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Valeurs partagees et ‘visions futures 

par David M. Walker, Contrhleur g&ha1 des hats-Unis 

. 

Je suis tres heureux d’avoir CtC invite 51 rediger cet editorial pour 
la Revue, et je protite de l’occasion pour faire part de certaines idles a 
mes coll&ues de I’INTOSAI et a la communaute-intemationale. 

Deux jours apres avoir pr&tC serment comme septieme Controleur 
general des Btats-Unis, je me suis rendu a Montevideo pour 
participer au XVF INCOSAI. Ce fut un privilege et un plaisir de 
participer aux seances plenieres techniques et administratives et a la 
45e reunion du ComitC directeur, et de discuter 2 batons rompus avec 
un grand nombre de mes homologues. Les discussions spontanees ont 
et6 animees, les resultats du Congres, impressionnants, et je suis t&s 
heureux d’avoir eu l’occasion de participer li I’INTOSAI au tout 
debut de mon mandat de 15 ans. 

Une chose qui m’a frappt quand j’ai rencontre mes collegues ?I 
Montevideo - et depuis lors en accueillant un grand nombre de 
vkrificateurs generaux au GAO - est tout ce que nous avons en 
commun. Nous vivons et travaillons reellement dam un 
environnement smondial, et cela se reflete dans les travaux de nos 
bureaux de vkification nationaux. Les questions de vCrification qui, 
auparavant, avait une connotation strictement nationale, ont 
maintenant des repercussions intemationales. Le personnel du GAO 
discute frequemment avec ses homologues d’autres pays de la facon 
de faire face a des questions semblables. I1 est clair que nous avons 
tous a gagner a communiquer activement les uns avec les autres et a 
cooperer continuellement pour partager nos connaissances et les 
meilleures pratiques. 

C’est dans cet’ esprit, qui refltte la devise de I’INTOSAI, 
<< L’expkrience mutuelleprojite-h tow >>, que j’aimerais faire connaitre 
a mes collegues ma vision du GAO pour les 15 prochaines annees. 

Bien que les responsabilites et la composition du GAO aient 
change Cnormement au fil des ans, les employ& du GAO partagent 
un Clement important avec ceux qui les ont precedes. 11s partagent un 
ensemble de valeurs fondamentales durables qui definit ce qu’ils sont 
et le genre d’organisme pour lequel ils travaillent. Ces valeurs ont et6 
exprimees de diverses facons dans le passe, mais elles peuvent se 
resumer aujourd’hui en trois mots simples : reddition de comptes, 

integrite et fiabilite. J’ai eu le plaisir de constater que le nouveau Code 
de d6ontologie de I’INTOSAI, adopt6 It Montevideo, reflete ces 
valeurs et d’autres valeurs connexes qui sont essentielles a une 
fonction de controle exteme independante. 

La reddition de comptes d&it la nature des tiavaux du GAO. Le 
GAO. aide le Congres 2 surveiller les activites et les programmes 
federaux pour assurer la reddition de comptes envers la population 
americaine. Nos Bvaluateurs, vkificateurs, avocats, Cconomistes, 
analystes de la politique publique, spCcialisfes des technologies de 
l’information et autres professionnels ,multidisciplinaires cherchent 
continuellement a ameliorer l’economie, l’efficience, l’efficacite et la 
credibilid de l’administration fed&ale, tant dans les faits qu’aux yeux 
de la population americaine. Le GAO accomplit sa,mission en menant 
un &entail d’activites, y compris des verifications comptables, des 
examens de programme, des enquetes, un appui juridique, des 
analyses des politiques et des programmes. 

L’intCgritC d&it les normes Blevtes que le GAO se fixe pour son 
travail. Le GAO adopte une approche professionnelle, objective, 
factuelle, apolitique, neutre, equitable et Cquilibree pour toutes ses 
activites. L’intCgritC est le fondement de la reputation, et l’approche 
du GAO envers son travail est garante des deux. 

La fiabilite d&it les buts que s’est fixes l’organisation au sujet de 
la valeur de ses travaux aux ,yeux du Congrts et de la population 
americaine. Le GAO produit desrapports, des temoignages, des notes 
d’information, des avis juridiques et d’autres produits et services de 
grande qualite qui sont actuels, exacts, utiles, clairs et transparents. 

A partir de ces trois valeurs de base comme fondement, j’ai Ctabli 
trois buts principaux pour le GAO. Premierement, je crois que le 
GAO doit dormer l’exemple. Dans tous les secteurs d’activite 
importants, de la planification strategique ?I la gestion tinanciere, en 
passant par les technologies de l’information, les ressources 
humaines, la gestion des contrats et les services a la clientele, le GAO 
doit &tre modtle des meilleures pratiques pour l’administration’ 
fed&ale. En qualite d’organisme qui examine les autres, il doit donner 
l’exemple. Deuxiemement, je crois que le GAO, comme ses 
homologues dans d’autres pays, a essentiellement comme but 
d’assurer << un bon. gouvemement >>, et qu’il doit jouer un role 
important en aidant a susciter une amelioration continue de 
l’economie, de l’efticience, de I’efficacite, de la reddition des comptes 
et de l’integrite de l’administration fed&ale. Troisitmement, je crois 
que ce que les citoyens pensent de leur gouvemement et de leurs 
fonctionnaires est important, et l’un des buts des activites du GAO 
doit ttre d’ameliorer le respect du public et sa confiance envers le 
gouvemement. 

Au tours des demiers mois, j’ai entrepris un certain nombre 
d’actions pour atteindre ces buts. Tout d’abord, j’ai commence a 
mettre en oeuvre un nouveau processus de planification strategique 
qui nous permettra d’examiner dans une perspective thematique plus 
vaste les probkmes auxquels font face le gouvemement et la nation, 
tout en adoptant une approche de service professionnel 
multidisciplinaire pour regler ces problemes. Je prends Cgalement des 
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mesures pour ameliorer l’interface de I’organisme avec notre client - 
le Congres des Btats-Unis. I1 faut que des lignes directrices claires, 
transparentes et coherentes regissent nos relations avec le Congres. 
Une part importante de cet effort doit permettre de juger, par des 
relations directes avec les leaders et les membres du Congres, le 
niveau de satisfaction a l’egard des produits et des services du GAO. 

Enfin, j!ai institue une approche de gestion matricielle du travail 
au GAO - c’est-a-dire une approche integree de la realisation de la 
mission, qui transcende les frontieres entre les elements 
organisationnels et les fonctions, de sorte que la capacite de 
I’ensemble puisse depasser la somme de ces parties. Les questions sur 
lesquelles le Congres doit se pencher sont souvent 
multidimensionnelles et sectorielles, c’est pourquoi les travaux du 
GAO sont de plus en plus divers, complexes et exigeants. La gestion 
matricielle est un outil pour aider le Congres 9 trouver des solutions 
integrees aux problemes complexes de la nation. 

Parallelement, nous mettrons l’accent sur des problemes intemes 
qui exigent une etude approfondie afin de determiner le meilleur plan 
d’action a long terme avant d’effectuer des changements ou de 
nouveaux investissements. Cet effort exigera surtout des 
investissements strattgiques dans les ressources humaines (p. ex. 
recrutement, formation, mesure du rendement, systemes de 
recompense et planification de la reltve) et dans les technologies de 
l’information pour aider le personnel du GAO a niieux travailler. 

Au tours des discussions que nous avons eues lors du 
XVIe INCOSAI, nous avons parle des possibilites et des d&s 
auxquels font face les ISC, tant a l’inteme qy’a l’exteme, et il Ctait 
reconfortant de constater que les ISC a l’khelle mondiale sont 
confrontees aux m6mes problemes. On trouve les etemels d&is 
associts a l’amelioration du gouvemement, et des d&is uniques plus 
immediats, comme le probleme du passage a l’an 2000. De plus, 
nombre de pays ‘font face a un certain nombre de problemes 
nouveaux, dont le vieillissement de la population, les engagements et 
les Cventualites, l’effet de la mondialisation sur les march&s financiers 
et l’environnement, et les d&s et les possibilites que posent, les 
nouvelles technologies de l’information. 

Je suis heureux, au debut de man mandat, de pouvoir profiter de 
I’assise solide jetee par les controleurs generaux precedents, 
M. Elmer B. Staats et M. Charles A. Bowser, et maintenu par le 
controleur gCn&al par interim, M. James E Hinchman. 11s m’ont fait 
part de leurs observations au sujet de la valeur considerable qu’ils ont 
attach&e a la communication, a la cooperation et au partage des 
connaissances suscitees par I’INTOSAI et ses 179 pays membres, et je 
m’engage a poursuivre et B maintenir cette tradition. 11 me tarde de 
travailler avec vous, au tours des an&es ‘a venir, sous l’egide de 
l’INTOSA1, en vue d’assurer une plus grande reddition de comptes, 
integrite et fiabilite au sein de nos administrations respectives. n 
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En bref 

Arabie saoudite 

Guide de vCrification et tours de 
format+ 

Le Bureau de vkitication g&&al (BVG) 
du Royaume d’ Arabie saoudite a publiC 
trois guides d’instruction pour les nouveaux 
vbrificateurs. Le premier traite des buts, des 
mCthodes et de la structure organisationnelle 
du BVG, le deuxieme Porte sur la vkification 
des dkpenses et des comptes du 
gouvemement et le troisibme est un outil de 
rkf&ence pour la vkification de gestion. Ces 
guides ont CtC publiks pour faire ressoitir 
l’importance de la formation en milieu de 
travail pour les nouveaux vbrificateurs. 

Toujours dans le domaine de la 
formation, le BVG a offert un tours sur les 
(( Techniques de prCl&wement et d’kvaluation 
d’kchantillons statistiques aux fins de la 
vtrification >> du 12 au 18 dkembre 1998. 
Le tours a BtB donnC dans le cadre du plan de 
recherche et de formation de I’ARABOSAI 
que le Comitk directeur, de I’ARABOSAI a 
adopt& g I’occasion de sa 23e riunion, au 
Cake, en 1997. Le tours, qui devait 
permettre aux participants d’apprendre 
comment prklever et utiliser un Cchantillon 
statistique aux fins d’une vkification, a port6 
sur des sujets comme les suivants. : 
introduction B la statistique en comptabilitC et 
en Cconomie; kchantillonnage statistique et 
vkification et &tudes de cas d’utilisation et 
d’Cvaluation de l’kchantillonnage statistique. 

A l’inteme, le BVG a &labor& un certain 
nombre de nouveaux tours de formation sur 
divers sujets; par exemple : techniques 
d’entrevue, planification efficace, mtthodes 
et techniques de vkification, rapport de 
vkification, rkgles applicables aux tlCments 
probants et constatations de vkrification. Ces 
tours ont cornmen& en fkier 1999 dans les 
bureaux du BVG 2 Riyad et B Jeddah. 

Pour obtenir plus d’information, prikre 
d’kcrire au General Auditing Bureau, P. 0. 
Box 7185, University Street, Riyad 11128, 
Arabie saoudite (t&kopieur : 
966-l-403-2057). 

Chypre 

Nouveau v&-ificateur gCn6ral 

Le 12 janvier 1999, le prisident de la 
R&publique de Chypre a nommC 
Mme Chrystalla Georghadji au poste de 
vCrificatrice gtnbrale. Aprb avoir fait des 
Ctudes en Cconomie ?I l’Universit6 d’Athknes, 

Mme Georghadji a poursuivi des etudes avec 
concentration en CconomCtrie g I’UniversitC 
de Southhampton au Royaume-Uni. Aprks 
avoir CtC nommCe en 1981 ?I un poste 
d’konomiste au ministtre des Finances de 
Chypre, elle a reGu une bourse de la 
Commission Fullbright et Clle a fait une 
maitrise en Cconomie g 1’UniversitC de 
Chicago aux fitats-Unis. 

Mme Chtystalla Georghadji 

Promue en 1991 au.poste d’kconomiste 
principale B la Division des finances et des 
investissements du Minis&e, 
Mme Georghadji s’est occupCk des questions 
touchant le se’cteur financier, en particulier le 
sous-secteur de l’assurance. En 1995, tout en 
conservant son poste au Ministkre, elle a CtB 
nommCe surintendante adjointe des 
assurances et chargCe de diriger le Service de 
la supervision des sociCtCs d’assurance & 
Chypre. De plus, Mme Georghadji a CtC 
vice-prksidente de la Commission des 
valeurs mobilihes et de la bourse de Chypre 
de 1993 ?I 1998. 

Pour obtenir plus d’infotmation, prikre 
d’kcrire au Bureau du vkificateur gCnCral, 
12, rue Vyzantiou, 1406 Nicosie, Chypre 
(tC1Ccopieur : 357-2-36-81-53). 

llquateur 

Nouveau contr8leur g&&al 

M. Alfred0 Corral Borrero a ttC nommt 
contr6leur g&ntral de l’fiquateur. M. Borrero 
a obtenu un dipl8me en droit de 1’UniversitC 
de Cuentia, sa ville natale, en 1964. Au tours 
de sa carribre, il a occupC de nombreux 
postes prestigieux dans les secteurs juridique 
et universitaire. A Cuenca, il a Ct6 membre de 
la Deuxibme tour de district et professeur 51 la 
FacultC de droit de l’universitk locale. I1 a ttC 
president du Collkge des avocats d’Azuay et 
il a aussi et6 professcur ?I la facultC de droit de 

1’Universitk catholique de Quito et de 
I’Universid centrale de I’Equateur. Sa 
distinguke carritre dans la fonction publique 
I’a ament & occuper le poste de ministre du 
Travail et des Ressources humaines et B 
siCger ti la Cour suprEme de 1’8quateur. 

M. Alfred0 Corral Borrero 

Pour obtenir plus d’information, pr$re 
d’kcrire au Contr6leur g&&l de l’Etat, 
Av. Juan Mont$vo 256 y 6 de Diciembre, 
Quito, Equateur (KXcopieur : 
593-2-23-03-08). 

fitats-Unis d’AmCrique 
Le GAO refuse de certifier les &tats 

financiers du gouvemement de 1998 

En mars 1999, moment oti il a publiC son 
rapport sur les 6tats f?nanciers consolid& du 
gouvemement des Etats-Unis de 1998, le 
GAO a track un tableau sombre de la 
situation de la gestion financikre fidhale. 
Pour la deuxitme annCe conskcutive, le GAO 
n’a pas CtC en mesure d’exprimer une opinion 
sur les Ctats financiers consolid& du 
gouvemement f&d&al. 

<< En r&urn& d’importantes faiblesses 
dans les systkmes financiers, des probkmes 
dans la tenue de livres et la prtsentation de 
l’information financikre, une documentation 
incomplbte et de faibles contrGles intemes, y 
compris les contr6les informatiques, 
continuent B emp&cher le gouvemement de 
rendre compte d’une partie importante de ses 
actifs, de ses passifs et de ses cotits H a 
dkclar6 le GAO lorsqu’il a fait connaitre son 
refus de certifier les ttats financiers du 
gouvemement de I’exercice de 1998. << Ces 
lacunes entravent considkrablement la 
capacitC du gouvemement fid&ral de protkger 
adequatement ses actifs, de’ comptabiliser 
convenablement les operations et de se 
conformer aux dispositions applicables des 
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lois et des reglements regissant ia 
presentation de I’information financiere. >) La 
verification du GAO (GAO/AIMD-99-130, 
3 1 mars 1999) fait aussi ttat de failles dans la 
sCcuritC informatique, dans les activites de 
perception de I’impbt et des taxes’ et dans 
l’ensemble des systemes de gestion et 
d’information financibres du gouvemement. 
Le rapport mentionne toutefois que l’executif 
reconnait l’etendue et la gravite de ces 
lacunes, faisant de la reforme de la gestion 
financitre une priorite de la haute direction. 
<< S’il foumit un effort concert& I’ensemble 
du gouvemement federal pourra continuer 9 
progresser vers la reddition de comptes et la 
production rf5gUliere d’informations 
financibres et d’informations de gestion 
fiables. ), 

A la suite de la recusation formulee par le 
GAO en 1997, le Prt%ident a diffuse une note 
pour demander aux organismes affichant de 
graves lacunes sur le plan de la gestion 
financiere d’elaborer des mesures correctives 
et de les mettre en oeuvre. M&me si des 
mesures courantes visent a r6gler les 
nombreux problemes de longue date qui ont 
CtC mis au jour par la verification, <( le 
reglement de ces problbmes represente, selon 
le GAO, un deli considCrable en raison de la 
taille et de la complexite du gouvemement et 
de la discipline necessaire pour appliquer de 
saines pratiques de gestion financiere et de 
presentation de l’information >,. 

Formuler des opinions sans reserve n’est 
pas une fin en soi, mais un moyen d’en 
arriver a des donnees actuelles et flables, a 
des controles plus serres et 9 de meilleurs 
systtmes a dit le controleur g&&al, 
M. Walker, dans le cadre de l’audience du 
31 mars tenue par le Sous-comite de la 
reforme du gouvemement de la Chambre des 
representants s’interessant ?I la gestion, a 
l’infonnation et aux technologies au sein du 
gouvemement. << Le rythme des 
ameliorations sera grandement influence par 
les progres we les organisations 
gouvemementales arriveront B faire en vue de 
modemiser leurs systemes et leurs controles, 
de remanier les pratiques de gestion du 
capital humain pour creer une plus grande 
capacite et d’apporter les changements 
necessaires pour acquerir la discipline 
permettant l’application de saines pratiques 
de gestion tinancibre et de presentation de 
I’infoimation. ), 

Les etats financiers ont CtC pr6parb par le 
Tresor, de concert avec le Bureau de la 
gestion et du budget, et ils incluent 
l’information tinancibre des Ctats financiers 
verifies de 24 grands minis&es et 
organismes, qui representent environ 
94 p. 100 des depenses fed&ales nettes. Le 
GAO a pour mission de verifier les Ctats 
financiers du gouvemement federal et de 
faire rapport sur ces Ctats financiers de m&me 
que sur les controles intemes du 

gouvemement et sur la conformitC aux lois et 
reglements applicables. 

En signant la lettre d’opinion adressee au 
President et aux dirigeants du Congres, 
M. Walker a declare qu’il s’agissait du 
rapport de verification le plus important qu’il 
lui ait jamais et& donne de si,gner. Le GAO a 
applique a la vCrification de cette annte la 
mCme strategic qu’a la premiere verification : 
il a cible le Tresor, le ministere de la Defense, 
le ministere de la Sante et des Services 
sociaux et I’Administration de la securite 
sociale, qui sont responsables de la plus 
grande partie des montants declares dans les 
Btats financiers, ainsi que les comptes des 
autres organismes qui sont importants pour 
les Ctats financiers. Pour ce qui est des autres 
organismes, le GAO a utilise les verifications 
effecttrees par les inspecteurs generaux ou 
leurs entrepreneurs, leur foumissant avis et 
aide au besoin pour la preparation des plans 
de verification. Le rapport de verification du 
Tresor, Stats financiers consolides du 
gouvemement des Stats-Unis, exercice 1998, 
qui contient le rapport du GAO, a Cte verse 
dans le site Web du GAO (www.gao.gov). 

Pour obtenir plus d’information, priere 
de communiquer avec le U. S. General 
Accounting Office, Piece 7806, Washington 
D. C. 20548 Etats-Unis (telecopieur : 
202-5124021; courriel : oil@gao.gov). 

Indonksie 

Nouveau prkident du Conseil 
supkieur de contr6le 

M. Satrio Budihardjo Joedono a CtC 
nomme president du Conseil superieur de 
controle de la Republique d’IndonCsie pour 
la p&ode allant de 1998 a 2003. I1 remplace 
le GCnCral Koenarto (retrain+), qui .a &tC 
president interimaire de 1’Institution 
superieure de controle-de 1’IndonCsie. 

M. Satrio Budihardjo Joedono 

M. Joedono a obtenu un diplome en 
Bconomie d’entreprise de 1UniversitC 
d’IndonCsie en 1963, une maitrise en 
administration publique de l’Universit6 de 
Pittsburgh en 1966. et un .doctorat en 

administration publique de l’universitt de 
1’Etat de New York a Albany (New York) en 
1971. 

I1 est entre au service du minis&e de 
1’Education et de la Culture de 1’IndonCsie en 
1964 a titre d’assistant a la FacultC 
d’economie de 1’UniversitC d’IndonCsie a 
Jakarta et il y a CtC nomme professeur en 
theorie de l’organisation en 1987. De f6vrier 
1982 9 avril 1986, il a CtC vice-recteur de 
l’administration gentrale de 1’UniversitC 
d’IndonCsie. . 

Apres avoir Ct.5 sous-ministre dans divers 
ministtres, comme celui du Commerce, de la 
Recherche et de la Technologie et.celui de 
I’Economie, des Finances et de l’Industrie, il 
a CtC invite a se joindre au Cabinet a titre de 
ministre du Commerce, poste qu’il a occupC 
de mars 1993 a d&embre 199.5. Par la suite, 
de septembre 1996 51 octobre 1998, il a CtC 
l’ambassadeur de 1’IndonCsie en France et en 
Andorre. 

Le president et les membres du Conseil, 
qui sont au nombre de sept, sont Clus par le 
Parlement, nommCs par d&ret presidentiel et 
assemen& par le juge en chef de’la Cour 
supreme. Les autres membres Clus du Conseil 
sont M. Bambang Triadji (vicepresident), le 
vice-amiral I Gde Artjana, M. Mukron As’ad, 
M. Sugiarto et M. Amrin Siregar (deuxieme 
mandat). Pour obtenir plus d’information, 
pribre d’ecrire au Conseil sup&ieur de controle, 
Badan Pemeriksa Keuangan, Gedung Arsip, 
Lantai IV - Jl, Jenderal Gatot, Bubroto No. 3 1, 
Jakarta, Indonesie (telecopieur : 
62-2 l-5760-0607). 

Italie 

Nouveau president 

Le 4d&embre 1998, le president de la 
Republique italienne a nomme 
M. Francesco Semia president de la Cour des 
comptes. I1 succtde 51 M. Giuseppe Carbone 
qui a occupe ce poste pendant de nombreuses 
annees. 

DiplGmC de droit de l’UniversitC de 
Naples, M. Semia est un magistrat qui 
possede une experience exceptionnelle. I1 est 
entre a la Cour en 1959. Au tours de sa 
longue et distinguee carribre (40 ans), ses 
responsabilitts ont englobe toutes les 
fonctions institutionnelles de la Cour 
(controle, communication de l’information et 
juridiction). Avant d’etre nomme president, il 
a Btt membre des Chambres unies, president 
de la Chambre juridictionnelle de la 
Campanie et vice-president de la Cour. En 
plus de ses fonctions ?I la Cour, M. Semia a 
preside le conseil des controleurs des 
principaux corps publics d’Italie et de 
1’Union de 1’Europe occidentale. 
Recemment, il a CtC nomme controleur de 
1’AssemblCe de 1’Union Europeenne de 
I’Ouest pour la periode allant de 1999 a 
2001. 
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M. Semia est un specialiste du droit 
public compare et il a publie de nombreux 
essais dans des revues specialisees. Sur la 
scene intemationale, il a BtC le rapporteur 
pour la c< Declaration de Lima sur les lignes 
directrices du controle des finances 
publiques >) qui a CtC adoptee au tours du 
IXe INCOSAI qui s’est tenu a Lima en 1977; 
il a aussi representi I’Italie a de nombreuses 
rencontres intemationales, y compris 
I’INCOSAI de Montevideo. I1 parle anglais, 
fran9ais et allemand et il possede une bonne 
connaissance de l’espagnol, du portugais et 
du russe. 

Pour obtenir plus d’information, priere 
d’ecrire B la Cour des comptes, Bureau des 
relations intemationales, Via Baiamonti 25, 
0019.5 Rome, Italie (telephone : 
0039 06 38762481 82; telecopieur : 
0039 06 32657030). 

Mexique 

file&ion du nouveau dirigeant de 
I’ISC par la ,Chdmbre des dCput6s 

Le 2 decembre 1998, la Chambre des 
deputes du Mexique a Clu 
M. Gregorio Guerrero Pozas au poste de 
dirigeant de 1’Institution superieure de 
controle des finances publiques (ISC) du 
Mexique (Contador Mayor de Hacienda) 
pour un mandat de huit ans. 11 succede a 
M. Javier Castillo Ayala. 

M. Gregorio Guerrero Pozas 

Aprts avoir obtenu son titre 
d’expert-comptable et travail16 a son propre 
compte, M. Guerrero a commence une 
longue et distinguee carribre dans la fonction 
publique du Mexique. Son experience 
professionnelle lui vient des divers postes 
qu’il a occupts : tresorier general de I’Institut 
de la securite et des services sociaux pour les 
fonctionnaires, chef de cabinet aupres du 
Tresorier de la Federation, dClCguC regional 
de la Banque des travaux et des services 
publics et, immediatement avant sa 
nomination au poste de dirigeant de 1’ISC du 
Mexique, trtsorier general de la Chambre des 
deputes. I1 possbde tgalement une vaste 
experience des normes comptables 

gouvemementales, des comptes publics et de 
la consolidation financitre, ayant dirige ces 
secteurs respectifs du Secretariat ‘des 
programmes et du budget. M. Guerrero a 
occupd divers postes de niveau superieur en 
gestion financiere dans les secteurs bancaire, 
industriel et immobilier ainsi que dans le 
secteur des communications. 

Lorsqu’il a assume ses fonctions a la t&e 
de I’ISC du Mexique, M Guerrero s’est dit 
tres interesse par le travail de 1’INTOSAI et 
par la cooperation qu’elle preconise entre les 
ISC en tant que moyen valable d’echanger 
des connaissances sp&&listes. Dans ce 
contexte, il a dit tenir B ce que I’ISC du 
Mexique continue B participer aux activites 
de I’INTOSAI, notamment ?t assumer la 
presidence de la Commission de la dette 
publique et a faire pat-tie du Groupe de travail 
pour l’evaluation de programmes. 

Pour obtenir plus d’information, prlere 
d’ecrire ?I : Contaduria Mayor de Hacienda, 
Av. Coyoacan 1501, Col. .del Valle, Mexico 
D.F. 03100, Mexique. (courriel : 
cmhasesor@mexis.com; telecopieur : 
525-534-18-91). 

Portugal 

L’ISC adopte un Manuel de 
contr8le et de procCdures 

La Cour des comptes du Portugal a 
recemment approuve un Manuel de controle 
et de procedures. Le Manuel comprend les 
principes de controle gtneralement reconnus 
a l’echelle intemationale et reconnait les 
organisations professionnelles comme la 
Federation intemationale des comptables 
(lFAC) et la Federation des experts-comptables 
europeens (FEE). En raison du statut d’ISC de 
la Cour, le Manuel respecte Ctroitement les 
normes et les lignes directrices diffusees par 
l’organisation intemationale des Institutions 
superieures de controle des finances 
publiques (INTOSAI) ainsi que les manuels 
de controle publies par la Cour des comptes 
europeenne. 

Le Manuel commence par une analyse du 
cadre institutionnel et juridique de la Cour 
des comptes. La deuxitme partie (Princi.pes 
generaux de contrblej traite de questions 
conceptuelles et presente des concepts et des 
types de controles ainsi que des methodes et 
des techniques de controle pratiques. La 
troisitme partie du Manuel d&it les 
differents types de controles avec leurs 
principes generaux, leurs procedes, leurs 
&apes de travail ainsi que les documents 9 
utiliser pour les controles executes par la 
Cour des comptes du Portugal. Le Manuel 
contient aussi un glossaire des expressions 
que la Cour des comptes du BrCsil et celle du 
Portugal ont en commun et qu’elles utilisent 
dans leurs travaux. 

Pour obtenir ulus d’information. or&e 
d’tkrire ?I la Co& des comptes, Avenida 
Barbosa du Bocage 61, P-1050 Lisbonne, 
Portugal (telecopieur : 35 l-l-794-0567). 

Seychelles 

Publication du rapport annuel de 
1997 

Le rapport du verificateur general sur les 
comptes de 1997 a Bte present6 a 
1’AssemblCe du peuple le 15 decembre 1998. 
Le rapport du verificateur est divise en 
deux parties : la premiere presente les 
observations du v6riflcateur sur les Btats 
financiers annuels du gouvemement et sur 
d’autres comptes publics et la deuxieme, les 
observations decoulant de la vtkification des 
ministeres et des organismes. La deuxieme 
partie contient aussi un examen de 
I’utilisation des technologies de l’information 
dans le secteur public. 

Pour obtenir plus d’infotmation, priere 
d’ecrire au Minis&e de la vbrification, P. 0. 
Box 49, Victoria, Seychelles (courriel : 
seyaudit@seychelles.net; ttltcopieur :. 
248 324046). 

TrinitC-et-Tobago 

Publication du rapport du 
v&ifikateur gCnCra1 

En juillet 1998, la verificatrice g&kale 
de la Republique de Trinite-et-Tobago a 
soumis au Parlement son rapport annuel sur 
les comptes publics de l’exercice tennine le 
31 decembre 1997. 

La vkificatrice g&&ale a fait dtat de 
versements excedentaires au titre des salaires 
en raison de donnees inexactes, d’abandons 
de poste ou de lacunes dans les systemes de 
..communication. Elle fait aussi mention de 
vols et de pertes de biens appartenant a I’Etat, 
de lacunes dans les livres auxiliaires des 
ministeres et des organismes et de cas oh les 
depenses depassaient les credits. 

De plus, le rapport contient les points 
saillants dune verification sptciale de la 
Division de l’information du ministere de 
1’Administration publique et de 
1’Information. La verification a permis de 
constater que les contrats des consultants et 
des agents de contrats n’avaient pas ete 
r&dig&, que des sommes avaient CtC versees a 
des agents dont les postes n’existaient plus et 
que. le gouvemement avait re9u des 
paiements en especes pour services rendus a 
des entites autres que les minis&es et les 
organismes. 

Pour obtenir plus d’information ou des 
exemplaires du rapport, priere d’ecrire au 
Minis&e du verificateur general, P. 0. BOX 
340, Port of Spain, Trinite-et-Tobago 
(telecopieur : 868-625-53-54). 
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TImisie 

Nomination &la prkidence de la 
Cour des comptes 

Mme Emma Aouij a &tC nomm6e 
premiere presidente de la Cour des comptes 
de Tunisie. Mme Aouij est titulaire d’un 
dipldme de droit de la FacultC de droit de 
Tunis et d’un diplbme du Centre national 
d’etudes de droit a Paris. En 1968, elle est 
devenue la premiere femme magistrat en 
Tunisie et a et& nommee conseillhe de la 
Cour d’appel. 

Mme Aouij participe activement aux 
affaires politiques et intemationales, et elle a 
Bd Blue deputee en 1989, puis r&lue en 
1994. Elle a aussi travail16 au bureau de 
direction de 1’Union nationale des femmes 
tunisiennes, ?I titre de membre du comite des 
Nations Unies pour l’elimination de la 
discrimination contre les femmes et elle a Cte 
vice-presidente et representante de YAfrique 
du Nord de 1’Intemationale socialiste des 
femmes. Mme Aouij a presentt des exposes et 
des communications a de nombreuses 
rencontres nationales et intemationales et elle 
est l’auteur de nombreuses etudes sur les 
droits des femmes et sur l’education politique 
des femmes. Elle a aussi et& nommee 
Commandeur de I’Ordre de la Republique. 

En assumant ses fonctions, MmeAouij 
est aussi devenue secretaire g&r&ale de 
I’Organisation arabe des Institutions 
superieures de controle des finances 
publiques (ARABOSAI). Pour obtenir plus 
d’information, pritre d’ecrire a la Cour des 
comptes, 25, av. de la LibertC, B. I? 1002, 
1004 Tunis, Tunisie (telecopieur : 
216-1-76-78-68). 

Union europCenne 

klection d’un nouveau prkident A 
la Cour des comptes 

Le 14 janvier 1999, les 15 membres de la 
.Cour des comptes europeenne ont Blu leur 
nouveau president. Le successeur de 
M. Bernhard Friedman, representant de 
1’Allemagne a la Cour des comptes de 
1’Union europeenne, est M. Jan 0. Karlsson, 
representant de la Suede. M. Karlsson a Cte 
nomme membre de la Cour des comptes 
europeenne en 1995, et il y a CtC responsable 
du secteur de la << Cooperation avec les pays 
en voie de developpement et les pays tiers x 

Avant d’&tre nomme 51 la Cour, 
M. Karlsson a CtC directeur general du 
minis&e des Affaires Ctrangtres de la Suede 
et n&gociateur et conseiller en mat&e 
Cconomique, financibre et budgetaire aupres 
du Secretariat du groupe social-democrate au 
sein du Parlement de la Suede de 1992 a 
1994. De 1990 ?I 1991, M. Karlssona &C 
conseiller et coordonnateur au bureau du 
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Premier ministre et il a aussi Cte nomme 
representant personnel du Premier ministre 
pour le projet de reevaluation de la 
cooperation entre les pays nordiques en 
prevision de I’accession de la Suede a 
1’Espace tconomique europeen et a l’llnion 
europeenne. De 1988 a 1990, il a CtC 
president du ComitC sur les grandes villes de 
Su$de et, de 1982 a 1988, il a 6tC secretaire 
d’Etat responsable de la cooperation entre les 
pays scandinaves et secretaire d’Etat au 
ministere des Finances. 

M. Jan 0. Karlsson 

De 1977 a 1982, M. Karlsson a BtC 
secretaire adjoint du Praesidium du Conseil 
nordique et de 1973 a 1977, il a bte secretaire 
du conseiller municipal responsable des 
finances de la ville de Stockholm. De 1968 a 
1973, il a Cte conseiller politique au bureau 
du Premier ministre. Auparavant, il avait CtC 
premier secretaire adjoint et plus tard 
secretaire au ministere de 1’Agriculture. 
Parallelement It ses activitb professionnelles, 
il a occupe divers postes au sein des conseils 
d’administration d’organismes publics B 
vocation financiere, commerciale, culturelle 
et sociale. I1 est diplomt de I’UniversitC de 
Stockholm. 

Le president de la Cour des comptes joue 
le role de pritnus inter pares et il veille ?I ce 
que les divers services de la Cour 
fonctionnent sans heurts et 9 ce que 
l’institution s’acquitte convenablement de ses 
taches. 11 represente Cgalement l’institution 
dans ses relations exterieures, specialement 
avec les autres institutions de 1’Union 
europeenne et avec les Institutions 
superieures de controle des finances 
publiques. La Cour des-comptes europeenne 
est organisee et fonctionne selon le principe 
de responsabilitt collective des 15 membres, 
qui sont nommes par le Conseil de 1’Union 
europeenne et qui agissent unanimement 
apres consultation du Parlement europeen. 

Pour obtenir plus d’information, priere 
de communiquer avec le Service des relations 
exterieures de la Cour des comptes europeenne, 
12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 
Luxembourg (telephone : 43-98-45-229 ou 
43-98-45-3 14; telecopieur : 43-98-3~, 
courriel : euraud@eca.eu.int). Vous pouvez 

aussi obtenir des details sur la Cour des 
comptes europtenne, ses publications, son 
organisation et ses travaux en general sur le 
site Web de la Cour a http://www.eca.eu.int. 

Cornit de coop&ation des 
pays lusophones 

Rencontre du groupe h Lisbonne 

En juin 1998, la Cour des comptes du 
Portugal a accueilli, ii Lisbonne, les 
presidents et les autres representants du 
ComitC conjoint de cooperation des tours des 
comptes des pays lusophones. Au nombre 
des participants se trouvaient les membres du 
Comite de mise en oeuvre de la Cour des 
comptes de 1’ Angola et des- ISC duBresi1, du 
Mozambique et de Sao Tome-et-Principe. 
De plus, les membres de I’ISC de Macao 
Ctaient presents a titre d’observateurs. 

La rencontre de Lisbonne a permis aux 
participants de discuter des questions 
relatives a un accroissement de la cooperation 
entre les sept ISC membred. Les participants 
ont discute de la version preliminaire des 
statuts de l’organisation qui avait Btt soumise 
lors de la troisieme rencontre des membres en 
octobre 1997, a Maputo au Mozambique. Les 
revisions proposees par les institutions 
membres avaient ttC incorporees au 
document avant la rencontre, et de 
nombreuses autres modifications ont Cte 
ajoutees au tours de la rencontre. La Cour 
des comptes du Portugal a 6tC chargee de 
preparer la version definitive des statuts et de 
la soumettre 51 la reunion de 1999. 

Pour ce qui est de la Cour des comptes de 
l’Angola, il a CtC decide que les presidents de 
la Cour des comptes du Portugal et du Bresil 
et le secr6taire general du ComitC conjoint se 
rendront en Angola pour voir a son 
Ctablissement. Les membres ont aussi CtC mis 
au courant des plus recentes activites du 
Centre d’etudes et de formation de la Cour 
des comptes du Portugal et .du Secretariat 
general du ComitC conjoint de cooperation. 
En outre, les participants ont discutd des 
mesures prises depuis leur rencontre de 1997 
et conclu que les tchanges techniques 
progressaient de fagon satisfaisante. La 
rencontre de 1999 aura lieu a Sao 
Tome-et-Principe, et celle de l’an 2000, au 
Brbil. 

Pour obtenir plus d’information, priere I 
de communiquer avec le Secretariat g&-&al, t 
Cour fed&ale des comptes, Setor de 
Administracao Fed. Sul Lote 01, 70042-900 
Brasilia DF, BrCsil. n 
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Planification de la v&ification - approche 
descendante ou ascendante? . 

par G. Peter Wilson, Inspecteur gknCra1, Organisation des Nations Unies pour I’alimentation et l’agriculture 

D’innombrables articles et livres ont 665 rediges sur des variantes inteme est d’examiner et d’evaluer les activids de l’organisation, 
du theme << planification descendante ou ascendante >>. En voici comme service a celle-ci. 11 a aussi pour objectif d’aider les membres 
encore un autre, mais qui met l’accent sur la planification de la de l’organisation a s’acquitter efficacement de leurs responsabilites, et 
vkitication en general, et particulibrement sur la vkification dam le le controle inteme doit comprendre l’examen et l’evaluation du 
secteur public. Bien que le point de reptre soit la verification inteme caractere addquat et de I’efftcacite du systeme de controle de 
dans une organisation intemationale, le concept s’applique dgalement l’organisation et du rendement dam l’extcution des responsabilites. 
aux ministeres et organismes des gouvemements nationaux, et Le mandat du Bureau de l’hrspecteur general de la FAO reflete tous 
probablement aussi au secteur privt. ces principes. 

De ce point de vue avantageux, la reponse a la question du titre 
est G les deux-,, absolument! 

Au sein de I’Organisation des Nations Unies’ pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), la planification de la verification est jugee 
prioritaire par la direction du Bureau de l’inspecteur general. Le 
Bureau, juge qu’elle suppose bien davantage que I’application des 
techniques habituelles de planification integrant I’analyse des risques, 
la rotation des affectations et ainsi de suite. Elle vise principalement la 
correspondance entre le plan de vkification et les priorites actuelles 
de l’organisation et l’execution du mandat du Bureau par une 
planification minutieuse, pour garantir que les travaux de verification 
sont fond& sur les priorites Ctablies au sein de l’organisation et 
approuvees en bout de ligne par I’organe executif. 

Le plan de controle biennal est le mecanisme fondamental dam le 
cadre duquel la fonction de controle remplit son mandat et repond 
aux besoins du Directeur general et des autres membres de 
I’Organisation. 

La vision descendante 
Le plan de v6ritication de la FAO refltte la vision descendante du 

programme global et des objectifs de la direction et reconnait 
l’importance d’une perception globale des priorids de l’organisation. 
Convertir ces prior& organisationnelles en priorites de verification 
et canaliser les rares ressources de vkification de man&e a ce 
qu’elles repondent aux besoins de la haute direction, Ctablies par 
l’organe executif, est le defi que pose la planification de la verification 
inteme. 

Le mandat du Bureau de l’inspecteur 
gCn&al 

Le reglement, les regles et les politiques de I’Organisation 
foumissent un mandat general au Bureau de I’inspecteur gCnCral. La 
fonction est d&rite comme Ctant une activite d’evaluation 
independante au sein de I’Organisation pour l’examen des operations 
comptables, financieres et autres comme service a la direction. Les 
principales responsabilites sont, entre autres, l’examen et l’evaluation 
de la fiabilite et du caractbre adequat des systemes, des procedures et 
des controles intemes; la protection des actifs et la reddition de 
comptes a leur Cgard, la conformitt aux politiques, aux regles et aux 
reglements, et aux‘ pratiques, tant au Siege de l’organisation 9 Rome 
qu’aux bureaux regionaux, sous-regionaux et dans les 
75 representations du monde. 

Le Bureau de I’Inspecteur gCnCral fait partie du Bureau du 
Directeur general et l’mspecteur general releve directement du 
Directeur general. Le Bureau determine ses propres priorites en 
matiere de vCrification tout en effectuant toute mission ou enquete 
sptkiale que lui conlie le Directeur general ou la haute direction en 
matiere de controle ou de question specifique. Par consequent, le plan 
de controle, prepare independamment par le Bureau, est soumis a 
l’approbation du Directeur general tous les deux am. 

Les objectifs, les fonctions et les priorites de l’organisation sont 
&on&es en termes generaux dam le preambule de sd constitution, 
developpes darts un plan a moyen terme sur un horizon de sixans, et 
plus particulierement dam un programme biennal de travail et un 
budget. L’organe executif supreme, la Conference de la FAO, se 
r&nit tous les deux ans et approuve les objectifs, les plans et les 
budgets gentraux de I’Organisation. Avant .d’&tre soumis a la 
Conference, ceux-ci sont examines minutieusement depuis l’etape 
initiale du developpement au sein du Secretariat de la FAO, jusqu’a 
leur presentation par le Directeur gCnCral aux reunions plus frequentes 
des comites de programmes et des finances et du Cons&l de la FAO. 
Le programme de travail et le budget definissent tous les << principaux 
programmes >> et leurs grands objectifs, les considerations strategiques 
et les priorites. Par exemple, c< la foresterie >> est un’programme 
important et une priorit pour assurer une pleine compl6mentarit6 
entre la conservation et le developpement. 11 d&it aussi les activitts 
auxquelles l’organisation participera au tours du prochain exercice 
biennal dam le contexte des <c programmes )> (p. ex. le 
developpement et la gestion des forets) jusqu’au niveau des elements 
de programme (p. ex. l’evaluation des ressources forest&es). 

Reconnaissant l’importance de techniques de controle modemes 
pour s’acquitter de ses responsabilites professionnelles, a I’instar des 
autres organisations des Nations Unies, le Bureau a adopt6 les normes 
de vkification inteme intemationales de I’Institute of Internal 
Auditors. L’une des responsabilites fondamentales de la verification 

D’autres documents de programme et de planitication sont 
produits pendant toute la duree du plan a moyen terme et du plan de 
travail et du budget. Les programmes de l’organisation, peuvent &tre 
concus, definis, peaufines et soumis a l’adoption ou a la ratification 
de la Conference, d’un certain nombre de comites specialises ou 
thtmatiques, de conferences ad hoc, de reunions, de siminaires et 
d’autres organes. Ainsi, I’organisation produit continuellement un 
large &entail de documents de programme et de planitication qui, 
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avec le plan 1 moyen terme et le programme de travail et le budget, 
contribuent 51 I’etablissement des objectifs et des priorites de 
programmes globaux. s 

Le Bureau de 1’Inspecteur gCn&al se tient au fait des orientations 
strattgiques de nombreuses facons. Le plan a moyen terme et le 
programme de travail et le budget sont suivis de pres aux toutes 
premieres etapes de leur preparation et &dies de facon approfondie 
apres leur approbation par la Conference. Les autres documents de 
programme et de planification de la Conference et des autres organes 
sont tgalement examines et &tudiCs avec soin par le personnel de 
niveau superieur du Bureau. L’Inspecteur general participe B de 
nombreuses sCances de la Conference et du Conseil ainsi qu’a celles 
des comites de programme et des finances. 11 assiste aussi a diverses 
reunions regulieres et ad hoc de la haute direction dont l’objet est la 
mise en oeuvre des politiques et des programmes de I’Organisation. 
L’information recueillie de toutes ces sources est communiqute au 
personnel de v&ification, de niveau superieur qui, ?I son tour, la 
communique ?I I’ensemble du Bureau lors des reunions regulitres du 
personnel, par la diffusion de divers documents de planification et par 
des seances d’information spontanees. Cette information constitue la 
base ?I partir de laquelle le plan de verification est Ctabli. 

En suivant de pres ces activites de programmation et de 
planification, le Bureau acquiert une connaissance de l’orientation de 
la politique genCrale, des priorites de programme et des objectifs 
globaux decoulant de la documentation et des prises de position de 
l’organe executif et de leurs comites. Cette approche descendante des 
programmes de la FAO permet au Bureau de 1’Inspecteur g&-&al 
d’ttablir des priorites de contrble qui reflbtent les priorites de 
programme de l’organisation. 

L’approche ascendante 

Avec cet apercu, le Bureau de 1’Inspecteur general suit une 
approche ascendante qui perrnet au chef des trois principaux services 
de G-ification de participer au plan : la v6rification au Siege, la 
vkification sur le terrain et les services consultatifs de gestion. Grace 
aux principaux documents de planification organisationnels 
(particulitrement le plan 51 moyen terrne et le programme de travail et 
le budget), les chefs des services ont une connaissance des prior& 
organisationnelles. 11s Bvaluent ces priorites en regard du mandat de 
verification inteme global, des plans de verification des exercices 
precedents, des resultats des verifications precedentes et de leur 
propre perception des prior&& de controle dans les secteurs de 
responsabilites qui leur sont attribds. Apres avoir tenu compte de sa 
compatibilite avec ‘les objectifs de verification globaux et les 

ressources disponibles, on prepare l’bbauche d’une section du plan de 
verification global. A cette &ape, on fait appel aux techniques de 
planification courantes, notamment l’analyse des risques, la rotation 
des secteurs v&ifits, l’etablissement du calendrier des missions et la 
budgetisation du temps. Les plans des services sont ensuite regroup& 
pour constituer le plan de verification global qui correspondra au 
cadre des priorites organisationnelles. Un exemple de ce processus est 
l’accent accru mis sur la verification sur le terrain a la suite de la 
decision de decentraliser les fonctions techniques et administratives. 

Une autre prior% organisationnelle Btait la restructuration de 
certaines fonctions administratives, impliquant l’blargiss.ement du 
champ d’activite des unites de soutien de la direction et la 
rationalisation des procedures administratives. Dans les domaines de 
soutien spCcialist ou technique, l’accent accru mis sur les questions 
de nutrition, les activitds de foresterie et de p&he, les operations 
d’assistance speciale et l’amdlioration des bibliothtques centrales et 
peripheriques constituent d’autres exemples de priorites 
organisationnelles qui ont clairement Ctt traduits dans le plan de 
verification general du Bureau de 1’Inspecteur gentral. 

La preparation du plan de verification est faite de~manibre a 
pouvoir respecter le calendrier du programme de travail et le budget 
de I’Organisation. Le plan est approuve en principe par I’Inspecteur 
general au tours du troisieme trimestre precedent l’exercice biennal 
en question. I1 est confirmC par la suite par renvoi aux decisions de la 
Conference et soumis ensuite a l’approbation du Directeur g&kal 
avant le debut de l’exercice biennal. 

Conclusion 

En insistant sur l’importance de la verification conformement aux 
prioritts de I’Organisation, le Bureau de 1’Inspecteur general est 
convaincu qu’il repond mieux aux besoins de la haute direction. 
Parallelement, il respecte la direction generale Ctablie pour 
I’Organisation par son organe exdcutif et ses organes subsidiaires 
composes de representants des Stats membres. De plus, le personnel 
du Bureau a la satisfaction et le sentiment du devoir accompli qui 
vient du travail dans un environnement fond6 sur les principes 
fondamentaux de I’Organisation. I1 est certain que cela ne serait pas 
possible sans une fusion de l’approche descendante et de I’approche 
ascendante de la. planification. 

Pour plus de renseignements, communiquer avec I’auteur au : 
Bureau de I’Inspecteur general, B-424, Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, viale delle Terrne di 
Caracalla, 00100 Rome, Italie (courriel : Peter.Wilson@fao.org.). n 
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directrices, le Groupe a pris connaissance des normes de controle 
intemationales de la Federation intemationale des comptables (IFAC). 

Alors clue la tkhe initiale Btait de foumir une methodologie 
commune destinee aux controles conjoints ou coordonnes effectues 
par les ISC des pays membres de 1’Union europeenne, le Groupe a 
constate avec satisfaction que ses projets de Lignes directrices 
s’averaient egalement utiles au sein de certaines ISC, tout 
particulibrement lorsque celles-ci procedaient a des revisions 
fondamentales de leurs methodes de controle - en reaction, par 
exemple, B une nouvelle legislation nationale. Ce type d’utilisation 
potentielle des Lignes directrices est CvoquC darts cet article. 

La serie complete des 1.5 << Lignes directrices europeennes 
d’application >, se repartit en cinq groupes : 

Groupe 1 - trois Lignes directrices relatives a la preparation des 
controles; 

Groupe 2 - six Lignes directrices relatives a l’obtention des 
informations probantes; 

Groupe 3 - deux Lignes directrices relatives a l’extcution des 
controles: 

Groupe 4 - une Ligne directrice relative au controle de la 
performance, 

Groupe 5 - trois Lignes directrices portant sur d’autres aspects. 

Au tours de ces travaux, le Groupe ad hoc a bCn&flciC des 
commentaires et de I’appui des presidents et des agents de liaison des 
ISC de 1’Union europeenne, ainsi que de ceux du personnel de 
controle d’un grand nombre de ces organismes, en particulier, du 
personnel des ISC represent&es au sein du Groupe ad hoc. 

Les Lignes directrices ont Cte redigees initialement en anglais, la 
langue de travail du Groupe, et ont Cte traduites depuis dans toutes les 
autres langues officielles de 1’Union europeenne (Allemand, Chinois, 
Danois, Espagnol, Francais, Hollandais, Italien, Portugais et Suedois). 

Une base m6thodologique commune 

Bien que les Lignes directrices soient plus dCtaill6es que les 
normes de contrble de I’INTOSAI, elles ne constituent pas pour 
autant des procedures de travail circonstanciees a l’usage des 
auditeurs individuels,, le Groupe ad hoc considCrant que chaque ISC 
doit arreter les details de ses propres procedures en tenant compte des 
circonstances, des traditions et de la legislation nationales. Cependant, 
les Lignes directrices representent bien une base commune a laquelle 
peuvent se referer ou adherer, si elles le desirent, toutes les ISC de 
1’Union europeenne, dans le cadre de leurs mtthodes de controle 
respectives et pour tout controle des activites de 1’Union europeenne - 
que ce controle soit entrepris individuellement au niveau national ou 
conjointement, ou en coordination avec d’autres ISC, au niveau 
international. 

Un certain nombre d’ISC des Stats membres de 1’Union 
europeenne ont adopt6 des methodes de controle plus Ctroitement ou 
plus explicitement fondees sur des normes de controle national que 

Dans un controle conjoint, les ISC participantes ttablissent les 
m&mes objectifs de contrdle dans leurs champs de responsabilites 
en examinant le m&me sujet. Dans un contrble conjoint, chaque ISC 
participante examine un sujet commun et, si les objectifs de contro- 
le de chaque ISC peuvent &tre differents, les ISC collaborent Ctroite- 
ment entre elles, Cchangent de I’information et enrichissent chacune 
leurs propres controles. 

sur celles de I’INTOSAI. Ces normes de controle nationales, quant 5 
elles, sont souvent etroitement likes aux normes de controle 
intemationales Claborees par la Federation intemationale des 
comptables (IFAC). Au tours de ces travaux, le Groupe ad hoc a pris 
en compte une comparaison, r&lisCe au sein de la Cour des comptes 
europeenne, entre les normes de I’INTOSAI et celles de I’IFAC. Cette 
comparaison a rev616 que bien que les deux series de normes different 
au niveau de detail et de la terminologie, les differences relevees n’ont 
pas d’impact majeur sur’les methodologies sous-jacentes en mat&e 
d’audit. Par consequent, le Groupe ad hoc considere que les Lignes 
directrices europeennes d’application sont utilisables par toutes les 
ISC de I’Union europeenne. 

Une dimension europkenne 

Lors de la preparation de ces Lignes directrices, le Groupe a 
cherche tout particulierement a degager une << dimension 
europeenne )>. De temps a autre, lorsqu’un aspect europeen particulier 
peut avoir une incidence sur la man&e dont un auditeur mene son 
travail, il est fait mention dans le texte de la Ligne directrice. Par 
exemple, la Ligne directrice sur les << Irregularit& >> contient un 
resume de la legislation europeenne pertinente. 

Le Groupe estime cependant que la principale dimension 
europeenne des Lignes directrices reside dans le fait qu’elles 
presentent une base technique commune que toutes les ISC peuvent 
adopter, si elles le desirent, dans le cadre de leurs methodes d’audit 
respectives. En d’autres termes le Groupe ad hoc considbre que la 
dimension europeenne la plus importante Cmane du caractere 
globalement acceptable des Lignes directrices pour chacune des 
sept ISC qdi ont participe au travail du Groupe et qui, ensemble, 
representent gross0 modo les principales caracteristiques de toutes les 
traditions et structures d’organisation du controle public existant dans 
1’Union europeenne. 

Un r61e plus important pour les Lignes 
directrices? 

Le travail de base que represente l’tlaboration des 15 Lignes 
directrices s’est Btendu sur sept’ annees, une an&e supplementaire 
ayant CtC necessaire pour realiser les ultimes modifications 
redactionnelles et preparer la publication de la serie complete. 
Pendant ce temps, 1’Europe et avec elle le monde n’ont pas cesse 
d’evoluer et de nombreux changements sont survenus qui vont 
affecter le controle public ainsi que l’environnement dans lequel il 
s’effectue au sein de I’UniorieuropCenne. Parmi ces changements, les 
plus importants sont peut-&tre les &apes franchies vers 
l’tlargissement de 1’Union europeenne et, en -particulier, les 
preparatifs auxquels on,assiste dans les pays d’Europe centrale et dans 
la Communaute des Etats indtpendants. Le Groupe ad hoc s’est 
felicite d’apprendre que ses Lignes directrices, bien qu’encore a l’etat 
de projet, ont Ctt communiquees aux ISC de ces pays. Le Groupe 
pense que les Lignes directrices pourraient jouer un role 
supplementaire utile - qui n’ttait pas prdvu en 1991, lorsqu’il a 
commence ses travaux - en aidant les ISC de ces pays a se preparer a 
l’adhbion de 1’Union. 11 espere que son travail apportera une 
contribution appreciable dans ce domaine. 

Les Lignes directrices auront un retentissement bien au-de18 des 
frontieres europeennes. Par exemple, le Groupe croit savoir que 
certaines Lignes directrices sont utilisees B l’exterieur de l’Europe, 
particulierement comme outil pour la formation des auditeurs dam au 
moins un pays d’AmCrique du Sud. Par consequent, il est tout B fait 
possible que les Lignes directrices jouent un role plus important qu’il 
n’avait CtC envisage initialement. 
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Pour obtenir un exemplaire des Lignes’directrices, veuillez vous 
adresser au Dkpartement des relations exthieures de la Cour des comptes 
europhme, 12, me Alcide De Gasp&i, L-161.5 Luxembourg. 
TMcopieur :(352) 43 98-46 430, courriel : euraudit@ecti.eu.int. Pribre 

de prkisei dans quelle langue vous vouiez recevoir les Lignes 
directrices. Elles peuvent &tre aussi consultkes sur le site Internet de‘la 
Cour des comptes europknne h I’adresse suivante : www.eca.eu.int. n 
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Reconnairtre les irklicateurs de fraude 

Par Donald G. Fulwider, directeur adjoint, Bureau des enqustes sphiales, U.S. General Accounting Offke 

Quand les membres de I’INTOSAI ont choisi << la prevention et la 
detection de la fraude et de la corruption >> comme premier theme du 
XVIe INCOSAI, ils ont reconnu I’effet devastateur de la fraude et de 
la corruption dans le monde entier et la necessite pour les ISC de 
jouer un role plus actif en aidant a instaurer un climat oh ces 
phtnomenes destructeurs ne peuvent se repandre. L’Autriche 
(sous-theme 1A) a mis l’accent sur le role des ISC dans la prevention 
et la detection de la fraude et de la corruption, et les fitats-Unis 
(sous-theme IB) ont discute des methodes et des techniques utilisees 
pour prevenir et detecter la fraude et la corruption. Le present article a 
pour objet de foumir aux ISC de I’information plus dCtaillCe sur la 
facon de reconnaitre la fraude. 

La fraude est un acte illegal par lequel l’auteur se procure quelque 
chose de valeur par une fausse representation. La fraude se produit 
habituellement sous le couvert d’operations commerciales legitimes 
de telle sorte que les operations Egitimes la dissimulent 
involontairement. 11 est gk-kralement difficile de trouver des 
indicateurs p&is de fraude; cependant, on trouve presque toujours 
des indicateurs generiques ou des signaux d’alerte, et les verificateurs 
doivent se fonder sur leur connaissance des mecanismes de fraude 
pour reussir a reconnaitre ces indicateurs. Les operations qui peuvent 
&tre frauduleuses et les circonstances qui peuvent paraitre Egitimes 
doivent &tre considerees avec scepticisme par le verificateur. \ 

Comme nous I’avons note dans la communication principale du 
sous-theme 1B du XVIe INCOSAI, les possibilites de fraude sont 
encore plus grandes lorsqu’un ou plus d’un des trois elements 
suivants existent : besoins perGus, possibilite et rationalisation. Le 
motif de la plupart des fraudes est financier et est aliment6 par les 
besoins ou desirs percus de la personne qui commet la fraude. La 
possibilite de commettre la fraude doit exister et des controles intemes 
faibles foumissent un environnement propice a la fraude. Les 
personnes responsables de la fraude rationalisent leur fraude : (( La 
taille du gouvemement est si importante qu’on ne remarquera jamais 
qu’il manque quelque chose >> ou (( ils me le doivent )>. Par 
consequent, quand il effectue sa vkitication, le vCrificateur doit &tre a 
l’affiit de ces elements lorsqu’il cherche des indicateurs de fraude en 
fonction d’un &entail de signes, de signaux et de modeles, dont il 
peut prendre connaissance au tours de la verification. 

Voici des exemples de ces signes, signaux et modeles : 

. Une gestion faible. Le fait que les controles existants ne soient 
pas appliques, que la surveillance du processus de controle soit 
inadequate et I’absence de mesures preventives sont signes d’une 
gestion faible. 

. Des contr6les internes faibles. La separation inadequate des 
taches touchant la gestion de la tresorerie, les inventaires, les 
achats/les contrats, et les systemes de paiement permettent a 
l’auteur de commettre des fraudes. 

. Des antCc6dents d’actes irrkgtdiers. Les vkifications et 
enquetes pas&es ayant rev&5 des activites douteuses ou 

criminelles sont tres utiies et’peuvent servir de guide pour savoir 
oh trouver les fraudeurs. 

Un leadership non Bthique. Les cadres qui ne respectent pas les 
regles et mettent l’accent sur les realisations personnelles au lieu 
des objectifs de l’organisation peuvent Ctre impliques dans des 
activites frauduleuses. 

La promesse de gain et une faible probabilitk de se faire 
prendre. Quand une personne travaille dans un environnement 
oh la gestion est faible, oh les controles intemes sont faibles et oh 
il y a un gros volume de transactions, elle a d’amples possibilites 
d’exploiter la situation a son avantage personnel. 

Des decisions ou operations non expliquCes. Des operations qui 
sortent de l’ordinaire et qui ne sont pas expliquees de facon 
satisfaisante, par exemple, des redressements non expliques aux 
inventaires et aux debiteurs, sont souvent signes d’activitts 
frauduleuses. 

Le non-respect des conseils juridiques ou techniques. Un &cart 
non explique par rapport a un avis juridique ou technique, 
particulierement quand la concurrence est exigee, peut &tre un 
signe de fraude. 

Des documents manquants ou modit%. 11 arrive que l’auteur 
entre de facon Cvidente des donnees fausses dans les registres; 
cependant, il ne fait aucune tentative pour cacher ces 
changements. Les indicateurs peuvent &tre la communication 
d’information en retard sans explication, de I’-information non 
favorable qui est cachte, I’information requise qui manque 
toujours, la creation de la documentation aprts le fait et la 
destruction de documents. 

Pour comprendre et trouver l’infonnation qui peut suggerer une 
fraude, le verificateur doit Ctre conscient que la fraude appartient le 
plus souvent a six categories de crime : vol, ddtoumement de fonds, 
operations fictives, commissions, corruption et extorsion, et conflit 
d’inttr&ts. Dam tous ces cas, il peut y avoir fraude. 

l Le vol touche des biens, des installations, des services et du 
temps. 

. Le ditournement de fonds suppose de l’argent, une position de 
contiance et un employ6 a qui l’on fait confiance. Les fonds 
detoumes peuvent provenir d’encaissements ou de decaissements 
ou d’optrations fictives impliquant des fonds dont l’auteur du 
detoumement a la garde et le controle. Le detoumement decoule 
gerkralement d’.une lacune des controles intemes, c’est-a-dire 
que les tdches ne sont pas siparees. 

. Les operations fictives supposent generalement un tiers. Des 
registres ou des operations fausses constituent peut4tre le 
mecanisme le plus sophistique. 
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Profil : Autorite royale de vkification du 
Bhoutan 

Par Prem Mani Pradhan, Sous-vCrificateur en chef, Autorite royale de v6rification du Bhoutan, Thimbou, Bhoutan 

Historique 
L’histoire de la wkification au Bhoutan remonte au debut des 

annCes soixante, oh la vkification Ctait exercke personnellement par 
feu sa Majestd le roi. Au debut du premier plan quinquennal en 1961, 
sa MajestC a commence B participer grandement aux activitks de 
dkveloppement. En outre, le volume des opkrations a augment6 
radicalement et a cr& le besoin d’un Bureau de vtrification. Lors de 
sa trente et unikme session, en octobre 1969,l’Assemblte nationale a 
adopt6 une rksolution Btablissant le Bureau de vCrification et c’est 
ainsi qu’au terme d’un d&ret royal, en juillet, 1970, le Service royal 
de vtrification fut cr6C. En avril 1985, le Service royal de vk-ification 
a Bd restructuri en un organisme autonome et renommC Auto&k 
royale de vkification (ARV). L’ARV est membre de I’INTOSAI. 

Organisation et taille 
Le VCrificateur g&&al est le chef de I’ARV. 11 est nomm& et 

dCmis de ses fonctions uniquement par le roi. Pour exkuter ses 
fonctions, il est assist6 par les vkrificateurs gCnCraux adjoints, qui sont 
chefs de division. L’ARV compte neuf divisions fonctionnelles et un 
bureau regional a Samdrupjongkha, qui couvre l’est du pays. 

Mission et mandat de v6rification 
La mission de IlARV est de r&liser, au moment opportun, des 

vkifications de towles organismes dont elle est le vkificsiteur, et de 
foumir de l’information fiable et utile aux preneurs de ‘dkision du 
gouvemement. Sa premihre mission est d’amkliorer la reddition de 
comptes au sein du gouvemement, c’est-&-dire : 

. la reddition de comptes des dirigeants et des administrateurs 
d’organismes aux instances supkrieures du gouvemement; 

. la reddition de comptes ?I I’Cgard de l’utilisation Cconomique et 
efficiente des ressources rares de l’administration 
gouvemementale; 

. la reddition de comptes ?I l’&ard des rksultats des programmes ou 
de I’efficacitC des operations en vue de l’atteinte des buts fix& par 
le gouvemement. 

L’ARV tire son mandat de k-ification du Manuel financier de 
1988 et des rkglements de v&Cation gCnCrale de 1989. Les 
fonctions, les pouvoirs, les tlches et les responsabilitks du 
Vtrificateur gtnCral sont BnumCr& dans le Manuel financier de 1974, 
qui a Ctt r&isC en 1988. L’ARV a pour mandat d’effectuer : 

. des contr8les d’attestation financik-e; 

. des contrbles de conformitC aux rhgles; 

l des enquCtes spkiales; 

. des contrsles de gestion ou tout autre type de vkification jugC 
approprik 
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La vk-ification de chaque organisme doit &tre exCcutCe tous les 
ans, au plus tard deux annCes aprks la vkiiication pr&Cdente. Pour ce 
faire, I’ARV compte sur un effectif de 120 employ&, dont 20 sont des 
employ& de soutien administratif. 

&endue de la v&ification 
L’ARV a le pouvoir de vCrifier tous les comptes ayant trait ,aux 

produits et aux encaissements (nationaux ou extkrieurs sous forme 
d’aide Btrangbre) ainsi que les dkpenses engagees par les divers 
organismes du gouvemement royal. L’ARV a dgalement le pouvoir 
d’effectuer la vkification physique de l’encaisse et des magasins des 
divers organismes du.gouvemement. 

L’ARV assure l’examen, la vkification et le rkglement 
conformCment aux lois, rkgles et rhglements de tous les comptes de 
produits et d’encaissements de depenses et d’utilisation des fonds et 
aux biens qui sont la propriCtC : 

. du gouvemement ou de kimporte lequel de ses mandataires; 

. des Sock%% d’8tat ou contrWs par l&at, des institutions 
financitres et de leurs filiales; 

. des entitks non gouvemementales subventionntes par le 
gouvemement, financtes par des dons ou des subventions par 
l’entremise du gouvemement, ou dans lesquelles le 
-gouvemement posskde un in&% ou qui sont partiellement 
financ&es par le gouvemement ou auxquelles le gouvemement a 
octroyC ou garantit des p&s, et toute organisation relevant du roi, 

Sont vi&es Bgalement les fonds ou biens dktenus en fiducie ou 
d’une autre mar&e. 

L’ARV a acc&s a tous les registres ?I n’importe quel moment. 

Rapport 
L’ARV dklivre deux types de rapports, le rapport de vkification 

individuel de l’organisme vCrifid et le rapport de vdrification annuel. 
Le rapport de vkification individuel contient les constatations de’ la 
wkification et des recommandations et est soumis ?I I’organisme 
vCrifiC et aux dirigeants administratifs du ministbre compktent. Le 
suivi de la mise en oeuvre des recommandations est effectuk par une 
section d’examen au sein de chaque division de I’ARV, ainsi que par 
les dquipes de vCrification chargkes des vkifications uldrieures. 

Le rapport de vkification annuel comprend les points saillants 
des conditions financikres et des activitks du gouvemement ainsi que 
les constatations de vkrification importantes des rapports de 
vkification individuels dblivrks au tours de 1’annCe. Le rapport 
annuel, ainsi que les recommandations de vkification visant ?I 
l’amklioration du systkme de gestion tinancibre du gouvemement 
royal, sont soumis au roi et ?I 1’AssemblCe nationale. 
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Perspectives d’avenir 

Ces demibres andes, I’ARVs’est efforcee de reorganiser son 
processus et ses methodes de verification pour les adapter a 
l’environnement de verification qui Bvolue constamment. Voici 
quelques-uns uns des d&is que I’ISC s’est efforcee de relever : 

. la professionnalisation de l’institution par le perfectionnement 
continu des ressources humaines; 

. l’elargissement de la v&ification comptable traditionnelle pour 
inclure la verification de gestion; 

. la verification dans un environnement informatique car de plus en 
plus d’entids adoptent des systemes informatiques; 

. l’installation d’un reseau inteme et la creation d’une base de 
donnees. 

Conclusion 

Afin de realiser sa mission et de s’acquitter de son mandat, I’ARV 
a besoin d’un ensemble de professionnels et d’experts de diverses 

disciplines comme la comptabil$e, la verification, la gestion et les 
technologies de I’infotmation. Etant donnd la politique actuelle de 
perfectionnement continu des ressources humaines par des tours a 
l’inteme et a l’etranger (d’organisations comme la Chartered 
Association of Certified Accountants, le Cost Institute of 
Management Accountants, 1’Association of Accounting Technicians, 
le Chartered Institute, of Public Finance and Auditing du 
Royaume-Uni, le programme de stage international en verification du 
GAO des Stats-Unis, le programme de stage international de la 
CCAF-FCVI Inc. du Canada, le Service des comptes et de la 
verification de 1’Inde et le Bureau du controleur et du verificateur 
general de l’Inde, et la formation informatique offerte par 1’ Asian 
Institute of Technology, a Bangkok), I’ARV devrait &tre en mesure de 
relever’les de& du passage au XXF siecle. 

Pour plus d’information, priere de communiquer avec le : 
Veriflcateur general, Autorite royale de verification, Thimbou, 
BHOUTAN, Telephone z’ 975-2-22388, Telecopieur : 975-2-23491. n 
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