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EN ATTENDANT SfiOUL 

Par Guillermo Ramirez, PrCsident de la Cour des comptes de 1’Uruguay et PrBsident du ComitC directeur de I’INTOSAI 

Tout en celebrant son 47e anniversaire cette an&e, I’INTOSAI se 
trouve a mi-chemin entre deux congres : le demier s’est tenu a 
Montevideo en 1998 et le prochain aura lieu a Seoul, en 
octobre 2001. Seulement 16 des 178 ISC membres de l’INTOSAI.ont 
accueilli ces congrbs jusqu’a maintenant, et ont eu, par consequent, le 
privilege de jouir d’une experience inoubliable. Depuis notre congres 
B Montevideo, de nombreux dirigeants d’ISC se sont joints a notre 
communaute et ils n’auront pas la possibilite de participer 21 notre 
congres avant octobre 2001. Cela m’a incite a faire part de 
quelques-unes de mes reflexions aux lecteurs de la Revue, pour faire 
connaitre mes vues sur le developpement de I’INTOSAI. 

Un excellent synopsis, s< L’INTOSAI - un aper9u >>, a 6te publi6 
en 1995 sur la mission, I’historique et la structure organisationnelle de 
notre organisation, de m&me que sur ses programmes comme la 
formation et ies publications, donnant ainsi une idee concise, Claire et 
complete de ce qu’est I’INTOSAI et de ses buts. Je compte presenter 
ici des commentaires sur l’action de I’INTOSAI de mon point de vue, 
comme President du ComitC directeur, qui a tenu r6cemment sa 
47e reunion 9 Seoul. 

Tout d’abord, je souhaite parler des sept groupes de travail 
regionaux qui font la promotion de la cooperation professionnelle et 
technique entre les institutions membres. Les congres tenus par 
I’EUROSAI en France, I’AFROSAI au Burkina Faso et I’OLACEFS 
au Paraguay en 1999 temoignent dloquemment du dynamisme de ces 
groupes regionaux. 

Pour leur part, les commissions permanentes et les groupes de 
travail ont contirme I’utiliti de leurs activites, comme le montrent les 
reunions tenues a la suite du XVIeINCOSAI. A ce chapitre, il 
convient de noter les reunions sur la dette publique tenues au Canada 
et au Mexique, le controle Ccologique, aux Pays-Bas et en Afrique du 
Sud, la privatisation, en Pologne et en Argentine, l’informatique, au 
Zimbabwe, les notmes de controle, au Royaume-Uni, et les normes 
comptables, B Trinite-et-Tobago. 

Le Secretariat general constitue aussi un bon exemple de I’activitb 
permanente au sein de 1’INTOSAI. En mai 1999, le Secretariat a tenu 

la 46e reunion du Cornit directeur a Vienne, oh j’ai et6 tkmoin, une 
fois de plus, de sa volonte et de sa capacite de planifier et de tenir un 
ivenement reussi. Un autre dminaire donn6 par les Nations Unies et 
I’INTOSAI a Bgalement eu lieu a Vienne, maintenant ainsi les liens 
avec cette organisation, comme le prevoient les Stat& de 
1’INTOSAI. Ces Bvenements ne constituent que deux exemples des 
importantes activites realisees par le Secretariat general, qui repr6sente 
le message que je desire communiquer sur le dynamisme permanent 
de I’INTOSAI entre les congr8.s. 

La formation est un autre domaine qui a it6 particulierement actif. 
Je veux parler pr6cisbment de I’IDI, la principale organisation de 
formation des controleurs dans le secteur public. Au tours de la 
periode considerte, je desire mentionner tout particulierement le 
Programme regional de formation ?I long terme. J’ai eu le privilege 
d’hre temoin de son application a I’bchelle regionale, lorsque la Cour 
des comptes de 1’Uruguay a tenu les tours don& par I’IDI et 
I’OLACEFS a Montevideo, au tours des trois demibres annbes. Cela 
m’a permis de me faire une opinion tres positive de ce programme, 
ainsi que des retombees pour les ISC des pays moins industrialis&. 
&ant donn6 que la responsabilite de la gestion de I’IDI sera assumee 
par le Bureau du Verificateur general de la Norvege a compter du 
ler janvier 2001, je desire temoigner au Verificateur general du 
Canada et a ses collaborateurs de I’IDI ma plus sincere reconnaissance 
pour le travail remarquable qu’ils ont accompli au tours des 
15 demieres annees. 11s ont reussi a offrir de la formation a ceux qui 
en avaient besoin. De mbme, je desire offrir mes vmux de succts au 
Vdrificateur general de la Norvege qui assumera le leadership de 
I’IDI. 

La Revue internationale de la v&fication des comptes pzrblics est 
une autre activite de I’INTOSAI qui constitue un Gmoignage 
permanent du dynamisme de notre organisation. De mon point de 
vue, la Revzre est le meilleur exemple de la continuite assume par la 
direction de I’INTOSAI dans le monde. Aussi, je pense que la 
continuite de sa publication ainsi que les criteres objectifs, sains et 
equilibrds Btablis par le Comite de redaction, contribuent Bnormiment 
a la realisation du but de notre organisation, concu comme un 
organisme apolitique, independant et autonome. 

C’est dans ce cadre que je desire parler des activites entreprises en 
vue de notre prochain congres, en 2001. 

La premiere Btape est une enqudte menie par le Secretariat 
g&r&al pour recueillir des suggestions en vue d’btablir les themes du 
Congres; 63 ISC ont ripondu a I’enqu&te, proposant 243 themes qui 
ont Ctt? Ctudies par le Secretariat general, puis soumis a la 
consideration du Cornit directeur, lors de sa reunion de mai 1999 a 
Vienne. Les themes qui seront discutCs lors du XVIIe INCOSAI ont 
tt6’dCtermines a ce moment-la, tout comme les ISC qui ont accept6 
d’en assumer la responsabilite. Le theme I a trait au controle des 
institutions internationales et supranationales par les ISC et est preside 
par le Bureau du VQificateur g&&al de la Norvege. La Norvbge a 
d6jjl prepa le principal memoire qui a Bti distribue i toutes les ISC 
membres, leur permettant de preparer et de transmettre les mdmoires 
respectifs de leur pays. Outre les questionnaires auxquels chaque ISC 
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doit rtpondre, le mkmoire principal contient une mise en contexte qui 
constitue en soi une contribution d’une telle qualit technique qu’il 
est raisonnable de conclure que le memoire final se.ra d’une aussi 
grande qualit que celle attendue. 

Le theme II est de nature plus g&&al et Porte sur la contributions 
des ISC aux rkformes administratives et gouvernementales et est 
p&id6 par le General Accounting Offke des Etats-Unis d’Am&ique. 
Le thbme II comprend deux sous-th2mes : le sous-thkme IIA Porte 
sur le r6le des ISC dans la planification et la mise en’ceuvre des 
rkformes administratives et des reformes gouvemementales; la Cour 
fidkrale des comptes de 1’Allemagne en sera le rapporteur; le 
sous-theme IIB Porte sur le r6le des ISC dans le contr6le des 
r6formes administratives et gouvernementales, et la Cour des comptes 
de I’Autriche en sera le rapporteur. Les ISC de I’Allemagne et de 
1’Autriche ont pr6par6 des mCmoires principaux sur les sous-th8mes 
IL4 et IIB, qui ont BtC distribks ?I toutes les ISC membres. Les 
deux m6moires principaux refletent une Ctude approfondie et 
systkmatique des questions qui facilitera certainement la tlche des 
ISC pour la pkparation de leur propre mimoire. Ce processus de 
priparation des mdmoires principaux et des memoires des pays sur 
des questions qui indressent toutes les ISC, pour appuyer les 
deux themes du congrhs, est un autre tCmoignage du dynamisme de 
notre organisation. 

Outre les themes I et II, nous nous pencherons, lors du congrks de 
S6o1.11, sur les rksultats des enqu&tes faites sur l’examen des manuels 
qui rigkent I’organisation et les travaux des congrks et des 
commissions, de m&me que sur les conclusions du groupe 
responsable de l’btude de l’indbpendance des ISC. 11 convient de 
mentionner tout particulikrement l’extraordinaire apport de I’ISC qui 

tiendra le CongrBs. Au tours de la 47e ‘kunion du Cornit directeur, 
tenue B Seoul en mai 2000, j’ai constat de premiere main le 
devouement et les efforts dkploy& par la Commission de contr6le et 
d’inspection de la Corie pour prkparer cet Mnement et je suis 
convaincu que le XVIIeINCOSAI constituera un nouveau jalon 
riussi dans le cheminement de 1’INTOSA.I. C’est mon souhait le plus 
grand. 

A cet Bgard, permettez-moi d’encourager gentiment nos 
collbgues de I’INTOSAI qui ne l’ont pas fait encore 5 prkparer le 
memoire de leur pays sur chaque thkme. Ces mkmoires wont une 
contribution essentielle g la r6ussite du Congr&s, qui dtpend de la 
participation pleine et active de ses membres. La remise de ces 
documents i3 la date d’khtance pr&ue (ler aofit 2000) facilitera 
&normtZment le travail des ISC de la NorvBge, des l?tats-Unis, de 
I’Allemagne, de 1’Autriche et de la Carte, qui sont charg6es du 
traitement et de la prkntation des mCmoires finaux qui sont soumis 3 
la considkation du Congrbs. 

De m&me, il est important que les documents administratifs soient 
envoy& i3 la Corke dans les deiais pkvus. L’expirience a montrB que 
tout retard 2 ce chapitre devient I’un des obstacles les plus importants 
& la priparation adequate du Congrks. En ce sens, notre soutien 
constituera une contribution indeniable au ,travail important que le 
pays hBte effectue, B notre avantage B tous. 

En conclusion, permkez-moi une fois de plus de tkmoigner de 
l’apport extraordinaire de nombreuses ISC dans le monde entier dont 
le d6vouement et l’engagement envers les buts de I’INTOSAI nous 
aident tous B rkaliser notre propre mission B I’tchelle nationale. n 
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En bref 

Afrique du Sud 

Le nouveau VCrificateur gCnCra1 
communique ses objectifs et ses 
engagements 

M. Shauket Fakie, nouveau VCrificateur 
g&&al de I’Afrique du Sud depuis le 
ler ddcembre 1999, croit fermement que son 
bureau a un r6le important 3 jouer dans la 
lutte contre le crime Bconomique qui s&it au 
pays. Cet ~ancien Sous-vCrif$ateur g&&al et 
premier dirigeant s’est aussi engage g 
montrer la voie en ce qui touche la reddition 
de comptes au gouvemement et 
l’am6lioration des services professionnels. 

M. Shauket Fakie 

Au tours de sa carrii?re, M. Fakie a 
acquis une large gamme de compCtences en 
vkrification et en consultation, aussi bien au 
niveau local qu’international. En 1982, il 
s’est joint au’cabinet Ernst & Young au Cap 
et, en 1985, il a o&up6 le poste de 
superviseur de la v6rification dans ce m&me 
cabinet. Le r6gime de l’apartheid constituant 
une entrave au d&oulement de sa carribe, il 
est devenu un gestionnaire/associ6 de 
vCrification dans un cabinet de vdrification 
australien. Au tours des deux annCes qui ont 
suivi, il a travail16 comme vCrificateur 
indtpendant, expert-conseii, conseiller fiscal 
et comptable financier dans les secteurs 
public et privt. 

En 1992, M. Fakie est retoum6 en 
Afrique du Sud et est entr6 au service du 
cabinet Ernst & Young g titre 
d’expert-conseil principal. A ce titre, ii a 
BlaborB des plans d’activit& et foumi des 
services de conseil’ de gestio? et de 
r&ng&ierie aux ministeres de l’Education, 
de la Sante et des Travaux publics. I1 a aussi 
participt? g des projets d’amilioration des 
processus opCrationnels ‘et foumi des services 

consultatifs g plusieurs petites et moyennes 
entreprises. 11 est eritr6 au Bureau du 
VCrificateur g6n6ral en 1995 et a BtB nommC 
VCrificateur de la province de Gauteng; 
trois ans plus tard, soit en 1998, il est devenu 
Sous-v&ificateur g&&al et premier 
dirigeant. 

En qualit de Sous-vCrificateur g&&al, 
il a supervid les vBrifications de 
I’Organisation mondiale de la sant6 et de 
divers organismes connexes, notamment le 
Centre International de Calcul, le Centre 
international de recherche sur le cancer et. le 
Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA. En tant que premier dirigeant, 
il a dirig6 les mesures de mise en ceuvre de 
1’6quitC en mat&e d’emploi de son bureau. 

Le Pr&ident de la Rdpublique d’Afrique 
du Svd a nomm6 M. Fakie VCrificateur 
g&&al en d&embre 1999, par suite d’un 
vote unanime de l’Assembl6e nationale. Dans 
son nouveau poste, M. Fakie est inspir6 par le 
fait que le Bureau du Verificateur g&&al est 
indipendant, aussi bien en thiorie qu’en 
pratique. I1 croit fermement que le Bureau 
doit << vivre >) son indipendance, laquelle 
constitue 1’616ment central de la dbmocratie. 

M. Fakie estime que son bureau a un r6le 
important & jouer dans la lutte contre le crime 
Bconomique en Afrique du Sud et c’est 
pourquoi les cadres superieurs de son bureau 
ont participe au Sommet national de lutte 
contre la corruption tenu au Parlement. Le 
Sommet a servi de fondement g une stratdgie 
nationale de lutte contre la corruption 
comportant trois volets : la prevention, le 
dt%eIoppement de I’integriti et la 
sensibilisation. 

M. Fakie croit que son bureau doit btre 
rentable et que l’efficacit6 de son personnel 
repose sur l’acquisition de compitences 
multiples et d’une formation sufflsante. I1 
souhaite une representation Bgale sur’ les 
plans de la race et du sexe au sein des 
professions de comptable et de v&ificateur. II 
souhaite Bgalement appuyer les nouveaux 
cabinets de vCrification diriges par des noirs 
par l’acccroissement du nombre de march& 
de vCrification conclus avec ceux-ci. 

Le nouveau VCrificateur g&&al a obtenu 
un baccaiauriat en commerce et un 
baccalauriat en comptabilit6 (avec 
distinction) g I’Universit6 d’Afrique du Sud 
en 1983. II est comptable agrid en Afrique du 
Sud et en Australie. En Australie, M. Fakie a 
bt6 membre de divers comit& de la Sock% 
des comptables agr& de Cap-Ouest et du 
Comitd de la formation de 1’Institut des 
comptables agr&s de I’Australie. 11 est 

membre de I’Association pour I’avancement 
des comptables noirs en Afrique du Sud et il 
a travail16 au sein de diffdrents sous-cornit& 
de Hnstitut sud-africain des comptables 
agr&s et du Conseil des experts-comptables 
et des vCrificateurs. 

Le Bureau du VCrificateur g&kral 
sur la s&e intemationale 

Le Bureau du Virificateur gBnBra1 s’est 
gagn6 la riputation d’une organisation de 
v6rification competente g I’echelie nationale, 
provinciale et locale et s’est distingu6 sur la 
scene intemationale 5 titre d’institution 
sup6rieure de contr6le des finances 
publiques. 

Le Bureau va renouveler son mandat de 
v6rificateur exteme des comptes de 
I’Organisation mondiale de la santC (OMS) 
pour les exercices 2000-2001 g 2002-2003, 
en grande partie parce qu’au tours des 
w5rifications des exercices prb&dents, il a 
collabor6 avec I’OMS 2 la formation d’un 
cornit de vtrification, 5 I’amilioration de la 
reddition de comptes et de l’information 
financiere communiquie g l’Assembl6e 
mondiale de la Sant6. Le Bureau a aussi bt6 
nommi, avec la Finlande, VBrificateur de 
I’Organisation internationale des institutions 
supCrieures de contrBle des finances 
publiques (INTOSAI) pour la p6riode de 
troisans terminee le 31 d&cembre 1997 et, 
avec la Grande-Bretagne et les Philippines, 
Verificateur des comptes des forces de 
maintien de la paix des Nations Unies B partir 
de juillet 2000. 

En fkvrier, 1’Agence americaine pour le 
d6veloppement international (USAID) et le 
Bureau du verificateur gin&al ont officialis 
une entente de v&ification des fonds 
bilatiraux des donateurs de USAID. Dans de 
nombreux pays, USAID et son bureau de 
I’inspecteur gCnCra1 considtrent les 
institutions supt%ieures de contrBle comme 
une ressource utile pour promouvoir la 
reddition de comptes et la transparence dans 
l’utilisation des fonds publics. USAID a dit 
du Bureau de vt%ification d’Afrique du Sud 
qu’il est I’a une des premieres organisations 
de vtrification de tout le continent W. 

Le Bureau fait aussi figure de leader dans 
la 6gionaiisation du Groupe de travail pour 
le contr6le tcologique de I’INTOSAI et il 
agit comme facilitateur pour la region de 
1’Afrique; il sera l’h6te d’un groupe de travail 
qui se riunira en 2000. Et, en octobre 1999, 
le Bureau du vCrificateur g&&al a eu 
l’bonneur d’btre I’h6te de la 17e Conference 
des v&ificateurs gbn&aux du 
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Commonwealth. Cette conference avait 
plusieurs themes d’importance 
intemationale : le role et les responsabilitts 
des ISC dans la valeur ajoutee des produits 
de verification, les verifications 
environnementales et Ies verifications 
informatiques. 

Pour de plus amples informations, 
veuillez communiquer avec : Offtce of the 
Auditor General, Old Mutual Centre, P.O. 
Box 446, Pretoria 0001, Afrique du Sud. 

Argentine 

Nouveau vCrificateur gkkral 

M. Rodolfo Garlos Barra a Bte nomme 
President du Bureau du verificateur gin&al 
de l’kgentine le 13 decembre 1999. Pendant 
sa carriere, M. Barra a occup6 divers postes 
gouvemementaux ‘et universitaires. Lors de 
sa ricente nomination, il Ctait professeur de 
droit admitiistratif B 1’Ecole de droit de 
l’universite catholique d’Argentine depuis 
1985. 

M. Rcdolfo Carlos Barra 

M. Barra detient un diplbme de mftrise 
en droit administratif de I’Universite de 
Buenos Aires et un diplome en droit et un 
doctorat en sciences juridiques de 
1’Universite catholique d’Argentine. En 
1989, M. Barra a Bte Ministre des Travaux 
publics et Ministre de 1’Interieur. I1 a BtC juge 
de la Cour suprsme de 1990 5 1993 et 
President par interim de la Cour supr&me. En 
1993 et 1994, il a Cd membre du conseil 
d’administration de l’btstitut national 
d’administration publique et en 1994, il a 
represente la province de Buenos Aires a 
l’Assembl6e constitutionnelle. 11 a occupe le 
poste de Ministre de la Justice de 1994 a 
1996. M. Barra est aussi un ancien conseiller 
en droits de la personne; il a Bti President de 
l’entite nationale de reglementation du 
systeme de gestion droportuaire de 
I’Argentine en 1998. I1 est un ancien membre 
du Tribunal du jury national de I’Argentine. 

En plus de la vaste experience qu’il a 
acquise en Argentine, M. Barra a donne des 
conferences a l’btranger et il s’est rendu en 

Europe et aux Stats-Unis a titre de professeur 
invite. II est I’auteur de dix livres sur le droit 
administratif et a redig6 plus d’une centaine 
d’articles de magazine. 

Pour obtenir de plus amples 
informations, priere de s’adresser a 
1’Auditoria de la Nation, 
Hipolito Yrigoyen 1236 - C. P. 1086, 
Capital Federal, Buenos Aires, RCpublique de 
I’Argentine. 

Inde 

Les programmes de formation 
attirent des participants de 30 pays 

Soixante-huit personnes venant de 30 
pays ont assist6 aux trois programmes de 
formation internationaux de I’Institution 
superieure de controle des finances publiques 
de I’Inde qui .ont Bti offerts entre septembre 
1999 et fevrier 2000. Les programmes de 
six semaines portaient sur la verification des 
entreprises publiques, I’infrastructure et la 
verification ainsi que la verification des 
programmes de diveloppement rural. 

Les programmes combinaient ‘avec 
succes exposes, discussions en groupe et 
etudes de cas. Les participants ont soumis et 
presente des communications decrivant les 
pratiques et les experiences de verification 
pertinentes dans leurs ISC respectives. Les 
tours comprenaient des visites d’etude atin 
que les participants puissent se familiariser 
avec l’aspect pratique de la formation. 

La formation au Nepal 

C’est a Katmandu qu’est offert cet Bte le 
demier des trois programmes de formation 
conjoints annuels Inde-Nepal. A la demande 
du Verificateur general du Nepal, les ISC de 
1’Inde et du Nepal ont travaille ensemble a la 
preparation de ces programmes d’une duke 
de quatre semaines s’adressant au personnel 
de I’ISC du Nepal. Les sujets trait& Btaient la 
verification des travaux publics, des comptes 
centraux et des recettes. Les commentaires 
des participants et les commentaires recueillis 
dans les formulaires d’evaluation structures 
sont positifs. 

Visites du chef de I’ISC de 
1’Allemagne 

Au tours de sa visite en Inde en 
novembre dernier, Mme Hedda von Wedel, 
presidente de la Cour des comptes fed&ale de 
l’Allemagne, a eu, en compagnie des 
membres de sa delegation, des discussions 
approfondies avec les representants indiens 
sur des questions d’interet mutuel en vue 
d’une cooperation ulterieure dans le domaine 
de la verification publique. Les verificateurs 
indiens ont presente des documents sur les 
verifications du rendement, les verifications 
comptables et la formation. La delegation 
allemande a aussi rencontre les dirigeants des 

bureaux de verification des provinces de 
I’Uttar Pradesh et du Rajasthan.. Au 
Rajasthan, le groupe a visit6 1’Institut de 
formation regional. 

Pour plus d’information, priere de 
s’adresser au : Comptroller and Auditor 
General of India, 
10 Bahadur Shah Zafar Marg, 
New Delhi 110002, Inde. 

Lituanie 

Dixibme anniversaire de 1’ISC 

Le 5 avril2000, le Bureau du controle 
d&at de la Republique de Lituanie a cilebr6 
le loeanniversaire de sa restauration. Le 
Bureau est I’Institution superieure de controle 
des finances publiques de la Lituanie, et ses 
principales responsabilites sont definies dans 
la Constitution de la Republique de Lituanie. 
11 a pour fonction de veiller 1 ce que I’Etat 
fasse un usage legal des fonds et des biens 
publics. 

Le. Bureau du controle d’Etat a 6te Ctabli 
en 1919. Par suite de l’occupation russe, ses 
activites ont et6 interrompues en 1940 et ce 
pour une periode de cinquante ans. Ce long 
intervalle et de nouvelles circonstances ont 
force 1’Institution nouvellement restauree a 
recommencer depuis le debut la plus grande 
partie de ses travaux. Au tours des annees 
1990, le Bureau a releve de nombreux delis 
et aujourd’hui, il remplit ses fonctions avec 
succes. En 1993, il a CtC admis comme 
membre de plein droit de I’EUROSAI. 
Depuis ce temps, le Bureau a re9u un soutien 
actif de ses partenaires &rangers. Les 
representants de la Lituanie ont, pour leur 
part, participe aux activites du Groupe de 
travail pour la privatisation de I’INTOSAI 
ainsi qu’aux activites de la Commission des 
normes de contrble interne et de la 
Commission de la dette publique de 
I’INTOSAI. 

Depuis I’adoption de la Loi sur le 
contr6le d’Etat, en 1995, la structure 
organisationnelle, les methodes et les 
activites du Bureau ont Cte modernisees et 
actualisbes. De plus, le fondement juridique a 
ite renforce. Ces processus ont suivi un tours 
accelere apres 1998 a la suite de la 
transformation rapide du fondement 
juridique de l’institution amorcee pour 
resoudre les problemes pratiques ayant trait a 
l’adoption de lois visant a renforcer le 
controle des biens et des fonds de I’Etat et a 
augmenter les responsabilites des 
fonctionnaires. M. Jonas Liaucius a Bte 
nommi Controleur gin&al en octobre 1999 
et il a Btabli des objectifs clairs afin que le 
Bureau devienne une institution superieure 
de controle des finances publiques solide et 
Sable. Le Bureau compte actuellement 286 
employ&, dont 220 sont des vtrificateurs et 
des juristes. En 1999, le Bureau a remis plus 
de neuf lats lettons a I&at sous forme 
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d’argent comptant ou de biens pour chaque 
lat qui lui a &5 attribue. 

Pour obtenir plus de rensei&nements, 
priere d’6crire au Contr6leur d’Etat de la 
RBpublique de Lituanie, The State Control 
Department, Vilnius, Pamenkalnio 27, 
RBpublique de Lituanie. 

Malaisie 

Nouveau vhificateur g&-&al 

Datuk Dr. Hadenan bin Abdul Jalil a tt6 
nomme VCrificateur gin&al de la Malaisie le 
13 mars2000. Avant d’occuper ce poste, 
Datuk Dr. Jalil Btait Secretaire g&u5ral au 
minis&e des Travaux et, en 1998, 
Sous-secrCtaire gBnCraI du commerce au 
ministere du Commerce international et des 
Industries. 

maitrise en Bconomie d’entreprise de 
I’Institut asiatique de management de 
Manille. En 1986, il a obtenu un doctorat 
avec spCcialisation en pianification 
d’entreprise ?J I’Universit6 Brunei au 
Royaume-Uni. 

Datuk Dr. Jalil suc&de ?I 
Datuk Hj.Mohd.Khalil bin Dato’Hj. Mohd. 
Noor. 

On peut obtenir de I’information 
supplementaire en Bcrivant au National Audit 
Department, Malaysia; Jalan Cenderasari; 
50518 Kuala Lumpur, Malaisie; thltphone : 
603-294-6422; tt%%opieur : 603-294-4708; 
couniel : <jbaudit@audit.gov.my>. 

Oman 

Nouveau Prbident de la 
Vhification d’hat 

Datuk Dr. Hadenan bin Abdul Jalil 

Avant de travailler au minis&e du 
Commerce et des Industries, Datuk Dr. Jalil a 
servi pendant 28 ans au TrBsor; au moment 
de son dt5part,. il Ctait Secrttaire de la 
Division des finances. Sa carriere & la 
fonction publique a commence en 1970, au 
Service administratif et diplomatique de la 
Malaisie. 

Au tours de ces ann&es, Datuk Dr. Jalil a 
dirigC des delegations gouvernementales 5 
des forums, des confirences et des 
negotiations B 1’6tranger portant 
principalement sur I’bconomie et les finances. 
En 1998, il a BtB President du Comite du 
commerce 6lectronique de I’ANASE et du 
Groupe de travail sur le cs plan d’actions de 
Hanoi’>, dans le cadre de Vision 2020 de 
I’ANASE. II a aussi fait partie du conseil 
d’administration de plusieurs entreprises 
publiques. 

Au tours de sa longue carricre, 
Datuk Dr. Jalil a reGu plusieurs prix 
nationaux pour ses contributions au pays. En 
1994, le gouvernement d’l?tat lui a remis le 
prix Datukship. 

Datuk Dr. Jalil a obtenu un baccalaurCat 
sp&iaii& en comptabilitd de l’llniversitt de 
Malaisie en 1970 et, cinq ans plus tard, une 

M. Sayyid Abdulla Hamad Saif 
Al-Busaidy 

En novembre 1999, Son Excellence 
Sayyid Abdulla Hamad Saif Al-Busaidy a 
Bt6 nommi President du tout nouveau Bureau 
de la vtrification d&at. A cette date; Sa 
Majeste le Sultan a r&abli I’ancjen Secrttariat 
g&&al de la v&ification d’Etat dans son 
statut d’organisme indipendant sur les plans 
financiers et administratifs et il a investi 

M. Al-Busaidy des pouvoirs du mi$stre 
conf&% par la Loi sur la v&itication d’Etat. 

Le nouveau Pr6sident de la v&ification 
d’8tat a &5 Ambassadeur en ggypte et 5 
Chypre de 1990 i 1999. 11 avait aussi 
auparavant servi comme Reprdseqtant 
permanent aup& de la Ligue des Etats 
arabes (1989-1999), Ambassadeur en 
Tunisie (1989-1990) et Ministre du 
Logement (1986-1989). I1 est entr& au 
service du ministi5re Affaires des terres en 
1973, puis il a occupC diverses fonctions B 
l’organisation des manuscrits d’Oman, au 
minis&e du Patrimoine et de la Culture, au 
ministire de la Justice, aux Affaires 
islamiques et des biens en fideocommis et au 
ministbre de I’Environnement. 

Pour de plus amples informations, priere 
de communiquer 3 I’adresse suivante : State 
Audit, P.O. Box 727, Muscat, 
Postal Code 113, Sultanat d’Oman; courriel : 
csages@omantel.net.com>. L’adresse du site 
Internet de I’ISC est http:/www.sgsa.com. 

Pakistan 

L’ISC parraine le programme de 
formation 

Le minis&e du Vtrificateur gdnCra1 du 
Pakistan a offert du 31 janvier au 
4 mars2000 un programme de formation 
intensive en v&itication de la performance ?J 
I’intention des gestionnaires de la v&rification 
de I’ISC. La formation a Btt dispensCe g 
Lahore, au Pakistan; les 20 participants 
Btaient des repr&entants des ISC de la Chine, 
d’Oman, de I’Arabie saoudite, de la Malaisie, 
des l?mirats arabes unis et du Pakistan. De 
plus, le programme social a donne aux 
participants la possibilite de faire diverses 
visites au Pakistan et de se familiariser avec 
la vie culturelle de ce pays. Pour obtenir plus 
d’information, priere de communiquer avec 
I’Offlce of the Auditor General of Pakistan, 
Constitution Avenue, Audit House, 
Islamabad, Pakistan. 

Photo de groupe des participants avec M. Manzur Hussain, VBrificateur general du Pakistan 

Revue intemationale de la vCrification des comptes publics - Juillet 2000 



Russie 

Nouveau Prksident de la Cour des 
comptes 

Le 19 avril2000, la Douma de 
l’Assembl6e fid6raIe de la Fdd&ation de Russie 
a nomm6 M. Serguei’ Vadimovich Stepachine 
Prt5sident de la Cow des comptes de la 
F&Xration de Russie. M. Stepachine a 6th Clu 
B la Douma en dCcembre 1999; il assumait 
auparavant la fonction de Prisident de la 
Commission de lutte contre la corruption. Au 
d6but de 1999, M. Stepachine a servi comme 
membre du Praesidium du gouvemement et 
Premier Vice-pr&ident du gouvemement de 
la FBderation de Russie et Mini&e de 
l’Int&ieur. 

M. Stepachine a obtenu son diplBme du 
College politique superieur du minis&e de 
l’Int6rieur de I’Union sovi6tique en 1973 et 
en 1981, il a obtenu un doctorat en droit de 
l’Acad6mie militaire-politique L&ine. 
Pendant cette pCriode, il ri servi au minis&e 
de I’Intirieur ?I Leningrad et 2 Moscou. De 
1989 3 1993, M. Stepachine a it6 Secrktaire 
du Soviet suprsme de la R6publique 
socialiste fid&ative sovi6tique oii il a p&id6 
le Cornit& de la dcuritt de la d6fense du 
Soviet Supr&me. De 1993 B 1998, 
M. Stepachine a aussi occup6 divers postes 
~16s au gouvemement de la FtdCration de 
Russie, dont les suivants: Premier 
Vice-ministre de la SBcurit6, Directeur du 
Service fkd&al de contre-espionnage, 
Directeur du Service fid6ral de dcurit6, 
Directeur du DBpartement administratif de 
I’Administration gouvernementale, Ministre 
de la Justice et Ministre de l’Int&ieur. 

Colloque conjoint 
Russie-hats-Unis 

La Cour des comptes a parrain un 
colloque sur I’itablissement de normes 
gouvernementales de comptabilite et de 
vCrification qui s’est tenu du 24 au 
28 avril2000, g Moscou. On a d6nombr6 
plus d’une centaine de participants de la Cour 
et vingt-cinq participants du minis&e des 
Finances de la Russie (dirigCs par le 
Vice-ministre des Finances) et d’autres hauts 
fonctionnaires tels que le chef du bureau du 
Chef du Cabjnet, M. Batanov. Les 
representants des Etats-Unis ont present6 des 
exposts variCs. Ce sont : le Comptable en 
chef du U. S. General Accounting Office, 
M. Philip Calder; la Directrice ex6cutive du 
Federal Accounting Standards Advisory 
Board (FASAB), Mme Wendy Comes; la 
Directrice adjointe du FASAB, 
Mme M.L. Lomax; le Coordonnateur de 
programme du Programme d’aide technique 

du departement du T&or des etats-Unis, 
M. Philip Clapperton. 

Les participants au Colloque ont eu des 
discussions constructives sur un large 
&entail de questions, par exemple : les 
objectifs des rapports financiers 
gouvernementaux virifi&s et les principales 
composantes de ces rapports; la comptabilit6 
budgt%aire et analytique; la comptabilitd et la 
v&ification des questions connexes qui 
rev&tent un aspect technique et politique. Les 
confkrenciers et les participants ont aussi 
discuti de d’autres sujets: normes de 
$rification utilides par le GAO des 
Etats-Unis, Ies priorit& en mat&e de 
v&fication des ministsres et organismes 
fkdCraux, les mithodes d’Cvaluation des 
charges repartees ainsi que la formation et le 
perfectionnement des v&ificateurs. Au terme 
du Colloque, les participants ont convenu 
que le Colloque leur avait procurd des 
avantages mutuels et ils ont dit esp&er 
poursuivre les Bchanges .entre les institutions 
supQieures de contrBle des finances 
publiques de la FCd&ation de Russie et des 
J%ats-Unis dans des domaines d’int&dt 
mutuel. 

Pour obtenir plus d’information, veuillez 
communiquer avec la Cour des comptes de la 
Federation de Russie, ul. Gilyarovskogo 31, 
bld. 1, 129090, Moscow, Ochotnyi Rjad 1, 
FedBration de Russie. 

‘_, Venezuela , \ 
Nouveau ContrHeur gCdra1 

Le 22 d&embre 1999, 
M. Clodosbaldo Russih Uz&egui a it6 
nomme ContnYeur g6%&al du Venezuela par 
l’Assembl6e nationale con&&e. 

M. Clodosbaldo Russian Uzchtegui 

M. RussiAn a fait une longue et 
distinguee carriere 5 la fonction publique, en 
particulier dans le domaine du contr6le et de 
la vCrification intemes. I1 a dirige des Etudes 
sur I’administration publique et la legislation 
fiscale et il est titulaire d’un diplbme en 
Bcononiie et d’un diplBme en droit. 

M. Russi& a occupQ de nombreux postes 
dont, dans la capitale, ceux de 
Sous-contriYeur municipal du District 
ft5d&al, de ContrHeur de la municipalit 
Sucre de l&at du Miranda et de Contr6leur 
du Bureau municipal de Caracas. Avant sa 
nomination comme ContrBleur g&&al, il 
occupait le poste de Surintendant national du 
contr6le interne et de la reddition de comptes 
publics depuis sa crtation, en 1977. 

Lorsque M. R&siln est entrC en 
fonction, l’une de ses principales tlches a 
consist6 ?I restructurer le Bureau afin de le 
moderniser, de le rendre plus souple et 
d’amtliorer la &partition de son personnel. 
Cette restructuration s’inscrit dans le contexte 
des changements de plus grande envergure 
en tours au Venezuela par suite de I’adoption 
d’une nouvelle Constitution, laquelle 
reconnait une <X section gouvemementale 
compos6e de citoyens >> connue sous le nom 
de Force des citoyens, qui est exe&e ou 
exdcut6e par le Conseil moral ripublicain. Ce 
conseil est form6 de trois entit&, le Bureau 
des defenseurs du peuple, le Ministere ou 
dkpartement public et le Bureau du 
contrBIeur g&&al. La nouvelle Constitution 
renforce le r6le du Bureau du contrBleur 
gin&al. M. Russian croi? que s’il est plus 
fort, Bnergbtique, coherent et dynamique, le 
bureau de contrale national sera plus efficient 
et qu’il sera mieux en mesure de lutter contre 
la corruption de concert avec les institutions 
d’autres pays. 

Pour de plus amples informations, 
veuillez communiquer avec le bureau du 
Contralor General de la Republica, 
Caracas 1050, Avenida Andres Bello, 
Apartado 1917, Caracas, Venezuela. H 
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La v&ification, la direction et la r6gie 
Amgliorer la confiance et la transparence 

Par G. Peter Wilson, Inspecteur g&&al, Organisation des Nations Unies pour I’alimentation et l’agriculture 

(N.D.L.R. : L’un des principaux th&nes du XVP INCOSAI qui se 
tiendra a Seoul est u Le role des ISC dans h controle des orga- 
nisations internationales et supranationales )J. Au moment oti les 
ISC redigent leur memoire sur ce sujet et sepreparent aux d&bats 
qui auront lieu au tours de I’INCOSAI, l’article suivant donne un 
apercu de la facon dont une organisation internationale, I’Orga- 
nisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
assure la reddition de comptes.) 

Au tout debut de son premier mandat comme Directeur g&t&al 
de l’organisation des Nations Unies ‘pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), M. Jacques Diouf a reconnu la nbcessite de 
mieux faire connaitre le travail de la FAO au grand public mais, 
surtout, aux principaux representants des pays membres. Pour 
repondre a ce besoin, il a command6 un examen complet de la 
politique d’information et de communication de l’organisation. Dans 
une premiere &ape, et en attendant les resultats de cet examen, il a 
inaugure un programme de dminaires mensuels ?I I’intention des 
representants permanents et des missions accreditees a la FAO. 
Chaque seminaire devait porter sur un aspect particulier des 
programmes ou des activites de la FAO. 

Ce souci d’informer s’est par la suite traduit dans la politique et la 
strategic de communication de I’Organisation en ce qui conceme les 
activites axtes sur le monde exterieur en general et les activites 
d’information des representants permanents sur les principaux 
programmes et realisations. Le concept fait maintenant egalement 
partie integrante d’un ensemble de reformes me&es au sein de 
I’Organisation pour ameliorer l’efftcience opirationnelle et ameliorer 
certains elements de la regie; dernierement, il a Cte integre au Cadre 
strategique de l’organisation, puisqu’il est associe a I’un des 
principaux avantages comparatifs de la FAO. 

Ces exposes ou seances d’information sont devenus une 
caracteristique regulibre de la FAO et, au tours des dernieres annees, 
ils ont port6 sur un large &entail de sujets techniques : par exemple, 
les ressources genetiques pour I’alimentation et l’agriculture, la 
gestion integree des parasites, le Centre mondial d’evaluation 
agricole, I’evaluation des ressources forest&es, les pdches et 
l’aquaculture, le role joue par la FAO en cas d’urgences, les pesticides 
qui ne sont plus utilises, et, Cvidemment, en 1996, le Sommet 
mondial de I’alimentation. 

Vu I’interet et la reconnaissance accrus au sein du systeme des 
organisations des Nations Unies de I’importance de la fonction de 
surveiilance ou du regime de verification, il a btt5 propose d’organiser 
une seance sur la question, bien que les exposes initiaux aient Ctt 
conGus avant tout sur des questions techniques ou scientifiques fort 
complexes. I1 a done Bte decide que le sujet serait les mecanismes de 
surveillance a la FAO et qu’il wait present6 en 1999. Avant la dance, 
des invitations ont Bte Ian&es 5 tous les representants permanents 5 
Rome (par la voie diplomatique habituelle, c’est-i-dire une note 

verbale), et le Bureau de l’inspecteur general a con911 un programme 
audiovisuel pour accompagner son expose. 

L’exposi lui-mdme a CtC fort bien accueilli par les 
70 representants permanents qui y ont assist& et la participation plus 
importante que d’habitude a demontrd le vif inter& que les pays 
membres portent ?r la question. De plus, des cadres superieurs de la 
FAO ftaient presents, ainsi qu’une bonne partie du personnel du 
Bureau de l’inspecteur gtkeral. Cette initiative a aide a faire connaitre 
les fonctions du Bureau au sein de I’Organisation et a demontre au 
personnel de v&ification l’importance de leur travail. 

L’expod de 70 minutes a port6 essentiellement sur les fonctions 
de surveillance du Bureau de l’inspecteur g&t&al, sur son role pour 
cemer les problemes et les faiblesses de l’organisation, ainsi que sur 
les ameliorations recommandees. Par cet expose, nous voulions 
gagner la contiance des pays membres et du Secretariat. L’expose 
Btait axe sur les cinq normes de verification inteme geniralement 
reconnues a I’bchelie intemationale. 

Premierement, l’independance est assume, car 1’Inspecteur 
gCntral rend compte directement au Directeur g&teral. A cette fin, il 
soumet au Directeur general des rapports d’activite trimestriels ainsi 
qu’un rapport d’activite annuel, qui est egalement soumis au ComitC 
des finances, compose de neuf reprtsentants des pays membres. 

Deuxiemement, la competenceprofessionnelle est assuree par une 
Bquipe multidisciplinaire de 22 membres d’une grande diversite 
culturelle (onze nationalit& sont representees; le ratio homme : 
femme est de 50 p. 100 et I’lge moyen de 46 ans). 

Troisiemement, l’etendue du travail illimitee est bien Btablie par 
les politiques et les procedures de I’Organisation. Les travaux de 
verification portent a 40 p. 100 sur les activites decentralisees, a 
30 p. 100 sur les activites du siege social, et 30 p. 100 ddcoulent de 
missions speciales commandees par la direction. 

La quatrieme norme g&t&ale Porte sur le rendement des travatrx 
de verification, et elle a 6th d&rite sur le plan de la planification, du 
rapport et du suivi. 

Enfin, la gestion du Bureau, dont I’importance de la formation, 
l’utilisation du manuel de verification et de la bibliotheque, a bte 
abordte. Le Bureau de I’inspecteur general vient de se doter d’une 
charte qui renforce I’independance du Bureau, amdliore I’information 
communiquee aux Stats membres et permet a quiconque de denoncer 
tout probleme saris crainte de represailles. 

Les travaux portant sur les activites ddcentralisees comprennent 
surtout des verifications comptables, de la conformite aux 
autorisations et de I’optimisation des ressources, effectuees par 
rotation, de quelque 700 projets et de tous les bureaux decentralists. 
Pour juger de I’efficacite des activites, le Bureau sollicite le point de 
vue des donateurs, des partenaires gouvemementaux et des 
bCnCfkiaires eux-m&mes. Le personnel des activites decentralides 
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effectue Cgalement des examens de la passation des fonctions pour les 
reprtkttants de la FAO qui quittent l’organisation, et l’on sollicite 
aussi divers points de vue pour ddcider de la prolongation des 
contrats des cadres superieurs. Diverses verifications ont port6 sur 
l’exckdent ou le manque de personnel, le moral, la supervision et la 
formation, tandis que des examens &cents ont port6 sur des projets de 
coop6ration technique et des operations d’urgence. Les activites 
examin6es au siege social portent sur les fonctions financieres, 
juridiques, comptables et de, trbsorerie, dans le cadre d’un plan de 
travail biennal. Voici quelques exemples de secteurs examines 
rkemment : le paiement des allocations, le projet TeleFood, les 
questions 1iCes au passage a l’an 2000, le programme de la monnaie et 
des medailles et les activites des boursiers. Le nouveau systeme de 
gestion tinanciere u Oracle >> revet une importance patticuliere cette 
annie. Les missions speciales commandkes par la direction 6taient de 
nature plus ponctuelle. La direction a rtkemment demand6 un suivi 
des travaux de I’Atrium et un examen du systeme microbancaire. De 
plus, les services obtenus 3 contrat et ache& comme les services de 
nettoyage, de traiteur, d’assurance, d’expedition et de voyage sont 
examines dans le cadre d’un plan regulier de travail, de m&me que les 
depenses mensuelles du Bureau du directeur g&t&al. 

Au tours de la p&ode de questions de 55 minutes, les d&g&s 
ont felicite l’organisation d’avoir pris l’initiative de foumir de 
l’information sur les mdcanismes de surveillance, car ils jugeaient que 
cela constituait un’ pas vers une plus grande transparence. Leurs 
questions ont port6 sur l’btendue de l’ind6pendanc-e du Bureau, les 
relations avec les autres organisations dtabfies a Rome et les 
micanismes visant a assurer un suivi efftcace des recommandations 

de la v&ification interne. Des participants ont demand6 des precisions 
sur le mode d’attribution des cotits de la verification inteme et de 
I’inspection aux projets. 11s ont soulevC e’galement des questions au 
sujet de l’examen Bventuel du Programme special de skuritb 
alimentaire, de la necessite~ de continuer d’assurer une plus grande 
transparence B l’avenir et de l’accessibilite des rapports. 

L’initiative du Directeur genbral visant a foumir plus 
d’informations aux pays membres nous a don& dgalement l’occasion 
d’expliquer le role du Bureau de l’inspecteur g&r&al dans le contexte 
global de la surveillance a la FAO. Cependant, elle a servi bien plus 
qu’8 foumir de l’information et ?I demontrer un engagement de 
transparence. Elle a aide a&i a demystitier de nombreux aspects de 
la v&ification, de l’evaluation, de l’inspection et de l’enqu&te, et a 
donn& au personnel un sentiment renouvele de fierte pour 
l’importante contribution qu’il fait ?I l’amelioration de la gestion de 
l’organisation. 

Je recommande cette approche a d’autres organisations 
intemationales et gouvernementales et je suis convaincu qu’elle peut 
dtre adaptee de facon utile darts d’autres entites qui doivent Btablir des 
relations plus Ctroites entre les elements de la direction, de la 
verification et de la regie. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, priere de 
communiquer avec l’auteur : I’Inspecteur g&t&al de l’organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Viale delle 
Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie (t&c. : 06 570.5 5561; 
courriel : Peter.Wilson@fao.org). H 
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Contrer la corruption et la fraude 

par Detlev Sparberg, Ph.D., (ex) Conseiller-membre responsable de la lutte contre la corruption, Cour f6d6rale des comptes de 
1’Allemagne 

Un des principaux themes abordes lors du XVF IkOSAI de 
Montevideo etait la butte contre la corruption et la fraude. Toutes les 
ISC se sont montrees extrt?mement interessees par la question, comme 
le demontraient la multitude de memoires fournis exposant les points 
de vue des differents pays et les discussions fort animees B ce sujet 
pendant le congres. 

Lors de la seance pleniere, j’ai suggere que I’INTOSAI Blabore, 
en plus des documents precieux mais plutot generaux publies suite 1 
I’INCOSAI, du materiel pratique qui pourrait &re utile aux 
controleurs dans le cadre de leur travail quotidien. Lorsque j’ai 
mentionnb, a titre d’exemple, un document produit par ,la Cour 
fed&ale des comptes d’Allemagne (Bundesrechnungshof), plusieurs 
delCgues se sont dits interesst5.s a prendre connaissance du document. 
Comme ce document expose des idees gentkdes, j’ai pens6 qu’il 
serait bon d’en publier au moins une partie car certaines idees et 
certaines recommandations pourraient &tre utiles aux autres ISC. 

premiers signes. Les’suggestions et les recommandations sont souvent 
presentees dans un langage clair et concis afin d’en faciliter la lecture 
et I’application. Nous avons &it6 les descriptions et les explications 
detaillees de peur de rendre ces directives trop volumineuses et trap 
longues 5 consulter. Ainsi, les directives ae limitent B mettre en 
lumiere les indices visibles et particulibrement typiques, ainsi que les 
risques et les mesures de prevention. Nous ne pretendons pas offrir un 
traitement exhaustif du sujet. En fait, cet article vise avant tout a 
encourager la reflexion sur les differents moyens de privenir ou de 
contrer la corruption. 

i,< L’octroi et la gestion des march& 

Les extraits qui suivent sont tires des u directives pour la lutte 
contre la corruption dans les marches de construction de routes >>, 
fruit de plusieurs annees d’experience du controle dans ce domaine. 
Dans le cadre de son travail de controle, I’ISC allemande a souvent dfi 
faire face au probleme de corruption, aux formes qu’elle peut prendre 
et aux possibilites de prevention ou de lutte. Les infractions en 
matiere de corruption causent des torts considerables a l’economie 
nationale; c’est pourquoi la prevention et la lutte contre la corruption 
doivent Ctre une priorite. 

On peut retrouver des circonstances suspectes aux differents 
stades de preparation des projets de construction, notamment la 
preparation de I’appel d’offres (y compris les specifications), l’octroi 
du marche, ainsi que pendant la mise en ceuvre du projet et I’examen 
des factures. 

. Communications avec les soumissionnaires 

Circonstunces arspecres : Communications intensives entre un ou 
plusieurs agents et les soumissionnaires, au-deli du niveau habitue1 
de cooperation. 

Risques : Divulgation illegale de renseignements et ententes 
illtgales, manipulation de documents et certification de travaux non 
executes. 

Les directives s’inspirent des resultats de differents controies de 
projets de construction de grandes routes fed&ales. Le 
Bundesrechnungshof a deja publie une liste des indicateurs oiz I’on 
decrit les signes de corruption possible (circonstances suspectes). Cet 
article poursuit dans la m&me ligne en exposant les dangers potentiels 
de certaines situations et en donnant des suggestions et des 
recommandations de mesures correctives B la lumibre de I’experience 
de controle du Bundesrechnungshof. 

Meszcres correctiv& : Mettre en place et appliquer des procedures 
d’observation necessitant la participation de plus d’un agent pour 
toutes les transactions importantes. Repartir les responsabilites et 
prevoir des controles administratifs rbguliers. 

. Octrois frequents de marches a certains soumissionnaires 

Circonstunces szzspectes: Les marches sont octroyes au meme 
soumissionnaire (ou au mdme petit groupe) de facon repetitive. 

Conformement aux domaines oh la corruption survient 
habituellement, ces directives traitent de maniere distincte de 
trois aspects : I’octroi de marches (chapitre 2), les controles 
(chapitre 3) et les facteurs personnels (chapitre 4). 11 decrit les indices 
typiques que I’on retrouve dans chaque domaine. Ces directives 
visent a alerter les superviseurs qui ne sont pas encore familiers avec 
la corruption et leur fournir des conseils quant ?I la facon de prevenir 
et de contrer la corruption. Bien que les directives se limitent au 
secteur de la construction de routes fed&ales et ne pretendent pas 
traiter du s,ujet de man&e exhaustive, elles exposent les principaux 
indices de corruption, ses dangers inherents ainsi que les mesures de 
prevention. Ces directives visent a amiliorer la sensibilisation ii de 
nouveaux aspects de la prevention et de la butte contre la corruption. 

Risqzres : Les agents peuvent divulguer trop de renseignements 
concemant le projet a certains entrepreneurs ou les preferer lors de 
I’octroi des marches. Les entrepreneurs peuvent former des cartels ou 
conspirer entre eux pour fixer les prix. 

Meszrres correctives : Examiner les marches octroyes en question 
et enqueter les agents suspects afin de trouver des preuves pertinentes. 
En cas de soupGon de cartel ou de fixation de prix, verifier aupres des 
agents de marches avoisinants afin d’identifier une accumulation de 
marches octroyes a certains soumissionnaires. Prevoir des controles 
administratifs reguliers. 

. Specifications inhabituelles 

Par ailleurs, les suggestions et recommandations fournies dans ce 
document peuvent &tre appliquees, directement ou par analogie, ?I 
d’autres activites du secteur public. Lorsque des marches sont 
octroyes, des achats effectues et des services foumis, il faut &tre 
particulierement vigilant pour mettre un frein a la corruption des les 

Circonstances szrspectes : Specifications de materiaux, de 
marques, de pieces ou de moyens de construction particuliers. 

Risques : Avantages excessifs pour certains soumissionnaires (OU 
groupes de soumissionnaires) au detriment, voire mdme a l’exclusion 
des autres. 
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Mesures correctives : II faut exiger des justifications compktes et 
d&aillCes pour les sptcifications de ce type. Plusieurs agents doivent 
participer ?I la formulation et ?I I’approbation de ces justifications. Des 
examens administratifs des spkifications doivent dtre effectue’s 
r6gulBrement. 

l Transparence des documents 

Circonstances suspectes : Manque de transparence des pikes 
comptables ou des dossiers de construction; documentation 
incompkte. 

Risques: Une documentation inaddquate peut dtre un indice 
d’intention de dissimuler des irkgularit& dans I’appel d’offres, les 
spkifications, I’octroi du marchi, la surveillance des travaux et la 
comptabilitk La corruption ou la fraude pourrait dtre la cause de ces 
im?gularit&. 

Mesures correctives: Insister pour une tenue de dossiers 
rigoureuse en matikre de construction de routes. Demander des 
quantitds dCtaill6es et des v6ritications des dossiers comptables, ainsi 
que la tenue d’un journal de construction probant. Effectuer des 
examens administratifs kguliers afin de v&ifier le respect des 
objectifs et des riglements pertinents. 

l Double facturation 

Circonstances suspectes: Facturation en double pour le m&me 
article, apparemment par erreur. \ 

Risques: De telles erreurs apparentes peuvent dissimuier une 
fraude ou de la corruption. 

Mesures correctives : Examiner la vkacitk d’bhantillons 
d’articles facturts. Dans le cas de double facturation, v&rifier les 
factures antkieures de I’entrepreneur et determiner si, et dans quelle 
mesure, l’agent prtkntement responsable Ctait Cgalement responsable 
des transactions antkieures. Pr6voir des contrbles administratifs 
rbguliers. 

Les contriBes 
Dans le domaine des contrbles, parmi les facteurs qui peuvent &tre 

consid&& comme des circonstances suspectes, on retrouve de faibles 
contreles administratifs ou une supervision dbfaillante. 

l Supervision administrative et technique 

Circonstances suspectes : Supervision administrative et technique 
inadequate. 

Risques : Une supervision administrative et technique inadequate 
peut suggdrer l’existence de contrbles inadequats ou I’existence de 
faiblesses qui sont volontairement ignories. 

Mesures correctives: Examiner et, au besoin, rehausser les 
mkanismes disponibles pour la direction et la supervision. Mettre sur 
pied une v&rification inteme lorsqu’il n’en existe aucune. Effectuer un 
examen g&&al de la maniere dont les supt%ieurs/superviseurs 
s’acquittent de leurs tkhes de surveillance dans le but de rehausser le 
contr6le administratif et la supervision. 

l Systkme de contr6le 

Circonstances suspecm : Syst5me de contr6le transparent. 

Risques: Lorsque les systkmes de contrdle sont excessivement 
transparents, ils ne constituent pas un 6ICment dissuasif contre les 
&arts de conduite et favorisent la fraude et la corruption. 

Mesures correctives: Ne jamak divulguer tous les d&ails du 
systi%me de contrhle. Modifier et optimiser le systkme rkgulibrement. 
Implanter une rotation du personnel responsable de la mise en ceuvre 

des contrbles afin d’bviter, B long terme, que les employ& prennent 
part a des pratiques Gfastes pour I’autoriti contractante et veiller g ce 
que le fonctionnement du systsme demeure imprkvisible pour le 
personnel dont la conduite fait l’objet d’une vtrification. 

l kvitement des contr6les 

Circonstances suspectes : fivitement d61ib6r6 des contr6les. 

Risques: L’bvitement dClib&B des contrbles suggBre que la 
personne dont la conduite fait l’objet d’un contr6le a quelque chose 2 
cacher. 

Mesures correctives: La vkrification inteme doit disposer d’un 
personnel efficace et adbquat; des v&ifications par Bchantillonnage et 
des examens administratifs am6liork doivent dtre faits g intervalles 
rkguliers. 

l Ignorance des critiques de la vkification 

Circonstances suspectes : Ignorance persistante des critiques de la 
v&ification. 

Risques : Une telle ignorance donne aux membres du personnel 
ou aux groupes de travail impliqk ou susceptibles d’&tre impliquCs 
dans la corruption un sentiment de s6curit6, ce qui encourage les 
activitks criminelles. 

Mesures correctives,: Prendre des mesures fermes afin de veiller & 
ce que les faiblesses soulev6es par les vkificateurs soient traitCes 
rapidement, directement et prkisbment. Revoir rt5gulibrement les 
mesures correctives entreprises ou prtvues. 

!,\Facteurs personnels .‘>,. 
Les facteurs personnels, notamment des circonstances dans la vie 

privke des agents, peuvent soulever des soupGons de corruption 
lorsque les indices disponibles sugg&ent qu’ils ont pu obtenir ou 
continuent d’obtenir des avantages en concluant des ententes avec des 
entrepreneurs. I1 ne faut cependant pas oublier que le risque 
d’accusations non fondCes est particuli&ement grand dans ce 
domaine, en raison de la propension de certaines gens ti denoncer les 
autres. 

. Membres de la famille g l’emploi des entrepreneurs 

Circonstances suspectes : Un membre de la famille d’un agent est 
3 l’emploi d’un entrepreneur. 

Risques : Lorsqu’un entrepreneur actuel ou potentiel emploie un 
membre de la famille d’un agent, cela peut &tre un indice que 
l’entrepreneur S’attend B ce que l’agent offre certains avantages ou 
b&&es en’retour. De tels soupqons sont particulibrement justifi& en 
pkiode de chbmage Clew% 

Mesures correctives : Les responsabiiit& de I’agent devraient dtre 
telles qu’il n’y ait aucun contact dans le cadre du travail entre l’agent 
et I’entrepreneur qui empioie un membre de la famille de I’agent. 

. Travail secondaire 

Circonstances suspectes : Le travail secondaire d’un agent pour le 
compte d’un entrepreneur actuel ou potentiel (services professionnets 
de gtkie, preparation de factures, etc.). 

Risques : Un travail secondaire de ce genre reprksente toujours un 
probkme car il s’agit d’un conflit d’int&&s. Les agents exerGant un 
tel travail risquent de devenir financiikement ddpendants de leur 
employeur secondaire, qui risque de vouloir tirer profit de la situation. 
Les agents qui se retrouvent dans ce type de relation perdent souvent 
la notion du bien et du mal, croyant qu’ils meritent les avantages 
qu’ils reGoivent. 
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Mew-es correctives: Inter-dire tout travail secondaire qui peut 
interferer avec le rendement des agents dans le cadre de leur travail. 

. Style de vie ondreux 

Circonstances suspectes: Les agents qui ont un style de vie 
onereux (par ex., voitures et voyages de luxe, activites cofiteuses) qui 
ne correspond pas B leur revenu. 

Rkques : Les agents peuvent dependre financibrement 
d’entrepreneurs potentiels, &e victimes de chantage ou subir des 
pressions pour retoumer les faveurs tinancieres resues. 

Mew-es correctives: Renforcer la surveillance de la conduite 
professionnelle des agents. Mettre en place un systeme de rotation des 
emplois ?I titre de mesure preventive. 

. Notion inadequate du bien et du ma1 

Circonstances suspectes : Lorsqu’il est question d’erreurs 
commises dans le cadre du travail ou de cas d’inconduite g&r&ale 
(par ex., imp&, infractions mineures), I’agent demontre une notion 
dtfaillante du bien et du mal. 

Risques : L’abaissement ou la disparition des barrieres mentales 
contre la fraude et la corruption; l’agent risque de succomber aux 
tentatives de corruption. 

Mesures correctives : Prevoir une formation systematique dans le 
cadre de laquelle les superieurs inculquent la notion du bien et du ma1 
?I leur personnel, en soulignant les consequences potentielles ndfastes 
de tout &art de conduite. Les agents d6jS << infect& >, devraient dtre 

soumis i une supervision accrue et, au besoin, transfer& B des postes 
oii ils ne seront pas exposes B des risques de corruption. Le bon 
exemple des supirieurs est essentiel au succks d’une stratkgie 
anti-corruption. 

,\ Conclusion 
La liste des circonstances suspectes, des risques et des mesures 

correctives ne pretend pas 6tre exhaustive. On peut imaginer une 
panoplie de situations critiques. Ceci &ant dit, il faut Lviter les 
conclusions htives fondees sur des constatations isoltes. Un moyen 
relativement sdr de cemer un cas consiste B verifier si l’on retrouve 
plusieurs circonstances suspectes chez un mQme individu’ et foumir 
un contexte logique A l’ensemble des circonstances. La liste des 
indices ne devrait, sous aucun pretexte, dtre utilisee de maniere A crier 
un esprit g6nbraI de mefiance et de delation au sein de l’agence. 

La liste qui prt%de vise iI foumir des indices que les superieurs 
devraient surveiller dans le cadre de leur travail de controle 
administratif. Elle a pour but de les informer des risques qui peuvent 
decouler des circonstances suspectes d&rites et d’indiquer les 
mesures possibles et appropriees visant B prevenir ou minimiser les 
dommages. 

Pour obtenir davantage de renseignements, vous pouvez 
communiquer avec l’auteur : College international des commissaires 
aux comptes, Siege de I’OTAN, B-1110 Bruxelles, Belgique, tel. : 
33-2-707-4220, te1ec. : 32-2-707-5509, coke1 : 
imrreg@hq.nato.int, site web : http:/www.nato.int. W 
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Confdrence de I’INTOSAI sur le contrble 
interne 

La Conft%ence intemationale de I’INTOSAI sur le contrdle 
inteme a eu lieu du 8 au 11 mai 2000, B Budapest, en Hongrie. Les 
pr6sentations Ctaient divisees en cinq groupes thtmatiques regroupant 
un large &entail de questions sur le contr6le inteme : les 
responsabilitt% de la direction, le rBle de la v6rification inteme et 
exteme, le suivi des recommandations dCcoulant de vdrifications 
intemes et externes, 1’Cvaluation des risques assoc%s au contr6le dans 
les processus de dtcentralisation et la r&ision des directives sur le 
contrdle inteme de I’INTOSAI. 

M.&id GBncz, President de la RBpublique de Hongrie, a 
ouvert la Confdrcnce en souhaitant la bienvenue aux d&gut%. 
Plusieurs personnes ont pronon& des discours d’ouverture, soit 
M.&pad Kovacs, Prksident du Bureau de contrale d’8tat de la 
Hongrie et h&e de la Confirence; M. Franz Fiedler, Secretaire g&&al 
de I’INTOSAI; Mme Inga-Britt Ahlenius, Prisidente de la 
Commission des normes de contrBle de I’INTOSAI, et 
M. Gene Dodaro, Premier ContrBleur gCnQal adjoint des fitats-Unis. 

direction & 1’Cgard de 1’Ctablissement et de la \ 

Environ 130 d%gu6s ont assist6 g la Confirence, reprisentant 
48 pays et 5 organisations internationales, y compris 1’Union 
europienne, le College international des commissaires aux comptes 
de I’OTAN, I’OCDE et la Banque mondiale. 

Groupe thCmatique I : ResponsabilWs de la “: 

mise & jour de systgmes de contr6les internes / 
congr& national et, dans le secteur privt5, il doit 6tre compos6. de 
membres du conseil de direction. Selon les confkrenciers, le comitc? de 

Les participants, les confbrenciers et ies hates B la Conference de la 
Commission des normes de contrUe inteme qui a eu lieu en mai, B 
Budapest, ont fait une pause pour la photo officielle. 

cornit de verification doit &tre Btabli au sein du parlement ou du 

Les conferenciers ont indiqu6 que le cornit de v&ication jouait 
un r6le important pour ce qui est d’assurer l’independance et 
I’objectiviti de la vCrification interne. Dans le secteur public, le 

ad6qu&s ; 
.a! verification a pour but d’assurer que le dirigeant de l’agence ou le - 

PDG ne peut compromettre I’indipendance ou I’intdgrit6 de la 
La premlre des trois parties du Groupe thCmatique I a port6 sur fonction de v&itication inteme. Les confhrenciers de la 

les rdles et les responsabilit& de la direction a 1’Bgard de troisikme partie Ctaient M. Peter Csakvari, Arthur Andersen et Co., 
l’btablissement et de la mise g jour de systemes de contr6le inteme et Budapest, et M. Jean-Pierre Garitte. 
de vBrif?cation interne. Les confirenciers Ctaient 
M. Jean-Pierre Garitte, Directeur de l’audit interne, J Van Breda et 
Co., Belgique, et M. Jozsef Rooz, Professeur et Chef du Dtpartement 
de gestion, et Recteur, Academic des sciences Cconomiques de 
Hongrie. 

Pour le Groupe thimatique I, le moderateur de la discussion Btait 
M. Bernhard Kratschmer, Conseiller principal, Cour des Comptes de 
I’Autriche. 

Groupe thkmatique II : Le r6le de la 
Dans la deuxieme partie du groupe thdmatique, on a discute des i v&ification interne et externe danS 

raisons pour lesquelles la direction devrait s’intiresser ?I I’efftcacit& \ 
des systhmes de contrBle inteme. Les conferenciers ont Bgalement : 1’Cvaluation des contr6les internes ainsi que 

Dans la troisikme partie, les confe’renciers ont discutd de la 
n6cessit6 d’btablir un service de v&ification interne indipendant. 11s 
ont mis I’accent sur la responsabilitt de la direction de rendre compte 
du caracttre adtquat des contr6les et sur le rBle des cornit& de 
vCritication en ce qui a trait & I’examen des contr6les intemes. 11s ont 
Cgalement discut6 des Cl&ments cl& d’un bon contr6le interne (tel 
qu’il est p&is6 dans les normes de I’INTOSAI et les normes 
nationales) et ont souligne I’importance de la participation des ISC en 
ce qui conceme l’itablissement et la mise B jour de syst6mes de 

M. Michel Herve, Chef de cabinet, Cour des comptes europeenne, 
Luxembourg, et M. Heinz Pfost, Conseiller-membre, Cour fed&ale 
des comotes, Allemaane. 

La v&ification interne est importante pour le bien-&tre d’une 
organisation, mais elle ne peut et ne doit pas remplacer un bon 
systkme de contrBle interne. Les vCrifications internes et externes ont 
leur propre r6le au sein de I’organisation. La vdrification interne 
permet ti la direction d’identifier et d’amiliorer les contrbles internes. 
La vf5fication externe sert ?I examiner les contr6les internes et ?i 
recommander des ambliorations. Ces messages dCcoulent de la 
premiere partie du Groupe thematique II, dans laquelle les 
conferenciers ont mis en lumiere divers mod&les de contrble interne et 
de virification. Le modCrateur etait M. Vaclav Perich, Vice-prisident, 
Cour des comptes de la RCpublique tchgque, et les conf&enciers pour 
la premiere partie Btaient M. Boaz Aner, Premier Directeur g&&al 

disc& des faGons dont la direction pourrait btablir, mai%enir et ‘, 
assurer I’efflcacit6 des contr6Ies internes. Les conft5renciers etaient ‘*. 

les mkthddes et les techniques de gestion 

contrale inteme adiquats. 

Revue intemationale de la v6rification des comptes publics - Juillet 2060 



adjoint, ,Bureau du contrdleur d’Etat, Israel, et Tony.Baker, 
Gestionnaire de verification, National Audit Office, Royaume-Uni. 

Dans la deuxieme partie du groupe thematique, les conferenciers 
ont discute des fa9ons dont les services de verification interne et 
exteme permettent a la direction d’etablir, de maintenir et de surveiller 
les systemes de controle inteme. 11s ont Cgalement discute de la 
coordination des initiatives des services de verification inteme et 
exteme. Les conferenciers Ctaient M. Graham Joscelyne, Veriticateur 
g&&al, Banque mondiale, et M. Stan Czerwinski, Directeur associe, 
General Accounting Office, Etats-Unis. 

Groupe thbmatique III : SuiVi des 
recommandations des vikifications internes 
et externes 

Les suivis permettent d’obtenir des commentaires sur les 
operations de verification (p. ex., Verifions-nous les bonnes chases? 
Nos recommandations touchent-elles les causes profondes? Les 
ressources sont-elles utilides effrcacenient?), sur les activitds de 
gestion de l’agence et sur le service que re9oit le contribuable de 
l’agence examinee. 

M. Toby Jarman, Inspecteur gin6ral adjoint de la verification, 
USAID, a discute de l’importance d’assurer le suivi des verifications. 
Le moderateur de la discussion Ctait M. James Bonnell, Inspecteur 
general regional de USAID, Budapest. 

Les petits effectifs, le manque d’independance et m&me Ies 
menaces a l’endroit du personnel de verification font en sorte qu’il est 
diffrcile pour les directions, dans les pays en developpement, de 
dormer suite aux constatations et aux recommandations des 
verifications. M. P. V. Chernomord, Vtrificateur de la Cour des 
comptes, Federation de Russie, a propose des fa9ons pour les services 
de verification inteme’ et exteme d’assurer la mise en oeuvre. I1 a 
indique que la mise en oeuvre est moins diffrcile lorsque le 
programme est finance par des sources externes, comme la Banque 
mondiale, qui obligent le gouvernement a fournir une’ assurance 
relativement aux accords de financement. 

M. Frangois-Roger Cazala, Premier Conseiller, OCDE/SIGMA 
(Programme de soutien a I’amelioration des institutions publiques et 
des systemes de gestion dans les pays d’Europe centrale et orientale), 
France, a indiqud que la relation qu’entretient I’ISC avec le parlement 
national est importante pour que les recommandations soient mises en 
oeuvre. Les verificateurs doivent dtablir un partenariat d’un Cquilibre 
delicat avec le parlement, qui tient compte des besoins du parlement 
tout en maintenant l’independance des verificateurs. 

Le dernier conferencier du groupe thbmatique, M. Jozsef Borda, 
Directeur de HUNAUDIT, Hongrie, a discute des controles de 
verification dans le domaine des technologies de l’information ainsi 
que des facons dont les constatations et les recommandations peuvent 
dtre utilides pour ameliorer les systemes d’information. 

Groupe thkmatique IV : L’Cvaluation des 
risques de contr6le que posent les processus 
de dbcentralisation administrative 

M. Bruce Sloan, Directeur, Bureau du verifrcateur genCra1 du 
Canada, a discute du modele canadien pour l’evaluation des controles 
financiers dans un milieu decentralid. Le modele comprend 
trois ClCments : (1) un outil qui permet de decrire les elements cl& 
ntcessaires pour assurer une gestion financitre efficace, (2) un 
processus Cvolutif que peut suivre une organisation pour Btablir une 
gestion financiere efficace, et (3) une base pour &valuer les capacites. 

Le moderateur du groupe thimatique Btait M. Kurt Gruter, Directeur, 
Bureau federal de controle de la Suisse. 

M. P. K. Mukhopadhyay, Direct&r principal, Bureau du 
controleur et vdrificateur general, Inde, a discut6 du role et de 
l’btablissement des fonctions de verification inteme et exteme dans 
les organisations d6centralist5es. M. Hans-Rudolf Wagner, Chef de 
section, Bureau federal de controle de la Suisse, a par16 de l’influence 
du systeme decentralist de la Suisse sur la structure du risque de 
mission. 

Groupe thCmatique V : R6vision des 
directives sur le contr6le interne de 
I’INTOSAI 

Dans le cadre du Groupe thtmatique V, le Cornit a communique 
11% resultats d’un questionnaire qui visait i recueillir de l’information 
aupres des membres sur l’utilisation des normes de controle inteme de 
l’organisation ainsi qu’5 connaitre leurs vues sur la nbcessit6 de mettre 
?I jour ces normes. Les personnes interrogees ont propose des facons 
d’harmoniser ces normes avec celles du COSO et du CCC (Conseil 
sur les criteres de controle), par exemple, en mettant sur pied un 
groupe d’etude. Les normes de controle inteme du Committee of 
Sponsoring Organizations (COSO) de la Commission Treadway des 
E.-U. doivent dtre integrees aux normes de I’INTOSAI, a conclu la 
Commission des normes de controle inteme de 1’INTOSAI. Le 
Comite compte proposer cette integration B la lumiere d’une enqdte 
menee aupres des membres de I’INTOSAI. 

La majorite des 58 membres de I’INTOSAI qui ont repondu au 
questionnaire distribu6 par la Commission des normes de controle 
interne ont indiqud qu’ils utilisaient les directives actuelles comme 
cadre de reference - une source d’inspiration, une base pour la prise 
de renseignements sur le controle inteme et un outil pour les d&bats 
avec les autorites publiques. La plupart d’entre eux ont reussi a 
appliquer les normes dans des entites locales ou nationales. 

Les personnes interrogees ont affirme, cependant, avoir eu de la 
diffrculte B utiliser les directives. Les differences linguistiques - par 
exemple, certains termes utilises dans les directives qui n’ont pas 
d’tquivalents dans la langue du membre- ont pose problbme a 
69 p. 100 de ces personnes. 

Les personnes interrogees croient qu’il faut de I’exptrience pour 
utiliser les directives de fa9on effrcace. Les agences demandent des 
conseils aux ISC lorsqu’elles Ctablissent des systemes de controle 
interne, mais souvent, elles ne disposent pas des ressources 
necessaires pour Ctablir des systbmes de controle interne adtquats. 

Cinquante-neuf pour cent des personnes interrogees conviennent 
qu’il faut apporter des modifications aux directives, compte tenu de 
l’evolution de l’environnement. Ces personnes appuient des 
changements administratifs qui refletent les valeurs Cthiques, des 
changements conceptuels exigeant de nouveaux modeles de contrdle 
interne ainsi que des changements technologiques dans le 
developpement de nouveaux systemes d’information. 
Soixante et onze pour cent des personnes interrogees croient que les 
normes doivent &tre clarifiees pour permettre de realiser ces 
changements. 

Le Comite a conclu que la majorite des ISC connaissent les 
normes et qu’elles s’en servent comme cadre de reference, mais que 
plus de 20 p. 100 d’entre elles ne les ont pas utilides. 

Le. moderateur, M. Robert Devos, Chef de chambre, Premier 
president, Cour des Comptes de Belgique, a present6 les resultats de 
l’enqu&te. Le Comite exposera les resultats de l’enqu&te de fagon 
systematique et formulera des recommandations officielles. n 
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Profil : La Cour des comptes de la Roumanie 

Par Ileana Toader, Directrice du contrble 

La Roumanie est au carrefour du sud-est de 1’Europe centrale. 
Elle est bordBe au nord-est par la RBpublique de Moldova et 
Wkraine, au nord-ouest par la Hongrie, au sud-ouest par la Serbie et 
au sud par la Bulgarie. Le. pays est divid en deux comt& et sa 
cap&ale est Bucarest. 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie est occup6e 
par les Soviktiques. En dkembre 1989, aprk 45 ans de rdgime 
communiste, le peuple roumain reussit ?i mettre fin au rigime 
totalitaire et retrouve sa libertt! et son independance. La Roumanie est 
alors tiintggrie dans la communaute des pays dCmocratiques et 
entreprend un nouveau processus de d&eloppement politique, 
konomique, social et culturel. 

Historique de i’ISC 
L’Institution supkieure de contrGle (KC) de la Roumanie a Bti 

fond& en 1864 sous le nom de Cour supkrieure des comptes de la 
Roumanie. Elle a c&brt5 son 130e anniversaire le 24 janvier 1994. 
Apr&s sa creation, la Cour agissait comme instance supreme de 
amtile financier et avait jurikction sur les finances de I&at 
roumain. La Constitution de 1866 stipulait qu’ii n’y aurait qu’une 
seule Cour des comptes pour I’ensemble de la Roumanie et que la 
Cour devait prkenter le bilan des comptes g 1’AssemblCe 16gislative 
au plus tard deux ans apr&s la fin de I’exercice financier. La 
Constitution de 1923 pr&oyait que la Cour des comptes devait 
p&enter un rapport annuel B la Chambre des d6putks rkumant le 
budget et les comptes de I’annde pr&&dente et soulignant les 
irr@larit& commises par les ministres du gouvernement dans le 
cadre de I’extcution du budget. 

La Constitution de 1991 titipulait que la Cour devait exercer (1) 
un conMe sur I’administration et I’utilisation d&s ressources 
Iinanciikes de 178tat et du secteur public et (2) des prkogatives 
jmidictionnelles en mat&e juridique. 

. Organisation et composition de 1’ISC 
La Cour des comptes de la Roumanie se compose d’une division 

de contr6le pr&entif (a priorQ d’une division de contrele posterieur 
((I posteriori), d’une division juridictionnelle, d’un cornit 
juridictionnel, d’un secretariat g&&al, et des chambres de contrBle de 
comti. Des procureurs publics financiers sont Bgalement rattachCs 1 la 
Cow des comptes. L’entitB de gestion sup&me est le plknum, qui se 
compose de 24 conseillers-contr8leurs qui sont membres de la Cour. 
Le plinum, le president et les vice-prkidents forment la haute 
direction de la Cour. 

Les membres de la Cour des comptes sont nommCs par le Comit6 
du Stnat pour les politiques financikres, bancaires et budgitaires, et 
par le Cornit pour le budget et les finances de la Chambre des 
dt5putis. 11s sont nomm& par le Parlement pour une p6riode de 
six ans, p&ode qui peut &re renouvelke. 

Les membres de la division juridictionnelle de la Cour des 
comptes sent nommBs de concert avec le Cornit charge des affaires 
juridiques, de la discipline et de l’immunitd des deux chambres du 
Parlement. La Parlement nomme le pr&ident de la Cour des comptes, 

les vice-prbsidents et les prbidents des divisions parmi les 
conseillers-contr6leurs. Les juges financiers sont dlectionn& par le 
plenum et nomm& pour une pkriode de six ans par le president de la 
Roumanie. Les membres de la Cour des comptes et les juges 
financiers sont indipendants et ne peuvent etre dimis de leur fonction 
pendant la durie de leur mandat. 

Mission de 1’ISC 
ConformCment g la lkgislation sur la reorganisation et les 

opkations de la Cour des comptes, la Cour des comptes est l’entitb 
supdrieure de contrBle financier, a juridiction sur les finances de la 
Roumanie et rend compte au Parlement de la Roumanie. La Cour 
exerce ses fonctions de man&e indipendante en respectant les 
dispositions de la Constitution et les autres lois du pays. 

Pouvoir de contrble 
La Cour des comptes a I’autoritC de vkifier la constitution, 

l’administration et I’utilisation des ressources financitkes de l’l?tat et 
du secteur public. Elle g&e tgalement les actifs publics et Ie 
patrimoine de la nation et des unit& administratives territoriales. Dans 
le cadre des ses contrbles, la Cour des comptes Bvalue I’observation 
des lois et r&glements applicables, de mime que I’Bconomie, 
l’effkaciti et I’effkience de la gestion des ressources matbrielles et 
tinancibres. Pour s’acquitter de ces tlches, la Cour contr8le les aspects 
suivants : 

la formation et I’exkution des ressources budgktaires de I’ktat, 
du budget d’assurance sociale de I’fitat, des budgets des unit& 
administratives territoriales, ainsi que des transferts de fonds entre 
ces budgets; 

la constitution, I’utilisation et la gestion des fonds spkiaux et du 
t&or; 

la formation et la gestion de la dette publique et des garanties 
d’emprunts internes et externes du gouvernement; 

I’utilisation des (1) budgets affect& aux investissements et des (2) 
subventions et autres formes d’aide financi&e de 1’8tat ou des 
unit& administratives territoriales; 

la constitution, la gestion et I’utilisation des fonds publics par des 
institutions commerciales et financieres indipendantes et des 
entitts d’assurance sociale indbpendantes; 

I’btat, le dkveloppement et la gestion des actifs publics et du 
patrimoine de I’Etat et des unit& administratives territoriales par 
les institutions publiques, les soci&& publiques indipendantes, 
les entreprises commerciales, ou toute autre entitk juridique 
fonctionnant en vertu d’un contrat ou d’un bail; 

d’autres domaines qui se trouvent sous la juridiction de la Cour. 

Les contrbles de la Cow englobent les domaines suivants : 

1’8tat et les unit& administratives territoriales en tant qu’entite’s 
juridiques publiques, avec leurs minis&es et institutions publics, 
qu’ils soient indtpendants ou non; 
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. la Banque nationale de Roumanie; 

l les soci&+s publiques indipendantes; 

. les entreprises commerciales dans lesquelles 198tat, les unitCs 
administratives territoriales, les institutions publiques ou les 
soci&% publiques indtpendantes ditiennent, individuellement ou 
collectivement, la totalit ou plus de la moitit5 du capital; 

. les en&% d’assurance sociale indipendantes ou autres e&e’s qui 
g&rent des biens, des titres ou des fonds en vertu d’une obligation 
legale pkvue par la loi ou les rkglements. 

La Cour des cbmptes peut Cgalement decider de contr6ler 
d’autres domaines, notamment : 

. les avantages dkoulant de p&s garantis par le gouvemement, 
des subventions ou toute autre forme d’aide financikre foumie par 
l’fitat, les unit& administratives territoriales ou les institutions 
publiques; 

. I’administration en vertu d’un contrat ou d’un bail de biens 
appartenant au patrimoine privB ou public de l’fitat ou des unit& 
administratives territoriales; 

. les activit6s Cconomiques auxquelles participent les entitCs 
juridiques mentionkes pi&tZdemment A moins de 50 p. 100 du 
capital; 

. le manquement aux obligations financieres envers l’lkat, les 
unit& administratives territoriales ou les institutions publiques. 

La Cour des comptes a l’autorit6 exclusive de contrdler 
l’exkution du budget de la Chambre des d6putts, du S&at, du 
Prksident et du gouvemement. L’exCcution du budget de la Cour des 
comptes ‘est approuv6e par le Parlement. La Cour des comptes 
effectue ?I la fois les contrBles pkventifs et postkieurs. 

Pquvoir de faire rapport 
La Cour des comptes prepare un rapport annuel public qui est 

prksent6 au Parlement dans les six mois suivant la rtception des 
comptes des end& qui doivent prkparer et transmettre leurs comptes 
i la Cour. 

Le rapport annuel public comprend les 616ments suivants : 

. l’opinion de la Cour des comptes sur les comptes de cridit 
budgitaire; 

. les constatations r&&ant des contrBles (1) ordonnts par la 
Chambre des dBpuds ou le S&at ou (2) executk au sein des 

entreprises publiques indkpendantes ou des entreprises 
commerciales dont 1’8tat dttient I’ensemble ou la majorit du 
capital, et des au&es entik?s relevant de l’autorit6 de la Cour; 

. les violations de la loi dkeltes et les mesures prises envers les 
responsables; 

. tout autre aspect que la Cour juge kcessaire. 

La Cour des comptes peut presenter au Parlement ou aux 
fonctionnaires indress& des unit& administratives territoriales (par 
l’entremise de la Chambre des comptes de comt6) les rapports qu’elle 
juge nkessaires dans les domaines oh elle a compbtence. 

A partir des constatations de ses contrbles, la Cour des comptes a 
Cgalement le droit de decider : 

l de suspendre l’application de mesures ne respectant pas les 
rkglements juridiques dans les domaines financier, comptable et 
fiscal: 

l de suspendre le budget ou les fonds spkiaux, en @sence 
d’utilisation illt5gale ou ineffkace; 

l de prendre des mesures pour corriger les irr6gularids dans les 
activit& financikes et comptables contn%es, et corriger les 
bilans, les comptes de profits et pertes, et les comptes 
d’affectation. 

Aspects importants dans le fhtur 
La Cour des comptes devra se pencher sur les aspects suivants 

dans le futur : 

. une nouvelle loi sur I’organisation et le fonctionnement des 
contrbles de rendement, ainsi que les normes qui en Ggissent 
l’ex6cution; 

. le processus de privatisation qui a lieu en Roumanie et, par 
condquent, les tkhes de la Cour des comptes ?I l’egard de ce 
processus; 

. la nCcessit6 d’avoir une formation plus structurke; 

. l’amklioration des rkseaux informatiques. 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le PrQident de la Cour des comptes, av. Tolstoi 22-24, Bucarest I, 
Roumanie, TiEphone : (40-3-59-42) ou t&kopieur 
(40-31-11-371). w 
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Publications B signaler 

L’Institut international des sciences administratives (IISA) a 
publie recemment la Gouvernance : concepts institutionnels et 
m&ani.smes. Sous la direction de John Corkery, l’ouvrage pr&ente 
les travaux de quelque 20 participants qui ont pris part 1 une sdrie 
d’ateliers de I’IISA. L’ouvrage est divide en deux sections : la 
premiere traite du concept de la gouvemance sur un plan g&r&al. Le 
concept est interpret6 sur plusieurs niveaux et selon un contexte 
general politique, Bconomique, social ou culturel. La deuxieme partie 
s’attache a une analyse du concept plus singuliere, au niveau national 
ou sous-national. Pour obtenir la publication, en anglais ou en 
frangais, communiquer avec llSA/DAS, 1, rue Defacqz-bte 
11-B-1000 Bruxelles, BeIgique (36 $ US) 
(taiic.:tt32/2-537.97.02), courriel : poupart@iiasika.be; 
www.iiasiisa.be. 

***** 

Le Programme des Nations Unies pour le developpement 
(PNUD) a publie son Rapport mondial sur le dbeloppement humain 
1999 qui Porte sur I’effet de la mondialisation dans un monde oti 
l’in6galite augmente. La mondialisation, selon le Rapport, ressortit 
davantage aux flux monetaires et aux flux de biens. Elle concerne 
I’interdependance croissante des habitants de la terre attribuable a la 
reduction de I’espace et du temps et ?I la disparition des front&es. Le 
Rapport prdconise une revision du concept de la gouvernance pour le 
XXF siecle et recommande diverses reformes 5 l’echelle mondiale, 
rtgionale, nationale et locale. Pour obtenir le Rapport, au cotit de 
19,95 $ US, communiquer avec l’editeur, Oxford University Press, 
2001 Evans Road, Cary, North Carolina 27513, USA. 

***** 

Les lecteurs de La Revue voudront stirement lire le numero de 
septembre 1999 de la Revista Espanola De Control Externo. Ce 
numero presente plusieurs articles sur le role des controleurs externes 
dans la lutte contre la corruption et dans I’examen du financement des 
partis politiques. Les articles rediges en espagnol sont accompagnes 
de resumes en anglais 5 la fin. Pour plus d’information ou pour 
s’abonner, Bcrire B la Revista Espanola De Control Externo, 
lkibunal de Cuentas, Fuencarral, 81, 28004 ,Madrid, Espagne 
(TGI. : tt91-447-87-01- poste 576~128; ti%?c. : tt 
91-446-41-31). 

En mai 2000, le General Accounting Office (GAO) des 
Eta&Unis a publie Information Technology Investment Management 

(GAO/AIMD-10. 1.23), a framework for assessing and improving 
process mahrrity. Le budget et le calendrier des projets federaux de 
technologie de I’information sont souvent depasds et ceux-ci 
contribuent pour une faible part aux resultats lies ?I la mission. Le 
cadre de gestion des investissements en technologie de I’information 
contient les processus essentiels au suc& des investissements en ‘II 
et structure ces processus par ordre croissant de competences. Pour 
obtenir ce cadre saris frais, en anglais, s’adresser au U.S. General 
Accounting Office, O&e of International Liaison-Room 7806, 
441 GStreet, NW, Washington, DC20548, USA (Tel. : 
tt 202-512-4707; talk. : tt202-512-4021; www.gao.gov; 
courriel : oil@gao.gov). 

***** 

Sites Web intkessants : Les publications suivantes oui se 
trouvent sur plusieurs sites Web pourraient interesser les lecteurs de 
La Revue qui ont acces a Internet. Le site Web de I'OCDE, 
<www.oecd.org/puma/online.htm> presente des etudes de cas par 
pays qui illustrent I’experience des pays de I’OCDE quant zi diverses 
formes de contrats de rendement. Le site est parraine par le Service de 
la gestion publique (PUMA). 

***** 

Le Journal Probity-Rt..aa Probidad, qui est un grand journal 
latino-americain sur les questions qui touchent la corruption, a lance 
un nouveau site Web ?I cwww.probidad.org.sv>. Chaque numero du 
journal est accessible sur le Web et le numero actuel est consacre 
exclusivement au journalisme d’enqu&te et a la corruption. La 
publication presente aussi de I’information d’interet regional et les 
Bvenements regionaux de lutte contre la corruption, des communiques 
et des liens avec d’autres sites Web. 

Les lecteurs qui sont membres de la Fondation canadienne pour la 
verification integree (FCVI-CCAF inc.) peuvent avoir acces aux 
actes de la conference sur (< La publication de I’information sur la 
performance. Creation des conditions gagnantes >), qui s’est tenue 
plus tot en mars, 5 Vancouver, en Colombie-Britannique. Les actes 
sent resumes sur le site Web de la Fondation a 
<www.ccaf-fcvi.com/french/subscribersmembers/index.html>. Les 
autres personnes peuvent obtenir les actes et de plus amples 
informations en communiquant avec la CCAF/FCVI inc., 55, rue 
Murray, pike 210, Ottawa (Ontario) KlN 5M3 ou par courriel a 
infor@ccaf-fcvi.com. n 

16 
Revue intemationale de la verification des comptes publics - Juillet 2000 



Dans le cadre de I’INTOSAI 

47e reunion du ComitC directeur A SCoul 
A la suite des r&mions preparatoires tenues le 22 mai, les 

membres du Comite directeur de I’INTOSAI se sont reunis pour leur 
47e reunion du 23 au 25 mai, ?I SCoul, en Coke. Ont participe les 
membres du Comite de I’Ailemagne, d’Antigua-et-Barbuda, de 
I’Arabie saoudite, de I’Autriche, du Brbsil, du Cameroun, du Canada, 
de la Come, de I’Egypte, des Stats-Unis, de l’Inde, du Maroc, de la 
Norvege, du PCrou, du Portugal, des Tonga et de Wruguay. Les 
presidents des commissions, qui participaient a titre d’observateurs, 
representaient la France, la Hongrie, le Mexique, les Pays-Bas, la 
Suede et le Royaume-Uni. 

Rapports en prhision du XVIIe INCOSAI 

En sa qualite de president de I’INTOSAI, M. Ramirez a ouvert la 
47e reunion du Comite directeur. Soulignant I’excellence des 
preparatifs, il s’est dit persuade que certainement que le Congres de 
I’INTOSAI de 2001 serait un Bvenement exceptionnel. 

Lorsqu’il a presente son rapport, M. Lee, president de la 
Commission de controle de la CorCe et h&e du XVW INCOSAI, a 
don& plus de precisions sur les preparatifs du Congres qui se tiendra 
a Seoul, du 21 au 27 octobre 2001. La construction du Palais des 
congrbs et des expositions de Seoul (COEX) sera bientot terminee et 
offrira des installations a la fine pointe.des technologies pour la tenue 
du programme du Congrbs et des reunions connexes; des 
arrangements ont 6tC pris avec les hotels situ& aux environs du 
COEX pour que les delegues disposent d’un &entail de choix 
commodes pour assister au Congres. Insistant sur l’importance des 
discussions et des debats au tours du Congres, M. Lee a souligne les 
efforts deploy& par les organisateurs pour offrir des services de 
traduction et d’interpretation exceptionnels et etablir de nouveaux 
processus d’examen et de controle de la qualite. 

Les technologies sont mises ?I profit pour facihter la tenue du 
Congres. Pour la reunion du Comite directeur, on a utilid un systeme 
d’inscription electronique en ligne et une page d’accueil pour 
presenter de l’information a jour sur le Congres. Des copies papier 
des documents thematiques ont Cte envoyees en fevrier, mais les 
versions electroniques ont Cgalement et6 transmises aux ISC qui 
possedent une messagerie Clectronique et les ISC ont la possibilite de 
renvoyer Ieurs memoires par voie Clectronique. 

Lorsqu’il a passe en revue le programme du Congres et les rbgles 
de procedure, M. Lee a souligne que la formule retenue permettait : 
des reunions de I’IDI et des commissions et des groupes de travail (le 
dimanche 22 octobre), des reunions des representants des themes et la 
4Sereunion du Cornit directeur (le lundi 23 octobre); des seances 
plenihres, des reunions thdmatiques et des discussions (du mardi 23 
au samedi 27 octobre); des reunions des groupes de travail regionaux 
(le mardi 23 octobre); la 4ge reunion du Comite directeur (le samedi 
27 octobre), et d’autres reunions des commissions et des groupes de 
travail (le vendredi 26 octobre). Le theme I portera sur le controle des 
institutions internationales et supranationales par les ISC tandis que le 
theme II nous permettra de nous pencher sur I’apport des ISC aux 
reformes administratives et gouvemementales. 

Plus tard au tours de la reuniotrdu Comite, des decisions ont ete 
p&es concernant les prix Staats et Kandutsch qui seront attribues lors 
du XVIIe INCOSAI. Les ISC de 1’Inde et du Maroc et le Secretariat 
general constitueront le jury de selection du Prix Kandutsch attribud a 
une ISC en reconnaissance de ses realisations et de ses contributions 
exceptionnelles dans le domaine du controle. Le Conseil de redaction 
de la Revote (les ISC de I’Autriche, du Canada, des Stats-Unis, de la 
Tunisie et du Venezuela) choisira le recipiendaire du Prix Staats, qui 
sera attribue ?I I’auteur du meilleur article publii dans la Revue au 
tours des trois annees prdcedant le Congres de 2001. 

A la fin de la rEtunion, les d&gu&s et les observateurs se sont r6unis pour la photo de groupe traditionnelle dans la Salle de Gunion de I’H6tel Shilla. 
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Questions discutdes et des recommandations. Le Comitd a discute de faGon approfondie 
du libelle de olusieurs recommandations et des << nrochaines Ctaoes >>. 

Le ComitC directeur a discute de faGon approfondie de 
deux points, qui seront presentis au XVW INCOSAI : Prenant note du rapport, le Comiti a constate le bon travail 

execute par le Grouoe et a felicite M. Desautels et I’tquipe du Canada 
Le nroiet sur I’indtkendance des ISC : M. Desautels a rendu 

compte au Comite des travaux realids par le Groupe de travail sur 
I’independance au tours de I’annbe demiere. 11 a resume les resultats 
de la recherche documentaire et de I’enqubte menee aupres des ISC et 
a pr6sent6 un projet de rapport provisoire comprenant des conclusions 

qui a dirige le projdt. Le Comiti convient que Ie Groupe de travail, 
I’an prochain, 
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. intigrera au rapport d&initif les conclusions de I’enqu&te sur 
l’inddpendance menee auprks des membres de 1’EUROSAl (avec 
la collaboration du Portugal); 

. examinera et prdcisera le libel16 de certaines conclusions et 
recommandations; 

. examinera et considkrera le but et les condquences de 
I’btablissement et du maintien offkiels de communications et de 
relations avec des organisations extbrieures; 

l definira plus clairement le mandat (la raison d’&re, le r&z et les 
rapports higrarchiques) de tout nouveau sous-cornit ou groupe 
de travail propod; 

. s’attachera particulibrement g garantir que les limites ltgislatives 
des activitCs de 1’INTOSAl sont respecties dans 1’6laboration de 
toute proposition. 

Le groupe de travail, dans le cadre des directives qui lui ont Ctk 
don&es, pkparera un rapport dkfinitif qu’il presentera g la riunion 
du Cornit directeur de l’an prochain et au XVIIe INCOSAI. 

Modification ?I la structure du Comitk directeur : Dans le contexte 
des affaires courantes du Comitk directeur, ie secretaire g&&al 
examine le processus en place pour Ctablir la liste des ISC qui seront 
mises en nomination au tours du XVIIe INCOSAI pour faire partie 
du ComitC directeur. Selon les Statuts de I’INTOSAI, 1’Allemagne et 
les Etats-Unis (h&es des congrks de 1989 et de 1992) et cinq ISC 
Clues au Congrks de 1995 (Cameroun, Inde, Maroc, Norv&ge et 
Portugal) termineront leurs mandats au Comitk. L’hBte du Congrbs de 
2004 sikgera au Comit6, et M. Ramirez, le prtkident sortant du 
Comitk directeur, se chargera d’ktablir la liste proposke des ISC 
proposies en vue de leur Election au XVIIe INCOSAI. 

Plus tard, au tours de discussions sur le m&me sujet, le Comiti a 
indique qu’il etait nicessaire d’apporter un changement aux Statuts 
pour que la REVUE et I’IDI soient reprkerkes au Cornit directeur. 
Les membres du Cornit conviennent que tant la REVUE que I’IDI 
fournissent des services apprtkiis 3 tous les membres de I’INTOSAI 
et reconnaissent que les ISC qui parrainent ces activites investissent 
des ressources considkables pour les appuyer. Reconnaissant la 
valeur de la REVUE et des programmes de I’IDI et l’ampleur et 
l’incidence de leur contribution, et les investissements rkcessaires 
pour les appuyer, le Comitk estime hue les ISC qui parrainent ces 
deux organisations devraient &re reprCsent6es au Comite directeur. 
Cependant, il faut pour cela modifier l’article 5.2d des Statuts. 

L’Inde prkente une recommandation et Ie Cornit adopte une 
motion convenant de p&enter une recommandation au 
XVIIe INCOSAI. La motion, appuyant la r&ision des Statuts, 

. porterait la taille du Cornit directeur g 17 membres, 

l prkvoirait que << les chefs des ISC responsables de la REVUE et 
de I’IDI soient mis en nomination, par ksolution du Comite 
directeur, et Blus par Ie Congrk pour un mandat renouvelable de 
six ans )>. 

Pour apporter un tel changement aux Statuts, il faut I’approbation 
par une majoritt! des deux tiers au XVIIe INCOSAI. En appuyant 
tiette motion, le Comite directeur a convenu que celle-ci serait 
diffusie aux membres avant le Congrks et que le sujet wait inscrit g 
l’ordre du jour pour dtre Ctudii et discutC par tous les membres de 
I’INTOSAI. 

Digne de mention 

A la cl6ture de la rkunion, Ie Cornit directeur et M. Ramirez ont 
tenu 3 souligner tout particulkement le travail de M. Desautels’qui 
termine son mandat au Canada au debut de I’an prochain. Faisant 

remarquer que c’&ait la dernikre rkunion du Cornit directeur B 
laquelle M. Desautels participait - le Comiti a fait une pause pour 
I’applaudir et le remercier pour ses nombriuses contributions B 
I’INTOSAI. Le Cornit a insist6 particulikrement sur son leadership 
au sein de I’IDI et son engagement de renforcer et d’appuyer le 
dt%eloppement des ISC dans le monde par I’IDI et le Programme 
canadien de stages. 11 a mentionnb dgalement son travail comme 
Prkident de la Commission des normes de comptabilitC de 
1’INTOSAl jusqu’en 1996 et l’appui qu’il a continui d’apporter aux 
projets de la Commission. Le Cornit l’a en outre fklicitk pour les 
efforts qu’il dCploie actuellement au sein du Groupe de travail special 
sur l’inddpendance qui terminera son travail l’an prochain. 

Au tours de la semaine, les d&gubs, les observateurs et les 
personnes qui les accompagnaient ont bCnCficiC de la gracieuse 
hospitalit du Conseil de co&die. Des programmes spdciaux- y 
compris des spectacles de musique et de danse traditionnelles et des 
visites de lieux historiques - leur ont foumi l’occasion d’en 
apprendre davantage sur la culture et l’histoire de la Rkpublique de 
Coke. A la fin de la semaine, tous Ctaient d’accord avec l’observation 
initiale de M. Ramirez, ?I savoir que le XVIIe INCOSAI wait 
certainement un dvknement exceptionnel. 

Travaillant dans la coulisse, le personnel du Conseil de contrale se sert 
d’outils technologiques pour preparer des documents, coordonner la 
logistique et g&w les activit& d’appui B la r&union. 

i Le nouveau Conseil de I’IDI se r&nit & Oslo 
Conform6ment ?I une kolution de 1’Assemblbe gCnCrale lors du 

XVIe INCOSAI en 1998, le Secrktariat de 1’Initiative de 
d&eloppement de I’INTOSAI (IDI) sera transf&6 du Canada ?J la 
Norvkge le lerjanvier 2001. Le nouvel ID1 Norvege a BtB Btabli en 
1999 avec la creation d’un nouveau conseil d’administration et d’un 
secritariat. Le Conseil de I’IDI est composd de reprkentants des ISC 
de la Norvege, du Canada, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, et le 
Secktaire gCn&al de I’INTOSAl sibge au Cornit ii titre 
d’observateur. 

La premibre riunion du nouveau Conseil de I’IDI s’est tenue ?I 
Oslo le 10 mars 2000. Le nouveau plan ?I long terme de I’IDI pour la 
pkiode 2001-2006, qui a BtB approuvi par le Conseil, ttait un des 
principaux points ?I l’ordre du jour. Les rkultats d’un sondage men6 
auprks des membres de I’INTOSAI en 1999 pour obtenir leur point 
de vue sur le futur de I’IDI ont jet6 les bases du nouveau plan. 

Le. nouveau plan & long terme visera 2 consolider les rksultats du 
Programme actuel de formation kgional a long terme de l’ID1, Ian& 
en 1996, pour renforcer la capaciti de formation des regions de 
I’INTOSAI par I’Ctablissement d’une infrastructure de formation 
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durable. Un Clement cIC de cette infrastructure est les specialistes de la 
formation certifies par I’IDI, qui sont en mesure d’offrir des atehers 
locaux et regionaux aux ISC membres. L’IDI donnera un appui 
soutenu aux comitds de formation regionaux et vise B tlargir le 
programme d’echange d’information. Elle Ctudiera aussi la possibilite 
d’etablir des programmes de formation a distance. 

Le plan g long terme a ete prepare par le nouveau Secretariat de 
I’IDI en Norvege, dont le directeur general est Magnus Borge, et qui 
est compose au d&part de quatre membres. Le nouveau Secretariat de 
I’IDI partage les locaux du .Bureau du verificateur general de la 
Norvege, a Oslo. Les principales niches du nouveau Secretariat en 
2000 sont de se familiariser avec les activites de I’IDI et de prdvoir les 
futurs programmes et activites. 

Pour obtenir plus d’information, communiquer avec le Secretariat 
de I’IDI, au soin du Bureau du verificateur general de la Norvege, 
Riksrevisjonen, Pilestredet 42, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, 
Norvege, courriel : criksrevisjonen@riksrevisjonen.no>. 

Les participants B la reunion du Conseil d’administration de I’IDI en 
Norvege. Assis, de gauche Bdroite, M. Kellner, directeur g&n&al, Cour 
des comptes de l’Autriche/lNTOSAI; M. Desautels, Canada; 
M. Merk-Eidem, Norvbge; M. Zevenbergen, Pays-Bas; 
Mme Mawhood, Royaume-Uni. Debout, de gauche & droite : M. Borge, 
NON&Je; Mme Kirsten Astrup; M. Per A Engeseth; M. Gaudette, 
Canada; M. Bedwell, Royaume-Uni; M. van Ommeren, Pays-Bas; 
Mme Kristensen, NoN&ge; M. Kirkelund, NoNBge; Mme Ostlund, 
Norvf3ge; et M. Gag&, Canada. 

Relations durables g&ice B ND1 
En 1986,l’Initiative de developpement de I’INTOSAI a organise 

un seminaire B I’intention des ISC europiennes pour presenter des 
experiences pratiques d’utilisation de la technologie du 
micro-ordinateur pour ameliorer l’efftcience et l’economie des 
travaux de contr6le. Un an plus tard, les delegues de 14 pays se 
reunissaient a Copenhague, au Danemark, pour discuter de la 
question. Lors de cette reunion, les ddlegues du Canada et des 
Etats-Unis ont cr& des liens qui se sent poursuivis et, en fevrier 
2000, ils ont tenu leur 8ereunion conjointe a Vancouver, en 
Colombie-Britannique. 

L’un des dClCguCs du GAO travaillait au bureau regional de 
Seattle. Seattle, en 1986, ttait responsable de diriger bon nombre des 
innovations technologiques appliquees aux travaux de verification du 
GAO. Aussi, un dClCgue du Canada avait invite le personnel de 
Seattle a faire connaitre au personnel du Bureau du verificateur 
g&r&al du Canada (BVG) les innovations technologiques presentees 
a Copenhague. En janvier 1987, la premiere reunion conjointe avait 
lieu. Comme le BVG a des bureaux a Vancouver, en 
Colombie-Britannique, il avait Bte propose que les bureaux de 
Vancouver et de Seattle travaillent ensemble. Leur proximite, les 
questions de verification communes et I’inttret port6 aux nouvelles 
technologies en faisaient des collaborateurs ideaux. Depuis lors, le 

BVG a tenu trois reunions a Vancouver, une a Ottawa et le GAO a 
tenu trois reunions a Seattle. 

Des membres du personnel du BVG B Ottawa, it Winnipeg, a 
Edmonton et a Vancouver et des verificateurs provinciaux de la 
Colombie-Britannique, et du personnel du GAO du Bureau de la 
gestion de I’information et des communications, et des bureaux 
regionaux de Seattle, de San Francisco et de Los Angeles ont 
participe 5 ces reunions. L’une des premieres connexions de 
teleconference hors site entre Seattle et Ottawa a eu lieu au coursde 
I’une des reunions de Seattle. Deux seminaires sur les technologies 
ont Cte tenus chez Microsoft et au fur et a mesure que l’interbt s’est 
Clargi des technologies aux domaines de verification communs, le 
personnel a visit6 une usine de Boeing a Everett, la societe Ballard 
Power Systems et la Capilano Fish Hatchery 5 Vancouver. La visite 
de I’usine de Boeing a fourni aussi a I’un des boursiers intemationaux 
du GAO I’occasion d’acqudrir une breve experience sur le terrain. 

Comme en attestent les discussions tenues lors de la derniere 
reunion, les deux groupes continuent de croire que les reunions 
fournissent une excellente occasion d’echanger de l’information au 
sujet des processus, des pratiques et des techniques de verification qui 
est utile aux deux organisations. Les deux groupes s’interessent 2 la 
gestion des Bcloseries de poissons, aux p&ches et a I’enlevement 
Bventuel de barrages ainsi qu’l la gestion des connaissances et aux 
videoconferences. 
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Adresses Clectroniques des ISC ’ 
Afin d’appuyer la strategic de communication de I’INTOSAI, 

nous publierons dans chaque numero de la Revue les adresses 
dlectroniques ou Internet des ISC, 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 priies 
d’informer la Revue de toute nouvelle adresse Clectronique. Les 
nouvelles adresses sont imprimees en gras. 

Secretariat g&r&al de I’INTOSAI : cintosai@rechnungshof.gv.at> et 
ehttp://www.intosai.org> 

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

Initiative de developpement de I’INTOSAI : cIDI@oag-bvg.gc.ca> 

Commission pour le controle informatique de I’INTOSAI : 
ccag@giasdlOl.vsnl.net.in> et 
cwww.open.gov.uk/nao/intosai_edp/home.htm> 

Site Web en arabe : chttp://www.sgsa.com/intosai-edp> 

Groupe de travail pour le contrble Bcologique de I’INTOSAI : 
chttp://www.rekenkamer/ea> 

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

ASOSAI : casosai@ca.mbn.or.jp> 

EUROSAI : ceurosai@tsai.es> 

OLACEFS : ccaso@condor.gob.pe> 

SPASAI : csteveb@oag.govt.nz> 

ISC de 1’Afrique du Sud : cdebbie@agsa.co.za> et 
chttp://www.agsa.co.za> 

ISC de I’Albanie : cklsh@albaniaonline.net> et 
chttp://pages.alabniaonline.netJklsh> 

ISC de I’Allemagne : cBRH_FFM@t-online.de> et 
chttp://www.Bundesrechnungshof.de> 

ISC de 1’Argentine : cagnl@interserver.com.ar> 

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

ISC de Bahrein : caudit@mofne.gov.bh> 

ISC du Bangladesh : csaibd@cittechco.net> 

ISC de la Belgique : cccrel@ccrek.be> et 
chttp://www.courdescomptes.be> 

ISC des Bermudes : cauditbda@ibl.bm> et 
chttp://www.oagbermuda.gov.bm> 

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

ISC du Bresil : csergiofa@tcu.gov.br> et chttp://www.tcu.gov.br> 

ISC du Canada : cdesautld@oag-bvg.gc.ca> et 
chttp://www.oag-bvg.gc.ca> 

ISC du Chili : caylwin@contraloria.cl> et 
chttp://www.contraloria.cl> 

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

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

.-... --~----. --.- -~.- -. 

ISC de la Coiombie : cCTExterna@contraloriagen.gov.co> et 
chttp://www.contraloriagen.gov.co> 

ISC de la Coree : ckoreasai@koreasai.go.kr> et 
chttp:l/www.koreasai.go.kr> 

ISC du Costa Rica : cinforcgr@cgr.go.cr.> et chttp://www.cgr.go.crr> 

ISC de la Cour des comptes europeenne : ceuraud@eca.eu.int> et 
chttp://www.eca.eu.int> 

ISC de la Croatie : ccolic@revizija.hr>, copcal@revizija.hr> et 
chttp://www.revizija.hr> 

ISC du Danemark : crigsrevisionen@rigsrevisionen.dk> et 
chttp://www.rigsrevisionen.dk> 

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

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

ISC de I’Estonie : criigikontroll@sao.ee> et chttp://www.sao.ee> 

ISC des &tats-Unis d’Am6rique : coil@gao.gov> et 
chttp:lJwww.gao.gov> 

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

ISC de la Finlande : ckirjaamo@vtv.fi> et chttp://www.vtv.fi> 

ISC de la France : cdterroir@ccomptes.fr> et cwww.ccomptes.frr 

ISC de la Georgie : cchamber@access.sanet.ge> 

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

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

ISC des Iles Marshall : ctonyowe@ntamar.com> 

ISC de 1’Inde : ccag@giasdlOl.vsnl.net.in> 

ISC de I’Indonesie : casosai@bpk.go.id> et chttp://www.bpk.go.id> 

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

ISC de I’blande : <postur@rikiend.althingi.is> et 
chttp://www.rikisend.althingi.is> 

ISC d’Isrd1 : cwww.mevaker.gov.il> 

ISC de 1’Italie : <bmanna@tiscalinet.it> 

ISC du Japon : casosai@ca.mbn.or.jp> et 
chttp://www.jbaudit.admix.go.jp> 

ISC de la Jordanie : <audit-b@amra.nic.gov.jo> 

ISC du Kowe’it : caha@audit.kuwait.net> 

ISC du Kyrgyzstan : cwhl@mail.eicat.kg> 

ISC de la Lettonie : chttp://www.lrvk.gov.lv> 

iSC du Liban : cPresident@coa.gov.lb> 

ISC de la Lituanie : calvydas@vkontrolle.It> 

ISC du Luxembourg : cchaco@pt.iu> 

ISC de la Macedoine : cusdt@nic.mpt.com.mk> 

ISC de la Malaisie : cjbaudit@audit.gov.my> et 
chttp://www.audit.gov.my> 

ISC du Mali : cpapa.toyo@datatech.toolnet.org> 
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ISC de Malte : cnao.malta@magnet.mt> 

ISC de Maurice : cauditdep@bow.intnet.mu> 

ISC du Mexique : <cmhasesor@mexis.com> 

ISC de la Micron&e : cFSMOPA@mail.fm> 

ISC du Ndpal: <oagnp@oagnp.mos.com.np> 

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

ISC de la NorvBge’: <riksrevisjonen@riksrevisjonen.no> 

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

ISC d’Oman : <sages@gto.net.om> 

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

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

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

ISC de Papouasie-Nouvelle-Guinie : camrita@online.net.pg> 

ISC du Paraguay : <director@astcgr.una.py> 

ISC des Pays-Bas : cbjz@rekenkamer.nl> et 
chttp://www.rekenkamer.n15 

ISC du PBrou : cdciOO@condor.gob.pe> et 
chttp://www.rcp.net.pe/CONTRALORkA> 

ISC des Philippines : ccatli@pacific.net.ph> 

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

EC de Port0 Rico : cocpr@coqui.net> 

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

ISC du Qatar : <qsab@qatar.net.qa> 

ISC de la Republique tcheque : cmichael.michovsky@nku.cz> 

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

ISC de la Russie : <sjul@gov.ru> 

ISC de Sainte-Lucie : egovtaudit@candw.lo 

ISC du Salvador : ccdcr@es.com.sv> 

ISC des Seychelles : cseyaudit@seychelles.net> 

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

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

ISC de la Slov6nie : cvojko.antoncic@rs-rs-si> et 
chttp://www.sigov.si/racs> 

ISC de la Subde : cint@rrv.se> et <http://www.rrv.&> 

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

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

ISC de la Thailande : coat@vayu.mof.go.th> et cwww.oag.go.th> 

ISC de Trinit&et-Tobago : caudgen@hotmail.com> 

ISC de la Turquie : csaybsk3@tumet.net.tr> et 
<http://www.sayistay.gov.tr> 

ISC de I’IJkraine : <rp@core.ac-rada.gov.ua> et 
<www.ac-rada.gov.ua> 

ISC de 1’Uruguay : ctribinc@adinet.com.uy> et 
chttp:JJwww.tcr.gub.uy> 

ISC du Venezuela : ccrojas@cgr.gov.ve> et chttp://www.cgr.gov.ves 

ISC du Yemen : <coca@y.net.ye> 

CCAF-FCVI Inc. : chttp://www.ccaf-fcvi.com> 

Institute of Internal Auditors : ciia@theiia.org> et 
<http://www.theiia.orgz 

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

International Federation of Accountants : chttp://www.ifac.org> 
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Calendrier des Mnements de 1’INTOSAI en 2000-2001 

Juillet 

Octobre 

8eAssemblee de I’ASOSAI 
Chiang Mai, Thailande 
IO-14 octobre 

2001 

Janvier 

Avril 

Aoi-it 

Novembre 

Congres de la CAROSAI 
Basseterre, St. Kitts 
19-25 novembre 

Commission pour le controle 
infortnatique de I’INTOSAI 
New Delhi, Inde 
20-21 novembre 

Fhrier 

Mai 

Septembre 

Reunion du Groupe de travail pour la 
privatisation 
Buenos Aires, Argentine 
18-19 septembre 

DCcembre 

Mars 

Juin 

N.DLR. : Ce calendrier est publie a l’appui de la strategic de communication de I’INTOSAI et comme moyen d’aider les membres de 
PINTOSAI a planifier et a coordonner leurs engagements. Figureront dans cette section reguliere de la Revue les Pvtkements interessant 
l’ensemble des membres de I’INTOSAI et les tWnements regionaw tels que les congres, les assemblees g&t&ales et les rkkons des comites 
directeurs. En raison de l’espace restreint, les nombretuc tours de formation et autres rtknionsprofessionnelles offertes par les regions ne 
peuvent etre inclus. Pour plus de renseignements, s’adresser au secretaire gtkeral de chaque groupe de travail regional. 
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