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Rapport du Secrétaire général 
 

Partie II : Questions administratives et statutaires  
 

e) Élection des commissaires aux comptes pour la période 2016-2017 

I. Introduction  

1. L’Assemblée générale, aux termes de sa résolution A/RES/627(XX), a élu l’Allemagne, l’Espagne 
et l’Inde commissaires aux comptes de l’OMT pour la période 2014-2015. L’article 26 des Statuts et 
l’article 15 du Règlement financier disposent que deux commissaires aux comptes sont élus pour un 
mandat (renouvelable) de deux ans : « L’Assemblée élit parmi ses Membres effectifs, sur 
recommandation du Conseil, deux Commissaires aux comptes pour vérifier les comptes de 
l’Organisation. » 

2. Le Corps commun d’inspection, dans son rapport de 2009 sur la gestion et l’administration à 
l’OMT, recommande à l’Organisation de modifier ses statuts pour permettre la sélection d’un seul 
commissaire aux comptes ayant un mandat d’une durée limitée et précise, en prévoyant une rotation 
des pays.  

3. De plus, dans son rapport de suivi en 2014 sur la gestion et l’administration à l’OMT, le Corps 
commun d’inspection réitère sa recommandation visant à ce qu’une seule institution supérieure de 
contrôle vérifie les comptes et les états financiers de l’OMT.  

4. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a chargé le Comité du programme et 
du budget d’examiner les recommandations émises par le Corps commun d’inspection 
[CE/DEC/12(XCVIII)]. Le Comité du programme et du budget, à l’issue de son examen (PBC/06/2), était 
d’accord avec la recommandation de réduire le nombre de commissaires aux comptes pour le ramener 
à un (CE/100/4).  

5. De plus, dans leur rapport sur les comptes de 2014 [CE/100/5(b)], les trois commissaires aux 
comptes, l’Allemagne, l’Espagne et l’Inde, appuient également la recommandation consistant à faire 
passer à un le nombre de commissaires aux comptes, comme suit : « Les Commissaires aux comptes 
partagent les arguments et les recommandations du Corps commun d’inspection de réduire le nombre 
de Commissaires aux Comptes de l’OMT à une seule institution supérieure de contrôle des finances 
publiques du pays d’un Membre effectif. Comme cela se fait généralement dans toutes les autres 
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institutions onusiennes, l’Organisation pourrait inviter les États Membres effectifs à proposer la 
nomination, comme Commissaire aux comptes pour la période 2016-2017, d’une seule institution 
supérieure de contrôle des finances publiques. »  

6. Le Secrétaire général soumet cette question au Conseil exécutif à sa cent unième session au 
point 2 d) de l’ordre du jour, en signalant que la proposition, en ce qui concerne l’élection des 
commissaires aux comptes pour la période 2016-2017, partira de l’idée d’élire un seul commissaire aux 
comptes, sans préjudice de la nécessité d’une décision en bonne et due forme de l’Assemblée générale 
de réduire le nombre de commissaires aux comptes pour le faire passer de deux à un.  
 

II. Procédure  

7. Conformément à la procédure établie, tout État membre de l’Organisation souhaitant présenter 
sa candidature à la charge de commissaire aux comptes de l’OMT pour la période 2016-2017 peut le 
faire par une notification écrite adressée au Secrétaire général. La date limite de présentation des 
candidatures restera ouverte jusqu’à ce que le point correspondant de l’ordre du jour soit traité par 
l’Assemblée générale. 

8. Conformément à la pratique établie, une fois élus par l’Assemblée générale, les Membres 
chargés de vérifier les comptes de l’Organisation devront proposer, à ces fonctions, une personne ou 
plusieurs qui soient des ressortissants de l’État membre et exercent dans leur pays une fonction de 
contrôle des comptes publics.  
 
9. À sa vingtième session, l’Assemblée générale, aux termes de sa résolution A/RES/627(XX), a élu 
l’Allemagne, l’Espagne et l’Inde commissaires aux comptes de l’OMT pour la période 2014-2015.  
 
 

III. Suites à donner par l’Assemblée générale 

10. L’Assemblée générale est invitée à envisager de désigner un commissaire aux comptes pour 
vérifier les comptes de l’Organisation pendant la période 2016-2017. 
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