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Soixante et onzième session 

Point 115 h) 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 (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 IV 
 

  Lettre datée du 17 Janvier 2017, adressée au Président  
de l’Assemblée générale par le Représentant permanent  
de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation  
des Nations Unies 
 

 

 J’ai l’honneur de confirmer la candidature de M. Nikolay Lozinskiy à un poste 

de membre du Corps commun d’inspection, pour un mandat couvrant la période 

2018-2022 conformément à la décision prise par l’Assemblée générale lors de la 
partie principale de sa soixante et onzième session. 

 

(Signé) Vitaly Churkin 
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Pièce jointe  
 

  Nikolay Lozinskiy (Fédération de Russie)*  
 

 

Date de naissance : 2 janvier 1956 

Langues  : russe (langue maternelle), anglais, espagnol 

 

  Expérience professionnelle 
 

2013 à ce jour  Directeur adjoint, Département des organisations 
internationales du Ministère des affaires étrangères  

2008-2013   Chef de la Division de l’administration et du budget, 

Département des organisations internationales du Ministère 
des affaires étrangères  

2004-2008   Conseiller principal, Mission permanente de la Fédération de 

Russie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève, Chef de la Section 
administrative et budgétaire 

2003-2004   Chef de division au Département des organisations 
internationales du Ministère des affaires étrangères  

2001-2003   Conseiller principal, Ministère des affaires étrangères  

1996-2001   Conseiller, puis Conseiller principal, à la Mission permanente 

de la Fédération de Russie auprès de l’ONU à New York, 

Chef de la Section administrative et budgétaire, représentant 

de la Fédération de Russie à la Cinquième Commission de 
l’Assemblée générale des Nations Unies  

1993-1996   Chef de division au Département des organisations 
internationales du Ministère des affaires étrangères  

1990-1993   Troisième, puis Second, puis Premier Secrétaire au Ministère 
des affaires étrangères  

1984-1990   Secrétariat de l’ONU à New York 

 

  Participation aux travaux d’organes multilatéraux 
 

2006-2007   Membre du Comité de coordination sur la rémunération  

2008-2011   Membre du Groupe d’experts chargé des questions financières 

et administratives de l’UNESCO et représentant de la 

Fédération de Russie au Comité des pensions du personnel de 
l’UNESCO 

2011 à ce jour  Membre de l’Organe consultatif indépendant de surveillance 
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

2012 à ce jour  Membre du Comité des contributions  

2014 à ce jour  Membre du Comité budgétaire du Conseil de l’Europe 

2014 à ce jour  Membre du Groupe consultatif de la Commission préparatoire 

 * Les curriculum vitae ne sont pas revus par les services d’édition. 
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de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires  

2014 à ce jour  Membre du Groupe consultatif pour les questions 

administratives et financières de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques  

 

  Participation à des réunions internationales et conférences  

d’organes multilatéraux 
 

Assemblée générale des Nations Unies (Cinquième Commission) 

Comité du programme et de la coordination  

Conseil d’administration de la Commission d’indemnisation des Nations Unies  

Conseil exécutif et Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de 
la Santé 

Conseil d’administration du Bureau international du Travail et Conférence 
internationale du Travail 

Conseil de l’Union internationale des télécommunications  

Comité du programme et budget et assemblées de l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle 

Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et 

Conférence des États parties à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, 

de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 
destruction 

Conseil exécutif et Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture 

Conseil et Assemblée de l’Organisation maritime internationale 

Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires  

Groupe de travail du Conseil de l’Arctique sur les questions institutionnelles  

 

  Formation 
 

1978-1983   Diplôme de relations économiques internationales de l’Institut 
d’État des relations internationales de Moscou  
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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 

 


