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Nomination d'un membre du Comité d'audit
Projet de décision*
Le Conseil approuve la nomination d’un membre du Comité d’audit comme suit:

➢ M. Robert Samels (Canada), du 1er mars 2019 au 28 février 2022.

* 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.

Coordonnateurs responsables:
Voir au paragraphe 2 la liste des membres du jury

Mme H. Spanos
Secrétaire du Conseil d’administration
Division du Secrétariat du Conseil d’administration
tel.: 066513-2603
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1.

En vertu du mandat du Comité d’audit1, le Conseil approuve la désignation des membres
du Comité d'audit sur la recommandation d’un jury composé de cinq représentants, dont
un de chaque liste électorale du Conseil d’administration, désignés par celui-ci.

2.

La composition du jury a été approuvée par le Conseil à sa deuxième session ordinaire de
2018, comme suit:

➢

Son Excellence Mme Lineo Irene Molise-Mabusela, Ambassadrice et Représentante
permanente du Lesotho, en tant que représentant de la Liste A;

➢

M. Yousef Juhail, Conseiller et Représentant permanent du Koweït, en tant que
représentant de la Liste B;

➢

Mme Mónica Fonseca Jaramillo, Ministre conseillère et Représentante permanente
adjointe de la Colombie, en tant que représentant de la Liste C;

➢

Mme Elizabeth Petrovski, Représentante permanente suppléante des États-Unis
d’Amérique, en tant que représentant de la Liste D; et

➢

M. Evgeny Vakulenko, Premier Secrétaire et Représentant permanent suppléant de la
Fédération de Russie, en tant que représentant de la Liste E.

3.

Après la démission d’un membre du Comité d’audit – M. Pedro Guazo (Mexique) – avec
effet à la date du 9 septembre 2018, le jury, conformément à la recommandation émise
par le Président du Comité d’audit et le Bureau, a tenu des consultations afin de
déterminer la mesure dans laquelle le deuxième candidat le mieux classé lors du dernier
processus de sélection conduit en 2017 était encore disponible et acceptait de reprendre
les fonctions du poste laissé vacant.

4.

Après un examen soigneux et approfondi des qualifications et de l’expérience du candidat
par le jury, et une évaluation rigoureuse par le Président du Comité d’audit, les membres
du jury sont tombés d’accord pour recommander au Conseil que soit nommé en qualité de
membre du Comité d’audit M. Robert Samels (Canada), pour un mandat renouvelable
d’une durée de trois ans, débutant le 1er mars 2019 et s’achevant le 28 février 2022.

5.

Le curriculum vitae du candidat est joint en annexe.

1

Voir: WFP/EB.2/2018/10/1.
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ANNEXE
CURRICULUM VITAE

ROBERT SAMELS, comptable professionnel agréé, comptable agréé
Résumé
Connaissance approfondie des questions présentées par un comité d’audit au Conseil
d’administration et aux États membres d’une institution spécialisée des Nations Unies.
Professionnel expérimenté notamment en matière d’information financière, gouvernance,
gestion des risques, déontologie et contrôle interne. Parfaite compréhension des rôles des
auditeurs internes et externes, en tant qu’associé de PricewaterhouseCoopers et Directeur de
l’audit interne d’une société cotée en bourse. Expérience de la cybersécurité et des technologies
de l’information, en qualité de Vice-président et Directeur de l’information.

Qualification
• Expert en opérations et en finance
• Gestion des opérations
• Gestion financière
• Gestion des organismes sans but lucratif

• Négociation des contrats
• Réalisation des objectifs stratégiques
• Prise de parole en public
• Recherche et analyse

Parcours professionnel
Président du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance, avril 2014 à 2018
Organisation mondiale de la Santé – Genève, Suisse
• A examiné les états financiers annuels et les questions de fond relatives à l’information
financière.
• A émis des avis sur le caractère adéquat des contrôles internes et des systèmes de gestion des
risques.
• A analysé l’’efficacité de l’audit interne, des évaluations et des activités d’enquête.
• A contrôlé la mise en œuvre rapide, effective et satisfaisante de l’ensemble des conclusions et
recommandations de l’audit.
• A présenté à l’organe directeur des États membres des rapports intérimaires et des rapports
annuels.
Vice-Président Planification et ingénierie, juin 2010 à mars 2012
FortisBC – Vancouver, Canada
• A négocié des contrats de construction complexes et a géré de gros projets relatifs à un réseau
de transport et de distribution de gaz naturel desservant plus de 1 million d’usagers pour
1 milliard de dollars É.-U. de recettes.
• A dirigé une équipe chargée de négocier et de construire une installation de stockage de gaz
naturel liquéfié de 220 millions de dollars.
• Directeur d’une entreprise en coparticipation assurant les services sous-traités de centre
d’appel et de facturation des clients.
• A géré les activités, y compris la gestion des ressources humaines, pour un effectif de
200 personnes.
Vice-Président "Business Services" et Directeur de l’information, septembre 2001 à
juin 2010
FortisBC – Vancouver, Canada
• A mis en place le système de base soutenant la productivité, la collaboration et les processus
internes, notamment réseau et architecture, pour 2 000 employés.
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• A permis une prise de décision plus rapide et de meilleure qualité en tirant parti des
technologies de l’intelligence économique, de l’analytique avancée et des tableaux de bord
numériques.
• A mis en place des plateformes sûres, résilientes et efficientes pour appuyer les processus
internes à l’échelle de l’entreprise, notamment avec la mise en œuvre réussie du logiciel SAP de
gestion des relations avec la clientèle.
• A établi des services d’information résilients notamment la prévention, la gestion des risques et
la reprise des activités après une catastrophe.
Directeur général Exploitation du gazoduc, novembre 1997 à septembre 2001
FortisBC – Vancouver, Canada
• A géré et a dirigé l’exploitation et la maintenance de plus de 800 kilomètres de gazoducs
assurant le transport de gaz naturel à haute pression, y compris les stations de compression, en
environnement urbain et en environnement rural.
• A dirigé une équipe chargée de négocier et construire un gazoduc assurant le transport de gaz
naturel à haute pression, pour un montant de 420 millions de dollars.
• A élaboré un programme garantissant l’intégrité du gazoduc, qui recensait les risques
opérationnels et les moyens de les gérer.
Directeur Fiscalité et gestion des risques, mai 1995 à novembre1997
FortisBC – Vancouver, Canada
• A mis en œuvre la stratégie fiscale institutionnelle globale.
• A élaboré le programme d’assurance institutionnel comprenant notamment un processus de
détermination/atténuation des risques.
Contrôleur et Trésorier (Directeur financier), mars 1993 à mai 1995
Entreprise Trans Mountain Pipeline (réseau d’oléoducs, filiale de FortisBC) – Vancouver, Canada
• Responsable de l’ensemble des questions financières devant le Directeur général et le Conseil
d’administration.
• A géré les relations avec les agences de notation des obligations et les analystes
investissement.
• A mis en œuvre des mécanismes d’emprunt à court et à long termes.
• A élaboré les états financiers pour un regroupement de sociétés.
Directeur de l’audit interne, septembre 1991 à mars 1993
FortisBC – Vancouver, Canada
• A élaboré et mis en œuvre le plan d’audit interne.
• A examiné les politiques en matière de comptabilité et a émis des recommandations pour leur
amélioration.
• A émis des avis à l’intention du Comité d’audit sur l’efficacité de la structure de contrôle interne.
Associé, septembre 1978 à septembre 1991
PricewaterhouseCoopers – Stockholm, Suède et Vancouver, Canada
• A réalisé les audits financiers et opérationnels de diverses entreprises publiques.
• A émis des déclarations d’assurance concernant l’information financière à l’intention de
comités d’audit et de conseils d’administration.
• A participé à des audits multinationaux en Suède, en Norvège, en Finlande et en Allemagne.
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Formation/certifications
Administrateur de société: Gouvernance, 2011
Institut des administrateurs de sociétés - Vancouver, Canada
Comptable professionnel agréé, Comptable agréé: Audit et comptabilité, 1981
Institut des comptables professionnels agréés - Winnipeg, Canada
Licence en commerce (avec mention): comptabilité, 1978
Université du Manitoba - Winnipeg, Canada
Licence en économie, 1975
Université du Manitoba - Winnipeg, Canada
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