.
- M. Chiraz propose Mme James (elle accepte).
- M. David propose M. Vernay (il accepte).
On passe au vote.
Résultats obtenus
- Mme James obtient 14 voix Pour
- M. Vernay : 6 voix Pour.
Mme James est élue dans le Bureau.

Autre poste :
- M. Dechen propose M. Vernay (il accepte).
- Mme Abbass propose Mme Rames (elle accepte).
Résultats obtenus
- Mme Rames obtient 17 voix Pour
- M. Vernay : 2 voix Pour
- 1 bulletin blanc
Mme Rames est élue dans le Bureau.
Autre poste :
- M. Chiraz-Baly propose M. Doumbouya-Fode (il accepte)
- M. David propose M. Winch (il décline)
Résultats obtenus
M. Doumbouya-Fode obtient 5 bulletins blancs et 15 voix Pour.
M. Doumbouya-Fode est élu dans le Bureau.
Autre poste :
- Mme Rames propose Mme Abbass (elle accepte).
- M. David propose M. Dechen (il accepte).
Résultats obtenus
- Mme Abbass obtient 14 voix Pour
- M. Dechen : 6 voix Pour.
Mme Abbass est élue dans le Bureau.
4.

ELECTION DU SECRETAIRE EXECUTIF

Parmi les 7 membres élus du Bureau,
- Mme James propose M. Zargouni (il accepte et est appuyé par Mme Abbass).
- M. Winch propose M. David (il refuse).
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Résultats obtenus
- M. Zargouni obtient 14 voix Pour et 6 votes blancs.
M. Zargouni est élu Secrétaire exécutif du Conseil.
M. David demande qu’il soit inscrit dans les minutes le fait que M. Zargouni
va partir à la retraite à la fin novembre et qu’il ne pourra pas finir son mandat. Il
faudra donc prévoir une nouvelle élection pour le poste de Secrétaire exécutif, par
l’ensemble du Conseil.
M. David pose la question de savoir qui va remplacer M. Zargouni après son
départ et comment cela va se passer.
M. Richards précise que M. Zargouni peut être Secrétaire exécutif jusqu’à la
fin de son mandat et qu’après son départ à la retraite de nouvelles élections auront
lieu au sein du Conseil, avec tous les membres du Conseil.
Fin de la réunion : 15 heures.
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