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Candidats au poste de commissaire aux comptes
Rapport du Directeur général
Informations sur les candidatures reçues au 2 mars 2011 pour la nomination au poste
de commissaire aux comptes.
1.
Dans sa décision GC.13/Dec.13, la Conférence générale a décidé, en 2009, de
proroger pour une période de deux ans, allant du 1 er juillet 2010 au 30 juin 2012, les
fonctions actuelles du Vérificateur général des comptes du Pakistan 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 a prié 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 3 février 2011, une note verbale les invitant à lui faire savoir
avant le 1 er mars 2011 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-septième session, devant se tenir du 11 au
13 mai 2011.
3.

Au 2 mars 2011, les quatre candidatures ci-après avaient été reçues:
M. Tanwir Ali Agha:

Vérificateur général des comptes du Pakistan

M. Manuel Núñez Pérez:

Président de la Cour des comptes de l’Espagne
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M. Recai Akyel:

Président de la Cour des comptes de la Turquie

M. Valentyn Symonenko:

Président de la Chambre des comptes de l’Ukraine

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 8 mars 2011 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 1 er juillet
2012. 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 2 mars 2011
A.

Communication concernant 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/2009

Le 17 février 2011

La Mission permanente de la République islamique du Pakistan auprès des
organisations internationales 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 2011/11 du 3 février 2011, a l’honneur de lui faire
savoir que le Gouvernement pakistanais a décidé de proposer les services du
Vérificateur général des comptes du Pakistan, M. Tanwir Ali Agha, pour un nouveau
mandat de deux ans de commissaire aux comptes de l’ONUDI à compter du
1 er juillet 2012.
Le Pakistan a été réélu au poste de commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un
deuxième mandat consécutif (du 1 er juillet 2010 au 30 juin 2012) lors de la treizième
session de la Conférence générale de l’ONUDI, en décembre 2009. Tenant compte
de l’usage en vigueur à l’ONUDI, selon lequel le commissaire aux comptes est
nommé pour trois mandats au minimum, soit six années, ainsi que des “meilleurs
dispositifs de vérification des comptes d’organismes internationaux” établis par
l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques (INTOSAI), le Gouvernement pakistanais a décidé de proposer les
services du Vérificateur général des comptes du Pakistan pour un nouveau mandat
de commissaire aux comptes de l’ONUDI (du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2014).
Le Gouvernement pakistanais estime que, compte tenu des principes de continuité,
d’équité, de neutralité, de transparence et de répartition géographique équitable, la
candidature de M. Tanwir Ali Agha aux fonctions de commissaire aux comptes de
l’ONUDI devrait recueillir l’agrément de tous les États Membres.
La Mission permanente saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat les
assurances de sa très haute considération.

[Paraphe]
[Cachet de la Mission permanente
du Pakistan auprès de l’ONU à Vienne]
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
A-1400 Vienne
Hofzeile 13, A-1190 Vienne, téléphone: 0043-1-368 73 81,
télécopie: 0043-1-368 73 76, courriel: parep.vienna@telekom.at
V.11-81540
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B.

Communication concernant la candidature de M. Manuel Núñez
Pérez, Président de la Cour des comptes de l’Espagne
Mission permanente de l’Espagne auprès des organisations internationales
à Vienne
NV/Núm.4/2011
La Mission permanente de l’Espagne auprès des organisations internationales à
Vienne présente ses compliments à l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) et, se référant à la note n° CU 2011/11 du
3 février 2011, a l’honneur de présenter la candidature de M. Manuel Núñez Pérez,
Président de la Cour des comptes de l’Espagne, au poste de commissaire aux
comptes de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter du 1 er juillet 2012.
M. Manuel Núñez Pérez, en sa qualité de Président de la Cour des comptes de
l’Espagne – organe suprême en la matière, reconnu en tant que tel par la
Constitution espagnole, qui garantit son indépendance – a une compétence
professionnelle du plus haut niveau, ainsi qu’une solide expérience de la vérification
des comptes d’organismes internationaux.
Le Président de la Cour des comptes de l’Espagne est en mesure d’offrir à
l’Organisation, comme elle le requiert, une méthode de vérification hautement
professionnelle et de première qualité sur le plan technique. Pour s’acquitter de sa
tâche, il tirerait parti des compétences d’une équipe de la plus grande valeur,
spécialisée dans la vérification des comptes d’organismes internationaux et
hautement performante.
La candidature de M. Manuel Núñez Pérez jouit de l’appui et de la confiance sans
réserve du Gouvernement espagnol.
La Mission permanente de l’Espagne saisit cette occasion pour renouveler à
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel les assurances de
sa très haute considération.

Vienne, le 28 février 2011
[Paraphe]
À l’attention de
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Vienne
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C.

Communication concernant la candidature de M. Recai Akyel,
Président de la Cour des comptes de la Turquie
Mission permanente de la République turque auprès de l’Organisation des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne
2011/BMTT DT/979
La Mission permanente de la République turque auprès de l’Office 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 la note n° CU 2011/11 de ce dernier en date du 3 février
2011, a l’honneur de l’informer que le Gouvernement turc a décidé de proposer les
services de M. Recai Akyel, Président de la Cour des comptes de la Turquie, comme
Commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter du
1 er juillet 2012.
Fondée en 1862, la Cour des comptes de la Turquie a fait ses preuves en tant
qu’organisme de vérification compétent et doté d’une vaste expérience, qui applique
des normes acceptées au niveau international dans le cadre d’une approche fondée
sur les systèmes et axée sur les risques.
M. Recai Akyel est membre du Comité directeur de l’Organisation européenne des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques (EUROSAI) et de
l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques (ASOSAI). Il est également membre de l’Organisation internationale des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).
Par ailleurs, la Cour des comptes de la Turquie est l’un des membres fondateurs de
l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques de l’Organisation de
coopération économique (ECOSAI). Le Président de la Cour des comptes de la
Turquie a été le premier Président du Comité directeur de l’ECOSAI.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement turc est fermement convaincu que la
nomination de M. Recai Akyel au poste de commissaire aux comptes de l’ONUDI
contribuera à améliorer encore davantage la situation financière ainsi que, en
définitive, l’efficacité globale de l’Organisation.
Le formulaire de candidature et le curriculum vitæ de M. Akyel sont joints à la
présente.
La Mission permanente de la République turque auprès de l’Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales à Vienne saisit cette occasion pour
renouveler au Secrétariat de l’ONUDI les assurances de sa très haute considération.
Vienne, le 1 er mars 2011
[Cachet et paraphe]
Pièces jointes
Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Vienne

V.11-81540
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D.

Communication concernant la candidature de M. Valentyn
Symonenko, Président de la Chambre des comptes de l’Ukraine
Mission permanente de l’Ukraine auprès des organisations internationales à Vienne
Naaffgasse 23, A-1180 Vienne (Autriche)
téléphone: (+431) 479 7172
télécopie: (+431) 479 71 72 47
courriel: uadel@ukr.at
www.mfa.gov.ua/vienna
N° 4131/35-194/029/1-374
La Mission permanente de l’Ukraine auprès des organisations internationales 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 2011/11 de ce dernier en date du 3 février 2011, a l’honneur de l’informer
que le Gouvernement ukrainien a décidé de proposer les services de M. Valentyn
Symonenko, Président de la Chambre des comptes de l’Ukraine, comme
Commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter du
1 er juillet 2012.
Depuis sa création en 1996, la Chambre des comptes de l’Ukraine a acquis une
solide expérience de la vérification des comptes au niveau international,
conformément aux normes internationalement acceptées, et elle peut compter sur un
grand nombre de vérificateurs professionnels hautement compétents jouissant d’une
expérience internationale.
M. Valentyn Symonenko est aussi Président de la Task Force de l’EUROSAI
chargée du “Contrôle des fonds destinés aux désastres et catastrophes” (depuis
2008), membre du Comité directeur de l’EUROSAI (depuis 2008) et Vérificateur
extérieur de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (depuis
2009).
Compte tenu de ces éléments et d’autres à son crédit, le Gouvernement ukrainien
propose la candidature de M. Valentyn Symonenko, Président de la Chambre des
comptes de l’Ukraine, au poste de commissaire aux comptes de l’ONUDI, pour
contribuer à améliorer encore davantage les procédures financières, le système
comptable, les contrôles financiers internes et, plus généralement, l’administration
et la gestion de l’Organisation.
Le curriculum vitæ et le formulaire de candidature de M. Symonenko, ainsi que des
documents de référence relatifs aux activités de la Chambre et à sa vaste expérience
internationale, sont joints à la présente.
La Mission permanente de l’Ukraine auprès des organisations internationales à
Vienne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel les assurances de sa très haute
considération.
Pièces jointes: comme indiqué ci-dessus, 14 pages.
Le 23 février 2011
[Cachet et paraphe]
Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
(À l’attention de M. Kandeh K. Yumkella, Directeur général)
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