
 

 

Mandat de la Commission spéciale du Conseil général de 
la CSI 

 
 
Conformément aux Statuts de la CSI, qui font référence au « plus haut niveau de gouvernance 
démocratique, de transparence et de responsabilisation », le Conseil général de la CSI a nommé une 
commission spéciale chargée d’examiner les circonstances de la suspension du secrétaire général et 
des dons reçus par la CSI. 

La Commission, composée d’anciennes personnalités issues du mouvement syndical international et 
d’experts indépendants qualifiés, choisis pour leur expérience et engagement dans le mouvement 
syndical international, est mise sur pied en vue de: 

1. analyser les circonstances et les événements à l'origine de la suspension du secrétaire 
général;  

2. examiner si les politiques ou les pratiques de la CSI concernant le Maroc ou le Qatar ont été 
influencées par les dons reçus; 

3. examiner si des liens ont été établis entre la CSI et les ONG Fight Impunity et No Peace 
without Justice; 

4. analyser le financement des campagnes ainsi que d'autres règles relatives à l’élection du 
secrétaire général et d'autres responsables de la CSI lors de l’élection la plus récente et de 
celle qui l’a précédée; 

5. examiner si d'autres hauts responsables de la CSI ont eu connaissance de l’ingérence d’une 
tierce partie et/ou l’ont facilitée en vue de favoriser un candidat au poste de secrétaire 
général aux dépens de l’autre; 

6. examiner les conditions qui ont été imposées par les donateurs aux Congrès de la CSI sur 
l’utilisation des dons; 

7. examiner si l’élection du secrétaire général a été compromise par des questions de 
financement de la campagne électorale/par l'ingérence d’une tierce partie dans la forme de 
financement;  

8. examiner le rapport d’audit préparé par les auditeurs externes de la CSI après examen par les 
auditeurs internes de la CSI et suivant leur avis juridique; 

9. formuler des recommandations au Conseil général concernant toute modification du 
règlement, des Statuts et des procédures de la CSI, notamment en ce qui concerne 
l’acceptation de fonds et la conduite de campagnes électorales pour des fonctions au sein de 
la CSI; 

10. fournir au Conseil général des informations lui permettant de décider des prochaines 
mesures à prendre en ce qui concerne la fonction de secrétaire général de la CSI. 

Le secrétariat de la CSI fournira toutes les informations pertinentes requises par la Commission afin 
qu’elle puisse s'acquitter de son mandat, tout en gardant à l’esprit les considérations juridiques. 

Les frais de voyage, de logement, d'interprétation et administratifs nécessaires pour que la 
Commission puisse effectuer ses travaux seront à la charge de la CSI. 

La Commission présentera son rapport et ses recommandations à la prochaine réunion du Conseil 
général de la CSI, qui se tiendra à la mi-mars. 

 


