
Le 21 février 2008 

 
LE COMITÉ CONSULTATIF INDÉPENDANT POUR LES QUESTIONS D’AUDIT DES NATIONS 

UNIES TIENT SA PREMIÈRE RÉUNION 

 

Organe subsidiaire de l’Assemblée générale, le Comité consultatif indépendant pour les questions 

d’audit des Nations Unies est chargé d’aider l’Assemblée générale, en qualité d’expert consultatif, à s’acquitter 

de ses responsabilités de contrôle. Il a entamé hier, à New York, sa première session à huis clos, qui durera 

jusqu’au 22 février. 

 

Les membres du Comité, désignés en leur qualité personnelle, sont indépendants du gouvernement qui 

les nomme. Le Comité est indépendant aussi du Comité des commissaires aux comptes, du Corps commun 

d’inspection et du Secrétariat des Nations Unies. Le Comité est composé d’un groupe exceptionnel d’experts de 

haut niveau, chargé d’activités financières, d’audit et/ou autres tâches de surveillance. Le Comité est chargé de 

conseiller l’Assemblée générale quant à l’ampleur, aux résultats et à l’efficacité des fonctions d’audit et autres 

fonctions de surveillance, en particulier du Bureau des services de contrôle interne (BSCI), concernant les 

mesures pour assurer la conformité de la gestion aux recommandations d’audit et autres recommandations de 

surveillance, ainsi que diverses questions de gestion du risque, de contrôle interne, de questions opérationnelles, 

comptables et de publication. 

 

En novembre 2007, l’Assemblée a élu cinq membres (décision 62/413 de l’Assemblée générale, 15 

novembre 2007) sur la base des recommandations de la cinquième Commission (des questions administratives et 

budgétaires) de l’Assemblée générale et en tenant compte d’une représentation géographique équitable. Trois 

d’entre eux ont été désignés pour trois ans et les deux autres pour un mandat de quatre ans. Les membres ainsi 

nommés sont entrés en fonction le 1er janvier 2008. 

 

Les mandataires désignés pour trois ans sont Vadim Vadimovich Dubinkin, chef du Département 

intégré d’audit de la Cour des comptes de la Fédération de Russie, Vijayendra Nath Kaul, ancien contrôleur et 

auditeur général d’Inde, et Adrian Patrick Strachan, auditeur général de Jamaïque. 



 

Les mandataires désignés pour quatre ans sont John F.S. Muwanga, auditeur général d’Ouganda et 

David M. Walker, contrôleur général des États-Unis. 

 

En guise de premier acte officiel, le Comité a élu David M. Walker des États-Unis et Vijayendra N. 

Kaul d’Inde aux postes de président et vice-président, respectivement, pour un mandat d’un an, renouvelable. 

 

Au cours de la session initiale, le Comité prévoit de fixer son règlement intérieur qui régira le mode de 

fonctionnement du Comité à l’avenir. Le Comité examinera diverses questions actuelles et en suspens des 

Nations Unies en vue de définir ses priorités et approuvera un plan d’activités pour 2008, avec un calendrier des 

sessions ultérieures. Le Comité peut se réunir un maximum de quatre fois par an. 

 

Lors de sa réunion de trois jours, les membres du Comité rencontreront le Secrétaire général des 

Nations Unies, Ban Ki-moon, la Secrétaire générale adjointe Asha-Rose Migiro, une série d’autres hauts 

fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies, des représentants des États Membres et d’autres parties 

intéressées, notamment Paul Volcker. 

 

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. 

 


