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Nomination de deux membres du Comité d'audit

Projet de décision*
Le Conseil approuve la nomination des candidats suivants en qualité de membres du Comité d’audit:


M. Pedro Guazo (Mexique); et



Mme Agnieszka Słomka-Gołębiowska (Pologne).

Leur mandat de trois ans débutera le 30 juillet 2017 et s’achèvera le 29 juillet 2020.

Généralités
1.

Le Comité d’audit du PAM est un organe consultatif indépendant faisant rapport au Directeur
exécutif et au Conseil d’administration. Le mandat du Comité précise que le Conseil approuve la
nomination des nouveaux membres sur la recommandation du Directeur exécutif.

2.

Le mandat de deux membres du Comité d'audit – M. James A. Rose et Mme Irena Petruškevičiené
– expire le 29 juillet 2017. Le Directeur exécutif leur adresse ses vifs remerciements pour leur
contribution active et les services éminents qu’ils ont rendus au PAM.

3.

Pour pourvoir les sièges vacants au sein du Comité d’audit, le Directeur exécutif recommande au
Conseil d’approuver la nomination de deux nouveaux membres.

* Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document intitulé "Décisions et
recommandations" publié à la fin de la session du Conseil.
Coordonnateur responsable:
M. A. Abdulla
Directeur exécutif adjoint
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Le mandat du Comité d’audit prévoit que, "pour remplir leur rôle avec efficacité, les membres
du Comité d’audit doivent collectivement posséder des connaissances, des compétences et une
expérience de haut niveau qui soient récentes et pertinentes dans les domaines suivants:
a)

finance et audit;

b)

structures de gouvernance et de responsabilité organisationnelles, y compris en ce qui
concerne la gestion des risques;

c)

grands principes du droit;

d)

gestion de haut niveau;

e)

organisation, structure et fonctionnement du système des Nations Unies et/ou d’autres
organisations intergouvernementales."

5.

Le mandat prévoit qu’une attention particulière est accordée à une représentation géographique
équitable dans la sélection des membres du Comité d’audit.

6.

Afin de trouver des candidats aptes à occuper les sièges vacants, le PAM a passé une annonce
sur son site Web de recrutement et a recouru aux voies qu’il utilise ordinairement pour publier
les avis de vacance.

7.

Le premier avis de vacance a suscité 144 candidatures externes – 25 pour cent de femmes et
75 pour cent d’hommes. Compte tenu de la faible proportion de candidates, le PAM a publié un
nouvel avis de vacance, auquel ont répondu 165 candidats externes – 44 pour cent de femmes et
56 pour cent d’hommes. Les postulants les plus qualifiés ont été présélectionnés parmi ce total
de 309 candidatures. Pour garantir une représentation géographique équitable, et compte tenu de
la nationalité des trois autres membres du Comité d’audit1, une attention particulière a été portée
aux ressortissants de pays des Listes C, D et E.

8.

Pour étudier les candidatures présélectionnées, un jury a été approuvé par le Conseil à sa session
annuelle de 2016. Il était composé de S.E. M. Mohammed S.L. Sheriff, Ambassadeur et
Représentant permanent du Libéria, M. Mafizur Rahman, Représentant permanent suppléant du
Bangladesh, M. Amir Abdulla, Directeur exécutif adjoint du PAM, M. Jim Harvey, Chef de
cabinet du PAM et M. Suresh Kana, membre du Comité d’audit. Le jury a retenu sept candidats
et, à la suite des entretiens qu’il a menés avec eux, il en a recommandé quatre au Directeur
exécutif.

Recommandation du Directeur exécutif
9.

Sur la base des critères de sélection mentionnés ci-dessus, des indications fournies par le jury et
de la composition actuelle du Comité, le Directeur exécutif recommande au Conseil d’approuver
la nomination des candidats suivants:


1

M. Pedro Guazo, ressortissant du Mexique, est actuellement Contrôleur adjoint du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies où il dirige la planification stratégique et
axée sur les résultats, la situation financière et l’établissement du budget du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies – y compris les départements du Siège de l’Organisation
et les bureaux à l’étranger – avec un budget annuel de 12 milliards de dollars et un
portefeuille de placements de 10 milliards de dollars. De 2010 à 2012, M. Guazo a été
Directeur de la Division des finances et de la Trésorerie du PAM, où il était chargé de
l'établissement des rapports financiers, de la gestion de la trésorerie et de la direction des
principales initiatives institutionnelles stratégiques. De 1996 à 2010, il a exercé des
responsabilités de plus en plus importantes dans le domaine financier dans différentes
banques mexicaines. Il a commencé sa carrière au poste de vérificateur principal chez
Price Waterhouse Coopers au Mexique. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des
affaires de l’Instituto de Empresa, d’une maîtrise en sciences économiques de l’école
supérieure d’administration et de direction des affaires de l'Institut de technologie de

M. Suresh Kana (Afrique du Sud), Mme Elaine June Cheung (Chine) et M. Omkar Goswami (Inde).
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Monterrey (EGADE-ITESM) et d’un diplôme en comptabilité de l’Institut technologique
autonome du Mexique (ITAM).


Mme Agnieszka Słomka-Gołębiowska, ressortissante de Pologne, siège actuellement au
Conseil de surveillance et au Comité des risques de la mBank (Groupe Commerzbank AG)
où elle a coordonné, analysé et suivi la mise en œuvre de la stratégie récemment adoptée par
la banque, qui est considérée comme la meilleure banque mobile de Pologne. De plus, elle
est professeure associée au Département des études comparatives internationales de l’École
des hautes études commerciales de Varsovie. De 2006 à 2010, Mme Słomka-Gołębiowska
a été directrice du département des privatisations et du département des projets spéciaux à
l’Agence de développement de l’industrie. Elle a commencé sa carrière chez Accenture au
Danemark et en Pologne. Mme Słomka-Gołębiowska est titulaire d’une maîtrise en banque
et finance et d’une maîtrise en gestion de la Communauté des écoles européennes de gestion
délivrée par l’École des hautes études commerciales de Varsovie. Elle a été chercheuse
invitée, avec une bourse Fulbright, à la Haas School of Business de l’Université de
Californie, et elle est titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’École des hautes
études commerciales de Varsovie.

10.

Les curriculum vitæ des deux candidats sont joints en annexe au présent document.

11.

Si le Conseil approuve leur nomination, les nouveaux membres occuperont leurs fonctions pour
une durée de trois ans renouvelable, conformément au mandat du Comité d’audit.
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ANNEXE

CURRICULUM VITÆ
Pedro Guazo
Nationalité: mexicaine

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis juin 2012

Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
Contrôleur adjoint

Depuis février 2016

Alliance "Better than Cash"
Membre du Conseil

Depuis mars 2015

Banco Forjadores
Membre du Conseil et Président du Comité d'audit

Depuis juin 2013

United Nations Federal Credit Union
Membre du Conseil

Avril 2010–juin 2012

Programme alimentaire mondial
Directeur de la Division des finances et de la Trésorerie

Avril 2008–avril 2010

Sociedad Hipotecaria Federal
Directeur financier et trésorier

Juillet 2006–mars 2008

Bansefi
Directeur général de la division commerciale

Juillet 2001–juin 2006

Bansefi
Directeur financier

Décembre 1999–juin 2001

Ministère des finances (Mexique)
Directeur de l’analyse financière

Septembre 1996–novembre 1999

Commission nationale des opérations bancaires et des
valeurs mobilières (Mexique)
Vice-Directeur de l’analyse financière

Février 1993–août 1996

Price Waterhouse and Coopers
Vérificateur principal

FORMATION
2004

Maîtrise en administration des affaires, Instituto de
Empresa, Espagne

2001

Maîtrise en sciences économiques, ITESM-EGADE,
Mexique

1996

Diplôme de comptabilité, ITAM, Mexique
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CURRICULUM VITÆ
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Nationalité: polonaise

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis octobre 2014

mBank (Commerzbank AG Group)
Membre du Conseil de surveillance et du Comité des risques

Février 2008–octobre 2014

Bank BPH (GE Capital Group)
Membre du Conseil de surveillance et membre du Comité
des rémunérations, de l’audit et l’investissement

Septembre 2006–janvier 2008

Bumar Ltd
Vice-Présidente du Conseil de surveillance

Août 2006–septembre 2006

Cenzin Ltd
Membre du Conseil de surveillance

Avril 2006–mai 2010

Agence de développement de l’industrie
Directrice du département des privatisations et du département
des projets spéciaux

Depuis février 2006

École des hautes études commerciales de Varsovie
Professeure associée, Département des études comparatives
internationales

Août 2003–juin 2004

Westfälisch Wilhelms-Universitat Munster
Professeure adjointe, Département d’économie internationale

Septembre 2000–août 2002

Arthur Andersen
Conseil aux entreprises

Septembre 1998–février 2006

École des hautes études commerciales de Varsovie
Professeure adjointe, Département des études comparatives
internationales

FORMATION
Octobre 2002–novembre 2005

École des hautes études commerciales de Varsovie
Doctorat en sciences économiques

Août 2001–juillet 2002

Université de Californie, Haas School of Business
Chercheuse invitée, bourse Fulbright

Octobre 1995–juin 2000

École des hautes études commerciales de Varsovie
Maîtrise en banque et finance (avec les félicitations du jury)
Maîtrise en gestion, Communauté des écoles européennes de
gestion

Octobre 1998–juin 1999

Institut français de gestion
Maîtrise en administration des affaires

Août 1997–juillet 1998

École de commerce de Copenhague
Second cycle en affaires internationales, spécialisation en
gouvernance des entreprises
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