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Comité consultatif indépendant pour les questions d’audit 

 

Le Comité consultatif indépendant pour les questions d’audit des Nations Unies (CCIQA) a tenu sa quatrième 

session, à New York, du 1er au 3 décembre 2008. Organe subsidiaire de l’Assemblée générale, le CCIQA est 

chargé d’aider l’Assemblée générale, en qualité d’expert consultatif, à s’acquitter de ses responsabilités de 

contrôle. 

 

Tous les membres du Comité étaient présents à cette session, présidée par David M. Walker. Le Comité a adopté 

le compte rendu analytique des délibérations de sa troisième session, tenue du 16 au 18 juillet 2008. 

 

L’ordre du jour de la quatrième session du Comité comprenait : 

 

1. Une réunion avec la cinquième Commission – une interaction informelle à l’occasion de la quatrième 

et dernière session de cette année, la première des travaux du CCIQA. La réunion prévoyait 

d’examiner les activités passées du CCIQA et les plans pour l’avenir. 

 

2. Une réunion avec le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires – une 

interaction informelle pour examiner les questions relatives au budget précédent du BSCI et les 

projets du CCIQA pour l’avenir. 

 

3. Une réunion avec le Secrétaire général adjoint du Département de la gestion – suivi du travail en 

cours, résultant 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 les 

efforts de l’administration pour mettre en œuvre les recommandations des organes de contrôle et les 

systèmes de surveillance en place pour accélérer ce processus. 

 



4. Une réunion avec le contrôleur et d’autres représentants du Bureau de la planification des 

programmes, du budget et de la comptabilité – concernant le processus de budget du BSCI, le 

budget 2009/2010 du BSCI au titre du compte d’appui aux opérations de maintien de la paix, l’état 

d’avancement de la mise en application des normes comptables internationales pour le secteur public 

(IPSAS), ainsi que le plan anticorruption et de prévention de la fraude des Nations Unies.  

 

5. Une réunion avec le Secrétaire général adjoint et d’autres représentants du Bureau des services de 

contrôle interne (BSCI) – concernant les plans de travail 2009 de toutes les Divisions du BSCI, y 

compris les ressources budgétaires proposées au titre du compte d’appui aux opérations de maintien 

de la paix, l’examen de diverses questions de valeur et de risque, de personnel et de postes vacants, 

ainsi que l’intégration des travaux de l’équipe spéciale d’investigation concernant les achats dans la 

Division des investigations du Bureau des services de contrôle interne. 

 

Les membres du Comité ont approuvé la version anglaise du site Web du CCIQA, qui sera mise en ligne le 

18 décembre 2008. La traduction du site Web dans les cinq autres langues officielles de l’ONU devrait être 

terminée pour juillet 2009. Le Comité a convenu d’un plan de travail de trois ans pour mettre en œuvre son 

mandat, comprenant un calendrier des réunions des organes directeurs, publié sur le site Web du Comité. Lors 

de cette session, le Comité a aussi réélu David M. Walker au poste de Président et Vijayendra N. Kaul à celui de 

Vice-Président, pour 2009. 

 

La prochaine session du Comité aura lieu du 16 au 18 février 2009. 

 

Pour tout complément d’information sur les travaux du CCIQA, veuillez contacter le Secrétaire 

exécutif du Comité, Uren Pillay, par courrier électronique adressé à : pillay@un.org, téléphone : +1 212 

963 5674 fax : +1 212 963 4365 


