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SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Comité consultatif de contrôle 
indépendant (CCCI): Désignation 
des membres 

 
Objet du document 

Soumettre une liste de personnes qu’il est proposé de désigner comme membres du Comité 
consultatif de contrôle indépendant (voir le projet de décision au paragraphe 5). 

 

Objectif stratégique pertinent: Sans objet. 

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. 

Documents connexes: GB.312/PFA/10; GB.313/PFA/6/2. 
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1. A sa 313
e
 session (mars 2012), le Conseil d’administration a adopté un extrait du mandat du 

Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI) concernant la composition et la procédure 

de sélection des membres de ce comité 
1
. Conformément à ce mandat, afin de renouveler la 

composition du CCCI, le Bureau a publié des appels à candidature dans des revues de 

renommée internationale et invité les Etats Membres à désigner des candidats. Après 

consultation du bureau du Conseil d’administration et à l’issue d’une procédure d’appel à la 

concurrence à l’échelle internationale, un consultant indépendant a été engagé pour examiner 

les 278 candidatures reçues.  

2. Le consultant a étudié toutes les réponses reçues avant d’avoir un entretien téléphonique avec 

43 candidats retenus sur une liste restreinte. Il a préparé un rapport détaillé, auquel il a joint 

une liste restreinte de candidats à soumettre à un jury de sélection composé d’un représentant 

de la présidence du groupe gouvernemental et de représentants des groupes régionaux, du 

groupe des employeurs et du groupe des travailleurs. 

3. Le jury de sélection est parvenu à un consensus quant aux cinq candidats présentant le 

meilleur profil (parmi lesquels on compte un des membres actuels du CCCI) et aux deux 

candidats de remplacement. En se ralliant à ce consensus, les représentants du groupe des pays 

d’Europe occidentale et une personne qui s’est exprimée au nom du groupe des pays 

industrialisés à économie de marché (PIEM) ont fait savoir qu’ils auraient préféré qu’une 

nouvelle série d’entretiens puisse avoir lieu avant qu’une décision soit prise et qu’il 

conviendrait d’envisager de procéder ainsi à l’avenir. Les candidatures des cinq personnes ci-

après ont été soumises à l’examen du bureau du Conseil d’administration. Une brève notice 

biographique est jointe pour chacune d’elles en annexe au présent document. 

Membres proposés 

– M. Denys Chamay (Suisse) 

– M. Luis Guillermo Chinchilla (Pérou) 

– M
me

 Bushra Naz Malik (Pakistan) 

– M
me

 Hilary Wild (Royaume-Uni) 

– M
me

 Jeya Wilson (Afrique du Sud) 

Liste de réserve 

– M
me

 Eileen Fusco (Etats-Unis d’Amérique) 

– M. N.R. Rayalu (Inde) 

4. Le bureau du Conseil d’administration a approuvé la recommandation du jury de sélection, 

qui est maintenant soumise au Conseil d’administration pour examen final et décision.  

Projet de décision 

5. Le Conseil d’administration décide de désigner M. Denys Chamay, M. Luis Guillermo 

Chinchilla, M
me

 Bushra Naz Malik, M
me

 Hilary Wild et M
me

 Jeya Wilson comme membres 

du CCCI pour un mandat de trois ans à compter du 1
er

 janvier 2013 et d’inscrire M
me

 Eileen 

Fusco et M. N.R. Rayalu sur une liste de réserve. 

 

1
 Document GB.313/PV, paragr. 645. 
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Annexe 

Denys Chamay 

Formation 

Etablissement INSEAD: MBA   

 ETH: Diplôme en électrotechnique 

  

Compétences linguistiques Français, anglais, allemand 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 

The Forum Finance Group SA 

BNP (Suisse) SA 

CBI/UBP 

Citibank 

 

 

 

 

Groupe DIEBOLD 

IBM (Suisse) SA 

Genève 

Bâle 

 

New York 

Vienne 

New York 

New York 

Genève 

New York 

Genève 

Fondateur et directeur général 

Directeur général adjoint 

Directeur général adjoint/membre du comité exécutif 

Contrôleur de gestion opérationnelle 

Responsable: coentreprise Citibank/Crédit-Anstalt 

Gestionnaire de projets, projets d’investissement 

Vice-président pour l’Amérique du Sud 

Responsable du marketing et de la gestion 

Consultant associé, systèmes de contrôle interne 

Vendeur stagiaire 

1994-2008 

1987-1994 

1985-1987 

1969-1984 

 

 

 

 

1967-1969 

1965-1966 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions/comité  Années 

Banque cantonale de Genève 

Organisation internationale du Travail 

Banque de dépôts et de gestion 

Crédit Lyonnais Suisse SA 

Membre du Comité de contrôle, République et Canton de Genève 

Président du Comité consultatif de contrôle indépendant 

Membre du Conseil d’administration 

Membre du Conseil d’administration 

Depuis 2009 

Depuis 2008 

2006-2009 

1994-2006 

Observations 

■ Personne très qualifiée: il semble qu’il s’agisse d’un candidat très solide et très expérimenté. 

■ A fait preuve de concision dans ses réponses. 

■ A démontré sa volonté de laisser une trace au sein de l’Organisation et de continuer à lui faire bénéficier de son 

expérience. 

■ Au cours de l’entretien, a admis ne pas très bien connaître les priorités actuelles de l’OIT.  

■ Il ressort de ses réponses que le candidat pourrait présenter une certaine tendance à l’individualisme dans l’exercice de 

ses fonctions de membre du comité. 
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Luis Guillermo Chinchilla 

Formation 

Etablissement Qualifications Expert-comptable 

Université catholique pontificale du Pérou 

CENTRUM – Ecole de commerce de Maastricht: 

Ecole supérieure d’administration des entreprises (ESAN): 

Université de Lima: 

Université catholique pontificale du Pérou: 

 

Doctorat en gestion stratégique des entreprises 

Maîtrise en administration des entreprises 

Diplôme d’études appliquées 

Licence de sciences administratives 

  

Compétences linguistiques  Espagnol, anglais  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé  Années 

Groupe Gloria 

Université catholique pontificale du Pérou – CENTRUM 

PricewaterhouseCoopers, Rép. dominicaine 

 

PricewaterhouseCoopers, Pérou 

 

Pricewaterhouse, Pérou 

 

Pricewaterhouse, Pérou 

Pricewaterhouse, Pérou 

Pricewaterhouse, Pérou 

Pricewaterhouse, Cleveland, Etats-Unis d’Amérique 

Pricewaterhouse, Pérou 

Chef comptable 

Directeur de CENTRUM et professeur de finance 

Associé, Service d’assurance et de conseil 

aux entreprises 

Associé, chef responsable de la gestion globale 

des risques 

Associé, chef du Service d’assurance 

et de conseil aux entreprises 

Associé-gérant par intérim 

Gestionnaire 

Cadre 

Vérificateur principal des comptes 

Vérificateur adjoint des comptes 

Depuis 2005 

2003-2004 

2002-2003 

 

1999-2002 

 

1995-1998 

 

1992-1995 

1985-1992 

1984 

1980-1984 

1977-1980 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions/comité 

Ecole supérieure d’administration des entreprises (ESAN) 

Institut péruvien des auditeurs indépendants 

Université catholique pontificale du Pérou 

Membre du Conseil d’administration 

Secrétaire 

Membre du Conseil consultatif de la Faculté d’administration 

et de comptabilité 

Observations 

■ Le candidat a derrière lui une carrière reconnue de conseiller sur les questions d’audit et de gouvernance. 

■ Il a donné des réponses pertinentes, pragmatiques et constructives aux questions qui lui ont été posées en entretien. 
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Bushra Naz Malik 

Formation 

Etablissement Qualifications Experte-comptable 

Northwestern University: 

York University: 

Lahore University: 

MBA 

MBA 

Licences en économie, sciences politiques et droit 

  

Compétences linguistiques Anglais 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé  Années 

MHM Consulting and City Centre Financials 

Bourse de Lahore  

Bourse de Lahore  

Kohinoor Maple Leaf Group 

 

Nafees Group of Industries, Pakistan 

Nafees Group of Industries, Pakistan 

Nafees Group of Industries, Pakistan 

Institut des experts-comptables du Pakistan 

Ayesha Group of Industries 

Consultante  

Membre du Conseil d’administration 

Présidente du comité d’audit 

Directrice du département finance/directrice financière 

et membre du conseil d’administration  

Directrice financière principale du groupe  

Directrice financière 

Cadre supérieur du département finance 

Directrice régionale 

Gestionnaire finance  

2011-à ce jour 

2011-2012 

2011-2012 

2007-2010 

 

2002-2007 

1998-2002 

1994-1998 

1994 

1992-1993 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions/comité  Années 

Bourse de Lahore 

 

Maple Leaf Cement Factory Ltd 

 

Azgard Nine Ltd  

Institut des experts-comptables du Pakistan 

Institut des experts-comptables du Pakistan 

Institut des experts-comptables du Pakistan 

Institut des experts-comptables du Pakistan 

South Asian Federation of Exchanges  

 

Commonwealth Business Women 

Membre du conseil d’administration et présidente 

du comité d’audit 

Membre du conseil d’administration et du comité 

du développement économique  

Membre du conseil d’administration 

Membre du comité des publications  

Membre du Golden Jubilee Celebration Committee  

Membre du comité d’éducation 

Membre du comité de la formation continue 

Membre du groupe consultatif sur la propriété 

intellectuelle  

Membre du groupe directeur du Pakistan  

2011-2012 

 

2007-2010 

 

2000-2005 

1993 

2010-2011 

2011-2012 

2011-2012 

2012 

 

2012 

Observations 

■ Comptable professionnelle jouissant d’une longue expérience dans le domaine de la comptabilité et de l’audit. 

■ Souci de clarté et de cohérence dans la communication. 

■ Fort attachement à la diversité et à la parité dans les fonctions dirigeantes. 
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Hilary Wild 

Formation 

Etablissement Non précisé Qualifications  Experte-comptable (Royaume-Uni) 

  

Compétences linguistiques  Anglais, français, italien, grec moderne 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé  Années 

Organisation mondiale de la santé 

Organisation mondiale de la santé 

Dresdner RCM Global Investors 

Kleinwort Benson Group 

Kleinwort Benson Group 

Kleinwort Benson Group 

 

Kleinwort Benson Group 

 

UNICEF 

Larsson Group 

Marine Midland Bank 

Marine Midland Bank 

Marine Midland Bank 

Marine Midland Bank 

 

EBS Investments Limited  

Edward Bates & Sons Ltd 

Ernst & Whinney  

Wenn Townsend & Co Oxford 

Genève 

Genève 

Londres 

Londres 

Londres 

Londres 

 

Londres 

 

New York 

Londres 

Londres 

Grèce 

Grèce 

Londres 

 

Londres 

Londres 

Londres 

Oxford 

Directrice, Business Change et codirectrice du projet GSM 

Contrôleur 

Directrice, Gestion des actifs pour le secteur caritatif  

Directrice, Gestion des actifs pour le secteur caritatif  

Directrice du département financier (leasing et actif)  

Directrice, responsable du département transports 

et finances (leasing et actifs)  

Directrice adjointe, cheffe du département expédition 

pour l’Europe orientale 

Cheffe du département finance 

Directrice financière et conseillère financière personnelle 

Vice-présidente et cheffe d’unité 

Vice-présidente et représentante 

Vice-présidente adjointe et représentante  

Vice-présidente adjointe/chargée des opérations 

à l’international 

Cadre 

Responsable du département expédition 

Responsable principale de l’audit 

Experte-comptable stagiaire  

2005-2007 

1999-2005 

1997-1999 

1994-1997 

1993-1994 

1992-1993 

 

1990-1991 

 

1986-1990 

1985-1986 

1985 

1983-1984 

1981-1983 

1978-1980 

 

1977-1978 

1973-1977 

1971-1973 

1967-1971 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions/comité  Années 

Organisation météorologique mondiale  

Organisation mondiale de la santé 

Programme des Nations Unies pour 

le développement 

World Agroforestry Centre, Nairobi 

Association italienne des comptables internationaux 

Comité d’audit 

Comité d’investissement 

Comité consultatif pour les questions d’audit 

 

Présidente du comité d’audit 

Membre du comité 

2004-2012 

2007-2011 

2009-2011 

présidente 2011-2014 

2010-2013 

Observations 

■ Professionnelle de la finance et du contrôle dotée d’une vaste expérience au sein du système des Nations Unies, 

renforcée par une expérience préalable dans le secteur privé. 

■ Possède déjà une expérience en tant que membre d’un comité de contrôle au sein du système des Nations Unies 

(présidente du comité d’audit du PNUD et ancienne membre du comité d’audit de l’OMM) et comprend les enjeux liés à 

l’efficacité d’un comité. 

■ A donné des réponses complètes à toutes les questions, faisant preuve d’une bonne connaissance du sujet, de 

diplomatie et d’aptitude à diriger. 

■ Très désireuse de faire partie du CCCI. 
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Jeya Wilson 

Formation 

Etablissement Oxford University: Doctorat en relations internationales 

Victoria University of Wellington: Licence 

Harvard Business School Women’s Executive Leadership 

Candidate à la certification d’administrateur indépendant du Financial Times (2012) 

 

  

Compétences linguistiques Anglais 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé  Années 

Université de Genève 

World Heart Federation 

PNUD 

CBM International 

Nations Unies 

Chambre de commerce et d’industrie 

Consulat de Nouvelle-Zélande 

Université de technologie de Durban 

 

Municipalité de Durban  

Université de KwaZulu-Natal 

 

ARTICLE 19 

Just Research Trust 

Institut des consommateurs 

Département du commerce 

et de l’industrie 

Genève 

Genève 

New York 

Bensheim 

New York 

Durban 

Johannesburg 

Durban 

 

Durban 

Durban 

 

Londres 

Wellington 

Wellington 

Wellington 

Professeur adjoint, directrice exécutive  

Administratrice 

Directrice, division secteur privé 

Vice-présidente, Global Alliances 

Spécialiste du secteur privé à l’ONU  

Administratrice 

Consul honoraire 

Directrice: relations publiques 

et développement de l’entreprise 

Mairie  

Directrice adjointe: relations publiques 

et recherche 

Responsable publicité et relations publiques 

Directrice 

Chercheuse principale 

Administratrice auxiliaire  

2009-à ce jour 

2008-2009 

2007-2008 

2006-2007 

2004-2006 

1999-2004 

2001-2004 

1997-1998 

 

1995-1997 

1992-1994 

 

1987 

1980-1983 

1975-1981 

1974 

Observations 

■ Plus de vingt-cinq ans d’expérience, tant dans des pays développés que dans des pays en développement, notamment 

en tant que directrice de la division du secteur privé du PNUD. 

■ S’exprime avec une grande clarté. 

■ Forte motivation à faire partie du CCCI. 
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Liste de réserve 

Mme Eileen Fusco 

Formation 

Etablissement Qualifications Avocate, experte-comptable 

New York University School of Law: 

Rutgers Graduate School of Management: 

Rutgers School of Law: 

Douglas College: 

Maîtrise de droit (spécialité droit fiscal) 

MBA de comptabilité 

Diplôme interdisciplinaire (droit du travail) 

Licence en sciences politiques 

  

Compétences linguistiques  Anglais  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé  Années 

Deloitte & Touche  

UBS AG  

Twenty-first Securities Corporation  

Kidder, Peabody & Co. INC. 

 

Ernst & Young LLP 

Spicer & Oppenheim  

New York 

Stamford, CT 

New York 

New York 

 

New York 

New York 

Associée principale – services financiers  

Conseillère fiscale régionale pour les Amériques 

Directrice financière 

Administratrice déléguée – Directrice 

du département fiscalité 

Associée fiscaliste, bureau des services financiers 

Associée fiscaliste 

2001-2007 

1997-2000 

1996 

1992-1995 

 

1989-1992 

1981-1989 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions/Comité  Années 

GlobeOp Financial Services 

MF Global Ltd 

MF Global Ltd 

ICT Group  

Pro Mujer International 

Susan G. Komen for the Cure 

Susan G. Komen for the Cure 

Présidente du comité d’audit, membre du comité de rémunération  

Présidente du comité d’audit 

Membre de la commission des nominations et de la gouvernance  

Présidente du comité d’audit 

Vice-présidente, présidente du comité de gouvernance  

Membre du conseil consultatif 

Directrice, succursale de New York 

2011-à ce jour 

2007-2011 

2007-2011 

2009-2010 

2008-2011 

2008-à ce jour 

2007-2008 

Observations 

■ Solide expérience technique en comptabilité et gouvernance. 

■ Fait preuve d’une grande éloquence dans ses réponses. 

■ Très intéressée par les questions liées au travail. 

■ Bonne compréhension des enjeux. 
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Liste de réserve 

M. N.R. Rayalu 

Formation 

Etablissement Lal Bahadur Shastri Academy  

IA&AS Staff College, Shimla 

Qualifications Formation de quatre mois en audit 

opérationnel 

 

Compétences linguistiques Anglais 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé  Années 

Gouvernement indien 

Gouvernement indien 

Gouvernement indien 

Gouvernement indien 

 

Gouvernement indien 

Meghalaya, Mizoram et Arunachal Pradesh 

Gouvernement indien, ministère des Finances 

General of India, New Delhi 

 

Armée de l’air et marine 

Ville de Bombay 

Administration des chemins de fer, Bombay 

Himachal Pradesh, Shimla 

Bureau du Vérificateur général des comptes 

de l’Inde 

Ordnance Factories, Jabalpur 

Bureau du procureur général de l’Orissa 

Directeur général, National Pension Scheme Trust 

Contrôleur adjoint et vérificateur général des comptes 

Contrôleur adjoint et vérificateur général des comptes 

Contrôleur adjoint et vérificateur général des comptes 

(relations internationales) 

Directeur général (audit) 

Comptable général principal 

Cosecrétaire et conseiller financier 

Directeur (personnel), Bureau du contrôleur 

et vérificateur des comptes  

Directeur de l’audit 

Directeur de l’audit 

Directeur de l’audit 

Adjoint principal au comptable général  

Codirecteur  

 

Codirecteur de l’audit 

Comptable général adjoint 

2008-à ce jour 

2007-2008 

2006-2007 

2005-2006 

 

2004-2005 

2002-2003 

1996-2002 

1993-1996 

 

1991-1993 

1990-1991 

1988-1990 

1987-1988 

1982-1987 

 

1980-1981 

1974-1980 

Observations 

■ Vaste expérience en tant que vérificateur aux comptes dans le secteur public (désormais à la retraite, mais toujours très 

actif). 

■ Très au fait des questions d’audit dans le système des Nations Unies: chef de l’équipe chargée de vérifier les comptes de 

l’ONU pour les exercices biennaux 1992-93 et 1994-95 et chef de l’équipe qui a procédé à l’audit du Bureau des 

programmes, de la planification, du budget et de la comptabilité au siège de l’ONU (New York, automne 1993, 

printemps 1994 et printemps 1996). 

■ Facilité de communication et d’expression. 

 


