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Conseil du développement industriel 
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Point 4 g) de l’ordre du jour provisoire 

Nomination d’un commissaire aux comptes 
 

 

 

  Candidats au poste de commissaire aux comptes 
 

 

  Rapport du Directeur général 
 

 

  Additif 
 

 Le présent document renseigne sur les candidats au poste de commissaire aux 

comptes au 6 juin 2017. 

1. Après la publication des documents IDB.45/10–PBC.33/10 et Add.1, datés du 

23 mars et du 4 mai 2017 respectivement, ainsi que du document PBC.33/CRP.7, 

daté du 4 mai 2017, le Secrétariat a reçu une communication de la Mission 

permanente de l’Équateur, en date du 6 juin 2017, annonçant le retrait de son 

candidat au poste de commissaire aux comptes. La communication est reproduite en 

annexe au présent document.  

2. Ainsi, au 6 juin 2017, la seule candidature au poste de commissaire aux 

comptes qui reste est la suivante: 

M. Michael G. Aguinaldo Président de la Commission de 

vérification des comptes des Philippines  
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Annexe 
 

 

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

 

  Mission permanente de l’Équateur auprès des organisations internationales à 

Vienne 
 

Note verbale n° 4-9-091/2017 

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 verbale n° 4-9-040/2017 

du 20 mars 2017, a l’honneur d’informer l’ONUDI du retrait de la candidature de 

M. Carlos Pólit Faggioni au poste de commissaire aux comptes de l ’ONUDI pour un 

mandat de deux ans à compter du 1
er

 juillet 2018. 

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.  

 

          [Cachet de la Mission permanente] 

Vienne, le 6 juin 2017 

 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

Vienne 

 

__________________ 

 
a
  Cette communication est reproduite telle qu’elle a été reçue par le Secrétariat.  


