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Point 113 g) de l’ordre du jour 

Nominations aux sièges devenus vacants  

dans les organes subsidiaires et autres nominations  
 

 

 

  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 en date du 

27 mars 2014 (A/69/106), l’Assemblée générale devra pourvoir les sièges qui seront 

devenus vacants à l’exp irat ion, en décembre 2015, des mandats de MM. Cihan Terzi 

(Turquie), Gérard Biraud (France), Papa Louis Fall (Sénégal) et  István Posta 
(Hongrie). 

2. Aux 55e  et  80e  séances plénières de l’Assemblée générale, tenues 

respectivement le 18 novembre 2014 et  le  26 février 2015, 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 de l’Assemblée, le Président de 

l’Assemblée, 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’Europe orientale 

et du Groupe des États d’Europe occidentale et  autres États, a  demandé à 

l’A llemagne, au Canada, au Maroc et  à la  Roumanie de proposer des candidats (voir 
annexes I à IV) pour un mandat de cinq ans prenant effet le 1er janvier 2016. 

3. Conformément  aux d ispositions du paragraphe 7 de la résolution 59/267 de 

l’Assemblée générale, les cand idats doivent avoir de l’expérience dans au moins 

l’un des domaines suivants : contrôle, audit, inspection, investigation, évaluat ions, 

finances, évaluation de pro jets, évaluation de programmes, gestion des ressources 

humaines, gestion, admin istration publique, suivi et exécut ion des programmes. Ils  

doivent également connaître le système des Nat ions Unies et son rôle dans les  
relations internationales. 

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

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

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

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

Unies pour la coord ination. Les réponses qu’il a  reçues du Prés ident du Conseil et  
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du Secrétaire général aux lettres identiques qu’il leur avait  adressées le  26 février 
2015 sont jointes en annexe (voir annexes V et VI). 

5. Ayant mené à b ien les consultations prescrites, le  Président de l’Assemblée 

générale a l’honneur de proposer à l’Assemblée de nommer les candidats ci-après  

membres du Corps commun d’inspection  pour un mandat de cinq ans prenant effet  
le 1er janvier 2016 et venant à expiration le 31 décembre 2020 : 

 Mme Gönke Roscher (Allemagne) 

 M. Jeremiah Kramer (Canada) 

 Mme Aicha Afifi (Maroc) 

 M. Petru Dumitriu (Roumanie) 
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Annexe IV  

 

  Note verbale datée du 7 novembre 2014, adressée 
au Secrétariat par la Mission permanente 
de la Roumanie auprès de l’Organisation 
des Nations Unies 
 

 

 La Mission permanente de la Roumanie auprès de l’Organisation des Nations 

Unies présente ses compliments au Secrétariat et a l’honneur de lui faire ten ir ci -

joint  le  curriculum v itae de M. Petru  Dumitriu, le  candidat roumain  à un poste de 

membre du Corps commun d’inspection lors de l’élection qu i se t iendra à New York 
le 10 novembre 2014. 

 La Mission permanente de la Roumanie rappelle au Secrétariat que le Groupe 
des États d’Europe orientale soutient cette candidature. 
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Pièce jointe  
 

  M. Petru Dumitriu (Roumanie)* 
 

 

  Service diplomatique 
 

2011-2014 (octobre) : Ambassadeur et Observateur pe rmanent du Conseil de 

l’Europe auprès de l’Office des Nat ions Unies et des autres organisations 
internationales sises à Genève (détachement) 

Représentant aux organes suivants  : 

 Le Conseil des droits de l’homme, l’examen périodique universel et  les 
organes conventionnels des droits de l’homme 

 Le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 

 Le Comité exécut if et le  Comité permanent du Haut-Commissariat  des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) 

 Le Sommet mondial sur la  société de l’information (SMSI) et ses dix 

procédures d’examen, le Forum de suivi du SMSI et le Forum sur la 
gouvernance d’Internet 

 Le Comité interinstitutions sur la bioéthique 

 Le programme de développement des Nations Unies pour l’après -2015 

2010-2011 : Ministre p lénipotentiaire, Min istère des affaires étrangères, Direction  
des Nations Unies et des institutions spécialisées  : 

Représentant au Conseil exécutif de l’UNESCO 

Coordinateur national de l’Alliance des civilisations  

2006-2010 : Directeur général des affaires multilatérales (mondiales) : 

 Coordinat ion des relat ions avec l’ONU et  ses institutions spécialisées, fonds et 

programmes (OIT, PNUE, CEE/ONU, FAO, PAM, OMM, ONUDI, ONUDC, 
OMS, OMPI) 

 Coordinat ion nationale des activités opérat ionnelles du PNUD, du FNUAP et  
de l’UNICEF 

Coordination nationale des activités du HCR, de l’OMS et l’IOM  

Supervision de la participat ion aux Deuxième, Quatrième et Cinquième 

Commissions de l’Assemblée générale, au Conseil économique et social, au  

Conseil de sécurité et aux organes subsidiaires de l’Assemblée générale et  du 
Conseil économique et social 

Supervision de l’aide publique au  développement allouée aux fonds et 
programmes des Nations Unies  

Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, Copenhague 

__________________ 

 *  Les curriculum vitae ne sont pas revus par les services d’édition.  
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Communauté des démocraties, Démocraties nouvelles ou rétablies, A lliance 
des civilisations, Organisation internationale de la Francophonie 

Coordinat ion de l’établissement des rapports sur les droits de l’homme 

présentés aux organes conventionnels de l’ONU, gestion des relations avec le 
Conseil de l’Europe, « panier humanitaire » de l’OSCE (2009-2010) 

Coordinat ion des relat ions bilatérales et de la coopérat ion avec les pays 

d’Afrique, du Moyen-Orient, d ’Asie-Pacifique et d ’Amérique lat ine (2006-
2008) 

2006 (août-décembre) : Directeur, Min istère des affaires étrangères, Direct ion des 
Nations Unies et des institutions spécialisées  : 

Coordinat ion des relat ions avec l’ONU et  ses institutions spécialisées, fonds et 

programmes (OIT, PNUE, ONU-Habitat, UNICEF, PNUD, FNUAP, 
CEE/ONU, FAO, PAM, OMM, ONUDI, ONUDC, OMS, OMPI) 

Coordinat ion des activ ités du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF, de l’IOM et  
de l’OMS en Roumanie 

Supervision de la participat ion aux Deuxième, Quatrième et Cinquième 

Commissions de l’Assemblée générale, au Conseil économique et social, au  

Conseil de sécurité et aux organes subsidiaires de l’Assemblée générale et  du 
Conseil économique et social 

Communauté des démocraties, Démocraties nouvelles ou rétablies  

2001-2006 : Représentant permanent adjoint, Mission permanente de la Roumanie 

auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales sises 
à Genève : 

Représentant à la  Commission des droits de l’homme et  à la  Sous -Commission 
pour la promotion et la protection des droits de l’homme 

Coordonnateur régional du Groupe des pays d’Europe centrale et orientale à 
l’OIT 

Bureau du Sommet mondial sur la société de l’information  

Organisation internationale de normalisation 

1998-2001 : Directeur, Min istère des affaires étrangères, Direct ion des Nations 
Unies et des institutions spécialisées  : 

Relations avec le système des Nations Unies (OIT, UNICEF, PNUD, FNUAP, 
CEE/ONU, FAO, PAM, OMM, ONUDI, CNUCED) 

Coordinat ion nationale des activités opérat ionnelles du PNUD, du FNUAP et  
de l’UNICEF 

Supervision de la participat ion aux Deuxième, Quatrième et Cinquième 

Commissions de l’Assemblée générale, au Conseil économique et social, au  

Conseil de sécurité et aux organes subsidiaires de l’Assemblée générale et  du  
Conseil économique et social 

1993-1998 : Premier Secrétaire puis Conseiller et  Représentant permanent adjo int, 

Mission permanente de la Roumanie auprès de l’Organisation des Nat ions Unies  
à New York : 
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Conseil d’administration de l’UNICEF, projets du PNUD relatifs à la  
démocratie 

Questions inscrites à l’ordre du jour des séances plénières de l’Assemblée 
générale 

Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation  

Comité spécial des opérations de maintien de la paix 

1992-1993 : Directeur adjo int, Ministère des affaires ét rangères, Direct ion des 
Nations Unies et des autres organisations internationales  : 

Activités opérationnelles, Deuxième Commission, Cinquième Commission  

Questions à l’ordre du jour du Conseil de sécurité, Agenda pour la paix 

Opérations de maintien de la paix des Nations Unies  

1990-1992 : Tro isième Secrétaire puis Deuxième Secrétaire, Ministère des affaires  
étrangères, Direction des Nations Unies et des autres organisations internationales  : 

Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité se rapportant 
aux conflits 

 

  Fonctions dans le domaine économique 
 

1986 : Économiste, Ministère du commerce extérieur et de la coopération  

économique internationale, Direct ion des polit iques commerciales et  de la 
planification des échanges internationaux 

1983 : Économiste chez Navlomar (société d’armement, d’affrètement, de transport 
et d’équipements maritimes), Bucarest 

1979 : Économiste au département  d’import-export d ’une société de construction de 
centrales hydroélectriques, Bucarest 

 

  Fonctions en qualité de membre nommé ou élu à des organes du système 

des Nations Unies 
 

2009-2011 : Membre du Conseil exécutif de l’UNESCO 

2001-2009 : Membre du Comité des contributions de l’ONU 

2003 (10-12 décembre) : Rapporteur du Sommet mondial sur la société de 
l’information, Genève 

2002 (7-9 novembre) : Rapporteur général de la Conférence min istérielle 

paneuropéenne en préparation  du Sommet  mondial sur la  société de l’in format ion, 
Bucarest 

2002 (1er-5 juillet) : Rapporteur de la première session du comité préparatoire du  
Sommet mondial sur la société de l’information, Genève  

1997 (2-4 septembre) : Secrétaire général de la tro isième Conférence internat ionale 
des démocraties nouvelles ou rétablies, Bucarest 

1997 : Vice-Président de la Commission des questions polit iques spéciales et de la 
décolonisation (cinquante-deuxième session de l’Assemblée générale) 
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1997 : Vice-Président de la Commission du désarmement de l’ONU 

1995 : Vice-Président du Conseil d’administration de l’UNICEF 

1991-1993 : Secrétaire général de l’Association roumaine pour les Nations Unies  

 

  Autres fonctions internationales  
 

2007-2009 : Membre du Conseil consultatif de la sixième Conférence internat ionale 
des démocraties nouvelles ou rétablies  

2002 (décembre) : Membre du groupe de rédaction de la Déclarat ion et du  Plan  

d’action du Sommet mondial sur la société de l’informat ion (Glion -sur-Montreux, 
Suisse) 

1999 (avril-mai) : Chef du groupe de rédact ion du Code de déontologie 
démocratique (PNUD, Roumanie) 

1997 (mai) : Chef de l’équipe préparatoire de la tro isième Conférence internat ionale 
des démocraties nouvelles ou rétablies (PNUD, Roumanie) 

1995 (avril) : Membre de l’équipe de v isite sur le terrain  de l’UNICEF (Kazakhstan 
et Kirghizistan) 

 

  Études et diplômes 
 

2006 : Diplôme d’études approfondies, Institut européen, Université de Genève 

2005 : Doctorat (réforme de l’ONU), Académie d’études économiques, Bucarest  

1992 : Maîtrise en diplomatie, Académie méditerranéenne d’études diplomat iques, 
Malte 

1979 : Licence en relations économiques internat ionales, Académie d’études 
économiques, Bucarest 

 

  Formation postuniversitaire et continue 
 

2004 : Programme de fo rmat ion sur la gouvernance d’Internet, DiploFoundation, 
Centre Sud, Genève  

2004 : Introduction à la p ropriété intellectuelle, fo rmation à d istance, OMPI 
(attestation de formation) 

2004 : Revitalisation de l’ONU, format ion à d istance, Min istère des affaires  
étrangères 

2000 : Le cadre ju rid ique des opérations de maintien de la paix contemporaines, 

Centre canadien international Lester B. Pearson pour la fo rmat ion en maint ien de la 

paix, Centre de fo rmation  du Partenariat pour la paix, Bucarest (attestation de 
formation) 

1997 : Rétablissement et maint ien de la paix, Académie mondiale pour la paix, New 
York (attestation de formation) 

1995 : Règlement  des conflits et négociat ion, format ion à l’intention des dip lomates, 

Institute of World Affairs, Salisbury, Connecticut, États -Unis (attestation de 
formation) 
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1985 : Format ion postuniversitaire sur les opérations commerciales spéciales et le  
commerce invisible 

1986 : Formation postuniversitaire en  gestion, commerce internat ional et  techniques 
financières et bancaires  

 

  Activités d’enseignement 
 

2005-2014 : Auteur de textes et chargé de cours en ligne sur la d iplomat ie 

multilatérale, notamment sur les questions de réforme et les questions 

administratives, financières et budgétaires (Université de Malte, DiploFoundation, 
www.diplomacy.edu) 

2004 : Droits de l’homme et  dip lomatie pour les ONG roms, Bureau d’information  
européen sur les Roms, Bruxelles 

2014 : Diplomat ie des dro its de l’homme, Programme de renforcement des capacités 
pour les États insulaires du Pacifique, Ministère suisse des affaires étrangères  

 

  Distinctions 
 

1995 : Prix décerné à l’occasion du quarantième anniversaire de l’adhésion de la 
Roumanie à l’ONU 

2004 : « Étoile de Roumanie », au rang de chevalier 

 

  Affiliations 
 

2009-2011 : Membre de la Commission nationale de philatélie 

2008-2014 : Membre de l’Association roumaine pour le Club de Rome  

Connaissances linguistiques : anglais, français, espagnol 

Renseignements personnels  : marié, un enfant 

 

  Publications (sélection) 
 

  Livres 
 

Sistemul ONU în contextul globalizării: reforma ca voinţă şi reprezentare (Le 

système des Nations Unies dans le contexte de la globalisation : la réforme comme 

volonté et représentation), Curtea Veche, Bucureşti, 2008, 437 pages, ouvrage en 
roumain 

La capacité de négociation de l’Union européenne au sein de la Commission des 

droits de l’homme des Nations Unies, Institut européen de l’Université de Genève, 

collection Europa, Études 48, 2007, ouvrage que l’on peut également consulter à 
l’adresse suivante : http://www.unige.ch/ieug/publications/euryopa/ Dumitriu161.pdf 

 

  Articles publiés dans des ouvrages collectifs  
 

« Religious Freedom and Relig ious Minorit ies: Notes on the Contributions of the 

Council o f Europe », in  Worldwide Human Rights and Religious Liberty. A New 
Equilibrium or New Challenges, édition spéciale, volume 1, Bern, 2014 
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« Persuasion : bad  practices and […] others  », in  Persuasion. The Essence o f 

Diplomacy, éd ité par Jovan Kurbalija, 2013, Dip loFoundation et l’Académie 
méditerranéennes d’études diplomatiques 

« The World  Summit  on  the In format ion Society (WSIS)  : from Geneva (2003) to  

Tunis (2005). A Dip lomatic Perspective », in Multistakeholder Diplomacy. 
Challenges and Opportunities, Diplo, 2006, Genève 

« The Evolut ion of the New or Restored Democracies Movement: from Manila to  

Cotonou », in Building Democracy from Manila to Doha , Helsinki Process 
Publication Series, Edita Publishing Oy, 2005 

« Promotion  of Democracy  in the United  Nat ions Context  », in Factors of success 

and failure of the democratic process in South Eastern Europe, séminaire régional, 
Sinaia, 6-7 octobre 2000, Programme des Nations Unies pour le développement  

« The Seven Sins of Globalisation », in « Percept ions », Journal of International 
Affairs, juin-août 2000, volume V, no 2, Turquie.  
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Annexe V 
 

  Lettre datée du 26 mars 2015, adressée au Président 
de l’Assemblée générale par le Président du Conseil 
économique et social 
 

 

 J’ai l’honneur de répondre à votre lettre datée du 26 février 2015 concernant 

les consultations tenues avec les présidents des groupes régionaux afin de pourvoir 

les quatre sièges qui deviendront vacants au Corps commun d’inspection 
le 31 décembre 2015 

 En ma qualité de Prés ident du Conseil économique et social, comme le 

prévoient le paragraphe 2 de l’article 3 du Statut du Corps commun d’inspection et 

le  paragraphe 8 de la résolution 59/267 de l’Assemblée générale, j’ai examiné les  

qualificat ions des candidats proposés et j’ai le p laisir de vous faire savoir que 
j’approuve sans réserve la nomination des personnes suivantes  : 

Mme Gönke Roscher (Allemagne) 

M. Jeremiah Kramer (Canada) 

Mme Aicha Afifi (Maroc) 

M. Petru Dumitriu (Roumanie) 

 

(Signé) Martin Sajdik 

 



 
A/69/881 

 

11/11 15-06397 

 

Annexe VI 
 

  Lettre datée du 26 mars 2015, 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 me référer à votre lettre datée du 26 février 2015 concernant 

les propositions de nomination aux quatre sièges qui deviendront vacants au Corps 
commun d’inspection le 31 décembre 2015. 

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

d’inspection, et après avoir consulté les membres du Conseil des chefs de secrétariat  

des organismes des Nations Unies pour la coord ination, j’ai le  p laisir de vous 

informer qu’en ma qualité de Président du Conseil des chefs de secrétariat, 

j’approuve la nominat ion de Mme Roscher (Allemagne), de M. Kramer (Canada), de 
Mme Afifi (Maroc) et de M. Dumitriu (Roumanie). 

 

(Signé) BAN Ki-moon 

 


