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Conseil d’administration 
343ᵉ session, Genève, novembre 2021 

 

Section du programme, du budget 

et de l’administration 
PFA 

Segment relatif aux audits et au contrôle  

Date: 8 octobre 2021 
Original: anglais  

Huitième question à l’ordre du jour 

Comité consultatif de contrôle indépendant: 

nominations 

 
Dans le présent document, le Conseil d’administration est invité à approuver la nomination de deux 
membres du Comité consultatif de contrôle indépendant ainsi que le renouvellement du mandat de trois 
autres de ses membres (voir le projet de décision au paragraphe 13). 

Objectif stratégique pertinent: Sans objet. 

Principal résultat: Résultat facilitateur B: Une gouvernance efficace et efficiente de l’Organisation. 

Incidences sur le plan des politiques: Aucune. 

Incidences juridiques: Aucune. 

Incidences financières: Aucune. 

Suivi nécessaire: Aucun. 

Unité auteur: Bureau du Trésorier et contrôleur des finances (TR/CF). 

Documents connexes: GB.334/PFA/5; GB.341/PFA/8. 

Objet du document 

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646895.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_772604.pdf
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 Le mandat du Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI) 1  prévoit que ses 
membres sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois. À 
l’échéance de chaque période, deux ou trois membres arrivant au terme de leur second 
mandat sont remplacés.  

 Le second mandat des deux membres suivants arrivera à échéance le 31 décembre 2021:  

 M. Frank Harnischfeger (Allemagne)  

 M. N.R. Rayalu (Inde) 

 Deux nouveaux membres doivent donc être nommés pour le prochain mandat de trois 
ans qui commencera le 1er janvier 2022.  

 Les trois membres ci-après sont éligibles et ont fait part de leur intention de continuer 
de siéger au comité:  

 Mme Malika Aït-Mohamed Parent (France/Suisse) 

 M. Verasak Liengsririwat (Thaïlande) 

 Mme Marian McMahon (Canada) 

 Au début de l’année 2021, et conformément aux procédures de sélection et de 
nomination décrites dans le mandat du CCCI, le Bureau a publié des annonces dans les 
médias internationaux et régionaux, informé tous les États Membres du processus de 
sélection et fait appel aux bureaux extérieurs pour diffuser plus largement les appels à 
candidatures auprès des partenaires sociaux. Un cabinet conseil indépendant a ensuite 
été engagé pour examiner les 202 candidatures reçues et faire passer des entretiens aux 
candidats présélectionnés après examen des notices biographiques. Il a soumis une liste 
restreinte de 11 candidats à l’examen du jury de sélection du Conseil d’administration. 
Le jury a demandé aux membres actuels du CCCI de procéder à une évaluation technique 
des candidatures retenues et de lui soumettre un rapport écrit. 

 Le jury de sélection du Conseil d’administration, composé d’un représentant de la 
présidence du groupe gouvernemental, de représentants des groupes régionaux, du 
groupe des employeurs et du groupe des travailleurs, s’est réuni en septembre 2021 
pour étudier le rapport du cabinet conseil ainsi que le rapport d’évaluation technique 
présenté par le CCCI. Le jury a noté que le processus de sélection des membres du CCCI 
et la méthode d’évaluation utilisée par le cabinet conseil étaient fiables et rigoureux, et 
que la contribution du CCCI était des plus utiles, notamment en ce qui concerne les 
qualifications et compétences complémentaires nécessaires pour mener à bien les 
travaux du comité. Le jury a pu obtenir des éclaircissements et des informations auprès 
d’un haut représentant du cabinet conseil et de l’actuelle présidente du CCCI. 

 Gardant à l’esprit que la compétence professionnelle, l’expérience et l’intégrité sont des 
facteurs essentiels aux fins de la sélection des membres du CCCI, le jury a aussi tenu 
compte d’autres éléments d’appréciation tels que la répartition géographique et 
l’équilibre entre les sexes, entre l’expérience acquise dans le secteur public et celle 
acquise dans le secteur privé et entre pays développés et en développement. Il a fait 
observer que, pour garantir le bon fonctionnement du CCCI à l’avenir, il serait utile 
d’ajouter les compétences en matière de technologies de l’information, en particulier la 
cybersécurité, au nombre des critères de sélection des membres du CCCI. 

 
1 GB.341/PFA/8, annexe II. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_772604.pdf
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 Après avoir débattu du principe d’indépendance énoncé dans le mandat du CCCI, le jury 
a noté qu’un conflit d’intérêts, potentiel ou perçu, pourrait survenir en ce qui concerne 
les candidats en poste dans d’autres organisations du système des Nations Unies, 
compte tenu du nombre croissant d’activités conjointes mises en œuvre. Il conviendrait, 
selon le jury, d’accorder une attention accrue aux conflits d’intérêts potentiels lors de la 
prochaine procédure de sélection et, si nécessaire, d’actualiser le mandat du CCCI à cet 
effet. 

 Le jury a retenu deux candidats de la liste restreinte dont il recommande la nomination, 
et quatre autres candidats à inscrire sur une liste de réserve dont la sélection, en cas de 
vacance de poste pendant le mandat du comité, sera soumise à l’approbation du Conseil 
d’administration. Ces candidats sont énumérés ci-après par ordre alphabétique:  

Nouveaux membres proposés: 

 M. Gonzalo Castro de la Mata (Pérou) 

 M. Marcel Jullier (Suisse) 

Liste de réserve:  

 M. Mukesh Arya (Inde)  

 M. Rohil Hafeez (Pakistan) 

 Mme Eva Mavroiedi (Grèce) 

 M. Suresh Raj Sharma (Népal) 

 On trouvera dans l’annexe du présent document une notice biographique pour chacun 
des candidats. 

 Conformément aux recommandations du jury de sélection, le cabinet conseil a procédé 
à une vérification indépendante des références fournies par les six candidats, et les 
réponses reçues n’ont soulevé aucun sujet de préoccupation.  

 Le bureau du Conseil d’administration a approuvé la recommandation du jury de 
sélection, qui est à présent soumise au Conseil d’administration pour examen et décision 
finale. 

 Projet de décision 

 Le Conseil d’administration décide:  

a) d’exprimer sa gratitude à M. Frank Harnischfeger et M. N.R. Rayalu pour la 
précieuse contribution qu’ils ont apportée aux travaux du Comité consultatif 
de contrôle indépendant (CCCI) pendant les périodes 2016-2018 et 2019-2021; 

b) de nommer M. Gonzalo Castro de la Mata et M. Marcel Jullier membres du CCCI 
pour un premier mandat de trois ans commençant le 1er janvier 2022; 

c) de reconduire Mme Malika Aït-Mohamed Parent, M. Verasak Liengsririwat et 
Mme Marian McMahon dans leurs fonctions pour un second mandat de trois ans 
commençant le 1er janvier 2022;  

d) d’inscrire M. Mukesh Arya, M. Rohil Hafeez, Mme Eva Mavroiedi et M. Suresh Raj 
Sharma sur une liste de réserve. 
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 Annexe 

Notice biographique des candidats proposés à la nomination 

et des candidats à inscrire sur la liste de réserve 

M. Gonzalo Castro de la Mata 

Données  

Ville Reston (Virginie) Nationalité Péruvienne/américaine 

Pays États-Unis d’Amérique   

Formation 

Institution 

Doctorat en écologie et biologie des populations, 
Université de Pennsylvanie, Philadelphie, 1988 

Master en biophysique,  
Université Cayetano Heredia, Lima, 1985 

Licence en biologie,  
Université Cayetano Heredia, Lima, 1983 

Qualifications 

Formation des cadres – Gestion financière 
et planification stratégique des organismes 
sans but lucratif, Université de Harvard, 1992 

Formation à la gestion de haut niveau 
en entreprise, Zenger-Miller Corporation 

Formation aux médias et gestion de l’image 
de l’entreprise, Hudson Strategies 

Sauvegardes environnementales 

Politiques de croissance économique 

Développement durable, Banque mondiale 

Langues: espagnol (langue maternelle), anglais (courant), français (avancé), portugais (lu et compris), italien 
(lu et compris) 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 

Diverses organisations, dont des 
institutions des Nations Unies, 
des fondations, etc. 

 Services de conseil internationaux En cours 

Pluspetrol Lima Directeur général des relations 
extérieures 

2019 à ce jour  

Banque mondiale  Président du Panel d’inspection 2014-2018 

Export-Import Bank of the United 
States 

 Président du groupe consultatif 
indépendant 

2009-2014 

Green Climate Fund  Membre du comité 
d’accréditation 

2013-14 

Organisation des Nations Unies  Membre du groupe de travail 
indépendant sur le barrage 
de Barro Blanco 

2013 

Ecosystem Services LLC   Fondateur et Président 
du Conseil d’administration 

2009-2014 

Sustainable Forestry Management Ltd.  Directeur général 
pour les Amériques 

2006-2009 
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Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 

Global Environment Facility Washington, DC,  Chef du service 
de la biodiversité 

2002-2006 

Banque mondiale Washington, DC,  Spécialiste principal 
de l’environnement, 
Division de l’environnement 

1997-2002 

Fonds mondial pour la nature Washington, DC,  Directeur des programmes 
et vice-président (par intérim), 
Amérique latine et Caraïbes 

1994-1997 

Wetlands for the Americas  Fondateur et Directeur général 1990-1994  

Université d’État du Colorado Colorado 
 

Assistant de recherche 
et boursier post-doctorat 

1988-1990 

Université Cayetano Heredia Lima Professeur adjoint de biologie 1983-1984  

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation  Attributions/comité Années 

American Bird Conservancy Conseil des gouverneurs 1993-2000 
Carabaya Power Fondateur et ancien Président 

du Conseil d’administration 
2013-14 

Hidroélectricas Asociades del Perú Fondateur et Président 
du Conseil d’administration 

2012-2014 
 

Development Marketplace, Banque mondiale Membre du jury 2003 
Divers Groupe de supervision, conseils 

consultatifs et autres comités 
1995 à ce jour 
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M. Marcel Jullier 

Données  

Ville Non communiqué Nationalité Suisse 

Pays Non communiqué   

Formation 

Institution 
Non communiqué 

Qualifications 
Auditeur interne certifié Université de Zurich 
Expert suisse agréé en finance et controlling 

Langues: allemand, anglais, français, espagnol 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 

Direction du développement 
et de la coopération (DDC) 
de la Confédération suisse 

Berne Conseiller principal 2015-16 

Bureau de coopération suisse 
et agence consulaire 

Monrovia Responsable régional 
des finances/de la coopération 

2013-14 

Jullier SA Zermatt Directeur général 2012 
ONU-Femmes New York Responsable 2010-11 
Fonds de développement 
des Nations Unies pour la femme 

New York 
 

Responsable des finances, 
des achats et des services 
administratifs 

2008-2010 

Comité international de la Croix-Rouge Genève 
et monde 
entier 

Responsable des services 
de trésorerie/responsable 
de la gestion des projets 
et de la gestion des 
actifs/coordinateur régional 
pour l’Asie de l’Est 
et le Pacifique/chef adjoint 
des opérations/responsable 
du secteur des 
assurances/coordinateur 
administratif/administrateur 

1986-2007 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation  Attributions/comité Années 

Organisation des Nations Unies  Membre du Comité consultatif 
pour les questions 
administratives et budgétaires 

2017 à ce jour 

Fondation Helene Arnold  Président du Conseil de fondation 2007 à ce jour 
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Liste de réserve 

M. Mukesh Arya 

Données  

Ville Gurgaon, Haryana Nationalité Indienne 

Pays Inde   

Formation 

Institution 

Licence de droit (LL.B) (mention droit international), 
Université de Mumbai, 1985 
Licence en sciences commerciales (B. Com Hons) 
(mention comptabilité), Université de Mumbai, 1977 

 

Qualifications 

Comptable en gestion agréé (FCMA) 
Auditeur interne certifié (CIA) 
Inspecteur des fraudes agréé (CFE) 
Service indien d’audit et de comptabilité 
Examinateur agréé (EnCE) (en cours) 

Langues: gujarati (langue maternelle), anglais (langue maternelle), hindi (langue maternelle), marathi 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 
Red Flag Oversight Consultancy 
Services 

New Delhi Président-directeur général 2010 à ce jour 

Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 

Amman Directeur, Département 
des services de contrôle interne 

2003-2009 

Gouvernement de l’Inde New Delhi Directeur principal (audit 
informatique, formation 
et recherche) 

2002-03 

Gouvernement de l’Inde New Delhi Directeur principal de l’audit 
(impôts directs) 

1997-2002 

Assam Meghalaya, 
Arunachal 
Pradesh, 
Mizoram, 
Shillong 

Comptable général 1995-1997 

Vérificateur général des comptes, 
République des Seychelles 

Mahé Expert de la coopération 
technique et économique, 
vérificateur principal des comptes 

1992-1995 

Gouvernement de l’Inde New Delhi Directeur de l’audit (commercial) 1989-1992 
Gouvernement de l’Inde Cachemire Adjoint principal au comptable 

général (travaux publics) 
1987-1989 

Gouvernement de l’Inde Mumbai Directeur adjoint de l’audit 
(pétrole et hydrocarbures) 

1983-1987 

Gouvernement de l’Inde Mumbai Comptable général adjoint 1979-1983 
Plusieurs ateliers, séminaires 
et conférences internationales 

 Conférencier  
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Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation  Attributions/comité Années 

Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle 

 Membre de l’Organe consultatif 
indépendant de surveillance 
(OCIS) 

2017 à ce jour 

Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle  

 Membre de l’Organe consultatif 
indépendant de surveillance 
(OCIS) 

2020 

Board of Housing & Urban 
Development Corporation (HUDCO) 

 Membre indépendant 2016-2019 

Organisation mondiale de la santé  Membre du Comité consultatif 
d’experts indépendants 
de la surveillance  

2014-2018 
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M. Rohil Hafeez 

Données  

Ville Non communiqué Nationalité Pakistanaise/américaine 

Pays Non communiqué   

Formation 

Institution 
Licence en économie et en statistique, 
Université du Punjab, 1975 

Qualifications 
Mobilizing People, IMD, 2015 
Managing Global Virtual Teams, INSEAD, 2014 
Programme de perfectionnement des cadres, 
Harvard Business School, 2000 
Financement des entreprises et marchés des valeurs 
mobilières, London School of Economics, 1996 
Institute of Certified Public Accountants, 
Washington DC (associé, 1987) 
Membre de l’Institute of Chartered Accountants in 
England & Wales (1980) 
Association of Chartered Certified Accountants, 1979 

Langues: anglais (courant), ourdou (courant), hindi (courant), penjabi (courant), français (connaissances 
à rafraîchir), suédois (notions de base) 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 
Banque asiatique d’investissement Beijing Conseiller principal 2016 à ce jour 
Groupe de la Banque mondiale Washington, DC Responsable du contrôle 

des risques, directeur par intérim, 
chef, Société financière 
international (IFC), Risque 
d'entreprise et conformité 

2016 

Groupe de la Banque mondiale Washington, DC Responsable/chargé principal 
des investissements, marché 
financier, IFC 

1998-2015 

Groupe de la Banque mondiale Washington, DC Analyste financier principal 1992-1998 
Groupe de la Banque mondiale Washington, DC Chef d’unité 1988-1992 
Touche Ross (à présent Deloitte) Washington, DC, 

New York et 
Londres 

Cadre supérieur 1980-1988 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation  Attributions/comité Années 
Société nordique de financement pour 
l’environnement 

 Membre – expert externe 2020 à ce jour 

Banque nordique d’investissement  Membre du comité des sanctions 2016 à ce jour 
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Mme Eva Mavroiedi 

Données  

Ville Châtelaine Nationalité Grecque 

Pays Suisse   

Formation 

Institution 

Licence en droit, Université d’Athènes 
MBA (services financiers), ALBA Business School 

Qualifications 

Inspecteur des fraudes agréé (CFE), 2020 

Certification d’audit des systèmes d’information 
(CISA), 2017 

Certification en auto-évaluation des contrôles IIA 
(CCSA), 2016 

Certification en audit des organisations publiques 
IIA (CGAP), 2015 

Certification en audit interne IIA (CIA), 2005 

Certification en audit externe (ACCA), 2002 

Formation et séminaires 

UNDP Leadership Pathwa, Harvard Business 
School, 2015-16 

Divers (ONU/PNUD), 2012-2014 

Developing as a Leader, Harvard Business 
Publishing School, 2009-10  

Formations à l’audit interne et aux compétences 
en gestion, 1995-2012 

Langues: anglais (C2), français (C3), espagnol (C2), russe (niveau IV), allemand (niveau de base), italien (B2) 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 
Organisation internationale 
pour les migrations  

Genève Responsable du Département 
d’audit interne 

2018 à ce jour 

Programme des Nations Unies pour 
le développement  

New York Spécialiste de l’audit –  
Unité chargée de l’assurance 
qualité et des politiques  

2014-2018 

Programme des Nations Unies pour 
le développement  

Dakar/New 
York 

Audit du portefeuille 
de l’Afrique du Nord, de l’Ouest 
et du Centre 

 

EFG Group of Companies–Eurobank Europe 
occidentale 
et Europe/ 
Afrique 
du Nord 

Responsable principale 
de l’audit – audit de la banque 
de détail et des services bancaires 
aux entreprises 

1995-2012 

Société publique d’électricité (PPC) Athènes Division générale des concours 
et commissions – fonctionnaire 
adjointe chargée des achats 

1993-1995 
 

Cabinet juridique Nikolopoulos & 
Partners 

Athènes Juriste adjointe 1990-1991 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation  Attributions/Comité Années 

Sans objet    
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M. Suresh Raj Sharma 

Données  

Ville Lalitpur  Nationalité Népalaise 

Pays Népal   

Formation 

Institution 

Doctorat en administration des affaires, Université 
du Sud de l’Illinois à Carbondale, États-Unis d’Amérique 

Maîtrise en administration des affaires, Université du Sud 
de l’Illinois à Carbondale, États-Unis d’Amérique 

Master en commerce, Université de Tribhuvan, Katmandou, 
Népal 

Licence en commerce, Nepal Commerce College, 
Katmandou, Népal 

Qualifications 

Sans objet 

Langues: anglais 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 
Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies 

Rome Inspecteur général 
et Directeur du Bureau 
des services de contrôle 

2008-2013 

Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies 

Rome Directeur, Bureau 
de la déontologie 

2008 

Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies 

Rome Directeur, Bureau 
de la gestion du 
changement 

2005-2008 

Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies 

Rome Directeur, Division 
des finances 

2001-2005 

Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies 

Sri Lanka Représentant/Directeur 
de bureau de pays du PAM 

1998-2001 

Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies 

 Directeur, Bureau 
du budget 

1993-1998 

Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies 

 Analyste budgétaire, 
Bureau du budget 

1989-1993 

Université du Sud de l’Illinois 
à Carbondale 

Carbondale, Illinois Associé de recherche, 
Bureau du budget 

1983-1989 

Université de Tribhuvan Katmandou Directeur financier 1980-1983 
Université de Tribhuvan  Katmandou Chef de la Division 

des finances en qualité 
de directeur financier 
adjoint 

1976-1980 
 

Agriculture Inputs Corporation Katmandou Directeur financier 1974-1976 
Mission des Nations Unies au Népal Katmandou Chef de division/ 

responsable 
de la planification 
Comptable hors 
classe/assistant 
du trésorier/auditeur 
interne 

1967-1974 
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Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation  Attributions/comité Années 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés 

 Membre du Comité d’audit 
et de contrôle 
indépendant 

2018 à ce jour 
 

Forum of former International Professionals 
of Multilateral Organizations 

 Président 2017 à ce jour 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés 

 Président du Comité 
d’audit et de contrôle 
indépendant  

2019-20 

Réseau des anciens du Programme alimentaire 
mondial 

 Président 2015-2019 

Forum of former International Professionals 
of Multilateral Organizations 

 Secrétaire général 2015-2017 

Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient 

 Président, Comité 
consultatif en matière 
de contrôle interne 

2014-15 

Organisation météorologique mondiale  Membre 2013-2019 
Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient 

 Membre du Comité 
consultatif sur le contrôle 
interne 

2012-2015 

 


