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

 
 
 
 

  Candidatures reçues pour la nomination au poste de 
commissaire aux comptes 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

1. On trouvera dans le présent document un état actualisé des candidatures 
annoncées dans les documents IDB.33/6 et Add.1. Les candidatures suivantes ont 
été reçues: 

M. Josef Moser Président de la Cour des comptes 
d’Autriche 

M. Tanwir Ali Agha Vérificateur général des comptes du 
Pakistan (voir l’annexe) 

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

 

2. Les formulaires standard de “candidature au poste de commissaire aux 
comptes” et “notices personnelles” de tous les candidats, distribués dans le 
document PBC.23/CRP.3, et en accompagnement de la note d’information n° 39, 
sont disponibles sur demande au comptoir de distribution des documents. 
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Annexe 
 
 

  Communications relatives à la candidature de M. Tanwir Ali 
Agha, Vérificateur général des comptes du Pakistan 
 

 MISSION PERMANENTE DU PAKISTAN 
 AUPRÈS DES ORGANISATIONS 
 INTERNATIONALES À VIENNE 
 
 
 

N°: UNIDO-6/PakCand/2007 10 septembre 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 sa note précédente portant la 
référence UNIDO-2/PakUNIDO/2007 et datée du 9 août 2007, a l’honneur de lui 
transmettre par la présente, conformément à l’article 11.2 du Règlement financier de 
l’ONUDI, la proposition de nomination au poste de commissaire aux comptes de 
M. Tanwir Ali Agha, nouveau Vérificateur général des comptes du Pakistan depuis 
le 20 juillet 2007. M. Tanwir Ali Agha, dont le curriculum vitae est joint à la 
présente, succède à M. Muhammad Yunis Khan, qui a pris sa retraite. 

 La Mission permanente de la République islamique du Pakistan saisit cette 
occasion pour renouveler au Secrétariat les assurances de sa très haute 
considération. 

       [Sceau de la Mission permanente du Pakistan] 
 

 

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 
 

Hofzeile 13, A-1190 Vienne (Autriche) 
Tél.: 0043-1-368 73 81/82, Télécopie: 0043-1-367 18 31/368 73 76 

Adresse électronique: parepvienna@gmail.com 
 


