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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 mars 2017 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 1er juillet 2018. 
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 budgets. 
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Annexe 
 
 

  Communications concernant les candidatures au poste de 
commissaire aux comptes reçues au 23 mars 20171 
 
 

 A. Communication concernant la candidature de M. Carlos Polit 
Faggioni, Contrôleur général de la République de l’Équateur 

 
 

  Mission permanente de l’Équateur auprès des organisations internationales à 
Vienne 
 

Note verbale n°: 4-9-040/2017 
 

La Mission permanente de l’Équateur 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 CU 2017/17/ 
UNIDO/PMO/EA de cette dernière, en date du 24 janvier 2017, a l’honneur de 
présenter la candidature de M. Carlos Polit Faggioni, Contrôleur général de la 
République de l’Équateur, au poste de Commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un 
mandat de deux ans à compter du 1er juillet 2018.  

Le formulaire de candidature dûment rempli et le curriculum vitæ de M. Carlos Polit 
Faggioni sont joints à la présente note.  

La Mission permanente de l’Équateur auprès des organisations internationales à 
Vienne saisit cette occasion pour renouveler à l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel les assurances de sa très haute considération. 

Vienne, le 20 mars 2017 

[Cachet de la Mission permanente] 
 
 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 
Vienne 

 
 

 B. Communication concernant la candidature de M. Kay Scheller, 
Président de la Cour fédérale des comptes de l’Allemagne 
 
 

  Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne 
 

Réf. n°: Pol-4-IO-441.52 ERP 
Note n°: 7/2017 
 
 

Note verbale 

La Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne présente ses 
compliments à l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et, 
se référant à la note CU 2017/17/UNIDO/PMO/EA de cette dernière, en date du 
24 janvier 2017, a l’honneur de présenter la candidature de M. Kay Scheller, Président 
de la Cour fédérale des comptes de l’Allemagne (“Bundesrechnungshof”) au poste de 
Commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter du 
1er juillet 2018. Le formulaire de candidature dûment rempli et le curriculum vitæ de 
M. Kay Scheller sont joints à la présente note. 

La Mission permanente est convaincue que la Cour fédérale des comptes de 
l’Allemagne, institution jouissant de dizaines d’années d’expérience de la vérification 
des comptes d’organisations internationales, fournira à l’ONUDI des services 

__________________ 

 1  Ces communications sont reproduites telles qu’elles ont été reçues par le Secrétariat. 
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hautement professionnels qui garantiront l’utilisation économe, efficiente et efficace 
des ressources publiques. 

La Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne saisit cette occasion 
pour renouveler à l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
les assurances de sa très haute considération. 

Vienne, le 22 février 2017 
 

[Paraphe] 

[Cachet de la Mission permanente de 
la République fédérale d’Allemagne, 

Vienne] 
 
 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
Vienne 

 
 

 C. 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°: VN-PH-76-2017 

La Mission permanente de la République des Philippines à Vienne présente ses 
compliments au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel et, se référant à la note CU 2017/17/UNIDO/PMO/EA de 
cette dernière, en date du 24 janvier 2017, a l’honneur de l’informer de la candidature 
de M. Michael G. Aguinaldo, Président de la Commission de vérification des comptes 
des Philippines (institution supérieure de contrôle des finances publiques de ce pays), 
au poste de Commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à 
compter du 1er juillet 2018. 

La Mission permanente soumettra, le 1er mars 2017, le formulaire de candidature 
dûment rempli et la proposition demandée, ainsi que d’autres pièces justificatives se 
rapportant à cette candidature. 

La Mission permanente de la République des Philippines 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. 

Vienne, le 28 février 2017 
 

[Paraphe] 

[Cachet de la Mission permanente des 
Philippines, Vienne (Autriche)] 

 
 

Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
Vienne 

 
 

  Mission permanente de la République des Philippines auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne 
 

N°: VN-PH-77-2017 

La Mission permanente de la République des Philippines à Vienne présente ses 
compliments au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel et, se référant à la note VN-PH-77-2017 de cette dernière, en 
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date du 27 février 2017, a l’honneur de lui transmettre le formulaire de candidature de 
M. Michael G. Aguinaldo, Président de la Commission de vérification des comptes des 
Philippines (institution supérieure de contrôle des finances publiques de ce pays), au 
poste de Commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à 
compter du 1er juillet 2018, ainsi que la proposition demandée et d’autres pièces 
justificatives. 

La Mission permanente de la République des Philippines pense que l’ONUDI 
bénéficiera de cette candidature compte tenu de l’expérience avérée de M. Aguinaldo 
et de la Commission susmentionnée en matière de vérification des comptes des 
organisations internationales. 

La Mission permanente de la République des Philippines 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. 

Vienne, le 1er mars 2017 
 

[Paraphe] 

[Cachet de la Mission permanente des 
Philippines, Vienne (Autriche)] 
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