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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 haut niveau de la vérification des comptes et/ou des enquêtes. 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 d'un de ses membres en 

juin 2017, 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 M. Gianfranco Cariola soit nommé à ce poste vacant, pour une période initiale de trois 

ans, renouvelable pour une durée maximale de six ans au total. 

   

 

 

INDICATIONS 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 

 Comité a examiné le document dans lequel le Directeur général recommandait que 

M. Gianfranco Cariola soit nommé 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 

décembre 2017, à la date approuvée par le Conseil.  

 Le Comité a approuvé la recommandation du Directeur général et il est convenu de la 

soumettre au Conseil pour approbation.  
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INTRODUCTION 

1. Le Comité 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. Le Comité 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 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 Daniela Graziani (Italie), membre du Comité depuis novembre 2016, 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 Graziani.  

Membres actuels du Comité 

4. Les membres actuels du Comité et leurs mandats respectifs sont les suivants:  

 Mme Lesedi Letesedi (Botswana), ancienne directrice de l'audit interne à l'Université 

internationale des sciences et technologies du Botswana, est membre du Comité 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, est membre du 

Comité 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), est membre du Comité depuis 

juin 2014. Son mandat actuel, qui est renouvelable, vient à expiration en juin 2020. 

 M. Verasak Liengsririwat (Thaïlande), retraité et ancien directeur du Bureau des services de 

contrôle interne de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est membre du 

Comité depuis juin 2014. Son mandat actuel, qui n'est pas renouvelable, vient à expiration en 

juin 2020. 

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 M. Gianfranco Cariola 

soit nommé 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 M. Gianfranco Cariola. 
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CURRICULUM VITÆ RÉSUMÉ 

M. Gianfranco Cariola 

M. Gianfranco Cariola est le responsable de la vérification interne des Ferrovie dello Stato Italiane 

SpA (FS SpA) et relève directement du conseil d'administration et du président-directeur général de la 

société. Il est membre de l'organe de supervision 231 (chargé de la supervision du fonctionnement, de 

l'application et de la mise à jour du modèle d'organisation et de gestion) et président du comité de 

l'éthique de FS SpA.  

Avant d'être engagé par FS SpA en 2016, M. Gianfranco Cariola a été responsable de la vérification 

interne de RAI SpA pendant trois ans et relevait directement du président du conseil d'administration 

et du président-directeur général de la société. Il a été membre de l'organe de supervision 231, du 

comité de l'éthique de la RAI et du comité d'audit interne de l'Union européenne de radio-télévision 

(UER), qui regroupe d'importants médias internationaux. Il a aussi été responsable des questions de 

transparence et de prévention de la corruption de RAI SpA, conformément à la loi 190/2012. Il a 

supervisé les activités de vérification interne menées sur le système de contrôle interne de la RAI et de 

ses filiales en Italie et à l'étranger.  

Avant d'être engagé par la RAI, M. Gianfranco Cariola a été pendant six ans premier vice-président et 

chef des plans de vérification interne, des méthodes et des déclarations sur le contrôle interne de la 

société Eni SpA. Il a été responsable de la mise au point et de l'élaboration du plan et des méthodes de 

vérification interne au niveau du groupe Eni, de l'évaluation du système de contrôle interne et de 

gestion des risques (350 personnes juridiques, 85 pays), de la coordination et de la gestion des 

campagnes d'évaluation des risques, des activités de suivi (Insight Review) et de missions d'audit 

spéciales sur les risques opérationnels et de mise en conformité. Il a aidé le responsable de la 

vérification interne à évaluer la qualité du système de contrôle interne d'Eni, évaluation présentée 

chaque année au conseil d'administration, au comité de vérification et au président-directeur général de 

la société.  

Avant d'occuper ces postes de haut niveau, M. Gianfranco Cariola a été responsable/chargé d'audits au 

sein la société Eni, du réseau international de cabinets d'audit et de conseil KPMG et de la Guarda di 

Finanza italienne. 

M. Gianfranco Cariola est un membre actif de la branche italienne de l'Institut des auditeurs internes. 

Ressortissant italien, il est Dottore Commercialista et Revisore dei conti (expert-comptable agréé). 

M. Gianfranco Cariola est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université de Messine et d'une 

maîtrise en administration des affaires destinée aux cadres dirigeants (Executive MBA) de l'École de 

direction d'entreprise de l'Université Bocconi et de l'École polytechnique de Milan. 


