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CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Comité consultatif de contrôle
indépendant: nominations
Objet du document
Soumettre une liste de personnes qu’il est proposé de nommer au Comité consultatif de
contrôle indépendant (voir le projet de décision au paragraphe 9).

Objectif stratégique pertinent: Sans objet.
Principal résultat/élément transversal déterminant: Résultat facilitateur B: 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.325/PFA/4; GB.325/PFA/4(Add.); et GB.331/PFA/7.

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
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1. 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. A l’échéance de
chaque période, deux ou trois membres arrivant au terme de leur second mandat sont
remplacés.

2. Deux membres arriveront au terme de leur second mandat le 31 décembre 2018 2 . Un
troisième membre ayant démissionné en cours de mandat, trois nouveaux membres doivent
être nommés pour le prochain mandat de trois ans qui commencera le 1er janvier 2019.

3. Les deux membres ci-après sont éligibles et ont fait savoir qu’ils étaient disposés à continuer
de siéger au comité:
–

M. Frank Harnischfeger (Allemagne)

–

M. N.R. Rayalu (Inde)

4. Conformément au mandat du CCCI, le Bureau a informé tous les Etats Membres du
processus de sélection et publié des annonces dans les médias internationaux et régionaux.
Un consultant indépendant a ensuite été engagé pour examiner les 220 candidatures reçues
et faire passer des entretiens aux candidats présélectionnés. Il a présenté une liste restreinte
des 14 candidats les plus indiqués pour le poste.

5. Le jury de sélection du Conseil d’administration a noté que le processus de sélection du
CCCI, en particulier l’engagement d’un consultant extérieur indépendant, était l’un des plus
rigoureux du régime commun des Nations Unies. Il a cependant relevé avec préoccupation
le manque de diversité géographique et le déséquilibre entre pays développés et pays en
développement parmi les candidats retenus à l’issue de l’évaluation technique. Il a suggéré
qu’à l’avenir, outre la publication d’annonces dans des magazines ou des journaux de
renommée internationale et à large diffusion, le Bureau utilise la structure extérieure de
l’Organisation pour diffuser les appels à candidature auprès des partenaires sociaux. Il
faudrait également prévoir plus de temps pour essayer d’élargir le cercle des candidats
potentiels.

6. Après avoir examiné le rapport du consultant et considéré la compétence professionnelle,
l’expérience et l’intégrité des candidats recommandés, et ayant dûment tenu compte d’autres
facteurs 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, le jury a retenu trois candidats de la liste restreinte dont il recommande
la nomination et quatre candidats à inscrire sur une liste de réserve. Ces candidats sont
énumérés ci-après par ordre alphabétique.

Nouveaux membres proposés
–

Mme Malika Aït-Mohamed Parent (France/Suisse)

–

M. Verasak Liengsririwat (Thaïlande)

–

Mme Marian McMahon (Canada)
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M. Luis Chinchilla (Pérou) et Mme Bushra Naz Malik (Pakistan).
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Liste de réserve
–

M. Rohil Hafeez (Pakistan, Etats-Unis)

–

Mme Lynn Haight (Canada)

–

M. Igors Ludborzs (Lettonie)

–

M. Ciaran Spillane (Irlande)

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

8. 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
9. Le Conseil d’administration décide:

2

a)

d’exprimer sa gratitude à Mme Bushra Naz Malik et M. Luis Chinchilla pour
la précieuse contribution qu’ils ont apportée aux travaux du Comité
consultatif de contrôle indépendant (CCCI) pendant les périodes 2013-2015
et 2016-2018;

b)

de reconduire M. Frank Harnischfeger et M. N.R. Rayalu dans leurs
fonctions et de nommer Mme Malika Aït-Mohamed Parent, M. Verasak
Liengsririwat et Mme Marian McMahon membres du CCCI pour un mandat
de trois ans commençant le 1er janvier 2019, et d’inscrire M. Rohil Hafeez,
Mme Lynn Haight, M. Igors Ludborzs et M. Ciaran Spillane sur une liste de
réserve;

c)

de prier le Directeur général d’utiliser les bureaux extérieurs pour diffuser
plus largement les appels à candidature auprès des Etats Membres et des
partenaires sociaux et de veiller à ce que soit prévu suffisamment de temps
pour ce processus afin de diversifier les profils et d’accroître le nombre de
candidats au-delà des exigences du mandat du CCCI.
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Annexe
Membres proposés
Malika Aït-Mohamed Parent
Renseignements personnels
Sexe

Femme

Nationalité

Ville

Grand-Saconnex, Genève

Pays

Suisse

Française, suisse

Formation
Etablissement

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France)

Qualifications

Université McGill University (Canada)
Compétences linguistiques

Maîtrise d’économie
Master anticorruption

Français, anglais

Expérience professionnelle
Nom de l’organisation

Pays

Poste occupé

Années

Fédération internationale
des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge
(FICR)

Suisse

Directrice de cabinet

FICR

Suisse

Chef du département régional
Moyen-Orient et Afrique du Nord

FICR

Suisse

Chef du département Principes et valeurs

2000-2006

FICR

Suisse

Chef du département Jeunesse

1995-2000

2007-2014

2006

Expérience acquise au sein d’un comité
Nom de l’organisation

Comité

Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR)

Comité d’audit et de contrôle indépendant
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Verasak Liengsririwat
Renseignements personnels
Sexe

Homme

Ville

Vienne

Pays

Autriche

Nationalité

Thaïlandaise

Formation
Etablissement

Saint Francis College (Etats-Unis)

Qualifications

Baruch College (Etats-Unis)
Compétences linguistiques

Licence en administration
des entreprises
Maîtrise en administration
des entreprises

Anglais, thaï

Expérience professionnelle
Nom de l’organisation

Pays

Poste occupé

Années

ONU-Femmes

Etats-Unis

Consultant

2017-18

Fonds international
de développement agricole (FIDA)

Italie

Consultant

2012-2015

Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA)

Autriche

Assistant spécial du Directeur général
chargé de la gestion

2002-2008

AIEA

Autriche

Chef de l’Unité de la planification
et de la coordination des programmes

2007-08

AIEA

Autriche

Directeur du Bureau des services
de contrôle interne

Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF)

Danemark

Chef du Centre de finances
et d’administration

1997-98

UNICEF

Etats-Unis

Vérificateur interne principal

1991-1997

ONU

Etats-Unis

Vérificateur interne

1974-1997

1998-2002

Expérience acquise au sein d’un comité
Nom de l’organisation

Comité

Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Membre du Comité de vérification

2014 à ce jour

Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR)

Comité d’audit et de contrôle indépendant

2012 à ce jour

Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP)

Comité consultatif pour les questions d’audit

2013-2016

Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)

Comité consultatif pour les questions d’audit

2006-2010

Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO)

Comité consultatif de surveillance

2006-2009
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Marian McMahon
Renseignements personnels
Sexe

Femme

Ville

Ottawa

Pays

Canada

Nationalité

Canadienne

Formation
Etablissement

Compétences linguistiques

Université Queen’s (Canada)

Qualifications

Licence de lettres (Bachelor
of arts) avec spécialisation
en économie

Institut des comptables agréés de l’Ontario
(Canada)

Comptable professionnelle
agréée (CPA, Canada)

Association for Investment Management and
Research (Canada)

Analyste financière agréée

Français, anglais

Expérience professionnelle
Nom de l’organisation

Pays

Poste occupé

Années

Conseil des normes d’audit
et de certification

Canada

Représentante du secteur public –
Vérification des comptes et comptabilité

2011-2017

Bureau du vérificateur
général du Canada

Canada

Vérificatrice générale adjointe du Canada

2009-2016

Bureau du vérificateur
général du Canada

Canada

Cheffe du service de vérification des
comptes

2004-2009

Bureau du vérificateur
général du Canada

Canada

Fonctions de direction

1986-2005

Expérience acquise au sein d’un comité
Nom de l’organisation

Comité

Banque alimentaire d’Ottawa

Présidente du comité de gouvernance, membre
du comité de vérification du conseil d’administration

Groupe des vérificateurs externes des
comptes de l’Organisation des Nations Unies

Représentante du Canada
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Liste de réserve
Rohil Hafeez
Renseignements personnels
Sexe

Homme

Nationalité

Ville

Washington

Pays

Etats-Unis

Pakistanaise, américaine

Formation
Etablissement

Université du Pendjab

Qualifications

Licence en économie
et en statistique

Institute of Chartered Accountants
in England and Wales
London School of economics
Compétences linguistiques

Anglais, ourdou, hindi, pendjabi, français, suédois

Expérience professionnelle
Nom de l’organisation

Pays

Poste occupé

Années

Groupe de la Banque mondiale

Etats-Unis

Responsable du contrôle des risques

2016

Groupe de la Banque mondiale

Etats-Unis

Gestionnaire de portefeuille, marché
financier mondial

2002-2005

Groupe de la Banque mondiale

Etats-Unis

Gestionnaire, marché financier

2000-2002

Groupe de la Banque mondiale

Etats-Unis

Chargé principal des investissements,
marché financier

1998-2000

Groupe de la Banque mondiale

Etats-Unis

Analyste financier principal

1992-1998

Groupe de la Banque mondiale

Etats-Unis

Chef de l’Unité des services
aux emprunteurs

1988-1992

Deloitte

Etats-Unis

Consultant

1980-1988

Expérience acquise au sein d’un comité
Nom de l’organisation

Comité

Banque nordique d’investissement

Membre du comité des sanctions

2016 à ce jour

Banque asiatique d’investissement
dans les infrastructures

Expert chargé des questions de conformité
et d’intégrité

2016 à ce jour
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Lynn Haight
Renseignements personnels
Sexe

Femme

Ville

Toronto

Pays

Canada

Nationalité

Canadienne

Formation
Etablissement

Maîtrise de lettres avec mention –
Université d’Oxford, Royaume-Uni

Qualifications

Administratrice certifiée (ICD.D)
par l’Institut des administrateurs
de sociétés
Certificat de formation au règlement
des différends, Université de Toronto
Comptable agréée, membre
du Canadian Institute of Chartered
Accountants, 1976
Consultante en administration
d’entreprises, membre de l’Institute
of Certified Management Consultants
of Ontario, 1979
Bourse d’études «International Women’s
Scholarship», programme de formation
des cadres, London Business School
Comptable agréée, member
de l’Institute of Chartered Accountants
in England and Wales, 1973

Compétences linguistiques

Anglais

Expérience professionnelle
Nom de l’organisation

Pays

Poste occupé

Années

Foresters

Canada

Responsable des opérations
et responsable financière

2004-2010

Manuvie

Canada

Vice-présidente, rentes fixes
pour les Etats-Unis

1997-1999

Cheffe comptable

1994-1997

Banque de Nouvelle-Ecosse

Canada

Vice-présidente, Services spéciaux,
cabinet du président

1986-1993

Price Waterhouse

Canada et Etats-Unis

Divers postes dans les domaines
de la vérification des comptes,
du redressement judiciaire et du conseil

1974-1986
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Expérience acquise au sein d’un comité
Nom de l’organisation

Comité

Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) (Suisse)

Présidente du Comité d’audit et de contrôle indépendant

2013 à ce jour

Office d’investissement des régimes
de pensions du secteur public (Canada)

Membre du conseil d’administration et membre
du comité d’audit, du comité des risques et du comité
de la gouvernance

2010 à ce jour

Green Shield Canada

Membre du conseil d’administration et présidente
du comité d’audit

2010 à ce jour

Université d’Oxford (Royaume-Uni)

Membre du conseil de la Somerville College Foundation

2009 à ce jour

Consortium des centres internationaux
de recherche agricole

Présidente du conseil

2011-2016

Bank of India (Canada)

Membre du conseil d’administration

2010-2014

Centre mondial de l’agroforesterie,
Nairobi (Kenya)

Présidente du conseil d’administration

2006-2009

Conseil des arts de l’Ontario, Canada

Membre du conseil d’administration et présidente
du comité d’audit

2004-2010

American Council for Life Insurance

Membre du comité des finances

2003-2006

Conseil consultatif canadien, société
Sybase

Membre

2000-2003

Orchestre de musique baroque
Tafelmusik

Présidente

1998-2004

Ministère canadien de l’industrie
et du commerce

Présidente du groupe consultatif sectoriel

1992-1996

8
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Igors Ludborzs
Renseignements personnels
Sexe

Homme

Nationalité

Ville

Ehnen

Pays

Luxembourg

Lettonne

Formation
Etablissement

Université de Lettonie
Université de Vilnius
Harvard Business School
Ministère des finances de la Lettonie

Qualifications

Candidat à l’examen CSSF (réviseur
d’entreprises) au Luxembourg, en cours
Candidat à l’examen CFA (analyste
financier), niveau III, Chartered
Financial Analyst Institute (CFA Institute)
Expert-comptable certifié, membre
de l’Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA)
Auditeur interne certifié, Institute
of Internal Auditors (IIA)
Auditeur certifié, Conseil
de la méthodologie comptable,
ministère des Finances de la Lettonie
Diplômé de la Wharton School,
Université de Pennsylvanie,
de la Standford Business School
et de la Harvard Business School
Doctorat en économie, Université
de Vilnius
Maîtrise en économie (comptabilité
et analyse des activités opérationnelles),
Université de Lettonie

Compétences linguistiques

Letton, anglais, français, russe

Expérience professionnelle
Nom de l’organisation

Pays

Poste occupé

Mécanisme européen
de stabilité

Luxembourg

Membre du conseil des auditeurs
du Mécanisme européen de stabilité

2013-2016

Cour des comptes européenne

Luxembourg

Membre de la Cour des comptes
européenne

2004-2016

Cabinet d’auditeurs certifiés
SIA Igors Ludborzs

Lettonie

Directeur général

Banque AS Parex

Lettonie

Chef du département d’audit interne

1997-2001

Coopers Lybrand

Lettonie

Responsable/superviseur de l’audit

1993-1997

IP Riga

Lettonie

Directeur financier

1990-1993
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Expérience acquise au sein d’un comité
Nom de l’organisation

Comité

Sans objet

Sans objet

10

Années
Sans objet
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Ciaran Spillane
Renseignements personnels
Sexe

Homme

Nationalité

Ville

Bruxelles

Pays

Belgique

Irlandaise

Formation
Etablissement

Compétences linguistiques

University College of Dublin (Irlande)

Qualifications

Diplôme commerce, affaires
et économie

Institute of Chartered Accountants
(Irlande)

Qualification A.C.A. (comptable agréé)
(niveau maîtrise)

Open University Business School

Master en administration des affaires

Français, anglais

Expérience professionnelle
Nom de l’organisation

Pays

Poste occupé

Années

Commission européenne

Belgique

Conseiller principal

2015 à ce jour

Commission européenne

Belgique

Directeur de l’audit

2011-2014

Commission européenne

Belgique

Directeur de l’exécution du budget

2006-2011

Cour de justice des
communautés européennes

Luxembourg

Chef de la division du budget
et des comptes

1999-2006

Cour de justice des
communautés européennes

Luxembourg

Administrateur principal

1990-1999

Parlement européen

Luxembourg

Administrateur du service du budget
de la Direction générale des finances

1983-1990

KPMG

Irlande

Auditeur principal dans un cabinet
de groupe

1981-1983

Expérience acquise au sein d’un comité
Nom de l’organisation

Comité

Sans objet

Sans objet
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