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RÉSUMÉ 

 

 Le Comité de vérification de la FAO est entièrement composé de membres externes approuvés 
par le Conseil 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 de nouveaux membres, il sera tenu 
dûment compte de la représentation géographique et de la parité hommes-femmes au sein du 
Comité. Le mandat révisé du Comité de vérification approuvé par le Comité financier à sa 
cent quarante-huitième session stipule que le mandat des membres peut être renouvelé jusqu'à 
concurrence de six ans au Comité. 

  Le Comité de vérification de la FAO est actuellement composé de trois hommes et de deux 
femmes, représentant quatre régions géographiques. À la mi-2014, le mandat actuel de trois 
membres viendra à expiration. Deux de ces membres auront passé six ans au Comité à la fin 
de leur mandat actuel. 

 Sur avis de l’Inspecteur général, en tenant compte de l'expérience professionnelle, de la parité 
hommes-femmes et de l'équilibre de la représentation géographique, et également pour 
garantir qu'au moins un membre du Comité possède une expérience de haut niveau dans le 
domaine des enquêtes, le Directeur général recommande de prolonger le mandat de Mme 
Carolyn Dittmeier pour une période de trois ans, de remplacer les deux membres dont le 
mandat s'achève et de nommer Mme Enery Quinones et M. Verasak Liengsririwat, dans 
chaque cas pour une période initiale de trois ans, renouvelable jusqu'à concurrence 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 de deux nouveaux membres du 
Comité de vérification recommandée par le Directeur général. 

 

Projet d'avis 

 Le Comité a examiné le document dans lequel le Directeur général recommande de 
prolonger de trois ans le mandat de Mme Carolyn Dittmeier et de nommer Mme Enery 
Quinones et M. Verasak Liengsririwat nouveaux membres du Comité de vérification de 
la FAO, dans chaque cas pour une période initiale de trois ans pour remplacer les deux 
membres qui auront passé six ans au Comité à la fin de leur mandat actuel à la mi-2014, 
et que ces nouvelles nominations soient renouvelables à concurrence de six ans au total. 
Ces nominations prendront effet, par une déclaration du Directeur général, à la date 
d’approbation par le Conseil, en juin 2014. 

 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 fonctionne comme un groupe consultatif d'experts chargé de fournir au Directeur 
général des conseils 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 est également présenté au Comité financier, 
avec les observations du Directeur général y afférentes. Le mandat révisé a été approuvé par le Comité 
financier 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. Le mandat révisé du Comité stipule que les nouveaux membres sont nommés pour une période 
initiale de trois ans renouvelable jusqu'à concurrence de six ans. 

Membres actuels du Comité 

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

 M. Claus Andreasen (Danemark), ancien Directeur de la Division des services de contrôle 
interne de l’UNRWA (retraité); Membre depuis février 2008. Son mandat actuel vient à 
expiration en juin 2014, date à laquelle il aura passé six ans au Comité; 

 M. Adnan Khan (Pakistan), Directeur du PAM au Soudan (et ex-Inspecteur général et 
Directeur de la supervision au PAM); Membre depuis février 2008. Son mandat actuel vient à 
expiration en juin 2014, date à laquelle il aura passé six ans au Comité;  

 Mme Carolyn Dittmeier (Italie), Directrice de l'audit interne de Poste Italiane S.p.A. Membre 
depuis juin 2012. Son mandat actuel, qui est renouvelable, vient à expiration en juin 2014; 

 Mme Letesi Lesetedi (Botswana) est actuellement Directrice de l’audit interne à l'Université 
internationale des sciences et technologies du Botswana. Membre depuis juin 2013. Son 
mandat actuel, qui est renouvelable, vient à expiration en juin 2016; 

 M. Juan Manuel Portal Martinez (Mexique), Vérificateur principal du Mexique. Membre 
depuis juin 2013. Son mandat actuel, qui est renouvelable, vient à expiration en juin 2016. 

Actions en matière de nominations 

5. Compte tenu des limites des mandats au sein du Comité, deux postes seront vacants à la 
mi-2014 et le mandat d'un autre membre viendra à expiration et sa prolongation devra être examinée. 

6. Sur avis de l’Inspecteur général, en tenant compte de l'expérience professionnelle, de la parité 
hommes-femmes et de l'équilibre de la représentation géographique, et également pour garantir qu'au 
moins un membre du Comité possède une expérience de haut niveau dans le domaine des enquêtes, le 
Directeur général recommande de prolonger le mandat de Mme Carolyn Dittmeier (Italie) de trois ans 
et de remplacer les deux autres membres dont le mandat vient à expiration, de nommer à l'un des deux 
postes vacants à la mi-2014 Mme Enery Quinones (États-Unis d'Amérique), et M. Verasak 
Liengsririwat (Thaïlande), chacun pour une période initiale de trois ans renouvelable jusqu'à 
concurrence de six ans au total. 

7. Les curriculum vitæ résumés de Mme Dittmeier, Mme Quinones et M. Liengsririwat sont 
joints en annexe. 
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II. CURRICULUM VITÆ RÉSUMÉS 

 

Mme Carolyn Dittmeier 

Mme Dittmeier a été Directrice de l'audit interne de Poste Italiane S.p.A. en 2013 et est actuellement 
chargée du Groupe gouvernance du risque. 

Elle rejoint Poste Italiane en 2002 s'occupant principalement de gestion du changement, 
restructuration et rationalisation de grande échelle du département de l’audit interne. Elle est 
responsable de l’établissement systématique de rapports et de la fourniture d’une «assurance» 
concernant la gouvernance interne pour le Conseil, et de la promotion d'initiatives d’amélioration 
continue en collaborant avec les cadres moyens et supérieurs, l’accent étant mis sur la recherche de 
solutions rentables à l’appui des objectifs de la société en matière de travail et de gouvernance.  

Avant d'intégrer Poste Italiane, de 1999 à 2002, Mme Dittmeier est partenaire associée, responsable 
des services de gouvernance au KPMG, période durant laquelle elle met sur pied un service de 
consultation concernant le contrôle interne et la gouvernance du risque, visant principalement les 
multinationales. Cela comporte l'évaluation d'un grand nombre de systèmes financiers et de stratégies 
organisationnelles en matière de gouvernance. 

De 1987 à 1999, elle fait partie du Groupe Montedison, d'abord comme chef de l'information 
financière du Groupe, chargée de coordonner les besoins d’information financière d'une vingtaine de 
sous-holdings avec 800 filiales dans le monde, concernant les diverses sociétés internationales cotées 
en bourse. À partir de 1995, Mme Dittmeier est chef de l'audit interne pour le Groupe, elle fait rapport 
à l’administrateur et au Comité d’audit, coordonne le plan d’audit interne stratégique, sur la base des 
risques, met en œuvre une stratégie de fonctions d’audit interne décentralisé pour les principales 
filiales. 

En 1986 et 1987, Mme Dittmeier est directeur financier chez Spa Iniziative Industriali, chargée des 
analyses préparatoires à l'acquisition. Elle démarre sa carrière chez KPMG, Philadelphie, US practice 
en 1978, passe de l’audit financier aux fonctions d’administrateur principal en 1986. 

Elle a une longue expérience de la direction des fonctions d'audit interne. Depuis 2007, elle est 
membre du Conseil mondial des directeurs de l'Institut des auditeurs internes, organisme professionnel 
mondial, et Vice-Présidente pour les certifications professionnelles. Elle est Présidente de la 
Confédération européenne des instituts d’audit interne, mandat pour 2011-2012, s’occupe des relations 
avec la Commission européenne et des organisations européennes en matière de gouvernance 
d’entreprise. Pour la période 2004-2010, elle est Présidente de l’Institut des auditeurs internes, Italie, 
coordonne notamment les projets fournissant des orientations éclairées en ce qui concerne l’efficacité 
et l’efficience des systèmes de contrôle interne, et les soumissions sur la législation y afférente. Depuis 
2010, elle est professeur à l’Université Luiss où elle enseigne gouvernance d’entreprise et audit interne 
et est auteur du livre «Internal Auditing, Chiave della Corporate Governance» (Egea 2007, 2011). La 
Fondation de la recherche de l’Institut des auditeurs internes a publié sa recherche concernant une 
méthodologie d'évaluation détaillée pour la gestion des risques des entreprises en 2014. 

S'agissant de ses compétences en matière de risques et de contrôles, Mme Dittmeier est actuellement 
membre indépendant du Conseil d'administration de Autogrill Spa, une multinationale dont le siège est 
en Italie. De nationalité italienne, elle est aussi Revisore ufficiale en Italie, expert comptable aux 
États-Unis d'Amérique et expert en audit interne de l'Institut des auditeurs internes. Elle a également 
un certificat en assurance de la gestion des risques (CRMA) Elle est titulaire d'une licence (avec 
distinction) de la Wharton School, Université de Pennsylvanie.  
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Mme Enery Quinones 

Mme Enery Quinines est chef expert de l'examen de la conformité à la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). 

Elle a intégré la BERD en juin 2004 et en tant que chef expert de l'examen de la conformité doit veiller 
à ce que les normes les plus élevées d'intégrité soient appliquées dans toutes les activités de la BERD.  

Le Bureau de conformité qui s'occupe aussi de la lutte contre le blanchiment d'argent, fournit des 
conseils et une assistance à tous les départements de la Banque pour évaluer l'intégrité et les risques 
d'atteinte à l'image liés aux transactions en cours et à celles proposées de la Banque.  

Son bureau dispense des cours de formation en matière d'intégrité et de lutte contre le blanchiment 
d'argent, donne des avis sur des conflits d'intérêt réels ou potentiels concernant la gestion des 
opérations et des investissements de la Banque et enquête sur des cas de mauvaise conduite du 
personnel tels que des allégations de fraude et de corruption dans des projets financés par la 
Banque. Le Mécanisme de recours indépendant de la Banque qui s'occupe des plaintes de groupes 
locaux pénalisés par des projets financés par la BERD est également géré par le Bureau de 
conformité.  

Mme Quinones représente la BERD auprès du Groupe spécial d'action financière, le Réseau anti-
corruption de l'OCDE pour les économies en transition, MoneyVal, le Comité directeur de 
Transparency International sur les principes d'action pour la lutte contre la corruption et de 
nombreuses autres instances internationales. 

Avant de se joindre à la BERD, Enery Quinones a dirigé la Division anti-corruption à l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE). Ayant joué un rôle clé dans la création 
d'instruments anti-corruption de l'OCDE, elle a élaboré et supervisé la mise en œuvre du premier 
mécanisme international de contrôle de la conformité dans les États Parties à un Traité anti-corruption 
multinational, la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales.  

Avant de devenir chef de la Division anti-corruption, Mme Quinones a travaillé sur des questions 
d'investissement international, notamment les négociations pour un Accord multilatéral sur les 
investissements. Elle a également travaillé sur des questions juridiques pour l'Agence pour l'énergie 
nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie. 

Ressortissante des États-Unis d'Amérique, Mme Quinones est titulaire d'un diplôme universitaire en 
économie de l'Université de New York et d'un doctorat en droit de Harvard Law School. 

M. Verasak Liengsririwat 

M. Liengsririwat est un ancien Directeur à la retraite du Bureau des services de contrôle interne de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique et a siégé ces dernières années dans plusieurs comités 
d'audit de l'ONU.  

De 2002 à 2008, il est assistant spécial (D2) auprès du Directeur général responsable de la gestion de 
l'AIEA et l'année dernière, avant de prendre sa retraite, il était chef de l'Unité de la planification et de 
la budgétisation du programme de l'AIEA. En sa qualité d'assistant spécial, ses principaux domaines 
de responsabilité comprenaient les services de supervision, la planification et la formulation de 
programmes, budget et finances, gestion des ressources humaines, technologie de l'information et des 
communications, gestion des installations, services de sécurité et services généraux et mesures de 
réforme.  

De 1998 à 2002, M. Liengsririwat est Directeur du Bureau des services de contrôle interne, gérant 
l'évaluation, l'audit interne et les services d'enquête de l'Agence. 

De 1991 à 1998, il travaille à l'UNICEF, pendant les dix-huit derniers mois en qualité de Chef du 
Centre de finances et d'administration de la Division des fournitures à Copenhague, de 1991 à 1997 
vérificateur interne principal et les années précédentes, il assume diverses fonctions d'audit interne aux 
Nations Unies. 



6 FC 154/15  

 

 

Il a travaillé à l'Unesco, au PNUD et plus récemment dans les comités d'audit de l'UNHCR et du 
FNUAP. 

M. Liengsririwat est membre associé de l'American Institute of Certified Public Accountants (NY) et 
membre à la retraite de l'Institut des auditeurs internes. Ressortissant thaïlandais, il possède une 
maîtrise en administration des affaires du Baruch College, Université de la ville de New York, et une 
licence en administration des affaires du College Saint Francis, New York. 

 

 
 

 

 


