
   GC.16/15

  

Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel 

 
Distr. générale 
13 octobre 2015 
Français 
Original: anglais 

 

 

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. 

 
 

 
V.15-06636 (F)    191015    201015 

 
 

 *1506636* 
 

Conférence générale 
Seizième session 
Vienne, 30 novembre-4 décembre 2015 
Point 10 d) 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 
 
 

 Le présent document renseigne sur les candidatures reçues au 16 septembre 
2015 pour la nomination au poste de commissaire aux comptes. 
 
 
 

1. Après la publication du document IDB.43/10 et comme indiqué dans la note 
d’information n° 37, le Secrétariat a reçu, le 16 septembre 2015, une communication 
de la Mission permanente de l’Indonésie annonçant le retrait de son candidat au 
poste de commissaire aux comptes, Harry Azhar Azis, Président de la Cour des 
comptes de la République d’Indonésie. La communication est reproduite au verso. 

2. Ainsi, au 16 septembre 2015, il ne reste plus qu’un candidat au poste de 
commissaire aux comptes: 

Kay Scheller Président de la Cour fédérale des comptes allemande 
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  Mission permanente de la République d’Indonésie auprès 
de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Vienne 
 
 

N° 00700/TI/09/2015/EK 

 La Mission permanente de la République d’Indonésie 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 a l’honneur de se référer à sa note  
verbale n° 00204/TI/03/2015/EK datée du 20 mars 2015 concernant la candidature 
du Président de la Cour des comptes de la République d’Indonésie au poste de 
commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter du 
1er juillet 2016. La Mission permanente tient à informer l’ONUDI que le 
Gouvernement de la République d’Indonésie a décidé de retirer ladite candidature 
du Président de la Cour des comptes de la République d’Indonésie au poste de 
commissaire aux comptes de l’ONUDI. 

 La Mission permanente de la République d’Indonésie auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne saisit cette 
occasion pour renouveler aux missions permanentes des États Membres de 
l’Organisation les assurances de sa très haute considération.  

 

[cachet et paraphe] 
Vienne, septembre 2015 
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 1  Traduction d’un original reproduit tel qu’il a été reçu par le Secrétariat. 


