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 55ème session du Groupe d’auditeurs externes du 8-9 décembre 2014  

 

La 55ème session du Groupe d’auditeurs externes, dirigé par le président Mr. Michael 

Ferguson, auditeur général du Canada, a eu lieu le 8-9 décembre 2014 aux quartiers 

généraux des Nations Unies à New York. Le Groupe est constitué d’auditeurs généraux 

de 10 institutions supérieures de contrôle des finances publiques qui sont soit élues ou 

choisies pour effectuer la vérification externe du Secrétariat de l'ONU, des fonds et 

programmes, des agences spécialisées, et l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

Les auditeurs externes sont indépendants des Nations Unies et font des audits sur les états 

financiers ainsi que des audits de performance. Les principaux objectifs du Groupe sont 

de favoriser la coordination des audits pour lesquels ses membres sont responsables, et 

d'échanger des informations sur les méthodes de vérification et les conclusions. Le 

Groupe technique du Groupe d'experts s’est aussi réuni le 4-5 décembre pour discuter et 

examiner des sujets spécifiques présentant un intérêt pour le Groupe. 
 

Le Groupe a également rencontré le Secrétaire général adjoint, Mr. Jan Eliasson et le 

Chef de Cabinet, Mme. Susana Malcorra pour discuter des défis programmatiques et de 

gestion rencontrés par les Nations Unies. Le Groupe a examiné les questions relatives au 

cadre de contrôle interne, les programmes d’avantages postérieurs à l'emploi, la fraude et 

les risques associés à la réputation  et les améliorations continues d’IPSAS, entre autres 

sujets.  

 

La réunion a été suivie par les vérificateurs généraux ou leur représentants du Canada, 

Inde, Royaume Uni de Grande Bretagne et Irlande du Nord, France, Italie, République du 

Ghana, République des Philippines, Suisse, République  Unie de Tanzanie, et 

l’Allemagne. Les représentants  de  la République populaire de Chine et d'Afrique du Sud 

ont rejoint la session en qualité d'observateurs.  

 

Les deux réunions ont eu lieu en mode sans papier soutenu par le bureau de l'information 

et des communications des services technologiques (ICTS) du Département de 

l'Assemblée générale et de la gestion des conférences.  
 

Plus de détails sur le travail du Groupe sont disponibles sur son site Internet : 

http://www.un.org/fr/auditors/panel/ 

 

 


