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1.
Le document IDB.45/10-PBC.33/10 renseignait sur les candidatures reçues au 1 er
mars 2017 pour la nomination au poste de commissaire aux comptes.
2.
Le Secrétariat a reçu une communication de la Mission permanente de
l’Allemagne datée du 28 avril 2017 annonçant le retrait de son candidat pour la
nomination au poste de commissaire aux comptes. La communication est reproduite en
annexe au présent document.
3.
Ainsi, au 28 avril 2017, les candidatures reçues pour la nomination au poste de
commissaire aux comptes étaient les suivantes:
M. Carlos Polit Faggioni

Contrôleur général de la République de l’Équateur

M. Michael G. Aguinaldo

Président de la Commission de vérification des
comptes des Philippines

Pour des raisons d’économie, le présent document n’a pas été imprimé. Les représentants sont priés de bien vouloir
apporter leur propre exemplaire aux réunions.
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Annexe
Communications concernant la candidature de M. Kay Scheller,
Président de la Cour fédérale des comptes de l’Allemagne a
A.

Note verbale adressée à l’ONUDI
Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès
de l’Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Vienne
Ref. No.: Pol-4-I.0-441.52 ERP
Note No.: 23/2017
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 verbale n° 7/2017 – Pol-4-IO-441.52 ERP datée du 22 février
2017, a l’honneur de transmettre au Directeur général, M. LI Yong, et à la Présidente
du Conseil du développement industriel, S. E. Mme Maria Zeneida Angara Collinson,
la lettre de M. Kay Scheller, Président de la Cour fédérale des comptes de l’Allemagne
(“Bundesrechnungshof”), dans laquelle celui-ci annonce le retrait de sa candidature au
poste de commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un mandat de deux ans à compter
du 1er juillet 2018.
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 28 avril 2017
[Paraphe]
[Cachet de la Mission
permanente de la République
fédérale d’Allemagne, Vienne]
Destinataire:
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Vienne
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B.

Lettre adressée au Directeur général
Le Président de la Cour fédérale des comptes de l’Allemagne
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI)
M. LI Yong, Directeur général
B.P. 300
1400 Vienne (Autriche)
Bonn, le 24 avril 2017
Monsieur le Directeur général,
Je suis au regret de vous informer que je dois retirer ma candidature au poste de
commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un nouveau mandat de deux ans.
Compte tenu du rôle essentiel et de plus en plus important que joue l’ONUDI pour
contribuer à résoudre les problèmes mondiaux, assurer les fonctions de commissaire
aux comptes de l’Organisation a été un honneur et une expérience très gratifiante pour
moi, ainsi que pour mon équipe de vérificateurs.
Cependant, le calendrier de la Cour fédérale des comptes de l’Allemagne pour les six
prochaines années ne me permettra plus de consacrer le temps et l’attention
nécessaires à l’exercice de cette fonction essentielle. En raison de mon nouveau
mandat au sein du Comité des commissaires aux comptes de l’Organisation des
Nations Unies et des engagements qui en découlent, il a fallu procéder à une
modification en profondeur de la répartition du personnel chargé des activités de
vérification à l’échelle internationale. Dans ce cadre, des commissaires aux comptes
dont les compétences fondamentales étaient jusqu’à lors mobilisées pour la
vérification des comptes de l’ONUDI ont été nommés au sein de l’équipe de
vérificateurs de l’ONU afin de mener efficacement l’ensemble des missions exigeantes
qu’implique un mandat au Comité des commissaires aux comptes de l’Organisation
des Nations Unies. Malheureusement, ces fonctionnaires ne peuvent être remplacés
comme il convient.
Par conséquent, je ne suis pas en mesure de maintenir ma candidature au poste de
commissaire aux comptes pour un nouveau mandat de deux ans et vous remercie une
fois encore de votre compréhension.
Au regard des candidatures de mes collègues philippin et équatorien, je suis convaincu
que l’ONUDI saura désigner un successeur dévoué. Permettez-moi de vous assurer
que nous veillerons à ce que la passation se déroule sans heurt, en transmettant à notre
successeur toute la documentation nécessaire ainsi que les renseignements qui
pourraient lui être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute
considération.
[signé]
Kay Scheller
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C.

Lettre adressée à la Présidente du Conseil du développement
industriel
Le Président de la Cour fédérale des comptes de l’Allemagne
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI)
S. E. Mme Maria Zeneida Angara Collinson
Présidente du Conseil du développement industriel
B.P. 300
1400 Vienne (Autriche)

Bonn, le 24 avril 2017
Madame la Présidente,
Je suis au regret de vous informer que je dois retirer ma candidatur e au poste de
commissaire aux comptes de l’ONUDI pour un nouveau mandat de deux ans.
Compte tenu du rôle essentiel et de plus en plus important que joue l’ONUDI pour
contribuer à résoudre les problèmes mondiaux, assurer les fonctions de commissaire
aux comptes de l’Organisation a été un honneur et une expérience très gratifiante pour
moi, ainsi que pour mon équipe de vérificateurs.
Cependant, le calendrier de la Cour fédérale des comptes de l’Allemagne pour les six
prochaines années ne me permettra plus de consacrer le temps et l’attention
nécessaires à l’exercice de cette fonction essentielle. En raison de mon nouveau
mandat au sein du Comité des commissaires aux comptes de l’Organisation des
Nations Unies et des engagements qui en découlent, il a fallu procéder à une
modification en profondeur de la répartition du personnel chargé des activités de
vérification à l’échelle internationale. Dans ce cadre, des commissaires aux comptes
dont les compétences fondamentales étaient jusqu’à lors mobilisées pour la
vérification des comptes de l’ONUDI ont été nommés au sein de l’équipe de
vérificateurs de l’ONU afin de mener efficacement l’ensemble des missions exigeantes
qu’implique un mandat au Comité des commissaires aux comptes de l’Organisation
des Nations Unies. Malheureusement, ces fonctionnaires ne peuvent être remplacés
comme il convient.
Par conséquent, je ne suis pas en mesure de maintenir ma candidature au poste de
commissaire aux comptes pour un nouveau mandat de deux ans et vous remercie une
fois encore de votre compréhension.
Au regard des candidatures de mes collègues philippin et équatorien, je suis convaincu
que l’ONUDI saura désigner un successeur dévoué. Permettez-moi de vous assurer
que nous veillerons à ce que la passation se déroule sans heurt, en transmettant à notre
successeur toute la documentation nécessaire ainsi que les renseignements qui
pourraient lui être utiles.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération.
[signé]
Kay Scheller
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