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NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OIAC 
 

 
1.  À sa dixième session, la Conférence des États parties ("la Conférence") a décidé de 

nommer M. Muhammad Yunis Khan, Vérificateur général du Pakistan, Commissaire 
aux comptes de l'OIAC chargé de vérifier les opérations financières et administratives 
de l'OIAC, pour un nouveau mandat pour les exercices 2006 à 2008 (C-10/DEC.6 du 
10 novembre 2005). 

 
2.  Comme suite au départ à la retraite de M. Muhammad Yunis Khan le 19 juillet 2007, 

M. Tanwir Ali Agha est devenu le nouveau Vérificateur général du Pakistan et lui 
succède au poste de Commissaire aux comptes de l'OIAC, conformément à 
l'article 13.2 du Règlement financier qui dispose que : 

 
"Si le Commissaire aux comptes cesse d'occuper dans son pays le poste de 
vérificateur général des comptes, son mandat de Commissaire aux comptes de l'OIAC 
prend fin immédiatement et il est remplacé dans cette fonction par la personne qui lui 
succède au poste de vérificateur général dans son pays. Hormis ce cas, le 
Commissaire aux comptes ne peut pas être relevé de ses fonctions pendant la durée de 
son mandat, si ce n'est par la Conférence des États parties." 
 

3.  Le mandat de M. Tanwir Ali Agha en tant que Commissaire aux comptes de l'OIAC a 
pris effet le 20 juillet 2007 et se poursuivra jusqu'à la fin de l'exercice 2008. Une 
brève fiche personnelle de M. Agha ainsi que son curriculum vitae sont joints en 
annexe. 

 
4.  M. Norbert Hauser, Vice-président de l'institution supérieure de contrôle des finances 

publiques d'Allemagne, prendra la suite en tant que prochain Commissaire aux 
comptes de l'OIAC chargé de vérifier les opérations financières et administratives de 
l'OIAC, pour un mandat d'une durée initiale de trois ans de 2009 à 2011, 
conformément à la décision susmentionnée de la Conférence (C-10/DEC.6). 

 
 
Annexe (en anglais seulement) : 
 
Resumé and Curriculum Vitae of Mr Tanwir Ali Agha, Auditor-General of Pakistan (Fiche 
personnelle et curriculum vitae de M. Tanwir Ali Agha, Vérificateur général du Pakistan) 
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