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  Nomination de membres du Corps commun  
d’inspection 
 

 

  Note du Président de l’Assemblée générale  
 

 

1. Comme indiqué au paragraphe 6 de la note du Secrétaire général (A/71/178) 

en date du 21 juillet 2016, l’Assemblée générale devra pourvoir les sièges qui seront 

devenus vacants à l’expiration, le 31 décembre 2017, des mandats de Mme Sukai Elie 

Prom-Jackson (Gambie) et de MM. George Bartsiotas (États -Unis d’Amérique), 

Gennady Tarasov (Fédération de Russie), Jean Wesley Cazeau (Haïti) et Gopinathan 

Achamkulangare (Inde). En outre, comme indiqué au paragraphe 1 de la note du 

Secrétaire général (A/71/178/Add.1) en date du 9 novembre 2016, l’Assemblée 

générale, à sa 29e séance plénière tenue le 14 octobre 2016, a décidé de pourvoir 

pour un mandat prenant effet le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 

2021, un siège devenu vacant au Corps commun d’inspection à la suite de la 

démission de M. George Bartsiotas (États -Unis d’Amérique) à compter du 
30 septembre 2016. 

2. À la 45e séance plénière de l’Assemblée générale, le 10 novembre 2016, 

conformément aux procédures décrites au paragraphe 1 de l’article 3 du Statut du 

Corps commun d’inspection ainsi qu’à la résolution 61/238, le Président de 

l’Assemblée générale, après avoir consulté les États Membres et établi une liste de 

pays parmi ceux du Groupe des États d’Afrique, du Groupe des États d’Asie et du 

Pacifique, du Groupe des États d’Europe orientale et du Groupe des États 

d’Amérique latine et des Caraïbes, a demandé à la Fédération de Russie, à la 

Gambie, à Haïti, et à l’Inde de proposer des candidats (voir annexes I à IV) pour un 
mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. 

3. Conformément au paragraphe 7 de la résolution 59/267 de l’Assemblée 

générale, les candidats doivent avoir de l’expérience dans au moins l’un des 

domaines suivants  : contrôle, audit, inspection, investigation, évaluations, finances, 

évaluation de projets, évaluation de programmes, gestion des ressources humaines, 

http://undocs.org/fr/A/71/178
http://undocs.org/fr/A/71/178/Add.1
http://undocs.org/fr/A/RES/61/238
http://undocs.org/fr/A/RES/59/267
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gestion, administration publique, suivi et exécution des programmes, et connaître le 
système des Nations Unies et son rôle dans les relations internationales.  

4. Le Président de l’Assemblée générale a tenu les consultations visées au 

paragraphe 2 de l’article 3 du Statut du Corps commun d’inspection, notamment 

avec le Président du Conseil économique et social et le Secrétaire général en sa 

qualité de Président du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations 

Unies pour la coordination. Les réponses du Président du Conseil économiq ue et 

social et du Secrétaire général aux lettres identiques qu’il leur a adressées le 
11 novembre 2016 figurent aux annexes V et VI. 

5. Ayant mené à bien les consultations requises, le Président de l’Assemblée 

générale a l’honneur de présenter à l’Assemblée les candidatures ci-après à des 

postes de membre du Corps commun d’inspection pour un mandat commençant le 
1er janvier 2018 et prenant fin le 31 décembre 2022 : 

  Mme Sukai Elie Prom-Jackson (Gambie); 

 M. Jean Wesley Cazeau (Haïti);  

 M. Gopinathan Achamkulangare (Inde); 

 M. Nikolay Lozinskiy (Fédération de Russie). 
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Annexe II 
 

  Note verbale datée du 21 mars 2016, adressée  
au Secrétariat par la Mission permanente d’Haïti  
auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 

 

[Original : français] 

 

 La Mission permanente d’Haïti auprès de l’Organisation des Nations Unies a 

l’honneur d’informer le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies de la 

décision du Gouvernement d’Haïti de présenter la candidature de M. Jean Wesley 

Cazeau en vue de sa réélection au Corps commun d’inspection, pour un mandat 
couvrant la période 2018-2022, lors des élections qui auront lieu en novembre 2016. 

 Cette candidature avait été transmise aux missions permanentes des États 
Membres de l’Organisation des Nations Unies en décembre 2014. 
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Pièce jointe  
 

 

  Jean Wesley Cazeau (Haïti)* 
 

[Original : français] 

 

 I. Expérience 
 

1er janvier 2013-jusqu’à date  Genève (Suisse) : Corps  commun 
d’inspection des Nations Unies  

       Inspecteur 

 

6 juillet 2012-28 décembre 2012 New York : Mission permanente d’Haïti auprès de 
l’Organisation des Nations Unies  

 

       Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentant permanent 

 

10 novembre 2011-5 juillet 2012  New York : Mission permanente d’Haïti 
auprès de l’Organisation des Nations Unies  

       Représentant permanent désigné 

 

Octobre 2005-10 novembre 2011  New York : Mission permanente d’Haïti 
auprès de l’Organisation des Nations Unies  

       Ambassadeur, Représentant permanent 
adjoint 

 

Mars 2005- octobre 2005   New York : Mission permanente d’Haïti 
auprès de l’Organisation des Nations Unies  

       Ministre conseiller, délégué à la Cinquième 
Commission et suppléant à la Deuxième 

 

Mars 2003-mars 2005    New York : Mission permanente d’Haïti 
auprès de l’Organisation des Nations Unies  

       Conseiller, délégué à la Cinquième 
Commission et suppléant à la Deuxième 

 

Août 2001-mars 2003    Port-au-Prince, Haïti : Centre d’études 
secondaires  

       Professeur principal 

 

       Conseiller pédagogique 

 

 * Les curriculum vitæ ne sont pas revus par les services d’édition. 
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Mars 2003-à date    Conseiller pédagogique 

 

Mars 1999-à date     Port-au-Prince, Haïti : Centre d’études 
diplomatiques et internationales (CEDI) 

       Professeur  

 

       Conseiller pédagogique 

 

Mars 2003-à date    Conseiller pédagogique. 

 

Février 1998-mars1999   Port-au-Prince, Haïti : Centre pour la libre 
entreprise et la démocratie (CLED) 

       Directeur exécutif adjoint 

 

Mai 1995-février 1998   Port-au-Prince, Haïti : International Criminal 

Investigative Training Assistance Program 

(ICITAP) – Centre de formation de la Police 
nationale d’Haïti 

       Consultant/traducteur 

       Conseiller culturel 

 

Décembre 1994-avril 1995   Port-au-Prince, Haïti : Mirabreak 
(Groupe GB) 

       Administrateur et Chef du personnel 

 

Septembre 1992-juin 1994   Washington : Howard University 

       Professeur de français  

 

Août 1991-août 1992     Année sabbatique 

 

Avril 1989-juillet 1991   Washington : ambassade d’Haïti 

       Conseiller – chargé des affaires 

administratives et consulaires. Délégué 

suppléant près l’Organisation des États 
Américains (OEA) 

 

Février 1986-mars 1989   Washington : ambassade d’Haïti  

       Premier Secrétaire – Chargé des affaires 

consulaires et délégué suppléant près 

l’Organisation des États américains, 
(OEA) 

 

Octobre 1985-janvier 1986   New York : Mission permanente d’Haïti 
auprès de l’Organisation des Nations Unies  
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       Premier Secrétaire  

 

Octobre 1984-octobre 1985   Port-au-Prince, Haïti : Ministères des affaires 
étrangères et des cultes  

       Premier assistant directeur à la Direction 

des institutions internationales, congrès et 
conférences  

 

Février 1980-septembre 1984  Port-au-Prince, Haïti : Ministère des affaires 
étrangères et des cultes  

 

 II. Éducation 
 

1992-1994      Washington : Howard University 

       Maîtrise ès lettres avec concentration en 

langues étrangères et littératures 

modernes et option relations 
internationales  

 

1986-1988      Maryland : Montgomery College 

       Études d’anglais  

 

1977-1982      Port-au-Prince, Haïti : INAGHEI 

       Relations internationales et sciences 
politiques  

 

1980-1982      Port-au-Prince, Haïti : Union School 

       Études d’anglais  

 

 III. Séminaires  
 

1982       Port-au-Prince, Haïti : Les multinationales 

dans les pays en voie de développement 
(INAGHEI) 

 

Juillet 1986     Washington : Organisation des États 
Américains: Le tiers monde et la diplomatie 

 

Novembre 1989     Washington : Les lois américaines et les 
procédures consulaires  

 

Août 1990      Washington, Département d’État : Les 
relations internationales  

 

Juillet 1998     Port-au-Prince, Haïti : Business Association 
Training (CIPE/CLED) 
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Annexe V 

 

  Lettre datée du 15 novembre 2016, adressée au Président 
de l’Assemblée générale par le Président du Conseil  
économique et social 
 

 

 J’ai l’honneur de rappeler à votre attention votre lettre du 11 novembre 2016 

concernant les consultations tenues avec les présidents des groupes régionaux afin 

de pourvoir quatre sièges qui deviendront vacants au Corps commun d ’inspection le 
31 décembre 2017. 

 Je souhaite vous informer qu’en ma qualité de Président du Conseil 

économique et social, et comme le prévoient le paragraphe 2 de l’article 3 du Statut 

du Corps commun d’inspection et le paragraphe 7 de la résolution 59/267 de 

l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 2004, j’ai examiné les qualifications 

des candidats proposés, et suis tout à fait favorable à la nomination des candidats 

suivants  : Mme Sukai Prom-Jackson (Gambie), M. Jean Wesley Cazeau (Haïti), 

M. Gopinathan Achamkulangare (Inde) et M. Nikolay Lozinskiy (Fédération de 
Russie). 

 

(Signé) Frederick Shava 

http://undocs.org/fr/A/RES/59/267
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Annexe VI 
 

  Lettre datée du 19 décembre 2016, adressée  
au Président de l’Assemblée générale par le Secrétaire 
général, en sa qualité de Président du Conseil des chefs  
de secrétariat des organismes des Nations Unies  
pour la coordination 
 

 

 J’ai l’honneur de rappeler à votre attention votre lettre du 11 novembre 2016 

concernant la nomination de quatre membres du Corps commun d ’inspection pour 
un mandat qui prendra effet le 1er janvier 2018. 

 Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Statut du Corps commun 

d’inspection, et suite aux consultations avec les membres du Conseil des chefs de 

secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, j’ai le plaisir de 

vous informer qu’en ma qualité de Président du Conseil des chefs de secrétariat, 
j’approuve la nomination des quatre candidats suivants  : 

 Mme Sukai Prom-Jackson (Gambie) 

 M. Jean Wesley Cazeau (Haïti) 

 M. Gopinathan Achamkulangare (Inde) 

 M. Nikolay Lozinskiy (Fédération de Russie) 

 Toutefois, je vous serais reconnaissant de faire savoir au Corps commun 

d’inspection que le Conseil des chefs de secrétariat souhaiterait qu ’il accorde 

davantage d’attention à la représentation équilibrée des sexes lors des prochaines 
nominations. 

 

(Signé) BAN Ki-moon 

 


