
XXVIIIème CONSEIL DE COORDINATION DU PERSONNEL DE  L’ONUG   

 

Minutes de la deuxième réunion 

Tenu le 29 avril 2010 à 14h dans la Salle XI  

 

Présents : M. Assunçao ; M. Benayed ; M. Breem ; M. Campos ; M. Chiraz-Baly ; 

M. Doumbouya-Fode ; Mme Escalante ; M. Hilfiker ; M. Hua ; Mme James ; M. 

Kenfack ; M. Lara ; Mme Lin Dan ; M. Mahdi ; Mme Moller ; M. Mporamazina ; 

Mme Rames ; M. Richards ; M. Rouai ; Mme Roulin-Hernandez ; M. Tatarinov ; M. 

Zargouni. 

 

Absents : M. Koheeallee (excusé) ; M. Luvet ; Mme Thambyrajah. 

 

* * * 

 

Ordre du jour 

 

 

1.  Adoption de l'ordre du jour 

2.  Adoption des minutes de la séance précédente 

3. Election des postes restants 

4.  Date de la prochaine séance 

 

 

 

       Début de la séance : 14h. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

Mme Rames demande, afin de passer plus rapidement au vote et libérer les 

scrutateurs, de voter sur l'adoption des minutes de la séance précédente après 

l'élection des postes restants. 

 

Cette proposition est adoptée par 14 voix pour. 

 

2. Elections des postes restants 

 

 M. Campos estime que les membres de l'Alliance ne devraient pas siéger au 

Conseil puisqu'ils n'ont pas accepté leur mandat lors de la première réunion. Il cite 

l'application télescopique du paragraphe 5 de l'Article 9 du règlement sur la 

représentation du personnel. 

 

M. Zargouni explique que le groupe de l'Alliance n'était pas venu à la 

première réunion parce qu'il n'y avait pas d'accord entre les listes pour la constitution 

du Conseil. Il ajoute que Mme Moller est venue à la réunion afin d'expliquer cette 

position. 

 

Le Président fait savoir qu'aucune règle du Conseil ne stipule qu'un membre 

du Conseil doit être présent à la première réunion pour accepter son mandat. 
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Les membres de Force Intersyndicale quittent la salle. 

 

Le Président invite les nominations pour les cinq postes restants au Bureau 

Exécutif. 

 

Mme Rames propose M. Zargouni, qui accepte. Le Conseil passe au vote. 

Résultat: 16 votes pour. M. Zargouni est élu dans le Bureau Exécutif. 

 

Mme. Lin Dan demande à M. Zargouni d'expliquer l'absence des membres de 

l'Alliance lors de la première réunion. M Zargouni répète sa réponse précédente. 

 

Mme Rames propose M. Mporamazina, qui accepte. Le Conseil passe au vote. 

Résultat: 18 votes pour. M. Mporamazina est élu dans le Bureau Exécutif. 

 

M. Doumbouya-Fode propose M. Tatarinov, qui accepte. Le Conseil passe au 

vote. Résultat: 18 votes pour. M. Tatarinov est élu dans le Bureau Exécutif. 

 

M. Rouai propose M. Chiraz-Baly, qui accepte. Le Conseil passe au vote. 

Résultat: 18 votes pour. M. Chiraz Baly est élu dans le Bureau Exécutif. 

 

M. Rouai propose M. Kenfack, qui accepte. Le Conseil passe au vote. 

Résultat: 18 votes pour. M. Kenfack est élu dans le Bureau Exécutif. 

 

Le Président invite les nominations pour le poste de Secrétaire Exécutif. 

 

Mme Rames propose M. Zargouni, qui accepte. Le Conseil passe au vote. 

Résultat: 17 votes pour. M. Zargouni est élu Secrétaire Exécutif. 

 

Le Président remercie les scrutateurs. Le Conseil applaudit. 

 

Mme. James estime que le Conseil doit maintenant passer à l'action et 

travailler de façon harmonieuse. 

 

3. Adoption des minutes de la séance précédente 

 

Le Président présente la proposition d'amendement de Mme. Roulin et la 

soumet au vote. Résultat: 0 vote pour. La proposition est rejetée. 

 

Le Président propose les minutes préparées par le Secrétariat au vote. Résultat: 

18 votes pour. Les minutes sont adoptées. 

 

M. Zargouni annonce la première réunion du Bureau le vendredi 30 avril à 

14h. 

 

M. Rouai estime que la réunion s'est déroulée de façon démocratique et 

inclusive. Il ajoute que Force Intersyndicale a quitté la réunion de son propre 

accord.  

 

M. Zargouni est d'accord. 
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4.  Date de la prochaine séance 

 

La troisième semaine de mai est préconisée. 

 

La réunion se termine à 15h. 


