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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 (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 III 
 

  Lettre datée du 4 février 2016, adressée au Président  
de l’Assemblée générale par le Représentant permanent  
de l’Inde auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 J’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement indien a décidé de 

présenter la candidature de M. Gopinathan Achamkulangare à l’élection des 

membres du Corps commun d’inspection pour un mandat couvrant la période 2018-

2022 qui aura lieu en novembre 2016. M. Gopinathan Achamkulangare, qui est 

membre du Corps commun pour la période 2013-2017, en assure actuellement la 
présidence pour l’année 2016. 

 

(Signé) Syed Akbaruddin 
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Pièce jointe  
 

  Gopinathan Achamkulangare (Inde)* 
 

 

Janvier 2013 à ce jour : Inspecteur, Corps commun d’inspection du système des 
Nations Unies, Genève 

Janvier 2009-décembre 2011 : Représentant permanent de l’Inde auprès de l’Office 
des Nations Unies à Genève 

Novembre 2005-janvier 2009 : Ambassadeur de l’Inde en Égypte 

Janvier 2002-septembre 2005 Représentant permanent adjoint de l’Inde auprès de 
l’Organisation des Nations Unies à New York 

Août 1997-décembre 2001 : Cosecrétaire de la Division des Nations Unies, 

Ministère des affaires extérieures, New Delhi; droits de l’homme et questions 

humanitaires; environnement, changements climatiques et développement durable; 

élections et candidatures; fonds et programmes des Nations Unies; institutions 

spécialisées; et autres questions économiques et sociales dont s ’occupent différents 
organes de l’ONU et autres organisations internationales. 

Août 1993-juillet 1997 : Haut-Commissaire adjoint de l’Inde à Maurice 

Novembre 1990-août 1993 : Premier Secrétaire/Conseiller, Haute Commission de 
l’Inde, Colombo 

Février 1987-septembre 1990 : Premier Secrétaire (affaires économiques), Mission 
permanente de l’Inde auprès de l’Organisation des Nations Unies, New York 

Juin 1984-janvier 1987 : Secrétaire adjoint/Vice-Secrétaire (administration), 
Ministère des affaires extérieures, New Delhi 

Novembre 1981-juin 1984 : Deuxième Secrétaire, ambassade de l’Inde, Doha 

Septembre 1979-août 1981 : Troisième Secrétaire, ambassade de l’Inde, Le Caire 

Juillet 1977-septembre 1979 : Attaché, Ministère des affaires extérieures, New 
Delhi 

 

  Expérience en rapport avec l’ONU 
 

  Janvier 2013 à ce jour : Inspecteur, Corps commun d’inspection du système 

des Nations Unies, Genève 
 

 Auteur de deux rapports  : une analyse de la fonction de mobilisation des 

ressources dans le système des Nations Unies (2013) et une étude de la gestion et de 

l’administration du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(2014); 

 Coauteur de plusieurs rapports  : Procédure de sélection et de nomination des 

coordonnateurs résidents des Nations Unies, y compris leur préparation, leur 

formation et l’appui fourni à leur activité (2013); La coopération entre les 

commissions régionales de l’Organisation des Nations Unies (2014); Examen de la 

gestion et de l’administration de l’Union internationale des télécommunications 

(UIT) et Prévention, détection et répression de la fraude dans le système des 

 * Les curriculum vitae ne sont pas revus par les services d’édition. 
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Nations Unies (en cours d’élaboration); 

 Président du groupe de travail sur les procédures internes depuis juin 2013. 

 

  Janvier 2009-décembre 2011 : Représentant permanent de l’Inde auprès  

de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales  

à Genève 
 

 Conseil des droits de l’homme (douzième à vingtième sessions, de mars 2009 

à septembre 2011); sessions associées de l’examen périodique universel et autres 
réunions sur les droits de l’homme; 

 Réunions de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de 

l’Organisation mondiale de la Santé, de l’Organisation internationale du Travail et 

autres institutions spécialisées à Genève (janvier 2009 à décembre 2011), 

concernant notamment les négociations sur le Cadre de préparation en cas de grippe 

pandémique et les médicaments d’une qualité, d’une sécurité et d’une efficacité 
douteuses; 

 Facilitateur (nommé par le Président du Conseil des droits de l’homme) pour 

les questions inscrites à l’ordre du jour et l’examen du programme de travail du 
Conseil, décembre 2010 à juin 2011; 

 Membre (nommé par le Président du Conseil des droits de l’homme) du 

Groupe consultatif chargé de sélectionner les titulaires de mandat au titre des 
procédures spéciales du Conseil, juillet 2010 à juin 2011;  

 Réunions du Groupe de réflexion sur l’examen du fonctionnement du Conseil 

des droits de l’homme (Paris, janvier 2010; Rabat, mai 2010; et Séoul, juillet 2010); 

Journées de réflexion d’Alger (février 2010) et Journées de réflexion de Bangkok 

(décembre 2010) sur l’examen du Conseil des droits de l’homme; troisième Forum 
de Budapest sur les droits de l’homme (octobre 2010); 

 Coordonnateur du Groupe des États d’Asie au Conseil des droits de l’homme, 
2009-2010; 

 Conférence d’examen de Durban sur le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, Genève, avril 2009;  

 Forum mondial sur la migration et le développement (Athènes, novembre 
2009, et Puerto Vallarta (Mexique), 2010). 

 

  Janvier 2002 à Septembre 2005 : Représentant permanent adjoint de l’Inde 

auprès de l’Organisation des Nations Unies, New York  
 

 Cinquante-septième à cinquante-neuvième sessions de l’Assemblée générale 

des Nations Unies et sommets, débats de haut niveau et séances plénières consacrés 
à des thèmes spéciaux pendant cette période; 

 Sessions 2002 à 2005 du Conseil économique et social;  

 A coordonné la participation de l’Inde aux opérations de maintien de la paix 

de l’ONU, qu’il s’agisse de la négociation du mémorandum d’accord et des lettres 
d’attribution, du déploiement ou des questions logistiques; 

 A coordonné la participation de l’Inde aux travaux du Comité contre le 
terrorisme et la présentation des rapports de l’Inde au Comité; 
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 Réunions préparatoires et Sommet mondial de 2005, New York, septembre 
2005; 

 Discussions des pays membres du G-16 sur la réforme de l’ONU, Stockholm, 
mars 2005; 

 Réunion internationale chargée d’examiner la mise en œuvre du Programme 

d’action pour le développement durable des petits États insulaires en 
développement, Maurice, janvier 2005; 

 Onzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, São Paulo (Brésil), juin 2004; 

 Conférence ministérielle internationale des pays en développement sans 

littoral et de transit, des pays donateurs et des organismes internationaux de 

financement et de développement sur la coopération en matière de transport en 
transit, Almaty (Kazakhstan), août 2003; 

 Réunions préparatoires du Sommet mondial pour le développement durable 
(Rio+ 10), tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002. 

 

  Août 1997 à décembre 2001 : Cosecrétaire (questions économiques et sociales en 

rapport avec l’ONU), Ministère des affaires extérieures, New Delhi 
 

 Cinquante-deuxième à cinquante-sixième sessions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies; 

 Cinquante-quatrième à cinquante-septième sessions de la Commission des 
droits de l’homme, 1998-2001; 

 Quatrième à huitième sessions de la Conférence des Parties à la Convention -

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de ses organes 

subsidiaires (Buenos Aires, novembre 1998; Bonn, octobre-novembre 1999; La 

Haye, novembre 2000; Marrakech (Maroc), novembre 2001; New Delhi, novembre 

2002); s’est également fait le porte-parole du Groupe des 77 sur les mécanismes du 
Protocole de Kyoto à la septième session, tenue au Maroc; 

 Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la discrimination 

raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, Durban (Afrique du Sud), 
septembre 2001; 

 Troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, 
Bruxelles, mai 2001; 

 Réunion préparatoire du Groupe des États d’Asie pour la Conférence mondiale 

contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est 
associée, Téhéran, février 2001; 

 Réunions préparatoires du Groupe d’organisation et de la première Conférence 
ministérielle de la Communauté des démocraties, Varsovie, juin 2000;  

 Session extraordinaire de l’Assemblée générale chargée d’examiner la suite 

donnée au Sommet mondial pour le développement s ocial ainsi que de nouvelles 
initiatives (Copenhague +5), Genève, juin 2000;  

 Atelier régional sur les plans d’action nationaux en faveur des droits de 
l’homme, Bangkok, juillet 1999; 
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 Septième atelier Asie-Pacifique de coopération régionale pour la promotion et 
la protection des droits de l’homme, New Delhi, février 1999; 

 Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à la lutte commune 
contre le problème mondial de la drogue, New York, juin 1998;  

 Conférence intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture sur les politiques culturelles pour le 
développement, Stockholm, mars-avril 1998. 

 

  Février 1987 à septembre 1990 : Premier Secrétaire (questions économiques), 

Mission permanente de l’Inde auprès de l’Organisation des Nations Unies,  

New York 
 

 Quarante-deuxième à quarante-quatrième sessions de la Deuxième 
Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies; 

 Aspects économiques des travaux du Conseil économique et social de 1987 à 
1990, notamment sous la présidence de l’Inde en 1990; 

 Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et ses organes subsidiaires de 1987 à 1990, notamment en 

ce qui concerne l’allocation des ressources pour le cinquième cycle de 
programmation; 

 Organes intergouvernementaux de l’ONU, y compris les organes subsidiaires 

de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social dans le domaine 
économique (1987-1990); 

 Négociations relatives à la résolution 44/228 de l’Assemblée générale, qui a 

lancé les préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement, et la première réunion du comité préparatoire (1989-1990); 

 Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
coopération économique internationale et son comité préparatoire (1988-1990); 

 Membre du Groupe intergouvernemental d’experts du Conseil 

d’administration du PNUD chargé de fournir des conseils sur les nouveaux 
arrangements applicables aux dépenses d’appui (1989-1990); 

 Comité préparatoire pour la Stratégie internationale du développement pour la 
troisième Décennie des Nations Unies pour le développement (1988-1990); 

 Membre du comité d’experts sur le Fonds d’affectation spéciale Pérez-
Guerrero du Groupe des 77 (1988-1990); 

 Septième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, Genève, juillet 1987. 

 

  Publications, articles et présentations  
 

 The Arab spring: challenges and need for support for transition to democracy 
(manifestation organisée par Brookings à Greentree (New York), novembre 2012) 

 The Arab spring: supporting transition to democracy (Indian Foreign Affairs 
Journal, octobre-décembre 2012; p. 423 à 432) 

 India and negotiations on Climate Change (septembre 2012) 

http://undocs.org/fr/A/RES/44/228
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 India’s foreign policy: overview and challenges (septembre 2012)  

 The Arab spring and India (septembre 2012) 

 Global Governance and the United Nations (École des cadres du système des 
Nations Unies, Turin; août 2012) 

 Global Internet Governance and India (Fédération indienne des chambres de 
commerce et d’industrie, août 2012) 

 India-Egypt relations: problems and prospects (août 2012) 

 India and Global Internet Governance (RIS, juillet 2012) 

 India, Africa and the case for UN reforms (mai 2012) 

 Towards a more equitable outcome from Rio plus 20 (RIS, avril 2012) 

 The Arab spring and democracy (conférence organisée par Wilton Park, 
Istanbul (Turquie), avril 2012) 

 Contemporary challenges to multilateralism and global governance (avril 
2011) 

 Medicines of questionable quality, safety and efficacy: current challenges and 
long-term solutions – a public health perspective (octobre 2010) 

 Economic development in Africa: South-South cooperation: Africa and the 

new forms of development partnerships: the Indian experience (Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, Genève, septembre 2010) 

 New challenges in multilateral governance (Institut de hautes études 
internationales et du développement, Genève, mai 2010) 

 Expert Meeting on Trade and Climate Change: Trade and Investment 

Opportunities and Challenges under the Clean Development Mechanism (CDM): 

the Indian experience (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, Genève, Avril 2009) 

 New directions in India-Africa relations (Egyptian Council for Foreign Affairs, 
Le Caire, mai 2008) 

 The prospects for strengthening India-Egypt relations (Le Caire, février 2008) 

 Towards the 2005 World Summit: The year of UN reform? (mai 2005) 

 Emissions reduction: beyond the first commitment period  (mai 2004) 

 Johannesburg and beyond: towards concrete action (mars 2002) 

 Climate Change as a survival imperative: implications for in ternational 
relations (National Defence College, New Delhi, juillet 2000) 

 The international politics of Human Rights (National Defence College, New 
Delhi, juillet 1999) 
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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 

 


