
Appendice V: Contact et 

Remerciements au Personnel 

 

Contact du GAO 

 
David C. Trimble, (202) 512-3841 ou trimbled@gao.gov 

 

Remerciements au Personnel 

 
En plus du contact susvisé, Casey L. Brown (Directrice-Adjointe), Emily Ryan (Analyste 

en charge), Juaná Collymore, Jennifer Echard, Richard P. Johnson, Jason Lee, Eli 

Lewine, Katrina Pekar-Carpenter, Karen Richey, Jeanette Soares, Sheryl Stein, Farrah 

M. Stone, Paul Sturm, et Sara Sullivan, qui ont apporté des contributions clefs à ce 

rapport.  

 

La Mission du GAO 

 
Le Bureau des Comptes Publics du Gouvernement (GAO), l’arme d’audit, d’évaluation 

et d’investigation du Congrès, existe pour assister le Congrès à honorer ses 

responsabilités constitutionnelles, et aide à améliorer la performance et la 

comptabilité du gouvernement fédéral pour le Peuple américain. Le GAO analyse la 

dépense des fonds publics ; évalue des programmes et politiques fédéraux ; et fournit 

des analyses et des recommandations, ainsi que toute autre forme d’assistance, pour 

permettre au Congrès de prendre des décisions éclairées relatives à la supervision, 

aux politiques et aux dépenses liées au budget. L’engagement du GAO pour une 

bonne gouvernance se reflète dans ses valeurs fondamentales de reddition des 

comptes, d’intégrité et de fiabilité.  

 

Pour l’Obtention de copies de rapports et de preuves 

du GAO 

 

mailto:trimbled@gao.gov


La façon la plus rapide et simple pour obtenir gratuitement des copies des 

documents du GAO est via le site web du GAO (https://www.gao.gov). Tous les après-

midis de la semaine, le GAO publie sur son site web des rapports récemment publiés, 

des preuves, de la correspondance. Si vous souhaitez que le GAO vous liste les 

nouveaux produits publiés, allez sur https://www.gao.gov et cliquez sur « E-mail 

Updates ». 

 

Commande par téléphone 

 
Le prix de chaque publication du GAO correspond au prix réel de la reproduction et 

de la distribution, et dépend du nombre de pages de la publication, et si vous la 

publiez en couleur ou en noir et blanc. L’information sur les prix et les commandes 

figure sur le site web du GAO, https://www.gao.gov/ordering.htm. 

 

Vous pouvez passer une commande en appelant le (202) 512-6000, numéro vert (866) 

801-7077, ou TDD (202) 512-2537. 

 

Le paiement des commandes peut s’effectuer via American Express, Discover Card, 

MasterCard, Visa, ou par chèque ou espèces. Veuillez nous appeler pour plus 

d’information. 

 

Restez connectés avec le GAO 

 
Vous pouvez rester connectés avec le GAO sur Facebook, Flickr, Twitter et YouTube.  

Vous pouvez souscrire à nos RSS Feeds ou E-mail Updates. Vous pouvez écouter nos 

Podcasts.  

Visitez le site web du GAO sur https://www.gao.gov. 

 

Pour signaler des fraudes, pertes ou abus dans des 

programmes fédéraux 

 
Veuillez contacter FraudNet : 

 

Site web : https://www.gao.gov/fraudnet/fraudnet.htm 

 

Système de répondeur automatique : (800) 424-5454 ou (202) 512-7700. 
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Relations au Congrès 

 
Orice Williams Brown, directeur général, WilliamsO@gao.gov, (202) 521-4400, U.S. 

Government Accountability Office, 441 G Street NW, Room 7125, Washington, DC 

20548 

 

Affaires Publiques 

 
Chuck Young, directeur général, youngc1@gao.gov, (202) 512-4800, U.S. Government 

Accountability Office, 441 G Street NW, Room 7149, Washington, DC 20548   

 

Planification Stratégique et Relations Externes 

 
James-Christian Blockwood, directeur général, spel@gao.gov, (202) 512-4707, U.S. 

Government Accountability Office, 441 G Street NW, Room 7814, Washington, DC 

20548 
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