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La vbrification dans le Pacifique Sud
Par David Macdonald, ContrBleur et VCrificateur gh%al de la Nouvelle-ZClande
C’est avec grand plaisir que j’ai accept6 de rediger un editorial
pour la Revere de I’INTOSAI
sur les problemes auxquels sont
confront& les petits pays. MCme si la Nouvelle-ZBlande est en soi un
petit pays, avec une population de 3,5 millions d’habitants,seulement,
elle est beaucoup plus importante que certains pays insulaires du
Pacifique dont la population est de quelques milliers d’habitants
seulement.
Les pays du Pacifique se sont unis depuis plusieurs annees pour
s’aider mutuellement en vue d’atteindre l’excellence dans le domaine
de la verification. Ensemble, nous avons form6 la SPASAI
(I’Association des Institutions superieures de controle des finances
publiques du Pacifique Sud).

SPASAI

et SecrBtaire gCnBra1de la SPASAI

acquerir des competences tertiaires. Etant donnC les distances a
parcourir, les voyages dans le Pacifique sont cotiteux, et les employ&
peuvent devoir quitter leur famille pendant de longues ptriodes.
Au tours des deux dernieres annees, la formation dans le domaine
de la verification a connu un essor important grace aux efforts
deploy& par 1’161 et au soutien financier de la Banque asiatique de
developpement. La ‘SPASAI a adopt6 le programme de formation
regionale a long terme de I’IDI. Ce programme a veritablement fait
progresser les normes de verification dans toute la region du
Pacifique. Grace a la conception d’un programme de formation
regionale aux Fidji en 1998, jusqu’a deux verificateurs de chaque
pays membre ont re9u une formation approfondie dans le cadre
d’ateliers qui se sont Bgalement terms aux Fidji. La prochaine Btape
du programme doit avoir lieu dans les iles Cook, en mai, cette annee.

La premiere reunion des dirigeants des Institutions superieures de
controle des finances publiques du Pacifique Sud a eu lieu en 1973.
La SPASAI a et6 creee en 1988. Elle compte 19 membres, soit les
Stats fed&% de Micron&e (comprenarit les Btats de Chuuk, Kosrae,
Pohnpei et Yap), les iles Cook, les Fidji, les iles Marshall, les iles
Salomon, Kiribati, Nauru, la Nouvelle-daledonie,
la Polynesie
fran9aise, la Papouasie-Nouvelle-GuinCe,
le Samoa, les Tonga,
Tuvalu et Vanuatu. La Nouvelle-Zelande et le bureau de verification
de 1’Etat de Nouvelle-Galles du Sud sont Cgalement membres de la
SPASAI.

Les v&ificateurs ont utilise, dans leur pays d’origine, le materiel
de formation con9u a l’atelier. Ce materiel a permis d’ameliorer
considerablement la qualite de la formation. 11 existe maintenant un
materiel didactique complet qui a et6 r&dig6 ‘par des verificateurs de
petits pays a I’intention de verificateurs de petits pays, et cela donne
lieu a une formation uniforme, de grande qualite.

Mdme si le nom sous-entend le Pacifique Sud, la- SPASAI
compte des pays membres jusqu’au
nord de l’equateur, les Stats
^
fed&es de Micronesie et les Iles Marshall &ant les pays les plus au
nord. Les pays membres couvrent une region geographique qui
s’etend sur dix fuseaux horaires et, comme on peut s’y attendre, la
communication et les deplacements sent, parfois difficiles.

Normes comptables

Ressources des bureaux
La plupart des pays de la SPASAI ont de la difficult6 a obtenir les
ressources necessaires. L’economie de bon nombre de ces pays subit
des pressions considbrables, et les restrictions financieres qui
s’appliquent a l’ensemble du gouvernement s’appliquent aussi aux
bureaux de verification.
Les membres doivent lutter continuellement pour trouver les
fonds necessaires afin de recruter du personnel aux niveaux
approprits. De plus, la concurrence est toujours forte pour recruter
des personnes qui possedent des competences en comptabilite. Ces
personnes sont avidement recherchees par d’autres organismes
gouvernementaux et elles sont aussi t&s en demande dans le secteur
prive. Le desir d’&tre fiddle aux objectifs du bureau est souvent le seul
facteur qui incite les employ& a demeurer en poste dans les bureaux
<
de verification.

Formation
La formation pose Bgalement un probleme pour les pays du
Pacifique. Bon nombre d’employes doivent voyager outre-mer pour

Le reseau de collegues que l’on peut consulter pour obtenir de
l’aide lorsque des problbmes surviennent constitue un autre avantage.
Ce partage de connaissances donne d’excellents resultats.

Les membres de la SPASAI sont tres sensibles au besoin
d’harmoniser les normes comptables. Peu de pays insulaires ont les
ressources necessaires pour Btablir leurs propres normes. Par le passe,
c’etait generalement le tresorier ou le verificateur general qui decidait
quelles normes seraient utilisees. On appliquait souvent les normes
americaines, britanniques, australiennes ou neo-zelandaises, selon
l’endroit oti les cadres avaient re9u leur formation. Cela cause des
problemes parfois lorsque les responsables de missions ou leurs
rempla9ants viennent de milieux differents. L’harmonisation
des
normes eliminera ces problemes et ameliorera I’uniformite.

Relations familiales Ctroites
La plupart des bureaux de la SPASAI sont aux prises avec des
conflits d’interbt decoulant de relations familiales Btroites. Bon
nombre de verificateurs dans les petits pays ont des liens familiaux
Ctroits avec des representants Blus et des cadres des entites qu’ils
verifient. En outre, les verificateurs doivent faire face 2 des situations
oti les cadres des entites verifiees ont des membres de leur famille qui
sont des representants Clus. La culture de certains pays fait en sorte
qu’il est extremement difficile pour les verificateurs d’&tre critiques a
l’endroit
des membres de leur famille, m&me lorsque leur
comportement laisse a desirer.
11 est Cgalement difficile d’btre per9u comme independant. Le
public peut avoir I’impression que la relation Ctroite qu’a le
verificateur avec un membre de sa famille influe sur son
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comportement, et cette impression est parfois tres diffkile B dissiper.
Dans la mesure du possible, les verificateurs cherchent a se distancer
du processus decisionnel en faisant intervenir d’auires employ& dans
ces cas. Par contre, cela n’est pas facile lorsque le bureau ne compte
que tres peu de cadres.

Corruption
Malheureusement, les pays du Pacifique ne sont pas a l’abri des
problemes de corruption. Les pays de la SPASAI voient de plus en
plus de rapports qui font &at du comportement inapproprie de
representants 61~s et de hauts fonctionnaires, et cela repn?sente un
veritable d&3 pour les verificateurs. Lorsque des reprkentants Blus
sont en cause, souvent, Pun de leurs premiers mecanismes de defense
est d’essayer de limiter le role du v6rificateur g&r&al, en limitant le
financement du bureau ou sa capacite de rendre des comptes. Il n’est
pas facile d’effectuer des verifications dans un climat politique
hostile.
Les derniers tours de formation de I’IDI Btaient principalement
axes sur la n6cessit6 d’aider les verificateurs a remddier ?Ila corruption
et 5 acquerir les habiletes nkessaires pour detecter et contrer des cas
particuliers de corruption. Toutefois, il y a une difference entre
detecter la corruption ‘et 6tre en mesure d’y reagir adequatement.
Souvent, il faut changer les attitudes sociales pour arriver ?Iune vraie’
solution. Mbme si les-problemes dans le Pacifique ne sont petri-&e
pas aussi graves que dans d’autres parties du monde, il reste encore
beaucoup ?Ifaire.

Avantages d& petits pays
Cependant, la vie n’a pas que de mauvais c6tes pour les
verificateurs qui travaillent dans les petits pays. 11peut y avoir des
avantages considerables. L’un des plus grands avantages est que les
recommandations peuvent 6tre mises en muvre beaucoup plus
rapidement que dans les grands pays en raison de la petite taille de la
bureaucratic. Souvent, les principaux intervenants peuvent se reunir
rapidement et apporter des solutions sur-le-champ.
Un autre avantage important pour les petits pays est le fait, que les
vCrificateurs comprennent souvent beaucoup mieux les vrais enjeux
et qu’ils sont capables de deceler rapidement les situations
problematiques. Plus le verificateur connait bien le milieu, plus la
verification est effkace,. Ainsi, les v6rificateurs de petits pays peuvent
produire des travaux de grande qualite et, chose importante, peuvent

recommander des solutions que les entites verifiees sont en mesure dc
mettre en ceuvre avdc les ressources dont elles disposent. ”

Congrh biennau:
En 1994, nous avons decide que les congres de la SPASAI s(
tiendraient tous les deux ans au lieu de tous les trois ans. Ces congrk
sont essentiels aux yeux des v6rifkateurs generaux. Comme B
travaillent seuls, il est nikessaire de tenir regulibrement des forum:
pour leur permettre de discuter de problemes communs avec leun
confreres.
Lors des demiers congrbs, il a et6 question, entre at&es, dr
l’independance, des mandats, des technologies et de l’environnement
Les veriticateurs generaux ont Bgalement reconnu qu’ils devaien
veiller B ce que leurs services de verification constituent unr
plus-value pour les entites verifiees et a consulter les principale!
parties interessees.
Le prochain congres de la SPASAI aura lieu a Sydney er
novembre 2000; il comprendra un forum de formation de trois jours i
I’intention des vCrificateurs g6neraux. On reconnait ainsi que trot
souvent, la formation est destinee au personnel (et, bien sfir, il y a li
un besoin reel) et que l’on ne tient pas compte de la nkessite pour le:
verificateurs generaux de se tenir au courant des nouvelles tendance:
dans les secteurs de I’administration, de la gestion et des pratiques dc
vtrif!cation.

Conclusion
La SPASAI joue un r6le important en veillant a ce que les norme!
de verification du Pacifique soient Blevees. En tant que Secretain
g6n6ral de,la SPASAI, le sous-contr6leur et sous-verificateur g&r&al
Kevin Brady, et moi, maintenons une relation de travail Btroite aver
les membres. Mon role est des plus agreables, et tout ce que h
SPASAI entreprend, elle le fait de fa9on tres harmonieuse (a la fa9or
du Pacifique!). Nous devons aussi beaucoup a I’INTOSAI pour It
soutien que nous avons re9u de I’IDI. L’apport personne
d’Yvan Gaudette, de Richard Gagne et de leur equipe 3 la region a ett
considerable, et nous leur en sommes reconnaissants.
Nous avons encore du chemin a faire. Cependant, I’aide soutentu
que nous recevons d’organisations comme la Banque asiatique d<
developpement pour le programme de formation regionale et l’appu
mutuel que nous nous offrons pendant les congres indiquent que now
sommes tous dans la bonne voie. n
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En bref
Bangladesh

Chine

Adoption des normes de contrble du
gouvernement

Le VCrificateur gCnCra1Gent une
conference de p&se

Le Bureau du Controleur et Verificateur
general du Bangladesh vient d’adopter les
<( Normes de controle du gouvernement F>,.
qui s’inscrivent dans son programme de
reforme continue visant a renforcer et a
developper les systemes et les pratiques de
contr6le du ,gouvernement du Bangladesh.
Les normes ont 6te preparees dans le cadre du
<<projet de renforcement du Bureau du
Contri)leur et Verificateur genCrd >>,finance
par le PNUD, qui a Bte mis sur pied pour
accroitre la capacite du Bureau d’ameliorer la
qualite des verifications et introduire une
strategic moderne de controle, et en
particulier du contrble du rendement. Les
normes ont bte adoptees officiellement le
2 fevrier 2000.

Le Verificateur general de la Republique
populaire de Chine et d’autres representants
officiels du Bureau national de la verification
de la Chine ont pris la parole a I’occasion
d’une conference.de presse organisee par le
Bureau d’information du Conseil d’Btat, le
16 decembre 1999. Cette conference de
presse avait pour objet d’expliquer
les
constatations de verification
issues des
travaux effect& en 1999 par le Bureau et
d’en discuter avec les journalistes des
medias
nationaux
et
principaux
internationaux.

L’adoption des <<Normes >>a comb16 unk
importante lacune dans le domaine du
controle public au Bangladesh, car le Bureau
avait le sentiment que son Code et ses
manuels de controle de m&me que les lignes
directrices de I’INTOSAI
qu’il utilisait ne
repondaient pas adequatement & ses besoins.
Les nouvelles normes prennent en compte les
normes de controle de I’INTOSAI
et les
normes de controle appliquees par d’autres
ISC; elles comprennent des ajouts et des
modifications fondles sur l’environnement
de contr6le ainsi que le. systeme et les
pratiques de gestion financiere actuels du
Bangladesh.
Les normes sont divisees en six sections :
Introduction,
Normes gentrales; Normes
locales de controle financier et la regularit&
Normes de rapport pour les contrbles
financiers et de regularit& Normes locales
pour les contrbles du rendement et Normes
de rapport pour les controles du rendement.
Ces normes representent la premiere Btape
importante de la modernisation des pratiques
de controle au Bangladesh; elles seront
completees par une nouvelle serie de manuels
de controle et un programme de formation
complet, y compris des visites et des stages
dans d’autres ISC.
Pour obtenir une copie des <<Normes de
contrble du gouvernement >>, priere de
communiquer avec le Directeur national de
projet, Projet de renforcement du Bureau du
Verificateur et Controleur general, Audit
Bhavan,
189 Shaheed Nazrul Islam Sarani,
Dacca-1000, Bangladesh.

,Dans son prbambule, le Verificateur
general, M. Li Jinhua, a fait part aux
journalistes des travaux de verification en
tours.
Au
tours
de cet exercice,
conformement
aux
priori&
du
gouvernement,
Ies
verifications
independantes des budgets et des depenses
du gouvernement, des entreprises appartenant
a 1’Etat ainsi que des travaux d’attestation de
cas connexes ont donne des resultats
remarquables.
Au tours de la periode de questions,
M. Li Jinhua a declare aux joumalistes que
les problbmes constates et la recommandation
decoulant de la verification de I’execution du
budget avaient beaucoup retenu I’attention
du Conseil d’Etat et du Comite permanent du
Congres
national
du peuple.
Selon
M. Jinhua, les organismes vises ont deja pris
des mesures correctives pour corriger les
problemes, et la plupart d’entre eux ont Cte
regles ou sont en voie de l’btre. Dans certains
organismes,
on a recouvre les fonds
detournes, confisque ou mis en vente les
biens immobiliers ache& avec des fonds
detournes et impose des peines aux
reconnues
coupables d’actes
personnes
criminels.
Lors de sa verification comptable de la
Banque industrielle et de commerce de Chine
et de la Banque de construction de Chine, et
des milliers
de succursales de ces
Btablissements, le Bureau a constate que leur
rendement s’etait grandement ameliore et que
les irrCgu1aritC.s Btaient en baisse g&e B des
annees de travail
pour Climiner ces
problemes. Les deux organisations ont pris
t&s au s&ieux les problemes detect& par les
verificateurs
et ont pris des mesures
correctives radicales qui ont produit les
ameliorations signalees.

La verification par le Bureau d’un autre
secteur, les fonds destines aux ressources, a
rev&
que l’accb
aux fonds centraux
destines aux ressources et la gestion de ces
fonds Btaient generalement
satisfaisants
depuis 1998; cependant, le Bureau a constate
qu’il y avait toujours des problemes de
detournement de fonds. 11 avait auparavant
transfer6 les affaires penales a des organismes
judiciaires
et disciplinaires
afin qu’elles
fassent une enqu&te approfondie et imposent
des sanctions. Le Bureau a aussi impose des
sanctions
appropriees
pour
certaines
irregularit& financieres et economiques. Des
organismes tels que le ministere des
Ressources veillent a la mise en application
de mesures correctives.
En 1999, le Bureau a commence a
verifier la <<responsabilite Bconomique >) des
cadres du parti au pouvoir
et du
gouvernement, au niveau des comb% et 21des
niveaux
inferieurs,
ainsi
des
w
gestionnaires d’entreprises
appartenant B
l&at.
De
janvier
a
novembre,
17 000 personnes ont BtC vbrifiees, et
dix pour cent de celles-ci ont Cte demises de
leurs fonctions ou leur cas a BtCrenvoye a des
organismes judiciaires et disciplinaires en
raison de leur responsabilite
legale et.
Cconomique. Par ailleurs, a la suite de cette
verification, certains cadres ont Cte promus
pour l’excellence de leur rendement. M. Li a
declare que la verification de la responsabilite
sur le plan Bconomique jouerait un r6le
important dans la reforme du systeme de
gestion du personnel et le renforcement de
l’examen du rendement des cadres.
Au tours des cinq annees qui ont suivi
l’adoption de la Loi sur la verification de la
Republique
populaire
de Chine,
les
institutions de verification publique a tous les
niveaux ont ,effectue divers travaux de
verification
en conformite avec la loi.
Pendant ce temps, par exemple, elles ont
verifie des millions de programmes ,ayant un
budget de plus de 7,l milliards de yuans et
renvoyes 3 053 affaires criminelles B des
organismes judiciaires pour que des enqdtes
plus approfondies soient menees. Ainsi, les
v&ification
institutions
de
publique
continuent de jouer un important role en ce
qui touche le maintien de l’ordre financier et
Cconomique, la promotion d’une saint: regie,
conformement a la loi, ainsi que d’un
gouvernement honndte.
, Pour
obtenir
de
plus
amples
informations, veuillez communiquer avec le
Bureau du Verificateur
general de la
Republique populaire de Chine, 1 Beiluyuan,
District,
Zhanlan
Road,
Xicheng
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Beijing 100830,
Chine
(ta :
86 10 68 30 13 06; telec.: 86 10 68 33 09 58;
courriel : ccnao@public.east.cn.net)>.

hats-Unis

d’AmCrique

Publication du premier rapport
redditionnel
Le premier rapport redditionnel du GAO,
qui a ete publie en mars 2000 pour l’exercice
1999, fait partie des efforts de l’organisme
pour ameliorer son rendement et rendre des
comptes, selon le Controleur general,
David M. Walker. Ce rapport remplace le
rapport annuel du GAO; il est tldble’ au
principe de gouvemement axe sur les
resultats, adopt6 par le gouvemement federal
americain, comme le prevoit la Loi sur le
rendement et les resultats du gouvemement.
En vertu de cette loi, les organismes federaux
doivent faire rapport annuellement sur la
maniere dont leurs programmes repondent a
leurs buts et objectifs. Le rapport redditionnel
du GAO comprend Pinformation de gestion
detaillee et integree sur les finances et les
programmes requise aux tennes des diverses
lois sur la reforme de la gestion financiere. Le
rapport comprend Bgalement les etats
financiers du GAO pour l’exercice 1999. Le
verificateur
independant du
GAO,
M. Clifton Gunderson, L.L.C., a fommk? une
opinion sans reserve sur ces Btats financiers
pour ce qui est des questions de conform&5
op des lacunes de controle importantes.
Le Controleur general Walker, qui
per@t les rapports redditionnels comme un
outil important d’amelioration de la
confiance du public envers le gouvemement,
a precid que : <<gagner la confiance du
public signifie non seulement maximiser le
rendement et assurer la reddition de comptes
du gouvemement, mais aussi prendre
conscience du fait que le public obtient une
information qui augmente ou qui reduit sa
confiance dans le gouvemement. >>
Le rapport redditionnel du GAO met
l’accent sur les resultats des travaux qu’il a
effect& afin d’aider le Congres a assumer
ses responsabilites en matiere de legislation et
de surveillance et d’autres responsabilites
constitutionnelles au nom de tous les
Americains. <<La credibilite a long terme du
gouvemement reside dans sa capacite de
foumir aux citoyens du pays les services
auxquels ils ont droit, a un cot% raisonnable.
Et pourtant, en ce debut du nouveau
mill&mire, les responsabilites et les
obligations du gouvemement semblent plus
complexes que jamais. En tentant d’ameliorer
le rendement du gouvemement, de rendre
l’utilisation
des fonds publics plus
transparente et de faire en sorte que le
gouvemement rende davantage compte aux
citoyens et aux elus, le GAO aide le Congres
?I faire du gouvemement une meilleure
institution et ?I accroftre sa credibilite. >>Au
tours de l’exercice 1999, les travaux du
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GAO ont urocure des avantages financiers
directs de ‘plus de 20 millia& de dollars
americains et don& lieu ?I plus de
600 actions menant ?I des ameliorations des
activites
gouvemementales, soit‘ un
rendement de plus de 57 $ pour chaque
dollar de credit accord6 a l’organisme pour
l’exercice 1999.
La discussion sur le rendement et les
resultats du GAO est structuree en fonction
des buts et des objectifs enon& dans le plan
strategique du GAO. Lea rapports
redditionnels des annees futures mesureront
le rendement du GAO par rapport aux
objectifs Btablis dans son plan de rendement.
Le rapport redditionnel de 1999 peut 6tre
consult6 sur le site Web du GAO B I’adresse
www.gao.gov.

Un groupe c&npos6,de
reprhentants de divers pays discute
de d6fis mutuels
En janvier, les dirigeants de 12 1% ont
participe ?I Washington ?I une reunion ,de
deux jours organide par le Controleur
g&u?ral Walker en vue de discuter de
questions et de d&s communs et de tirer des
&ons de leurs experiences mutuelles. Des
representants de 1’Afrique du Sud, de
I’Allemagne, de PAustralie, du Canada, de
l’Inde, du Japon, du Mexique, de la
Nouvelle-Zelande, des Pays-Bas,
du
Royaume-Uni et de la Suede ont assist& ?Ila
reunion.
La reunion informelle consistait en une
serie de tables rondes animees par les
verificateurs generaux participants. En outre,
le groupe a rencontre le dnateur americain
Fred Thompson, president du Comite du
S&rat sur les affaires intergouvemementales,
afm de discuter .de questions liees a la
surveillance du gouvemement, et des
repr&entants de la E&que mondiale.
Les participants ont fait remarquer que
les d&s que doit relever leur gouvemement
sont Btroitement lies aux d&s intemes des
bureaux de verification. 11s ont discute de
questions
telles que les depenses
gouvernementales, la mondialisation, la
qualite de vie, ,le rendement du
gouvemement et la reddition de comptes, et
soulignt le besoin pour les verificateurs de
fournir de l’information independante,
objective, fondee sur les faits et apolitique. Ils
‘ant aussi convenu du fait que la disparition
des frontieres et le role grandissant des
organisations supranationales foumissent aux
bureaux de verification des occasions de
collaboration. Le groupe a conclu que pour
relever. les dells que pose l’evaluation des
programmes dans un environnement de plus
en plus complexe, les ISC doivent susciter
I’horizontalite, concevoir des outils pour
mesurer les resultats, faire une utilisafion
effrcace des technologies de l’information et
regler certaines questions en ce qui conceme,
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notamment, l’acc& a l’infomration, le capital
humain et les moyens de transmettre
efficacement leurs messages.
Pour
obtenir
de
l’information
complementaire, priere de communiquer
avec le Bureau de liaison intemationale, U.S.
General Accounting Offrce, room 7806,
Washington,
D.C. 20548,
ILU.
(tel. 202-512-4707; t&c. : 202-512-4021;
courriel : oil@gao.gov.

Hong Kong
Les rapports de vCrification du
rendement ont un impact
Le demier rapport (nO33) du Directeur
‘de la verification, qui comprend les resultats
des verifications de l’optimisation des
ressources
effectuies
de
mars
septembre 1999, a Btb pr&ente au Presidenta
du Conseil legislatif en septembre et en
octobre 1999 -respectivement. Le rapport
no 33A, (( Suivi du probleme du passage a
l’an 2000 *, avait Bte presente anterieurement
a cause de l’urgence de ce probleme.

Le sport
nO33,
contient
12 verifications de l’optimisation
des
r&sources, y compris des etudes sur : a) le
service de ramassage des ordures mt5nag8res;
b) l’utilisation’ de systemes de climatisation
Bconergetiques; c) les pratiques de gestion
d’une organisation subvention&e par le
gouvemement; d) la gestion des espaces de
stationnement sur la chaussee et des parkings;
e)l’administration des indemnites B la
fonction publique; f) l’administration par le
gouvemement de la vente de terrain par appel
d’offres; g) l’achat d’eau a la Chine
continentale. Les etudes font
&at
d’&onomies et d’avantages- pour la Region
administrative speciale de Hong Kong de
. l’ordre
_. de quelque 468 millions de dollars
americains.
Le gouvemement a repondu tres
positivement aux recommandations du
Directeur de la verification et du Comite des
comptes publics (CCP). Par exemple, pour
faire suite au rapport pr&dent du CCP sur
les passerelles entre cinq immeubles
commerciaux du District du Centre, le
gouvemement prend des mesures pour faire
installer des passerelles entre ces immeubles.
De meme, B la suite des deliberations du CCP
concernant le rapport de verification du
contr6le des articles obsci?nes et indecents,
l’organisme responsable de la dBlivrance dei
licences de television et de spectacles a
intensifie ses travaux de surveillance des
videodisques pomographiques dans le cadre
de ses inspections courantes.
Pour obtenir de plus amples informations
au sujet des rapports, priere de consulter la
page d’accueil Internet de la Commission de
verification
B
l’adresse
http://www.info.gov.hk/aud/
ou encore de
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communiquer
avec le Directeur de la
verification,
Commission de verification,
26/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road,
Wanchai,
Hong Kong,
Chine;
t616c. :
(852) 2824 2087,
courriel :
caudaes2@aud.gcn.gov.hkr.

Hongrie
Planification de 1’INCOSAI qui
aura lieu en 2004
Les 24 et 25 fevrier 2000, des membres
de la Cour des comptes de I’Autriche et du
Secretariat general de I’INTOSAI
ont
rencontre une delegation du Bureau de
contr6le d’Etat de la Hongrie en Autriche, a
Gols et Pamhagen, a I’occasion des reunions
regulieres des ISC des pays limitrophes. Les
delegations
Ctaient
dirigees
par
M. Franz Fiedler,
Secretaire
general de
I’INTOSAI
et President de la Cour des
comptes de I’Autriche, et M. Arpad Kovacs,
president du Bureau de controle d’Etat de la
Hongrie.
Au
cours
de la reunion,
les
deux delegations
ont examine les plus
importantes
questions
de
I’activite
prdparatoire du XVIIIeINCOSAI
qui se
tiendra en 2004, ?IBudapest.
Pendant les discussions, les presidents
des deux ISC ont convenu qu’il n’est jamais
trop t6t pour amorcer les preparatifs d’un
Congres de I’INTOSAI.
Au tours de leurs rencontres, les
.deux delegations ont discute du plan de
travail hongrois concernant la preparation du
XVIIIe INCOSAI. Leurs membres se sont
entendus au sujet des tlches qui seront
executtes conjointement par le Secretariat
general de !‘INTOSAI
et le Bureau de
controle
d’Etat de la Hongrie.
Plus
particulibrement,
ils ont examine
les
questions et le mode de selection des themes
qui seront Studies au XVIIIe INCOSAI de

m&me que la designation ‘des pays
responsables des themes. 11s ont en outre
discute du calendrier des tlches relatives a
I’invitatidn
et B la designation
des
Porte-parole de theme ainsi que des diverses
tgches IiCes a I’interpretation des seances et a
la traduction des documents. Enfin, les
membres des deux delegations ont passe en
revue les relations bilaterales entre les ISC de
la Hongrie et de l’Autriche, relations qui
progressent de man&e satisfaisante. Pour
obtenir
plus d’information,
priere de
communiquer avec le Bureau de controle
d’Etat, Allami Szamvevoszek Apaczai Csere
Janos U. 10, H-1052 Budapest V, H,ongrie.

Oman

-,

L’ISC offre une formation 3 ses
collkgues en rigion
L’institution superieure de contr6le des
finances publiques d’Oman a don& un tours
de formation intitule <<Les ordinateurs dans
,le processus de controle )> du ler au
10 novembre 1999 sous les auspices de
I’Organisation
arabe
des
institutions
superieures
de contr6le
des finances
publiques (ARABOSAI).
En plus du pays
des institutions
hate, trente participants
superieures
de contr6le
des finances
‘publiques de l’Alg,t%ie, de I’Arabie saoudite,
de I’Egypte, des Emirats arabes unis, de la
Jordanie, du Koweit, de la Libye, du Maroc,
de la Mauritanie, de la Palestine, du Qatar, du
Soudan, de la Syrie, de la Tunisie et du
Yemen ont assist6 au tours.
Le tours, don& en arabe, s’adressait aux
gestionnaires et aux superviseurs qui ont de
I’experience en planification, en direction et
en supervision de verifications et qui, de
preference,
assument
ou
assumeront
Bventuellement la responsabilite de la prise
de decision pour les questions relatives aux
technologies
de l’information
TI. Des
questions
importantes
ayant trait
a
I’utilisation des ordinateurs dans le processus
de controle ont Bte traitees, notamment :

.

les defis du controle
environnement informati’se;

.

le contr6le a I’aide de l’ordinateur et des
techniques de contr6le assistees par
ordinateur;

.

le contr6le des systemes informatises, y
compris des controles des TI, le contrhle
du rendement des systemes informatises
et le controle
des systemes en
d&eloppem&-$

.

I’utilisation
des technologies
de
I’information au sein d’une institution
superieure de controle des finances
publiques.

dans

un

Le tours comprenait des presentations
assistees par ordinateur, des etudes de cas,
des discussions
en groupe
et des
presentations par !es participants ainsi qu’un
projet comprenant des seances pratiques
d’analyse de donnees informatisees au
moyen d’un logiciel de controle general. Le
tours comprenait aussi des presentations sur
le cadre strategique des TI de I’ISC hate et
des demonstrations, ‘a I’aide d’une ligne
d’acces a distance, de son Intranet et de ses
principaux systemes d’application.
.
Le tours
le didacticiel
informatique
Commission
I’INTOSAI.
des membres

a Bte con9u a I’interne, d’apres
pour la formation en cont&e
de I’INTOSAI developpe par la
pour le controle informatique de
I1 a entierement 6te don& par
du personnel de I’ISC d’Oman.

Pour obtenir plus d’information
a ‘ce
sujet, priere de communiquer avec le Bureau
de controle d&at, P.O. Box 727, Postal
Sultanat
Code 113,
Muscat,
d’Oman
t&c. :
(courriel : sages@omantel.net.om;
(968) 740264). n
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Nouvelle infrastructure
I’ASOSAI
:

de formation de

par Kiyoshi Okamoto, Conseil de contible du Japon et rCdacteur en chef a&ociC pour I’ASOSAI
En 1997, I’Organisation asiatique des Institutions superieures de
controle des finances publiques (ASOSAI) a lance son Programme
regional de formation a long terme (PRFLT) de concert avec
I’Initiative de developpement de I’INTOSAI (IDI) en vue d’etablir
une infrastructure durable pour la formation en verification dans la
region. Avec la creation d’une Bquipe de 27 specialistes en formation
et la prestation de trois ateliers regionaux, Ie PRFLT a permis d’etablir
cette infrastructure de fa9on effrcace en plus d’avoir d’importantes
repercussions sur la formation regionale. Sachant que d’autres
groupes de travail regionaux de I’INTOSAI ont Cgalement mis en
oeuvre Ieur propre PRFLT, je desire vous faire part de certaines de nos
experiences et realisations afin qu’elles profitent a tous.

Cadre de misk en awvre
Le Conseil de controle du Japon assure Ie Secretariat general de
I’ASOSAl
depuis 1991 et il preside Bgalement Ie Comite de
formation regional. Le Secretariat assume done la responsabilite
administrative g&r&ale du PRFLT, y compris Ies negotiations avec la
Banque asiatique de developpement (ADB) en vue du financement, la
coordination avec I’IDI et Ies ISC membres, la reddition de comptes
au Comite directeur et au Comite de formation de I’ASOSAI ainsi
que d’autres aspects administratifs et techniques. Dans le cadre de ces
travaux, Ie Secretariat consulte Btroitement Ie president de I’ASOSAI
(Indonesie) et Ie Comite directeur, Ie Comite de formation et Ies ISC
ainsi que Ies specialistes en formation.
Les deux phases du PRFLT comprennent : 1) la reunion de
planification strategique, I’AteIier sur la conception et I’elaboration de
tours (ACEC) et I’AteIier de formation des instructeurs (AFI); 2) Ies
trois autres ateliers regionaux. L’IDI a appuyd la demande de
financement initiale a I’ADB et a g&e I’aspect technique de la
phase 1, tels Ies programmes, Ie suivi et la preparation des rapports
pour Ies activites de la phase 1. Le -Secretariat de I’ASOSAl
a
commence a assumer ces responsabilites a partir de la phase 2, I’IDI
continuant a fournir des avis et des suggestions sur demande. Pour
financer Ie PRFLT, nous avons re9u 1300 000 $ US du fonds d’aide
technique de I’ADB. Cependant, comme ce fonds est reserve aux
participants des pays en developpement membres de I’ADB, plus du
tiers des ISC membres de I’ASOSAI ne sont pas admissibles a cette
aide.

Jeter les bases
Comme dans d’autres organisations regionales, le PRFLT de
I’ASOSAI a debut.4 par une reunion de planification strategique, a
Iaquelle ont participe des membres de niveau superieur du Comite
directeur. Les principaux objectifs strategiques et orientations du
PRFLT ont Bte Btablis Iors de la reunion de 1997 et ils ont et6
present& a tous Ies dirigeants des ISC regionales Iors de la
Septibme Assemblee de I’ASOSAI, en octobre 1997. De cette faGon,
on a pu s’assurer de la comprehension totale, de I’appui et de
I’engagement de tous Ies membres.
L’etape suivante de la phase 1 etait axee sur 27 participants de
15 ISC qui ont suivi avec succes deux ateliers intensifs pour devenir
des specialistes en formation accredit&, soit I’ACEC d’une duree de
huit semaines, qui s’est’ tenu 5 Bangkok, en Thailande, de janvier a
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M. Gangan,
president
de I’ISC des Philippines,
a 36 accueilli par des
instructeurs
et des participants
& I’Atelier sur la vbrification
des 6tats
fihanciers
des projets finances
?I l%tranger,
qui a eu lieu B Manille.

mars 1998, et I’AFI d’une duree de quatre semaines, qui s’est tenu B
Gala Lumpur, en Malaisie, de juin a juiIIet 1998. Les 27 participants
ont re9u Ie diplome de specialiste en formation de I’IDI, le
3 juillet 1998.

Cours donn& dans les regions
Dans Ie cadre de la phase 2, on a offert un atelier-pilote pour
demontrer Ies nouvelles competences acquises en conception et en
prestation de tours. Six sptcialistes en formation accredites, qui ont
suivi I’ACEC et I’AFI, et un expert de la mat&e de tours du Bureau
du Verificateur general du Canada ont forme une Bquipe en vue
d’amkliorer Ie tours de certification qu’ils avaient deja Blabore au
tours de I’ACEC. Le premier atelier sur Ia<< Certification des dtats
financiers : les programmes et Ies dossiers de verification >>a Cte offert
B New Delhi du 30 novembre au 11 decembre 1998. La reussite totale
de ce premier atelier-pilote
et I’efficacite de la conception et de
I’elaboration du tours ont permis de demontrer le niveau Bleve de
professionnalisme
des specialistes en formation.
L’approche
participative des ateliers, axee sur I’apprenant, a Bte bien re9ue et elle
a une incidence importante sur la formation regionale, puisqu’elle
n’etait
generalement
pas utilisee
dans I’ASOSAI
avant
I’atelier-pilote.
Par la suite, bon nombre de specialistes, y compris
ceux qui n’avaient pas et6 instructeurs Iors du premier atelier, ont
offert I’atelier a des membres de Ieur ISC respective en se servant de
la mdme approche participative.
L’Cquipe d’instructeurs a ensuite revise Ie materiel de. I’atelier en
se fondant sur son experience et Ies commentaires des participants. Le
Secretariat de I’ASOSAI a publie Ie materiel en mars 1999 sur
cederom et I’a diffuse a tous Ies membres de I’ASOSAI.
Pour Ie second atelier, no8 avons choisi Ie theme de la
verification des Btats financiers des projets finances a l’etranger, a la
demande de I’ADB. Bien que. Ies etablissements de credit
internationaux comme la Banque mondiale et I’ADB exigent que Ies

ISC des pays debiteurs verifient les Ctats financiers des projets
finances par les banques, les communications entre les pr&eurs et les
verificateurs des IX n’ont pas toujours et& efftcaces. C’est pourquoi
I’atelier visait B mieux faire comprendre aux verificateurs des ISC les
exigences des Btablissements de credit en ce qui conceme la
comptabilite, la verification et les rapports financiers a une periode oii
ces Btablissements revoient leurs exigences en vue d’ameliorer la
transparence et de lutter contre la corruption.
Sept specialistes en formation accredit& ont Bte choisis pour cet
atelier et ils ont rencontre un reprCsentant de I’ADB en juin 1999, en
Thai’lande, en vue de sa conception. En novembre, I’atelier de
neuf jours a CtC offert a Manille, a 33 partic-ipants, dont la plupart
travaillaient ?Ila verification de projets finances a I’exterieur dans leur
ISC respective. Le fait que l’atelier a eu lieu dans la m&me ville oti
I’ADB est situee, Manille, a permis aux participants et aux
representants de I’ADB d’echanger directement leurs points de vue.
Avec deux ateliers regionaux fructueux B notre actif, nous avons
choisi pour le troisieme atelier un des sujets les plus populaires parmi
les membres de I’ASOSAI, la verification de I’optimisation des
ressources (VOR). Cet atelier a Bte le plus difftcile a realiser et celui
qui a exige le plus de temps parce qu’il nous a fallu crier un tout
nouveau tours. Six specialistes en formation ont Bte choisis pour cet
atelier ainsi qu’un expert en la mat&e de I’ISC du Canada. 11sse sont
r&unis pendant deux semaines en Malaisie, en septembre 1999, pour
concevoir l’atelier et ont offert ensuite I’atelier de dix jours ?I
Bangkok en fevrier et mars 2000. L’atelier comprenait Bgalement un
module de deux jours sur la sensibilisation B la fraude.
Le Secretariat de I’ASOSAI a recu un t&s grand nombre de
demandes pour ce troisieme atelier, pas seulement d’ISC membres
couvertes par, le fonds d’aide de I’ADB, mais Bgalement de
nombreuses ISC qui ne sont pas parrainees par I’ADB et qui ont dfi
assister a I’atelier a leurs frais. Voila, selon nous, une autre preuve de
la qualite et de la pertinence des ateliers du PRFLT aux yeux des ISC.
Le materiel du second et du troisieme ateliers sera publie sur cederom
,
d’ici la fin d’avril2000.

Pourquoi le PRFLT fonctionne-t-il?
tirCes des trois premihes annCes

Legons

Nous crayons que plusieurs facteurs importants contribuent
succes du PRFLT dans I’ASOSAI.

au

6. Les instructeurs se reunissent pour une periode de travail
intensive de deux semaines (trois a quatre mois avant que I’atelier
ne soit offert) afin de mettre au point le materiel du cows.
7. Les instructeurs travaillent aux details des cas et des exercices
B partir de leur bureau en se consultant et en ayant recours B
I’expert de la mat&e.
‘8. Les instructeurs se reunissent ?Il’endroit oti se tiendra I’atelier
plusieurs jours avant qu’il ne soit offert et font les dernieres
retouches.
9. L’equipe d’instructeurs donne I’atelier.
10. Immediatement apres I’atelier, les instructeurs apportent des
corrections finales au materiel en tenant compte des commentaires
des participants et leur propre experience.
11. Le Secretariat publie le materiel sur cCdCrom et le distribue
aux ISC membres pour leur propre usage.

Engagement des parties intCressCes
Un deuxieme facteur qui a contribue au sucds du PRFLT est le
fait que les parties interessees font partie du processus et qu’elles ont
un sentiment d’appartenance. Apres la r&site
de I’ACEC, en
mars 1998, par exemple, le Secretariat general de I’ASOSAI a Bcrit a
chacun des dirigeants des KC participantes pour leur demander de
s’engager a ce que les 27 specialistes en formation inscrits a I’ACEC
demeurent dans leur poste actuel ou occupent un poste connexe ou de
niveau superieur dans I’ISC au moins jusqu’a la fin du PRFLT en
I’an 2000. Tous les dirigeants des ISC ont don& leur accord. Cet
engagement fait en sorte que les specialistes en formation ont
I’occasion d’utiliser leurs nouvelles habiletes et competences dans la
for.mation en verification aux niveaux regional et national. Cela a
Bgalement permis de mieux faire comprendre aux dirigeants des ISC
les buts et les objectifs du. PRFLT. L’engagement a et6 respect4
jusqu’a maintenant.
De m&me, il Btait mentionne dans I’invitation a I’atelier que les
participants devaient partager leurs nouvelles connaissances avec les
membres de leur ISC respective. La publication du materiel sur
cederom a permis aux participants de partager ce qu’ils ont appris. Le
Secretariat a verifie si cette exigence avait BtCrespectee en menant une
enquete par questionnaire.

Une approche standard

Critbres de s6lection

Tout d’dbord, les ateliers sont con9us et mis en ceuvre de facon
logique et systematique, selon un calendrier standard. Comme il est
indique ci-dessous, une Bquipe d’instructeurs formee de six ou
sept specialistes en formation peut concevoir et offrir un atelier avec
un minimum d’aide du Secretariat de I’ASOSAI une fois que le sujet,
les objectifs et I’auditoire cible de I’atelier sont determines. Le plan de
travail suivant est utilise pour chaque tours offert :

Au tout debut de l’etape de conception de I’atelier, on prend une
decision importante a savoir quel sera I’auditoire cible et l’on
s’entend sur ce que seront les criteres de selection particuliers. Cela
est essentiel a la conception globale et a la reussite de chaque atelier,
de mCme qu’a la mise en pratique des habiletes acquises dans les ISC
apres l’atelier. Naturellement, les criteres varient d’un atelier a I’autre
selon le sujet trait&

1. Le Secretariat de I’ASOSAI determine le sujet du nouvel
atelier avec le ComitC directeur (six a 12 mois avant qu’il ne soit
offert).
2. Le Secretariat choisit les six ou sept specialistes en formation
qui formeront 1’Cquipe d’instructeurs, avec I’accord de leur ISC
respective (six ?Ineuf mois avant que I’atelier ne soit offert).
3. L’equipe d’instructeurs decide du cadre de base de I’atelier en
se consultant par courrier tlectronique.
4. L’equipe d’instructeurs choisit des documents de reference et
un expert de la mat&e du tours.
5. Les instructeurs entreprennent
partir de leur bureau.

les travaux preparatoires

a

Utilisation des technologies de l’information
Nous ne pourrions executer notre programme saris les dernieres
technologies de I’information (II). Nous dependons largement des TI
pour nos communications par courrier Clectronique et nos recherches
de documents de reference. Par exemple, les concepteurs/instructeurs
d’un atelier venaient des ISC du Canada, de la Come, de I’Inde, de la
Malaisie, du Nepal, du Pakistan et de la Papouasie-Nouvelle-Guinee.
11s se sont envoy& des centaines de courriels pour se consulter,
obtenir des commentaires et des opinions et arriver a un consensus
durant la periode preparatoire de six mois. 11 y a quelques annees
settlement, lorsque 1’IDI a propose le PRFLT pour la premiere fois,
nous n’aurions pu imaginer que de telles chases seraient possibles,
par exemple, que des verificateurs habitant dans differents pays et
continents pourraient concevoir et Claborer conjointement
un
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nouveau cows de formation saris quitter leur bureau sauf pour une
reunion de deux semaines.
Nous utilisons Cgalement des cederoms pour distribuer le materiel
des ateliers (p. ex., les manuels des instructeurs, les notes des
participants) a toutes les ISC membres de faGon a partager les
nouvelles connaissances et les nouvelles techniques. Les documents
Clectroniques sont plus faciles a preparer, leur diffusion est moins
cotiteuse et ils sont plus pratiques pour les utilisateurs, car ceux-ci
peuvent modifier facilement leur contenu pour l’adapter aux besoins
locaux. L’ASOSAI conserve le droit d’auteur, mais les ISC membres
peuvent utiliser librement les documents modifies ou non.

Les d&s que doit relever I’ASOSAI
L’ASOSAI
est peut-dtre
l’organisation
regionale la plus
diversifiee au sein de I’INTOSAI, du point de vue geographique,
culturel, linguistique et de I’avancement de la verification dans le
secteur public. Cette diversite est un atout pour l’organisation, mais
elle pose aussi des probltmes.

Diffkrents

besoins de formation

Les membres de I’ASOSAI comprennent des ISC qui existent
depuis plus d’un siecle ainsi que des ISC qui ont Bte c&es seulement
au milieu des annees quatre-vingt-dix.
Les besoins de formation des
ISC membres sont done trbs varies.

Obstacle linguistique
L’anglais, qui est la seule langue officielle de I’ASOSAI, est
utilise comme langue officielle ou comme langue de travail dans
moins du tiers de ses ISC membres. Les ISC anglophones peuvent
facilement utiliser le nouveau materiel pour leur formation au niveau
local alors que les ISC non anglophones sont forcees de faire traduire
le materiel pour pouvoir l’utiliser.

quelque peu au tours des prochaines annees - il est difficile
d’organiser a l’echelle de l’organisation bn programme de formation
auquel toutes les ISC membres sont invitees. 11 y a trop de membres
pour envisager un atelier participatif. Diviser les participants en deux
groupes ou plus, qui ont des besoins semblables et qui sont du mdme
niveau, pourrait &tre une solution, mais former des sous-groupes a
l’interieur d’une organisation est souvent une tache delicate et
diffrcile.

Admissibik

SIune aide financihe

Comme nous I’avons deja mention&
I’admissibilite a une aide
financibre divise igalement les membres de I’ASOSAI en deux
categories : ceux qui ont le droit de participer gratuitement a un atelier
du P.RFLT et ceux qui doivent payer pour participer.
11s’agit de problemes importants auxquels il n’y a pas de solution
facile, mais je crois que le Comite directeur et le ComitC de formation
de I’ASOSAI peuvent apporter des solutions pratiques.

‘L’avenir
Comme now l’avons mention& plus haut, le PRFLT a donne de
trL bons resultats dans I’ASOSAI. Cependant, l’equipe actuelle de
27 specialistes en formation est vouee a une existence tres courte si
I’on tient compte de la mobilit du personnel et des vastes besoins de
formation dans la region. Pour etablir une infrastructure de formation
plus durable, il nous faudra augmenter considerablement le nombre
de specialistes en formation dans l’equipe. Lorsque le PRFLT actuel
prendra fin, 1’ASOSAI devra probablement penser 5 organiser une
autre serie d’ateliers (I’ACEC et, I’AFI) avec I’aide de.quelques-uns
des specialistes en formation actuels. Ainsi, avec un plus grand
nombre de specialistes en formation, nous pourrons continuer a
concevoir et a offrir plus d’ateliers regionaux avec I’approche
participative, tout en formant en mdme temps de nouveaux
specialistes en formation.
De plus, la conception d’ateliers est une t5che qui demande
beaucoup de temps. Pour regler ce probleme, je propose d’echanger
du materiel con9u par des specialistes en formation du PRFLT qui
viennent d’autres groupes de travail regionaux de. I’INTOSAI,
notamment ceux qui utilisent la m&me langue (l’anglais).
Finalement, je desire profiter de cette occasion pour remercier
I’IDI et le Bureau du Verificateur general du Canada de leur appui et
de leur collaboration saris faille. Je tiens Bgalement 6 remercier les ISC
qui ont organi& les ateliers et les reunions anterieurs de leur appui et
de leur hospitalite, ainsi que les ISC qui nous ont fourni leurs
specialistes en formation pour une tres longue periode en ‘vue de la
preparation des ateliers. De plus, le Secretariat desire remercier tout
particulierement les specialistes en formation qui ont con9u et offert
les trois derniers ateliers pour leur devouement professionnel et leur
engagement.

Les instructeurs de I’Atelier sur la VOR se r&nissaient en soiree pour
r6fl6chir sur ce qu’ils avaient fait durant la journbe et se preparer pour
les seances du lendemain.

Taille de l’organisation
Finalement, Btant donne la taille importante de I’ASOSAI
3.5 membres au mois de mars 2000, nombre qui est cerise augmenter
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Pour obtenir plus d’information,
veuillez Bcrire a l’auteur a
l’adresse suivante : Secretariat general de I’ASOSAI, Conseil de
contrble, 3-2-l
Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8941,
lui
Japon;
ou
communiquer
avec
courriel
a
par
<asosai@ca.mbn.or.jp> ou par telecopieur au +81-3-3592-1807.
n

ResponsabiMs nationales et possibilit6s 5
176chelleinternationale : activiths internationales
de ceftaines institutions supkieures de conty6le
des finances publiques
Par Winfried P. M. Beekmans, (autrefois) gestionnaire de projet, Cour des comptes des Pays-Bas

(N. d. L. R. : Commt~ la mondialisation et la coop&ation internationale sent de plus en plus importantes pour les instihrtions SIP
pt?riarres de cont&e, il nous fait plaisir de prksenter cet article
qui r&me les r&&tats d’une &htnde da sujet. Les lecterrrs sent
invitt% d communiquer avec l’autear pour obtenir plus d’iw
formation.)

Introduction
Dans le cadre d’un programme d’etudes superieures de deux ans
a l’lkole d’administration publique des Pay,s-Bas, j’ai eu l’occasion
d’etudier l’administration, l’organisation, les finances et les effectifs
d’activites internationales beneficiant d’un financement exterieur au
sein de certaines institutions superieures de controle (ISC). Dans le
cadre de cette etude, j’ai visit6 les KC du Canada, des Btats-Unis, de
la Norvege, du Royaume-Uni et de la Suede ainsi que le Programme
des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et la Banque
mondiale. Comme la Cour des comptes des Pays-Bas (Algemene
Rekenkamer, AR) est de plus en plus active a l’exterieur de ses
front&es,
mon but Btait d’effectuer une etude internationale
comparative solide et pertinente sur le plan strategique pour aider
I’AR a planifier ses propres projets internationaux.

Tendances et faits nouveabx
J’ai releve plusieurs tendances et faits nouveaux
pertinents aux activites internationales des KC.

qui sont

Expansion de 1’Union europeenne (UE) vers les pays
d’Europe centrale et de 1’Est
Par exemple, I’Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la
Roumanie et la Slovaquie desirent vivement faire partie de 1’Union
europeenne (UE). Des programmes et des fonds speciaux, comme le
SIGMA de I’OCDE et les projets PHARE de I’UE, sont offerts pour
ces economies en transition.

Besoin de transparence et de reddition

de comptes

La Banque mondiale met de plus en plus l’accent sur la reddition
de comptes et la transparence dans tous les aspects de sesprets aux
pays en developpement. Afin d’&tre en mesure de ret&e compte des
prets qu’elle consent, la Banque mondiale doit accroitre sa capacite
d’audit dans les pays en developpement. Au PNUD, le nouveau
Programme pour la responsabilite et la transparence (PACT) vise a
ameliorer la reddition de comptes et la transparence en permettant

l’etablissement de capacites de comptabilite et d’audit dans les pays
en developpement et dans les economies en transition.

Changement
international

de la nature de l’aide au developpement

Par le passe, on offrait une aide au developpement par la
formation ou I’execution de programmes de formation des formateurs
ou en ameliorant les competences techniques et en fournissant du
materiel (comme des ordinateurs). Cependant, les pays et les
gouvernements donateurs prennent de plus en plus conscience de
l’importance d’aider a mettre sur pied un systeme fiable de
comptabilite et d’audit dans le, secteur public. Cette approche
institutionnelle visant I’etablissement de capacites est utilisee par le
Bureau national de ‘verification de la ,Suede, et d’autres initiatives
semblables reqoivent un appui accru.

Concurrence croissante au sein du secteur public
Les ISC et d’autres organisations, qui n’ont generalement pas de
concurrents dans leur propre pays, se font de plus en plus concurrence
au niveau international. Cette concurrence internationale au sein du
secteur public sera probablement axee sur l’audit externe a l’egard de
laquelle une procedure d’appel d’offres a deja Ctb acceptee.

Rationalisation
du gouvernement
organisations gouvernementales

central et des

Au tours des dix dernieres annees, les gouvernements centraux et
leurs ministeres et organisations (comme les KC) au Canada et aux
Etats-Unis ont dO faire face a une rationalisation importante. Au
Canada, la reduction des effectifs et les compressions budgetaires sont
devenues des incitatifs externes a l’exportation des connaissances
dans les pays en developpement.

Importance accrue des inter&s nationaux dans les
projets de developpement international
On p&e maintenant plus attention aux inter&s nationaux des
pays dans les projets de developpement international. Par consequent,
‘on reconnait davantage au sein des pays l’importance de verifier les
depenses engagees pour des projets de developpement a l’etranger.

Amelioration
internationale

de la coordination

des projets d’aide

Les gouvernements et les ISC soni conscients du besoin de
coordonner plus efftcacement leurs projets internationaux. Parfois,
differentes initiatives, entreprises par divers pays et organisations,
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touchent les mdmes pays en developpement, de fa9on successive et
rapide. Les pays donateurs, les pays beneficiaires et les organisations
gouvernementales, y compris les ISC, doivent tous assurer une
meilleure coordination de ces initiatives.

Politique et responsabilitk
Les plus importantes categories de projets internationaux
sont les suivantes :
.

la participation
EUROSAI);

a des organisations

internationales

.

l’audit externe d’organisations

.

les projets de developpement cooperatif.

d’ISC

(INTOSAI,

internationales;

En outre, certaines ISC (par exemple, du Canada, des Btats-Unis
et du Royaume-Uni) organisent des programmes de formation pour
les membres du personnel des KC de pays en developpement.
Pendant mon etude, j’ai cerne trois questions liies a la relation
entre les activites interieures et les activites internationales des ISC :
0

les rapports au Parlement;

.

les conflits d’intCr&t;

.

l’amelioration

de la cooperation internationale.

Rapports au Parlement
Lors de mes visites dans cinq ISC, 21la Banque mondiale et au
PNUD, j’ai constate que l’attention accrue que l’on Porte a la
transparence et a la reddition de comptes s’applique Bgalement aux
ISC. Le principal client - dans le cas de I’AR, il s’agit du Parlement
hollandais - doit dtre .informe des questions de politique, des resultats
et des principaux faits nouveaux se rapportant aux activites
internationales de I’ISC.

Rgglement

des conflits d’int6rCt

Bon nombre des ISC que j’ai visitees sont conscientes du risque
inherent de conflits d’interet causes par le fait que leur propre
gouvernement assure le financement de projets internationaux ainsi
que de leur responsabilite de verifier le ministere qui finance ces
projets et, en fait, de verifier les projets eux-m&mes. &ant donne que
les sommes allouees pour les projets des ISC a l’etranger sont
relativement peu ClevCes, le risque est minime dans la plupart des cas.
Neanmoins, certaines ISC Bvitent ce risque en veillant a ce que les
personnes qui verifient le minis&e ou l’organisme de developpement
coopdratif dtranger ne participent pas aux projets internationaux.

AmClioration de la coopkration internationale
Bien des chases ont et6 realisees, au tours des dernieres annees,
en vue d’ameliorer la cooperation internationale en Europe.

Les ISC du Danemark, de la Norvgge et de la S&de ont
une relation de coophation soutenue.
L=eNationalAudit
Office du Royaume-Uni a redige un document
de travail a l’intention des agents de liaison europiens sur la creation
d’ISC en Europe centrale et de I’Est. Ce document a et6 redige a la
suite d’une intervention d’un agent de liaison hollandais lors d’une
reunion anterieure des agents de liaison.
A la suite d’une reunion qui s’est tenue en avril 1997, lk
Secretaire general de I’EUROSAI
a Blabore un questionnaire
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permettant aux ISC d’inventorier
cooperation internationale en Europe.

toutes sortes d’activites

de

I1 existe encore beaucoup d’autres possibilites d’ameliorer la
cooperation
internationale.
Les pays donateurs et les pays
bCnCticiaires doivent travailler ensemble atin d’etablir des politiques
et d’autres criteres pour les projets internationaux. 11 est absolument
necessaire d’blaborer une strategic Claire a l’egard de l’ensemble des
activites internationales concernant le moment approprie pour
celles-ci, de m&me que les co&s, les recettes, l’approche ainsi que les
buts y afferents. Sans une telle strategic, les activites internationales
ne pourront procurer une valeur ajoutee a l’organisation entiere ou a
chacun des membres du personnel.
Les initiatives de developpement cooperatif representent le
secteui le plus interessant et aussi le plus diffkile. Pour ces projets, il
est particulierement important de penser aux buts et a l’approche. On
peut apprendre beaucoup de i’experience d’autres ISC. Par exemple,
aprbs dix an&es d’experience dans le domaine du developpement
cooperatif, le Bureau national de verification de la Suede elabore
l’approche visant l’etablissement des capacites institutionnelles qui
met l’accent sur des objectifs ‘a long terme au lieu d’activites a court
terme. Le modele d’etablissement des capacites institutionnelles
comprend troisphases (l’evaluation,
le projet comme tel et
l’apres-projet) visant ?I ameliorer les capacites d’audit dans le cadre
d’une bonne regie. Les tours de formation ne representent qu’un
element des initiatives de developpement cooperatif. I1 faut tenir
compte egalement d’autres facteurs, comme la gestion et l’attitude du
personnel, la culture organisationnelle et nationale, l’independance de
I’ISC et les pouvoirs confer& par la loi, la structure et les procedures
organisationnelles ainsi que l’engagement de la direction a l’egard du
developpement.

Structure organisationnelle
Comme il est indiquC dans le tableau 1, les ISC que j’ai
visit6es organisent leurs activith internationales selon
diffkrents modbles.
Le tableau 1 montre le personnel travaillant au secretariat
‘international et, dans certains cas, dans une entite juridique distincte
creee a l’exterieur de l’organisation. Toutes les ISC que j’ai visitees
font appel a des employ.5 de l’ensemble de l’organisation pour les
projets internationaux. Deux KC, a savoir le Bureau du Verificateur
general du Canada et le General Accounting Of/ice des Btats-Unis,
ont crt% une entite juridique distincte a l’exterieur de leur organisation
pour l’ID1 et la Revue internationale de la v&ification des comptes
publics, respectivement. Une troisieme ISC, le Bureau du Verificateur
general de la Norvbge, Ctablira une entite de ce genre en 2001
lorsqu’elle assumera la gestion du Secretariat de I’IDI. Dans les
troiscas, l’entite externe a et6 creee pour assurer la separation des
taches et la transparence des operations financieres. Les autres KC
n’avaient pas d’entites juridiques distinctes parce que 1) ces entites
auraient, tree des responsabilites differentes et 2) qu’il n’y avait pas
d’operations financieres importantes. En outre, on peut assurer la
transparence et la reddition de comptes lorsque les projets
internationaux sont men& au sein de I’ISC.
La taille des secretariats internationaux depend en grande partie
de la taille de l’organisation entiere. Certaines ISC relativement
petites, comme le Bureau national de verification de la Suede, qui
compte 300 membres, m&rent des projets internationaux de grande
envergure. D’autres, comme le National
Audit
Offuze du
Royaume-Uni, ,ont une division distincte relevant directement du
Controleur
et Verificateur
general, qui g&e des activites

internationales de grande envergure depuis trbs longtemps. D’autres
encore, comme I’AR et le Riksrevisjonen en Norvbge, g&rent des
activites intemationales
grandissantes
au sein d’une
unite
internationale relativement petite. Par consequent, g ce stade-ci, la
seuie conclusion que l’on peut tirer, c’est qu’il devrait y avoir un lien
logique et un Cquilibre entre l’ampleur des activites internationales
d’une ISC et la taille de son secretariat international.
Le tableau 1 r&Ye aussi plusieurs elements concernant la
position dans l’organisation, du secretariat international et sa taille. I1
est certain que le besoin de coordination augmente lorsque les projets

Tableau
ISC

Taille de
I’ISC

1 : Structures organisationnelles
Entit6 juridique
distincte B
I’extkieur
du bureau de
vikification

pour

les activitks internationales

Grande division interne
affaires internationales

des

Petit bureau des affaires
internationales

Canada

500

Secretariat de I’IDI

Btats-Unis

3 200
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Bureau de liaison internationale

Norvege

450

Secretariat de I’IDI

Secretariat international
dans la Division III

Pays-Bas

318

Secrgtariat

Royaume-Uni

750

Secrttariat international

Suede

300

Finances
Calcul des coots
La conduite
d’activites
internationales
beneficiant
d’un
financement exterieur peut avoir des repercussions financieres
importantes pour les ISC. Presentement, la plupart des ISC se font
rembourser uniquement leurs menues depenses, bien qu’elles
demandent parfois que les cotlts des salaires leur soient rembourses
partiellement. En fait, peu d’ISC ont calculd le cotit total de ces
activites. Si les activites internationales continuent a se developper au
rythme que j’ai observe dans les ISC que j’ai visitees, il faudra
changer cette faGon,de faire. A long terme, les ISCne pourront pas se
permettre d’allouer un pourcentage de plus en plus eleve de leur
budget interne aux projets internationaux i3 l’ktranger. Comme les
budgets internes diminueront probablement au tours des prochaines
annees, de plus en plus d’ISC devront mener des projets
internationaux en regime de recouvrement integral des cofits.

Personnel
Dans les ISC que j’ai visit&es, il pouvait y avoir entre quatre et 3.5
employ& a temps plein affect& aux projets internationaux, sans
compter la participation d’autres employ& provenant des differents
secteurs de l’organisme. Le nombre d’employes ne correspondait pas
Btroitement a la taille de I’ISC. Lorsque la ‘Norvtge prendra a sa
charge le Secretariat de I’IDI, son personnel affect6 aux projets
internationaux doublera au tours des cinq annees.

Limites

internationaux font partie des travaux reguliers des ISC. En outre,
lorsque l’on permet que les projets internationaux se developpent, les
ISC doivent acquerir des compitences correspondantes en ce qui a
trait au marketing, a l’elaboration de strategies et a l’etabiissement de
reseaux. II n’est pas seulement important de dtfinir la taille du
secretariat international et sa position dans l’organisation, mais aussi
ses tbches. I1 s’agit de tlches regulieres, comme l’inscription, la
documentation, l’administration
et le classement ainsi que d’autres
tlches encore plus importantes telles que I’elaboration de strategies, le
marketing, la gestion financiere, l’etablissement de reseaux et le
maintien de relations publiques.

de la capacitk de vhification

et indemnisation

Au debut de mon etude, je croyais qu’il serait utile d’etablir un
nombre ou un pourcentage determines d’employes participant a des

Unit6 des affaires internationales

projets internationaux. Cependant, j’ai compris rapidement que cela
enleverait la souplesse necessaire, que cela pourrait donner
l’impression que les projets internationaux ne font pas partie des
activites regulieres d’une ISC, et que cela ne donnerait pas l’assurance
que les fonctions a l’interne sont executees.
La seule directive utile que j’ai trouvee est que les projets
internationaux ne doivent pas empieter sur les fonctions internes
obligatoires. En pratique, cela signifie que les projets-internationaux
peuvent prendre de l’expansion tant et aussi longtemps qu’ils
procurent une valeur ajoutee a l’organisation et qu’ils sont executes
en regime de recouvrement integral des cotits.

Gestion de la qualit

et des connaissances

Pour arriver a la meilleure synergie possible entre les
responsabilites nationales ou internes et les possibilites a l’echelle
internationale, les directives et observations suivantes, fondles sur
l’experience des ISC menant de nombreuses activites internationales,
pourraient s’averer utiles :
.

11devrait y avoir un roulement du personnel envoy6 g l’etranger.

.

La qualite des personnes envoyees a l’btranger a une incidence
importante sur la tote d’estime de I’ISC et sur ses futurs marches.

.

I1 devrait y avoir une seance d’information avant chaque projet
international et une seance de compte rendu au terme du projet.

.

11 faudrait preparer
international.

un rapport

Bcrit pour

chaque

projet

Comme il est probable qu’il y aura davantage de projets
internationaux dans l’avenir, comme des audits externes et des projets
de developpement cooperatif, les employ& qui sont interesses a
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participer g ces projets et qui poss&dent les comp&ences requises
devraient recevoir une formation assez t6t dans des domaines comme
les langues &rang&es et les diffirences culturelles.

I
;
r

c) Phase de la coordination

Conclusions
Finalement, je suis arrivC aux conclusions suivantes :
1. Vers une nouvelle stratigie ax6e.de d&eloppement

coopCratif

Les projets internationaux ne procureront une valeur ajoutie g
l’organisation que si un ensemble de strathgies claires sont tlaborees
en ce qui a trait ?I la participation B des organisations internationales
ainsi qu’g la participation 2 des audits externes et g des projets de
d6veloppement coopCratif.
2. Amelioration

Les pages d’accueil des siies Internet des ISC pourraient
Bgalement Gtre utilisees pour communiquer les resultats des projets et
les appioches fructueuses.

de la coop&ation

internationale

Les projets internationaux de dCveloppement cooperatif ne
donneront des rCsultats positifs que si les ISC ameliorent la
coordination ?+ 1’Bchelle intemationale. L’approche suivante, par
Ctape, pourrait &tre utile pour les diffirentes phases de ces projets :
a) Phase de l’information

,
Les ISC devraient diffuser, sur la page d’accueil de leur site
Internet, de I’information concernant leurs projets internationaux g
l’intention
des autres ISC, de leurs gouvernements
et des
organisations interriationales.
b) Phase de la communication
L’amClioration- de la coopCration intemationale devrait 6tre un
sujet g I’ordre du jour des r&nions des agents de liaison de I’UE. En
outre, I’INTOSAI pourrait se pencher sur la nCcessitd d’amkliorer la
coordination des projets internationaux de dCveloppement cooperatif
lors de ses confirences.
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On devrait mettre sur pied un grotipe de travail
pour ilaborer des propositions en vue d’urie nieilleure
Afin d’&iter de nouvelles proddures bureaucratiques,
utile de se servir de l’infrastructure du SecrCtariat
ameliorer la coordination B 1’Cchelle internationale.

de ‘I’INTOSAI
coordination.
il pourrait Ctre
de 1”IDI pour

,!
L
i
i
,r

d) Phase du contr6le de la aualite ?I1’6chelle internationale
I1 est important. de veiller g ce que la coordination B 1’6chelle
internationale ne conduise pas B la d&rioration
de la qualit. des
efforts individuels. La structure de I’IDI pourrait peut-&tre aussi servir
B assumer ce r8le.
Le modele prisent6 ci-dessus pourrait s’appliquer
pays donateurs et des pays bCnCficiaires.

aux ISC des

3. L’avenir des institutions superieures de contrBle des finances
publiques
La concurrence
les ISC & fonctionner
les ISC pourraient
approche marketing

accrue au sein du secteur public pourrait inciter
davantage cpmme le secteur priv6. Par exemple,
Blaborer une politique, une strategic et une
pour le secteur public.

Pour obtenir plus d’information,
veuillez Bcrire B l’auteur g
l’adresse suivante : Ministere de la Justice, drs. W.P.M. Beekmans
MPA, L602, P.O. Box 20301, 2500 EH, La Haye, Pays-Bas,
courriel : cwbeekman@best-dep.minjus.nl>.
n
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‘Profil : Bureau du v6rificateur g&&al du
Mexique
Par C. F! Jesus Reynaldo

Sada Yescas, directeur

de la vdrification,

‘.
Le Mexique est un pays important et drversifie oD les paysages
sont spectaculaires - plages et for&ts tropicales, montagnes coiffees de
neige, terres et for&s fertiles au climat temper6 et vastes deserts. Le
pays est horde au nord par les Stats-Unis d’Am&ique et au sud, par
le Guatemala et Belize.
En 1519, une expedition militaire espagnole a conquis le
Mexique et Btabli la colonie de la Nouvelle-Espagne, qui a CtCsous la
domination de 1’Espagne au couis des trois cents annees suivantes. A
la periode coloniale, le roi d’Espagne a Btabli des tours des comptes
au Mexique, au Perou et en Colombie. Ces tours Btaient charges de
recevoir et de verifier les comptes des percepteurs fiscaux et d’autres
representants de la Couronne.

entitds gouvernementales

L’organisation

de I’ISC

Le Verificateur general est appuye par un sous-verificateur
general et s’acquitte de ses responsabilites
avec I’aide de
onze directeurs generaux. Le sous-verificateur general supervise le
travail de quatre directeurs generaux, qui sont responsables de divers
types de verification
(recettes et depenses fed&ales, entites
gouvernementales et travaux publics).
Le Verificateur
g&-&al a la tesponsabilite
g6nerale des
programmes et de la gestion, des systemes, de l’administration, des
questions juridiques, des biens nationaux, des projets, de la
verification interne et de l’effectif de verificateurs. A l’heure actuelle,
le Bureau peut compter sur un effectif de 1 200, 810 employes de
vCrification et 400 employ& d’administration.

Le Mexique a conquis son independance en 1810, et c’est en
1814 que le comptable principal des comptes (ou Contaduria Mayor
de Hacienda)Btait cr.% par d&ret constitutionnel. Grace a une serie de
reformes et de transformation, il est devenu l’institution superieure de
controle du Mexique. Le Bureau du Verificateur general examine et
evalue la gestion financiere du gouvernement conformement a la
constitution, aux lois et reglements des Stats-Unis du Mexique.

Les verificateurs sont recrutes dans un &entail de disciplines, y
compris l’expertise
comptable,
l’economie,
le genie civil,
l’administration et le droit. Le Verificateur general peut aussi avoir
recours a des experts-conseils independants pour des missions de
verification particulieres.

Le gouvernement

La mission de I’ISC

Conformement a la constitution des Stats-Unis du Mexique, le
gouvernement federal est div@C en trois branches: I’executif (le
president, qui est le chef.de 1’Etat et du gouvernement), la branche
legislative (la Chambre des deputes et le S&at) et la branche
judiciaire (la Cour supreme de justice).

Pouvoir legal et independance de I’ISC
La constitution mexicaine autorise la Chambre des deputes. a
examiner les comptes publics annuels du gouvernement du Mexique,
a evaluer le rapport des recettes et des depenses du ministere des
Finances et a determiner si les buts du gouvernement federal, decrits
dans le budget, sont atteints comme prevu.
Le Bureau du Verificateur general appuie la Chambre des deputes
(plus particulierement,
sa commission de surveillance) dans la
verification des comptes publics. La Chambre des deputes nomme le
verificateur genCra1, le dirigeant de l’institution
superieure de
controle, pour un mandat de huit ans. 11 peut &tre demis de ses
fonctions en cas de faute grave comme le stipule la loi (par exemple,
s’il est jug6 coupable de malhonnbtete ou est incapable d’exercer les
fonctions de son poste en raison d’incapacite mentale ou physique).
La Chambre des deputes ne demettra le Verificateur general de ses
fonctions que si les charges sont maintenues.
Le Bureau du Verificateur general planifie ses verifications en
tome independance. I1 a acds a tous les documents dont il a besoin
pour executer ses fonctions. L’objectivite de ses programmes, des
resultats des verifications et des recommandations de celles-ci sont en
majeure partie reconnus et accept&.

\

Le Bureau du Verificateur general verifie les comptes de recettes
et de depenses federaux suivant des criteres legaux et des criteres de
rendement. A partir des criteres legaux, le Bureau Bvalue les
operations financieres et les rapports financiers du gouvernement
conformement aux lois et rbglements. A partir de criteres de
rendement, il determine si les objectifs et les buts prevus par le
gouvernement ont et6 atteints, avec Bconomie, efficience et efficacite.
Le Bureau
verification :

du Verificateur

general

effectue deux types de

.

les verifications ‘comptables des comptes de recettes et de
depenses federaux et des entites gouvernementales;

.

les verifications du rendement des travaux publics, les analyses
Cconomiques, les evaluations de programme, le respect des lois et
reglements, les evaluations de systemes administratifs et des
verifications speciales.

Le Bureau du Verificateur general a commence a planifier une
nouvelle verification integree qui integre a la fois la .vCrification
comptable et la verification du rendement.

Le rapport
La loi exige que le Bureau du Verificateur general presente
deux principaux rapports annuels a la Chambre des deputes: un
rapport d’etape sur la situation financiere et un rapport final des
constatations, des conclusions
et des recommandations
des
verifications.
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Le rapport d’btape annuel Porte sur l’evaluation des comptes
publics, qui comprend les comptes du gouvernement et des entites
gouvernementales. Ce rapport Porte sur les aspects suivants de
I’exercice precedent :
.

une opinion generate sur les etats financiers du gouvernement;

.

la question de savoir si les comptes publics ont et6 presentes
conformement aux normes comptables gouvernementales;

.

des observations sur les resultats de la gestion financiere;

.

la question de savoir si les entites gouvernementales
les lois et reglements applicables;

l

ont respect.6

la question de savoir si les objectifs et les buts ont 6% atteints et si
les principaux programmes et sous-programmes ont Cte executes
comme prevu;

.

des observations sur les transferts intergouvernementaux,
subventions, les fonds de depenses de fonctionnement,
depenses d’immobilisations et les autres depenses;

.

une analyse des Ccarts par rapport au budget;

.

des mesures
verification.

correctives

recommandees

les
les

a la suite de la

Les comptes publics annuels sont soumis a la Chambre des
deputes chaque annee au tours des dix premiers jours de juin. Le
rapport d’etape annuel est soumis a la Chambre des deputes par la
Commission de surveillance au plus tard le 10 novembre suivant.
Le rapport annuel final des constatations, conclusions et
reconimandations des verifications complete le rapport d’etape annuel
et presente les elements probants recueillis pour determiner si les
entites ont respect6 les lois et reglements. Plus particulierement, il
indique
.

si les depenses ont 6% faites conformement
programmes et des sous-programmes;

.

si les depenses d’immobilisations
respect6 les lois et les reglements;

l

.

et l’application

.aux critbres des
des fonds ont

l’etendue des irregularit& (des inexactitudes intentionnelles ou
I’omission de montants ou d’information) dans les Ctats Ifinanciers
et la responsabilite juridique;
des mesures correctives recommandees.

Le rapport final indique Cgalement le nombre de verifications de
ministeres et d’entites gouvernementales qui ont CtC executees au
tours de l’exercice. 11 decrit les etudes et compdtences du personnel
de verification (par exemple si, collectivement, il possedait les
competences techniques necessaires pour realiser les taches requises et
Btait independant d’esprit et en apparence); il indique que les normes
applicables ont CtC suivies dans la planification et l’execution des
verifications et que les lois et reglements ont et6 respect&. Enfin, le
rapport indique que 1) les rapports de v6rification ont fait I’objet de
discussion avec I’entite verifiee, qui a accept6 les resultats, et que 2) le
rapport de verification a et6 prepare en bonne et due forme
conformement ?Ila loi.
Le rapport final est soumis a la Chambre des deputes par
l’entremise de sa commission de surveillance au tours des
dix premiers jours de septembre de I’exercice suivant.

Suivi des rapports d.e‘v6rification
Le Bureau du Verificateur general prend les mesures appropriees
lorsque des irregularites, des actes illegaux et d’autres cas de
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non-respect des lois et des rbglements ont et.6 detect& au tours des
verifications.
Des recommandations
sont faites dans un document de
constatation lorsque des irregularites et d’autres cas de non-respect
des lois et reglements ont BtC detect& et doivent &tre corriges. Des
recommandations peuvent &tre liees a des domaines comme les
programmes, les systemes, les finances, les plans, les travaux publics,
les lois et reglements, ou I’execution de travaux publics.
A la suite des irregularit& constatees, des fonds peuvent devoir
dtre rembourses au Tresor federal. Au cas contraire, un document de
responsabilite est prepare et est envoy6 au ministere des Finances, qui
est responsable de percevoir les fonds conformement au code fiscal
federal.
Quand des actes illegaux sont detect&, le rapport est soumis au
solliciteur general, conformement au droit penal. Le solliciteur
general est charge de la poursuite dans le cas d’actes illegaux.

DCveloppement organisationnel
perfectionnement

et

Ces dernieres annees, le Bureau du Verificateur general a con9u
une methode pour &valuer la gestion gouvernementale afin de
determiner I’incidence de la gestion fed&ale sur la societe. La
verification integrge mention&e precedemment est I’un des outils les
plus importants que le Bureau a developpes.
Le Bureau du Verificateur general participe Bgalement a des
organisations nationales et internationales
comme I’INTOSAI
(Organisation internationale des institutions superieures de controle
des finances publiques), I’OLACEFS (I’Organisation des Institutions
superieures de controle des finances publiques de I’AmCrique latine et
des Carai’bes) et I’ASOFIS (1’Association nationale des institutions
superieures de controle des finances publiques et de contrble’
gouvernemental). La participation a ces organisations a aide le Bureau
a ameliorer le rendement et les resultats du gouvernement. Depuis
1991, le Bureau du Verificateur general du Mexique est le president
de la Commission de la dette publique de I’INTOSAI.
Enfin,‘le Bureau du Verificateur general a etabli un programme
de formation et de perfectionnement a l’intention de son personnel.
Le programme permet au personnel d’accroitre ses connaissances en
comptabilite, en verification, en controle interne, en droit, en
redaction de rapport, en systemes Clectroniques, et dans bien d’autres
sujets. Ce programme a permis au Bureau d’executer ses travaux en
realisant des gains d’efficience.
Le 30 juillet 1999, par modification de la constitution, le Congres
general du Mexique a .attribuC des pouvoirs plus importants a
l’institution superieure de controle du Mexique pour ce qui est de la
verification des comptes publics, I’independance technique et de
directement et legalement
sur
gestion, l’autorisation
d’agir
constatation d’irregularites et de participer au processus normatif des
regles gouvernementales. A la suite de ces modifications, une loi sur
la verification superieure de la federation a et6 soumise au Congres
general du Mexique.

Conclusion
Selon la constitution mexicaine, la Chambre des deputes doit
savoir si 1) les fonds publics ont et6 utilises adequatement
conformement aux lois et reglements et 2) les programmes ont BtC
executes et les services rendus de faGon Cconomique et effkiente.
Pour aider la Chambre des deputes a repondre a cette exigence, le
Bureau du Verificateur general est charge de l’evaluation de

I’intCgrit6, du rendement
gouvernement.

et de I’intendance

des activites

du

Pour de plus amples informations, prii?re de communiquer avec le
Bureau du Vkrifkateur g&ral, Av. Coyoacan 1501, Col. de1 Valle,

Deldg Benito Juarez, C.P. 03100, Mexico, D.F. TCMphone : (O!l 525)
55-24-12-65;
courriel : ccmhsecrpart@compusekve>. g
*

‘; I “Y
*
_.’

Publications h signaler
On reconnait gCnCralement l’importance de contrer la corruption
et de promouvoir l’int6grit6 publique pour assurer une croissance
Bconomique soutenue, et le Service de la gestion publique de I’OCDE
(PUMA) a parrain deux activit& qui peuvent interesser les lecteurs
de la Revue. La c&ruption
duns le secteur public: Panorama
international des mesures de prkvention est une publication r&ente
qui explore les mesures utilisees actuellement dans 15 pays de
I’OCDE pour prot6ger leurs institutions publiques nationales contre la
corruption. En septembre et octobre 1999, la Banque asiatique de
dCveloppement et I’OCDE ont organis un Atelier international sur
la hrtte contre la corruption duns les konotnies de I’Asie et du
Pacifique pour sensibiliser ces regions & l’importance du probli5me de
la corruption et pour trouver des strategies efflcaces contre celle-ci.
Pour obtenir plus d’information sur la publication ou sur l’atelier,
2, rue
veuillez
Bcrire & l’adresse suivante : PUMA/OCDE
Andti-Pascal,
75775,
Parts,
Cedex 16, France
(t&z. :
33-l-45.i4.87.96;
courriel pum.contact@oced.org) ou visiter le site
Web du PUMA B www.oecd.org/puma/gvrnance/ethics.
La publication mexicaine Corruption y Cambio (Corruption et
changement) analyse la corruption B partir de trois points de vie
differents. Le premier point de vue est ax6 sur 1’Ctablissement d’un
cadre theorique visant g comprendre la corruption et le second Bvalue
les diffirents Bl6ments que comprend, la corruption. Finalement, la
publication donne une description et une analyse des dernibres
rCformes entreprises par le gouvernement mexicain pour lutter contre
la corruption 21tous les niveaux de l’administration. On peut obtenir
la publication en espagnol en Bcrivant 2 l’adresse suivante : Secretaria
de Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) Insurgentes
Sur, 1735, CPO1020, Mexico, D.F.

*****
Le Consortium international pour la gestion des comptes publics
a nublie
les d6liberations de la 14= Confirence
internationale
I
a
annuelle sur la gestion financikre. La confkrence, qui a eu lieu 5
Washington, DC, en septembre 1999, portait sur le theme Think
Globally, Act Locally - The Transformation to fiscal Federalism
(Penser globalement, agir localement - Le passage au fid&alisme
fiscal). Les d6liberations
comprennent
le discours-programme
pronon& par M. David Walker, ContrBleur g&&al des l?tats-Unis, et
des expos& pr&ent& par M. H. B. Kalongonda,,Vdrificateur
general
du Malawi; M. Jacek Jezierski, Vice-prisident
de la Chambre
suprime de contr6le de la Pologne; M. Katchim M. Karmokow,
P&dent
de la Cour des comptes de la FBd6ration de Russie;
M. Filippo Vagnoni, Del6gue special du ContrBleur g&&al du
Venezuela et M. Eric Harid, ContrBleur et VCrificateur g&&al du
Zimbabwe. En outre, le document comprend les r6sumCs des sCances
portant sur des questions touchant I’Afrique, l’Am6rique du Nord,
1’Ambrique du Sud, 1’Europe et la Russie. Pour obtenir des copies, en
anglais seulement, veuillez Bcrire B l’adresse suivante : ICGFM, P.O.
Box 8665, Silver Spring, MD, 20907, E.-U. (tel. : (301) 681-3836,
t&k. : (301) 681-8620) ou visiter le site Web du Colisortium
international
pour
la gestion
des comptes
publics
P
www.financenet.gov/icgfm.htm.
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*****
L’Btude comparative Mesure de la performance duns le service
public : exemples &rangers pour les pouvoirs publics belges explore
la gestion de la performance dans la fonction publique de
quatre pays : le Canada, la Finlande, les Pays-Bas et la Suede. Divers
aspects des systemes de mesure de la performance sont BtudiBs, y
compris le contexte de leur creation, le choix des indicateurs utili&,
le contr6le, la qualit
et l’utilisation
de l’information
sur la
performance. Vous pouvez obtenir ,la publication
en franGais
seulement en Bcrivant aux Services fidtkaux
des affaires
scientifiques,
techniques
et culturelles
(SSTC) rue de la
Science 8, B-1000, Bruxelles, Belgique (t6l. : 32-2-238.34.88).
,*****
Le Fonds mondtaire international (FMI) a publiC un autre livret
dans le cadre de sa s6rie sur les questions d’ordre Cconomique, qui
vise ?I faire connaitre g un vaste ensemble de lecteurs les r&ultats de
quelques-unes des recherches Cconomiques r6alis6es par le personnel
du FMI. La nouvelle publication r6dig6e par Oleh Havrylshyn et
Donal McGettigan s’intitule Privatization in Transition Countries :
Lessons of the First Decade. Cette ,publication presente une
discussion des realisations, des questions importantes qui sont
apparues et des observations 9 propos des defis qui restent g relever.
Le document de travail intitulC Improving Governance and Fighting
Corruption in the Baltic and CIS Countries : The Role of the IMF,
r6dig6 par Thomas Wolf et Emine Gurgen, Porte sur la relation entre
la regie et la corruption et les coats 6conomiques Blev& qu’entraine la
corruption. on explique dans ce document $u’une faible r6gie
Bconomique comprend trois grandes dimensions : 1) l’intervention et
la latitude excessives du gouvernement; 2) le manque de transparence
du gouvernement, la reddition de comptes insuffisante et la mauvaise
gestion; 3) la n6cessit6 de crier un milieli concurrentiel stable, fond6
sur des r&gles, pour stimuler les maichCs. On peut obtenir les
deux publications en Bcrivant aux Services de publicat!on du FMI,
Box X2000,
IMF, Washington,
DC, 20431, E.-U.
(tkl. :
(202) 623-7430;
t&k. :
(202) 623-7201;
courriel :
publications@imf.org).
***c**
La. publication du General Accounting Office (GAO) des
l?tats-Unis interessera peut-btre les lecteurs de la Revue. En aoDt
1999, le GAO a publie un guide intitule Executive Guide on Creating
World-class
Financial
Management
Value
Through
(GOAIAIMD-99-45).
Ce guide explore les pratiques de gestion
financikre utilisees dans neuf organisations publiques et privees et
indique leurs facteurs de reussite, leurs pratiques et leurs r&.ultats. 11
comprend des Etudes de cas et dCcrit les pratiques essentielles g
1’Btablissement et au maintien d’opQations financieres solides. On
peut se procurer le guide en ecrivant au U. S. General Accounting
Office, Office of International
Liaison-Room,
7806, 441 rue G,
NW, Washington, DC, 20548, &tats-Unis (t&c. : (202) 512-4021;
www.gao.gov; courriel : oil@gao.gov). n

Dam le cadre de I’INTOSAI
XVIIe

INCOSAI

ii SCoul en 2001

Logo du XVIIe Congr&s de I’INTOSAI

1 NCOSAl

200’1

Le
logotype
du
XVIF Congres de 1’INTpSAI
represente I’INTOSAI
et la
Code, pays h&e, au moyen de
l’acronyme INCOSAI, en caracteres spbciaux, et d’un symbole de la CorCe, Namdaemun
(qui signifie Porte Sud de
SCoul). ConformCment B la tradition des con&s or&dents.
le logo comprend aussi le numire et l’annie di Congrks;
XVIF INCOSAI 2001.

Le logotype du XVIF Congr&s de I’INTOSAI
represente
I’INTOSAI
et la CorBe, pays hbte, au moyen de I’acronyme
INCOSAI, en caract2res spiciaux, et d’un symbole de la CorCe,
Namdaemun (qui signifie Porte Sud de SBoul). ConformCment g la
tradition des congr& prC&dents, le logo comprend aussi le numBro et
1’annCe du CongrBs, XVIF INCOSAI 2001.
Namdaemun, qui est le premier T&or national de CorBe, a
longtemps symbolise non seulement la CorBe, mais aussi la capitale,
SBoul. Namdaemun est place au centre du logo pour indiquer que
l’hbte du XVIFINCOSAI
souhaite la bienvenue g tous les
participants en ouvrant toute grande la Porte de la CorCe.
L’arc au-dessus de Namdaemun reprCsente les ISC membres qui
prennent place en cercle. 11 symbolise l’Cgalit6 et la collaboration
entre les ISC membres, lesquelles facilitent I’dchange d’information.
La progression de I’arc illustre l’action dynamique du soleil levant du
nouveau si&cle et en meme temps du premier INCOSAI du nouveau
mill6naire.
Dans l’ensemble, le logo a BtB conGu pour rep&enter
l’importance et la signification du Cong&s de faGon Cquilibree,
visuelle et Bltgante.

Nouvelles

du Congrb

La Commission de contrBle et d’inspection de Coree a franchi
une nouvelle Btape dans la planification du XVIF INCOSAI qui aura
lieu B SBoul, en CorBe, en octobre 2001. En mars, le SecrCtariat du
Congres a diffuse les documents principaux du ThBme‘I et des
Sous-thsmes IIA et IIB g tous les membres de 1’INTOSAI et a lance
une invitation g rCdiger des communications. Les sujets des Thbmes I
et II sont : <<Le contr8le des institutions internationales et
supranationales par les ISC >> et <<La contribution des ISC aux
reformes administratives et gouvernementales. >> Le Theme II a
deux sous-themes :
IIA. Le r6le des ISC dans la planification et la mise en euvre des
r6formes administratives et gouvernementales.
IIB. Le rhle des ISC dans le contrUe des reformes administratives
et gouvernementales.
Les communications
doivent parvenir au Secretariat du
XVIF INCOSAI, au plus tard le ler aoDt 2000. Les communications
reGues constituerbnt
le fondement
des discussions
du
XVIIe INCOSAI.
En sa qualit d’hbte du XVIIeCongr&s,
la i=ommission de
contrBle et d’inspection de Cor&e sera Cgalement l’h8te de la
47e reunion du Cornit directeur qui aura lieu du 23 au 25 mai 2000.
Les invitations ont btC envoyies aux membres du Comite directeur et
aux observateurs. Les formulaires d’inscription et les rt%ervations
d’h8tel peuvent &tre transmis par Internet, par courrier et par
tC1Ccopieur. Le SecrCtariat a conGu une page d’accueil
(http://www.koreasai.go.kr)
pour le XVIIe INCOSAI qui est la
premiere du genre, dans l’espoir qu’elle servira de tribune pour
J’Cchange d’information
entre les membres de I’INTOSAI
et le
partage des expiriences.
Pour obtenir de l’information supplementaire sur le Congr&
de
2001, veuillkz communiquer avec le SecrCtariat du XVIF INCOSAI,
Commission
de
contrBle
et
d’inspection
de
CorBe,
#25-23 Samchung-dong, Chongro-ku, S~oul llO-706,
CorCe (tC1. :
++82-2-7219-290;
t&c. : ++ 82-2-7219-297,276;
courriel :
koreasai@ koreasai.go.kr). n

Goran Steen, Directeur
international
et Chef du Secktariat
international’&
Bureau national de
wkification
de la &&de. a oar16 des travaux de la Commission
des normes de contrBle de I’INTOSAI
i I’occasion
de la 14e doifkrence
internationale
annuelle sur I’avancement
de la gestion financicke
dans le secteur public. La Confkence,
parrainbe
conjointement
par le Consortium
international
pour
la gestion des fonds publics, I’Ecole de comptabilit6
de I’Universit6
i$ernationale
de Floride, la
Banque mondiale et I’Agence pour le d6veloppement
international
des E.-U., a r6uni les dirigeants
de services
comptables
gouvernementaux
de plus de 50 pays. Cette annbe, quinze ISC 6taient
reprkent6es
a la kunion,
qui a eu lieu du 27 au 31 mars, B Miami.
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Adresses Clectroniques des ISC

ISC de la Cotie : ckoreasai@koreasai.go.kr>
chttp://www.koreasai.go.kr>

Afin d’appuyer la strategic de communication de I’INTOSAI,
nous publierons dans chaque numero de la Revzre les adresses
Clectroniques ou Internet des IX, des programmes de I’INTOSAI et
des organismes professionnels connexes. On y trouvera Bgalement les
adresses des pages d’accueil sur le Web (WWW). Les ISC sont prices
d’informer la Revzze de toute nouvelle adresse Clectronique. La
nouvelles adresses sont imprimees en gras.

ISC du Costa Rica : cinforcgr@cgr.go.cr.>

Secretariat gdn&al de 1’INTOSAI
<http://www.intosai.org>

: _<intosai@rechnungshof.gv.at>

et

et
et chttp://www.cgr.go.cr>

ISC de la Cour des comptes europeenne : ceuraud@eca.eu.int>
<http://www.eca.eu.int>
ISC de la Croatie : ccolic@revizija.hr>,
<http://www.revizija.hr>

copcal@revizija.hr>

ISC du Danemark : crigsrevisionen@rigsrevisionen.dk>
<http://www.rigsrevisionen.dk>

ISC de 1’Espagne : cTRIBUNALCTA@bitmailer.net>

Initiative de developpement de I’INTOSAI

ISC de I’Estonie : criigikontroll@sao.ee>

: cIDI@oag-bvg.gc.ca>
:

ISC des Stats-Unis d’Am6rique
<http://www.gao.gov->

Groupe de travail pour la privatisation de I’INTOSAI
chttp://www.open.gov.uk/nao/intosai/home.htm>

et <http://www.sao.ee>

: <oil@gao.gov>

ISC de la Finlande
:

: ckirjaamo@vtv.fiz

ISC de la France : cdterroir@ccomptes.fr>

et cwww.ccomptes.fr>

ISC de la Georgie : <chamber@access.sanet.ge>

:

ISC de la Grenade i <audit@caribsurf.com>

: casosai@ca.mbn.or.jp>

EUROSAl

: ceurosai@tsai.es>

ISC de Hong Kong : caudaes2@aud.gen.gov.hk>
chttp://www.info.gov.hk/aud/>

OLACEFS

: ccaso@condor.gob.pe>

ISC des iles Marshall : <tonyowe@ntamar.com>

ISC de 1’Afrique du Sud : <debbie@agsa.co.za>
<http://www.agsa.co.za>

ISC de I’Indonesie : casosai@bpk.go.id>

et

ISC de I’Allemagne : <BRH-FFM@t-online.de>
&ttp://www.Bundesrechnungshof.de>

et

: <agnl@interserver.com.ar>

ISC de I’Australie : cagl@anao.gov.au>
chttp:J/www.anao.gov.au>

ISC de la Belgique : <ccrel@ccrek.be>
<http://www.courdescomptes.be>

et

ISC’de Hslandiz : cpostur@rikiend.aI!hingi.is>
<http://www.rikisend.althingi.is>

et

et

ISC de la Jordanie : <audit-b@amra.nic.gov.jo>
ISC du Kowe’it : caha@audit.kuwait.net>
et

ISC du Kyrgyzstan : cwhl@mail.elcat.kg>
ISC de la Lettonie : chttp://www.lrvk.gov.lv>

ISC de la Bolivie : ccgr@ceibo.entelnet.bo>

ISC du Liban : <President@coa.gov.lb>’

et chttp://www.tcu.gov.br>

ISC du Canada : cdesautld@oag-bvg.gc.ca>
<http://www.oag-bvg.gc.ca>
ISC du Chili : <aylwin@contraloria.cl>
<http://www.contraloria.cl>

ISC de I’Irlande : cwebmaster@audgen.irlgov.ie>
chttp://www,irlgov.ie/audgenz

ISC du Japon : casosai@ca.mbn.or.jp>
<http://www.jbaudit.admix.go.jpz

et

ISC des Bermudes : cauditbda@ibl.bm>
<http://www.oagbermuda.gov.bm>

: csergiofa@tcu.gov.br>

et <http://www.bpk.go.id>

ISC de I’Italie : cbmanna@tiscalinet.it>

ISC du Bangladesh : csaibd@cittechco.net>

et

ISC de la Lituanie : calvydas@vkontrolle.lt~
ISC du Luxembourg

: cchaco@pt.lu>

ISC de la Macedoine : <usdt@nic.mpt.com.mk>
%

et

ISC de la Chine : ccnao@public.east.cn.net>

ISC de la Malaisie : <jbaudit@audit.gov.my>
ehttp://www.audit.gov.my>

ISC de Chypre : ccao@cytanet.com.cy>

ISC du Mali : cpapa.toyo@datatech.toolnet.org>

ISC de la Colombie : -&TExterna@contraloriagen.gov.co>
chttp://www.contraloriagen.gov.co>

internationale

de la vkrification

I

et

ISC d’Isra&l : cwww.mevaker.gov.il>

et

ISC de Bahrei’n : caudit@mofne.gov.bh>
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ISC de 1’Inde : ccag@giasdlOl.vsnl.net.in>

SPASAI : <steveb@oag.govt.nz>

ISC du B&l

et

et chttp://www.vtv.fi>

ASOSAI

ISC de I’Argentine

et

ISC des Fidji : caudit@itc.gov.fj>

Site Web en arabe : chttp://www.sgsa.com/intosai-edp>
Groupe de travail pour le controle Ccologique de I’INTOSAI
<http://www.rekenkamer/ea>

et

ISC des Emirats arabes unis : csaiuae@emirates.net.ae>

Revue intemationale de la verification des comptes publics :
cchases@gao.gov>

Commission pour le controle informatique de I’INTOSAI
<cag@giasdlOl.vsnl.net.in>
et
<www.open.gov.uk/nao/intosai-edp/home.htm>

et

des comptes

publics

et

- Avril2000

ISC de Malte : cnao.malta@mag&t.mt>

et

ISC de Maurice : <auditdep@bow.intnet.mu>

ISC de la Russie : csjul@gov.ru>

ISC du Mexique : <cmhasesor@mexis.com>

ISC de Sainte-Lucie

ISC de la Micronesie : cFSMOPA@mail.fm>

ISC du Salvador : <cdcr@es.com.sv>

ISC du NCp’al : <oagnp@oagnp.mos.com.np>

ISC des Seychelles : cseyaudit@seychelles.net>

ISC du Nicaragua : ccontinf@lbw.com.ni>

ISC de Singapour : <ago-email@ago.gov.sg>

ISC de la Norvbge : cTiksTevisjonen@TiksTevisjonen.no>

ISC de la Slovaquie : chlavac@controll.gov.sk>

ISC de la Nouvelle-Zelande
: coag@oag.govt.nz>
chttp://www.netlink.co.nz/%7e.oag/home.htm>

ISC de la Slovenie : cvojko.antoncic@rs-rs-si>
chttp://www.sigov.si/racs>

et

: <govtaudit@candw.lc>

et

ISC d’Oman : csages@gto.net.om>

ISC de la Suede : <int@rrv.se> et <http://www.rrv.se>

ISC du Pakistan : csaipak@comsats.net.pk>

ISC de la Suisse : csekretariat@efk.admin.ch>

ISC des Palaos : ~cpalau.public.auditor@palaunet.com>

ISC du Suriname : chttp://www.parbo.com>

ISC du Panama : comarl@contraloria.gob.pa>

ISC de la ThaIlande : coat@vayu.mof.go.th>

ISC de Papouasie-Nouvelle-GuinCe

ISC de Trinite-et-Tobago

: camrita@online.net.pgz

ISC de la Turquie : <saybsk3@turnet.net.tr>
<http://www.sayistay.gov.tr>

ISC du Paraguay : cdirector@astcgr.una.py>
ISC des Pays-Bas : <bjz@rekenkamer.nl>
chttp://www.rekenkamer.nl>
ISC du Perou : cdciOO@condor.gob.pe>
chttp://www.rcp.net.pe/CONTRALORIAr
ISC des Philippines

et

ISC de Wkraine
et

: caudgen@hotmail.com>
et

: crp@core.ac-rada.gov.ua>

ISC de IUruguay : ctribinc@adinet.com.uy>
chttp://www.tcr.gub.uy>

__

ISC du Venezuela : ccrojas@cgr.gov.ve>

: ccatli@pacific.net.ph>

et
et chttp://www.cgr.gov.ve>

ISC de la Pologne : chttp://www.nik.gov.pl>

ISC du Yemen :’<coca@y.net.ye>

ISC de Porto Rico : cocpr@coqui.net>

CCAF-FCVI

ISC du Portugal : cdg.tcontas@mail.telepac.pt>

Institute of Internal Auditors : <iia@theiia.org>
chttp://www.theiia.orgz

ISC du Qatar : cqsab@qatar.net.qa>
ISC de la Rtpublique

et

Consortium international pour la gestion des comptes publics :
chttp://financenet.gov/icgfm.htm>

tcheque : cmichael.michovsky@nku.cz>

ISC du Royaume-Uni :,cinternational.nao.@gtnet.gov.uk>
chttp://www.open.gov.uk/nao/home/htm>

Inc. : chttp://www.ccaf-fcvi.coms

et

International Federation of Accountants : <http://www.ifac.org>
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Calendrier des Whements de I’INTOSAI

en 2000-2001
I

Avril

M&

Rkution du Groupe de travail pour le
contr6le kologique
Le Cap, Afrique du Sud
IO-12 avril

R&union de la Commission de la dette
publique
Londres, Angleterre
4-5 mai

Juin
R&union de la Commission des normes de
comptabilite’
Port-of -Spain, Trinitket-Tobago
15-16 juin

i
E

Confirence sur le contr6le interne
Budapest, Hongrie
8-11 mai
Rkunion du Comite’ directeur de
1‘INTOSAI
S.&oul, Coke
23-25 mai

Juillet

Aotit

Septembre
RPunion du Groupe de travailpour
priva tisa tion
Buenos Aires, Argentine
18-19 septembre

Octobre ’

Novembre

la

Dkembre

Congr& de la CAROSAI
Basseterre, Saint-Kitts
19-25 novembre

2001
FCvrier

Janvier

Mars

N.LU.R. : Ce calendrier estpublie’ri l’appui de la stratigie de communication de I’INTOSAI et com’me moyen d’aider les membres de
I’INTOSAI d planifier et ri coordonner leurs engagements. Figureront dans cette section r&gulit?re de la Revue les Mnements intkressant
l’ensemble des membres de I’INTOSAI et les &!nements rkgionaux tels que les congrk, les assemblkes gbt&ales et les rtknions des comitks
directeurs. En raison de l’espace restreint, les nombreux cows de formation et autres rkmionsprofessionnelles
offertespar les regions ne
peuvent &tre inclus. Pour plus de renseignements, s’adresser au secrktaire gtWra1 de chaque groupe de travail rigional.
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