Secrétariat général (SG)
Genève, le 12 décembre 2018
Réf.:
Contact::
Télécopie:e:
Courriel:

CL-18/59
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Objet:

Publication de la Demande de propositions en vue de la vérification des comptes
de l'Union

Aux Etats Membres de l'UIT

proc@itu.int

Madame, Monsieur,
Il est fait référence à la Résolution 94 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires, par
laquelle ladite Conférence a chargé le Conseil de nommer, à sa session de 2019, un nouveau
vérificateur extérieur des comptes pour un mandat de quatre ans.
A sa session d'avril 2018, le Conseil a adopté la liste des noms des personnes recommandées par
les six organisations régionales de télécommunication qui composeront le Comité d'évaluation
(Documents C18/67 et C18/121). Avec l'appui du Secrétariat de l'UIT, le Comité d'évaluation a
débuté ses travaux concernant la procédure d'appel d'offres en vue d'identifier l'institution
supérieure de contrôle des finances publiques d'un Etat Membre de l'UIT qui répond le mieux aux
critères établis dans la Demande de propositions en vue de la vérification des comptes de l'Union.
Je vous invite à informer votre institution supérieure de contrôle des finances publiques que la
Demande de propositions a été publiée sur la page Documentation générale du site web du
Conseil (https://www.itu.int/en/council/Pages/documents.aspx). Des instructions détaillées et des
délais précis sont donnés dans la demande de propositions, laquelle prévoit également la
possibilité pour les parties intéressées de demander un complément d'information auprès de la
Division des achats de l'UIT, avant le 15 février 2019. Le délai final de soumission des propositions
est fixé au 15 mars 2019.
Je saisis cette occasion pour vous remercier, par avance, de votre concours à la mise en oeuvre de
la procédure de sélection.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Houlin ZHAO
Secrétaire général
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