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CONSEIL EXÉCUTIF EB133/11
Cent trente-troisième session 21 mai 2013
Point 7.5 de l’ordre du jour   

Composition du Comité consultatif indépendant 
d’experts de la Surveillance 

Rapport du Secrétariat 

1. Le présent rapport décrit la proposition du Directeur général en vue du renouvellement du 
mandat de trois membres du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance. 

2. Dans sa résolution EB125.R1, le Conseil exécutif a notamment décidé de créer un comité 
consultatif indépendant d’experts de la Surveillance et en a approuvé le mandat.1 Les conditions 
exigées des membres sont stipulées dans le mandat figurant en annexe à la résolution et sont 
notamment les suivantes : 

• Les membres ont collectivement des compétences professionnelles appropriées en matière 
financière, gestionnaire et organisationnelle et une expérience récente, à des postes importants, 
de la comptabilité, de la vérification des comptes, de la gestion des risques, du contrôle interne, 
de l’information financière et d’autres questions administratives. 

• Les membres connaissent l’inspection, les procédures d’enquête, le suivi et l’évaluation et ont, 
si possible, une expérience dans ces domaines. 

• Les membres devraient avoir ou acquérir rapidement une bonne connaissance des objectifs, de 
la structure de direction et du système de justification comptable de l’OMS, des règles et des 
règlements applicables, de la culture de l’Organisation et du cadre général de contrôle. 

3. De plus, le mandat stipule que la composition du Comité devra tenir compte des paramètres 
suivants : 

• La composition du Comité doit respecter un équilibre entre l’expérience acquise dans le secteur 
public et celle acquise dans le secteur privé. 

• Au moins un des membres est choisi en fonction de ses compétences et de son expérience de 
haut responsable des services de surveillance ou de haut responsable financier au sein du 
système des Nations Unies ou dans une autre organisation internationale. 

                                                      
1 Résolution EB125.R1, annexe. 
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• Le processus de sélection respecte les principes de représentation géographique et d’équilibre 
entre hommes et femmes. Afin que la représentation géographique soit le plus équitable 
possible, un roulement entre les Régions de l’OMS doit être établi pour le renouvellement des 
membres. 

4. Le mandat de trois des cinq membres du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance arrive à échéance en janvier 2014 : Mme Marion Cowden (Australie/Nouvelle-Zélande), 
M. John Fox (États-Unis d’Amérique) et M. Veerathati Santiprabhob (Thaïlande). Le Secrétariat a 
donc demandé à un expert indépendant d’examiner la liste existante et toute nouvelle candidature, 
y compris celles proposées par les délégations, et de présenter une liste restreinte au Directeur général 
pour examen. 

5. Les noms ont été inscrits sur la liste à l’issue d’une sélection fondée sur les réponses reçues aux 
annonces placées dans la presse internationale et sur les suggestions faites par les États Membres à 
divers moments. 

6. Un premier examen des 29 noms figurant sur la liste a permis de ramener celle-ci à 17 noms sur 
la base des critères suivants : études, qualifications financières, qualifications en matière d’audit, 
expérience en matière d’audit, appartenance à un comité d’audit, expérience internationale et 
impression générale de l’examinateur sur le candidat. Une sélection plus poussée par entretien 
téléphonique a permis d’affiner encore cette liste et permis au Directeur général de proposer trois 
candidats au Conseil exécutif. Chacun des trois candidats a fourni un curriculum vitae, dont le résumé 
est présenté ci-après.1 De plus, tout en maintenant la liste révisée pour l’instant, le Directeur général 
envisage de placer des annonces dans la presse internationale dans des délais suffisants pour la 
sélection des deux postes qui deviendront vacants au Comité en 2016, afin de pouvoir disposer d’un 
plus large choix de candidats compétents et de satisfaire aux exigences du mandat concernant la 
représentation géographique et l’équilibre hommes-femmes. 

1. Mukesh Arya 

Sexe : Masculin 
Nationalité : Indienne 
Région : Asie du Sud-Est 

Études, expérience et compétences 

Qualifications : BCom, LL.B 
Expert-comptable, vérificateur des comptes et expert en lutte antifraude.  

Expérience : 20 ans au Bureau du Contrôleur et Commissaire aux Comptes de l’Inde, 
dernier poste occupé : Directeur principal. 

6 ans à l’UNRWA en Jordanie en tant que Directeur du contrôle interne. 

3 ans à ce jour en qualité de consultant. 

                                                      
1 Le curriculum vitae complet des candidats peut également être consulté. 
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2. Bob Samels 

Sexe : Masculin 
Nationalité : Canadienne 
Région : Amériques 

Études, expérience et compétences 

Qualifications : BA en économie et comptabilité 
Expert-comptable. 

Expérience : 13 ans dans un grand cabinet d’audit, dont il est devenu partenaire associé. 

21 ans à divers postes d’un groupe de services et technologie des affaires, 
notamment au poste de Directeur de la vérification intérieure des comptes et 
de la gestion des risques. 

3. Steve Tinton 

Sexe : Masculin 
Nationalité : Britannique 
Région : Europe 

Études, expérience et compétences 

Qualifications : MA. 
Expert-comptable. 

Expérience : 38 ans dans un grand cabinet d’audit, dont il est devenu partenaire et 
responsable de la gestion des risques.  

7 ans à ce jour, membre/président du Comité régional d’audit du National 
Health Service du Royaume-Uni.  

7. Les deux membres du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance dont le 
mandat expire fin mai 2016 sont Mme Mary Ncube (de sexe féminin ; de nationalité zambienne ; 
Région africaine) et M. Farid Lahoud (de sexe masculin ; de nationalité libanaise ; Région : 
Méditerranée orientale). 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

8. Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport et à confirmer les trois nominations 
effectuées par les membres de son Bureau au Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance pour un mandat non renouvelable de quatre ans prenant effet en janvier 2014 et se 
terminant en janvier 2018. 

=     =     = 


