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QUATRIÈME 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 10.) 

 

Objectif stratégique pertinent: 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.316/PFA/6/1, GB.316/PFA/6/2, GB.323/PFA/7/1. 
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1. Le mandat du Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI) 
1
 prévoit un roulement 

dans la composition du comité tous les trois ans, deux au moins des cinq membres pouvant 

être reconduits afin d’assurer la continuité des travaux du comité. Trois des membres 

actuels 
2
 ont indiqué qu’ils ne seraient pas disponibles pour un autre mandat, et il faut donc 

désigner maintenant de nouveaux membres pour le mandat de trois ans qui commence le 

1
er
 janvier 2016. 

2. Les deux membres suivants sont disponibles pour un second mandat: 

– M. Luis Chinchilla (Pérou), 

– M
me

 Bushra Malik (Pakistan). 

3. Vu le temps nécessaire et les coûts directs associés au processus de recherche et de 

sélection de nouveaux membres conformément au mandat, le Conseil d’administration, à 

sa 323
e
 session (mars 2015), a décidé de suspendre à titre provisoire l’application des 

paragraphes 19 et 20 du mandat. Il a aussi décidé que le jury de sélection du CCCI, 

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, passerait 

en revue les candidats retenus sur la liste restreinte à l’issue de la procédure de sélection de 

2012 
3
 afin de proposer de nouveaux membres du CCCI ainsi qu’une liste de réserve pour 

le mandat de trois ans commençant le 1
er
 janvier 2016 

4
. Un nouveau processus de 

sélection sera mené en 2018 conformément au mandat afin de recruter deux nouveaux 

membres pour la période 2019-2021. 

4. Le Bureau a aidé le jury en contactant les candidats retenus sur la liste restreinte en 2012 

afin de confirmer ou non leur intérêt et leur disponibilité à être membres du CCCI. Sur les 

15 candidatures disponibles, neuf avaient été jugées «exceptionnelles» et six «solides» par 

le consultant indépendant lors du processus de sélection de 2012. 

5. Le jury s’est réuni en juin 2015. Il a noté que, conformément au paragraphe 9 du mandat, 

les critères les plus importants sont la compétence professionnelle, l’expérience et 

l’intégrité, toutes qualités que possédait l’ensemble des candidats selon le consultant. Le 

jury a noté aussi qu’il importait de tenir dûment compte de la répartition géographique, de 

l’équilibre entre les sexes, de l’expérience dans les secteurs public et privé, et du poids des 

pays développés et des pays en développement. 

6. Tenant compte des qualifications et du processus des trois membres sortants et des deux 

membres restants du CCCI, le jury est convenu de proposer en priorité de nouveaux 

membres issus de la liste des candidats jugés «exceptionnels» qui ont une expérience plus 

marquée dans le secteur public, et notamment dans le système des Nations Unies ou le 

système multilatéral. Le jury a aussi retenu comme critères d’appréciation les fonctions 

actuelles des candidats et tous conflits d’intérêt potentiels. 

 

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

2
 M

me
 Fusco (Etats-Unis), M

me
 Wild (Royaume-Uni) et M

me
 Wilson (Afrique du Sud). 

3
 Le document GB.316/PFA/6/2 contient un résumé succinct du processus mené par 

Pricewaterhouse Coopers (PwC). 

4
 Document GB.323/PFA/7/1. 
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7. A l’issue de cet examen, le jury a décidé de recommander les candidats suivants comme 

étant les plus appropriés pour devenir les nouveaux membres du CCCI ou figurer sur la 

liste de réserve. On trouvera dans l’annexe au présent document une brève notice 

biographique de chacun des candidats. 

Nouveaux membres proposés (par ordre alphabétique) 

– M
me

 Carine Doganis (France) 

– M. Barry Greene (Irlande) 

– M. N. R. Rayalu (Inde) 

Liste de réserve 

– M. Mukesh Arya (Inde) 

– M. Frank Harnischfeger (Allemagne) 

8. 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. 

9. Le jury a également formulé des observations concernant la nécessité de revoir le 

processus de sélection défini dans le mandat et de prévoir un mécanisme efficient et d’un 

bon rapport coût-efficacité pour 2018 et au-delà. Toute modification du processus devrait 

prévoir des mesures afin d’encourager les candidatures répondant à tous les critères définis 

dans le mandat. 

Projet de décision 

10. Le Conseil d’administration décide: 

a) d’exprimer sa gratitude à M
me

 Eileen Fusco, M
me

 Hilary Wild et M
me

 Jeya 

Wilson pour la précieuse contribution qu’elles ont apportée aux travaux du 

CCCI pendant la période 2013-2015; 

b) de nommer M
me

 Carine Doganis, M. Barry Greene et M. N. R. Rayalu 

membres du CCCI pour un mandat de trois ans commençant le 1
er

 janvier 

2016, et de retenir la candidature de M. Mukesh Arya et de M. Frank 

Harnischfeger sur une liste de réserve. 
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Annexe 

Membres proposés 

Carine Doganis 

Renseignements personnels 

Sexe Femme Nationalité Française 

Ville Antony Téléphone  

Pays France Adresse électronique  

Formation 

Etablissement Institut d’administration des entreprises de Paris: Master Finance 

 CNAM-ICSV Business School: Master en gestion financière 

 Sciences Po: Doctorat en sciences politiques 

 Sciences Po: Master en affaires publiques 

 Université Paris-Sorbonne: Master en histoire 

 Université Paris-Sorbonne: Licence en histoire de l’art 

Compétences linguistiques Français, anglais, grec, espagnol  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé Années 

Organisation internationale 

de la Francophonie (OIF) 
Directrice de l’audit interne Depuis janvier 2015 

Groupe de la Banque mondiale & Groupe 

de la Banque africaine de développement 
Chargée de gouvernance principale, région Afrique 2011-2014 

GDF SUEZ Responsable de la filière d’audits de gouvernance 2008-2011 

Deloitte & Partners Responsable principal de l’audit 2004-2008 

CEVIPOF Analyste politique – Gouvernance 2000-2004 

UNEP Consultante internationale 1996-2000 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions Années 

Sciences Po Présidente de l’Association des anciens élèves  

Conférence Olivaint Présidente et fondatrice du comité de gouvernance  

Observations de PwC 

 

■ Son poste au sein de la Banque mondiale lui a conféré une expérience professionnelle très utile dans un contexte 

multilatéral. 

■ Haut sens de l’engagement et du service. 

■ Apporte des réponses précises aux questions techniques. 

■ Forte motivation pour contribuer aux travaux du CCCI. 
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Barry Greene 

Renseignements personnels 

Sexe Homme Nationalité Irlandaise 

Ville Genève Téléphone  

Pays Suisse Adresse électronique  

Formation 

Compétences linguistiques Anglais, irlandais, français Qualifications Expert-comptable 

 Allemand (notions)  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé Années 

Alliance mondiale pour les vaccins 

et la vaccination 
Directeur général des opérations et des finances 2010 à ce jour 

Fonds mondial de lutte contre le sida, 

la tuberculose et le paludisme 
Responsable financier 2002-2009 

Only.com, Monaco Président-directeur général 2000-2001 

Capital Consulting, Suisse Directeur principal 1998-2000 

WWF International, Suisse Responsable – Planification financière & Corporate Marketing 1994-1998 

Pricewaterhouse Coopers, Irlande Directeur – Redressement/conseil 1991-1994 

FM Trust SA, Suisse Directeur général 1989-1991 

Castlemore Group, Irlande Contrôleur des finances & Directeur général adjoint 1978-1989 

Pricewaterhouse Coopers, Irlande Expert-comptable stagiaire 1972-1978 

Observations de PwC 

 

■ A donné un avis très utile sur les questions posées. 

■ Fournit des réponses très réfléchies. 

■ Personnalité avenante. 

■ Son expérience dans le domaine des partenariats public-privé apporte une perspective différente par rapport aux autres 

candidats. 

 

  



GB.325/PFA/4 

 

GB325-PFA_4_[FINAN-150803-1]-Fr.docx  5 

N. R. Rayalu 

Renseignements personnels 

Sexe Homme Nationalité Indienne 

Ville Uttar Pradesh Téléphone  

Pays Inde Adresse électronique  

Formation 

Etablissement Lal Bahadur Shastri Academy 

 
Qualifications Formation de quatre mois en audit 

 IA & AS Staff College, Shimla opérationnel 

  

Compétences linguistiques Anglais  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé Années 

Cour des comptes, République 

d’Afghanistan 
Consultant-formateur et chef d’équipe pour l’assistance 

et le renforcement des capacités en matière d’audit externe 
2013 à ce jour 

Gouvernement indien Directeur général, National Pension Scheme Trust 2008-2012 

Gouvernement indien Contrôleur adjoint et vérificateur général des comptes 2007-08 

Gouvernement indien Contrôleur adjoint et vérificateur général des comptes 2006-07 

Gouvernement indien 
Contrôleur adjoint et vérificateur général des comptes 

(relations internationales) 
2005-06 

Gouvernement indien 
Directeur général (audit), Bureau du contrôleur et vérificateur 

général des comptes 
2004-05 

Meghalaya, Mizoram & Arunachal 

Pradesh 
Comptable général principal 2002-03 

Gouvernement indien Cosecrétaire et conseiller financier, ministère des Finances 1996-2006 

Gouvernement indien 
Directeur (personnel), Bureau du contrôleur et vérificateur 

des comptes 
1993-1996 

Armée de l’air et marine Directeur de l’audit 1991-1993 

Ville de Bombay Directeur de l’audit 1990-91 

Administration des chemins de fer, 

Bombay 
Directeur de l’audit 1988-1990 

Himachal Pradesh, Shimla Adjoint principal au comptable général 1987-88 

Bureau du Vérificateur général 

des comptes de l’Inde 
Codirecteur 1982-1987 

(Ordnance Factories) Jabalpur Codirecteur 1980-81 

Bureau du Procureur général 

de l’Orissa 
Comptable général adjoint 1974-1980 

Observations de PwC 

 

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

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. 
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Liste de réserve 

Mukesh Arya 

Renseignements personnels 

Sexe Homme Nationalité Indienne 

Ville Haryana Téléphone  

Pays Inde Adresse électronique  

Formation 

Institution Université de Bombay 

 
Qualifications Audit interne (CIA), examinateur 

des fraudes (CFE), licence de droit 

(LL.B), ACWA (agréé), IA & AS  

Licence en sciences commerciales 

(B. Com (Hons)), (mention comptabilité), 1977 

 

Licence de droit (LL.B) 

(mention droit international), 1985 

Compétences linguistiques Anglais  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation 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 (UNRWA), Amman 

Directeur, Département des services de contrôle 

interne 
2003-2009 

Gouvernement indien 
Directeur principal (audit informatique, formation 

et recherche) 
2002-03 

Gouvernement indien 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 indien Directeur de l’audit (commercial) 1989-1992 

Gouvernement indien, Cachemire 
Adjoint principal au comptable général 

(travaux publics) 
1987-1989 

Gouvernement indien, Bombay 
Directeur adjoint de l’audit 

(pétrole & hydrocarbures) 
1983-1987 

Gouvernement indien, Bombay Comptable général adjoint 1979-1983 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions Années 

Organisation mondiale de la santé (OMS) Membre du Comité consultatif indépendant d’experts  2014-2018 

   

Observations de PwC 

 

■ Expérience solide et pertinente en matière d’audit et de gouvernance. 

■ Très familier avec le système des Nations Unies du fait des fonctions qu’il a exercées à l’UNRWA. 

■ Fait preuve d’éloquence dans ses réponses. 
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Frank Harnischfeger 

Renseignements personnels 

Sexe Homme Nationalité Allemande 

Ville Washington, DC Téléphone  

Pays Etats-Unis Adresse électronique  

Formation 

Etablissement MBA, INSEAD (France) 

 Master en psychologie, Université de Mannheim 

 

Licence, Administration des affaires, Université de Formation Duale du Bade-Wurtemberg 

(DHBW), Allemagne 

Compétences linguistiques Allemand, anglais, français, espagnol  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 

Fonds monétaire international (FMI) Washington, DC 
Directeur, Département de la technologie 

et des services généraux 
2006 à ce jour 

T-Systems Francfort 
Responsable principal de la passation 

des marchés/Vice-président exécutif 
2004-2006 

A. T. Kearney DC/Berlin Principal (junior partner) 2000-2004 

Plenum AG Wiesbaden Partner/Directeur général 1997-2000 

Raab Karcher Baustoffe Francfort 
Vice-président, Contrôle de la gestion 

& finances 
1996-97 

ABB Group Mannheim Directeur, Finances & ventes commerciales 1993-1996 

Siemens Group Munich Consultant, Projets internes 1991-1993 

Siemens Group Munich Stagiaire 1984-1987 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions Années 

Nations Unies Comité de haut niveau sur la gestion 2006-2012 

   

Observations de PwC 

 

■ Solide expérience, en particulier au sein du FMI. 

■ Expérience unique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, axée davantage sur la gestion que sur les 

finances. 

■ Forte motivation et précision dans ses réponses. 

■ Très déterminé à faire évoluer le fonctionnement des réunions du comité. 

 

 


