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Valeurs partagkes et visions futures 
‘. 

En avril 1993, M. Charles A. Bowsher, alors Controleur g&i&al 
des Stats-Unis et President du Comite directeur de I’INTOSAI, a Ccrit 
un article sur I’importance de la cooperation, de la communication et 
de la continuitd au sein de I’INTOSAI. A ce moment-la, le nombre de 
commissions avait augment6 Depuis, ces trois grands principes, que 
sont la cooperation, la communication et la continuite, ont et6 
endossts et Blargis par les commissions qui font avancer les travaux 
de I’INTOSAI entre les congres. 

lhargissement de la coopkration ,et de la collaboratioti. Les 
commissions de I’INTOSAI Btablissent des partenariats avec des 
organisations, des institutions et des groupes - nous ne parlons plus 
seulement de cooperation au sein de I’INTOSAI, nous visons une 
cooperation plus &endue au sein de la communaute intemationale de 
la gestion financiere. En 1997, la Commission des normes de controle 
inteme a reussi a forger un partenariat avec 1’Institut des auditeurs 
intemes, le Consortium international pour la gestion des comptes 
publics et I’Agency for International Development des Etats-Unis en 
vue de p&enter une Conference sur le controle inteme a Budapest en 
Hongrie. Trente-neuf pays y ont .participC. Une autre conference 
conjointe est prevue pour mai 2000. 

De mbme, la Commission,des normes de comptabilitt (CNC) a 
6tabli une relation de collaboration avec. la Federation intemationale 
des comptables (IFAC) ailn de s’assurer que leurs travaux Cvoluent 
dans le mEme sens, et aujourd’hui, I’IFAC et la CNC Bchangent des 
commentaires sur leurs exposes-sondages respectifs. 

Un autre projet collectif est lanct par la Commission pour le 
contriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiile informatique et le Programme pour la responsabilitt et la. 
transparence du PNUD. Reconnaissant la valeur de l’information sur 
le mandat et la loi habilitante des ISC recueillie par la Commission 
pour le controle informatique et distribude sous forme de ctdtrom 
lors du XVF INCOSAI, le Programme pour la responsabilisation et la 
transparence a present6 au president de la Commission pour le 
controle informatique une proposition en vue de publier cette 
information’ conjointement et d’ajouter, dans le nouveau document, 
une analyse de l’information qui s’y trouve. 

Mtifestement, l’ensemble de la communaute intemationale 
prend note. du travail en tours de I’INTOSAI et cherche des moyens 
d’etablir des partenariats avec ses commissions. 

Acceptation croissante de la communautt? Au m&me moment, 
la communaute intemationale prend note de la valeur des produits 
deja termirk. Entre autres, I’Organisation du Trait6 de I’Atlantique 
Nord (OTAN), 1’Union europeenne (UE) et les Nations Unies (ONU) 
ont soit adapt& soit adopt6 et applique les normes de controle de 
I’INTOSAI. Le Code de dtontologie de I’INTOSAI a fait l’objet d’un 
article dans l’tdition, d’hiver du Govemmqnt Accountahts Journal, 
revue de I’Association of. Government Accountants qui rejoint 
18 000 professionnels du gouvemement federal, des Stats ou des 
administrations locales aux Stats-Unis. RCcemment, le Secretaire 

g6n6ral des Nations Unies a recommande que les Directives pour 
1’6laboration des normes de contr6le inteme soient adopttes par les 
Nations Unies et incorporees dam son Rdglementjnancier. 

Crier de nouveabx modGles de .travail. Au fur et a mesure que 
les commissions creent de nouvelles relations de travail extemes, elles 
cherchent aussi des moyens novateurs de travailler au sein du reseau 
de I’INTOSAI. Rtsolument engages sur une nouvelle voie, le Groupe 
de travail pour le controle Ccologique et les groupes de travail 
regionaux de I’INTOSAI sont en train d’instaurer de nouvelles facons 
d’appliquer les produits et les mtthodes du Groupe de travail dans les 
r&ions. Au demier congres de l’EUROSA1, un groupe de travail 
regional pour le controle dcologique a td cr& pour concrdtiser ce 
concept, et en juin, un groupe special de representants regionaux s’est 
reuni aux Pays-Bas pouidiscuter de cette question plus a fond. 

Alors que I’IDI procede a la mise en oeuvre du Programme 
regional de formation a long terme, les commissions de formation 
regionales cherchent des moyens d’integrer le travail des 
commissions de I’INTOSAI aux tours que les nouveaux spCcialistes* 
de la formation concoivent, elaborent et offrent. Appliquant d’autres 
approches creatives, le Groupe de travail pour la privatisation et le 
Groupe de travail pour l’evaluation de programmes publient des 
guides sur les meilleures pratiques et des etudes de cas pour aider les 
ISC a introduire les produits,. des commissions dans leurs 
gouvemements. 

etudes de questions de port&e gC&rale. Au fur et a mesure que 
le travail des commissions progresse, ces demieres trouvent, dans les 
questions de porttte genbrale, d’autres occasions d’ttablir un lien entre 
leurs travaux et de coordonner leurs produits. Elles bchangent des 
exposes-sondages et, dans certains cas, les repr6sentants dune 
commission assistent aux reunions dune autre. La Commission de la 
dette publique foumit un b,on exemple de ce principe : ‘elle a deja 
entame des discussions avec la Commission des normes de controle, 
la Commission des normes de controle inteme et la Commission’des 
normes de comptabilite pour s’assurer que les produits de ces 
quatre commissions utilisent une tenninologie commune et 
foumissent des directives coordonnbes et complementaires. 

Pour renforcer cette cooperation entre les commissions, un 
groupe de travail special, dirige par I’Inde et compose des presidents 
de toutes les commissions, Ctudie les facons d’utiliser les technologies 
a cette fin. Les travaux de ce groupe de travail donneront lieu a la 
revision du .Manuel des cornit&. 

A I’aube du prochain sitcle, les commissions de I’INTOSAI 
peuvent &tre f&es de leurs realisations. Elles peuvent aussi servir de 
modeles de cooperation, de communication et de creativite, 
ttmoignant de la mar&e dont une organisation intemationale diverse 
et complexe peut travailler efficacement en continu en vue d’tlaborer 
des directives .et des produits professionnels importants pour la 
communaute intemationale. W 
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En bref 

Allemagne 

Rapport annuel de 1998 

Le Bundesrechnungshof, I’Institution 
supkrieure de controle des finances publiques 
del’Allemagne, a soumis son rapport annuel 
de 1998 aux organes legislatifs fedkraux et au 
gouvemement. Le rapport presente une partie 
des quelque 600 lettres de recommandations 
d6livrees par le Bundesrechnungshof dans le 
cadre de ses travaux de controle annuel et de 
consultation. 11 contient des observations sur 
les crklits fedbraux et sur les comptes 
d’immobilisations pour I’exercice de 1996 
ainsi que g4 observations sur des 
constatations precises, qui portent, pour la 
plupart sur des questions t&s spkifiques. Les 
principales questions abordkes dans le 
rapport sont la gestion immobiliere f6d6rale 
et l’approvisionnement public, qui touchent 
toutes deux a I’ensemble du gouvemement. 
Le rapport souligne aussi que des depenses 
de dotation en personnel excessives ont Cte 
engagees en raison des lacunes dans 
l’evaluation des besoins de main-d’oeuvre. 

Le rapport traite Bgalement des lacunes 
consttes dans les bureaux de controle tiscal 
des nouveaux Stats federaux et des avantages 
tkcaux considerables indfiment consentis aux 
entreprises privatisdes de nouveau. Le 
rapport fait aussi Btat de la perte considerable 
de recettes au titre de la TVA qui a 6th 
enregistree a 1’6chelle nationale depuis la 
crkation d’un marche europeen unique, 
attribuant cette perte aux declarations 
inexactes ou falsifiees. Le rapport traite aussi 
de nouvelles dispositions legislatives. Dans le 
cadre de I’Initiative de rationalisation du 
ouvemement 

i 
Ian&e par la Federation et les 

tats federaux, il faut Cvaluer I’incidence 
tinancitre et les autres repercussions des 
mesures rkglementaires proposkes en vue de 
foumir de l’information tiable aux 
ltgislateurs. Toutefois, il s’agit dune tkhe 
plutot compliq&e, voire impossible, Ctant 
donne que les documents a l’appui des 
projets de loi du gouvemement passent 
souvent les questions de financement sous 
silence. 

Pour obtenir sans l&is le rapport int&ral en 
allemand et les versions abrkgees en allemand 
et en anglais, il suffit d’kire au: 
Bundesre&nungshof, Referat PrAnt, D-60284 
Fmncfort, Allemagne (t&phone : 
49-69-2176-2150; t6kopieur : 
49-69-2176-2470)s 

Barbade 

Rapport annuel de 1998 

Le rapport annuel de 1998 du Bureau du 
vtkificateur g&i&al de la Barbade a tte 
soumis au Parlement le 9 dkembre 1998. Le 
rapport contient principalement les 
constatations des vkifications des mini&es 
et organismes gouvemementaux ainsi qu’une 
description de la mise en oeuvre et des 
rtkltats de deux vCrifications de gestion 
pilotes effectuees par le Bureau. 

De plus, le rapport revble que certains 
agents comptables ont omis de soumettre les 
comptes de crkdits en temps voulu et 
conformement a la loi, et il fait aussi mention 
de lacunes dam la preparation de certains de 
ces comptes. Le vk-ificateur s’inquiete 
Cgalement des lacunes constatees dans les 
systemes de comptabilisation des recettes; 
dans certains cas, les bilans soumis ne 
representaient pas les montants percus au 
tours de I’exercice. Toutefois, les 
manquements aux Regles tinancieres ont Ct6 
considkablement reduits par rapport aux 
exercices precedents, et le rapport fait Ctat 
d’une amelioration marquee dans les suites 
donnees par les ministeres et les organismes 
aux demandes de renseignements et aux 
notes de service des vtrificateurs. Rbgle 
g&.?rale, les comptes donnaient une image 
tidele de la situation financibre pour 
l’exercice examine, ce qui veut dire qu’une 
opinion sans reserve a’&5 formulee pour la 
majoritt. 

Pour obtenir plus d’information, p&e de 
s’adresser au Bureau du ,v&ificateur g&&al, 
Nicholas House, Broad Street,’ Bridgetown, 
Batbade (t&phone : 246426-2537; 
t616copieur : 246-228-273 1). 

Canada 

Programme fkdQa1 en matike 
d’environnement et de 
dheloppement durable 

Selon Brian Emmett, Commissaire a 
l’environnement et au developpement 
durable, il continue a y avoir un Ccart 
important entre les engagements et les actions 
du gouvemement fed&al en mat&e 
d’environnement et de developpement 
durable. << Cette situation est particulibrement 
troublante parce que les pressions mondiales 

qui donnent naissance aux probltmes 
environnementaux - augmentation de la 
population mondiale, croissance des 
Cconomies et utilisation accrue des 
ressources - continuent de s’accroitre ), a 
dtclar6 M. Emmett. << Le dCveloppement non 
durable n’est pas un probleme planttaire 
6loign6 : il nous touche la ou nous vivons et 
la oh nous travaiilons. >) 

Dans son rapport dCpos6 B la Chambre 
des communes, le Commissaire met l’accent 
sur les detis que le gouvemement f6dCral doit 
relever lorsqu’il traite de questions 
particulieres likes B l’environnement et au 
developpement durable. Dans ses rapports 
prec6dents, le Commissaire a fait Ctat des 
lacunes dans la gestion de ces questions par 
le gouvemement; dans son troisieme 
Rapport, il montre a quel point ces lacunes 
sont profondement ancrees. 

Par .exemple, le rkgime canadien ‘de 
gestion des substances toxiques a pour objet 
de permettre l’utilisation sure et productive 
des substances chimiques tout en protegeant 
les Canadiens et l’environnement contre les 
risques inacceptables. M&me si les rejets de 
nombreuses substances toxiques darts 
I’environnement ont 6tC reduits, le 
Commissaire a decouvert un certain nombre 
de fissures dans l’infrastructure fed&ale, 
notamment un manque de coordination, une 
surveillance incomplete et de profondes 
divisions entre les minis&es au sujet des 
principales questions. 

En plus des substances toxiques, le 
Commissaire traite des ententes 
fed&ales-provinciales concernant la 
protection de l’environnement, la protection 
de l’environnement dans l’Arctique, les 
strategies de dkveloppement durable et 
d’autres questions. 

Selon le commissaire, << le Canada s’est 
joint a la communautk intemationale en 
s’engageant a accomplir d’ici 2002 des 
progres mesurables en vue du dCveloppement 
durable. I1 ne reste que trois ans avant 
1’6chCance. Des organisations du monde 
entier ont montr6 comment I’amtlioration 
des pratiques fondamentales p&t accroitre 
leur performance environnementale. Le 
gouvemement federal canadien doit en faire 
autant. >> 

Le chapitre intitulk <c Observations du 
Commissaire - 1999 >> se trouve sur le site 
Internet du Bureau du wkiticateur g6nnCral du 
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Canada (www.oag-bvg.gc.ca). II se trouve 
aussi darts la vi&oca&ette << Observations 
choisies >> que vous pouvez obtenir en 
communiquant avec le Centre de distribution 
du Bureau par t&phone au (613) 952-0213, 
poste 5000, ou par telecopieur au 
(613) 952-0696. 

Pour obtenir plus d’information, pritre 
de communiquer avec Johanne McDuff, 
Bureau du vCrificateur g&&al du Canada 
(tt%phone : (613) 952-0213, poste 6292; 
courriel : mcduffjo@aog-bvg.gc.ca). 

Maurice 

Publication du Rapport de 
vhification de 1997-1998 

Le Rapport annuel sur les Btats financiers 
du gouvemement de Maurice a et6 soumis le 
26 fevrier 1999, conformdment aux delais 
prescrits par la loi, et dCposC au Parlement en 
avril 1999. Le Rapport du vCrificateur 
compte deux volumes, l’un ‘qui Porte sur la 
vdrification comptable et I’autre sur certains 
examens spcciaux. 

Dam le. Rapport sur la verification 
comptable (volume I), le v&ificateur attire de 
nouveau lrattention sur un certain nombre de 
lacunes dans I’execution des marches. Dans 
certains cas, on a lanct des appels d’offres, 
mais on n’a pas p&u des d&is assez longs 
pour la presentation des soumissions. Darts 
d’autres cas, on a scinde des marches de 
man&e a tviter les procedures d’appel 
d’offres. 

Le Rapport contient aussi des 
observations sur les dommages aux routes 
causes par les vthicules lourds surcharges et 
il illustre le probleme au moyen de photos 
couleur. Le rapport fait ressortir la necessite 
d’une application rigoureuse de la loi. En 
outre, des pieces d’kquipement cheres ont Bd 
achetees, mais n’ont pas CtC utilisees pendant 
plus de trois ans. 

Le Rapport sur les examens speciaux 
(volume II) comprend les resultats d’une 
v&ification de la gestion de l’environnement 
et fait Bat de divers problemes relevCs par le 
minis&e responsable. La loi n’a toutefois 
pas CtC modifiee ni codifi6e de man&e a 
permettre le reglement de ces problemes. Le 
vdtyificateur attire l’attention sur le fait que 
l’environnement est soumis a des menaces 
constantes et que, pour le protCger, il faudrait 
prendre des decisions 6clair6es et fermes. La 
v&ification du Centre de recherche sur les 
p&ches Aibion a permis de constater qu’au til 
des ans, le Centre s’est &art6 de ses objectifs 
initiaux. 11 s’est transform6 en un organisme 
plus interesse par les questions de gestion que 
par la recherche, ce qui fait que la plupart des 
objectifs initiaux n’ont pas 6te atteints. Dans 
l’examen du rendement des actifs de YEtat et 
des investissements dans I’infrastructure 
touristique, on constate que le gouvemement 

a investi des fonds publics importants dans la 
mise en place de l’infrastructure touristique et 
dans des activitts promotionnelles. Selon 
l’examen, il serait possible d’en arriver a des 
ententes avec le secteur privb, ententes qui 
permettraient au gouvemement d’en obtenir 
davantage pour son argent. 

Pour obtenir des exemplaires du rapport, 
&ire a : M. Moussa Taujoo, Directeur de la 
v&ification, 14e &age, Air Mauritius 
Building, John Kennedy Street, Port Louis, 
Maurice (courriel 
auditdep@bow.intnet.mu). 

NCpal 

MCdaille attril&e 

Sa MajestC le Roi du Nepal, Birendra Bir 
Bikram Shah Dev, a d6cemt la prestigieuse 
m6daille Prasiddha Prabal Gorakha Dakshina 
Bahu au Trbs honorable V6rificateur gBn6ral 
Bishnu Bahadur K. C. il l’occasion de son 
53e anniversaire de naissance, le 29 decembre 
1998. 

A la mEme occasion, M. Krishna Prasad 
Neupane, VCrificateur gCntra1 adjoint, et 
M. Dev Bahadur Bohara, Directeur, ont 
respectivement recu la medaille Suprabal 
Gorakha Dakshina Bahu et la medaille Prabal 
Gorakha Dakshina Bahu. Ces medailIes leur 
ont Btt decemees en reconnaissance de leur 
rendement exceptionnel et de leurs 
contributions dam leurs domaines de 
competence respectifs: 

‘Pour obtenir plus d’information, pricre 
d’ecrire au Bureau du v&ificateur g&r&al, 
Babar M’ahal, Kathmandou, Nepal (courriel : 
oagnp@oagnp.mos.com.np). 

Roumanie 

Nouveau prksident de 1’ISC 

M. loan Condor a Cte nomme president 
de‘la Cour des comptes de Roumanie pour 
une p&ode de six ans. 11 sucdde a 
M. loan Bogdan qui a pris sa retraite en mars 

1999. M. Condor est avocat : il est titulaire 
dun baccalaur6at et dun doctorat de 
l’Universit6 de Cluj-Napoca et il a suivi une 
formation superieure en droit international 
prive et commercial dans des dtablissements 
de Bucarest, de Bruxeiles et de Strasbourg. 

Avant sa nomination au poste de 
president de la Cour des comptes, M. Condor 
a fait une carritre distinguee a la fonction 
publique. 11 a notamment servi 16 ans a titre 
de conseiller juridique aupres du minis&e 
des Finances, de juge et, de 1993 ?I 1999, de 
conseiller en mat&e d’audit aupres de la 
Cour des comptes. De plus, M. Condor a Ctt 
professeur agr6ge a la facult6 de droit 
financier de I’Academie des etudes 
Cconomiques a Bucarest. 

M. Condor est l’auteur de nombreuses 
publications : il a redigt ou co-redige 
neuf livres (y compris trois publications a 
I’Ctranger) ,et publie plus de 150 articles et. 
communications en Roumanie et a I’btranger. 
11 s’est aussi vu decemer des prix 
scientifiques et il est correspondant 
interimaire du Bureau international de 
documentation fiscale a Amsterdam et 
membre de l’lnstitut international des 
finances publiques de Saarbrucken. 

Lorsqu’il ‘a assum son nouveau paste, 
M. Condor a fait connaitre sa volontd de 
maintenir la collaboration entre son bureau et 
les autres ISC dans le contexte de I’INTOSAI 
et de I’EUROSAI. Pour obtenir plus 
d’information, pribre d’bcrire B la Cour des 
comptes, 22-24 rue Lev Tolstoi, Bucarest 1, 
Roumanie (telephone : 40-l-230-1377; 
t6lCcopieur : 40-l-230-1364). 

Nations Unies 

Rencontre annuelle des 
contr6leurs internes 

La 30e rencontre annuelle des 
representants du Bureau des services de 
controle inteme des organisations des 
Nations Unies et des institutions 

Sa Majest le Roi du N 
prbente la m6daille 
Vbrificateur g6n6ral. 

16pal. 
au 
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multilat6rales de financement (IMF) s’est 
tenue a Paris du 17 au (19 mai 1999. Le 
Service de controle inteme de la Banque 
mondiale et ses bureaux ir. Paris ont BtC les 
hBtes de la rencontre. 

La rencontre, qui a lieu annuellement, 
foumit une tribune pour la tenue de 
discussions collegiales sur des problemes 
organisationnels et techniques communs aux 
foumisseurs de services de contrBle au sein 
des Nations Unies et des IME La rencontre a 
accueilli plus de 40 representants de 
30 organisations differentes, la plupart &ant 
responsables de leurs fonctions de controle 
respectives. 

Cette annee, le discours-programme a et6 
prononce par Mme Katherine Sierra, 
vice-presidente des Services optrationnels de 
base a la Banque mondiale. Elle a d&tit les 
strategies que la ,Banque mondiale utilise 
pour lutter contre la fraude et la corruption 
dans ses projets, notamment un recours accru 
B la fonction de controle. 

La rencontre de trois jours a comport6 
diverses seances qui ont porte sur des 
problemes organisationnels et techniques 
communs, notamment le recours aux cadres 
de controle, l’autotvaluation de contrble, le 
controle de l’approvisionnement, 
l’apprentissage, les cadres de formation et de 
perfectionnement, les outils Internet, le suivi 
des recommandations, les controles de 
gestion bilateraux et la creation de 
partenariats. 

Plusieurs conferenciers invites ont pris la 
parole lors de la rencontre, dont les suivants. 

. M. Robert A. Ferst, vice-president 
des Programmes d’integration et de 

Les dMgu6s $I la 30e rencontre des contrbleurs intemes des Nations Unies, qui s’est 
tenue a Pa&, sont rbunis pour la photo de groupe. 

qualite des Services intemationaux 
B 1’Institut des auditeurs intemes, a 
d&it comment les fonctions de 
surveillance et de controle pouvaient 
garantir la qualite constante de leurs 
services en se servant de techniques 
cornme l’analyse comparative et les 
examens p&iodiques de l’assurance 
de la qualite. 

. M. Martyn E. Jones, associe de 
Deloitte & Touche au Royaume-Uni, 
a par16 de certaines des principales 
tendances en affaires et des 
problemes de controle qu’elles 
poseront Cventuellement. 

A la demibre stance de la rencontre, 
M. Karl Paschke, sous-secretaire general 
sortant du Bureau des services de controle 
inteme de I’ONU, a pris la parole. 11 a fait 
part de ses reflexions sur les sucds et les 
dtfis que la fonction de controle independant 
a connus pendant les quatre ans et demi oh il 
en a assume la direction. 

Pour obtenir plus d’information, pritre 
de communiquer avec 
M. J. Graham Joscelyne, controleur general, 
Banque mondiale, 1818 H Street, NW, 
Washington DC 20433, Stats-Unis (couniel : 
gjoscelyne@worldbank.org.; telephone : 
(202)45&5412; telecopieur : (202) 
522-3575. n 
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I Le IVe congr&de I’EUROSAI Porte sur 
l’inddpendance 

4e CONGRlk PARIS 31 MAI- JUIN 1999 

EUROSAI- 

L’independance, qui est recomnre depuis longtemps comme un 
t%ment essentiel a l’effrcacite d’un bureau de contrGle, a Bte au coeur 
des discussions des dirigeants de 36 ISC de 1’Europe et de nombreux 
observateurs de 1’INTOSAI qui se sont r6unis it Paris du 31 mai au 
4 juin 1999 dans le cadre du IVe Congres de I’EUROSAI. Au tours 
de la semaine, les d&$uCs ont ‘Btudie les questions touchant 
l’independance des bureaux de controle nationaux, rencontre des 
fonctionnaires du gouvemement frar@s, reglC des questions’ de 
nature administrative et protlte de l’occasion pour tenir des 
discussions informelles. 

Les remarques pr6liminaires ,priparent la 
voie 

Les conferenciers qui ont pris la parole a la cCr6monie 
d’ouverture et a la premiere sdance plenibre g&&ale ont ceme le 
contexte du Congres et dorm6 le ton pour la semaine. 

Les discussions ont eu lieu a la Salle de confkrences du Conseil 
dconomique et social, et M. Jean Matteoli, president du Conseil, a 
ouvert le Congres par une bienvenue chaleureuse et affable. Comme 
l’a dit M. Matteoli, le Conseil Cconomique et social, a l’instar des 
ISC, s’efforce de faire connaltre l’importance de la communication et 
de la cooperation entre homologues europeens. Se disant convaincu 
que I’tchange d’experiences aide les institutions a assumer des roles 
differents, B relever de nouveaux d6fis et a fonctionner effrcacement 
dans un milieu en mutation, M. Matteoli a encourage les dClCguds a 
profiter du temps qu’ils allaient passer ensemble pour resserrer les 
liens de cooperation entre les ISC membres. 

M. Lubomir Volenik, President de I’ISC de la Republique 
tchtque, hbte du IIF Congres de I’EUROSAI et President de 
I’EUROSAI, a dit qu’il se sentait choyt d’&tre au bon endroit, au bon 
moment et avec les bonnes personnes pour discuter dun sujet aussi 
important que l’ind6pendance. 11 a soulignt que c’etait a Paris que les 
principes de liberte, d’indtpendance et de separation des pouvoirs 
avalent &te introduits et que ces principes constituaient le fondement 
d’un contrSle exteme efficace. Retra9ant l’histoire du contrijle exteme 
ir travers 1’Egypte ancienne, la Chine et la Bible, M. Volenik a 
souligue qu’une ISC independante est essentielle a un gouvemement 
dtmocratique fort. Rappelant que Paris a toujours 6ttS impr&nCe 
d’une tradition de creativite intellectuelle, M. Volenik a dit esperer 
que cette tradition predomlnerait tout au long de la semaine. 

M. Pierre Joxe. Premier president de la Cour de,s comptes de 
France, hi5te du IVe Congres de I’EUROSAI et nouveau president de 
I’EUROSAI, a souhaitd la bienvenue a tous les dCl&gues et formule 

des observations speciales au sujet de l’independance. I1 a souligne 
que l’independance n’est pas automatique, qu’il faut la proteger et 
m&me parfois se battre pour elle et qu’elle existe a des degrt% 
differents parmi les ISC. Revenant sur la longue histoire de la Cour 
des comptes, M. Joxe a indique qu’aujourd’hui, les ISC jouent un 
r6le important dans le. maintien d’un Bquilibre democratique au sein’ 
du gouvemement. Selon lui, << la socidte a le droit d’exiger que tous 
les fonctionnaires rendent compte de leurs activitds >> et les ISC 
constituent le principal outil dont les gouvemements disposent pour 
repondre a cette attente et tvaluer la reddition de comptes. 

Rappelant qu’il avait assist6 a la a naissance de I’EUROSAI >b, 
M. Andre Chandemagor, ancien Premier president de la Cour des 
comptes, s’est dit heureux d’avoir Cte invite a prendre la parole en ce 
dixieme anniversaire de I’institution. Soulignant que le monde avait 
beaucoup change depuis juin 1989, c’est-a-dire depuis le fondement 
de I’EUROSAI lors du XIIIe INCOSAI, a Berlin, il a fait remarquer 
que bon nombre des membres actuels de I’EUROSAI n’existaient pas 
comme nations independantes au moment de la creation de 
1’EUROSAI. 11 a encourage les del6guCs a se rappeler que 
I’independance est la valeur cardinale de tous les bureaux de contr8le 
exteme et que m&me si les ISC sont assujetties a des exigences 
juridiques differentes en mat&e de dotation en personnel, de 
budgttisation et de reddition de comptes, il est important de voir plus 
loin que les details et les differences pour faire en sorte que les ISC 
gardent l’esprit et le sentiment d’independance. Faisant echo aux 
propos de M. Volenik et de M. Joxe, M. Chandemagor a rappel& qu’lr 
I’origine, les ISC faisaient rapport au souverain, que plus tard, elles 
faisaient rapport au Parlement et qu’aujourd’hui, elles font rapport au 
public. Selon lui, la nouvelle tc democratic de I’opinion publique )> 
impose des responsabilites plus lourdes aux ISC et exige de nouvelles 
formes de rapport qui garantissent au public l’information dont il a 
besoin pour demander des comptes au gouvemement. 

M. Guillermo Ramirez, President de la Cour des comptes de 
l’uruguay et President du ComitC directeur de I’INTOSAI, s’est 
adress& aux congressistes au nom de I’INTOSAI. Mentionnant que 
I’INTOSAI parle d’independance depuis la publication de la 
Declaration de Lima en 1977, M. Ramirez a indiqd qu’il s’agissait 
d’un sujet toujours important pour la communaute intemationale du 
contrele. RecoMaissant la diversite entre les 179 membres de 
I’INTOSAI, il a souligne qu’un groupe d’ttude special de 
I’INTOSAI, cr& a Montevideo lors du XVF INCOSAI.et preside par 
I’ISC du Canada, travaillerait a partir des discussions et des d&bats de 
l’assemblte de I’EUROSAI et ferait rapport sur la question de 
I’indtpendance au prochain INCOSAI., 

Discussions et dCbats 

.La question de I’independance a et6 divide en quatre grands 
themes qui ont fait l’objet des discussions au tours de la semaine. Les 
organlsateurs du Congres ont exp&lmente une formule qui indlualt 
des professeurs d’universit6, ce qui a ajoutt? une perspective nouvelle 
et intkessante aux d6bats. 

Le Pr Robert Hertzog, de l’universite Robert Schuman de 
Strasbourg, a ouvert les discussions en invitant les ISC a ttudier les 
conditions dans lesquelles l’ind6pendance est &ablie, c’est-a-dire en 
regardant au-de18 du monde des finances pour examiner les secteurs 
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monCtaires et Cconomiques. 11 a aussi souliant oue les notions 
d’independance et de siparation des pouvoiri pouvaient sembler 
defier les principes de base d’un bon gouvernement, qui favorisent 
l’economie, l’efficience et l’efficacitt, mais qu’elles Btaient 
essentielles aux personnes et aux organisations qui doivent 
fonctionner a l’exterieur de la sphere d’influence politique. Selon lui, 
m&me si l’independance peut &tre consideree comme un facteur 
<< relatif >> - garantie d’une certaine facon par la constitution, les lois 
ou les reglements d’une nation - I’tthique et les normes Cthiques 
sont essentielles pour donner de la confiance et de la credibilitt. En 
conclusion, le Pr Hertzog a rappel& que nous vivons dans un monde 
complexe, ‘que nos gouvemements ne sont pas diriges. par des 
platoniciens et que nos dirigeants ne sont pas les G savants >> de la 
science si apprecibs au sibcle demier, ce qui veut done dire que les 
ISC jouent un role essentiel dans le maintien de la reddition de 
comptes au public. 

Thgme I : 

Les relations des Iristitutions supCrieures de 
contr6le des finances publiques avec les 
pouvoirs lCgislatif, exkutif et judiciaire 

Prbident : Vasile Cozma, Moldavk 
Rapporteur : Alfred0 Jose de Sousa, Portugal 

Faisant suite B ‘bon nombre des questions soulevees par le 
Pr Hertzog, M. de Sousa, rapporteur de theme, a resume les resultats 

d’un sondage de I’EUROSAI sur I’independance et d’un stkinaire 
connexe qui a eu lieu a Lisbonne du 24 au 26 juin 1998. 

Trente-quatre pays ont repondu ?I un questionnaire distribud avant 
le seminaire et trente-trois membres de I’EUROSAI ont participe au 
seminaire. Le questionnaire et les discussions ont port& sur des 
aspects ou des attributs cruciaux de l’independance dont les suivants : 
pouvoir confere par la loi; capacite de publier des recommandations 
et des observations; instruments juridiques applicables au contri3le; 
nomination du president ou du controleur general; recrutement et 
nomination du personnel; compilation et approbation du programme 
d’actptes annuel; source de financement, approbation du budget de 
I’ISC et gestion et controle du budget; niveau de cooperation entre les 
organismes de controle inteme et I’ISC; et niveau de cooperation 
entre I’ISC et les pouvoirs legislatif, executif et judiciaire. M. de 
Sousa a ensuite present5 la Declaration de Lisbonne (voir encadre, 
p. 7) pour que l’assemblee la prenne en consideration. 

Au tours des discussions qui ont suivi, plusieurs observations ont 
et& formulees. On a souligne que l’indtpendance ne doit pas reposer 
seulement sur des fondements juridiques : la veritable independance 
depend de l’acceptation du public et des medias et de l’incidence ou 
des resultats du travail de I’ISC. Certaines discussions ont aussi port6 
sur l’independance des personnes autant que de l’institution, 
discussions qui ont don& lieu B des observations au sujet des valeurs 
et de l’bthique. D’aucuns ont mentionnt que l’indbpendance ne doit 
pas 6tre une fin en soi, mais qu’elle doit plutot &re un’ element 
important qui permet a I’ISC de garantir qu’elle foumit de 
l’information valable a la socitte et aux decideurs. Souvent, cette 
information sert de << miroir v pour les parlementaires et les 

6 

A I’une des pauses, les dr96gu6s au IVe Congr&s de I’EUROSAI se sont rassembl& sur les marches 
du foyer du Conseil Bconomique et social. 
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politiques, miroir qui les force B regarder les faits et B ne pas fournir 
de possibilite d’interpretation ou de distorsion politique. 

ThGme II : 

La responsabilitk : Le contr6le des contr6leurs 

Prksident : John Purcell, Irlande 
Rapporteur : Janusz Wojciechowski, Pologne- 

Selon M. Wojciechowski, comme les citoyens (< cot&rent aux 
ISC des pouvoirs Ctendus et les instruments necessaires, ils ont le 
droit de savoir si les ISC s’acquittent de leur mission et si les ISC sont 
dignes de confiance. 11 a ajoute que la presse cherche souvent a savoir 
<(: qui contr6le les controleurs >>. En se fondant sur les reponses au 
questionnaire de I’EUROSAI, il a soumis plusieurs sujets de 
discussion a I’assemblee. Les questions concemaient le controle 
inteme et exteme de I’ISC, l’evaluation de la qualite du travail de. 
l’ISC, la publication des rapports et la reponse aux plaintes et aux 
suggestions des citoyens. 

utilisent davantage Internet et d’autres medias Clectroniques, les 
citoyens ont plus de possibilites de commenter et d’examiner les 
resultats des IX. Toutefois, certains estiment que les ISC ne peuvent 
pas tenir pour acquis que les discussions sur Internet donnent une 
image fldble de ce que pense le public et qu’elles renforcent la 
ddmocratie. On y voit clairement I’avbnement d’un nouveau mode de 
communication qui pourrait exercer une influence croissante au 
moment ou les ISC s’engagent dans le prochain siecle. 

Les dt%guts Ctaient d’accord pour dire que les ISC doivent servir 
de modble aux autres entites gouvemementales et que le u controle 
social b> exerce par l’intetmediaire de la presse n’etait pas suffsant; 
c’est pourquoi une attention considerable a et6 portee a l’obligation 
de rendre compte des ISC. Les examens par les pairs, les analyses 
comparatives, les con&& de contrale, les fonctions de contrale 
inteme et la surveillance exercee par l’intetmtdiaire de commissions 
parlementaires ou speciales ont tous &tt examines a titre d’outils et de 
techniques susceptibles d’assurer la reddition de comptes requise. 

Le Pr Patrick Dunleavy, de la London School of Economics and 
Political Science, a cl6tur6 les discussions de la premiere joumee par 
une communication et une discussion au sujet de l’tvolution des roles 
des ISC et de I’incidence de cette evolution sur la faGon dont 
l’efficacite des ISC sera mesuree et Bvaluee. I1 a insist6 sur l’evolution 
des gouvemements qui sont passes d’imposantes structures ttatiques 
uniques B des systemes se rapprochant davantage de la structure 
federative ou quasi-federative, mis l’accent sur les changements 
apportes par la privatisation accrue dam le secteur public, soulignd les 
nouvelles tendances de la gestion publique (rupture des bureaucraties 
hierarchiques et emergence d’organismes publics de type commercial) 
et discute des tendances vers un gouvemement plus <c ouvert >> dans 
un environnement Blectronique (en temps reel). Vu sous cet angle, 
chacun de ces changements aura une incidence sur les ISC et exigera 
de ces demibres qu’elles adoptent un regime de !< pleine 
information >>, Claborent une strategic de communication, anticipent 
les nouvelles incidences des medias, se p&parent le mieux possible au 
controle de gestion u juste ?I temps B, Blaborent des roles de controle 
secondalres ou tertiaires et se penchent sur des questions de port&e 
gouvemementale. 

Pour cloturer la sCance, il a aussi indique que peu importe que 
l’examen exterieur prenne la forme d’un examen par,les pairs, d’un 
examen theorique ou d’un examen par les medias, il doit &tre complet 
et systtmatique, qualitatif et quantitatif, faire appel aux criteres de 
I’ISC, &tre raisonnable et uniforme et reposer sur la confiance et la 
franchise. 

Thkme III : 

Les moyens de l’indbpendance 

Pr&ident : Arpad Kovacs, Hongrie 
Rapporteur : Francesco Sernia, Italie 

Se fondant sur les concepts de base de la Declaration de Lima et 
sur les do&es decoulant des reponses au questionnaire, M. Semia a 
present6 une evaluation comparative des mecanismes qui assurent 
l’indtpendance des ISC europeennes. I1 a signal6 que l’independance 
de toutes les ISC europdennes est assume par des lois ou des 
reglements et qu’en fait l’existence de 24 ISC europ6ennes est 
enchlssee dans la constitution nationale ou darts une equivalente de 
leur pays, ce qui renforce les garanties d’independance et de stabilite 
&ant don& qu’elles peuvent &re modifi&es seulement par des 
procedures Iegislatives complexes. MBme s’il Qait plus difticile de 
gen&aliser au niveau des politiques de gestion du budget, M. Semia a 
indiqd qu’il existait une tendance reelle vers l’autonomie de gestion. 

L’un des debats animes de cette stance a port6 sur l’application 
des technologies. Selon les participants, comme le public et les ISC 
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Fait plus inttressant, il a fait mention d’une nouvelle tendance : 
certaines ISC ant trouve le moyen d’offrir leurs services a des tiers et 
ainsi de produire,elles-m&mes des recettes qui ne sont pas transferees 
du budget de I’Etat. Une tendance plus Claire s’est manifestee au 
niveau des garanties qui assurent une grande liberte a la haute 
direction g&e a des procedures rigoureuses : les dirigeants ne 
peuvent pas &tre renvoybs, ce qui leur permet une plus grande libertt 
d’expression. Toutefois, selon le sondage, ces garanties etaient moms 
claires pour les fonctionnaires qui occupent des postes au sein des 
ISC. Dans le demier secteur de comparaison, M. Semia a signal6 que 
les repondants avaient fait Btat d’une plus grande difficult6 a &valuer 
l’efficacite des activites de I’ISC parce qu’ils avaient de la difficult6 a 
faire la distinction entre le fait que l’on resiste souvent passivement 
ou que l’on s’oppose ouvertement 21 la mise en oeuvre des 
recommandations de I’ISC et la question de savoir si I’ISC fait du 
bon travail. 

Les debats decoulant des questions soulevees par M. Semia ont 
port6 sur trois grandes questions : le budget et la production de 
recettes hors budget, le personnel et le role des ISC dans un contexte, 
planBtaire/supranational. Sur la question du budget, la plupart des ISC 
ttaient d’accord pour dire que dans les faits, elles jouissaient dun 
degre d’indbpendance assez 6levC pour obtenir le financement 
necessaire et suffisant au maintien de leurs activids. (D’aucuns ont dit 
craindre que ce ne soit pas le cas dans d’autres regions de la grande 
communaute de I’INTOSAI.) Toutefois, certains se sont demand& 
s’il etait approprie que les ISC produisent leurs propres recettes en 
plus du budget autorisd par I’Etat parce qu’elles pouvaient se trouver 
en situation de conflits d’intCr&s et concurrencer indtiment le secteur 
privt. Pour ce qui est du personnel, plusieurs ISC ont declare avoir de 
la difficult6 a recruter et a garder des personnes competentes parce 
que la remun&ation au gouvemement n’est pas concurrentielle. 
D’aucunes ont exprimt des inquietudes parce qu’elles sont limitees 
par les pratiques de recrutement et d’embauche du gouvemement 
tandis que d’autres ont indique avoir toute la latitude pour annoncer 
leurs postes et recruter la ou elles le veulent. Repondant aux 
preoccupations qui se posent dans un nouveau domaine, quelques 
dtlCguCs ont souligne que les ISC devaient &laborer des mecanismes 
pour rendre compte a leurs gouvemements de la facon dont les 
organismes multinationaux ou supranationaux utilisent les fonds 
publics. Au nombre des questions soulevees dans ce contexte se 

Grace aux technologies de pointe, les dirigeants du Congres et les 
participants aux discussions ont et6 saisis par des cameras qui 
projetaientensuiteleurimagesurdesgcransgeantspourquetousles 
delegues puissent voir clairement les intervenants. On voit ici 
M. Tavares du Portugal au grand &ran lorsqu’il fait une intervention 
au tours de I’une des seances de discussion. 

trouvaient les suivantes : la coordination du travail, les questions de 
competence et d’accb ainsi que les politiques SW la communication 
de l’information. 

Th&me IV : 

Relations avec les mCdias 

President : William Dumazy, Belgique 
Rapporteur : Sir John Bourn, Royaume-Uni 

Pour presenter ce theme, Sir John a raconte aux d6lbgu6s qu’au 
moment oh M. Joxe l’avait invite a &tre rapporteur, il lui avait dit << la 
presse est notre parlement aujourd’hui >>. Citant Stanley Baldwin, l’un 
des premiers ministres de la Grande-Bretagne, Sir John a souligne que 
<< de tout temps, le pouvoir sans responsabilite avait et6 la prerogative 
des courtisans >>, ajoutant qu’il arrive souvent aujourd’hui que les 
medias exercent beaucoup de pouvoirs sans assumer de 
responsabilite. 11 ne s’agit pas d’un probleme nouveau ni d’un 
probltme qui se limite aux joumaux. Sir John a rappel6 qu’on avait 
utilist toutes sortes de moyens pour transmettre des messages, 
notamment les feux, les pigeons voyageurs, la radio, la television et 
l’outil le plus puissant aujourd’hui, Internet. Selon lui, la plus grande 
-difficult6 pour les ISC aujourd’hui est de savoir comment traiter 
efficacement avec les medias. 11 a poursuivi en comparant les medias 
a Janus, l’ancien dieu romain a deux faces : d’un cBt6, ils peuvent 
sourire, et de l’autre, ils peuvent faire la grimace. Lorsque les medias 
font la grimace comme Janus, ils peuvent provoquer des d&accords 
ou la banalisation du travail, marginaliser ou grossir une question ou 
encore risquer de transformer le vtrificateur en une personnalite 
mediatique. Lorsque les medias sourient, ils peuvent aider les ISC en 
attirant l’attention d’un auditoire plus vaste sur leur travail, leur 
assurant ainsi une incidence plus marquee; ils peuvent rendre les 
produits plus visibles en encourageant plus de gens a &hanger de 
l’information en vue d’accroitre la valeur du travail de I’ISC; ils 
peuvent motiver le personnel et faire connaitre les competences 
professionnelles. Pour bien montrer comment les relations avec les 
medias peuvent &tre gerees efficacement, Sir John nous a fait part 
d’etudes des cas portant sur des experiences menees en France, en 
Italie, au Portugal et en Pologne. a 

Les observations des deltguts ont ensuite souleve plusieurs sujets 
de preoccupation. La publication et la diffusion des rapports ont fait 
l’objet de longues discussions, de meme que les avantages et les 

I 

inconvtnients de la diffusion publique de la totalite ou d’une partie 
I 

des rapports. Ces discussions ont men6 21 un dtbat sur l’bquilibre 
approprie entre l’attention accordee a I’ISC et a son role et l’attention 
accordee au Parlement (aux politiques) et B son role. Les 
commentaires connexes formules au sujet de la << liberte 
d’information >) et des << fuites N ont fait ressortir les preoccupations 
au sujet de la protection de la confidentialit et des probltmes qui 
peuvent surgir lorsque l’information est publiee avant que les parties 
concemees aient et6 informees des constatations et des 
recommandations. Plusieurs ISC ont dit faire appel 5 des specialistes 
des mtdias pour qu’ils les aident a gerer le delicat partenariat entre 
I’ISC et les medias. 

Le Pr Juan Zomoza, de I’UniversitC Charles II de Madrid, a 
conclu les discussions sur les themes III et IV. Dans ses propos, il a 
fait ressortir la valeur de l’independance en indiquant comment le 
modele d’independance des ISC doit 5tre quelque peu different du 
modele d’independance judiciaire, l’importance de la nomination des 
dirigeants et du maintien d’un statut de << non-dependance )> au sein 
du gouvemement, les d&is qui se posent dans le nouvel 
environnement plan&tire et la ntcessitt de composer avec les 
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<< perceptions >> de I’independance et la ccr6alit6 >> de I’independance. 
Pour repondre i?t ses observations, les participants ont aussi par16 de la 
necessite de .(< faire connaitre la v&it6 w et du fait que les ISC devront 
peut-&tre aussi determiner ce qui doit &tre fait pour renseigner le 
public au sujet du r6le de l’ISC dansla reddition de comptes par le 
gouvemement. 

Dans ie cadre du programme du Congrhs, les dWgu6s se sont 
rendu&#Assembl6e nationale pour rencontrer, dans l’unedessalles 
des cornit&, M. Augustin Bonrepaux, Prcjsident du Comitk des 
finances, qui leur a park5 de sa vision du r6le des ISC. 

Conclusion 
Soulignant qu’il etait difficile pour un << observateur 

independant N de presenter ?I un groupe << d’ISC independantes >> un 
<( rapport independarit >> sur u l’independance >>, le Pr Guy 
Carcassonne, de. 1’UniversitC de Paris X, a passe en revue les 
discussions de la semaine. I1 a indique que la reddition de comptes et 
les co&Yes peuvent 6tre consider& comme les parents de la liberte 
et de la democratic et qu’ils ne peuvent pas dtre negligts parce qu’ils 
sont gages de libertt. 11 a aussi par16 de responsabilite -de la part du 
gouvemement et de la part des ISC -et de la necessite de trouver un 
equilibre approprie entre l’obligation de servir le public (les citoyens) 
et l’obligation de fournir de l’information au P-arlement. 

M. Laurent Fabius, president de 1’AssemblCe nationale, s’est joint 
aux d&legues pour la s&nce de cl6ture. I1 s’est dit reconnaissant du 
fait que les participants aient jet6 de la lumitre sur ces questions afin 
d’assurer l’ordre. I1 a repris ce qu’il avait dit B une reception plus tot 
durant la semaine, soulignant que la societe a le droit de demander 

des comptes aux fonctionnaires et que cela,ne necessite pas toujours 
de nouvelles lois, mais plutot un inter& accru. pour l’examen et 
l’tvaluation. Selon lui, le Congres de I’EUROSAI montre que les 
examens des meilleures pratiques, qui peuvent differer dune ISC Zr 
l’autre, mais qui reflbtent un esprit de cooperation, peuvent permettre 
de degager des idles et des objectifs communs susceptibles de profiter 
ti tous. 

Les d6lQu6s ont et6 d’accord pour dire que leurs discussions 
dans la (< Ville lumitre >> avaient permis. d’eclaircir et de voir sous un 
nouvel angle un sujet important pour I’INTOSAI, et pour cl6turer le 
Congres, ils ont finalise une declaration sur les conclusions du 
IVe Congres de I’EUROSAI sur I’independance, des ISC. (Voir 
encadre a la page 10.) 

SCances plCni&res gCnCr&es 
Au debut et B la fin du Congres, les dBlegu6s ont tenu des 

discussions et se sont prononcts sur plusieurs points de nature 
administrative : 

. La Russie a et6 designee le pays hBte du prochain Congres en 
2002. 

l Une resolution visant I’btablissement, par I’EUROSAI, d’un 
groupe de travail sur le controle environnemental est adoptte. Le 
groupe de travail elaborera un programme regional de contr6le 
environnemental dans le cadre de la nouvelle approche adoptee 
par le Groupe de travail pour le contr6le Ccologique de 
I’INTOSAI. 

l Une resolution visant la mise sur pied d’un comite preparatoire 
charge d’examiner la question de la formation au sein de 
1’EUROSAI fait l’objet de discussions, puis dune approbation. 

l Dans un domaine connexe, M. Caso Lay, president de 
I’OLACEFS, a present6 un rapport sanctionne par les membres 
dans lequel il est propose que I’OLACEFS et I’EUROSAI 
etudient les possibilites de collaborer plus btroitement, 
specialement en mat&e de formation et d&change de 
personnel. n 

. L’Anntnie a et6 acceptee comme nouveau membre de 
1’EUROSAI. 

. Le Danemark et la Slovenie ont tte Blus comme nouveaux 
membres du Comite directeur de I’EUROSAI. 

. L’Irlande et la Belgique ont et6 nommees veriflcateurs des 
comptes de I’EUROSAI pour la periode allant de 1999 a 2001. 

9 
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Le gouvernement des Pays-Bas en q&e 
d’une nouvelle forme.de reddition de bomptes 

Introduction 

Dans les am&es 80, le gouvemement des Pays-Bas a men6 une 
offensive de grande envergure pour amkliorer la gestion financi&re 
des minist&res. Son premier objectif Btait d’am6liorer la gestion des 
dkpenses. Cette offensive &it alors absolument nbcessaire, vu la 
pr&aritC des finances publiques. Le plan d’action &long terme, connu 
sous le nom d’Opt5ration r6forrne comptable du gouvemqment, a dkj& 
fait ses preuves. G&nCralement parlant, la gestion financi&re-des 
minis&es a.&? remise d’aplomb et la r&ularitt des depenses et des 
recettes publiques est, dans une large mesure, assurke. La politique sur 
les dt5penses publiques coule aussi de meilleurs jours et aucune 
mesure d’kconomie importante n’a &t? prise depuis plusieurs annbes. 
G&e a des (t s&narios de croissance prudente >> et B des ententes de 
d6penses ktablies b 1’ avance, les Pays-Bas ont r6pondu sans difficult6 
aux critbres d’admission & 1’Union Bconomique et monttaire dans le 
contexte de 1’Union europbenne. 

Malgrh ces progrks, le processus de budg&isation et de 
~comptabilisation occasionne encore de l’insatisfaction, insatisfaction 
qui a ttb principalement exprimke par la Chambre basse du 
Parlement. Cette derni&re a d’abord indiqut que les comptes ttaient 
souvent publits trop tard dans 1’annke:De plus, elle estimait que les 
comptes n’etaient pas assez accessibles, qu’ils dtaient trop 
volumineux, trop techniques et de portCe trop limit&e. Les comptes 
donnent peut-&tre une id&e des affaires purement financibres, mais, 
dans leur forme actuelle, ils ne r&blent pas grand-chose au sujet de ce 
qui est realis avec les ressources. tinancibres disponibles et 
n’indiquent pas si les rhalisations contribuent B l’atteinte dek objectifs 
fix&. Et pourtant, ce genre d’information est essentiel au contr6le des 
politiques par le Parlement. C’est en partie pour cette raison que la 
fonction de contrale n’&tait pas exercCe adkquatement. 

Pour amtliorer sa fonction de contr6le, la Chambre basse (par 
l’interm6diaire dti Comid des dkpenses publiques) a pris elle-m&me 
l’initiative de demander le devancement de la date de publication des 
comptes et l’amtlioration de la qualit des ttats financiers. De concert 
avec des reprdsentants du minis&e des Finances, d’autres ministkes 
et de la Cour des comptes des Pays-Bas, des propositions visan; 
l’atteinte de ces buts ont &6 mises en avant. 

Devancement de la date de publication 
demand6 

&ant donnk qu’il co’incide avec la pksentation des nouveaux budgets. 
Aussi, au tours des demikres annkes, le Parlement a eu tendance B ne 
pas accorder aux Ctats financiers l’attention qu’ils mkitaient. ia 
Chambre basse estimait qu’il s’agissait d’une situation indksirable, 
compte tenu de sa fonction de contri3le. Les parties en cause 
(ministres, Cour des comptes dks Pays-Bas et Chambre basse) se sont 
depuis entendus pour demander le devancement de la publication des 
6tats financiers. Par condquent, les ‘miriistkres et la Cour des comptes 
des Pays-Bas doivent .boucler leurs proctdures de comptabilitk et de 
contr6le plus rapidement : les mini&es, doivent preparer leurs 
comptes pour le 15 mars et la Cour des comptes doit exkrcer son 
contrhle pour le 15 mai. Les ttats financiers peuvent ensuite &tre 
examinds immkdiatement par le Parlement, les dt5bats se terminant 
avant les vacances d’bt8. Ce nouveau calendrier de publication doit 
entrer en vigueui a compter de l’an 2000 (ann6e budgt%aire 1999). 

Am&oration de la qualit 

Pour que l’amtlioration de la qualitk souhaitde se concrkise, les 
comptes doivent fournir plus d’infonnation sur l’atteinte des objectifs 
des politiques et sur le rendement obtenu grace au budget consenti. 
Des comptes ainsi ax& sur les politiques ne se concr&iseront pas tout 
seuls. 11 faudra que les objectifs stratdgiques soient prkch6s dans les 
budgets sous une forme plus concrkte et mesurable. Pour ce faire, il 
faudra que les indicateurs soient utilises plus explicitement dans les 
budgets et les comptes, particulitrement en ce qui conceme 
l’efficience (information sur les coQts like aux produits ou au 
rendement) et l’efficacite (incidence de ,la politique). Les Btats 
financiers 1% aux politiques B plus long terrne devront foumir une 
idCe des progr&s r6alis&s en vue de l’atteinte des objectifs stratkgiques 
au moyen de cibles pour les depenses annuelles. Cette approche 
pourrait &tre perfectionnee davantage si les grandes prior& Ctaient 
fixCes avant le budget.(voir l’exemple 1 dans l’encadrd suivark). La 
Chambre basse aurait B choisir explicitement les priorit& et & les 
reviser ultkieurement si nkessaire; elle a d’ailleurs ddjja cornmen& & 
appliquer cette approche. 

D’autres propositions likes &,l’amklioration de la qualitk prkvoient 
l’organisation des Btats financiers en sections plus g&&ales et la 
divulgation du rapport entre la politique, les acti$bs et les ressources 

Jusqu’g rkemment, les &ats financiers des minis&es 6taient 
habituellement publiks en m&me temps que les rapports de la Cour 
des comptes des Pays-Bas sur ces Biats financiers, c’est-&-dire le 
ler septembre de 1’annGe suivant 1’annCe budgttaire. Cela s’est 
produit la demibre fois en 1997 (pour les 6tats financiers de 1996). 
Comparativement B la situation qui existait avant I’OpCration rkforme 
comptable du gouvemement, alors qu’il arrivait souvent que les 
comptes ne soient dkposes au Parlement que plusieurs annCes aprks 
l’annbe budgktaire, il s’agissait d’une amklioration consid&able en 
une p6riode de temps relativement courte. NBanmoins, le moment de 
la publication des ttats financiers n’est toujours pas des plus heureux 
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financieres. Pour organiser les Ctats financiers en sections plus 
g&t&ales, le groupe de travail qui a soumis les propositions favorise 
la reduction du nombre actuel de postes budgetaires. Chaque article 
devra rep&enter un secteur ‘strategique de plus en plus facile 21 
reconnaitre. La section sur les u activids >> devrait aussi Ctre organisee 
en fonction de volets generaux. Le rapport de gestion, dans lequei le 
ministre examine les activitts a la lumitre de points de rep&e fixes 
(voir l’exemple 2 dans l’encadre ci-apt&) constitue un aspect 
important de cette approche. L’initiative de rendre compte des 
activites speciales et des &arts reviendrait done au ministre. 

Pour indiquer que l’btendue des comptes rendus s’est Clargie, 
c’est l’expression <( rapport annuel )> qui sera utilisee plutot qu’g Ctats 
financiers b). 

Des comptes de portee gouvemementale, connus sous le nom de 
<< Rapport annuel de 1’Etat >>, seront prepares, ce qui permettra a 
I’ensemble du gouvemement de faire rapport des politiques, des 
activites et des ressources financibres au niveau national. Ce rapport 
servira de fondement a un dtbat annuel dans le cadre d’une seance 
pleniere de la Chambre basse qui se tiendra le troisieme mercredi de 

mai ou tout de suite apres. De plus, la Chambre basse s’est engagee B 
tenir un d&bat exclusivement sur les << grandes prioritds >> annoncees a 
I’avance. 

La nouvelle version du rapport annuel sera presentee a 
1’Assemblee g&r&ale des Stats en 2001 au plus t8t et, avec le rapport 
de contrale connexe qui sera publie par la Cour des’ comptes, elle 
servira de fondement a I’approbation de la conduite des ministres. 
Sous la direction du ministre des Finances, on s’affaire actuellement & 
regler les derniers details des propositions et ?I leur donner une forme 
plus concrete. 

CoryZquences pour le contdle 

Le rapport annuel tout entier devra &tre contr616 a l’inteme par les 
services de contr6e des ministeres et ‘d l’exteme, par la Cour des 
comptes des Pays-Bas. Les aspects actuels du contrcle, qui sont 
suitout de nature comptable, devront &tre complbtb par des aspects 
strategiques et operationnels. L’orientation du controle sera done 
changee. Comme la publication des Ctats financiers sera devancCe, le 
contr6le devra Etre execute de facon plus, continue. Les procedures 
qui etaient auparavant executes a la fin de l’annbe budge&tire devront 
l’ctre au tours de l’annte budgetaire afin de reduire la charge de 
travail apres la date de cl6ture du bilan. Les minis&es pourraient 
faciliter un tel controle continu en preparant des rapports provisoires 
et en faisant contr6ler les comptes au tours de l’annee (p. ex., chaque 
trimestre). 

Courbe de croissance 

L’actuelle procedure de rapport ne peut pas btre remplacee du jour 
au lendemain. I1 faut plutBt une courbe de croissance pour concretiser 
un tel processus de changement. Les dispositions legislatives et 
reglementaires devront, par exemple, 6tre respectees. De plus, compte 
tenu du rapport entre les comptes et le budget, des changements 
devront &tre apportes au budget. L’elaboration d’indicateurs 
d’efficience et d?efficacid par les ministkes necessitera Bgalement 
une intervention vigoureuse. Et enfin, les ministtres devront ttablir 
de’s systemes d’information qui leur permettront de surveiller 
systematiquement les a&vi&, le rendement et les resultats des 
politiques. 

Pour obtenir plus d’information, priere de communiquer avec les 
auteurs a l’adresse suivante : Cour des comptes des Pays-Bas, 
Financial Control and Information Technology Department, Lange 
Voorhout 8, NL-2514 JK, La Haye, Pays-Bas (ttlecopieur : 
++31-70-342-4217; courriel : m.dees@rekenkamer.nl). n 
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examine Mat de preparation du 
gouvernement en vue du passage 5 l’an 2000 _ 

par le Bureau du contr6leur et v6rificateur g&&al du Zimbabwe 

Le Contreleur et Vkificateur g6ntral du Zimbabwe, 
M. Eric Harid, a examine les risques que le bogue infonnatique de 
l’an 2000 pouvait faire courir aux programmes et aux activitks du 
gouvernement. I1 a pass6 en revue les progr6s r&lisf% par un certain 
nombre de ministkres, d’organismes et de socit%s parapubliques en 
vue’ de rkduire au minimum les risques pos&s par le bogue. De plus, il 
a examine les initiatives gouvemementales prises par le Con&C 
national pour la conformit aux exigences de l’an 2000, qui a & 
nommt par le miinistre de 1’Enseignement supiiieur et de la 
Technologie, et celles prises par les Services informatiques centraux 
(SIC) en vue de coordonner l’offensive nationale et gouvemementale 
visant B attknuer les r6percussions du bogue sur le Zimbabwe. Le 
prt%ent article rksume I’approche adoptde pour l’examen et les 
.rtfsultats de celui-ci. 

Tous les programmes, toutes les activitCs 
sont touch& 

Le bogue de l’an 2000 n’epargnera pas le gouvemement du 
Zimbabwe ni ses institutions. Parmi les systtmes qui seront 
probablement touch& se trouverit les suivants : les &rmes des forces 
armCes; les pompes & eau des administrations locales; les systkmes de 
radar et le r6seau du service fixe des t6ltcommunications 
dronautiques au ministkre de 1’Aviation civile; le systbme 
d’inscription des Blecteurs au Bureau du registraire g6ndral de 1’Ctat 
civil; l’bquipement mkdical de survie et I’bquipement diagnostique 
des hepitaux; le logiciel de facturation ainsi que le logiciel et le rkseau 
d’khange des t6ltcommunications & la SocittC des postes et des 
tc%communications; les syst&mes de gestion des postes de pilotage et 
des vols et le systtme de rkservation de vols 21 Air Zimbabwe; les 
syst&mes de production, de transmission et de facturation de 
1’8ectricit6 21 I’Administration de l’approvisionnenient en Blectricitt 
du Zimbabwe; le syst&me de gestion des clients du Rkgime national 
des pensions et le Fonds d’indemnisation des accident& du travail & 
I’Administration nationale de la sCcurit6 sociale; l’kquipement des 
studios de tCl&ision, l’dquipement de transmission et les 
commutateurs numkriques situ& dans la Salle de contr6le & la Sock% 
de radiodiffusion du Zimbabwe; le syst&me de la paie du 
gouvemement au Bureau des services de r6munkration ainsi cue le 
systtme des rekettes et des paiements aux Services informatiques 
centraux. 

La dkfaillance de n’importe lequel de ces systkmes essentiets B la 
mission du gouvemement aurait des effets importants sur les activit6s 
du gouvemement. Le Contreleur et Wrificateur gtntral a insist6 sur 
la nkessitt5 de se pencher imm&iiatement sur l’infrastructure 
essentielle et sur les risques pour le mat&e1 informatique, les logiciels 
et les mkanismes de contrUe, y compris les t&communications, les 
systbmes d’klectricitk; les systkmes bancaiies et financiers, les 

transports, les services d’approvisionnement en eau, les services 
d’urgence et la continuitt des services gouvemementaux. 

Dans le cadre de sa vtrificat’ion des progr&s, il a examint des 
renseignements pr@s au sujet des mesures prises par chacun des 
minist&res gouvemementaux, des organismes, des sock%% 
parapubliques ou des autres institutions de 1’8tat pour dkterminer les 
syst&mes, les appareils et les autres dispositifs qui pourraient &tre 
touchts et pour reduire au minimum les risque? pos.5 par le bogue de 
l’an 2000. 

R6ponse du gouvernement lente & venir 

L’examen, de I’ISC a montr.5 quk m&me si la plupart des 
mini&es et organismes savaient que le problbme existait, ils 
n’btaient pas conscients de son envergure ni de ce qu’il fallait faire 
pour le rtgler. Aucune tquipe de projet n’avait BtB mise sur pied, ce 
qui veut dire qu’aucun plan d’urgence, calendrier ou dtnombrement 
du mat&e1 n’avait 6ttC produit. Parmi les 14 ministtres visit& dans le 
cadre de l’examen, deux avaient v&ifiC leur mattriel infonnatique et 
leurs logiciels, quatre en dtaient a l’ttape du dbnombrement, 
six n’avaient encore rien planifi6 et deux proc6daient tout juste & 
l’achat de systbmes informatiques. Aucun des quatre organismes 
visit& n’avait commenck la planification en prkvision du passage B 
l’an 2000. Les visites du Trksor ont aussi r&&5 que les minis&es 
gouvemementaux et leurs organismes n’avaient fait encore aucune 
demarche auprks de celui-ci en vue d’obtenir des cr6dits budgktaires 
pour couvrir les cotits Bventuels des tests, des mises & niveau ou des 
remplacements. Compte tenu du fait que le budget de 1999 a BtB 
depose au Parlement le 15 octobre 1998, le vkriticateur a soulignk la 
possibilite que les fonds p&us ne soient pas suffisants et que certains 
des grands systbmes essentiels ?I la mission des ministtres et 
organismes du gouvemement compromettent la continuit6 des 
activitks du gouvemement. 

Parmi les cinq ~oci&ts parapubliques visitees, deux avaient 
dCnombr6 tous leurs logiciels et tout leur mattriel et elles 
s’apprgtaient B commencer la vfkification de leurs systtmes. Les 
trois autres en Ctaient B 1’6tape du dknombrement. Dans son rapport, 
I’ISC se dit prkoccupte par la lenteur’des progr&s dans les socikds 
parapubliques et elle signale la nkessitk d’ac&l&er les projets de 
prkparation au passage a l’an 2000 et de faire en sorte que les conseils 
d’administration des sock%& parapubliques s’intkessent vivement 
aux progrks r&lids en vue de rkduire au minimum l’incidence du 
problkme sur leurs activitbs. Le rapport fait aussi rqssortir la nbcessitb, 
pour les conseils d’administration et la haute direction des socidtts 
parapubliques, de surveiller les progrks. 

Le rapport indique tgalement que le Con&? national pour la 
conformit aux exigences de l’an 2000 a rencontrk des repnkentants 
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de divers minis&es, organismes et soci&t?s parapubliques le 26 aofit 
1998. Toutefois, le Cornit& avait encore beaucoup de travail 
prbparatoire B faire concemant son mandat. 

Le ContnYeur et V&ificateur g&&al a fait remarquer qu’en 
g6nbral, la mise en oeuvre des projets dans la plus grande partie du 
gouvemement progressait lentement. Dans les institutions visitges, il 
avait constat une pi&e compr6hension du probleme et des r6ponses 
pires encore. M&me si la majoritt des institutions comprenaient qu’il 
existait un problhme, elles n’en comprenaient tout simplement pas 
l’ampleur et elles ne savaient pas comment le r6gler. La plupart ne 
posst5daient pas de mesure de s&m-it6 en cas de dkfaillance ni de plan 
pour assurer la continuitt des a&vi&. Les institutions qui agissaient 
Went celles qui s’ttaient doti5es d’une &quipe de projet en vue du 
passage 21 l’an 2000 avec le plein appui de la haute direction. Ce n’est 
qu’aprks avoir analysC le probEme et les risques connexes pour ses 
activitks qu’une organisation p&t avoir une bonne idbe de I’ampleur 
de la tkhe et du temps et des ressources nCcessaires pour rkgler le 
probEme. 

Recommandations de 1’ISC 

Le ContrNeur et V&ificateur g&ml, MI Harid, a fait un certain 
nombre de recommandations. I1 est clair qu’un problbme se pose et 
que quelqu’un doit s’y attaquer, de p&f&ence le niveau 
gouvememental le plus 61ev6 (par exemple, le Cabinet) au pays. Les 

Cquipes de projet en vue du passage B l’an 2000 (y compris les 
groupes de travail nationaux, les groupes de travail se&oriels et les 
groupes de coordination du gouvemement central) doivent avoir un 
dirigeant et un parrain au plus haut niveau des minist&es, des 
organismes, des socittts parapubliques et des institutions d’fitat. 11 est 
essentiel d’avoir un soutien de haut niveau. Le ministre des Finances, 
en qualit de gestionnaire des fonds publics, et les Services 
informatiques centraux, en qualit d’experts en systhmes 
informatiques au gouvemement, doivent participer activement aux 
questions nationaleS li6es au problbme du passage B l’an 2000; 
Chaque institution ou minist&e doit accorder la priorit aux projets en 
vue du passage ?I l’an 2000 et agir rapidement pour obtenir des 
ressources. 11s doivent &tre p&s 1 faire tout ce qu’ils peuvent et B se 
concentrer en premier lieu sur les sysBmes essentiels B la mission. 11 
est indispensable de dbnombrer tous les systkmes et de determiner 
leur importance ainsi que les risques pour l’organisation qui seraient 
occasion& par leur nori-fonctionnement. 11 faut 21 tout prix analyser 
les risques afin de hitrarchiser les interventions, comprendre les 
probl&mes auxquels l’organisation fait face et dhterminer des 
stratbgie$ efticaces. 

Pour obtenir plus d’information, prikre de communiquer avec le 
Bureau du contr6leur et v&ificateur g&&l, Borroughs Houser Cnr. 
Fourth Street, George Silundike Avenue, Harare, Zimbabwe 
(tUphone : 263472-83-21; tdltcopieur : 262472-83-27). n 
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Profil : Saint-Kitts-et-Nevis 

par Wesley Galloway, gestionnaire de la,v&ification 

La F6dBration de Saint-Kitts-et-Nevis est form6e de deux iles 
stparees par un bras de mer de deux milles et se trouve dans le 
chapelet des iles antillaises qui s’6tend de la Floride au nord jusqu’a 
Trinit&et-Tobago au sud. Saint-Kitts-et-Nevis font partie des iles, 
Sous-le-Vent avec Antigua-et-Barbuda, Anguilla et Montserrat. 

Historique 
L’histoire du bureau de la vkification de Saint-Kitts remonte au 

temps de la colonisation de Pile par 1’Angleterre. A l’kpoque, un 
directeur local de la verification Btait responsable du bureau de la 
vkification et relevait du directeur g6neral du bureau colonial de la 
vkification de la colome. Le directeur local de la’ v&ification 
Baborait le programme des travaux conformement a des lignes. 
directrices qui devaient gtre approuvtes par l’administration centrale 
de la colonie. 

Quand Saint-Kitts-et-Nevis a acquis un statut d’Etat associe en 
fevrier 1967, la Constitution a p&vu l’btablissement d’un bureau de la 
verification et trace les grandes lignes des fonctions du Directeur de la 
v&ification. En septembre 1983, Saint-Kitts-et-Nevis a accede a 
I’indCpendance. En 1988, 1’Institution superieure de controle des 
finances publiques de Saint-Kitts est devenue membre de I’INTOSAI 
et elle est un membre fondateur de la CAROSAI. 

Organisation 
Le Directeur de la verification s’acquitte de ses obligations avec 

l’aide de 17 employ&. Treize travaillent a 1’ Administration centrale ZI 
Saint-Kitts et s’occupent principalement de vkifler les comptes du 

.gouvernement federal. Les quatre autres employ& se trouvent au 
bureau local de Nevis, qui est plac6 sous la direction d’un 
gestionnaire principal ,de la vkification. Ces demiers sont 
responsables de la verification des comptes de 1’Administration de 
I’ile de Nevis. 

Pouvoir juridique et indbpendance 
Le Directeur de la vtrifkation est nomme par le gouvemeur 

g6n6ral sur recommandation de la Commission de la fonction 
publique, conformement a l’article 82 de la Constitution. Le Directeur 
de la vMfication peut Ctre renvoyd pour incapacit6 d’exercer les 
fonctions de son poste ou pour mauvaise conduite, mais son renvoi 
doit’ se faire confonnkment aux dispositions de particle 82 de la 
Constitution. M&me si le mandat du Directeur de la vdrification n’est 
pas limit6 darts le temps, l’&ge obligatoire de la retraite est de 55 ans. 

Les fonctions du Directeur de la v&rification sont exposees dans 
les lois r&i&es de Saint-Kitts-et-Nevis - Loi sur la vkification No 8 
de 1990. La Constitution pr6voit aussi que le Directeur de la 
vkiflcation doit, en toute indtpendance, faire une vkitication et 
dtlivrer un rapport des comptes de la federation. Dans l’exercice de 
ses fonctions en vertu de la Loi, g le Directeur de la verification ne 
doit &tre soumis au contrBle ou B la direction d’aucune autre personne 
ou autorite. >> Toutefois, l’ind6pendance de I’ISC n’est pas absolue 
parce que les nominations, les, salaires, les mutations et les mesures 

disciplinaires relevent de la Commission de la fonction publique et 
que le budget de I’ISC est soumis a un examen de l’extcutif. 

Le travail du Bureau 
La Loi sur la verification habilite le Directeur de la vkification B 

mener les examens et les enqugtes sur les organismes publics qui lui 
permettront de faire rapport conformement ?I la Loi. Le Directeur de 
la vtrification examine les comptes annuels soumis par le Comptable 
g6n6ral et formule une opinion sur la question de savoir s’ils dorment 
une image tidele de la situation financiere et des rt%ultats des activitks 
du T&or pour l’exercice visC. Le Directeur peut aussi examiner des 
dtablissements publics ou des institutions qui re9oivent des fonds du 
gouvernement. 

Le Directeur de la v&ification soumet ii l’Assembl6e nationale un 
rapport annuel sur le travail de son bureau et sur les r6sultats de son 
examen des comptes annuels. 11 indique Bgalement s’il a obtenu toute 
l’information, tous les rapports et toutes les explications dont il avait 
besoin pour s’acquitter de ses fonctions. I1 attire l’attention sur les 
questions importantes qui doivent &tre signaMes ?I 1’Assemblte 
nationale. De telles questions incluent les cas oh l’une des situations 
suivantes a et6 observCe : 

(1) Les comptes et les livres essentiels n’ont pas btC tenus ou les 
fonds publics n’ont pas Btb entitrement comptabilists ou verses dans 
le T&or conformement aux exigences de la loi. 

(2) Les regles et les procedures sont insuffisantes pour permettre 
de prottger les fonds ou les biens publics, de controler efficacement la 
cotisation, la perception et la repartition approptiees des recettes ou de 
faire.en sorte que les depenses soient engagees seulement aux fins 
pr6vues et conform6ment aux autorisations en vigueur. 

(3) Les fonds ont ttC d&pens& sans le souci de l’optimisation des 
ressources. Cette situation inclut les cas oh les ressources ont et6 
acquises ou utilisees saris-le souci de l’tconomie et de l’efficience ou 
les cas oh des procedures satisfaisantes n’ont pas Bte Btablies pour 
garantir I’effrcacite des activites gouvemementales et pour en faire 
rapport. 

Rapports 
Le Directeur de la vkification soumet le rapport annuel par 

l’intermediaire du ministre des Finances, qui doit le deposer 
officiellement a 1’Assemblee nationale. En I’absence de telles 
mesures; le Directeur transmet des copies du rapport au President de 
1’Assemblbe qui les presente a son tour a I’Assemblte nationale. 

Pour executer ses vklfications, le bureau de la vtrification a 
adopt6 les normes de I’INTOSAI, qu’il utilise de concert avec les 
reglements financiers. 

Formation 
La plus grande partie de la formation est don&e en tours 

d’emploi. Le personnel peut aussi recevoir des tours de formation 
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intemes et certains tours de formation extemes par I’intermkliaire de d’accroitre le nombre de vCrifications de gestion et 3) I 
la CAROSAI et d’autres organismes regionaux et intemationaux, d’institutionnaliser la fonction de formation. 
comme le General Accounting Office des &tats-Unis. Le 
gouvemement verse aussi des fonds pour la formation a l’Universit6 
des Antilles et B d’autres Btablissements d’enseignement superieur. 

I Perspectives d’avenir 

’ Pour obtenir pius d’information, priere de comthuniquer avec ie 
Directeur de la vtkification, Bureau de la vkification, Government 
Headquarters T.Complex, Church Street, Basseterre, 
Saintkitts-et-N&is; &phone : 869465-2521, poste 1051; 
t6lltcopieur : 8694464510. n 

Les objectifs a moyen terme de I’ISC de Saint-Kitts-et-Nevis sont 
1) de se servir des ordinateurs dans le processus de vikification, 2) 
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Publications & signaler 

Afin de refleter les changements qui s’opbrent dans le milieu de 
travail, le Bureau du vkifkateur g&r&al (BVG) du Canada met 
actuellement 2 jourses manuels des mkhodes de verification atin de 
prendre en compte les nouvelles exigences des differentes gammes de 
produits, de tirer profit de la capacitt des outils Clectroniques et de 
faire en sorte que les manuels soient plus utiles aux praticiens. Un 
nouveau manuel de vkiflcation de l’optimisation des ressources 
(VOR) est maintenant termin6; deux autres manuels, sur la 
vkification annuelle et sur les examens speciaux des societes d’fitat, 
sont en voie de preparation. Des directives et des procedures ainsi que 
des outils Clectroniques appuient chaque manuel. 

Le Manuel de VOR a et6 conGu d’apres une s&e de normes de 
VOR qui reposent sur les pratiques attendues des vtkificateurs. I1 
comprend des sections sur le contexte de la VOR (nonnes gtnbrales, 
mandat, responsabilisation, acces a l’lnformation, facteurs cl&s, 
normes de conduite), les caractkistiques essentielles dune VOR 
(processus de planiiication et normes d’examen, de rapport et pour le 
suivi), les pratiques attendues et la gestion de la qualite. 

Le Manuel a!e VOR peut &re consult6 enanglais ou en francais en se 
rendant a la page d’accueil du BVG 21 &ttp://www.oa~bvg.gc.~ a la 
rubrique << Publications et rapports x Pour obtenir le Manuel sur support 
disquette ou papier priere de s’adresser au : Bureau du v&iticateur 
g&5al du Canada, 240, rue Sparks, Ottawa, (Ontario), KlA OG6 
CANADA; tk5copieur : tc61>957-4023. 

***** 

A Paris, la Chambre de commerce intemationale (CCI) travaille 
en Btroite collaboration avec I’Organisation de cooperation et de 
dtveloppement Bconomiques (OCDE) et la Banque mondiale 21 des 
projets lies a l’application de nouveaux trait&, lois et reglements sur 
la lutte contre la corruption. La CC1 a publie un guide de leadership 
organisationnel qui comprend tgalement des sections sur les 
politiques comptables et de v&ification ax&es sur la corruption. 

Pour commander l’ouvrage Fighting Bribery : A ‘Corporate 
Practices Manual, pritre de communiquer avec la librairie virtuelle 
de la CCI, B l’adresse Internet : chttp://www.iccwbo.org> ou avec 
ICC Publishing SA, 38, tours Albert ler, 75008 Paris, France; 
tC1. : ++33-1-4953-2823; t&c. : ++33-1-4953-2924. 

***** 
_ 

L’Institut des vCrificateurs intemes a publie son catalogue de 
1999, Bookstore, qui contient la liste complete de ses publications. I1 
foumit des descriptions des textes, videos et cahiers de travail de 
1’Institut sur des sujets tels que la gestion et le controle du risque, la 
fraude, les cornites de wkification et la regie, les competences en 
controle et en gestion, les technologies de l’information et les normes. 
I1 indique comment commander ces documents, ainsi que le nouveau 
Competency Framework for Internal Auditing et A Hsion for the 
Future : Professional Practices Framework for Internal Auditing. 

Pour obtenir un exemplaire de Bookstore, ou pour passer une 
commande, veuillez communiquer directement avec Hnstitut B 
<http://www.theiia.org>, ou par courrier electronique B 
iiapubs@phb.com. Pour toute demande de reriseignements, tcrire B 
The Institute of Internal Auditors, 249 Maitland Avenue, 
Altamonte Springs, FL 32701-4201, E.-U., par telephone B : 
++877-867-4957; par t6lCcopieur B : ++770-442-9742. 

***** 

Plusieurs publications recentes des ISC fournissent une 
information pratique et des directives qui peuvent interesser les 
lecteurs. 

Le livre de M. Ram Babu Nepal, Pelformance Auditing : 
Concept and Practice, presente une analyse approfondie de la 
definition et du cadre g&nbral de la vtriflcation de gestion ainsi que 
des extraits d’un large &entail d’articles, d6jja publies sur 
l’introduction et I’application de la v&ificatiqn de gestion. I1 est 
possible de commander un exemplaire de ce livre en Ccrivant ?I 
l’adresse suivante : Offtce of the Auditor General, Barbar Mahal, 
Katmandu, Nepal; tC1Cc. : ++977-1-26-27-98; courrier 
Blectronique : coagnp@oagnp.mos.com.np>. 

Le Bureau du vk-ificateur g$nCral du Pakistan presente 
deux nouvelles brochures qui viennent enrichir la trousse d’outils du 
verificateur : Reporting guidelines for Field Audit Ojyices et Audit of 
Missions Abroad. Les deux textes contiennent des lignes directrices 
pratiques, des listes de controle et des Cchantillons de feuilles de 
travail qui peuvent hre rapidement adapt& et appliqu6s. L’ISC publie 
aussi le magazine PERFORMIT, qui a pour objet de promouvoir la 
verification dans le secteur public. Pour commander ces publications, 
priere de communiquer avec le : Office of the Auditor General, 
Audit House, Constitution Avenue, Islamabad, PAKISTAN; 
telephone : ++92-51-9219163; t&c. : ++92-51-92079224. 

***** 

Deux fois par annbe, l’unitk de Cooperation technique entre pays 
en developpement (CTPD) du Programme des Nations Unies pour le 
Deyeloppement (PNUD) publie un magazine consacre a I’analyse 
critique et aux discussions sur des questions importantes dans 
I’htmisphi?re Sud. Ce ptriodique, intituh? COOPERATION SUD, 
comprend des articles et des entrevues sur une gamme variee de 
sujets. Le premier volume comprend un article sur la regie qui traite 
de questions cl& touchant l’accroissement de la qualit de la gestion 
dans le secteur public, y compris le besoin de m6canismes de 
surveillance et de controle. COOPERATION SUD est publie’ en 
anglais, en francais et en espagnol. On peut le commander en Ccrivant ’ 
B I’adresse suivante : The Special Unit for TCDC, United Nations 
Development Program, One United Nations Plaza, New York, 
NY 10017, E.-U.; ttlec. : ++212-906-6352. W 
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Dans le cadre de I’INTOSAI 

46e Rhnion du ComitG directeur 
Du 26 au 28 mai 1999, les membres du Comite directeur 

reprksentant l’Allemagne, Antigua-et-Barbuda, I’Arabie saoudite, 
l;Autriche, le Cameroun, le Canada, la Corde, l’figypte, les 
Etats-Unis, l’Inde, le Maroc, la Norvbge, le P&ou, le Portugal, le 
Royaume-Uni, les Tonga et 1’Uruguay se sont r&mis & Vienne, en 
Autriche. Un repr&entant des Nations Unies et les.pr&idents des 
commissions de France, de Hongrie, du Mexique, des Pays-Bas et de 
la Sdde ont aussi participt! B la &union. 

Allocution d’ouverture 

Dans son commentaire de bienvenue aux d&@s & Vienne, 
M. Franz Fiedler, Secr&aire g&&al de I’INTOSAI et Prksident de la 
Cour des comptes de 1’Autriche a fait d& commentaires sur l’esprit de 
coop&-ration qui a animt les r&mions du CotnitC directeur. 11 a 
sohligne que cet esprit illustre la devise de I’INTOSAI << L’expirience 
mutuelle profite B tous >> et qu’il-est vita‘l pour assurer le succbs de 
I’INTOSAI. 

Allocution du President 

Le Prt%ident de I’INTOSAI, le g&&al Guiliermo Ramirez, 
President de la Cour des comptes de l’uruguay, a poursuivi sur ce 
thbme, faisant remarquer qu’une grande partie de cette coop&ration est 
attribuable au leadership de .M. Fiedler et au travail achamb du 
Secr&ariat 21 Vienne. En annon$ant officiellement l’ouverture de la 
rkunion du Comitd directeur, M. Ramirez a souhaitC la bienvenue B 
deux nouveaux d616gubs, en particulier, Mme Saskia Stuiveling, 
maintenant prbsidente de la Cour des comptes des Pays-Bas, et 
M. Gregorio Guerrero, de la Cour sup&ieure des comptes du 
Mexique. 

Faisant remarquer qu’il s’6tait CcoulC moins d’un an depuis la 
demibre rhunion du Cornit directeur, le prisident Ramirez a attirk 
l’attention sur les nombreuses activitCs de I’INTOSAI. 11 a fait valoir 
que m&me s’il peut sembler n’y avoir qu’une activitk de 
I’INTOSAI - une reunion du Comite directeur ou un congrks - 
l’organisation est en fait chaque annt5e toujours active. 11 a dCclar& que 
les rapports devant &tre p&en& II la r&union refleteraient les 
nombreuses r&lisations du Secrbtariat g&&al, de la Revue 
internationale de la vh$ication des’comptespublics, de I’Initiative de 
dCveloppement de I’INTOSAI, ainsi que des commissions et des 
groupes de travail. 

En tant qu’h8te du XVIe INCOSAI, il a soulignC que le r6le 
d’hbte d’un congrks ne prend pas fin au terme de la demi&re stance. 11 
a mentionnk que depuis novembre, son dquipe prkparait les Actes du 
Congr&s qu’il a p&sent& aux membres du ComitC directeur et qui 
seront bientat envoy& B toutes les ISC. Les Actes (texte et photos) 
constituent la memoire du XVIe INCOSAI. 11s contiennent aussi les 
Accords qui constituent la DC&ration de Montevideo. 11 a poursuivi 
en indiquant que les Actes, de m&me que les documents distributs au 
XVIe INCOSAI, refletent un progr&s contimi au sein de I’INTOSAI. 

Pendant unepause, les membresdu ComitBdirecteur, les prkidenti 
des commissions et les obsewateurs se sont r6unis pour la 
traditionnelle photo de groupe au Centre international de Vienne. 

Le prksident Ramirez a ajoutC que tout comme un congr&s ne se 
tennine pas avec !a demikre sbance, le prochain congr&s commence 
vraiment bien avant sa premibre skance. Au nom du ComitC direteur, 
il s’est dit in&es& 21 en apprendre davantage au tours de la semaine 
sur les plans du XVIIe INCOSAI qui aura lieu g SCoul. 

M. Ramirez a felicitk M. Fiedler et le personnel du Secretariat 1 

g&&al pour leurs efforts soutenus et leurs nombreuses r&lisations et t 

‘il a insist5 sur la grande ,diver&C que l’on retrouve au sein de ‘s 
l’INT&AI . 11 a fait remarquer qu’8 l’int&ieur de cette diversite, les i 
nompreuses r&lisations des groupes de travail rkgionaux ‘et des 
commissions de I’INTOSAI montrent qu’il est possible de r&mir des 
groupes t&s differents pour promouvoir et faire progresser ~ 
d’importantes questions professionnelles. 11 a conclu en souhaitant , 
que I’INTOSAI continue sur cette lancde au moyen de ses nombreux / 
programmes et act@% qui favorisent la croissance des ISC membres I 

et font progresser la reddition de comptes dans le secteur public 
partout dans le monde. 

Rapport du deuxibme vice-prCsid&t 

Dans une autre allocution d’ouverture, M. Tawfik Tawfik, 
prksident du Bureau du vCrificateur g&&al d’Arabie Saoudite et 
second vice-president de I’INTOSAI, a mis en lumikre les demikres 
r&lisations de I’ASOSAI. M. Tawfik a par16 des. liens solides de 
comprehension et de cooperation qui se sont tissds entre les 31 ISC 
qui sont devenues membres de I’ASOSAI depuis sa crkation en 1978. 
11 a d&lark que I’ASOSAI devrait &re fibre’de ses r&lisations et 
qu’elle jouait un important r6le de liaison avec d’autres organisations 
intemationales et rkgionales. 11 a aussi fait mention des recents projets 
de recherche, colloques et publications. En conclusion, M. Tawfik a 
remerciC spkcialement I’IDI et plusieurs institutions donatrices pour 
l’aide apportCe & I’ASOSAI pour la formation du personnel des ISC, 
ce qui est essentiel & l’atteinte de leurs objectifs. 
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Observations du reprhentant des Nations Unies 

M. Abdel Bouab, qui s’est adresse aux participants au nom des 
Nations Unies, a tenu a souligner que.la transparence et la reddition 
de comptes continuent d’&re des sujets importants de preoccupation 
et d’intt%t pour les Nations Unies. Compte tenu de l’importance de la 
mondialisation: de la presence de plus en plus grande des 
technologies, de l’augmentation des depenses publiques, du progres 
de la democratic et des nouveaux probkmes environnementaux, 
M. Bouab a declare que les Nations Unies .demeurent determinCes B 
continuer a appuyer les efforts des ISC B ce chapitre. I1 a aussi tenu 21 
souligner le fait qu’en pkriode de changements rapides et de reformes 
gouvemementales, les ISC doivent continuellement &examiner ce 
.qu’elles font et comment elles le font tout en s’assurant qu’elles ont le 
personnel qualifie et la technologie adequate pour s’acquitter de leurs 
responsabilites de surveillance. I1 a fait remarquer que le r6le des ISC 
est vital pour assurer la transparence qui est essentielle ii un 
gouvemement efficient et efflcace. Entin, il a encourage les ISC a ne 
pas s’interesser uniquement ZI. la comptabilite et B la conform&5 
lorsqu’elles examinent les systemes et les institutions du 
gouvemement. 

PrCparations du Congrb de Shoul 

M. Seuing-hun Hahn, president de la Commission de contr6le et 
d’inspection de Co&e et premier vice-president de I’INTOSAI, a fait 
le compte rendu des preparatifs du XVIe INCOSAI et les membres du 
Comite directeur ont ensuite detini les themes du Congres. 

M. Hahn a remercie tous les membres du ComitC directeur pour 
leur aide et leur soutien et il a don& plus de details sur les 
arrangements relatifs au prochain congres et a la r&mion du Comite 
directeur. 

. Le XVIIe INCOSAI aura lieu au Centre des congres et des 
expositions du Centre du commerce m&dial de Seoul, du 21 au 
27 octobre 2001. Ce centre, qui doit ouvrir en juin 2000, sera 
dote d’installation a la fine pointe de la technologie en mat&e de 
congres. 

. Des chambres sont reservbes B l’intention des participants au 
Congres a l’hotel Shilla et a l’hotel Intercontinental, a proximite 
du Centre du commerce mondial. 

. La 47e r&mion du Comid directeur de I’INTOSAI aura lieu a 
l’hotel Shilla du 23.au 25 mai 2000. 

Calendrier du XVIIe INCOSAI 

M. Hahn a prksente le calendrier propose pour le Congres, qui a 
ttt approuve apres discussion par le Comid directeur. Le programme 
prevoit notamment du temps pour les r&mions preddant le Congres 
des commissions et des groupes de travail, de.l’IDI (21 octobre), pour 
la 4ge reunion du Comitt directeur et des Porte-parole des themes du 
XVIIe INCOSAI (22 octobre). En soiree, le 22 octobre, une 
c6r6monie d’ouverture et une reception marqueront le debut du 
programme officiel du congres. Des seances plekitres et de discussion 
auront lieu au Centre du commerce mondial du 23 au 27 octobre, et 

I du temps est aussi pr6vu au tours de la semaine pour les reunions des 
groupes de travail regionaux. Les activites de la semaine prendront tin 
avec la 48e.r~union du ComitC directeur et le diner de cloture (le 
27 octobre). Pendant la semaine, diverses activites speckles 
donneront aux accompagnateurs et aux d&Ques l’occasion de se 
familiariser avec les gens, lyhistoire et la culture de la RCpublique de 
Coke. 

Enfln, M. Hahn a sollicite l’appui et la collaboration continues 
des membres du Cornit. directeur, et M. Ramirez l’a assure du plein 
contours des membres avec I’ISC de Come afln de faire du 
XVIIe INCOSAI une grande reussite. 

Themes du XVIIe INCOSAI . 

Plus tard au tours de la reunion, les membres du Comit6 directeur 
ont choisi les themes du congres de SBoul et identifie les principaux 
Porte-parole des themes. Le theme I portera sur le rale des ISC dans 
les contr6les des institutions, intemationales/supranationales; la 
Norvege agiia comme presidentkapporteur et 1’Uruguay comme 
vice-president. Les Stats-Unis pr6sideront le Theme II, un theme plus 
vaste qui sera ax6 sur I’apport des ISC aux r6formes administratives et 
gouvemementales et qui sera divise en deux sous-themes. 
L’Allemagne agira comme rapporteur et 1’Inde comme vice-president 
du s&s-theme IIA portant sur le role des ISC dam la planiflcation et 
la mise en oeuvre des reformes. L’Autriche et la Hongrie agiront 
comme rapporteur et vice-president du sous-theme IIB, soit le r61e 
des ISC dam le contr6le des reformes gouvemementales. Au debut de 
l’axi 2000, les ISC recevront les principales communications sur les 
thbmespr6parees par les rapporteurs et elles seront invitees B presenter 
leurs propres communications qui serviront ensuite de toile de fond 
pour les discussions au XVIIe INCOSAI. 

-Rapports de I’INTOSAI 

Une grande partie de chaque reunion du Cornit directeur est 
consacme li l’examen des activittss et des programmes de I’INTOSAI 
de l’annt5e precbdente. 

Rapport du Secr&aire gMra1 

La premiere partie du rapport de M. Fiedler traitait des activites 
qui avaient eu lieu depuis la 45e r&mion du Comitt directeur tenue le 
14 novembre 1998 a Montevideo. Voici quelques-unes des 
principales activites du Secr&ariat : 

. aider le Canada a mettre en oeuvre la decision du Cornit 
directeur de mettre sur pied un groupe de travail sur 
l’independance des ISC; 

. foumir un soutien logistique aux deux groupes speciaux qui se 
preparent a reviser et B mettre a jour les manuels du Congres et 
des commissions; 

. reunir l’information foumie par les ISC et qui servira de toile de 
fond pour les discussions sur les themes du XVIF INCOSAI; 

. cooperer avec les Nations Unies afin de preparer le 14e colloque 
ONU/INT.OSAI. 

Lors des discussions tenues sur les pkparatifs du colloque 
ONU/INTOSAI, M. Fiedler a indiqud que la kunion se tiendrait a 
Vienne du 27 au 31 mars 2000. Le sujet de cette rkunion’sera (( Le 
contr6le des systbmes de Sante publics par les ISC >>. Comme par le 
passe, les ISC participantes seront choisies B la suite de consultations 
entre le Secretariat et les groupes de travail regionaux, et d’autres ISC 
seront prites de presenter des conferenciers spCcialistes du domaine. 

A titre de representant de I’INTOSAI, le Secrktariat a participd a 
plusieurs colloques recents, y compris : 

l la Conference du vice-president sur la lutte contre la corruption et 
la preservation de I’integrid parmi les fonctionnaires de la Justice 
et de la S&wit6 (Washington, D. C., 24-26 f&tier); 
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l SIGMA, Colloque sur la formation et l’information pour le 
Service des comptes nationaux- de Bulgarie (Sofia; Bulgatie, 
22-24 mars); 

. Departement .des affaires Cconomiques- et sociales des Nations 
Unies/PNUD, Conference regionale sur la (< Decentralisation : les 
conditions de succts bb (Erevan, ,Armenie, 26-29 avril). 

Commentant sur les questions financieres et budgetaires, 
M. Fiedler a declare que : 

. les don&es du premier trimestre pour le budget de 1999 
n’indiquaient aucun &art significatif par rapport aux previsions et 
qu’aucune modification budgemire n’avait CtC necessaire a la fin 
du premier trimestre; 

. les ttats financiers de 1998 avaient et6 v&if%% par les 
v6rificateurs de I’INTOSAI (les ISC de Finlande et‘d’Afrique du 
Sud) et que les v&iticateurs avaient certifie les Btats sans formuler 
de reserve. 

Le Secretaire gCnCral a signal6 que I’INTOSAI compte 
actuellement 179 membres, dont la plupart sont aussi membres de 
l’un des groupes de travail regionaux de I’INTOSAI. M. Fiedler a 
rappel6 B tous que, conformCment au systeme traditionnel de rotation 
des lieux des congres de I’INTOSAI entre les groupes regionaux, le 
45e ComitC directeura exprime le desir qu’une ISC europeenne soit 
I’hote du XVIIIe INCOSAI en 2004. Par consequent, le Comitd 
directeur de I’EUROSAI a discute de cette question a sa reunion de 
Mvrier 1999 et a decide de designer I’ISC de Hongrie comme hate du 
Congres de 2004. 

Rapport de la Revue internationale de la vhfication 
des comptes publics 

M. David Walker, controleur general des Stats-Unis, a present6 le 
rapport annuel de la Revue intemationale de la ve’r$cation des 
comptes phblics. 11 a fait remarquer que PrlcewaterhouseCoopers a 
formule une opinion sans reserve sur les Btats financiers de 1998 de la 
Revue et il a remercie les ISC de 1’ Autriche, du Canada, de Tunisie et 
du Venezuela pour les services de traduction offerts sans frais, ce qui 
contribue 3 la Sante de la situation financiere de la Revue. M. Walker a 
par16 des travaux de la Revue visant a renforcer la communication et 

Les dblbgations de la Norvege et du Canada se sont rencontrbes de 
mani~reinformelleBplusieursoccasionspourdiscuterdesd~tailsdu 
transfert de I’IDI. De gauche & droite, nous apercevons 
MM. Mork-Eidem et Magnus Borge (NorvBge) et M. Denis Desaujels 
(Canada). 

les Cchanges de connaissances entre les ISC et il a aussi fait des 
commentaires sur les recents projets de publication de nouveaux 
produits de la Revue comme INTOSAI - Un apengu et SAnnuaire des 
membres, ainsi que sur la rediffusion de documents impoitants tels I 

que la Dklaration detima. 11 a conclu en r&t&ant I’engagement de ~ 
la Revue, qui consiste a renforcer la communication et la coordination 
entre les membres et les commissions, et il a exhort6 les membres de 
I’INTOSAI a faire parvenir des Bditoriaux, des articles et des I 
nouvelles pour les prochains numeros. 

Rapport sur Hnitiative de dheloppement de 
I’INTOSAI (IDI) 

I 
M. Denis Desautels, v6rificateur g&&al du Canada, 1 

M. Bjame Mork-Eidem, vtriflcateur general de la Norvbge et ’ 
Mme Stuiveling ont present6 des rapports sur 1’Initiative de 
developpement de I’INTOSAI (IDI). I 

M. Desautels a commence par un rapport sur les activites de I’IDI 
en 1998 et au tours du premier trimestre de 1999 ainsi que sur les 
programmes p&us pour le reste de 1999. I1 a fait observer que de 
grands progres ont 86 accomplis dans la mise en oeuvre du 
Programme regional de formation a long terrne (PRFLT) entrepris en 
1997 et dont I’objectif Ctait de renforcer I’infrastructure de formation 
dans chaque region. Le projet a presque Btt entierement r&lis6 au sein 
de I’ASOSAI et parmi les ISC anglophones de I’AFROSAI, et les 
futurs specialistes de la formation ont concu, Clabore et offert de , 
nouveaux programmes de formation pour leur region. Les autres 
groupes regionaux font tous des progres, et M. Desautels a indique 
que le PRFLT devrait, avoir et6 entibrement r6aIis6 lorsque le 

I 

Secr&ariat de I’IDI sera transfer.5 du Canada a la Norvege, en 2001. 
Dans son rapport sur les Btats financiers de I’IDI, M. Desautels a 
remercit specialement les gouvernements du Danemark, de la 
Norvege et de la Suede pour leur soutien des programmes de 
I’OLACEFS. 11 a de plus remercie le gouvernement du Canada et la 
Banque mondiale pour leur aide continue. 11 a par la m6me occasion 
mentionne que I’IDI poursuivait ses efforts en we d’obtenir le 
financement devant permettre d’extcuter le PRFLT au sein de la 
CAROSAI. 

M. Desautels a ensuite fait ttat des progres de la mise sur pied des 
<< programmes satellites >>. Les partenariats dans le cadre de ces 
programmes favorisent la cooperation entre les ISC et les groupes 
regionaux pour la mise en oeuvre du PRFLT. 11s foumissent une aide 
technique permanente et facilitent l’obtention de l’aide financitre 

I 

necessaire pour assurer la viabilite des plans regionaux de formation. / 

Des discussions sont en tours afin d’explorer des moyens de mettre L 
en oeuvre de telles ententes de cooperation entre I’ISC du Canada et 
I’AFROSAI francophone, la Nouvelle-ZBlande et la SPASAI, ainsi 
que le Japon et I’ASOSAI. Mme Stuiveling a dCclar6 que la 
cooperation entre les Pays-Bas et les ISC anglophones de 
I’AFROSAI constitue un exemple du succb que l’on’peut obtenir a 
l’aide de tels partenariats. Elle a ajoute que mCme si la responsabilite 
premiere des programmes incombe toujours aux ISC d’Afrique, I’ISC 
des Pays-Bas foumit le soutien technique et le gouvemement des 
Pays-Bas, le financement. Un premier tours sur la verification de la 
gestion est offert en Ethiopie et un deuxitme tours sur la gestion est 
p&u en Afrique du Sud. Mme Stuiveling a tenu a souligner que les 
programmes sont tributaires des instructeurs locaux et que l’accent est 
aussi mis sur l’echange d’information. A cette fin, on s’efforce de 
brancher des ISC B Internet. On fera l’tvaluation du projet satellite 
pilote en 2001, et Mme Stuiveling a dit esperer que l’on pourra ainsi 
&ugir la relation actuelle. 

M. Mork-Eidem a present5 un rapport sur l’etat du transfert du 
Secretariat de I’IDI du Canada a la Norvege. 11 a distribue une copie /j 

de la proposition prtsende au Parlement norvegien pour 
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l’ktablissemeni de l’ID1 et indiqu& qu’elle satisfait aux exigences des 
lois norvCgiennes. Le financement accord6 provient du budget de 
dt5veloppement international de 13 Norvtige, et le personnel clC sera en 
place en juin 1994. Pour assurer une transition ordonnCe, le Canada et 
la Norvkge travailleront de concert a la mise en oeuvre du nouveau 
secretariat et B 1’6iaboration d’un nouveau plan stratbgique. 
MM. Mork-Eidem et Desautels ont tous deux affirm5 que la 
planification initiale est t&s satisfaisante et que le transfert se d&roule 
saris heurt. 

Au nom du ComitC directeur et de tous les membres de 
I’INTOSAI, le president Ramirez a remerciC le Canada de sa 
contribution inestimable B I’IDI. I1 a fklicit6 la Norvtge qui fait un 
excellent travail en. vue d’assurer une transition en douceur et les 
Pays-Bas pour le rapport sur les perspectives d’avenir. 

’ Rapports des commissions 

Bien qu’il se soit CcoulC seulement six mois depuis la demikre 
rbunion du Cornit directeur, chaque commission a prksent6 un 
sommaire de ses activit& depuis novembre 1998 et a discute des 
projets p&us ou mis en oeuvre. Les points saillants de ces rapports 
sont r&urn& dans l’encadre de la page 22. 

Rapports spkiaux 

A la 45e rCunion du Comite directecr, plusieurs questions ont t5tC 
soulevCes et des projets spCciaux ou des etudes ont Ctk entrepris. A 
Vienne, des rapports sp&ciaux sur chacun d’eux ont CtB present& au 
Cornit directeur. 

Apr& les reunions du Cornit directeur, les dGgu& et leurs 
accompagnateurs ont fait une excursion B Linz. Les participants & la 
visite organisee pour les anglophones se sont arr&t,tes pour une photo 
dans le grand hall de I’abbaye St-Florian. 

RCClection de membres du ComitC directeur 

Une question a Ctk soulevCe 51 Montevideo au sujet des Statuts de 
I’INTOSAI et de la question de savoir s’ils permettent ou non de 
r&lire des membres du ComitC directeur. Le Secrktaire g&n&al avait 
alors CtC pri.5 d’examiner cette question. M. Fiedler a present6 un 
rapport complet sur. les recherches du SecrCtariat. L’examen des 
Statuts, qui a compris une comparaison avec les statuts de certains 
groupes rtgionaux, un examen des politiques de transition utilisCes 
lorsque les Statuts actuels ont Ct& adopt& en 1992 et une evaluation 
des pratiques ant&ieures, a conduit le Secretaire gCnCra1 ti la 

conclusion suivante : << I’analyse historique et systCmatique rWle que 
les Statuts de I’INTOSAI ne contiennent pas de disposition qui 
emp&cherait la r&lection d’un membre du Comitt! directeur. 

Aprks une longue diqcussion, qui a fait ressortir quelques 
diff&ences dans les traductions des Statuts, le Comitt5 directeur a 
adopt6 le rapport et la conclusion du SecrtZtaire gtdral. I1 a cependant 
t% convenu de rkexaminer 16s traductions des Statuts et de les r&iser, 
au besoin, afin d’en assurer la fidklid et de rendre l’cc esprit >> du texte 
anglais initial. 

RCvisions des. manuels 

En novembre, deux groupes SpCciaux ont CtC form& pour 
examiner et rt%iser le Handbook for IhTOSAI Congresses et ,le 
MaweE des commissions de I’INTOSAI. Les r&mions tenues avant et 
apr&s la reunion de Vienne ont pennis 21 chaque groupe de preparer 
des plans de travail et des CchBanciers. L’Autriche, l’egypte, la Corke, 
les l?tats-Unis et 1’Uruguay sont en train de r&iser le Handbook for 
Congresses. Les presidents des commissions (France, Hongrie, Inde, 
Mexique, Pays-Bas, S&de, Royaume-Uni et fitats-Unis) reviseront le 
Manuel des commissions. Les l?tats-Unis et 1’Inde president les 
deux groupes, qui poursuivront la plus grande partie de leurs travaux 
par voie Bectronique et qui pr&enteront leur rapport & la 47e rkunion 
du Cornit directeur. 

Projet sur l’indbpendance des ISC 

M. Desautels a rendu compte de l’ttat d’avancement du projet.sur 
l’indbpendance des ISC, et le Groupe be travail a tenu une s&we de 
planification immidiatement apr&s la riunion du Cornit& directeur. 
Les membres du Groupede travail, qui sont des membres du ComitC 
directeur et qui reprksentent les diffkrents groupes rkgionaux, sont : 
Antigua-et-Barbuda, le Cameroun, l’ggypte, le Portugal, 1’Arabie 
saoudite, les Tonga et l’uruguay ainsi que le Secritaire g6nCraI. Le 
Groupe de travail a l’intention de dCposer un rapport preliminaire B la 
r&nion du Comitt directeur qui aura lieu & SCoul en 2000; le rapport 
final sera pr&entC ?I l’occasion du XVIIe INCOSAI. Les membres du 
Groupe de travail ont examine une kbauche de questionnaire 
d’enqu&te qui sera bient6t distribuCe aux ISC et ils ont discut& des 
questions portant sur son contenu et des procCdures & utjliser pour la 
collecte et l’analyse de l’information. M. Desautels a signal& que le 
questionnaire devrait Ctre rempli rapidement parce que le Groupe de 
travail doit respecter des d&is sew% pour la prisentation de son 
rapport. 11 a ajoute que ce questionnaire ne sera pas distribub aux 
membres de I’EUROSAI, car ils ont.pris part & un projet semblable 
rCcemment. 11 assistera, en compagnie de M. Gaudette, au congr&s de 
I’EUROSAI, & Paris, afin d’en apprendre davantage sur les travaux de 
I’EUROSAI sur ce sujet. Certains membres du Groupe de travail ont 
aussi convenu d’assurer la traduction du questionnaire et du rapport 
du projet. Ce sont 1’Autriche (allemand), 1’Arabie saoudite (arabe), 
1”Umguay (espagnol) et le Canada (fransais). Le Groupe de travail 
utilisera l’anglais pour ses travaux. -., 

Allocution de cl8ture 

Dans I’allocution de clSture de la 46e r&nion du Cornit& 
directeur, M. Hahn et le prCsident Ramirez ont tous deux remerciC le 
Secrktaire gCnCra1 et le personnel de I’ISC de Vienne de leur 
hospitalit et d’avoir organi& la r&mion. M. Hahn a demand6 au 
ComitC directeur de maintenir son appui et il a remerciC les 
Porte-parole des thtmes pour avoir accept6 de prendre une part active 
au XVIIe INCOSAI. Le president Ramirez s’est dit convaincu que le 
Congr& de SCoul en 2001 serait un succts et a ajoutC que le ComitC 
directeur semblait gtre engage sur la voie du succbs. 
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Adresses Clectroniques des ISC 

Aiin d’appuyer la strategic de communication de I’INTOSAI, 
nous publierons dam chaque numero de la Revue les adresses 
electroniques ou Internet des ISC, des programmes de I’INTOSAI et 
des organismes professionnels connexes. On y trouvera dgalement les 
adresses des pages d’accueil sur le Web (WWW). Les ISC sont prices 
d’informer la Revue de toute nouvelle adresse electronique. 

Secretariat general de I’INTOSAI : clntosai@rechnungshof.gv.at> et 
chttp://www.intosai.org> 

Revue intemationale de la vCrification des comptes publics : 
<chases@gao.gov? 

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

Commission pour le controle informatique de I’INTOSAI : 
<cag@giasdlOl.vsnl.net.in> et 
<www.open.gov.uWnaolintosai~edplhome.htm> 

Groupe de travail pour le controle tcologique de l’INTOSA1 
&ttp:Nwww.rekenkamerlea> 

Groupe de travail pour la privatisation de 1’INTOSAI : 
<http ://www.open.gov.uklnao/intosailhome.htm> 

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

EUROSAI : <eurosai@tsai.es> 

OLACEFS : <caso@condor.gob.pe> 

SPASAI : <steveb@oag.govt.no 

ISC de 1’Afrique du Sud : <debbie@agsa.co.za> et 
http:llwww.agsa.co.ziu 

ISC de 1’Allemagne : <BRH-FFM@t-online.de> et 
<http://www.Bundesrechnungshof.de> 

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

ISC de’l’Australie : <agl @anao.gov.au> et 
chttp:Nwww.anao.gov.au> 

ISC de Bahre’in : <audit@mofne.gov.bh> 

ISC du Bangladesh : csaibd@citechco.net> 

ISC de la Belgique : cIntemat@ccrek.be> 

ISC de la Bolivie : <cgr@ceibo.entelnet.bo> 

ISC du B&i1 : <sergiofa@tcu.gov.bn; et <http://www,tcu.gov.bo 

ISC du Canada : <desautld@oag-bvg.gc.ca> et 
http://www.oag-bvg.gc.ca 

ISC du Chili : aylwin@contraloria.ci et 
<http://www.contraloria.ci> 

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

ISC de Chypre : <cao@cytanet.com.cy> 

ISC de la Coree : cgsw290@blue.nowcom.co.kn et 
<http://www.bai.go.kn 

ISC du Costa Rica : <xcisnado@casapres.go.cn 

ISC de la Cour des comptes europeenne : <euraud@eca.eu.int> et 
<http://www.eca.eu.int> 

IX de la Croatie : <colic@revizija.he, copcal@revizija.hn et 
<http:/www.revizija.h~ 

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

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

ISC de I’Espagne : -YI’RIBUNALCTA@bitmailer.neb . 

IX de 1’Estonie : <riigikontroll@sao.eer et &tp:Nwww.sao.ee> 

ISC des Stats-Unis d’AmCrique : <oil@gao.gov> et 
<http:/www.gao.gov> 

ISC des Fidji : <audit@itc.gov.fj> 

ISC de la Finlande : &irjaamo@vtv.fl> 

ISC de la France : <dterroir@ccomptes.fn et <www.ccomptes.fr> 

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

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

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

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

ISC de l’Indo&sie : easosai@bpk.go.id> 

ISC de 1’Irlande : <webmaster@audgen.irlgov.ie> et ’ 
<http://www.irlgov.ie/audgen> 

ISC de I’Italie : cbmanna@tiscalinet.ib 

ISC du Japon : <asosai@ca.mbn.or.jp> et 
<http:llwww.jbaudit.admix.go.jp> 

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

ISC de la Kirghizie : <whl@mail.elect.kg> 

ISC du Kowei’t : <aha@audit.kuw,ait.net> 

ISC de la Lettonie : <http://www.hvk.gov.Iv> 

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

ISC du Luxembourg : cchaco@pt.lu> 

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

ISC de la Malaisie : cjbaudit@audit.gov.my> 

ISC du Nfali : <papa.toyo@datatech.toolnet.org 

ISC de Malte : <nao.malta@magnet.mt 

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

ISC du Mexique : <cmhsecrpart@compuserve.com.mx> 

ISC de la Micronesie : <FSMOPA@mail.fm> 

ISC du Nepal : coagnp@oagnp.mos.com,np> 

ISC du Nicaragua : <continf@lbw.com.ni> 

ISC de la Norvege : criksrevisjonen@riksrevisjonen.no> 

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

ISC d’Oman : <sages@gto.net.om> 

ISC du Pakistan : <saipak@comsats.gov.pk> 

ISC des Palaos : <palau.public.auditor@palaunet.com> 

ISC du Panama : <omarl@contraloria.gob.pa> 
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IX de la Slovaquie : <julius@controll.gov.sk> et 

ISC de la Slovenie : anton.antoncic@racsod.sigov.mail.si et 
&tp://www.sigov.si/racs> 

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

ISC de la Suisse : <sekretariat@efk.admin.chr 

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

ISC de la Thailande : <oat@vayu.mof.go.th> 

I 

ISC de la ‘Rrrquie : <saybsk3 @tumet.net.tn 

ISC de I’Ukraine~: up@core.ac-rada.gov.ua> 

I 

ISC de 1’Uruguay : tribinc@adinet.com.uy et 
&tp:hww.tcr.gub.u~> 

, 

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

ISC du Yemen : <COCA@Y.NET.YE> 

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

ISC de Papouasie-Nouvelle-Guin6e : <amrita@online.net.pg> 

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

ISC des Pays-Bas : <bjz@rekenkamer.nl> et 
chttp://www.rekenkamer.nl> 

ISC du Wrou : <dciOO@condor.gob.pe> et 
chttp://www.rcp.net.pe/CONTRAI,ORIA> 

ISC des Philippines : <catli@pacitic.net.ph> 

ISC de la Pologne : chttp://w;Nw.nik.gov.pl> 

ISC de Port0 Rico : <ocpr@coqui.net> 

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

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

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

ISC du Royaume-Uni : cintemationalnao. @gtnet.gov.uk, et 
chttp://www.open.gov.uk/nao/home/htnD 

ISC de la Russie : sjul@gov.ru 

ISC de Sainte-Lucie : cgovaudit@candw.lo 

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

ISC des Seychelles : <seyaudit@seychelles.net> 

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

Institute of Internal Auditors : <iia@theiia.orp et 
<http://www.theiia.org> 

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

Federation intemationale des experts-comptables : 
<http://www.ifac.org> 
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Calendrier des Mnements de PINTO&U en 1999-2000 

Juillet AoOt Septembre 

Octobre 

Congres de 1 ‘AFROSAI 
Ouagadougou, Burkina Faso 
4-g octobre 

Assemblee g&tt%ale de I’OLACEFS 
Asuncibn, Paraguay 
4-8 octobre 

R&nion du Groupe de travail pour la 
privatisation 
Varsovie, Pologne 
S-6 octobre 

Reunion de la Commission pour le 
contr8le informatique 
Harare, Zimbabwe 
7-g octobre 

Conference des vt+$cateurs gt%raux du 
Commonwealth 
Sun City, Afrique du Sud 
1043 octobre 

2000 

Janvier 

Reunion de la Commission des normes de 
contr6le 
Londres, Royaume-Uni 
(date a determiner) 

Avril 

Reunion du Comite’ directeur.de 1 ‘ASOSAI 
Phuket, Thai:lande 
3-5 aolit 

Novembre 

Reunion de la Commission de la dette 
publique 
Mexico, Mexique 
II-12 novembre 

FCvrier 

Mai 

Reunion du Comite’ directeur de 
I’INTOSAI 
Seoul, Coree 
23-25 mai 

Conference sur le contr6le inteme 
Budapest, Hongrie 
(date 6 determiner) 

DCcembre 

Mars 

Colloque ONWNTOSAI 
Kenne, Autriche 
27-31 mars 

Juin 

N.D.LR. : Ce calendrier est publie ir l’appui de la strategic de communication de 1’INTOSAI et comme moyen d’aider les membres de 
I’INTOSAI h plantjier et ic coordonner kurs engagements. Figureront darts cette section reguliere de la Revue les evenements interessant 
l’ensemble des membres de 1’INTOSAI et les ev&zements regionawe tels que les congres, les assemblies g&t?rales et les r&nions des comites 
directeurs. En raison de l’espace restreint, les nombreux’cours de formation et autres reunions professionnelles offertes par les regions ne 
peuvent t?tre inclus. Pour plus de renseignements, s’adresser au secretaire gt%ral de chaque groupe de travail regional 
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