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ANNEXE II

CURRICULUM VITAE

1. Nom : Nicholas John Treen

2. Coordonnées :

Domicile : France : 102, rue Lakanal, 92150 Suresnes (France).  Tél. : 0033 (0)1 45 72 70 10.
Mél. privé : nicolatreen@hotmail.com

Bureau : tél. : 0033 (0) 1 45 24 83 56.  mél. : nicolasjohn.treen@oecd.org

3. Date de naissance : 30/12/1953

4. Nationalité : Royaume-Uni

5. État civil : marié, 3 enfants majeurs

6. Formation :

- Imperial College, Université de Londres (1973-1975).  Licence en sciences (avec mention) et 
diplôme en physique du Royal College of Science (ARCS)

- City of London Polytechnic (1976-1978).  Diplôme en finances publiques

7. Membre de l’organisme professionnel suivant :

- Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CPFA), 1981.

8. Autres compétences (par exemple, connaissances en informatique) : Word, Excel, 
Outlook, Power point, etc.

9. Poste actuel : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
(Programme SIGMA) (Soutien à l’amélioration des institutions et des systèmes de gestion dans les 
pays d’Europe centrale et orientale) : conseiller principal pour l’audit et le contrôle financier (et 
précédemment chef par intérim de l’ancien secteur de l’audit et du contrôle financier) – assure la 
direction et fournit un appui technique aux fins de la mise en place d’institutions à l’intention des 
organismes supérieurs de contrôle des finances publiques et des ministères des finances des pays 
adhérant à l’Union européenne.

10. Années de service à l’OCDE : de janvier 1999 à aujourd’hui.
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11. Principaux domaines actuels de compétence et d’expérience professionnelles : audit 
externe, gouvernance d’entreprises du secteur public, audit interne;  contrôle financier et reddition 
de comptes, gestion financière, gestion des risques, comptabilité professionnelle et établissement de 
rapports;  indicateurs d’exécution, évaluation et mesures, vérification du budget parlementaire, 
comités d’audit, lutte contre la fraude et la corruption.

Quelques activités professionnelles actuelles présentant un intérêt particulier :

- conclusion d’un accord avec des responsables de l’Union européenne s’agissant du programme 
d’entraide de SIGMA, élaboration et application des méthodes d’évaluation par des pairs en ce 
qui concerne les systèmes d’audit interne et de contrôle financier des gouvernements des pays 
candidats et des pays membres et les institutions supérieures de contrôle des finances publiques;

- effectuer et diriger les évaluations par des pairs et des études d’organisation à l’intention 
des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ainsi que sur les systèmes et 
les stratégies de contrôle financier et d’audit internes des institutions publiques au niveau 
national pour les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne.  Organiser des programmes 
continus techniques et de changement à l’intention des ministères des finances et des institutions 
supérieures de contrôle des finances publiques des pays candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne, dans le but de mettre en place des systèmes de contrôle et d’audit fonctionnant 
selon les normes et les dispositions de l’Union européenne;

- donner des conseils sur les principes juridiques et les lois applicables aux institutions 
supérieures de contrôle des finances publiques et sur le contrôle financier interne des institutions 
publiques (y compris l’audit interne);

- assister et coprésider les groupes de travail réunissant les présidents des institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques des pays candidats, les groupes d’experts et les réseaux : 
comités d’audit, ateliers d’échange d’expériences (audit informatique;  évaluation des risques; 
vérification des comptes par sondages;  etc.), activités d’audit, manuels, méthodes et normes en 
matière d’audit, adhésion à l’Union européenne, etc., avec la collaboration active des services 
de la Cour des comptes européenne et de la Commission de l’Union européenne.  Responsable 
du site Web de SIGMA consacré aux activités d’audit, du groupe de discussion électronique et 
du bulletin d’information du réseau;

- coprésider les groupes d’experts des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
des pays candidats, qui sont chargés des relations de ces institutions avec les comités d’audit 
parlementaire, de la qualité dans le processus d’audit et des systèmes de contrôle interne;

- gérer et mener à bien l’évaluation annuelle au titre du programme SIGMA aux fins de l’audit 
externe, du contrôle financier et de l’audit interne ainsi que de la lutte contre la fraude;

- gérer le processus d’évaluation et l’appui aux pays candidats en les aidant à étudier et à 
appliquer de solides systèmes de gestion financière et comptable pour les systèmes de 
financement avant l’adhésion à l’Union européenne (par exemple, le fonds SAPARD) dans le 
cadre des fonds nationaux et des agences chargées de la gestion de ces fonds;

- assurer la liaison avec les groupes de contact des cours des comptes et les services chargés de 
l’audit interne des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne, la Cour des comptes 
européenne et la Commission européenne (Direction générale du budget);

- assumer la responsabilité du site Web de SIGMA consacré à l’audit et au contrôle.



WO/CC/55/1 Add.
Annexe II, page 3

12. Expérience au niveau international :

Entre 1984 et 2001, missions concernant diverses questions financières et d’audit pour le compte 
du National Audit Office du Royaume-Uni et de SIGMA :

Inde, Sri Lanka, Indonésie, Égypte, Burkina Faso, Congo, Danemark, Brésil, États-Unis 
d’Amérique, Guatemala, Argentine, Guyana, Barbade, Jamaïque, Trinité-et-Tobago, Norvège, 
Lettonie, Estonie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie, Albanie, Slovénie, Slovaquie, Turquie, Malte, 
Chypre, République tchèque, Pologne, Hongrie, Russie.

13. Autres expériences professionnelles (pour le poste actuel, se reporter au paragraphe 9 
ci-dessus) :

- Date : avril 1996 à décembre 1998

Lieu : Londres

Organisation : National Audit Office du Royaume-Uni 

Poste : vérificateur des comptes principal

Description : réalisation d’audits et d’analyses des crédits alloués, des comptes de ressources et des 
systèmes informatiques du Conseil des ministres et dans des institutions (Security Facilities 
Executive Agency (SAFE), Property Advisors to the Civil Estate Executive Agency (PACE), The 
Buying Agency (TBA), Her Majesty’s Stationery Office (HMSO)).  Ministère des affaires sociales 
(analyse des dispositions relatives à l’audit interne, à la gouvernance d’entreprise et au Comité 
d’audit).  Office météorologique (indicateurs d’exécution et analyse du respect des mesures).  
Établissement du rapport annuel du National Audit Office sur l’audit financier et du rapport du 
National Audit Office au Parlement sur les votes de crédits supplémentaires.  Caisse d’épargne 
nationale (systèmes financier et informatique), principal Fonds de pension des fonctionnaires, 
Service du patrimoine national des organismes publics non ministériels, Musée national de la 
marine, droits de licence de la BBC.  Analyse et archivage du courrier reçu par l’auditeur général.  
Crédits alloués au Ministère des transports.

- Date : novembre 1993 à mars 1996

Lieu : Guyana

Organisation : le PNUD puis financé par l’Union européenne

Poste : conseiller auprès du vérificateur général des comptes du Guyana

Description : fourniture d’appui dans le domaine technique et de la gestion de haut niveau à l’Audit 
Office (Cour des comptes) et au Public Accounts Committee (PAC, Comité des comptes publics).  
Organisation et mise en place d’institutions publiques et gestion du programme de changement pour 
l’Audit Office et le Public Accounts Committee.  Membre du conseil de la haute direction de 
l’Audit Office.



WO/CC/55/1 Add.
Annexe II, page 4

- Date : novembre 1992 à octobre 1993

Lieu : Londres

Organisation : National Audit Office du Royaume-Uni 

Poste : vérificateur des comptes principal

Description : Groupe des politiques : recherche et formulation de conseils sur les plans technique et 
législatif au contrôleur et au vérificateur général des comptes.

- Date : septembre 1988 à octobre 1992

Lieu : Îles Caïmans

Organisation : Cayman Islands Audit Office (CIAO – Cour des comptes des Îles Caïmans)

Poste : vérificateur général des comptes

Description : auditeur externe indépendant chargé de rendre compte à l’Assemblée législative et 
au Comité d’audit;  et agent comptable pour le CIAO.  Fondateur du CIAO et responsable de la 
promotion et du développement de la reddition de comptes et de la bonne gestion des affaires 
publiques aux Îles Caïmans.  A aidé à créer et à institutionnaliser le Cayman Public Audit 
Committee (Comité de vérification des comptes publics des Îles Caïmans).

- Date : septembre 1984 à août 1988

Lieu  : Genève

Organisation : Organisation mondiale de la santé

Poste : vérificateur des comptes principal

Description : audit (audit financier et d’optimisation) de l’OMS et de ses bureaux régionaux et, à 
diverses occasions, de l’Organisation panaméricaine de la santé, de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT), du Programme de lutte contre l’onchocercose (OCP), du Centre international de 
recherche sur le cancer (IARC) (Lyon), de l’Institut de nutrition pour l’Amérique centrale et le 
Panama (INCAP), du Centre international de calcul (CIC), etc.

- Date : janvier 1976 à août 1984

Lieux : Londres et Cardiff

Organisation :  National Audit Office du Royaume-Uni 

Description : audits financiers et d’optimisation des ministères de la défense, de la santé, du 
commerce, de l’industrie et de l’énergie, du Companies Registration Office (CRO - Bureau 
d’immatriculation des sociétés) et des instituts de recherche-développement.  Rapports et 
mémorandums établis par le contrôleur et le vérificateur général des comptes à l’intention du 
Parlement sur les hôpitaux non utilisés, les défauts de construction des hôpitaux, la description du 
fonctionnement des hôpitaux, le CRO et l’efficacité de l’aide régionale fournie aux entreprises.
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14. Autres postes et fonctions :

- 1990-1992 : membre du conseil exécutif et président élu de CAROSAI (Organisation des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques des Caraïbes);

- chargé de cours invité à l’Université du Guyana (1994-1996) et à l’Université des Îles Caïmans 
(1990-1992);

- membre spécial du Comité de formation d’Eurosai (Organisation des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques de l’Europe);

- observateur et conférencier sur les questions d’audit et de contrôle lors des réunions du Comité 
de contact de l’Union européenne et des présidents des institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne et de leurs agents de 
liaison entre 1999 et 2004;  et lors des réunions des institutions de contrôle financier de l’Union 
européenne entre 2001 et 2003;

- rédacteur et coauteur du document n° 33 de Sigma sur les relations entre les institutions 
supérieures de contrôle des finances publiques et les parlements et du document n° 34 de Sigma 
sur la qualité de l’audit;

- rédacteur du bulletin d’information de Sigma sur l’audit;
- a fourni une contribution sur les questions d’audit et de contrôle financier pour le colloque sur la 

gestion publique organisé par Sigma et pour le Public Expenditure Manual (manuel des 
dépenses publiques) de l’OCDE;

- expert en vérification des comptes, Conseil de l’Europe, séminaire de Trieste en 2003;
- chef de la délégation de Sigma pour l’EUROSAI 2001 à Moscou, l’INCOSAI 2004 à Budapest 

et l’EUROSAI 2005 à Bonn.

[Fin de l’annexe II et du document]


