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Par Sir John Bourn, ContrBleur et Vkrificateur gCn6ra1, Royaume-Uni . I. 

Au co&s des 20 demieres annees environ, la prestation des 
services publics a subi des changements radicaux dans de. nombreux 
pays. Ces changements ont souvent et6 motives par le &sir 
d’accroitre la productivite, des services publics - faire plus avec 
moins - dans le cadre d’une politique. g&&ale de controle plus ‘se& 
des depenses publiques visant B permettre une reduct,ion des impots. 
Diverses reformes de grande envergure ont 6tC menees a cette fin. 
Parmi ces reformes, on cornpte,‘des privatisations, des partenariats 
entre le secteur public et. le secteur prive, 1,a creation, de, marches 
interieurs, la, ,$paration des acheteurs et des ,fo,urnisseurs de services 
publics et l’etatilissement de nouvelles. structures organisationnelles 
pour faire la’distinction’entre, l’blaboration de la politique ‘etsa mise 
en muvre. En outre, la trilogie : Bconomie, effjcience et, effrcacit&qui 
se definit par des cotits moins Blew%, une utilis,ation plus efftciente 
des ressources et la mesure des services assures par rapport aux 
objectifs, constitue un principe important pour les responsables de la 
gestion des fonds pubiics. 

Les ameliorations ont Bgalement et6 motivees par ‘tine volonte 
generalisee d’assurer G l’optimisation des ressources >, dans la 
prestation des services publics. Cependant, tous ne perqivent pas 
l’optimisation des ressources comme un concept evident .et objectif, 
fondamental a l’amelioration des services publics. Certaines 
personnes soutiennent qu’elle rev&t. une connotation particuliere et 
subjective. Le professeur Howard Elcock, par exemple, estime que 
[traduction] c( les “trois E” representent les valeurs de la classe 
moyenne dont les principales priorit&sont la baisse des imp&s et une 
reglementation gouvernementale minimale. Les gens de la classe 
moyenne sont opposes aux int&ts de la classe. ouvriere, qui 
recherche l’egalite et qui depend particulibrement des services.publics 
et des prestations d’aide sociale. B (Elcock H. 2000, u Management is 
not enough : we need leadership! >> Public Policy and Administration, 
volume 15, no 1, page 16). Les verificateurs du secteur public doivent 
&tre sensibles B ce genre de critiques et, bien que l’on puisse 
s’interroger sur de telles interpretations, les verificateurs doivent ‘&tre 
conscients des messages que petivent porter leurs methodes B leur 
insu. 

Au tours des demieres annees, on a mis davantage l’accent sur 
l’amelioration de la qualite des services auxquels les citoyens 
s’attendent du gduvernement. Parmi les ameliorations apportbes; on 
constate une ‘prestation plus rapide des services, une plus grande 
accessibilite des services et des services fournis beaucoup plus 
collectivement de sorte que les citoyens puisdnt recevoir des services 
a partir d’un seul et mime endroit ou d’un << guichet unique “; par 
exempie, les citoyens peuvent ainsi faire une demande d’aide 
financiere pendant qu’ils sont au chomage et, en m&me temps, obtenir 
des conseils pour leur recherche d’emploi. Tout cela fait partie d’une 
politique g&&ale dont l’objectif est de faire en sorte que les services 
repondent davantage aux besoins de ceux qui les utilisent. 
L’evolution rapide des technologies de l’information et l’utilisation 
accrue d’Intemet pkrmettent de foumir de fapn plus efftciente des 
services publics qui repondent mieux aux besoins des citoyens dans la 
societe modeme. 

. 

Sir John Sotiin ., .,., _. j . 

Ces diverses initiatives qui s’appuient a .la fois sur le secteur 
public et le secteur prive ne refietent aucune philosophic en particulier 
pour la prestation des services publics; La << troisieme voie >> est un 
terme.uti1i.G pour decrire une ‘approche selon laquelle il y aurait 
certaines chases que le secteur public ferait,mieux que le secteur prive 
et certaines chores qui seraient mieux gCrCes ou mieux assurees par le 
secteur prive. La << troisieme voie B met Cgalement beaucoup plus 
l’accent sur les besoins des utilisateurs finals-des services publics et 
sur certains membres de la sod&e, comme les chomeurs 1 long terme 
et les personnes defavorisees, qui ont.souvent Bte excluspar le passe. 

Quel est le r6le de 1’ISC dans ce monde 
meilleur? 

;. 
De plus en plus au Royaume-Uni, nous sommes confront& 5 un 

certain nombre de, nouveaux defis. D’une part, avec l’etablissement 
de nouveaux modes de prestation de services?- nous, devons veiller B 
ce qu’il y ait des mecanismes redditionnels fiables pour faire rapport 
au Parlement de l’utilisation de l’argent des contribuables et, 
notamment, de l’optimisation des ressources et du- respect des normes 
de propriete. Cela signifie que ‘nous devons demeurer vigilants pour 
faire en sorte que nous puissions suivre l’utilisation des fonds publics, 
peu importe si l’organisation responsable de la prestation des services 
releve .du secteur public oi du secteur prive. D’autre part, pour 
ameliorer la prestation des services publics, il faut egalement innover 
et chercher de nouvelles fasons de faire les chases. Toute innovation 
suppose des risques, mais la culture du secteur public peut souvent se 
montrer peu encline ?I prendre des risques par crainte des critiques de 
la part des verificateurs- tant a l’interne qu’a l’externeT et, 
finalement, du Parlement si les chases tournent mal. L’ISC ne devrait 
pas 6tre dissuasive ou 6tre utilisee comme une organisation qui 
emp&che les gestionnaires du secteur public de prendre des initiatives 
comportant certains risques, mais qui pourraient aussi. contribuer a 
ameliorer de faGon durable la prestation des services. Notre but est de 
demontrer que la verification externe et les rapports independants, 
present& au Parlement, peuvent &tre constructifs et susciter, des 
changements positifs dans la faGon dont le gouvemement fait des 
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affaires dans I’intMt des contribuables, soit des citoyens et des 
utilisateurs des services publics.. .’ ’ 

J’ai cru que nos collkgues qui lisent la Revue pourraient Btre 
intkressks 21 connaitre quelques-unes des principales caractkistiques 
de l’approche que nous avons adoptee pour appuyer la Gforme du 
secteur public. “’ ., 

Ad&ion d’une approche. constructive 
visant de nouvelles mbthodes de prktation 
de services 1 

Les nouvelles mkthodes de prestation de services entrainent 
souvent des &arts importants par rapport B la faGqn dont le 
gouvernement fournit gCnCralement les services public%; L’Initiative 
de financement du secteur privk (IFP) au Royaume-Uni constitue un 
bon exemple de cela: les miriistkres passent des march& avbc des 
entreprises du sedteur prive pour’obtenir des services de qualit 3 long 
terme afin de tirer avantage des compitences en gestion du secteur 
priv6, l’incitatif &ant que le secteur priv6 assume le risque du 
financement. Le sect&r public peut utiliser les fonds du sectkur privC 
pour construire et exploiter des actifs majkurs, tel un hBpita1 ou une 
route, qu’il ne pourrait peut-%tre pas payer saris ce genre de 
financement du secteur priv6. La nature de I’IFP fait que les 
ministkres s’engagek auprbs d’un fournisseur du secteui’privC pour 
obtenir des services pendant une pkiode d’au moins vingt ans. 
Comme ces initiatives sont essentiellement nouvelles, le 
gouiernement doit appretidre et parfaire son approdhe. 11’ est ‘done 
important que lorsque nous examinons de fapn objective ces 
nouvelles initiatives et que nous attirons l’attention sur ce qui ne s’est 
pas dkoul6 comme p&u - l’optimisation des ressources est 2 risque 
ou elle n’est pas r6alide -, nous le fassions de mani&e constructive 
en mettant l’accent sur les lepns B tirer pour l’avenir. Par exemple, en 
utilisant une skrie de rapports sur plus de 50 privatkations et 15 IFP, 
nous avons acquis des connaissances independantes sur :les bonnes 
pratiques que nous avons diffusees dans une drie de rapports 
gBn&aux sur la gestion des privatisations et les IFP. 

lbrgir la portee des exatietis 
d’optimisatipn des ,resso,u-ces., :i ., . ‘. ., ,: j ‘7. “i?, 1:: ; 

L’Blaboration de nouvelles mdthodes de predation de services a 
n&Sssitk des chanients quant 21 la portke de certains examens pour 
permettre d’kvaluer la qualit des services pulilics que re@ivent les 
clients. Par exemple, on a Btabli des autoritis de rkglementation 
konomique pour chacune des principales industries de services 
publics- gaz, Ciectricit6, eau et tCldcommunications- ?I la suite de 
leur privatisation afin de protiger les int&&s des clients et 
d’empkher les pratiques restrictives. ConformCment g la loi, la port6e 
de notre examen comprend les atitdiit6.s de feglkmentation 
tconokque, et nous avons publiC ine drie de rapports sur la manike 
dont celles-ci s’acquiitent de leurs responsabilitks. Ces autoritts 
depensent tr& peu d’argent, ,mais l+,s:’ respons&ilit& de 
Ggleinentatidn s’kteident &x indu&i& qui touchent des reck&s de 
plusieurs milliiirds de livres. .Da& ‘uli c&; n&s avoiis ‘dv&16 
l’effkacit6 de la ‘cdiicurrence intrciduite”daris’ le march6 intirieur du 
gaz, g savoir si -lees clients’,prWit&nt de’prix r+$ik pour le gaz, s’ils 
ont vraiment Ii choix des fournisseurs, si,la qualit du servi’ce qd’ils 
rewivent des nouvellei sock%& gazi&es est meilleure’ qu’avant 
l’introdktion de la c&kurr&c&.et si’les tiva&ges r&i& sont plus 
dufibi&. Nous avdtis prodtiit tin d6pliant f&!e i% lire, c@i indique de 
quelle faGon le public peufrCal&er des Cconomies sur le cotit +I gaz - 
quelque’il 000 ditoyens ont tCldphond pour obtenir le dbpiiant.’ 

Mettre davantage l’accent sur les r6sultNs 
que sur les processus 

Les vkificateurs mettaient gtWralement l’accent sur la fiabiliti 
d& processus et des pro&dures. Cela se comprend puisque si ceux-ci 
ne fonctionnent pas, les risques de perte financi&e, de faible 
optimisation des ressources ou d’actes irkguliers augm’entent. 

-,Toutefois, en baut de ligne, l’optimisation des ressources dipend des 
extrants et des r6sultatsT des amkliorations apporties aux soins de 
santb, d’un enseignement plus adkquat, de rkseaux de transport ,ph~s 
fiables- g&e aux fonds publics. C’est ce qui intiresse. le plus le 
Parlement et les contribuables. Le programme de modernisation du 
gouvernement au Royauine-Uni encourage les ministires a. se 
concentrer beaucoup plus $ur les.r&ultats durables 2 long terme en ce 
qui concerne l’Blaboration.des politiques et des programmes. De plus, 
nos examens de ,l’optimisation des, ressources sent. maintenant ax& 
beaucoup .plus sur les. extrants et les ksultats que sur les processus 
ntkessaires pour les r6aliser. Cela ne’ veut pas dir6 que hous 
n’kvaluerons pas,les possibilit6s d’am&liorer les prockdures, mais les 
extrants prkvus sont notre pbint de dkpart, plutBt que le mode de 
prestation des programmes. Normalement, nous n’examinerions les 
proc@ures que si les extrants prBvus n’ktaient pas atteints ou s’ils ne 
semblaient pas d’un bon rapport cotit-effka@S- 16 question B se 
.poser dans de pareils cas serait de savoir si les prockssus ont cpntribuk 
au rendement insatisfaisant. Notre rappoit stir lesmksures visant g 
minimiser les cas d’infections contractkes en milieu hospitalier est un 
exemple d’Ctude fortement axCe sur les extrants. La plupart des gens 
croient que lorsque l’on va B l’hdpital, c’est pour prendre du mieux, 
mais tin grand nombre de patients qui se rendent g ,l’hhpital ‘voient 
leur situation empirer. Au Royaume-Uni, environ neuf pour cent des 
patients hospitalis& contractent, 2 un moment ou 2 un autre, une 
infection lors de’ leur hospitalisatioti, ce qui repkente au moins 
100 000 infections par ann6e. Notre rapport a et6 prod,uit par une 
6quipe mixte de mCdecins et d’autres professionnels,de la sant6, de 
concert avec notre propre direction de la sant6. Le rapport met en 
lumi&re des fapns d’adopter de bonnes pratiques 2 1’Btihelle du pays 

(suite B la page 8) 

I 
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Enbref’,.,. . 

Belgique 

Cdnfkence sur les ahonefs F- 16 

Des cadres de verification dies cinq pays 
du programme international de coproduction 
des aeronefs F-16 - la Belgique, le 
‘Danemark, les Et&s-Unis, la Norvbge et les 
Pays-Bas- se sont reunis ?I Bruxelles, le 
21 juin 2000. 

Les participants ont discute des resultats 
du rapport sur la gestion du programme de 
modernisation a mi-vie des F-16. Le GAO a 
inform6 les participants des resultats d’un 
examen qu’il a mene sur le prix ,,de ce 
programme (GAO/NSIAD-96-232, 
24 septembre 1996). Les participants ont recu 
Bgalement un aper9u .des efforts deploy& 
pour restructurer le systeme des ventes de 
materiel militaire a l’etranger. quant a la 
negotiation des contrats et a l’acceleration de 
la cloture des marches. 

En 1977, les quatre pays europeens ont 
conclu un accord avec les Stats-Unis pour 
produire conjointement 998 avions de 
combat ICgers’multi-missions. L’objectife’tait 
de faciliter la normalisation des systemes 
d’armement de l’OTAN, de fournir un avion 
de combat a faible cotit et d’accroitre 
l’activite industrielle des nations 
participantes. Les institutions supe’rieures de 
controle des nations participantes ont accept6 
de .partager tous les ans leurs experiences 
concernant le programme des F-16 et d’en 
verifier conjointement des aspects 
particuliers. 

Pour obtenir plus d’information sur la 
Conference des ISC sur les F-16, 
communiquer avec : M. J. Beckers, Cour des 

comptes de la Belgique, Regentslchapsstraat 
2, B-1000 Bruxelles, Belgique (Tel. : 
32-02-551-8248; telecopieur : 
32-02-551-8622; courriel : 
F16SAJConference@ccrek.be). 

Bermudes 

Rapport de vhification de 1999 

Le Rapport du Verificateur general sur 
les comptes de 1999 a Cte present6 B la 
Chambre de l’Assemblee, le 10 mars 2000. 
Comme en 199.8, le rapport de verification 
fait ressortir six aspects l&occupants, depuis 
longtemps, touchant plusieurs secteurs qui 
justifient particulierement l’attention de la 
Chambre. 

Premierement, le rapport indique que de 
nombreux fonds et organisations ont des 
annees de retard pour la presentation de leurs 
rapports financiers. Par consequent, la 
Chambre de 1’AssemblCe ne peut ‘tenir le 
gouvernement responsable de son intendance 
a l’tgard de ces fonds. Deuxiemement, 1e 
Vdrificateur general a exprime de 
l’inquietude au sujet de 74 recommandations 
de ce rapport et des rapports precedents qui 
n’ont pas et6 suivies. Troisibmement, le 
rapport indique que des personnes’ chargees 
de la gestion comptable ne possedent pas une 
formation suffisante et que le gouvernement 
connah .une penurie de personnel competent 
en comptabilite. 

Quatriemement, le rapport indique 
qu’une gestion financiere inadequate a donn6 
lieu a des erreurs et a des lacunes dans ,le 
controle des d&pens&,, de la perception des 
recettes, des immobilisations,‘,des comptes 
bancaires, des crediteurs et des debiteurs, et 

,._’ 8, ‘I . ; .  ,  *  
, .  

de la gestion des march&. Saris contrbles 
financiers adequats et sans information exacte 
et actuelle, les gestionnaires ne peuvent gerer 
leurs ressources financieres de’ faGon 
efficiente. 

Cinquibmement, le rapport souligne que 
les agences de perception du gouvernement 
sont trop tolerantes a l’egard des employeurs 
qui tardent a remettre leurs cotisations de 
retraite ou leurs taxes sur la masse .salariale 
ou qui negligent de le faire. Sixiemement,, la 
production tardive des-rapports financiers a 
empecht la Ctiambre de 1’AssemblCe et. le 
publ,ic de connaitre l’etendue desdeficits de 
la tresorerie de la caissepe retraite. .’ -, 

Pour obtenir -plus d’information sur le 
rapport, s’adresser a : Office of the Auditor 
General, Government Administration Bldg., 
30 Hamilton, HM- 12, Bermudes. 

Costa Rica ! :’ : 

Rapport annuel de 1999 *. 

Le ler mai 2000 le’ Bureau du 
verificateur general .du’Costa Rica a presente 
son rapport annuel de 1999 a 1’Assemblee 
legislative. Le rapport annuel est compose 
des quatre parties suivantes. : 

La premiere partie rend compte des 
travaux realis& par le Bureau au tours de 
l’annee. En resume, il indique que le Bureau 
a mene a bien son plan de- fonctionnement 
annuel compte tenu dir processus de 
modernisation institutionnel en tours. De 
plus, ie ‘Bureau a subi, une reorganisation et 
compte maintenant trois divisions et un 
secteur strategique institutionnel. plutot que 
dix directions g&r&ales hitrarchiques. Enfin, 
les depenses du Bureau .du verificateur 
general se sont Clevees a.4 000 millions de 
colonnes, ce qui correspond a. 15 cents.pour 
chaque 100 colonnes du budget du secteur 
public. 

La seconde partie Porte sur la situation 
financiere et materielle des institutions 
publiques. Elle traite tout d’abord du 
gouvernement de la Republique; puis analyse 
certaines institutions publiques decentralisees 
et, enfin, presente de l’information financiere 
et Bconomique sur le gouvemement en 
general, sur le secteur public sans but lucratif 
et sur l’ensemble du secteur public. 

1.2 tmiriAmP nnrtk= mntisnt lea nniAi;nnn I- - -.-.-...- r-- .-- --_-.----- --I -I---*----- 
et Suggestions que le bureau de verification 
desire presenter aux deputes de 1’AssemblCe 

Les participants de la Belgique, du Danemark, des hats-Unis, de la NorAge et des Pays-Bas se 
sont rbunis A Bruxelles pour discuter du projet de coop@ation des F-l 6. 
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legislative comme base pour qu’ils puissent 
s’acquitter de leurs responsabilit& de 
surveillance. Cette partie traite notamment de 
ce qui suit: une d&i&ion des lois et des 
reglements applicables g certaines entitis, 
p&&li&ie&nt -‘cell& iui .touchent le& 
marches administratifs; les faiblesses les plus 
cotirantes du contrale inteme cemees,par les 
travaux de vCrification du Bureau;. la pCnurie 
pbrmanente de ressources disponibles pour 
exCcuter les vBrifications internes, ce qui 
entraine une mauvaise gestion des ressources 
publiques; le transfert de? fonds publics ?I des 
organisations non gouve[nementalks; et la 
limit$ibn des vkyifications glpbales des 
s&i&t% tiunicipales. .I ., :.; 

La derniere partie- est ‘un supplement 
statistique qui pr&ente de l’information 
financiere importante sur les institutions. du 
secteur public coktaricain q‘ui n’&it pas 
pr&ent6 dans la deuxi&me,partie du rapport. 

Pour obtenir plus h’information, priere 
de s’adresser ,iiu : Contraloria’ General- de la 
Reptiblica de Costa Rica, P.O. ‘Box 
1179- 1000, San Jo&, Costa Rica, t&phone : 
(506) 220-3120; tClCcopieur : 
(506) 220-4385; courriel : 
inforcer@cPr uo.cr ou visitez, n&re site Web 
g : htto://www.cPr.go.cr. 

‘. 

Hong Kong 

.Rapport au %onseil 1Cgislatif 

,Le dernier rapport (no 34) du directeur de 
la VBrification, qui comprend les rCsultats,de 
huit verifications de l’optimisation des 
ressources r&Ii&es d’octobre 1999 g 
fkvrier 2000, a BtB soumis au President du 
ConGei! iegjsiatif, le 15 mars 2000. I1 ti CtC 
depose au Coriseil le 29 mars200q et le 
Cornit des comptes public a depod son 
rapport sur le rapport de v&ifi&tion’ au 
Conseil le Tl juin 2000. .’ 

Le rapport de v&ification comprend de 
vastes Etudes des services de remorquage des 
vehicules et des’fourri&res du gouvernement; 
des services reCus du Bureau du Receveur 
officiel; de la gestion du personnel 
d’entretien des routes; de l’administration du 
judiciaire et des ajustements apportCs aux 
prestations de retraite. Les etudes ont 
identifie des Economies et des avantages 
representant 53 millions de dollars US pour 
le gouvernement de la Region administrative 
spCciale dk Hong Kong. 

Dans la majorit des cas, les 
recommandations de v&rification ont Bt6 
acceptCes par 1Z gouvemement et ent&inees 
par le Cornit des comptes publics. Par 
exemple, 1’6tude de l’administration du 
judiciaire a permis de cerner des fasons de 
riduire le temps d’attente dans les tribunaux, 

‘d’gmCliorer l’utilisation des ressources du 
judiciaire et la prestatipn des services de 
soutien des tribunaux. Cela a permis 
d’accroitre l’efficience du judiciaire et la 
reddition de comptes au public. 

Pour plus d’information sur le rapport, 
p@e de yisiter la page d.‘accueil Internet de 
la Commission de v&cation ti l’adresse 
www.info.Pov.hk/aud ou.d’bcrire g la : Audit 
Commission, 26’h Floor, Immigration Tower, 
7 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong; 
courriel : audaes2@aud&n.pov.hk; 
tCl&pieur : (852) 2824 2087. 

CoopCration entre, les vhificateurs 
gCnCraux de I’Inde et de la Pologne 

Le 10 inai 2000, tiu tours d’un voyage g 
Varsovie,’ e’n Pologrie, le ContrGleur et 
V&ificateur ,gi?n&ar; de 1’Inde’ a sign6 tin 
protocole d’entente avec la Chambre 
supreme ‘de’,‘cantr8le de la RCpublique de 
Pologne pour faciliter 1’6change de 
connaissances et d’experiences 
professio&elles entre les. ’ deiix “pays. Le 
prptocole a.pour but d’offrir au personnel de 
ces deux !SC l’occasion de paitiqiper g 
certains siminaiies, confirences, stages et 
programmes de fbrmajion internationaux. La 
signature du ‘p;oiocole et la visite du 
Contr6leur et VCrificateur g&&al de 1’IndB 
en Pologne constituknt une nquvelle phase 
mutueliement avantageuse dans 16s relations 
bil&rales de ces d&x pays. 

Pour .plus d’information, pr&e de 
communiquer avec ,le : Office of the 
Comptroller and Auditor General, 10, 
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 
110002. India. 

of MBxico) a tenu son .Premier Fdrtim 
international sur la v&ification supdeure les 
21 et 22 octobre 1999, ~:I&f;i&. Le th&e 
du forum Ctait << la v&ificaiion sup&re 
dans le nouveau millCnaire ,> et Btait organi& 
pour appuyer, l’t%ablisset%tit de 1’Institution 
superieure de contr6le (IX) de la FBdCration 
du Mexique, le lerjanvier 2qOO. Des 
representants de I’INTOSAI, J de 
I’OLACEFS, de la Cour europeenne des 
ymptes, des ISC de l’Autriche, des 
Etats-Unis, du .,PBrou, du Canada ‘et du 
Royaume-Uni y  payticipaient. 

L& exposks &t Bt6 suivis de discussions 
animees couvrant de nombreux &jets 
d%t&i, dont les contributidns des ISC B la 
reddition de comptes g--- 1’6gard de 
!‘administration publique et du 
gouvergement; les- relations entre les ISC et 
les branches extcutives, 1Cgislatiyes et 
judiciaires du gouvernement des- pays 
dimbcratiques; la DBclaration de Lima de 
I’INTOSAI ‘sur la nature, la structure, les 
stat& et. les caractt%istiques des ISC; les 
principales valeurs et les ‘&aractt%istiques de 
base des ISC; le. rBle redditionnel jou6 par les 
ISC dans le dCveloppem&t de la dkmocratie; 
l’importance de l’indkpendance technique et 
budgetaire des ISC; la vCrification de 
l’optimisation des ressources, le cadre 
juridique rkgissant le iendement des hauts 
fonctionnaires des gouvernements; le 
pouvdir de I’ISC de determiner res 

‘-responsa&lit& et de prendre des sanctions, 
cornme ‘les ‘cod& ‘&e. dContol?gie, la 
partiiipation sociale au processus de contrale, 
le traitement des plaintes des .citoyens, les 
rapports sur, les fraudes, le gaspillage et la 
corruption; et, la nature, 1’6tenduk ‘et la 
cr$dibiliti des rap@& de cbntrtlc pub!+. 

.’ _ 

M$i&e ~ 
Parmi -1es distingues participants au 

Forum, mentionnons : I M. Franz Fiedler, 

Premier Fohm international sur la 
president de la Cour des .comptes de 

v&ificatidi(sup+ietire 
l’qutriche ,. et SecrCtaire g&&al de 
I’INTOSAI, v. Davi$ M. Walker, ContrBleur 

Le Bureau du VCrificateur g&&al du 
&n&al de? I&at&U&; 

Mexique (la Contaduria Mayor de Hacienda 
CPC. Victor Enrique Casd Lay, Cont&leLr 
gCn&al du PBrou et President de 

Les dirigeants-d&s ISC de nombryses regions se sont joints a leurs colkgues du MBxique pour 
une photo officielle de groupe lors,du Forum sur la verification supbrieure. 
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I’OLACEFS, M. Michael McLaughlin et 
M. Ronald Thompson, Bureau du 
v&riticateur general du Canada, 
M.‘Michael Whitehouse, -.National Audit 
office du: Royaume-Uni; 
M. Jesus Lazaro Cuenca, Cour europeenne 
des comptes; les dirigeants des groupes 
parlementaires, des deputes et des senateurs 
du Congres du Mexique;’ des ministres 
d&at, des chefs d’organismes de controle 
locaux; des representants de la Contaduria 
Mayor de Hacienda; des citoyens et d’autres 
parties interessees ‘par la reddition de 
comptes. 

Pour obtenir plus d’information, 
communiquer avec la Contaduiia Mayor ,de 
Hacienda of Mexico, Av. Coyoacan :I501,, 
.Col del Valle, Deleg. Benito Juirez, 03100, 
Mexico, D.F, MEXICO; ’ ‘c%urriel : 
cmhaseor@mexis.com. 

Nations Unie’s 

RCunion annugAle des vhificateurs 
intemes 

La 31er&tnion des representants des 
services de verification interne des 
organisations et des institutions financieres 
multilaterales (RIFM) des Nations Unies s’est 
tenue du 5 au 7 juin 2000. Le Bureau de la 
verification interne du Programme 
alimentaire mondial (PAM) a son siege ‘social 
a Rome. Environ 45 representants de plus de 
30 organisations, dont surtout des dirigeants 
de services de verification et de surveillance, 
ont participe a la reunion. 

M. Namanga Ngongi, sous-directeur 
executif du Programme alimentaire mondial, 
a prononck le discours d’ouverture. I1 a ddcrit 
l’importance des fonctions de surveillance 
pour garantir que les ressources sont utilides 
de fagon Cconomique, efftciente et effkace. II 

a soutenu que la verification, plus 
particulierement, ne devrait pas dtre utilisee a 
posteriori mais devrait &tre proactive et 
preventive. 

Les representants ont discute de 
questions techniques et organisationnelles 
communes qui touchent les services de 
verification et de surveillance, au cburs des 
seances, notamment : 

‘.. 
. des exposes et des points saillants sur les 

verifications des systbmes informati.sCs 
des Nations Unies et des institutions 
financieres multilaterales;, . 

. nne discussion en groupes sur les visites 
de verification effect&es par les tiers 
ainsi que’ des exposes’ de representants 
de la Banque mondiale, .du Haut 
Commissaire. aux ’ refugies, du 

1. Programme alimentaire mdndial et dela 
Commission europeenne;’ ’ 

. des discussions., en groupes sur des 
questions operationnelles comme la 
formation et l’attribution des marches de 
services de verification; 

. une discussion en groupes sur les roles 
des comites de verification et de regie; 

. un expose sur les verifications 
d’organismes finances conjointement du 
Systeme commun des Nations Unies. 

Plusieurs conferenciers invites ont 
presente des sujets d’un grand inter& pour le 
groupe. ‘. 

. Sir John Bourn, Contrdleur et 
Verificateur general du Royaume-Uni 
et President du Groupe des verificateurs 
extemes des comptes des Nations Unies, 
des organismes specialids .et de 
1’Agence internationale de l’energie 
atomique, a donne un aper9u de la 
gestion par rtsultats. 

Les reprbsentants des s&ices de verification interne de 30 organismes des Nations Unies posent 
pour une photo de groupe lois de leur r6unibn annuelle B Rome. 
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. M. Piers Campbell de la firme Mannet a 
mis l’accentsur un cadre conceptuel de 
regie. 
1, 

. M. Jonathan Doyle, _ :d’Andersen 
Consulting, a expose les tendances 
actuelles du cybercommerce et la fa9on 
dont les verificateurs peuvent tirer parti 
de ce phenomene. 

. . M. Dileep Nair, le nouveau 
sous-secretaire general du Bureau des 
services de controle interne des Nations 
Unies, de New York; Btait Bgalement 
present B la reunion. 11 a declare que 
chaque organisation a besoin’ de 
catalyseurs de changements et que les 
vCritIcateurs doivent ,. jouir le role 
d’agents de changements. M. Nair a 
Bgalement insist6 surla, ne,cessite d’une 
plus .grande’ coordination et 
collaboration e,ntre les Nations Unies et 
toutes ses en&s. ‘: ‘. 8. I, ,.,_ ’ 

‘r ‘,,Pour*,obtenir plu?d’Iiiformation, ,priere 
de ‘s’adresser a : M. Bernd Kaess, directeur, 
Bureau ,’ de la verification interne; ,‘:ou. 
M. Daniel Nelson, verificateur interhe 
superieur, Programme alimeritaire mondial, 
Via Cesare Giulio Viola 68’70,, Parco de 
Medici, ‘. 00148 Rome, Italie; courriel : 
Bernd:Kaess@wfn.orrr. et 
Daniel.Nelson@wfo.or& .tt%phone : 
(+39-06) 6.513-2045; et telecopieur : 
(+39-06) 659-1204. 

Royaume-Uni 

Formation intematipiale 

Le National Audit Offke (NAO) a tenu 
son 8eCours international annuel du 
7 septembre au 6 octobrez- Articule en deux 
modules, verification .:., comptable et 
verification de l’optimisation des reqsources, 
le programme intensif,. de I qua@. semaines 
met l’accent sur les method& de verification 
du NAG. 11 s’agit de tours th&jiques, mais 
les deux- modules comprennent” ; ‘des 
illustrations pratiques, des exemples et des 
etudes de cas tires des comptes verifies et des 
etudes d’optimisation des ressources realisees 
par le NAO. Le tours est interactif et les 
participants ‘sent encourages ?I. poser des 
questions et a introduire des elements tires de 
leur propre experience. 

L’un des principaux buts du programme 
est d’encourager le dialogue. entre, les 
participants au tours de lehr sejour au:NAO 
et une communication soutenue lorsqu’ils 
sont de retour chez eux. Outre le .volet 
theorique, les participants ont de,nombreuses 
occasions de rencontrer le personnel du NAO 
et d’echanger des points de vue. 

Depuis le projet pilote en ‘I993, plus,de 
100 representants d’ISC et d’autres 
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organisations ont participe au tours. Les 
groupes de travail regionaux de I’INTOSAI 
ont appuye fortement le programme et le 
NAO s’attend a ce que le tours de 2001 
compte 16 participants. 

Pour plus d’information, pritre de 
s’adresser au : National Audit Office, 
International Relations, 157-197 
Buckingham Palace Road, Victoria, London 
SWlW 9SP, Royaume-Uni; telecopieur : 
44-020 7798 7466; ou courriel : 
international.nao@psi.Pov.uk. 

Russie 

Nouveau Pr6ident .de la Chambre 
des comptes 

Le 19 avril’2000, la D&ma de 
1’Assemblee fed&ale de la Federation russe a 
nomme M. Serguei’ Vadimovich Stepachine 
President de la Cour des comptes de la 
Federation de Russie. M. Stepachine a 6te Blu 
a la Douma en decembre 1999; il assumait 
auparavant la fonction de. President de la 
Commission de lutte contre la corruption. Au 
debut de 1999, M. Stepachine a servi comme 
membre du Praesidium du .gouvernement et 
Premier Vice-president du gouvernement de 
la Federation de Russie et Ministre de 
1’IntCrieur. I1 a dgalement Btb Premier 
ministre de la Federation russe. 

M. Serguei’ Vadimovich 
Stkpachiiie 

M. Stepachine a obtenu son diplome du 
College politique superieur du Minis&e de 
l’lnterieur de I’Union sovietique en 1973 et, 
en 1981, il a obtenu un doctorat en droit de 
1’Academie militaire-politique LRnine. 
Pendant cette periode, il a servi au Minis&e 
de 1’IntCrieur a Leningrad et a Moscou. De 
1989 a 1993, M. Stepachine a Bte Secretaire 
du Soviet suprtme de la Republique 
socialiste federative sovietique, oh il dirigeait 
le Comite de la securite de la defense du 
Soviet supreme. De 1993 ?J 1998, 
M. Stepachine a aussi occup6 divers postes 
cl& au gouvernement de la FedBration de 

Russie, dont les postes suivants : Premier 
Vice-ministre de la Securite, Directeur du 
Service federal de contre-espionnage federal, 
Directeur du Service federal de securite, 
Directeur du Departement administratif de 
1’Administration gouvernementale, Ministre 
de la Justice et Ministre de 1’Interieur. 

En assumant son nouveau poste, 
M. Stepachine est Bgalement devenu le 
premier Vice-president de I’EUROSAI. 

Stiisse 

Rapport annuel de 1999 sur’le 
nouveau site Web 

: 
Le Controle federal des finances (CFF) a 

publie son rapport annuel de 1999 sur son 
nouveau site Web : www.sfao.admin.ch. Le 
rapport est ,disponible en allemand, en 
fran9ais et en italien et ,le site Web, contient 
une section en anglaisoti l’on trouve de 
l’information complete sur le CFF. 

, ,Le CFF reflete quelque 250 revisions 
effect&es par le Controle en 1999. Ces 
revisions ont donne lieu non seulement a des 
economies de millions de francs suisses, mais 
aussi, ce qui est encore plus important, 1 la 
prise de mesures correctives a moyen et a 
long terme. 

La revision de la Loi sur le Contrdle des 
finances (LCF), entree en vigueur le 

M. Tantiyavarong possbde une vaste 
experience dans le domaine des finances, des 
banques, de l’assurance; .des affaires et de 
l’industrie. Avant d’btre nomme au bureau de 
verification, il a exerce les fonctions 
suivantes : administrateur et conseiller du 
Conseil d’administration ,du King Power 
International Group Company, President du 
Conseil d’administration de la ‘V.R.J. 
international Company et de la C.A.S. 
Intertrade Company, administrateur et 
conseiller du Conseil d’administration de ‘la 
Banque metropolitaine de Bangkok, 
Directeur executif de la Bangkok 
Metropolitan Life Assurance Company. I1 a 
Cgalement Bte President des Chemins de fer 
de la Thailande, Directeur de 
1’Administration nationale du logement et 
President de la Commission ‘de controle 
d’I?tat. : ., ,‘.( .,, 

ler septembre 1999, a considerablemen@ 
renforce l’independance du CFF. En 1999, le 
CFF a Bgalement subi une reorganisation 

l’informatique et 

approfondie. Un nouvel organigramme, 
ancre dans une structure organisationnelle de 

le controle 

forme 

des 
constructions), est mis a la disposition des 

matricielle, a ,Bte- introduit le 
ler janvier 2000. Selon cette nouvelle 
structure, le CFF compte six groupes qui sont 

chefs de ces secteurs pour effectuer les 

responsables 

controles. 

chacun d’une partie de 
l’administration fed&ale. Le personnel de 
controle, regroup6 en divers centres de 

Pour obtenir une copie papier du rapport 

competences (le controle des comptes, le 

annuel de 1999, priere de s’adresser au : 

controle du rendement, le controle de 

M. Pacya Tantiyavarong 

M. Tantiyavarong possede un doctorat en 
finances et en administration bancaire de 
l’Universit6 du Wisconsin aux Stats-Unis, 
une maitrise en administration des affaires de 

Pour obtenir plus d’information, priere 

l’Universit6 de South Wales de 1’Australie et 

de s’adresser au Bureau du verificateur 

un baccalaureat en comptabilite de 
l’Universit6 Chulalongkorn de ThaIlande. 

g&&al, Soi Arresampan Rama VI Road, 
Bangkok 10400, Thailande. 

Tkwalu 
ContrBle federal des finances, 
Monbijoustrasse 51a, 3003 Berne, S&se; Nouveau VCrificateur g&&al 
courriel : info@etk.admin.ch. M. Edward Williams a Bte nomme 

Thaiiande 

Nomination d’un nouveau 
VCrificateur g&&al 

Verificateur general de Tuvalu. I1 apporte 
avec. lui une richesse de competences et 
d’experiences qui ‘sera trb profitable pour le 
gouvernement du Tuvalu. 

M. Williams comnte de nombreuses 
antrees d’exptrience en ;Crification. Avant sa 
nomination, il travaillait depuis 1988 pour le 
bureau de verification du Queensland. I1 Btait 

M. Panya Tantiyavarong a t?te nomme 
Vdrificateur general de la Thailande. 

i I 

.- 
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le vCrificateur principal. de l’equipe de 
vCrification de lladministration locale et 
supervisait aussiles verifications de deux des 
plus importantes societes d’I%at du 
Queensland. Au tours des an&es 1980, il a 
et.5 gestionnaire de la verification interne des 
Chemins de fer de.Queensland et verificateur 
interne en chef par interim. de ces m6mes 
chemins de fer. M. Williams possbde une 
vaste.experience de la verification comptable 
et informatique. 

11 est egalement actif dans l’education 
aux adultes et a donne des tours de 
verification pour le programme d’btudes 
superieures d’administration aux colleges du 
Queensland. Au debut des annees 1990, il a 
redige le programme de formation en 
verification du Queensland. 

M. Williams possede une experience 
approfondie de l’informatique et exploitait, 
dans les annees I970, une entreprise de 
conception et de programmation de systemes 
de comptabilite informatisees pour les 
grandes entreprises. 11 Btait major de la 
reserve de l’armee de 1’Australie jusqu’au 
debut de 1999 et officier en charge de la 
section des projets informatiques de I’armee 
Ctablie a Brisbane. 

M. Williams est Fellow de la Sock% des 
comptables agrees de 1’Australie. I1 est l’un 
des premiers au Queensland a obtenir le titre 
de vCrificateur agree de systemes 
d’information, qui est reconnu ?I l’echelle 
internationale. II possede deux diplomes de 
1’UniversitC de Queensland, un baccalaureat 
en commerce et un baccalaureat en 
bconomie. 

Pour obtenir plus d’information, priere 
de com,muniquer avec : Bureau du 
verificateur general, P.O. Box 44, Funafuti 
Atoll, Tuvalu. n 
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editorial 
(suite de la page 2) 

pour reduire les cas d’infection. Un autre rapport ,porte sur les 
remplacements de hanche. Plus de 30 000 remplacements de hanche 
sont pratiques chaque annee par le National Health Service en 
Angleterre. Notre rapport est axe sur les mesures visant a gerer les 
soins prodigues aux patients, depuis leur admission 1 l’hopital jusqu’a 
leur retablissement complet. Le rapport traite carrement de la 
possibilite d’ameliorer les resultats pour les patients. 

RCaliser des vCrifications dCcloisonnCes 
11 est rare que la prestation d’un service aux citoyens soit la 

responsabilite d’un seul minis&e ou organisme- de nombreuses 
organisations publiques, privies et benevoles peuvent y participer. 
Pour que les services soient rentables et de bonne qualite, ils doivent 
dtre con9us conjointement de sorte que tous ceux qui doivent y 
contribuer travaillent en vue d’un objectif commun. La .verification 
doit Bgalement se faire conjointement afin de minimiser les 
chevauchements - par la verification externe et la verification interne, 
par les inspecteurs et les autorites de reglementation - et de veiller a 
ce que nos examens de l’optimisation des ressources n’aient pas une 
perspective trop limitte, mais qu’ils soient axes sur tous ceux qui 
peuvent avoir une influence sur la reussite d’un’ programme. Ainsi, 
nous pouvons effectuer une evaluation plus globale et faire en sorte 
que les bonnes pratiques mises en lumiere dans nos rapports 
s’appliquent a toutes les organisations qui contribuent a la prestation 
du service et soient acceptees par celles-ci. Nous avons toujours 
travail16 avec d’autres verificateurs, inspecteurs et autorites de 
reglementation lorsque cela Ctait rentable et que cela pouvait 
contribuer a un meilleur examen, et nous voulons continuer en ce 
sens. En realisant plus de verifications decloisonnees, nous 
contribuons a la reforme du secteur public puisque nous 
encourageons les minis&es a adopter une perspective plus large en ce 
qui concerne l’elaboration et la mise en ceuvre de programmes au lieu 
de se limiter a leurs responsabilites plus Btroites. Nous examinons ces 
questions dans notre recent rapport : << Criminal Justice : Working 
together B. Selon le systeme de justice penale du Royaume-Uni, les 
personnes qui sont arri?tees par la police comparaissent devant le 
procureur, qui determine si leur cas sera port6 devant les tribunaux. 
Ensuite, il y a les tribunaux comme tels, les autorites cam&ales et, 
finalement, le service de probation qui s’occupe des prisonniers apres 
leur liberation. Par le passe, chacune de ces autorites travaillait 
isolement les unes des autres en cherchant a atteindre ses propres 
objectifs; mais des mesures qui sont avantageuses pour une autorite 
peuvent entrainer des cofits pour une autre. Par exemple, pour repartir 
efftcacement les cas dans les tribunaux, il peut dtre necessaire de faire 
comparaitre les prisonniers plusieurs fois si leur cas ne peut %re 
entendu a la date d’audience fixee initialement. Nous avons done 
examine la (( chaine d’approvisionnement B du systeme de justice 
penale et avons dress6 une liste des mesures que pourraient prendre 
les autorites pour accroitre la collaboration et accelerer le flux des 
prisonniers au sein du systeme de justice d’une man&e qui respecte, 
bien stir, leurs droits legaux. 

Favoriser I’amClioration de Pinformation 
communiquCe sur le rendement 

La mesure du rendement et l’information communiquee sur le 
rendement sont inherentes au processus global de gestion publique, y 
compris la planiflcation, la surveillance, l’evaluation et la reddition de 
comptes dans le secteur public. Les resultats qui figurent dans les 
rapports annuels des organismes donnent un bilan important de leurs 

progres--en ce qui concerne l’atteinte de leurs objectifs. De plus, ,la 
publication de ces resultats permet de,faire .preSsion en we d’obtenir 
des ameliorations. Les bons rapports peuvent’aider le Parlement et le 
public a determiner si les fends, publics sont bien depenses et a 
Cvaluer. les resultats obtenis. Now avons effectue plusieurs 
validations independantes de l’information sur le rendement- et nous 
souhaitons obtenir,un mandat legislatif pour valider l’information sur 
le rendement. publiee par les minis&es et leurs organismes. Le 
gouvernement du Royaume-Uni a annonce, ‘en fevrier 2000, un 
examen independant des exigences de verification du gouvernement 
central. On se penchera, entre autres, sur le role de la verification en 
ce qui concerne la validation de l’information sur le rendement. 

En 1999, nous avons publie un rapport adress au Parlement sur 
les bonnes pratiques relatives 5 I’information communiquee sur le 
rendement par les organismes de direction et les organismes publics 
non ministiriels.. Ce rapport touchait a plusieurs -aspects, dont la 
necessite de faire correspondre les mesures du rendement aux buts et 
aux objectifs: des organismes, la communication des r6sultats des 
activites des organismes, l’importance de tenir compte des int&Zts et 
des besoins. des parties interessees dans llelabdration des mesures du 
rendemeni; et la necessiti de fournii une vue ,d!ensemble du 
rendement de l’organisme. Nous.effectuons’pr&.entement le suivi de 
ce rapport au nioyen d’une enquite sur les approches ad&&es par les 
minis&es relativement a la mesure.di‘iendement., 

Encourager le gouvernekent h s’adapter h 
I’&e de l’information 

Les technologies de l’information offrent de nombreuses 
possibilites de fournir de meilleurs services aux citoyens. Elles 
peuvent Bgalement .amCliorer considerablement l’efftcience des 
organismes gouvernementaux dans tous les aspects de leurs activites. 
S’adapter 1 l’bre de l’information est essentiel a la reussite du 
programme de modernisation du gouvernement. Toutefois, pour que 
le gouvernement y parvienne, les citoyens doivent avoir contiance 
dans les systemes des TI des minis&es pour ce qui est de leur fiabilite 
et du respect de la confidentialite de l’information fournie. 

Nous encourageons le gouvernement 21 s’adapter a l’ere de 
l’information par le biais de nos examens de la mise en oeuvre des 
projets de T’I et de la fiabilite des systbmes des TI. Nous avons 
Bgalement publie un rapport sur le gouvernement sur le Web, qui 
Porte sur les progres realises en vue de permettre aux citoyens et aux 
entreprises d’avoir acces par voie Clectronique aux services fournis 
par les minis&es et, en particulier, d’atteindre l’objectif du 
gouvernement voulant qu’en 2002, 25 p. 100 de toutes les 
transactions entre les citoyens et le gouvernement puissent etre 
effect&es par voie Clectronique; objectif qui est de 50 p. 100 pour 
2005 et 100 p. 100 pour 2008. II s’agissait de la premiere etude du 
NAO a avoir Bte confide enticrement B une organisation externe, la 
London School of Economics and Political Science. 

L’Ctude comportait le recensement de tous les sites Web du 
gouvernement central, une enquete menee aupres de tous les 
ministeres et organismes, des comparaisons avec les organisations 
chefs de file du secteur prive et l’evaluation des progres realises par le 
Royaume-Uni par rapport a trois gouvernements &rangers, soit 
I’Australie, 1’Allemagne et les ktats-Unis. Le rapport a revel6 qu’il 
fallait faire davantage pour tirer tous les avantages possibles du Web 
et realiser des economies. Par exemple, si I’on pouvait Bliminer 
12 p. 100 des 160 millions d’appels que le ministere de la Securite 
sociale re9oit chaque annbe, par la diffusion de l’information 
recherchee sur le site Web du ministere, on pourrait Bconomiser 
7,7 millions de livres sterling par annee. 
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Appuyer la prise de risques bien g&e 
La plupart des innovations dans le secteur prive se produisent 

parce que l’on prend des risques et que l’on fait les chases 
differemment pour ameliorer les services offerts aux principaux 
clients, et ainsi conserver et accroitre son avantage concurrentiel. II est 
tout aussi ‘important de prendre des risques calcules darts le. sect&r 
public. La gestion des risques peut donner lieu a une meilleure 
prestation de, services grace aux avantages de l’innovation, 2 une 
utilisation plus effkiente des ressources et elle peut Bgalement 
permettre de reduire le gaspillage et la fraude et d’optimiser les 
ressources. A maintes reprises, nous avons declare publiquement que 
nous appuyons la prise de risques bien gCrCe, et nous avons publie 
recemment un rapport qui met en lumiere les bonnes pratiques en 
matiere de gestion des risques. On nous demande souvent ce que 
nous entendons par une prise de risques BclairCe. Nous repondons 
que, regle g&t&ale, on peut prendre des risques dans les circonstances 
suivantes : 

. loisque les possibilites d’apporter des ameliorations durables a la 
prestation des services et a I’optimisation des ressources sont 
bonnes; 

l lorsque des mecanismes de repli fiables sont en place de sorte que 
si des probkmes surviennent, les services au public seront 
maintenus et les repercussions nefastes sur les principaux resultats 
des programmes, comme la prestation tardive des services ou la 
qualite reduite des services, seront beaucoup moins importantes; 

. lorsque la haute direction des ministeres est persuadee que les 
principaux risques auxquels son organisation est confrontee sont 
cernes, &ah&% et g&s activement. 

PromouvGr nos travaux pour en maximiser 
l’incidence 

. 
L’int&St soutenu du Comite des comptes publics pour nos 

travaux et le fait que les dirigeants des ministeres et des organismes 
peuvent devoir comparaitre devant le Comite pour repondre ?I des 
questions sur nos rapports incitent vraiment les minis&es a prendre 
notre travail au drieux et a donner suite a nos recommandations. De 
plus en plus, cependant, pour que nos recommandations donnent lieu 
a une amelioration durable’ de l’optimisation des ressources, les 
minis&es doivent considerer que notre travail a une vraie valeur et 
une pertinence pratique pour les reformes administratives dont ils sont 
responsables. Pour favoriser cette perception, nous nous sommes 
concentres beaucoup plus sur la promotion de nos rapports aupres des 

. . 

principales parties interessees des ministeres et avons adopt6 d’autres 
modes de presentation plus susceptibles d’interesser les cadres de 
niveaux subalterne et intermediaire a les lire et a mettre en Oeuvre nos 
recommandations. Nous publions periodiquement un resume des 
principales constatations des recents rapports dans un bulletin intitule 
u Focus B, lequel est largement diffuse partout dans les ministeres. 
Nous. tenons ‘aussi regulierement des semiriaires~ et organisons des 
conferences pour promouvoir notre travail. Par exemple, nous avons 
tenu une conference pour le lancement de notre rapport sur les 
infections contractees en milieu hospitalier, a laquelle ont ,participe 
500 membres du personnel medical et administrateurs de services de 
Sante, y  compris ie Ministre de la Sante. Promouvoir notre travail de 
cette man&e ne reduit en aucune faGon l’importance de la 
verification independante et de l’examen du Parlement. Cette 
promotion vise, au contraire, a faire en sorte que nos travaux aient 
une incidence maximale sur Pamelioration de l’optimisation des - 
ressources. -. 

R6suuiC 
.  .  i ”  . ,  

De nombreux pays se, sent,:, engages clans des ,programmes 
d’envergure pour reformer leurs, fonctionspubliques afin d’utiliser 
plus efticacement les fonds publics .et d’ameliorer la qualite des 
services offer6 aux .citoyens. En tant qu’ISC, nous devons &tre 
keptifs, ?I ce programme de reforme. Selon notre experience au 
Royaume-Uni, la meilleure faGon de le faire consiste 1 : 

i 
. veiller a ce que des mecanismes redditionnels solides soient en 

place lorsque les nouvelles reformes sont instaurees; 

. combiner l’examen objectif et independant des reformes avec des 
rapports constructifs et tournes vers l’avenir. Par exemple, mettre 
l’accent sur les bonnes pratiques qui peuvent &tre appliquees a 
plus grande, Bchelle pour promouvoir une meilleure 
administration’publique; 

. adopter une politique getterale pour montrer que le. NAO, en 
atteignant son principal objectif qui est de veiller a une juste 
reddition de comptes au Parlement en ce qui concerne l’utilisation 
des fonds publics, peut egalement susciter des changements 
positifs. 

J’espere qu’au moins certaines de nos experiences interesseront 
nos collbgues des autres pays qui sont confront& a des d&s 
semblables. La force de la communaute internationale des KC, qui 
m’a toujours impressionne, repose sur notre engagement de 
transmettre nos connaissances et nos experiences, ce a quoi la Revue 
contribue largement. H .’ 

9 
Revue intemationale de la verification des comptes publics - Octobre 2000 



Le v&ificateu~ v&if% : Exameti du Bureau de 
vikification nbional de.l’Islande par ses pairS 

Par Sigurdur Thordarsson, KBrificateur giMra1 de 1tIslande 

Le contexte de la v&ification gouiemementale en Islande a 
&oh114 de nombreuses fapns ces demi&res ann6es. En i987, le 
Parlement de I’Islande a adopt6 une loi faisant passer le Bureau de 
vCrification natibnal de I’lslande (INAO), le Rikisetidtirskodun, de 

‘l’ex&utif au’ lkgislatif, le faisant ,ainsi relever directement du 
Parlement et in&uant d’import&ts changements ii I’&endue de ses 
travaux et B son pouvoir de v&ification. L’adoption de la Loi sur le 
bureau de vdrification national en 1997 a accru davantage le pouvoir 
de v&%cation de I’INAO et a oblige le Bureau 1 exCcuter de 
nouvelles v&i&z&ions en mat&e de contr6le inteme, d’indicateurs de 
rendement, d’attribution des marches de services ef d’environnement. 
Pour ces raisons, I’INAO a fait exCcuter B contrat un examen par ses 
pairs de ses activites et de son organisation. Cet examen Qait une 
premi&e pour I’INAO. 

Des facteurs extemes ont motivC cette dhcision. Les normes de 
contrhle de I’INTOSAI font ressortir I’importance de la qualitC des 
travaux ex&ut& par les institutions superieures de contr6le (ISC). De 
plus, les normes de I’INTOSAI indiquent que la qualit des travaux 
des ISC peut dtre accrue par le renforcement de I’examen inteme et 
probablement par une Evaluation independante de ses travaux. La 
profession de la vCrification fait 6galement ressortir.l’importance de 
I’examen de I’efflcience et de I’efflcacit6 des politiques et des 
proddures organisationnelles. De plus, Ie IV Congrss de 
I’EUROSAI a conclu en 1999 que lorsque les ISC sont soumises B 
des &rifications extemes, elles offrent au public la garantie qu’elles 
suivent des pratiques op&ationnelles saines saris compromettre leur 
ind6pendance. 

Apr& avoir d6cid6, de se soumet&e il un examen par ses pairs, 
I’INAO devait choisir entre octroyer un contrat B une firme de 
v&ification privde ou demander ?I une autre institution supdrieure de 
contr6le d’effectuer I’examen. Comme un examen par ses pairs Porte 
sur un vaste &entail des secteurs professionnels outre la v&Xc&ion 
comptable, il est important de tenir compte de facteurs comme les 
qualit& professionnelles, I’exp6rience et les ressources de la firme ou 
de I’institution choisie. Les firmes de vM%zation privCes sont jugees 
moins appropriCes pour un tel examen, car elles ne possedent 
gB&alement pas les connaissances spCcialisCes des affaires 
gouvemementales nCcessaires pour v&ifier le rendement d’une ISC. 
Par condquent, au cows d’une visite offlcielle au Royaume-Uni 
(R.-U.), en octobre 1996, j’ai demand6 au National Audit Office du 
R.-U. (NAO) d’examiner les activitks et I’organisation de I’INAO. Le 
NAO du R.-U. a Ct6 choisi en raison de sa rdputation et de son 
expertise B I’bchelle intemationale aupri?s d’entids de v&ification 
dans les pays du monde entier. C’est le premier examen par les pairs 
r6alis6 par le NAO du R.-U. 

L’examen initial 
En janvier 1997, un directeur de vCrification de niveau supdrieur 

du NAO est venu en Islande une semaine pour effectuer I’examen 

/, ‘_ 

initial et recueillir des don&es concernant les v&ifications 
comp@bles. La pi&e 1 pr&ente un tableau g&&al des principales 
phasedtie I’examen. 

(. 
L’examen initiai a port6 sur deux. &ments principaux : (1) la 

structure et les m&hodes de v&ification de I’INAO et (2) les 
vdrifications comptables. 
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Examen initial de la structure et des m&hodes de 
I’INAO 

Pour l’examen de la structure et des methodes de I’INAO, 
l’objectif de l’equipe Btait d’evaluer dans quelle mesure I’INAO 
respecte de facon effkace les principales exigences de verification de 
la Loi nationale sur la verification. Ces exigences sont resumees au 
tableau 1. 

Au tours de l’examen initial, le directeur associe du NAO du 
R.-U. a travail16 avec deux verificateurs de niveau superieur de 
I’INAO pour examiner, les volets suivants. 

Planification des v&@cations 

La planification des verifications et l’affectation des ressources 
ont 6% examinees. Ce volet a compris, par exemple, l’examen du 
systeme utilise, pour comptabiliser les heures consacrees par le 
personnel aux diverses affectations et une comparaison des heures 
prevues et des heures reelles. 11 a compris Cgalement un examen des 
methodes de verification de I’INAO, y  compris les regles pour Btablir 
les priorites et les methodes pour Cvaluer et analyser les risques. 

M&hodes et guides de v+-i@ation 

Les methodes et les guides de verification de I’INAO sont 
regroup& en’ un manuel en trois volumes fond6 sur les noimes de 
controle de I’INTOSAI. 11s portent sur les verifications comptables, 
les verifications du rendement et tous les autres travaux de 
verification necessaires, y  compris le controle du budget et le controle 
des fonds prives enregistres aupres du ministre de la Justice. Le 
directeur associe du NAO n’a pu examiner ce manuel lui-mime car il 
n’existe qu’en Islandais; cependant, il a acquis une connaissance de sa 
structure et de son contenu en interviewant le personnel de I’INAO. 

I&luation de la structure interne 

L’examen initial a port6 sur la structure organisationnelle inteme 
de I’INAO, y  compris les divisions et la repartition du personnel tant 
dans les services-de verification comptable que dans les services de 

verification du rendement. Comme environ lOplO des 
verifications comptables sont effectuees a contrat par ‘des firmes 
comptables du secteur prive, la verification a port6 Cgalement sur les 
procedures d’attribution des contrats. I .( 

, 

Relations avec, le Ptirlement *.. 

Pour examiner les relations et les communications, entre le 
Parlement islandais et PINA@ l’equipe de verification a tenu des 
discussions avec le personnel du Secretariat et le ,PrCsident et le 
Secretaire du Comite du budget du Parlement; Ce cornit& effectue des 
examens approfondis des rapports.publics de 1YNAO. 

Examen initial des vhifications, comptables 

Le second volet examint ,initialement a et6 les. verifications 
cornptables et les, methodes, de. vkrification de la conformit de 
I’INAO. Les normesde controle de 1’1,NTOSAl ont servi de base a ce 
volet .de l’examen.. Ces normes.,di,fferent, &de .,nombreux Bgards 

-importants de celles utilisem le secteur prive, particulierement les 
normes .de comptabilite et de verification, et les ,exigences 
reglementaires. Les.,,nprmes comptables de I’INAO ont 636, jugees 
semblables a celles du R.-U., particulierement pour l’adoption de la 
comptabilite d’exercice. 

L’examen a Bgalement port6 sur les rapports de v&ification 
comptable de I’INAO, qui est ‘un .processus en .deux ttapes. La 
premiere &ape comporte la verification approfondie d’organisations 
qui donne lieu a la delivrance d’un rapport de,verification aux entites 
verifiees, aux ministeres et aux sock%% d’Etat. La seconde Ctape 
comprend une vCrification, annuelle des Btats financiers consolides du 
gouvernement central, qui .constitue la ‘base de l’opinion de 
verification unique formulee par le verificateur general. Apies cette 
&ape, un rapport de verification global est soumis au Parlement. Le 
rapport global comprend toutes les constatations importantes 
decoulant des verifications des entites et de la v6rification desktats 
consolides. Ce processus, ,‘le rapport qui l’accompagne .et la 
documentation, tant des Ctats financiers consolid& de Vexercice que 
des Btats mensuels ont CtC examines et discutes avec le personnel de 
I’INAO. 

Les procedures de controle du budget de I’INAO ont egalement 
6% examinees. ies rapports et les procedures de verification ont et6 
discutees avec le personnel de l’II)IAO, compte tenu du processus et 
du cycle de budgetisation de l’ensemble du gouvernement. 

La visite initiale du NAO s’est terminee par un rapport provisoire 
decrivant les constatations de la phase initiale et assorti de 
recommandations d’amelioration. Le NAO a signal6 que I’INAO 
faisait preuve d’un fort degre de professionnalisme, Btait bien 
organise ,et posskdait de solides procedures de planification et de 
rapport. 11 a fait les recommandations suivantes : 

. que I’INAO adopte une approche plus souple pour l’affectation 
du personnel aux verifications comptables pour crier un reservoir 
de personnel, interchangeable pour la verification comptable des 
minis&es II et III; 

. que I’INAO adopte un processus d’attribution des contrats 
pleinement concurrentiel pour l’attribution des missions de 
verification au secteur prive; 

. que les representants du Parlement islandais visitent le Comite des 
comptes publics du R.-U. pour mieux comprendre le processus 
dereddition de comptes du Parlement du R.-U. 
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Le MAO a conclu qu’un examen plus pousse de la verification 
comptable ne serait pas necessaire mais a recommande que des 
experts du NAO effectuent : 

. un examen approfondi des methodes de I’unite de verification du 
rendement; 

. un examen general des fonctions de I’unite des technologies de 
I’information (II), qui est responsable de la verification des 
grands systemes financiers informatises afin d’appuyer le 
programme de verification comptable. 

&endue de l’examen de I’unitC de 
vCrification du rendement 

Deux experts du NAO ‘en verification de l’optimisation des 
ressources ont effectue l’examen approfondi de l’unite de vCrification 
du rendement en juin 1997. 11s ont compare les methodes de 
verification de’ I’INAO aux meilleures pratiques reconnues d’autres 
institutions superieures de controle. L’equipe du NAO a interview6 le 
personnel de l’unite au sujet de trois etudes recentes de 1’Agence des 
p&s au logement, de 1’Agence de developpement regional et du 
ministere des Affaires Btrangered. L’bquipe a Bgalement lu les 
sommaires en anglais des rapports de verification et BvaluC 
l’incidence des travaux de I’INAO, interview6 des representants de 
1’Agence des prets au logement, obtenu les vues de 1’Agence sur la 
qualite et l’utilite ;de cette verification du rendement. A I’issue de 
l’examen, l’bquipe a prepare un rapport provisoire faisant dtat de ses 
conclusions et de ses recommandations. 

&endue de l’examen de h&t6 de 
vhification des TI 

En aout 1997, un expert en verification des TI du NAO s’est 
rendu en Islande pour examiner la nouvelle. unite de TI de I’INAO. 
L’expert a examine lesplans de verification initiaux et a don& des 
conseils sur les methodes de verification des TI. L’examen a 6% fond6 
sur des discussions tenues avec le personnel de l’unite et le 
verificateur general. Les parties ont discute de la methode de 
verification des TI du systbme islandais de taxe sur la valeur ajoutee 
(TVA) 1 *la taxe indirecte qui est appliquee partout en Europe et qui 
tient lieu de taxe de vente. L’expert a fait une demonstration de la 
methode du R.-U. en passant en revue trois rapports recents du NAO. 
11 a prepare un rapport d’examen contenant ses recommandations et 
ses conclusions. 

Rapport final 
Comme rapport final du processus d’examen, l’equipe du NAO 

du R.-U. a redige un rapport complet regroupant et dvaluant les 
constatations des trois rapports provisoires et reunissant les 
conclusions dans un sommaire. Ce rapport a et6 publie en anglais 
accompagne d’un sommaire en Islandais et a et6 present6 au 
Parlement. Le rapport final a re9u un accueil tres favorable et a eu une 
incidence positive tant B l’interne qu’a l’exteme pour 1’INAO. A 
l’interne, I’INAO a mis en Oeuvre toutes les recommandations qui lui 
ont et6 faites. Celles-ci portaient sur l’organisation et les procedures 
internes relativement a des questions comme la planification des 
verifications sur le rendement et l’assurance de la qualite. A l’externe, 
le rapport final a renforce la position de I’INAO relativement a 
l’executif et a foumi une assurance accrue quant au professionnalisme 
et a la qualite des travaux executes par I’INAO. Le rapport a 
Bgalement eu une incidence positive sur les relations de I’INAO avec 
les medias, le grand public et les autres parties qui Bvaluent les 
travaux de I’INAO. 

Quelle legon peut-on titier de l’examen? 
L’INAO a cent& un certain nombre d’avantages importants qu’a 

produit l’examen par ses pairs du R.-U. . 

Confirmation Lies Uments positifs 

L’examen a confirm6 des BlCments positifs importants des 
activites et de l’organisation de I’INAO, dont les membres n’etaient 
pas tous conscients avant, et les a situ& dans. une perspective 
internationale. Par exemple, I’INAO a re9u une << tote >, t&s favorable 
pour son professionnalisme et son organisation g&t&ale et une bonne 
<<tote >> pour l’analyse ,et la couverture de ses verifications du 
rendement ainsi que la planification et les rapports des verifications 
comptables. : .’ 

Points saillants des lacunes 

Le rapport de l’examen par ses pairs contient des 
recommandations valabk~ -que I’INAO a mis en ceuvre, pour 
combler les lacunes cernees, par exemple : 

. Trois recommandations libes.,.aux verifications comptables ont 
deja et6 mention&es- souplesse accrue pour l’affectation du 
personnel, regime d’attribution des contrats plus concurrentiel et 
suivi supplementaire du Parlement. 

. Pour les verifications du rendement, l’equipe d’examen a 
recommande que I’INAO (1) choisisse de faGon plus proactive les 
etudes qu’il realise (au lieu de se contenter de repondre aux 
demandes du Parlement), (2) ameliore la planification et la 
conception des etudes, (3) ameliore la presentation et le format 
des rapports de verification’ du rendement, et (4) effectue des 
suivis plus nombreux des rapports de verification. 

. Pour les verifications des TI, l’equipe d’examen a recommande 
un cycle de planification triennal pour les verifications 
comptables, l’introduction d’un questionnaire de verification des 
Tl simple, l’encouragement de la formation permanente dans le 
domaine des verifications des TI et la revision des feuilles de 
travail des verifications effect&es zi contrat par le secteur prive. 

’ Suivi des rapports de vhification de Z’INAO 

Comme nous l’avons mentionnb, les .experts du R.-U. ont 
recommande que des representants du Parlement islandais visitent le 
Comite des comptes publics du R.-U. pour acquerir une connaissance 

-du processus de reddition de comptes parlementaire du R.-U. A la 
suite de cette recommahdation, un groupe de representants du 
Parlement islandais a visit& le Comite des comptes publics au debut 
de 1998. Le Parlement a determine les procedures de suivi ?I adopter 
et le Comite parlementaire presidentiel discute de l’adoption 
Bventuelle de certains des elements du processus de reddition de 
comptes parlementaire du R.-U. Plusieurs changements importants 
ont et6 apportes ?I la suite de cette visite. L’INAO presente maintenant 
tous ses rapports de verification du rendement et d’examens speciaux 
lors d’une reunion du Comite du budget; certains rapports sont 
Bgalement presentes au &mite du commerce et de l’economie. Tout 
recemment, ces comites, comme leurs homologues au R.-U., ont 
formule une opinion sur les rapports de I’INAO. 

L’assurance de la qualite foumie par un examen par les pairs est 
importante pour garantir l’effkacit6 et les normes elevees de travail 
d’une ISC. La decision de faire appel au NAO du R.-U. pour 
effectuer l’examen a permis une grande amelioration de I’INAO. Qui 
plus est, le controleur et verificateur gen6ral du R.-U., 
Sir John Bourn, a declare que les avantages d’un examen par les 
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pairs pouvaient &tre mutuels. &ant donne les avantages que I’INAO a Poui de plus amples informations, priere de communiquei avec : 
tir6 de son examen par les pairs, nous recommandons fortement aux 
autres institutions sup&ieures dk contiale d’en&ager de soumettre 

le Bureau dg v6rification nationale de 1’Islande (INAO), Skulagata, 
57, IS-105 R’kykjavik, Islande. Courriel : Postur@rik&end.althingi.is, 

leur organisation ?I de tels examens. tt%copieur : (+354) 562-45-46. n 

Revue internarionale de la vtrification des comptes publics - Octobre 2000 



Profil : La Direction de Ia v6rification de ,.I 
P&tat de Bahrei’n 

Par Anouar Ali el-Ansari, chef, Section de la Wrification des syst&mes de comptabilitC et des systbmes informatisCs 

En septembre 1994, la Direction de la verification a et6 Btablie au 
sein du Ministere des finances et de l’economie nationale de Bahrein 
sow la supervision du Sous-secretaire du Ministere. Cette nouvelle 
direction rempla9ait une entite existante de la Direction du 
developpement des systemes comptables du Minis&e. Son 
Btablissement souhgne l’importance accrue attachee 1 la fonction de 
verification au sein du gouvernement. 

. sur demande, participer a l’elaboration de programmes de 
formation pour aider d’autres organismes publics a choisir de 
nouveaux comptables et verificateurs internes; 

l preparer un rapport contenant un resume du rendement 
professionnel et administratif annuel de la Direction de la 
verification qui doit &re present6 Ii Son altesse le Premier 
ministre. 

Mandat 1Cgal , ,, :,,; 
La Direction de la verification est le principal outil utilise par Son 

excellence le Ministre des Finances et de 17Economie nationale pour 
s’acquitter des responsabilites qui lui sont conferees par la Loi sur le 
budget de 1975. La Loi sur le budget donne au Ministre le pouvoir de 
prendre des decrets regissant la verification et l’examen des comptes 
publics. Ces decrets Ctablissent la presentation des comptes et des 
documents exiges pour les operations financieres et les conditions que 
le gouvernement doit respecter pour les depenses, la perception des 
fonds et d’autres procedures comptables. 

Mission et fonction de la Direction de la 
vCrification 

Selon l’orientation donnee par la haute direction du Minis&e, la 
mission de la Direction de la vCrification consiste B ameliorer la 
reddition de comptes et a promouvoir l’honn&tete dans l’extcution 
des fonctions publiques en augmentant la productivite et en 
garantissant la meilleure utilisation des ressources disponibles. 

Pour s’acquitter de sa m-ission, la Direction de la verification 
effectue les principales fonctions suivantes : 

l dtablir les procedures de verification des finances publiques, qui 
sont examinees regulierement et moditiees au besoin; 

. Ctablir et mettre en oeuvre un plan de verification annuel; 

. ameliorer le rendement des organismes gouvernementaux en leur 
offrant une aide technique appropriee; 

. executer des verifications independantes du rendement 
(optimisation des ressources) des programmes publics et fournir 
les conseils necessaires pour en ameliorer l’economie, l’efficience 
et l’efficacit6; 

,’ 
. executer des verifications ‘, informatiques des investissements 

gouvernementaux dans les technologies de l’information et leur 
utilisation; 

. aider les organismes publics a Btablir des systemes de controle 
interne efficients et efficaces. 

. s’acquitter de fonctions speciales visant B reduire les depenses des 
organismes publics sans nuire a leur rendement; 

l participer a la verification annuelle des comptes du Secretariat 
general du Conseil de cooperation des Stats arabes du Golfe 
(CCG), dont Bahrei’n est membre; 

Organisation 
Lorsque la Direction de la verification -a 6% Btablie en 1994, le 

Directeur de la verification a eu a proposer un organigramme qui 
appuierait les buts et les objectifs de la nouvelle Direction, permettrait 
d’executer les travaux qui lui sont confies et d’adopter les toutes 
nouvelles pratiques de verification. La Direction de la verification 
compte maintenant 14 professionnels et quatre employ& de soutien. 
Elle est dirigee par le Sous-secretaire du Ministbre des Finances et de 
l’lkonomie nationale, qui est nomme par Son altesse l?Emir de 
Bahrei’n, et que lui seul peut dbmettre. La Direction de la verification 
est composee des trois sections suivantes. 

Section de la v6rification comptable 
La Section de la verification comptable est chargee d’executer les 

verifications comptables, qui sont les verifications les plus 
couramment executees par les ISC. Ces vCrifications comprennent ce 
qui suit : 

. formuler une opinion g&kale sur les Btats financiers du 
gouvernement; 

. preparer un rapport sur les controles internes; 

. preparer un, rapport sur la conformite aux politiques, procedures, 
regles et rbglements applicables. 

Section de la vCrification du rendement 
Les verifications du rendement ou de l’optimisation des 

ressources sont relativement nouvelles et representent un concept de 
plus en plus important pour les ISC. Grace a des indicateurs du 
rendement qui permettent de mesurer l’economie, l’effrcience et 
l’efficacit6, les gouvernements peuvent Bvaluer la qualite et la quantite 
de services offerts au public ainsi que la mesure dans laquelle les 
organismes publics atteignent les objectifs pour lesquels ils ont CtC 
cr&s. La Section de la verification du rendement de la Direction de la 
verification est chargee d’examiner les resultats des programmes et 
des projets des divers organismes publics et de faire des observations 
sur ceux-ci. 

Section de la v6rificatidn dek syst&mes de 
comptabilit6 et des systsmes informatish 

Les operations gouvernementales sont de plus en plus 
automatisees. On fait enormement appel aux ressources des 
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technologies de I’information pour emmagasiner de gros volumes de 
donnees financieres et, non -financieres. Les .processus de prise, de 
decision gouvemementaux s’appuient fortement sur les donnees 
saisies et traitees par ces systbmes informatiques. I1 est done essentiel 
d’assurer I’integrite des installations et des systemes informatiques 
sous-jacents. La Section de la verification des systemes de 
comptabilite des systemes informatises a Bte c&e pour Bvaluer la 
fiabilite des operations des technologies de I’information du 
gouvernement. La Section offre Bgalement une aide technique B 
d’autres sections de la Direction de la verification dans les domaines 
suivants : 

. I’exameh ducaractere adequat des contr6les internes des systemes 
comptables informatises et la formulation d’observations sur 
ceux-ci. Les verificateurs financiers se servent des resultats de ces 
examens ‘pour Bvaluer l’etendue et le caractere adequat de la 
fiabilite des don&es fournies par les systkmes comptables 
sous-jacents. 

” : 
. accroitre I’effrcience et I’effrcacite des verifications comptables en 

utilisant des techniques de verification informatisees dans des 
domaines comme l’analyse, les tests et l’echantillonnage. ,Le 
logiciel IDEA est le principal outil utilise ?I cette fin. 

Normes de w&cation du gouvernement 
L’etablissement de la Direction de la verification a fait ressortir le 

besoin de normes de verification gouvernementales pour donner aux 
verificateurs des lignes directrices clairement definies et un cadre de 
qualite. La Direction de la verification a lance en 1994 un projet 
d’elaboration de normes de verification gouvernementales. Elle s’est 
inspiree d’un certain nombre de sources pour Btablir ces normes : 

l les normes de verification internationales; 

l les normes de verification utilisees aux ktats-Unis et au Canada; 

l les normes de verification gouvernementales provisoires publiees 
par le CCG. 

En juillet 1998, les normes de verification gouvernementales ont 
Bte publiees. I1 convient de noter que la Direction de la comptabilite 
du Minis&e est responsable de l’elaboration des normes de 
comptabilite et de contr6le interne pour le gouvernement. 

Les normes touchent les aspects suivants. 

Normes g&kales 
. Hypotheses fondamentales 
. Independance 
. Effrcacite 
. Obligation de prudence et de diligence professionnelle 
. education permanente 
. Assurance de la qualite 

. Utilisation des travaux de verification gouvernementale d’autres 
verificateurs 

‘8 ‘. 

Normes de travail 
; 

. Pianification, supervision et documentation de la verification 

l Examen analytique 

l Verification de la conformite 

. Structure des con@les/des,verifications internes :, 

. Aspect des normes de verification internationales 

Normes de rapport 

l Lignes directrices generales pour les rapports de verification 

. Delivrance de I’opinion de verification 

. Rapports de vCrification des systemes 

. Rapports de verification du rendement 

. Annexes/index supplementaires 

La Direction de la verification a Bgalement pris I’initiative 
d’elaborer un manuel de verification pour ses verificateurs ainsi que 
pour les virificateurs externes qui participent. aux verifications du 
gouvernement. Le manuel de verification a 6te publie en juillet 1997. 
I1 contient les elements suivants : 

Partie 1 : Introduction 

Partie 2 : Planification 

Partie 3 : VCrification/contrBles internes 

Partie 4 : Execution des tests de verification 

Partie 5 : Debvrance des rapports 

Partie 6 : Annexes/index Supplementaires 
., 

Tant les normes de verification que le manuel de verification 
empechent que des malentendus se produisent dans toutes les parties 
touchees par les verifications gouvernementales et aident a 
promouvoir la qualitedans les travaux de verification executes. 

Utilisation des techniques de vCrification 
informatique dans les travaux de 
vCrification 

Au sein du Minis&e des Finances et de I’kconomie nationale, la 
Direction de la verification est I’un des principaux utilisateurs 
d’ordinateurs personnels; tous les verificateurs ont leur propre 
ordinateur personnel. Outre les programmes standards de Microsoft 
Office, la Direction de la verification s’est dotee du logiciel IDEA. 
Pour tirer pleinement parti de ce logiciel, la Direction de la 
verification a Btabli des’proddures dans les aspects suivants : 

. le telechargement de donnees des installations informatiques 
centrales du gouvernement; 

. le reformatage des donnees telechargees de maniere a ce qu’elles 
puissent 6tre lisibles par IDEA; 

. l’execution des analyses, des extractions de donntes, des 
Cchantillonnages, des verifications requises, des operations du 
grand livre, des details des budgets, des systbmes de paye, des 
operations d’inventaire, etc. 

Politique de recrutement et de formation 
ktant donne la nature des travaux executes et le fort degre de 

professionnalisme n&cessaire, la Direction de la verification a Ctabli 
des exigences de formation specialisee, qui ont re9u l’aval de la haute 
direction du Minis&e. Les nouveaux employ& nommes par la 
Direction doivent posseder,,au minimum, un baccalaur6at en sciences 
comptables et doivent recevoir une formation spCcialis6e d&s leur 
entree en fonction afin d’obtenir un titre professionnel reconnu a 
l’echelle internationale. Les verificateurs re9oivent aussi Bgalement de 
la formation interne et externe sur des sujets gen$raux pour 
encourager leur professionnalisme et ameliorer leurs connaissances 
des activitesdu gouvernement. G&e a cette politique, la Direction de 
la v&ification est maintenant dotee d’un noyau solide de 
professionnels qualifies capables d’executer les travaux qui leur sont 
confies de la fa9on la plus effrciente et la plus efftcace possible. W 
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Publications B signaler ,’ ‘. 

La Federation internationale des comptables (IFAC) a publie une 
preface aux normes de comptabilite internationales’ dans le secteur 
public. La Preface &once les objectifs et le mode de fonctionnement 
du-ComitC du secteur public de I’IFAC et explique l’etendue et 
l’application des normes de comptabilite intemationales pour le 
secteur public (IPSAS). La Preface, publiee en mai 2000, presente le 
Comite du secteur public et ses objectifs, decrit la vocation get&ale 
des Btats financiers, l’application “et l’etendue des no&es de 
comptabilite internationales pour le secteur public et: la :procCdure 
Btablie. Pour obtenir plus d’information sur I’IFAC et ppur obtenir la 
Preface en anglais, communiquez avec la International Federation 
of Accountants, 535 Fifth Avenue, 26’hFloor, New York, New 
York 10017 ou visitez Ie site Web s www.ifac.org. 

***** 

La publication Performance Audit Reports 1999 du Bureau 
national de verification de la Suede, qui presente un apercu des 
travaux du Bureau en mat&e d’examen, et de promotion de 
l’efficience et’ de l’efficacit6 des activites gouvernementales 
interessera les lecteurs de la Revue. Le Rapport resume tous les 
rapports ‘publies par le service de verification du rendement qui 
portent sur les verifications des ministeres de la Justice, de la Defense, 
des Finances, de la Sante et des Affaires sociales, de I’Agriculture, de 
I’Education et des Sciences, de I’Environnement, de I’Industrie et du 
Commerce. Pour obtenir le iapport’,(en anglais), communiquez avec 
The Swedish National Audit Office, RRV Publication Service, 
P.O. Box 45070, Se 104 30 Stockholm, Suede 
(Cl&. : ++46-S-690-41+); courriel : publikationsservice@rrv.se. 

***** 

Tant a l’echelle nationale qu’internationale, les partenariats de 
developpement Bvoluent en substance et en orientation. Dans de 
nombreux pays en developpement, les roles du gouvernement, du 
secteur prive et de la societe civile sont redefinis, suscitant de 
nouveaux mode& de cooperation entre eux. A l’echelle regionale et 
mondiale, les economies plus ouvertes et les marches concurrentiels 
entrainent une restructuration des relations et am&rent les institutions 
internationales i se repenser. C’est dans cet esprit que le Groupe 
special de la cooperation technique entre pays en developpement du 
PNUD vient de publier sa seconde edition de Coopkration sud. Dans 
cette edition, onze redacteursjexplorent l’evolution des partenariats de 
developpement B trois niveaux - nord-sud, sud-sud et national. 
Pour obtenir la publication Coopkation sud - Partenariats de 
dPveloppement disponible en anglais, en espagnol ou en fran9ais, 
priere de s’adresser au PNUD, One United Nations Plaza, New 
York, New York 1001, E-U. (Cl: tt212-906-5737; tCICc. : 
tt212-906-6352). 

***** 

L’Institut des verificateurs internes (IIA) a lance sa s&ie en six 
volets de conferences intitulees Critical Infrastructure Assurance 

Conference, le 18 avril2000, a Washington, D.C. Presentant un 
&entail de hauts fonctionnaires du gouvernement, de directeurs 
d’entreprise, de cadres et de specialistes de la securite informatique, la 
conference visait a attirer l’attention de la haute direction, au niveau 
du conseil d’administratibn, sur les menaces pour...les systemes 
informatiques que .posent les, recentes attaques de virus et les 
problemes de. d$ni de services. Ont et6 discutes generalement 1) le 
role du verificateur dans la gestion des bisques et ,l’assurance, 2) la 
gestion des risques et les outils et 3) des etudes de reussites. Pour 
obtenir plus d’information sur la conference de Washington ainsi que 
sur les ‘jprochaines conferences sur I’assurance de l’infr’astructure 
essentielle, visitez le- site Web de I’IIA B l’adresse www.theiia.org. 
Pour obtenir la publication Information Security ‘Management and 
Assurance : A Call’. to Action for Corporate Governance (commande 
no W399), adressez-vous ?I : MI. tt(770:442-8633, poste 275) ou 
par t61ikc. : (++770-442-9742, ou par ~ourriel a 
I’adresse iiapubs@pbd.com). 

***** 

Dans un recent bulletin trimestriel, le Service de? la gestion 
publique (PUMA) de I’Organisation de cooperation et de 
developpement Cconomiques Ctudie les efforts deploy& parles pays 
pour ameliorer l’information communiquee par la participation des 
citoyens a l’elaboration des politiques. De nombreux pays 
s’inquietent de la baisse de la confiance des’ citoyens dans les 
pouvoirs publics. Aussi, 30 representants de 22 pays se sent reunis a 
Paris pour participer au groupe de. travail de I’OCDE sur les relations 
entre les administrations et les citoyens. Cinq pays ont present6 des 
etudes de cas dont le Canada, le Danemark, les Stats-Unis, la France 
et la Hongrie. En outre, 21 pays membres et la Commission 
europeenne ont repondu B l’enqu&te de I’OCDE sur le renforcement 
des relations entre I& administrations et les citoyens. Les lecteurs 
peuvent desormais s’abonner Clectroniquement a OPTIQUE par 
courriel en format Adobe Portable Document (PDF), plutot que par la 
poste, en visitant le site Web d’OPTIQUE a ‘Pad&se 
www.oecd.oralouma/focus/index-fr.htm. Pour obtenir OPTIQIJE par 
la poste, communiquez avec PUMA/OECD2, rue Andre-Pascal, 
75775, Paris Cedex 16, France (tC1Cc. ++33-1-45-24-87-96) ou par 
courriel : pum.contact@oced.org.. Site Web 
www.oced.org/puma/focus/index-fr.htm. 

***** 

Les lecteurs de la Revue pourraient vouloir s’abonner ?I une 
nouvelle publication appelee Global Futures Bulletin, publiee par 
The Institute for Global Futures Research (IGFR). L’IGFR a Ctt? 
Btablie comme centre de recherche independant pour Studier les 
problemes mondiaux urgents. La publication Global Futures Bulletin 
est produite deux fois par mois et diffusee par courriel ?I tous les 
membres et abonnes. Pour obtenir plus d’information sur le Global 
Futures Bulletin, s’adresser B Institute for Global Futures Research, 
P.O. Box 2633, Earlville, Qld 4870, Australie, courriel: 
igfr@igfr.org. n 
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Dans le,cadre de I’INTOSAI 

Nouvelle du XVIIe INCOSAI 2001 

PAparation au XVIIe Congrb de 1’INTOSAI de 2001 

Le Secretariat du 
XVIF INCOSAI a re9u envi- 
ron 75 p. 100 des memoires 
thematiques et sous-themati- 
ques sous forme Clectronique. 
La Commission de controle et 
d’inspection (CCI) afflchera 

lN:tOSAl ‘ZOO,1 
ces memoires de m&me que les 
resumes et autres documents 

2 . pertinents a la page d’accueil 
du Congres (M de sorte que les participatns 
puissent avoir acds a l’information dont ils ont besoin pour se prC- 
parer aux debats qui auront lieu au congres. 

De plus, grace a l’experience acquise lors de la tenue de la 
47e reunion du Comite directeur de I’INCOSAI en mai 2000, la CC1 
mettra ?I jour sa page d’accueil pour le XVIF INTOSAI en mars 2001 
et fournira un &entail d’information aux participants au Congres. 
L’ISC hate ne menagera pas les efforts pour garantir que les 
communications entre le Secretariat du Congres et les pays membres 
de I’INTOSAI sont economiques, commodes et efficientes. ‘. 

Pour assurer. le succes du XVIF INCOSAI, la CC1 examine en 
detail toutes les facettes des preparatifs, y  compris les conferences, les 
discussions thematiques, l’accueil des participants et l’aide qui leur 
sera fournie, les salles de conference et l’hebergement, les services 
d’interpretation et de traduction, les Bvenements culturels et le 
programme prepare a l’intention des personnes qui accompagnent les 
participants. La Come tirera parti de l’experience acquise lors de la 
tenue de la reunion du Comite directeur, et s’est engagee a faire tout 

son possible pour prevenir ou minimiser les probltmes susceptibles 
de se produire au tours du Congrts. 

Recours aux technologies 

L’ISC de la Come a tire parti des progres r&cents des technologies 
pour veiller a la commodite, a l’economie et a l’efftcience des 
activites tant des participants que des organisateurs de la 47e reunion 
du ComitC directeur de I’INTOSAI et compte faire de m&me pour le 
XVIF Congres. ’ 

En fevrier 2000, une page d’accueil Internet a Cte, c&e dans les 
cinq langues de travail de I’INTOSAI pour la. reunion du ComitC 
directeur. Cette page d’accueil Btait. la premiere du genre dans 
l’histoire de 1’INTOSAI. Grace ?I la page d’accueil, les membres de 
I’INTOSAI ont pu s’inscrire -en ligne a la reunion et obtenir 
l’information n&essaire. Les membres ont CtC encourage% a 
communiquer avec 1”ISC coreenne par courrier Clectronique: Les ISC 
ont prepare les documents de la conference et les ont envoy% par 
courrier Clectronique a I’ISC coreenne, ce qui a Bte plus rapide et 
moins coftteux que par le passe. De plus, I’ISC coreenne a produit 
tous les documents necessaires, collants et papeterie pour la reunion 
du Comite directeur en utilisant des logiciels de traitement de textes, 
d’art graphique et d’editique plutot que de faire faire ce travail a 
contrat. Au tours de la reunion, les participants oni utilise 
cinq ordinateurs relies a un reseau local pour creer des documents, 
surfer sur le Web et envoyer des courriels. Tous les utilisateurs ont 
jug6 les ordinateurs et les services de courrier Clectronique tres utiles 
et commodes. 

Pour obtenir plus d’information sur le Congres de 2001, priere de 
communiquer avec le Secretariat du XVIF INCOSAI, Board of Audit 
and Inspection, #25-23 Samchung-dong, Chongro-ku, 
Seoul 110-706, Come (tel. : ++82-2-7219-290; te1ec. : 
++82-2-7219-297,276; et courriel : koreasai@koreasai:go.kr. 

Le TroisiG,me SCminaire sur la vCrification 
du rendement prh pour 2001 

La Commission permanente pour le controle informatique de 
I’INTOSAI tiendra le Troisieme Seminaire sur la verification du 
rendement en Slovenie, en mai 2001. Le ComitC directeur de 
I’INTOSAI a confirm6 la decision, qui a Cte proposee par la 
Commission permanente pour le controle Bcologique lors de sa 
44e reunion, a Montevideo, en octobre 1998. Depuis, de nombreuses 
ISC ont manifest6 le desir de participer au Seminaire. 

A l’automne de 1999 et au printemps de 2000, diverses ISC ont 
propose des themes et des sujets pour le Seminaire. En juillet 2000, 
ces themes ont fait l’objet de discussions et cinq d’entre eux ont et6 
choisis : 

l les investissements en TI suscites par le gouvernement, 

‘. . les raisons de l’echec des projets de systemes de TI, 

. les ressources consacrees aux projets de TI, 

. les achats de TI, 

l les technologies de l’information et de la communication (TCI), 
avec de nombreuses parties participant a l’echange d’information. 

La Commission a demand6 a cinq ISC (l’Inde, le Royaume-Uni, 
la Pologne, le Canada et les Pays-B&) de preparer les principaux 
memoires pour le Seminaire. Ces memoires doivent dtre distribues 
aux responsables des memoires des pays a l’automne de 2000. 
Jusqu’a maintenant, l’echeancier du Seminaire est respect& 

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec : 
Bengt E.W. Andersson @engt.anderson@rrv.se), Bureau national de 
verification de la Suede, coordonnateur de la redactron, ou avec 
Silva Jamnik, membre de la Cour des comptes de SlovCnie. 
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Pre&re Confhence euro-amhicaine des 
institutions supkrieures de cont&le 

La << Cooperation des 1% dans les processus d’integration et de 
mondialisation >> Ctait le theme de la premiere Conference 
euro-americaine des institutions superieures de controle, tenue les 17 
et 18 fevrier, a Madrid, en Espagne. La Conference a et6 organisee par 
la Cour des comptes d’Espagne sous l’honorable presidence de Son 
altesse, le roi d’Espagne. 

Cette conference a reuni 27 delegations Btrangbres (12 pays 
europeens), 14 pays latino-americains et la Cour europeenne des 
comptes, en plus de la Cour des comptes de 1’Espagne. Les 
delegations etaient composees de representants, de niveau superieur 
des ISC de I’Allemagne, de l’Argentine, de l’Autriche, de la Bolivie, 
du Bresil, du Chili, de la Colombie, du Danemark, de I’Equateur, de 
l’Estonie, de la Federation russe, de la France, du Guatemala, du 
Honduras, du Mexique, du Nicaragua, de la Norvbge, du Paraguay, 
du Perou, de la Pologne, du Portugal, de la Republique tcheque, du 
Royaume-Uni, du Salvador, de la SlovCnie et du Venezuela. 

Les ISC de la plupart de ces pays sont membres de I’EUROSAI 
(Organisation des Institutions superieures de controle des finances 
publiques d’Europe, qui est composee de 41 institutions) ou de 
I’OLACEFS (Organisation des Institutions superieures de controle 

des finances publiques de 1’Amerique latine et des Caraibes, qui est 
composee de 20 institutions). Les autres participants representaienl 
des .organisations avec lesquelles les institutions avaient sign: des 
ententes de cooperation. 

Le theme de la Conference avait Cte choisi pour sa pertinence 
pour les ISC et pour l’importance de partager leurs experiences et de 
discuter des strategies de cooperation dont elles ,ont besoin pour 
travailler effrcacement dans le contexte de la mondialisation et de la 
decentralisation. Ainsi, certains pays d’Europe ont pose leur 
candidature pour entrer dans 1’Union europeenne ou 1’Union 
monetaire. De m&me, en Amerique latine, divers processus 
d’integration regionale ont vu le jour, comme le March6 commun du 
Sud (MERCOSUR), la Communaute andine (CAN) et le Systeme 
d’integration d’Am&ique centrale (SICA). 

Les processus d’integration et de mondialisation entrainent non 
. 

seulement des changements politiques, economiqub et sociaux 
importants, ma,is touchent aussi l’organisation du secteur public de 
m6me que sa gestion et son controle. Les institutions de’v6rification 
externe integrees en systemes ouverts font face a de’ nouveaux 
contextes concurrentiels a tous les niveaux (national, supranational et 
regional). Pour toutes ces raisons, cette conference fournissait une 
excellente occasion de partager les experiences et de discuter des 
possibilites de cooperation. 

La Commission de la dette @blique de 
191~OSAI s’est rhnie h Londres 

La Commission de la dette publique de 1’INTOSAl s’est reunie a 
Londres, en Angleterre, les 4 et 5 mai 2000. Ont participe le Canada, 
les Etats-Unis d’AmCrique, la Jordanie, la Lituanie, le Mexique 
(president), le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie, la Suede, et la 
Zambie. 

La reunion s’est ouverte par un message de bienvenue de Sir John 
Bourn, controleur et verificateur general du Royaume-Uni. A la suite 
d’une presentation de Mike Williams, chef de la direction du Bureau 
de gestion de la dette du Royaume-Uni, le dClCguC du Mexique a 
present6 un extrait d’un document intitule Aspects legaux de la dette 
publique mexicaine. 

Les membres de’ la Commission de la dette publique prennent une 
pause pour la photo de groupe. 

Le premier jour de la reunion, les membres de la Commission ont 
discute des questions decoulant de la reunion de novembre 1999. Le 
premier sujet Ctait l’evolution du Guide ‘de planificatiorf et de 
conduite de la y&ijicat~on des contr6les internes de la dette publiqrre 
et le Guide d’haluation et d’identification de la dette pittiliqrre. Les 
Stats-Unis ont present6 et distribue le premier document en anglais et 
en espagnol. Les membres se sont demand6 s’il pouvait dtre diffuse 
comme document offtciel etant donne qu’il n’etait pas encore 
disponible dans les trois autres langues de I’INTOSAI, le fran9ais, 
l’allemand et I’arabe. Le Canada a indique que la traduction fran9aise 
etait disponible. Les membres ont conclu que si cela Btait possible, le 
document devrait &tre traduit en arabe et en allemand. Les 
cinq versions devraient &tre afftchees sur le Web, et les versions 
arabes et allemandes ne devraient pas &tre publiees sur support papier. 

Le Royaume-Uni a explique qu’il avait re9u des Stats-Unis la 
semaine auparavant les Cpreuves du Guide d’evaluation et 
d’identification de la dette publique en anglais et qu’il n’avait pas 
encore eu le temps de les relire et de les faire imprimer. 

La Zambie presente des nouvelles de son projet en vue d’etablir 
un systeme pour determiner, mesurer et communiquer la dette 
.publique. ‘La Zambie a decrit les progres realids, faisant .remarquer 
qu’elle avait atteint le point oh il&ait possible de verifier les chiffres. 
Les membres conviennent que d’autres pays pourraient Bgalement 
tirer parti du modble de la Zambie, a savoir que leur minis&e des 
Finances collaborent avec leur ISC en matiere de dette publique. La 
Zambie a accept.5 de rediger une etude de cas et d’en presenter les 
grandes lignes lors de la prochaine reunion de la Commission. 

La Commission a discute du site Web de la Commission (que 
I’ISC du Mexique est en train de developper). ,Le Mexique explique 
les elements du. site et a indique qu’il prevoie ajouter de l’information 
en espagnol. Les pays membres sent invites a envoyer au Mexique de 
l’information sur les sites Web d’interdt qui pourraient 6tre relies au 
site Web; ils font remarquer cependant que la langue pourrait &tre un 
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obstacle darts certains cas. La Commission a convenu que le Mexique 
devrait etablir unlien avec le site Web de~l’INTOSAI. 

La Commission a discute Cgalement de l’elargissement de son 
role pour englober la verification d’autres institutions financieres. Le 
Canada a accept6 de rediger pour la prochaine reunion un document 
decrivant les avantages de l’elargissement de. ce rBle et d’etudier 
Cgalement si cet effort est susceptible de chevaucher les travaux du 
Groupe de travail pour la privatisaiion. 

Enfin, la Commission a discute de ses liens ‘avec les autres 
commissions de I’INTOSAI. Le Canada proposera que les procedures 
des commissions de I’INTOSAI exigent que le compte rendu de 
chaque reunion des commissions soit afftche sur le site Web. 

Le reste de la premiere journee de la reunion a consist6 en deux 
exposes sur des rapports r&cents produits par les membres. Le. premier 
expose, par les Stats-Unis, portait sur la budgetisation selon la 
comptabilite d’exercice dans d’autres pays, et le second, par le 
Canada, portait sur la gestion de la dette du Canada. 

Les Etats-Unis ont fait remarquer qu’il serait avantageux que la 
Commission rehausse son profll en assistant a la Conference sur la 
dette mondiale ou en y contribuant. La Commission a convenu 
qu’elle devrait faire preuve de proactivite pour faire connaitre les 
travaux de 1’INTOSAI. Par consequent, les Stats-Unis ont accept6 de 
communiquer avec la Banque mondiale et I’OCDE au sujet de la 
Conference et le Canada a accept6 d’btudier la possibilite de faire 
connaitre les travaux de I’INTOSAI par l’entremise du Fonds 
monetaire international. La Commission a accept6 que cette question 
soit inscrite a I’ordre du jour de la prochaine reunion. 

La Commission a tgalement discute de l’etat d’avancement de ses 
projets. Tout d’abord, les Stats-Unis ont present6 un memoire sur les 
revendications financieres et ses repercussions pour la gestion de la 
dette et*le role des ISC. Les Stats-Unis ont fait remarquer qu’il 
s’agissait d’un document de discussion et qu’ils souhaitent recevoir 
d’autres exemples a inclure dans le document. En second lieu, le 
Canada a present6 un document sur la gestion et la vulnerabilite de la 
dette publique et le role que peuvent jouer les ISC. Le. Canada a 

indiqud qu’il souhaite, modifier le document pour preciser, entre 
autres, les types de: tests appropries .et inclure l’exemple .mentionnC. 
par-les Stats-Unis lo&de la r&ion: ‘: !f. 

La dernihe public+tion de la 
Commission de la dette publique 
est disponible en anglais, en 
franqais et en espagnol; les 
versions anglaise et espagnole 
sont pr&sent&es lci. 

La reunion s’est poursuivie par deux exposes des travaux men& 
par des ISC membres. Les Stats-Unis ont fait un expose sur la 
gestion de la dette en periode d’excedents ,budg&aires tandis que la 
Suede a decrit ses travaux et ses constatations sur le Bureau de gestion 
de la dette de la Suede. Pour clore la reunion, le president a felicite les 
membres de leur participation aux deliberations et le Royaume-Uni, 
pour son accueil. 

Pour obtenir .plus d’information, s’adresser a : Contador Mayor 
de Hacienda, Av. Coyocan 1501, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juarez 
03100, Mexique D.F.; Mexique, courriel : 
cmhasesor@mexis.kom. W 
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Calendrier de5 Mnements de PINTOSA en!2000-2001 : 

Octobre 

Be Assemblee de L’ASOSAI 
Chiang Mai, Thailande 
IO-14 octobre 

Reunion de la Commission de la dette 
publique de HNTOSAI 
Washington, D.C., 8. - U. 
27 octobre 

_ :. 

2001 

Janvier 

Avril 

Juillet 

! 

N.D.L.R. : Ce calendrier estpublie’ h 1’apI rui de 

Novembre lkembre ’ 
/  

Congres de la SPASAI 
Sydney, Australie 
16-18 novembre 

Congres de la CAROSAI 
Basseterre, Saint-Kitts 
19-25 novembre 

Commission permanentepour le 
controle informatique 
New Delhi, Inde 
20-21 novembre 

10eAssemblee g&t&ale de I’GLACEFS 
Brasilia, Bresil 
20-24 novembre 

Fhrier 

Mai 

Mars 

Juin 

Reunion de la Commission pour le 
controle informatique de I’INTOSAI 
Ljubljana, Slovenie 
14-16 mai ,. 

AoQt Septembre 

Reunion du Groupe de travail pour la 
priva tisa tion 
Buenos Aires, Argentine 
18-19 septembre 

* la strategic de communication de I’INTOSAI et comme moyen d’aider les membres de 
I’INTOSAI a planifier et a coordonner leurs engagements. Figureront dans cette section regulidre de la Revue les tk%ements interessant 
l’ensemble des membres de I’INTOSAI et les &enements regionaux tels que les congres, les assemblees generales et les reunions des comites 
directeurs. En raison de l’espace restreint, les nombreux tours de formation et autres reunionsprofessionnelles offertespar les regions ne 
peuvent &tre inclus. Pour plus de renseignements, s’adresser au secretaire gen&al de chaque groupe de travail regional. 
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