DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Strasbourg, le 1 février 2018
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——————————————
Tableau de gestion
Bureau Electoral
Extrait concernant les documents du portail intranet
——————————————
Il s’agit d’un extrait du tableau de gestion complet à venir. Cet extrait a été préparé en vue d’une
entrée partielle du Bureau Electoral dans le système de gestion des records (RMS) pour les
documents publiés sur l’Intranet du Conseil de l’Europe.
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Séries : titre, description

Master /
Copie

Support,
format & lieu
de stockage

Durée de
rétention

Sort final

Niveau de
classification
d'accès

Note / justification

Organisation
des dossiers

A.30.110.090. Organiser des élections et des référendums sur la participation et la représentation du personnel
RS010- Règlement des
élections et référendums
Règlement intérieur du Bureau
Electoral

Master

Tenir à jour

Interne
Accessible
aussi aux
retraités.

Versions antérieures du
règlement : capture annuelle
RS020- Records des votes du
personnel
Records documentant les
élections aux différents
organismes du personnel du
Conseil de l’Europe (Comité du
Personnel, Comité consultatif du
contentieux) ainsi que les
référendums. Pouvant inclure :
-Liste des candidats
-Résultat de lélection
-Bulletin de vote
-Présentations et motivations des
candidats
-Avis d’élections
-Statistiques des élections
-Calendrier des élections
-Déclarations de candidature

Word (RMS)

Master/Copy

Ne pas déclarer en
record afin de
pouvoir mettre le
règlement à jour
régulièrement. Les
versions
antérieures sont
déclarées en
record.

Word (RMS)

30 ans

Sélection
d’informations
utiles

Confidentiel

Chronologique

Word, PDF
(RMS)

30 ans

Révision pour
conservation

Interne

Par élection ou
par référendum

Accessible
aussi aux
retraités.
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Master /
Copie

Support,
format & lieu
de stockage

Durée de
rétention

Sort final

Niveau de
classification
d'accès

Note / justification

Organisation
des dossiers

-Liste des électeurs actifs
-Liste des électeurs retraités
-Biographies
-Professions de foi
-Résultat du référendum
Memos au SG avec résultat

Master

Word (RMS)

Permanent

Conservation

Confidentiel

Chronologique

