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Candidats au poste de commissaire aux comptes
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Le présent rapport renseigne sur les candidatures reçues au 11 mars 2019 pour la
nomination d’un commissaire aux comptes.
1.
Dans sa décision GC.17/Dec.17, la Conférence générale a décidé en 2017 de
nommer, pour une période de deux ans allant du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2020, le
Vérificateur général des comptes des Philippines comme Commissaire aux comptes
de l’ONUDI, avec le mandat spécifié dans le Règlement financier de l ’Organisation.
2.
Dans sa décision GC.6/Dec.18, la Conférence générale a prié le Directeur
général d’inviter les États Membres à faire des propositions concernant la nomination
d’un commissaire aux comptes. Les États Membres ont aussi été invités à présenter
ces propositions au Comité des programmes et des budgets pour examen.
Conformément à cette décision, une note verbale datée du 23 janvier 2019 a été
envoyée aux États Membres pour leur demander de faire savoir au Directeur général,
avant le 1 er mars 2019, s’ils souhaitaient offrir les services d’un commissaire aux
comptes. Les propositions reçues devaient être soumises au Comité des programmes
et des budgets à sa trente-cinquième session, qui se tiendra du 14 au 16 mai 2019.
3.

Au 11 mars 2019, les candidatures suivantes avaient été reçues :
M. Mohammad Muslim Chowdhury

Contrôleur et Vérificateur général des
comptes du Bangladesh

M. Tshering Kezang

Vérificateur général des comptes
du Bhoutan

M. Moermahadi Soerja Djanegara

Président de l’organisme de contrôle
financier de l’Indonésie

M. Michael G. Aguinaldo

Président de la Commission de vérification
des comptes des Philippines

M. Alexei Leonidovich Kudrin

Président de la Chambre des comptes de la
Fédération de Russie

Pour des raisons d’économie, le présent document n’a pas été imprimé. Les représentants sont priés de
bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions.
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4.
Tous les candidats ont rempli le formulaire standard de candidature au poste de
commissaire aux comptes. Le Comité des programmes et des budgets sera saisi, pour
examen, des réponses reçues, regroupées dans un document de séance qui sera
distribué avant le début de la session de manière à faciliter la prise d ’une décision.
5.
Une note d’information en date du 11 mars 2019 a été adressée aux missions
permanentes, accompagnée d’une copie des communications concernant les
candidatures, communications qui sont également reproduites en annexe au présent
document.

Mesure à prendre par le Comité
6.
Le Comité pourrait proposer au Conseil du développement industriel de
recommander à la Conférence générale de nommer l’un des candidats commissaire
aux comptes pour l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter du 1 er juillet 2020.
Le mandat du commissaire est précisé à l’article XI (et annexe) du Règlement
financier de l’ONUDI. Les frais de voyage et autres frais afférents aux activités
ordinaires de vérification sont à la charge du Commissaire aux comptes. Celui -ci
perçoit de l’ONUDI des honoraires d’un montant fixe, comme approuvé dans le
programme et les budgets.
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Annexe
Communications concernant les candidatures au poste
de commissaire aux comptes reçues au 11 mars 20191
A.

Communication concernant la candidature
de M. Mohammad Muslim Chowdhury, Contrôleur et
Vérificateur général des comptes du Bangladesh
Ambassade et Mission permanente de la République populaire du Bangladesh
BE&PM (VN)-IO(UNIDO)-005/2019/11
L’ambassade et Mission permanente de la République populaire du Bangladesh à
Vienne présente ses compliments au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel et, se référant à la note CU 2019/504/UNIDO/PMO/EA
de cette dernière, en date du 23 janvier 2019, a l’honneur de l’informer de la
candidature de M. Mohammad Muslim Chowdhury, Contrôleur et Vérificateur
général des comptes du Bangladesh, au poste de commissaire aux comptes de
l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter du 1 er juillet 2020.
L’ambassade et Mission permanente de la République populaire du Bangladesh à
Vienne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l’ONUDI les assurances
de sa très haute considération.
Vienne, 1 er mars 2019
[Paraphe]
[Cachet de l’ambassade de la
République populaire du Bangladesh,
Vienne]
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Vienne

B.

Communication concernant la candidature
de M. Tshering Kezang, Vérificateur général
des comptes du Bhoutan
Mission permanente du Royaume du Bhoutan auprès de l’Organisation des
Nations Unies
BMG/UN-28 (4)/2018/3783
La Mission permanente du Royaume du Bhoutan auprès de l’Organisation des Nations
Unies et des autres organisations internationales à Genève présente ses compliments
à l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et, se
référant à la note CU 2019/504/UNIDO/PMO/EA de cette dernière, en date du
23 janvier 2019, a l’honneur de présenter la candidature de M. Tshering Kezang,
Vérificateur général des comptes du Bhoutan, au poste de commissaire aux comptes
de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter du 1 er juillet 2020. Le formulaire
de candidature dûment rempli et le curriculum vitæ de M. Tshering Kezang sont joints
à la présente note.
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La Mission permanente du Royaume du Bhoutan a également l’honneur de
communiquer les curriculum vitæ des trois fonctionnaires de l ’Autorité royale de
contrôle ci-après, qui pourraient, si nécessaire, seconder le Vérificateur général des
comptes :
1. M. Chimi Dorji, Vérificateur général des comptes adjoint
2. M. Ugyen Dorji, Vérificateur général des comptes adjoint
3. M. Karma Jambayyang, Vérificateur général des comptes adjoint
La Mission permanente du Royaume du Bhoutan saisit cette occasion pour renouveler
à l’ONUDI les assurances de sa très haute considération.
Genève, 1 er mars 2019
[Signé]
[Cachet de la Mission permanente
du Royaume du Bhoutan, Genève]
Directeur général
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

C.

Communication concernant la candidature
de M. Moermahadi Soerja Djanegara, Président de l’organisme
de contrôle financier de l’Indonésie2
Mission permanente de la République d’Indonésie auprès de l’Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne
N o 00129/TI/03/2019/EK
La Mission permanente de la République d’Indonésie auprès de l’Organisation
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne présente
ses compliments au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDI) et, se référant à sa note no CU 2019/504/
UNIDO/PMO/EA, a l’honneur de présenter la candidature de l’organisme de contrôle
financier de la République d’Indonésie au poste de commissaire aux comptes de
l’ONUDI pour un mandat allant du 1 er juillet 2020 au 30 juin 2022.
À cet égard, la Mission permanente transmet ci-joint la lettre adressée par le Président
de l’organisme de contrôle financier de la République d ’Indonésie au Directeur
général de l’ONUDI au sujet de la candidature.
La Mission permanente de la République d’Indonésie auprès de l’Organisation des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne saisit cette occasion
pour renouveler au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) les assurances de sa très haute considération.
Vienne, 1 er mars 2019
[Paraphe]
[Cachet de la Mission permanente de
la République d’Indonésie, Vienne]
Secrétariat
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUD I)
Vienne
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D.

Communication concernant la candidature
de M. Michael G. Aguinaldo, Président de la Commission
de vérification des comptes des Philippines
Mission permanente de la République des Philippines auprès de l’Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne
N o : VN-PH-94-2019
La Mission permanente de la République des Philippines présente ses compliments
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI) et a l’honneur de faire savoir que M. Michael Aguinaldo, Président de la
Commission de vérification des comptes des Philippines et actuel Commissaire aux
comptes de l’ONUDI pour la période allant du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2020,
exprime le souhait de voir son mandat de Commissaire aux comptes renouvelé pour
la période allant du 1 er juillet 2020 au 30 juin 2022.
La Mission permanente a également l’honneur de joindre la proposition tendant à voir
reconduire M. Aguinaldo dans ses fonctions de commissaire aux comptes de
l’ONUDI.
La Mission permanente de la République des Philippines saisit cette occasion pour
renouveler au Secrétariat de l’ONUDI les assurances de sa très haute considération.
Vienne, 28 février 2019
[Paraphe]
[Cachet de la Mission permanente
des Philippines, Vienne (Autriche)]
Secrétariat de l’ONUDI
Vienne

E.

Communication concernant la candidature
de M. Alexei Leonidovich Kudrin, Président de la Chambre
des comptes de la Fédération de Russie
Mission permanente de la Fédération de Russie auprès des organisations
internationales à Vienne
N o 824-n
La Mission permanente de la Fédération de Russie auprès des organisations
internationales à Vienne présente ses compliments au Secrétariat de l ’Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel et, se référant à la
note CU 2019/504/UNIDO/PMO/EA de cette dernière, en date du 23 janvier 2019,
a l’honneur de l’informer de la candidature de M. Alexei Leonidovich Kudrin,
Président de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie, au poste de
commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter du
1 er juillet 2020. Le formulaire de candidature dûment rempli et le curriculum vitæ de
M. Alexei Leonidovich Kudrin sont joints à la présente note.
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La Mission permanente de la Fédération de Russie auprès des organisations
internationales à Vienne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de
l’ONUDI les assurances de sa très haute considération.
Vienne, 27 février 2019
[Paraphe]
[Cachet de la Mission permanente
de la Fédération de Russie auprès
des organisations internationales
à Vienne]
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI)
Vienne
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