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Point 10 de l’ordre du jour provisoire
Nomination d’un commissaire aux comptes

Candidatures reçues pour la nomination au poste de
commissaire aux comptes
Rapport du Directeur général
1.
La Conférence générale, dans sa décision GC.11/Dec.16, a décidé de proroger
pour une période de deux ans, allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, les
fonctions actuelles du Vérificateur général des comptes de l’Afrique du Sud comme
Commissaire aux comptes pour l’ONUDI, avec le mandat spécifié dans le
Règlement financier de l’ONUDI.
2.
Dans sa décision GC.6/Dec.18, la Conférence priait le Directeur général
d’inviter les États Membres à faire des propositions concernant la nomination d’un
commissaire aux comptes et de les présenter au Comité des programmes et des
budgets pour examen. Donnant suite à cette décision, le Directeur général a adressé
aux États Membres, le 15 janvier 2007, une note verbale les invitant à lui faire
savoir avant le 21 février 2007 s’ils souhaitaient offrir les services d’un commissaire
aux comptes, afin qu’il puisse porter ces propositions à l’attention du Comité des
programmes et des budgets à sa vingt-troisième session devant se tenir du 2 au
4 mai 2007.
3.

Au 21 février 2007, les candidatures suivantes avaient été reçues:
M. Josef Moser

Président de la Cour des comptes d’Autriche

M. Muhammad Yunis Khan

Vérificateur général des comptes du Pakistan

M. John Bourn

Contrôleur et vérificateur général des comptes
du National Audit Office du Royaume-Uni

Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré à un nombre limité d’exemplaires. 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 23 février 2007 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.

Mesures 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 1er juillet
2008. 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 du
Commissaire sont imputés au budget ordinaire de l’ONUDI, des honoraires d’un
montant fixe étant prévus à cette fin.
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Annexe
Communications concernant les candidatures au poste de
commissaire aux comptes reçues au 21 février 2007
A.

Communication concernant la candidature de M. Josef Moser,
Président de la Cour des comptes d’Autriche
Mission permanente de l’Autriche auprès de l’Organisation des Nations Unies à
Vienne, de l’AIEA, de l’ONUDI et de l’ OTICE (Commission préparatoire)
Andromeda-Tower, 11e étage, Donau-City-Str. 6, 1220 Vienne; Tél.: 263 72 91;
Télécopie: 05 01159 216; Courriel: ovwien@bmaa.gv.at
N° BmaA-4779.06/0002-ÖV Wien/2007

Vienne, le 19 février 2007

La Mission permanente de l’Autriche présente ses compliments à
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et, se référant à
la note d’information n° 1 du 9 janvier 2007, a l’honneur de présenter la candidature
de M. Josef Moser, Président de la Cour des comptes d’Autriche et Secrétaire
général de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des
finances publiques (INTOSAI), au poste de Commissaire aux comptes de l’ONUDI,
pour examen à la prochaine session du Comité des programmes et des budgets.
La Mission permanente de l’Autriche saisit cette occasion pour renouveler à
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel les assurances de
sa très haute considération.
[Paraphe]
[Sceau de la Mission permanente de l’Autriche]
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Centre international de Vienne
Vienne
Télécopie: 26026/69

B.

Communication concernant la candidature de M. Muhammad
Yunis Khan, Vérificateur général des comptes du Pakistan
Mission permanente du Pakistan auprès des organisations internationales à
Vienne
N° UNIDO-2/PakUNIDO/2006

Le 20 février 2007

La Mission permanente de la République islamique du Pakistan à Vienne
présente ses compliments au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) et, se référant à la note verbale n° CU 2007/01
du 15 janvier 2007, a l’honneur de l’informer que le Gouvernement pakistanais a
décidé de proposer les services de M. Muhammad Yunis Khan, Vérificateur général
des comptes du Pakistan, comme Commissaire aux comptes de l’ONUDI pour une
période de deux ans à compter du 1er juillet 2008.
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M. Muhammad Yunis Khan a prêté serment lors de son entrée en fonction
comme Vérificateur général des comptes du Pakistan le 20 juillet 2002. Il a à son
crédit une expérience riche et variée de la gestion et de l’administration des finances
publiques. Il a rejoint le Service pakistanais de vérification des comptes et de
comptabilité en 1966. Après 36 ans de bons et loyaux services, il a été nommé
Vérificateur général des comptes du Pakistan. Il a été membre du Groupe de
vérificateurs externes des comptes de l’ONU, Secrétaire des finances auprès du
Gouvernement de la province frontière du Nord-Ouest du Pakistan, et VicePrésident du Bureau pakistanais de promotion des exportations. Juste avant sa
nomination comme Vérificateur général des comptes du Pakistan, il assurait les
fonctions de Secrétaire des finances auprès du Gouvernement pakistanais.
Le Bureau du Vérificateur général des comptes est l’Institution supérieure de
contrôle des finances publiques (ISC) du pays dont la tâche est de faire respecter
l’obligation de rendre des comptes et de garantir la transparence financière des
activités publiques. En sa qualité de Vérificateur général des comptes du Pakistan,
le Bureau est habilité, conformément au mandat qui lui est dévolu par la
Constitution nationale et qui est étayé par les textes réglementaires, à réaliser des
évaluations indépendantes et objectives du processus de gouvernance, lesquelles
renforcent le contrôle parlementaire des représentants du peuple sur les organismes
publics.
L’ISC du Pakistan est depuis longtemps au cœur de l’action engagée pour faire
respecter l’obligation de rendre des comptes. Depuis l’indépendance du pays, elle
est dotée d’un statut constitutionnel qui garantit la continuité des opérations qu’elle
mène en vue de promouvoir la transparence des opérations publiques. Au fil du
temps, elle a acquis des connaissances spécialisées dans le domaine de la
vérification des comptes conformément aux normes acceptées sur le plan
international en matière d’audit (IAAS) et aux meilleures pratiques, telles
qu’adoptées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de
contrôle des finances publiques (INTOSAI) pour le secteur public.
L’ISC du Pakistan participe à toute une série d’activités. Les garanties
financières qu’elle offre couvrent une large gamme d’activités publiques à trois
niveaux (fédéral, provincial et du district). L’ISC mène en outre des vérifications de
régularité et de conformité permanentes pour tous les organismes, à tous les
niveaux. Les contrôles de performance sont axés sur les résultats de divers projets et
programmes, l’accent étant mis en particulier sur le secteur social.
Par ailleurs, l’ISC ne néglige pas les besoins en matière de formation, de
recherche et de publication, qui restent les principaux outils dont elle dispose pour
se tenir au fait de l’évolution de la profession. En tant qu’employeur, elle assure
l’égalité des chances pour tous et emploie un corps de plus de 700 spécialistes de la
vérification des comptes recrutés dans divers domaines et dont la formation à l’audit
et à la comptabilité est assurée grâce à un programme de formation rigoureux. Elle
compte un grand nombre de fonctionnaires spécialisés dans diverses disciplines, qui
ont été formés dans des universités aux États-unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas,
en Australie et en Suède.
Au niveau international, l’ISC du Pakistan a eu l’honneur de siéger au Comité
des commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies pendant 15 ans
(1961-1976). Elle a assuré avec succès les fonctions de Commissaire aux comptes
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de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pendant trois ans,
de 2003 à 2005, et son mandat vient d’être reconduit pour la période 2006-2008.
Auparavant, elle avait assuré les services de Commissaire aux comptes de la
Commission préparatoire de l’OIAC pendant quatre ans. Elle a en outre une
expérience de la vérification des comptes d’organisations régionales telles que
l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR), l’Organisation de la
Conférence islamique (OCI) et l’Organisation de coopération économique (OCE).
L’ISC du Pakistan est un membre actif de l’Organisation internationale des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), de
l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques (ASOSAI), de l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques
de l’Organisation de coopération économique (ECOSAI), du Consortium
international sur la gestion des finances publique (ICGFM) et de l’International
Symposium on Audit Research (ISAR), et son personnel a participé à diverses
commissions au sein de ces organes. L’ISC du Pakistan est actuellement représentée
dans les Commissions de l’INTOSAI chargées du renforcement des capacités, du
contrôle informatique et de la vérification environnementale.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement pakistanais estime que la
candidature de M. Muhammad Yunis Khan aux fonctions de Commissaire aux
comptes de l’ONUDI devrait recueillir l’agrément de tous les États Membres.
Le formulaire détaillé sera communiqué prochainement.
La Mission permanente de la République islamique du Pakistan saisit cette
occasion pour renouveler au Secrétariat les assurances de sa très haute
considération.
[Paraphe]
[Sceau de la Mission permanente du Pakistan à Vienne, Autriche]
Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDI)
(À l’attention de: M. Kandeh K. Yumkella, Directeur général)
Centre international de Vienne,
B.P. 300, A-1400, Vienne
Télécopie: 0043-1-26026-6874

C.

Communication concernant la candidature de M. John Bourn,
Contrôleur et vérificateur général des comptes du National Audit
Office du Royaume-Uni
Note verbale: 11/07
La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord présente ses compliments à l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel et, se référant à la note verbale CU 2007/01 concernant les
propositions de candidature au poste de Commissaire aux comptes, a l’honneur de
lui transmettre la candidature de M. John Bourn, Contrôleur et vérificateur général
des comptes du National Audit Office du Royaume-Uni. Le Gouvernement du
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord appuie entièrement cette
candidature.
La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord demande que la proposition de candidature soit transmise pour examen à tous
les États Membres de l’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel.
La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord saisit cette occasion pour renouveler à l’Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel les assurances de sa très haute considération.
[Paraphe]
[Sceau de la Mission permanente du Royaume-Uni
deGrande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Vienne, Autriche]
Mission du Royaume-Uni
Vienne
Le 21 février 2007
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