Le 25 février 2008
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Comité consultatif indépendant pour les questions d’audit des Nations Unies

New York, le 25 février 2008 – Le Comité consultatif indépendant pour les questions d’audit
des Nations Unies, organe subsidiaire de l’Assemblée générale, («le Comité») est chargé
d’aider l’Assemblée générale, en qualité d’expert consultatif, à s’acquitter de ses
responsabilités de contrôle. Il a tenu sa session inaugurale à New York du 20 au 22 février
2008.

Les membres du Comité, indépendants du Comité des commissaires aux comptes, du Corps
commun d’inspection et du Secrétariat, constituent un groupe exceptionnel d’experts de haut
niveau chargé d’activités financières, d’audit et/ou autres tâches de surveillance. Les
membres du Comité, désignés pour un mandat de trois ou quatre ans, sont entrés en fonction
le 1er janvier 2008. Il s’agit de : M. Vadim Vadimovich Dubinkin, chef du Département
intégré d’audit de la Cour des comptes de la Fédération de Russie, M. Vijayendra Nath Kaul,
ancien contrôleur et auditeur général de l’Inde, M. John F. S. Muwanga, auditeur général de
l’Ouganda, M. Adrian Patrick Strachan, auditeur général de la Jamaïque et M. David M.
Walker, contrôleur général des États-Unis.

Lors de sa première session, le Comité a élu son Président (M. David M. Walker) et son VicePrésident (M. Vijayendra Nath Kaul). Il a adopté son règlement intérieur, qui régira son
fonctionnement. Le Comité a également défini ses priorités initiales et approuvé un plan de
travail pour 2008. Ses priorités initiales sont notamment : 1) l’examen et les commentaires du

budget proposé du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) à financer au titre compte
d’appui aux opérations de maintien de la paix pour 2008/2009; 2) l’examen et les
commentaires du rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale sur un cadre de
responsabilisation, la gestion du risque d’entreprise et le dispositif de contrôle interne, ainsi
que la gestion axée sur les résultats; 3) l’examen des rôles, responsabilités et rapports
hiérarchiques des entités de contrôle au sein des Nations Unies faisant l’objet du mandat,
ainsi que les activités connexes de coordination et de coopération; 4) l’examen des processus
et résultats relatifs aux recommandations faites par les organes de contrôle englobés dans le
mandat; et 5) la préparation d’un plan de travail à plus long terme (trois ans, par exemple),
que le Comité prévoit pour chacun des 10 éléments repris dans le mandat.

Au cours de sa session initiale, le Comité s’est réuni avec le Secrétaire général, M. Ban KiMoon, la Secrétaire générale adjointe, Mme Asha-Rose Migiro, la Secrétaire générale
adjointe aux services de contrôle interne, Mme Inga-Britt Ahlenius, la Secrétaire générale
adjointe à la gestion, Mme Alicia Bárcena, d’autres hauts fonctionnaires du Secrétariat des
Nations Unies et des représentants des États Membres, dont le président de la cinquième
Commission et d’autres intervenants pertinents. Ces réunions ont donné des informations
utiles dont le Comité tiendra compte à l’avenir. Il utilisera toutefois son jugement
professionnel indépendant pour définir ses priorités et tout conseil fourni à l’Assemblée
générale.

Le Comité a convenu également de trois réunions supplémentaires en 2008, plus précisément
du 29 avril au 1er mai, du 16 au 18 juillet et du 1er au 3 décembre.

Pour tout complément d’information sur les travaux du Comité, veuillez contacter Hazelien
Featherstone, par courrier électronique adressé à : featherstoneh@un.org, téléphone : +1 917
367 2851.

