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En référence à la candidature du Président de la Cour des comptes de la République turque à la 
nomination comme vérificateur extérieur pour vérifier les états financiers de l’Agence pour les exercices 
financiers 2022 à 20271, la mission permanente de la République turque a informé le Secrétariat que M. 
Metin Yener avait été nommé Président de la Cour des comptes de la Turquie et était donc le candidat 
turc au poste de vérificateur extérieur de l’AIEA (Appendice 1). 

Un exemplaire du curriculum vitæ de M. Metin Yener figure à l’Appendice 2.

__________________________________________________________________________________ 
1 GC(65)/6, Appendice 9. 
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MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE 
AUPRÈS DES NATIONS UNIES ET DES AUTRES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES À VIENNE 
 

 

 

Z-2021/68324910/33072495 - 

 

 

La mission permanente de la République turque auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Vienne présente ses compliments au Secrétariat de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) et, se référant à sa note n° Z-2021/68324910/32185556 
datée du 7 janvier 2021 concernant la candidature de la Cour des comptes turque aux fonctions de 
vérificateur extérieur pour les exercices financiers 2022 à 2027, a l’honneur d’informer l’Agence que 
M. Metin Yener a été élu nouveau Président de la Cour des comptes turque par la Grande Assemblée 
nationale de Turquie le 22 juin 2021. M. Yener a pris ses fonctions le 25 juin 2021 et son curriculum 
vitæ est joint à la présente.  

La mission permanente de la République turque auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Vienne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique les assurances de sa très haute considération. 

 

Vienne, le 25 août 2021 

[Sceau] [Signé] 

 

Pièce jointe : Curriculum vitæ  

 

Secrétariat de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
Vienne 
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M. Metin YENER, Président 

 

M. Metin YENER est né à Ankara. Il est diplômé de la faculté d’économie de l’Université Gazi 

Il a commencé sa carrière comme spécialiste assistant au cabinet du Premier Ministre. Il a ensuite 
travaillé au cabinet du Premier Ministre en tant que spécialiste, chef de département, directeur général 
adjoint chargé des lois et décisions puis directeur général chargé du personnel et des principes. Il a été 
nommé directeur général chargé du personnel et des principes à la Présidence le 3 août 2018. 

Il est titulaire d’une maîtrise de la faculté d’économie politique de l’Université Gazi et d’une maîtrise 
en relations publiques de l’Université d’Indiana (États-Unis). 

Il est marié et a deux enfants. 
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