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SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Autres questions financières 

Nomination d’un nouveau membre 
au sein du Comité consultatif 
de contrôle indépendant 

 
Objet du document 

Dans le présent document, le Conseil d’administration est invité à désigner un nouveau 
membre au sein du Comité consultatif de contrôle indépendant suite à la démission de l’un des 
membres actuels. 

 

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 (TR/CF). 

Documents connexes: GB.316/PFA/6/1 et GB.316/PFA/6/2. 
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1. A sa 316
e
 session (novembre 2012), le Conseil d’administration a approuvé le mandat 

révisé du Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI) 
1
 et nommé cinq membres 

pour un mandat de trois ans 
2
. 

2. Les membres nommés étaient: 

– 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) 

– M. N.R. Rayalu (Inde) 

3. Pour des raisons de santé, M. Chamay a remis sa démission au Comité. Conformément au 

mandat approuvé, le Conseil d’administration est invité à sélectionner sur la liste de 

réserve un nouveau candidat qui remplacera M. Chamay et exercera ses fonctions pendant 

la durée restante du mandat de ce dernier, soit jusqu’au 31 décembre 2015. 

4. Des consultations informelles se sont déroulées avec les coordonnateurs régionaux, les 

représentants du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs et le président du 

groupe gouvernemental. Au moment de la rédaction du présent document, aucun 

consensus n’était établi sur le choix du candidat. 

Projet de décision 

5. Le Conseil d’administration: 

a) nomme XXXXXXX en qualité de membre du Comité consultatif de contrôle 

indépendant pour un mandat commençant immédiatement et expirant le 

31 décembre 2015;  

b) prie le Directeur général d’exprimer à M. Chamay sa reconnaissance pour 

les services qu’il a rendus en sa qualité de membre et d’ancien président du 

Comité consultatif de contrôle indépendant. 

 

1
 Document GB.316/PFA/6/1. 

2
 Document GB.316/PFA/6/2. 




