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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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RÉSUMÉ 

 

 Le Conseil approuve la composition du Comité de vérification de la FAO, dont tous les 
membres sont extérieurs à l'Organisation, sur recommandation du Directeur général et du 
Comité financier. Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances spécialisées 
de la vérification des comptes et/ou des enquêtes de haut niveau. Lors de la sélection des 
nouveaux membres, il est dûment tenu compte des principes de parité des sexes et 
d'équilibre dans la représentation géographique. Le mandat du Comité de vérification, que 
le Comité financier a approuvé à sa cent quarante-huitième session, dispose que les 
membres peuvent voir leur mandat renouvelé, de façon à ce qu'ils siègent pour une durée 
maximale de six ans au total.   

 Le Comité de vérification de la FAO est actuellement composé de deux hommes et de deux 
femmes, représentant quatre régions géographiques. Suite au départ de son président 
précédent fin 2015, le Comité de vérification compte un poste vacant.  

 Sur avis de l'Inspecteur général, et compte tenu des critères professionnels et de la nécessité 
de veiller à la parité entre les sexes et à l'équilibre de la représentation géographique, et 
aussi de la nécessité de faire en sorte que les membres du Comité aient des profils variés 
s'agissant de leur expérience en matière de surveillance, le Directeur général recommande 
que Mme Daniela Graziani soit nommée à ce poste vacant, pour une période initiale de trois 
ans, renouvelable pour une durée maximale de six ans au total. 

 

 

 

 

SUITE QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier est prié d'examiner le présent document et d'adresser une 
recommandation au Conseil en ce qui concerne la nomination d'un nouveau membre du 
Comité de vérification recommandée par le Directeur général.  

 
Projet d'avis 

 

 Le Comité a examiné le document dans lequel le Directeur général recommande que 
Mme Daniela Graziani soit nommée membre du Comité de vérification de la FAO 
pour une période initiale de trois ans, renouvelable pour une durée maximale de six 
ans au total. Cette nomination serait faite par le Directeur général et prendrait effet en 
novembre 2016, à la date approuvée par le Conseil.  

 Le Comité a approuvé la recommandation du Directeur général et est convenu de la 
soumettre au Conseil pour approbation. 
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I. Introduction 

1. Le Comité de vérification de la FAO fonctionne comme un groupe consultatif d'experts chargé 
de fournir au Directeur général des avis sur les modalités de contrôle interne, les procédures de gestion 
des risques, l'établissement des rapports financiers et les fonctions de vérification interne, d'inspection 
et d'enquête de l'Organisation. Il tient compte à cette fin du Règlement financier et des Règles de 
gestion financière ainsi que des politiques et procédures applicables à la FAO et à l'environnement 
dans lequel elle opère. Le rapport annuel du Comité de vérification, accompagné des observations du 
Directeur général, est également présenté au Comité financier. Ce dernier a approuvé le mandat révisé 
du Comité de vérification à sa cent quarante-huitième session.   

2. Le Comité de vérification est composé de cinq membres externes, et l'Inspecteur général en 
est le secrétaire de droit. Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances spécialisées de 
la vérification des comptes et/ou des enquêtes de haut niveau. Le Comité financier a confirmé ces 
critères à sa cent quarante-septième session. Le Comité de vérification élit son propre président.  

3. Aux termes du mandat révisé du Comité de vérification, les nouveaux membres sont nommés 
pour une période initiale de trois ans, renouvelable pour une période maximale de six ans au total. 
Mme Carolyn Dittmeier (Italie), membre du Comité depuis 2012 et dont le mandat avait été renouvelé 
pour trois ans en juin 2014, a décidé de se retirer pour des raisons personnelles. La présente 
proposition est faite pour pourvoir le poste laissé vacant du fait du départ de Mme Dittmeier.  

II. Membres actuels du Comité 

4. On trouvera ci-après la liste des membres actuels du Comité et des informations sur leurs 
mandats:  

• Mme Lesedi Letesedi (Botswana), directrice de l'audit interne à l'Université internationale des 
sciences et technologies du Botswana. Membre depuis juin 2013. Son mandat actuel, qui n'est 
pas renouvelable, vient à expiration en juin 2019. 

• M. Juan Manuel Portal Martinez (Mexique), vérificateur principal du Mexique. Membre 
depuis juin 2013. Son mandat actuel, qui n'est pas renouvelable, vient à expiration en 
juin 2019. 

• Mme Enery Quinones (États-Unis), ancienne responsable de la conformité à la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Membre depuis juin 2014. 
Son mandat actuel, qui est renouvelable, vient à expiration en juin 2017. 

• M. Verasak Liengsririwat (Thaïlande), retraité, ancien directeur du Bureau des services de 
contrôle interne de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Membre depuis 
juin 2014. Son mandat actuel, qui est renouvelable, vient à expiration en juin 2017. 

III. Mesures à prendre s'agissant des nominations 

5. Sur avis de l'Inspecteur général, et compte tenu des critères professionnels et de la nécessité de 
veiller à la parité entre les sexes et à l'équilibre de la représentation géographique, et aussi de la 
nécessité de faire en sorte que les membres du Comité aient des profils variés s'agissant de leur 
expérience en matière de surveillance, le Directeur général recommande que Mme Daniela Graziani 
soit nommée au poste vacant, pour une période initiale de trois ans, renouvelable pour une durée 
maximale de six ans au total. 

6. On trouvera ci-joint le curriculum vitæ résumé de Mme Daniela Graziani. 
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CURRICULUM VITÆ RÉSUMÉ 

Mme DANIELA GRAZIANI 

 

Mme Daniela Graziani est responsable de la gouvernance de la déontologie, au sein du département de 
la vérification interne, ainsi que de la planification des vérifications, à la poste italienne. 

Travaillant pour la poste italienne depuis 2003, Mme Graziani est chargée des activités visant à la 
mise en œuvre complète du modèle organisationnel que l'entreprise a adopté conformément aux 
dispositions du décret législatif italien no 213/2001 (qui incluent l'évaluation des risques et l'analyse 
des lacunes en vue de répertorier les améliorations qu'il faut apporter au système de vérification 
interne). Elle est aussi chargée d'aider l'organe de supervision (collège des commissaires aux comptes) 
à s'acquitter de sa mission de contrôle et de conseil, en actualisant le modèle de façon dynamique et en 
vérifiant sans cesse son efficacité. 

Mme Graziani est aussi chargée de coordonner et de superviser les projets de vérification (audit 
opérationnel, vérification des comptes, contrôle de la conformité et vérification visant à repérer les 
fraudes) au moyen d'une approche intégrée. Les vérifications portent essentiellement sur la procédure 
de lutte contre le blanchiment, les abus de marché, les opérations financières, la procédure de 
passation de marchés, les processus de vente et de commercialisation et la gestion des ressources 
humaines. 

Mme Graziani est une membre active de la Confindustria, la principale association qui représente les 
entreprises de fabrication et de services en Italie, et du groupe de travail sur la construction de 
l'organisation, la gestion et les modèles de contrôle. Elle est également membre par intérim du collège 
des commissaires aux comptes de FONDOPOSTE, un fonds de pension complémentaire. 

Avant de rejoindre la poste italienne, Mme Graziani a lancé la fonction de vérification interne à la 
Telecom Italia Mobile S.p.A., et elle était membre du groupe de travail international de l'OTAN sur les 
questions de vérification. 

Ressortissante italienne, Mme Graziani est diplômée en économie et en gestion de l'entreprise de 
l'université Tor Vergata de Rome. Elle est aussi experte-comptable et commissaire aux comptes agréée 
par l'université La Sapienza de Rome. 

 

 

 


	I. Introduction
	II. Membres actuels du Comité
	III. Mesures à prendre s'agissant des nominations
	CURRICULUM VITÆ RÉSUMÉ
	Mme DANIELA GRAZIANI


