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Avant-propos

Un ancien proverbe chinois dit : « l’homme qui déplace une montagne commence
par les petites pierres ». À Quelqu’un qui a déjà entrepris un travail de contrôle
avec d’autres ISC lui sera plus facile de s’identifier avec l’homme du proverbe. La
Coopération commence par relever des petits défis, pour découvrir après que,
effectivement, on a été capable de déplacer une montagne. Le but du présent guide
est de signaler les façons dont il est possible de se débarrasser des petites pierres.
Les premières années du XXIème siècle se sont caractérisées par une augmentation
de l’interdépendance et de l’harmonisation. L’économie mondiale a largement
dépassée les frontières politiques depuis lors. Les gouvernements qui ont agi,
jusqu’à présent, dans leur territoire, doivent suivre ces développements rapides
dans nombre de domaines. Dans ce contexte, la coopération constitue la pierre
angulaire du développement et du bien-être général de notre monde. En
coopérant, nous renforçons la société, nous maintenons des valeurs communes,
nous développons nos identités culturelles et nous partageons les connaissances.
La coopération est alors la seule option raisonnable pour les gouvernements, et en
même temps, pour les Institutions Supérieures de Contrôle, si elles veulent encore
jouer un rôle important dans le futur.
Le partage de l’information et des leçons apprises élargi l’horizon et pose une
nouvelle perspective sur les actions du propre gouvernement, en le comparant
avec d’autres gouvernements. En même temps, l’échange d’information et de
connaissance est aussi en train de devenir vital pour les ISC. Le développement
continu des contrôles du secteur public est absolument nécessaire pour être
à la hauteur des changements rapides auxquels nous faisons face. Bien sûr, cela
augmente le besoin de support technique.
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La coopération internationale peut aider à souligner les caractéristiques communes
des dispositions prédominant dans plusieurs pays, et peut devenir l’objectif
accepté et la règle pour toutes les nations. La recherche des meilleurs systèmes et
procédures pour les contrôles de financement public est importante pour assurer
que leurs gestion soit en accord avec les principes de légalités, régularité, effectivité,
efficience et économie. Si les ISC désirent jouer un rôle proactif dans la société, au
lieu d’un rôle purement passif, elles doivent réaliser leurs missions avec efficience,
et se préparer régulièrement et s’adapter pour affronter les défis des changements
rapides des enjeux politiques et administratifs. Dans cet effort, « Se réunir est un
début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite1 ».

1

Cité par Henry Ford
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Introduction

Dans les dernières années, la coopération entre les institutions supérieures de
contrôle des finances publiques (ISC) s’est considérablement développée. Ce
développement fut largement impulsé par l’INTOSAI, par le biais de l’organisation
de congrès, de commissions permanentes, de groupes de travail, de réunions, de
séminaires et, récemment, à travers son support à l’initiative de développement
de l’INTOSAI. Dans plusieurs cas, la coopération a été aussi le résultat d’initiatives
bilatérales et régionales à travers lesquelles les institutions supérieures de contrôle
des finances publiques mettent en pratique la devise de l’INTOSAI qui souligne que
l’échange d’expériences bénéficie à tout le monde.
Les contributions individuelles à ce GUID, demandées par toutes les ISC, montre
clairement l’étendue des activités de coopération qui sont actuellement en cours.
Elles sont la preuve que les ISC ont l’intention de relever les défis du changement
mondial en identifiant et en pratiquant des nouvelles formes d’organisation et de
gestion efficace. Ce GUID est une contribution pour que les ISC puissent jouer un
rôle plus important dans l’amélioration de la gestion des ressources publiques.

1.1 Format du GUID
La structure de ce Guid montre les étapes successives d’une mission de contrôle. Il
s’occupe des étapes de préparation, de mise en œuvre et d’évaluation d’un exercice
de contrôle, et fournis les conseils et les recommandations pour chacune de ces
étapes. Les contenu pertinent, en dessous de chaque point, ne peuvent pas et
ne sont pas élaborées dans l’intention de répondre complétement et totalement
à toutes les questions qui pourraient apparaitre lors des contrôles réalisés par
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plusieurs ISC. Dans ce GUID, il est donc impossible de prendre en compte toute la
variété de cadres juridiques nationaux dans lesquels doivent fonctionner les ISC.
Cependant, il est possible que ce GUID réponde à des questions clés sensibles d’être
adressées par les participants d’un contrôle coopératif1.

1.2 Objectif du GUID
L’objectif de ce GUID est de fournir, aux ISC, un outil pour préparer, mettre en œuvre
et réaliser suivi des contrôles bilatéraux et multilatéraux. Lors de la planification
conjointe des susdits contrôles, la fonction du GUID est d’alerter les participants
sur des sujets importants qui ont besoin d’être clarifiés et accordés pour assurer le
succès du contrôle en cours. Le modèle d’un contrôle formel et la liste des points
à vérifier contribuent spécialement à cet objectif. Même si ce GUID ne peut pas
assurer que le contrôle sera une réussite pour tous les participants, il peut aider à
éviter des problèmes potentiels. Le bénéfice que le GUID peut apporter, dépend
partiellement de ce que les ISC aient pu apprendre en l’utilisant.

1.3 Définitions
Prenant compte du contexte international dans lequel ce GUID doit être utilisé, il
semble raisonnable de commencer par définir quelques concepts qui seront utilisés
ultérieurement, pour prévenir des possibles malentendus qui risquent d’apparaitre
dans la future coopération de nombreuses ISC.

»

Type de contrôles coopératifs2

Les contrôles coopératifs entre deux ou plusieurs ISC peuvent être divisés dans trois
types : parallèles/simultanés, coordonnés et contrôles conjoints (voir figure 1).
1
2

Pour l’élaboration de ce guide, les documents suivants ont été utilisés comme référence: Cooperation Between
Supreme Audit Institutions – Tips and Examples for Cooperative Audits, 2007, GUID 5203 cooperate on the audit
of International Environmental Accords”
Voir: INTOSAI, How Supreme audit institutions May Co-operate on the Audit of International Environmental
Accords, 1998; INTOSAI, Cooperation between Supreme Audit Institutions – Tips and Examples for Cooperative
Audits, 2007, Introduction, p.
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•

Mission de contrôle Parallèle/Simultané: On prend la décision d’exécuter
des contrôles similaires. La méthodologie et l’approche peuvent être
partagées. Le contrôle est géré de façon relativement simultanée, par
deux ou plusieurs organismes de contrôle indépendants, mais avec des
équipes de contrôle différentes de chaque organisme, ne rapportant en
général qu’à leur propre organe directeur, et seulement en relation directe
avec les sujets de leurs mandats.
Pour ce type de contrôle, on peut signaler le contrôle réalisé entre
2006 et 2009 par 12 ISC de l’EUROSAI (Bulgarie, République Tchèque,
Macédoine, Allemagne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Espagne,
Suisse, Ukraine, et Pologne). Elles signèrent un accord de coopération
et le programme-cadre qui serait respecté par toutes les ISC dans leurs
recherches. L’objectif du contrôle était d’évaluer la performance des
programmes et des mesures choisis pour encourager l’emploi des
personnes handicapées.
Un autre exemple est le contrôle réalisé entre 2008 et 2012 où les
ISC tchèques et les ISC allemandes accordèrent de mettre en œuvre
des contrôles parallèles sur le sujet de l’attribution de contrats de
constructions, au niveau de l’UE, et sur la prévention de la corruption.
Ce contrôle était centré sur l’application des lois d’approvisionnement
de l’UE, telles que transposées dans la législation nationale, et sur la
prévention de la corruption dans les contrats de construction d’immeubles
et de construction routière ou le transport de l’infrastructure. Le contrôle
atteignait aussi l’attribution de contrats en dessous du seuil de l’UE, ayant
pour intention de prévenir la corruption.

•

Mission de contrôle coordonné: Un contrôle coordonné peut être : un
contrôle conjoint avec des rapports de contrôle individuels dirigés aux
organes directeurs de chacune des ISC, ou un contrôle parallèle avec un
unique rapport en dehors des rapports individuels nationaux.
On peut signaler comme exemple, le contrôle coordonné réalisé entre
2007 et 2008 par les ISC d’Ukraine, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Russie,
Slovaquie, Suisse, États-Unis et la Cour des Comptes Européenne, sur le
sujet du Chernobyl Shelter Fund (Fonds de Protection de Tchernobyl).
L’objectif du contrôle était d’établir la situation actuelle des aspects
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juridiques, organisationnels et financiers de l’aide pour désactiver la
Centrale Nucléaire de Tchernobyl (CNPP) et pour transformer le réacteur
nº4 en un système sûr pour l’environnement, en réalisant le Plan de mise
en œuvre du sarcophage.
•

Mission de contrôle conjoint: Les décisions clés sont partagées. Le contrôle
est exécuté par une équipe composée d’auditeurs de deux ou plusieurs
institutions de contrôle indépendantes, qui préparent en général un seul
rapport de contrôle conjoint, qui est être présenté à leurs institutions
respectives.
Pour ce type de contrôle, il y a un exemple que ce GUID fourni aux ISC qui
désirent exécuter un contrôle conjoint. Il s’agit du contrôle exécuté par les
ISC des Pays-Bas et les ISC de Belgique, entre 2007 et 2008. Elles avaient
signé un accord pour réaliser un contrôle conjoint sur l’évaluation de la
qualité de l’éducation supérieure dans leurs pays.
Dans cette évaluation conjointe, elles sont arrivé à la conclusion que
l’évaluation de la qualité de l’éducation supérieure, tant aux Pays-Bas
comme en Belgique, est très développée. Cependant, le fonctionnement
de l’assurance qualité au sein des institutions éducatives pouvait être
amélioré dans de nombreux aspects. Cinq ans après, les deux ISC réalisèrent
un contrôle complémentaire pour vérifier si leurs recommandations
avaient été considérées.

»

Niveaux (hiérarchie) de gestion

Dans un contrôle coopératif, les ISC doivent remplir plusieurs fonctions. Les taches
doivent être coordonnées dans des équipes communes ou nationales, le travail de
terrain doit être géré, les rapports doivent être élaborés et les décisions doivent être
prises. Les fonctions sont remplies par des personnes qui, se trouvant dans des niveaux
différents dans la hiérarchie de chaque ISC, ont des travaux similaires à réaliser. Pour
l’objet de ce GUID, les différents niveaux sont définis de la façon suivante :
Les rôles et les responsabilités seront pris en charge selon les ISC participantes.
•

Premier niveau: La direction générale, l’auditeur général, le (premier)
président ou leurs adjoints.
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•

Deuxième niveau: Directeurs de division, départements, superviseurs

•

Troisième niveau: directeurs des unités de contrôle, de section

•

Quatrième niveau: auditeurs seniors / auditeurs

•

Cinquième niveau: autres employés

La réussite du contrôle dépendra du niveau d’engagement de chaque partie impliquée
et surtout de la direction générale (premier niveau).

»

Comités

Lors des contrôles coopératifs, il est important d’avoir des organes ou des comités
responsables de prendre les décisions et de surveiller l’ensemble du processus.
Chaque représentant de chacun des comités d’une ISC sera nommé lors de la
signature de l’accord des normes ou pendant la préparation du contrôle, par le biais
d’un document officiel.
Selon le type de contrôle coopératif, les ISC participantes peuvent constituer les
comités suivants :
•

Comité de Coordination: Il s’agit d’un organe chargé de la coordination du
travail coopératif dans un exercice parallèle ou coordonné. Les membres du
comité discutent leurs points de vue sur le contrôle et se mettent d’accord
sur l’approche à suivre. Ils communiquent l’information nécessaire pour
la prise de décisions aux décideurs des ISC, et représentent les décisions
de ces responsables vis-à-vis de l’autre ISC. Les membres des susdits
comités doivent être des auditeurs expérimentés (quatrième niveau) ou
supérieurs.
D’autre part, les ISC participantes peuvent choisir l’une de l’entre elles
comme ISC Coordinatrice pour tenir la responsabilité de compléter le
programme de contrôle (par exemple les jalons, le programme).

•

Comité Directeur: Il s’agit d’un organisme chargé de surveiller et de
diriger les activités de l’équipe de contrôle lors d’un contrôle conjoint.
Cet organisme prend toutes les décisions au sujet du contrôle coopératif
dans le cas où les directeurs du contrôle n’aient pas le pouvoir de le faire.
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En même temps, les représentants sont en contact constant avec leurs
ISC correspondantes. Il est recommandable que le membre en question
ait l’autorité nécessaire pour prendre des décisions à l’intérieur de son
(troisième niveau ou supérieur).

»

Type de rapports

En principe, il existe deux façons dans lesquelles les ISC peuvent rapporter les
résultats d’un contrôle coopératif.
•

Rapport conjoint (audit conjoint): L’ ISC élabore un rapport conjoint, qui
inclus les résultats, conclusions et les recommandations développés par
le contrôle et qui est disponible pour les organisations gouvernementales
respectives et les institutions nationales. Le rapport peut être élaboré
dans une seule ou plusieurs langues.

•

Rapport conjoint (audit coordonné): L’ISC participante élabore un rapport
conjoint – basé sur des rapports nationaux, le cas échéant. Le rapport
conjoint inclus une partie ou la totalité des résultats, des conclusions et des
recommandations, représentée de façon conjointe par les ISC. Le rapport
conjoint sera disponible pour l’organe parlementaire ou gouvernemental
correspondant, et, si possible, selon le cadre juridique, à toute autre partie
intéressée – en plus des rapports nationaux, le cas échéant. Le rapport
peut être élaboré dans une seule ou plusieurs langues.

•

Rapport National de contrôle (audit coordonné / simultané ou parallèle):
L’ISC participante élabore des rapports nationaux individuels. Ceuxci doivent inclure les résultats, les conclusions et les recommandations
développés par le contrôle national, complété, si possible, par les résultats
des contrôles des autres ISC participantes. Les rapports peuvent avoir des
structures identiques ou peuvent être partiellement similaires. Ils doivent
être disponibles pour les organismes nationaux.
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2

Début du contrôle

2.1 Objectif de la coopération en matière de contrôle
L’INTOSAI-P 1 - Déclaration de Lima (Art. 15) signale que le partage international
d’informations et d’expériences est un moyen effectif pour aider les ISC à remplir
leurs tâches.
Cela implique le partage des leçons apprises, ainsi que de la formation
d’auditeurs et des conseils dans les méthodes de contrôle. Même s’il faut faire
des considérations sur les différents cadres juridiques et économiques de chaque
nations, il est possible d’utiliser l’expérience acquise par d’autres comme base
pour extraire des conclusions sur les améliorations potentielles dans le propre
pays et des meilleures dispositions pour l’exercice des propres fonctions de
contrôle. Cette approche peut aussi aider à éviter des erreurs du système qui
aient déjà été détectées par d’autres ISC.
La coopération internationale contribue à la formation d’auditeurs et se constitue
de plus en plus comme une initiative internationale, et leur donne l’opportunité
de se familiariser avec les nouvelles méthodes de travail. En même temps, elle
offre l’opportunité de définir clairement le sens de termes techniques individuels
(terminologie) en plusieurs langues.
Les ISC ont travaillé ensembles dans nombre de formes. Elles l’ont surtout fait
sous la forme de contrôles parallèles ou coordonnés qui impliquent le partage
d’information. Les missions de contrôle conjointes ont été moins fréquentes
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et elles ont été réalisées par Algérie, Chypre, Indonésie3, Lituanie, les Maldives,
Mozambique, Pérou, Slovénie et Venezuela.
La coopération en matière de contrôle est souvent nécessaire quand une ISC
entreprend un contrôle qui a besoin d’un travail de terrain à l’étranger. Comme
règle, les ISC n’ont pas d’autorité pour réaliser un contrôle quelconque en dehors
du territoire de leurs propres pays, même s’il y a des bénéficiaires à l’étranger, sans
le consentement de l’autre pays concerné. Dans certains cas, la loi les autorise, sous
certaines conditions, à demander l’assistance d’institutions étrangère de contrôle.

2.2 Les décisions dans la coopération en matière de contrôle
Les réponses au questionnaire distribué par le Groupe de Travail (voir annexe 1)
indiquent que, en dehors de l’intérêt fondamental dans la coopération bilatérale
ou multilatérale, il existe une grande variété de motifs sous-jacents. Les contrôles
coopératifs peuvent améliorer la coopération existante entre les ISC et peuvent
renforcer les réseaux informels.
La coopération entre les ISC est nécessaire pour qu’elles maintiennent leur
efficacité, car elle encourage les analyses comparatives et le développement de
bonnes pratiques dans toutes les institutions impliquées4. Cette coopération incite
le développement et l’amélioration des connaissances générales professionnelles
des auditeurs du secteur public. Le partage des leçons apprises, les connaissances et
la méthodologie dans des domaines d’intérêt pour les ISC, a souvent été mentionné
comme motivation. Les ISC souhaitent réviser leurs pratiques existantes et les
comparées avec les normes et les bonnes pratiques internationales. Dans certains
cas, cette connaissance est nécessaire lors d’un exercice de contrôle déjà en cours.
Le Groupe de Travail pour le Contrôle Environnemental de l’INTOSAI a signalé les
objectifs suivants:
•

3
4

aider les ISC à mieux comprendre des problèmes spécifiques liés au
contrôle environnemental ;

L’Indonésie à travers la participation dans le contrôle; dans le contrôle de la Cour des Comptes– note: la CdC
était titulaire de l’UNBOA – Les auditeurs de BPK RI ont participé activement, utilisants les normes de l’ONU pour
réaliser les contrôles.
XVIII INCOSAI, Thème I, Les possibilités d’une coopération bilatérale et multilatérale des Institutions supérieures
de contrôle (ISC). Auteur: National Audit Office United Kingdom.
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•

faciliter l’échange d’information et d’expériences dans ce domaine;

•

publier des lignes directrices méthodologiques et d’autres informations
utiles pour les ISC (c’est à dire, des recommandations dans le cadre et
méthodes des contrôles environnementaux).5

De nos jours, la plus grande raison est peut-être le besoin de trouver des solutions
aux enjeux internationaux, comme par exemple, les émissions internationales, la
perception des droits et des taxes, ou combattre ou poursuivre le crime international.
Pour beaucoup d’ISC, la motivation de trouver des solutions en commun pour
des problèmes à l’échelle internationale constitue le facteur clé dans le désir de
coopération. Dans plusieurs cas, la coopération vise à développer une politique
commune aux ISC, surtout pour la protection de l’environnement.
Souvent, les contrôles coopératifs font référence à des programmes dans lesquels
sont impliqués plusieurs pays, par exemple, le contrôle de l’assistance financière
des fonds de donateurs pour renforcer l’infrastructure agricole et régionale. Un
autre exemple: le contrôle du fonds pour les victimes du tsunami était en train
de devenir un sujet d’intérêt pour de nombreuses ISC, due aux énormes sommes
d’argent versées par les pays donneurs aux pays touchés par le tsunami. En
conséquence, il était nécessaire d’avoir un rapport fiable qui soit transparent et
responsable pour les donneurs, qui collectent les fonds à partir des personnes.
Pour un pays donneur, il a été plus efficient de faire participer des auditeurs locaux
dans les contrôles réalisés par leurs ISC, pour qu’ils puissent avoir une meilleur
compréhension de la condition réelle des victimes du tsunami. Les contrôles sont
souvent centrés sur la transparence, le bon usage, les rapports et la vérification de
ces programmes.
Dans le cas d’autres problèmes d’échelle internationale, par exemple, l’administration
douanière et immigration, le blanchiment de capitaux, la traite des personnes ou les
accords multinationaux de défense, un contrôle de la part d’une seule ISC dans ses
limites nationales n’a pas beaucoup de sens6. Par conséquent, il est plus raisonnable
pour les ISC de réaliser des contrôles coopératifs.

5
6

Site web INTOSAI WGEA: http://www.environmental-auditing.org/.
Voir XVIII INCOSAI, Thème I, Les possibilités d’une coopération bilatérale et multilatérale des Institutions
supérieures de contrôle (ISC). Auteur: National Audit Office United Kingdom.
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2.2.1 Sélection du sujet pour le contrôle
Dans nombre de cas, la coopération sera motivée par le fait que les affaires
transfrontalières, telles que la pollution environnementale, les importations ou
exportations visibles ou invisibles, les flux de liquidités ou certaines taxes ou
droits douaniers, ne peuvent être contrôlées que sous la forme de coopération
transfrontalière. En dehors de ce qui vient d’être signalé, certaines conditions
ou transactions trouvées dans plus d’un pays peuvent être contrôlées, comme
les subventions publiques pour des secteurs particuliers de l’économie (secteur
énergétique ou agricole). L’analyse des réponses au questionnaire a indiqué
plusieurs domaines de contrôle qui peuvent être divisés en plusieurs sousdomaines partiellement juxtaposés (voir. annexe 2).

2.2.2 Sélection des ISC pour le contrôle
La sélection des participants appropriés au contrôle est souvent influencée par le
sujet même du contrôle.
•

Dans le cas de contrôles dans le domaine environnemental et des fonds
environnementaux, les participants sont sélectionnés entre les pays qui
appartiennent à des régions géographiques spécifiques (par exemple,
des pays qui se trouvent à côté des lacs ou de l’océan, des forêts ou des
parcs nationaux) ou des pays qui font part d’une convention déterminée
(par exemple, la Convention d’Helsinki). Dans le cas des contrôles
environnementaux, la participation des ISC des pays qui exercent une
influence particulière dans l’environnement est d’un intérêt considérable.
Les ISC, tant du donneur comme des pays bénéficiaires, doivent
participer dans les contrôles concernant des fonds d’aide pour
l’assistance en cas de désastres naturels.

•

Lors des contrôles de certaines structures (ponts, autoroutes), les
institutions de contrôle, des pays où se trouvent les structures,
participeront du contrôle.

•

Les contrôles liés à des transactions commerciales transfrontalières de
certains produits / services et aux droits douaniers et taxes attachées,

16

GUID 9000 - LES CONTRÔLES COOPÉRATIFS ENTRE LES ISCS

seront réalisés en coopération avec les ISC des pays où ces transactions et
encaissements sont d’intérêt. De même pour la circulation transfrontalière
de déchets ordinaires ou dangereux. Pour ces contrôles, les participants
sont souvent choisis parmi les pays concernés.
•

En plus des facteurs régionaux, la coopération de plusieurs ISC est
plus convenable si elles ou leurs pays ont des intérêts similaires. Par
exemple, un contrôle coopératif peut réviser le rapport coût-efficacité
de prêts que les organisations internationales ont réalisé pour des pays
bénéficiaires individuels.

•

En dehors de ce qui vient d’être signalé, il existe un intérêt spécial dans
la participation des ISC des pays qui ont une compétence acquise à cause
d’avoir déjà réalisé un contrôle dans le domaine en question, qui comptent
des experts qualifiés dans leur personnel ou qui utilisent fréquemment
des méthodes de contrôle qui sont aussi de l’intérêt d’autres ISC. Ceci
concerne surtout les contrôles réalisés dans le but de formation. Une
autre option de participation, à prendre en considération, est celle d’une
ISC d’un pays qui (probablement) a développé des bonnes pratiques dans
un domaine donné, même si l’ISC en question n’a pas encore réaliser de
contrôle important. Dans ce cas, un contrôle coopératif (parallèle), qui
implique le partage des résultats de contrôles essentiels, est une option
intéressante.

2.2.3 Sélection du type de contrôle approprié
La coopération en matière de contrôle entre les ISC n’est pas une nouveauté, mais
elle grandit constamment et peut prendre une grande variété de formes.
On fait souvent une distinction entre:
•

Consultation: limitée au partage d’information;

•

Aide mutuelle: le contrôle se fait sur la base des résultats de contrôle
développés par une autre ISC sans les copier;

•

Harmonisation: les contrôles avec des méthodes d’audit et des approches
similaires ou communes;
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•

Contrôle conjoint: l’équipe de contrôle est constituée d’auditeurs
individuels de plusieurs ISC. Dans certains pays, il y a des barrières légales
qui empêchent la constitution d’un contrôle conjoint par ce qu’il n’existe
pas d’autorité légal pour réaliser des travaux de contrôle en dehors du
territoire national.7

Tandis que la consultation et l’aide mutuelle peuvent être largement pratiquées de
façon informelle, les contrôles coordonnés et les contrôles parallèles (sur la base de
l’harmonisation) nécessitent la conclusion d’accords et une préparation minutieuse.
Cependant, dans plusieurs cas, les participants n’ont pas d’obligations mutuelles et
la coopération est plutôt basée sur le principe de la bonne volonté.8
On peut faire la différence entre les contrôles parallèles (ou simultanés), les contrôles
coordonnés et les contrôles conjoints (voir la section 1.3). Cependant, ces formes
de coopération sont souvent difficiles de différencier (voir figure 1). Le niveau de
coopération fluctue le long d’un continuum qui va des contrôles parallèles aux
contrôles conjoints. La décision sur le type de contrôle coopératif qui sera réalisé n’est
pas vraiment cruciale, du moment où les ISC participantes sont d’accords sur tous
les points importants. Les contrôles qui s’adaptent complètement à la description du
concept de “contrôle conjoint” sont rares et, dans plusieurs cas9, ils sont sujets à des
conditions spéciales.

7

8

9

Par exemple, en Autriche; voir le rapport de l’ISC autrichien par le dirigeant collégial Mag. Wilhelm Kellner
sur les contrôles des ISC dans un environnment global (contrôles multilatéraux, contrôles coordonnés); 19th
UN/INTOSAI Symposium, SYMPOSIUM ON VALUE AND BENEFITS OF GOVERNMENT AUDIT IN A GLOBALISED
ENVIRONMENT, 28–30 mars 2007, Vienne, Autriche, http://www.intosai.org/uploads/anlageie.pdf Pages 90-94
Exemple: Comprendre quels points inclure dans la rapports nationaux qui doivent apparaitre en parallèle avec le
rapport du contrôle conjoint: (“Les rapports nationaux doivent inclure les sujets suivants”) on the International
Coordinated Audit of the Chernobyl Shelter Fund http://www.environmental-auditing.org/Portals/0/AuditFiles/
Ukraine_joint_f_eng_Chernobyl.pdf
Tandis que les ISC allemandes peuvent conclure des accords avec des autorités de contrôle étrangère,
supranationales ou internationales, délivrer ou accepter des commissions pour entreprendre des missions
de contrôle individuelles, ou peuvent prendre le contrôle des fonctions d’audit pour le compte d’institutions
internationales ou supranationales, cette condition dépend d’une autorisation octroyée par des traités
internationaux ou des accords intergouvernemantaux (article 93, paragraphe 2, du Federal Budget Code)
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Figure 1
TYPE DE CONTRÔLE
Contrôle
Parallèle

Contrôle Coordonné

Contrôle
Conjoint

Équipe

Équipes de
Contrôle
Nationales

Équipes de
Contrôle
Nationales

Équipe de
Contrôle
Conjointes

Équipe de
Contrôle
Conjointes

Objectifs

similaire /
(partiellement)
identique

similaire /
(partiellement)
identique

identique

identique

similaire

similaire /
(partiellement)
identique

identique

identique

Méthodologie

similaire

similaire /
(partiellement)
identique

identique

identique

Réalisation

(presque)
simultané

simultané

Rapport

Rapport de
Contrôle
National

Rapport de
Contrôle
National

Rapport de
Contrôle
Conjoint

Rapport de
Contrôle
Conjoint

Évaluation

Équipes de
Contrôle
Nationales

Équipes de
Contrôle
Nationales

Équipe de
Contrôle
Conjointes

Équipe de
Contrôle
Conjointes

Cadre

2.3 Confidentialité
La coopération avec des ISC d’autres pays implique nécessairement le partage
d’information. Comme règle, les résultats peuvent être communiqués aux autres
institutions de contrôle seulement dans le cas où la législation pertinente l’indique.
De cette façon, le partage d’information doit être limité aux ISC qui travaillent
ensembles dans le cadre d’un projet de coopération et qui ont besoin des résultats
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pour pouvoir participer. Dans le cas de contrôles multilatéraux, il peut être prudent
de limiter la communication de certaines informations à une ISC qui exerce une
fonction de coordination.
Les ISC peuvent considérer de partager les aspects suivants, seulement dans le
besoin d’être pris en considération:
•

Il est en général suffisant de fournir de l’information concise aux institutions
partenaires. Comme règle, il ne sera pas nécessaire de fournir des rapports
de contrôle complets aux institutions partenaires, qui sont originellement
dirigés aux organes gouvernementaux (par exemple, au Parlement ou au
Gouvernement).

•

Lorsque la communication de données a été accordée et lorsqu’elle est
nécessaire pour réaliser le contrôle coopératif, il est possible que les
données personnelles soient dépersonnalisées.

•

Certaines données classées secrètes peuvent ne pas être envoyées par
email ou par courrier régulier sans être préalablement chiffrées.

•

L’institution objet du contrôle ou les autres parties concernées10 ont
le droit d’être entendues avant que les résultats du contrôle ne soient
envoyés à d’autres institutions – y compris d’autres ISC.

•

Les ISC travaillant dans le cadre de coopération peuvent considérer
d’accorder que l’information sera délivrée à des tierce parties seulement
avec le consentement de l’ISC qui donne origine aux données. (voir le
Standard Audit Agreement, Article 15).

En général, des règlements intérieurs en vigueur déterminent la façon dont certaines
données sont manipulées. Au vu de son large cadre d’autorité, l’ISC est souvent
responsable d’assurer que les documents et l’information reçus soient traités
confidentiellement et que les dispositions de confidentialité soient respectées.
Dans quelques pays, toute récupération de données sensibles, de la part des
autorités publiques, est sujet à des normes de confidentialité. Les données sensibles
comprennent spécialement les données personnelles, c’est-à-dire, des données
permettant de déduire les circonstances personnelles des citoyens ou des entités
10

Dans le cas de l’Allemagne, ceci est applicable, par exemple, à des personnes physiques ou morales qui ne sont
pas couvertes par le droit de contrôle mais qui apparaissent dans les rapports de contrôle par ce qu’elles sont
impliquées lorsqu’elles remplissent leurs fonctions dans l’adminstration publique.
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affectées. En particulier, la communication de données récupérées à d’autres
institutions peut transgresser le droit à la vie privée. Par conséquent, les données
sont souvent dépersonnalisées avant de les envoyer ou même avant de les publier.
Dans les cas où il est impossible de reconstruire un profil personnel, la communication
de données ne pose pas d’interférence au droit à la vie privée.
Certains groupes de personnes sont liées par des règles spéciales de secret
professionnel (par exemple, le personnel de services de surveillance médicale ou
psychologique, ou les avocats, lorsqu’il donne conseil à leurs clients). Ceux qui,
dans le cours de leur travail de contrôle reçoivent de l’information où les normes
de confidentialité s’appliquent, possèdent partiellement le même devoir de
confidentialité et, dans le cas de commettre des infractions, ils doivent faire face aux
mêmes sanctions pénales que les autres professionnels.
En plus des règles générales officielles et professionnelles de secret, des règles
de secret spécifique doivent être aussi respectées. Dans plusieurs pays, celles-ci
comprennent le secret postal et des télécommunications, le secret fiscal et le secret
en matière de sécurité sociale et de santé. D’autre part, il existe un grand nombre de
dispositions légales en matière de secret, par exemple, le droit de confidentialité des
parties dans les processus administratifs ou des droits similaires, selon la législation
commerciale.

2.4 Accord formel de coopération en matière de contrôle
Selon le mode ou le type choisi de coopération en matière de contrôle, il existe
une grande variété de sujets ouverts où des accords (probablement obligatoires)
doivent être pris par les ISC participantes avant d’initier le contrôle coopératif (cf.
annexe 4 – Accord sur les Normes de Contrôle – [Standard Audit Agreement]). Le
but est d’éviter tout retard au cours du travail de contrôle, par le biais de discussions
ouvertes sur les sujets essentiels entre les participants, avant de commencer le
contrôle. Des règles claires, auxquelles se sont soumis les ISC à travers l’accord
de contrôle, seront spécialement importantes pour la prise de décision opérative
sur des sujets organisationnels. Lors de rédiger le projet d’accord, il est toujours
nécessaire de penser à sauvegarder l’indépendance des contrôles et l’indépendance
de l’obtention de preuves d’audit.
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3

Séquence des étapes du
travail de contrôle

Une fois qu’on a accompli les étapes préliminaires jusqu’à la signature d’un
accord formel de contrôle, les dispositions prises doivent être mises en œuvre.
Une communication totale entre tous les participants est vitale pour réussir
tout contrôle coopératif11.

3.1 Préparation du contrôle
Au cours de la préparation du contrôle, tous les accords (conclus formellement,
le cas échéant) liés au contrôle sont exécutés. Ceci comprend spécialement la
constitution d’une ou de plusieurs équipes de contrôle, la formation nécessaire,
l’identification et l’échange des risques importants au niveau national liés au
sujet et aux objectifs du contrôle coopératif, l’analyse des résultats du contrôle
déjà disponibles et la préparation d’un projet de contrôle où la méthodologie
qui sera utilisée, et le calendrier de travail12 soient inclus.

»

Équipe(s) de Contrôle

En ce qui concerne la sélection des auditeurs qui participeront, plusieurs
approches peuvent être appropriées selon la forme de contrôle choisie.

11
12

Voir INTOSAI, 2007, À travers toutes les Étapes du Contrôle, page 3. [Throughout All Audit Phases, p. 3]
Pendant la préparation d’un contrôle coordonné, les étapes à suivre dépendront de l’approche qui sera
adoptée, soit dans le cas d’un contrôle conjoint avec des rapports de contrôle séparés, soit dans le cas d’un
contrôle parallèle (ou simultané) avec un rapport unique, en plus des rapports nationaux.
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Figure 2
Contrôle Parallèle
»

Sélection des membres des
équipes nationales de contrôles.

»

Désignation des directeurs
des équipes nationales
responsables

»

Échange d’information sur les
équipes de contrôle entre les
ISC qui participent

»

Réunion de coordination
conjointe des responsables des
équipes de contrôle

»

Constitution d’un comité de
coordination

Contrôle Conjoint
»

Sélection des membres
respectifs des ISC participantes
(4ème niveau ou supérieur)

»

Désignation de la direction de
l’équipe responsable (3ème
niveau ou supérieur)

»

Libération des membres /
auditeurs sélectionnés pour
le contrôle conjoint d’autres
obligations.

»

Premier échange d’information
entre les membres de l’équipe
de contrôle.

»

Réunion conjointe de
préparation de l’équipe de
contrôle

»

Constitution du comité
directeur.

Dans le cas des contrôles conjoints, il est recommandable de désigner des membres
de l’équipe de contrôle qui soient déjà inclus dans l’accord formel de contrôle. Le
membre qui est responsable de représenter chaque ISC participante à l’intérieur
de l’équipe doit être au moins désigné dans les premières étapes. Les conditions
nécessaires qui doivent être remplies par les auditeurs participants, surtout en
matière de capacité de langue, peuvent être ainsi discutées et accordées entre les
ISC participantes en temps opportun.
Là où les ISC ont formé une équipe de contrôle conjoint, il est recommandable que
les membres respectifs assurent des contributions convenables au travail de l’équipe
pour une période de temps considérable. En dehors des conditions formelles qui
doivent être respectées pour assurer cela, les auditeurs peuvent être largement
libérés d’autres travaux de contrôle. Ces dispositions peuvent prévoir, de manière
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effective, des conflits potentiels émergeant d’engagement parallèles et de différentes
tâches qui peuvent compromettre spécialement les délais du calendrier de travail
établi pour le contrôle conjoint.
Compter sur l’expertise externe peut aussi être positif. Les experts peuvent provenir
d’un ou de plusieurs pays impliqués et soutenir le travail de contrôle pour le bénéfice
de tous les participants. Le financement pour de tels experts doit être convenu par
les ISC participantes au début du contrôle.

»

Organes directeurs et de prises de décisions

La structure des organes directeurs et de prises de décisions peut être différente
selon la forme du contrôle choisi:
Figure 3
Contrôle Parallèle
»

La direction des équipes
nationales de contrôles sera
responsable des ISC nationales

»

Les ISC nationales seront
responsables de prendre les
décisions sur le contrôle national

»

Les contrôles seront coordonnés
par un organe conjoint (comité
de coordination)

»

Lorsque les décisions sur des
sujets individuels doivent
être prises conjointement,
elles seront prises par les
décideurs des ISC nationales
correspondantes (quand
nécessaire)

Contrôle Conjoint
»

Le(s) directeur(s) de l’équipe
de contrôle seront sera désigné
conjointement par tous les ISC
participantes

»

Les décisions au sujet du
contrôle, dans le cadre de
l’autorité conférée, sera prise en
charge par le(s) directeur(s)de
l’équipe de contrôle

»

Direction du contrôle par
un organe conjoint (comité
directeur)

»

Les décisions au sujet du
contrôle conjoint en dehors du
cadre de l’autorité assigné au(x)
directeur(s) du contrôle seront
prises par un comité directeur
où seront représentées toutes
les ISC participantes
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Pour la plupart des contrôles parallèles, la participation d’organes directeurs
paritaires et de prise de décisions n’est pas nécessaire. Étant donné que les contrôles
nationaux sont réalisés sous la responsabilité de chaque ISC nationale, seules la
présence d’un organe de coordination est nécessaire. Ces tâches seront d’assurer le
partage nécessaire d’information et la coordination des contrôles nationaux.
Par contre, il ne devrait y avoir qu’une seule direction dans le cas des contrôles
conjoints. Les directeurs désignés rempliront leurs fonctions sous leur propre
responsabilité, dans le cadre de l’autorité conférée. Un comité directeur conjoint
de représentants de toutes les ISC participantes peut être constitué pour prendre
les décisions qui vont au-delà de l’autorité de la direction. Il est recommandable
que ces représentants possèdent l’autorité nécessaire pour la prise de décisions,
pour être amplement capable de prendre ces décisions sans le besoin de davantage
de processus dans leurs institutions nationales respectives. Si cette condition n’est
pas remplie, il existe le risque que les démarches de coordination au sein des ISC
nationales aient un impact considérable dans le développement des contrôles
conjoints.
Si un rapport conjoint sur les résultats de contrôles coordonnés va être élaboré,
il est recommandable de mettre en place un comité conjoint pour élaborer
et coordonné le rapport en question. Dans ce cas aussi, les représentants
nationaux de ce comité doivent posséder l’autorité nécessaire pour prendre des
décisions pour arriver à un accord définitif sur les résultats, les conclusions et les
recommandations du rapport conjoint.

»

Réunions de préparation / de formation

Il est recommandable que les réunions conjointes des participants aient lieu avant
le début des contrôles. Ces objectifs doivent viser l’échange de points de vue
sur le sujet, le contenu et les étapes successives des contrôles programmés. Ce
genre de réunion établi un espace pour que les participants puissent discuter au
sujet des leçons apprises, signaler les particularités nationales et transmettre des
connaissances pertinentes pour le contrôle. Dans le cas d’un contrôle conjoint, ces
réunions préliminaires donnent aussi l’opportunité aux membres du contrôle de se
rencontrer. Dans le cas d’un contrôle parallèle, il est recommandable que, au moins,
les membres du comité de coordination (s’il a lieu) se rencontrent.
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De plus, il pourrait être utile de réaliser des événements conjoints de formation pour
se préparer au contrôle coopératif. Dans des séminaires et des ateliers, les auditeurs
participants peuvent assurer qu’ils commenceront le contrôle sur la base d’un niveau
identique de connaissance. Dans ce contexte, il peut être profitable de faire appel à
des experts d’organisations internationales qui soient déjà en train de travailler sur
le sujet du contrôle, dans la plupart des cas, depuis une perspective internationale.

»

Conduction d’études préliminaires (nationaux)

Les dispositions légales et les autres dispositions nationales permettant des études
préliminaires avant le début du contrôle peuvent être utiles. L’objectif essentiel de
ces études préliminaires est de produire des résultats de base pour le contrôle par le
biais de la recherché, par exemple, sur Internet ou dans des bibliothèques.
Sur ce sujet, les ISC peuvent identifier et échanger les risques importants à échelle
nationale liés au sujet et aux objectifs du contrôle coopératifs.
Les sources d’informations pour l’identification de tels risques incluront, sans
limitation, les aspects suivants:

»

•

Document budgétaire de l’entité contrôlée ;

•

Les lignes directrices internes et les manuels des procédures de l’entité
contrôlée;

•

Les résultats de contrôles précédents;

•

Les rapports de contrôle internes;

•

Les discussions avec les organes directeurs nationaux et les parties
intéressées clés;

•

Les données du système de traitement d’information.

Compilation des résultats des contrôles (nationaux) précédents

Compiler et analyser les résultats des contrôles précédents, qui s’adressaient à des
sujets similaires de contrôle, est une forme appropriée de préparation pour réaliser
le contrôle conjoint. Les résultats et les recommandations développés par des
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contrôles précédents peuvent indiquer des approches potentielles pour le contrôle
conjoint. Cependant, il est nécessaire de prendre en considération l’étendue dans
laquelle les situations nationales respectives peuvent être vues sous une perspective
internationale.

»

Projet de conception du contrôle (qui inclut le calendrier de travail)

L’élément le plus important de la préparation d’un contrôle est faire un brouillon
d’un projet de conception du contrôle. Selon la forme du contrôle, les conditions de
contenu, structure et approche, seront différentes.
Figure 4
Contrôle Parallèle
»

»

»

Les projets de conception de
contrôle national avec des
contenus similaires, peut être sur
la base d’un modèle en commun
Les variations / ajustements, en
accord avec le cadre juridique
national, sont possibles
Le projet de conception de
contrôle doit être approuvé par
les décideurs autorisés des ISC
nationales respectives

Contrôle Conjoint
»

Projet de conception de
contrôle uniforme

»

Prendre en considération
le cadre juridique national
régissant le travail des ISC
participantes

»

Approbation de toutes les ISC
participantes

Comme règle, le projet de conception de contrôle n’est pas nécessairement une
partie intégrale de l’accord formel de contrôle entre les ISC. Dans le cas d’un contrôle
conjoint, il devra être approuvé au moins au niveau du comité directeur, sauf si
le droit d’approbation est réservé – par des dispositions juridiques nationales, si
applicable – aux décideurs au sein des ISC. Si c’est le cas, il faut prévoir le temps
nécessaire pour la coordination.
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»

Programmation / Plan d’action

La planification des dates des contrôles est un composant essentiel du projet de
conception de contrôle. Lorsque le contrôle est réalisé sur la base d’un accord formel
de contrôle entre les ISC participantes, il est possible que les points clés, tels que
les étapes de base du travail, le temps pour l’achever ou la forme d’achever chaque
étape, soient déjà établis dans l’accord. Le niveau de précision et de respect au
calendrier de travail va aussi dépendre de la forme du contrôle.
Figure 5

»

Contrôle Parallèle
Programme cadre avec les
jalons essentiels, comme par
exemple, les dates de début et
fin de contrôles nationaux, faire
les rapports des résultats des
contrôles, etc.

»

Programme général avec des
larges fenêtres de temps.

»

Reconnaissance du programme
par toutes les ISC participantes.

»

Programmes pour contrôles
nationaux, prenant compte
lesjalons susmentionnés.

»

Contrôle Conjoint
Programme détaillé, prenant
compte les étapes successives
du contrôle conjoint.

»

Laisser le temps nécessaire pour
plusieurs étapes de contrôle,
spécialement pour le travail de
coordination nécessaire entre
les ISC.

»

Approbation des ISC
participantes (comité directeur).

Dans les contrôles parallèles, le programme fourni seulement un cadre dans lequel
les ISC doivent réaliser leurs propres contrôles sous leur seule responsabilité. Des
changements dans les contrôles nationaux peuvent, possiblement, affecter le
programme accordé.
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3.2 Exécution du contrôle
Lors de l’exécution de contrôles conjoints, plusieurs particularités émergent
de la coopération et de la coordination entre les ISC participantes. Les contrôles
conjoints, ou plusieurs contrôles nationaux, suivent la séquence normale des étapes
du contrôle. Dans le cas d’un contrôle conjoint, l’ISC individuelle est remplacée en
tant qu’organe directeur, décideur et de suivi par le(s) directeur(s) du contrôle ou le
comité directeur13.

»

Suivi conforme au programme et au progrès du contrôle

L’étendue dans laquelle sont impliquées les ISC participantes en matière de suivi
conforme au programme et au progrès du contrôle, dépend de la forme de contrôle
choisie.

»

13

Contrôle Parallèle
La direction des contrôles
nationaux est sous la
responsabilité de chaque ISC
participante

Figure 6

»

Tous les participants doivent
être informés de tout écart
important du programme dans
le cours des contrôles nationaux

»

Les ISC participantes peuvent
réajuster le programme après
coordination (par le biais du
comité de coordination, si
nécessaire)

»

Contrôle Conjoint
La direction du contrôle conjoint
est sous la responsabilité du
directeur(s) du contrôle / du
comité directeur

»

L’engagement des ISC nationales
est nécessaire seulement en cas
échéant et à initiative du comité
directeur

»

Le comité directeur est chargé de
réajuster le programme

Dans le cas d’un contrôle coordonné, la mise en œuvre du contrôle suit les étapes selon l’approche qui sera
adoptée, soit en qualité de contrôle conjoint avec des rapports de contrôles séparés, soit comme un contrôle
parallèle (simultané) avec un unique rapport, en plus des rapports nationaux.
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Dans l’ensemble, les contrôles parallèles impliquent que les ISC participantes
réalisent des fonctions de directions de façon indépendante, tandis que, dans le
cas des contrôles conjoints, ces fonctions sont déléguées au(x) directeur(s) de
l’équipe ou au comité directeur.

»

Partage régulier d’information / réunions de travail

Alors que la communication est d’une importance particulière dans tout contrôle, il
s’agit d’un élément indispensable pour la réussite d’un contrôle coopératif. Dès qu’il
semble nécessaire ou conseillable, le partage total d’information doit être réalisé, non
seulement entre les équipes de contrôle, mais aussi entre des autres responsables
des ISC participantes. L’information réciproque, par exemple du progrès réalisé, de
tout résultat provisoire produit par le travail de terrain ou des réponses des organes
contrôlés, permettra que les ISC participantes puissent s’adapter selon le besoin.
Surtout lors d’un contrôle parallèle, le partage d’information peut assurer que les
contrôles nationaux produisent des résultats comparables. Là où une institution
participante identifie le besoin d’un changement ou une difficulté, les autres parties
impliquées peuvent réagir dans une étape précoce.
En dehors de l’utilisation de voies électroniques (email, Internet), les réunions
conjointes régulières constituent un outil approprié pour échanger de l’information.
En particulier, ces réunions encouragent des contacts informels entre les individus
participants et créent la base pour la coopération dans un esprit de confiance
mutuelle. Il est recommandable que les participants arrivent à se connaitre entre eux
par le biais d’une communication ouverte et la discussion en dehors des réunions
formelles, pour éviter des entraves potentielles au travail de contrôle coopératif.

»

Échange des résultats

En dehors du partage d’information continu au sujet du contrôle, l’échange des
résultats du contrôle est aussi un élément essentiel d’un contrôle coopératif
réalisé par des ISC.
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3.3 Rapport du contrôle
La nature, le contenu, le cadre du rapport et les possibles destinataires du rapport
conjoint lors d’un contrôle mené par deux ou plusieurs ISC sont largement déterminés
par la forme de contrôle choisie. De cette façon, les rapports peuvent prendre la
forme de documents nationaux ou d’un document dressé conjointement.
Rapport de Contrôle National
»

Figure 7

Rapports nationaux avec des
structures similaires

»

Variations potentielles dérivés
des projets/résultats des
contrôles nationaux

»

Résultats, conclusions et
recommandations développés
sous la responsabilité
individuelle de chaque ISC
nationale

»

Le cas échéant, un résumé
conjoint des rapports
nationaux peut être élaboré
(par exemple, en qualité
de composant de rapports
nationaux)

»

Rapports dirigés à des organes
nationaux (Parlement,
Gouvernement, etc.)

Rapport Conjoint

»

Rapport unique

»

Résultats, conclusions et
recommandations développées
sous la responsabilité conjointe
de toutes les ISC participantes

»

Rapports dirigés à des organes
nationaux (Parlement,
Gouvernement, etc.)

»

Le cas échéant, aussi
dirigés à des organisations
internationales qui ont une
responsabilité dans le domaine
contrôlé
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Dans un contrôle conjoint, toutes les ISC participantes doivent produire des rapports
identiques. Dans le cas de contrôles parallèles, plusieurs rapports nationaux
indépendants sont produits. Ces rapports doivent avoir des structures similaires
mais ils doivent toujours prendre en compte les particularités nationales. Dans cet
esprit, les variations, par exemple, les dettes et l’élargissement des approches de
contrôle sont possibles sans mettre en péril les objectifs du contrôle coopératif. Si,
en plus des caractéristiques d’un contrôle parallèle, les résultats d’autres contrôles
nationaux sont reflétés dans les rapports nationaux ou si un document individuel est
dressé, cela dépendra des intérêts de chaque ISC et du cadre juridique dans lequel
elles fonctionnent. Les ISC peuvent considérer l’inclusion d’un résumé conjoint dans
leurs rapports nationaux.
Étant donné qu’un contrôle parallèle implique seulement des contrôles
comparables à l’échelle nationale, les rapports sont dirigés principalement aux
organes nationaux responsables. Il peut s’agir du Gouvernement ou des ministères
individuels et le Parlement. Normalement, le rapport conjoint sera aussi dirigé à
ces organes. Sur la base de son approche internationale, le rapport conjoint sera
aussi de l’intérêt des organisations qui doivent s’occuper des sujets contrôlés dans
un contexte international. Dans la portée du cadre juridique par lequel chaque
ISC est régie, l’option du rapport conjoint doit être toujours dans l’esprit de ces
organisations.
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4

Évaluation et coopération
future en matière contrôle

Les ISC participantes ne doivent pas achever l’exercice de contrôle avant la
conclusion du processus de contrôle et remise d’un rapport. Si les ISC désirent
respecter leur obligation primaire, c’est à dire, chercher à améliorer la performance
du secteur public, elles doivent assurer que leurs propres services respectent des
normes de qualité de haut niveau. Donc, les ISC elles-mêmes doivent évaluer la
réussite du contrôle exécuté. Cette évaluation ex-post fait partie d’un système
de gestion de la qualité qui permet aux ISC d’identifier les déficiences et de s’en
occuper le cas échéant.14
Le terme “évaluation” peut être défini comme la description, l’analyse et
l’évaluation des projets et des processus. Dans le cas des contrôles, ces
évaluations doivent être réalisées sur un critère fondé sur les normes de
contrôle et les règles de procédures qui expliquent comment mettre en œuvre
les différentes étapes du contrôle. Le projet du contrôle est un élément clé (voir
le 3.1).
D’autre part, les ISC participantes peuvent considérer d’inclure les bonnes
pratiques et les leçons apprises sur le contrôle, quand il est possible et pertinent.
Ceci peut être aussi mentionné dans le rapport dans les recommandations ou
comme un document séparé, accordé préalablement par les ISC.

14

Les ISC du Danemark, Finlande et Norvège, ont publié un rapport d’évaluation (leçons apprises) de leur “Parallel
Audit of the Nordic Cooperation Regarding the Electricity Emergency Preparedness” [Rapport Parallèle de la
Coopération Nordique au sujet de l’État de Préparation contre les Urgences Électriques] en février 2009. Un
résumé du rapport est disponible sur: http://uk.rigsrevisionen.dk/media/1892056/1-2008.pdf

33

GUID 9000 - LES CONTRÔLES COOPÉRATIFS ENTRE LES ISCS

4.1 Révision des contrôles réalisés
Dans toute évaluation, il faut tout d’abord vérifier la mise en œuvre des étapes
successives de contrôle, particulièrement, le respect du programme, la réussite
des objectifs de contrôle préétablis, la mesure dans laquelle les résultats reflètent
les approches de celui-ci, et les actions prises par les organes contrôlés en réponse
aux recommandations dérivées du contrôle. Cette forme d’évaluation peut aussi
être entreprise dans le cas de contrôle strictement nationaux.
L’information sur l’exercice de contrôle doit être enregistrée par écrit, sous la
forme d’une minute de contrôle. Dans ce document, les participants du contrôle
montreront si le contrôle s’est développé comme prévu ou s’il y a eu des
variations. Cette information fera référence, par exemple, au calendrier de travail
et à l’approche du contrôle (cadre et méthodologie). Ce document doit fournir
des raisons détaillées pour les différences entre la performance attendue et la
performance réelle.
Les variations du projet de conception du contrôle et du calendrier de travail ne
doivent pas être considérées comme de synonyme de déficiences. Étant donné
que le projet de contrôle et le calendrier de travail ont été élaborés au début
du contrôle, il est possible qu’il ne reste que peu d’information disponible sur le
sujet du contrôle. Les retards en matière de performance du contrôle peuvent être
justifiés si, par exemple, il est nécessaire d’analyser davantage d’information sur
un organe contrôlé.

4.2 Évaluation ex-post de la coopération en matière de
contrôle
Les contrôles coopératifs réalisés par des ISC exigent souvent plus des auditeurs et
ils ont besoin de plus de participation que les contrôles nationaux. Des problèmes
postérieurs peuvent émerger lors de la coopération de plusieurs ISC. Il est
recommandable que les évaluations ex-post prennent aussi en considération la
qualité de la coopération en matière de contrôle. Des problèmes dans ce domaine
peuvent apparaitre, si les auditeurs, ayant des langues maternelles différentes, sont
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affectés à un contrôle coopératif. Dans ce cas, avoir une maitrise des compétences
en langue est essentiel. Il est conseillable que les ISC participantes s’assurent que
les auditeurs désignés possèdent les compétences en langues nécessaires. Ceci
dépend des actions entreprises par les ISC pour former les auditeurs dans le niveau
de maitrise de langue étrangère requis.
Un autre sujet à traité est si les objectifs du contrôle, établis avant le début de celuici, ont réellement été accomplis. Plus les objectifs ont été définies, plus l’évaluation
montrera si ceux si ont été accomplis totalement, partiellement ou inaccomplis.
Comparés aux contrôles nationaux, les contrôles internationaux ont besoin d’un
effort coopération plus grand de la part des auditeurs. Une évaluation critique doit
être réalisée pour vérifier que les résultats du contrôle justifient les moyens de temps
et de ressources. Ayant en perspective le coût des voyages officiels à l’étranger,
l’évaluation doit aussi prendre en compte le respect des limites du plafond de budget.
Il y a deux raisons qui justifient l’importance de l’évaluation des exercices de
contrôle et de la coopération en matière de contrôle pour les ISC: d’une part, les
résultats des évaluations ex-post constituent une base importante pour prendre
des décisions sur les actions postérieures au contrôle (pour plus de détails, voir le
4.3), d’une autre part, l’évaluation peut laisser des leçons qui peuvent être utilisées
dans des contrôles futurs.

4.3 Continuation de la coopération en matière de contrôle
Il est recommandable qu’à la fin de l’évaluation ex-post, les ISC considèrent si
continuer la coopération dans le sujet contrôlé ajoutera de la valeur. L’évaluation de
ce sujet dépend du résultat du contrôle. Si par exemple, des déficiences importantes
dans les opérations gouvernementales ont été identifiées et si les ISC ont réalisé des
recommandations pour améliorer la situation, il serait utile de réaliser un contrôle
de suivi après un certain temps.
Les résultats du contrôle peuvent aussi encourager les ISC à examiner des domaines
de contrôles similaires. Ainsi, elles peuvent appliquer, voir même améliorer, les
connaissances acquises.
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Annexe 1

1.1 – Quel a été le(s) sujet (s) du contrôle?
ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

ISC Argentina; ISC Brasil; ISC Paraguay;
ISC Uruguay; ISC Venezuela; ISC Chile; ISC
Bolivia

Contrôle de la Gestion du Circuit d’Opérations du
Marché Commun du Sud (MERCOSUR)

ISC Argentina; ISC Bolivia; ISC Chile

Contrôle des cargaisons opérationnelles d’aliments
par transport terrestre

ISC Autriche; Cour des Comptes
Européenne

Évaluation du cadre législatif sur les subventions pour
l’environnement – Subvention environnementale de
l’étranger.

ISC Autriche; ISC Suisse

Contrôle parallèle de l’Autrichen Court of Audit
(Cour des Comptes de l’Autriche) et de la Swiss
Federal Audit Office (Contrôle fédéral des finances) –
Contrôle de la TVA

ISC Autriche; ISC République tchèque

Contrôles coordonnés de la Mise en oeuvre de
Tâches Liées à des Projets Environnementaux et les
Mesures dans le Bassin de la Rivière Thaya

ISC Autriche; ISC République tchèque; ISC
Slovénie; ISC República Slovaquie

Utilisation des moyens financiers de l’État consacrés
à la protection de l’air et de la couche d’ozone et la
mise en oeuvre des accords internationaux

ISC Autriche; ISC Hongrie; ISC Pologne; ISC
Slovaquie

Rapport sur le Contrôle Parallèle de la Performance
des programmes de Fonds Structurels dans les
secteurs de l’emploi ou de l’environnement réalisé
par le Groupe de Travail sur les Fonds Structurels

ISC Autriche, ISC Hongrie; ISC Slovénie

Rapport de Contrôle Environnementale sur la zone de
trois frontières entre Hongrie, Slovénie et L’Autriche
– Suivi
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ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

Multilatéral;

Coût de Contrôle – programme opérationnel d’emploi
en Autriche 2007-2013 – Fonds Social Européen
(FSE) et le Fonds Européen de Développement
Rural (FEADER) (Groupe de Travail sur les Fonds
Structurels)

Multilatéral

Contrôle du Taxe sur la Valeur Ajoutée

ISC Autriche; ISC Bulgarie; ISC Chypre;
ISC Malta; ISC Pays-Bas; ISC Norvège; ISC
Russie; ISC Ukraine, Cour des Comptes
Européenne;

EUROSAI WGEA Contrôle Global sur le Changement
Climatique – Adaptation au Changement Climatique
– Les Gouvernements sont-ils préparés ?

ISC Autriche; ISC Hongrie; ISC Allemagne

Contrôle coordonné sur l’opération de l’EUROFISC
dans le cadre de Réseau pour lutter contre les
fraudes à la TVA

ISC Belgique; ISC Pays-Bas; ISC Allemagne

Fraude Intracommunautaire à la TVA

ISC Belgique; ISC Pays-Bas; ISC Allemagne

Fraude Intracommunautaire à la TVA. Rapport
conjoint de suivi

ISC Belgique; ISC Pays-Bas

Évaluation de la qualité dans l’éducation supérieure
aux Pays-Bas et en Belgique

ISC Belgique; ISC Pays-Bas

Évaluation de la qualité dans l’éducation supérieure aux
Pays-Bas et en Belgique. Rapport conjoint de suivi

ISC China; ISC Corée

Contrôle sur les projets de prévention de poussières
et des tempêtes de sables

ISC Chypre; ISC Grèce; ISC Italie; ISC Malta;
ISC Pays-Bas; ISC Turquie ; ISC Royaume-Uni

Pollution Marine provoquée par des navires

ISC République tchèque, ISC Slovaquie

Taxe sur la Valeur Ajoutée et Exercice sur les Taxes

ISC République tchèque; ISC Allemagne

Défaut dans l’administration de la TVA après l’entrée
de la République Tchèque dans l’Union Européenne

ISC République tchèque; ISC Pologne; ISC
Slovaquie

Fonds de l’État Dépensés pour l’Amélioration de la
Pureté de l’Eau dans le Bassin Versant d’Oder

ISC République tchèque; ISC Autriche

Projets Environnementaux et Mesures dans le Bassin
de la Rivière Dyje Financé avec le Fonds de l’État
et des Fonds de Capitaux Étrangers Fournis à la
République Tchèque

ISC République tchèque; ISC Slovaquie

Propriété de l’État et Moyens Financiers Placés pour
Couvrir le Travail de Gestion des Installations de
Réfugiés du Ministère de l’Intérieur

ISC République tchèque; ISC Finlande;
ISC Allemagne; ISC Hongrie; ISC Italie; ISC
Lituanie; ISC Pays-Bas; ISC Pologne; ISC
Portugal; ISC Slovaquie; ISC España; ISC
Royaume-Uni

Contrôle parallèle des processus pour identifier,
rapporter et suivre les Irrégularités réalisé par le
Groupe de Travail sur les Fonds Structurels II
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ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

ISC République tchèque; ISC Allemagne

Fonds réservés au développement de l’autoroute D8

ISC République tchèque ISC Allemagne

Gestion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

ISC République tchèque; ISC Finlande;
ISC Allemagne; ISC Hongrie; ISC Italie;
ISC Bulgarie; ISC Pays-Bas; ISC Pologne;
ISC Portugal; ISC Slovaquie; ISC España;
ISC Malta; ISC Autriche; ISC Slovénie; ISC
Lettonie

Contrôle parallèle des Coûts de Contrôle des fonds
structurels mis en oeuvre dans le Contrôle de
NKU « Fonds réservés pour le projets de transport
d’infrastructure sous la direction de programmes
opérationnels régionaux »

ISC Bulgarie; ISC République tchèque;
ISC Macédoine (FYROM); ISC Allemagne;
ISC Romania; ISC Slovaquie; ISC Slovénie;
ISC Turquie ; ISC España; ISC Suisse; ISC
Ukraine; ISC Pologne

Fonds de l’État réservés pour le soutien et
l’intégration des personnes handicapées

ISC République tchèque; Cour des Comptes
Européenne

Fonds réservés pour l’amélioration de
l’environnement et du paysage sous la direction du
Programme de Développement Rural

ISC République tchèque; ISC Pologne

Contrôle coordonné des fonds réservés pour le
financement des projets mis en oeuvre dans le
cadre du Programme Opérationnel de Coopération
Transfrontalière entre la République Tchèque et la
Pologne 2007–2013

ISC République tchèque; ISC Allemagne

Approvisionnement pour la construction publique et
prévention de la corruption

ISC Danemark, ISC Estonie; ISC Finlande;
ISC Lettonie; ISC Lituanie; ISC Pologne; ISC
Russie; ISC Suède

Rapport final conjoint des résultats concernant
l’entrée en vigueur des dispositions de la convention
pour la protection du milieu marin de la mer Baltique
(Convention d’Helsinki) 2001

ISC Danemark; ISC Estonie; ISC Finlande; ISC
Allemagne; ISC Lettonie; ISC Lituanie; ISC
Pologne; ISC Russie

Rapport final conjoint du deuxième contrôle d’entrée
en vigueur des dispositions de la convention pour
la protection du milieu marin de la mer Baltique
(Convention d’Helsinki): Pollution provoqués par les
navires dans la mer Baltique 2005

ISC Danemark; ISC Estonie; ISC Finlande; ISC
Allemagne; ISC Lettonie; ISC Lituanie; ISC
Pologne; ISC Russie; ISC Suède

Rapport final conjoint du contrôle de surveillance
environnemental et gestion des activités de pêche et
contrôle dans la mer Baltique 2009

ISC Pologne; ISC Danemark

Contrôle des projets de Fonds Régionaux de l’UE
pour l’environnement et l’énergie propre

ISC Azerbaïdjan; ISC Chypre; ISC Estonie;
ISC Israel; ISC Macédoine; ISC Pologne;
ISC Danemark; ISC Russie; ISC Suisse; ISC
Ukraine

Contrôle EUROSAI sur le changement climatique
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ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

ISC Norvège; ISC Finlande; ISC Lettonie;
ISC Lituanie; ISC Pologne; ISC Suède; ISC
Danemark

Échange de Quotas d´Émission pour Contrôler le
Changement Climatique: Ça Marche?

ISC Norvège; ISC Bulgarie; ISC Croatie; ISC
Lituanie; ISC Pologne; ISC Ukraine; ISC
Danemark

Contrôle des parcs nationaux

ISC Autriche; ISC République tchèque;
ISC Estonie; ISC Finlande; ISC France; ISC
Hongrie; ISC Royaume-Uni

Rapport de mise en oeuvre NATURA 2000 NETWORK
(Réseau NATURA 2000) en Europe

ISC Australie; ISC Autriche; ISC Brasil; ISC
Canada; ISC Estonie; ISC Finlande; ISC
Grèce; ISC Indonésie; ISC Norvège; ISC
Pologne; ISC Slovénie; ISC Afrique du Sud;
ISC Royaume-Uni; ISC USA

INTOSAI WGEA Contrôle Global Coordonné sur le
Changement Climatique

ISC Estonie; ISC Russie

Efficacité des mesures pour améliorer l’état du Lac
Peïpous

ISC Estonie; ISC Russie

Franchissement des frontières des cargaisons dans la
frontière terrestre entre l’Estonie et la Russie

ISC Autriche; ISC Bulgarie, ISC République
tchèque, ISC Allemagne; ISC Hongrie; ISC
Italie; ISC Lettonie; ISC Pays-Bas; ISC Pologne;
ISC Portugal; ISC Slovénie; ISC Slovaquie;
ISC Finlande (observateur); ISC Malta
(observateur); ISC España (observateur; Cour
des Comptes Européenne (observateur)

Rapport sur les coûts de contrôle des fonds
structurels

ISC Allemagne; ISC Slovaquie;

Contrôle parallèle de « l’Utilisation de fonds publics
pour la construction d’autoroute »

ISC Autriche; ISC Bulgarie; ISC Allemagne;
ISC Hongrie; ISC Italie; ISC Lituanie; ISC
Malta ; ISC Pays-Bas; ISC Pologne; ISC
Portugal; ISC Slovaquie; ISC Slovénie; ISC
España; ISC Suède

Rapport du contrôle parallèle sur simplification des
régulations sur les Fonds Structurels

ISC Pays-Bas; ISC Allemagne

Rapport du contrôle parallèle sur l’analyse (des types)
d’erreurs d’approvisionnement national et dans l’UE
au sein des programmes de fonds structurels

ISC Allemagne; ISC Danemark; ISC España;
ISC Italie; ISC Pays-Bas; ISC Portugal; ISC
Suède; ISC Finlande; ISC Royaume-Uni

Rapport du contrôle parallèle sur la Gestion et les
Systèmes de Contrôle pour l’Aide Conférée sous les
Fonds Structurels

ISC Autriche; ISC Finlande; ISC Allemagne;
ISC Hongrie; ISC Italie; ISC Lettonie; ISC
Malta; ISC Pays-Bas; ISC Pologne; ISC
Portugal; ISC Slovaquie; ISC Slovénie; ISC
España ; ISC Royaume-Uni

Rapport du contrôle parallèle sur la Performance des
programmes de Fonds Structurels de l’UE dans les
secteurs de l’emploi et de l’environnement
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ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

ISC Hongrie; ISC Autriche; ISC Pologne; ISC
Slovaquie

Contrôle du Système de Contrôle Interne des Fonds
Structurels

ISC Hongrie; ISC Ukraine

État de préparation du contrôle de crue dans la
région de Haute Tisza

ISC Hongrie; ISC Autriche

Conservation de la nature du Lac Fertö

ISC Hongrie; ISC Suisse;

Construction du tunnel de base de Lötschberg et du
pont sur le Danube à Szekszárd

ISC Hongrie; ISC Slovaquie

Contrôle de l’investissement du pont Maria - Valeria

ISC Hongrie; ISC Suisse

Rapport du contrôle parallèle suisse-hongrois

ISC Hongrie; ISC Croatie

Contrôle sur la construction de la voie ferrée Zalalövö
– Bajánsenye- Hodoš – Murska Sobota

ISC Indonésie; ISC Turquie ; ISC Ukraine

Contrôle parallèle sur la réhabilitation à la suite de
catastrophes et les étapes de reconstruction

ISC Turquie ; ISC Azerbaïdjan; ISC Chile;
ISC Inde; ISC Indonésie; ISC Pays-Bas; ISC
Pakistan; ISC Filipinas; ISC Romania; ISC
Ukraine

Contrôle parallèle international sur la Réduction du
Risque de Catastrophe

ISC Indonésie; ISC Malaisie

Contrôle de Gestion Forestière

ISC Indonésie; ISC Malaisie

Contrôle des Taxes à Percevoir

ISC Indonésie; ISC Malaisie

Contrôle de Gestion du Mangrove

ISC Indonésie; ISC Malaisie

Pêche Illicite, Non Déclarée et Non Réglementée –
Pêche INN

ISC Indonésie; ISC Malaisie

Gestion Forestière et son impact dans le changement
climatique

ISC Indonésie; ISC Malaisie

Gestion Forestière, Planification de l’aménagement
du territoire et leurs impacts dans le Changement
Climatique

ISC Indonésie; ISC Russie

Mise en oeuvre des obligations mutuelles des
contrats signés avec Rosoboronexport et la
performance des dépenses financières de l’État

ISC France; ISC Italie; ISC Slovénie; ISC
Hongrie

Rapport de la RTE-T sur le contrôle des
investissements du Projet Prioritaire de la RTE-T

ISC Kazakhstan; ISC Russie

Activités d’analyse et d’expertise « Surveillance
de la mise en oeuvre des projets conjoints dans le
secteur énergétique entre le Gouvernement de la
République du Kazakhstan et le Gouvernement de la
Russie dans la construction et exploitation future du
troisième bloc d’Ekibastouz GRES-2 » (Orenbourg, le
11 septembre 2009)
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ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

ISC Azerbaïdjan; ISC Kazakhstan; ISC Russie

Contrôle de l’accomplissement du Cadre de la
Convention sur la protection du milieu marin de la
mer Caspienne

ISC Kazakhstan; ISC Ukraine

Contrôle parallèle (audit) avec la Chambre des
Comptes de l’Ukraine sur l’efficacité de l’utilisation
de fonds budgétaires réservés à des éliminations
d’urgence

ISC Kazakhstan; ISC Biélorussie; ISC Russie

Contrôle parallèle (audit) de la réalisation des
activités de mise en oeuvre des Unions Douanières,
la préparation et l’entrée en vigueur de documents
de réglementation de l’interaction entre la
Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie pendant
l’établissement des territoires douaniers uniques

ISC Kazakhstan; ISC Biélorussie; ISC Russie

Contrôle conjoint (audit) de la réalisation de la part
des organes autorisés de la Biélorussie, le Kazakhstan
et la Russie en 2010-2011 de l’Accord d’établissement
et application de l’ordre d’inclusion et distribution
des entrées des droits douaniers (autres droits, taxes
et charges ayants des effets équivalents) des Unions
Douanières

ISC Allemagne, ISC Lettonie; ISC Russie; ISC
Slovaquie; ISC Hongrie

De la Gestion de l’Impôt sur les Sociétés

ISC Allemagne; ISC Lettonie; ISC Lituanie;
ISC Suisse; ISC Chypre

De la Gestion des Taux Réduits de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée

ISC Lettonie ISC Russie

Activités des autorités publiques pour assurer la
circulation de marchandises et d’autres produits à
travers les poste-frontières entre la Lettonie et la
Russie

Varias ISC

« Rapport Coût-Efficacité et Respect des Cadres
Juridiques du Système de Gestion de Fonds
Structurels de l’Union Européenne » sous le contrôle
parallèle « On Costs of Controls » (Des Coûts de
Contrôles)

ISC Lettonie, ISC Russieand

Activité du Ministère de l’Agriculture et des
Institutions Subordonnées à celui-ci liée à la
Surveillance de la Manipulation d’Aliments et la
Gestion des Produits Alimentaires Exportés à la
Russie
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ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

ISC Lettonie; ISC Russie

De l’Activités des Institutions Responsables de La
République de Lettonie et de La Fédération Russe
de Remplir les Obligations Produite par l’Accord
du Gouvernement entre les Gouvernements de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la
Fédération Russe au sujet de la Protection Social des
Pensionnés Militaires et de leurs Familles résidant en
Territoire de la République de Lettonie, et sur l’État
des Cimetières Lettons en Territoire de la Fédération
Russe et sur l’État des Cimetières Russes en Territoire
de la République de Lettonie

ISC Lettonie; ISC Russie

Conformité régulatrice des actions des institutions
impliquées dans l’apprivoisement de services de
transport routier international et sur l’évaluation
de la mise en oeuvre de l’accord conclu entre la
République de Lettonie et la Fédération Russe au
sujet de la circulation internationale des véhicules sur
les autoroutes

ISC Suisse; ISC Belgique; ISC Lituanie; ISC
Norvège; ISC Portugal; ISC Turquie ; ISC
Lettonie

Efficience du processus de délivrance de passeports
biométriques et des systèmes d’information d’appui

ISC Botswana; ISC Lesotho; ISC Zimbabwe

Entretien de l’infrastructure pour
l’approvisionnement en eau des zones urbaines

ISC France; ISC Lituanie

Mise en oeuvre du programme de gestion de déchets
dangereux

ISC Lituanie; ISC Pologne

Échange d’information entre les institutions fiscales
de la zone TVA

ISC Chypre, ISC Danemark ; ISC Allemagne ;
ISC Finlande; ISC France ; ISC Hongrie ; ISC
Islande; ISC Italie ; ISC Lettonie; ISC Lituanie
; ISC Pologne ; ISC Romania; ISC Russie;
ISC Slovaquie; ISC Suède; ISC Suisse ; ISC
Royaume-Uni

Contrôle Coordonné des Dépenses fiscales

ISC Biélorussie ; ISC Lituanie ; ISC Pologne;
ISC Russie

Contrôle pour l’estimation de l’efficience des activités
des organes de l’État (services) dans les postes de
contrôle frontalier entre la Fédération Russe, la
République de Biélorussie, la République de Lituanie
et la République de Pologne pour la surveillance de la
circulation de marchandise et de véhicules

ISC Lituanie; ISC Pologne; ISC Slovaquie

Contrôle parallèle sur la Sécurité Épizootique dans
la République de Pologne, la République de Lituanie
et la République Slovaque, après l’accès à la zone
Schengen
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ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

ISC Bulgarie; ISC République tchèque; ISC
Allemagne; ISC Macédoine; ISC Romania;
ISC Slovaquie; ISC Slovénie; ISC España; ISC
Suisse; ISC Turquie ; ISC Ukraine; ISC Pologne

Programmes/mesures visant l’augmentation de
l’emploi des personnes handicapées

ISC Autriche; ISC Bulgarie; ISC Chypre; ECA;
ISC Hongrie; ISC Malta; ISC Pays-Bas; ISC
Norvège; ISC Russie; ISC Ukraine.

Conservation des eaux souterraines de Malte

ISC Bulgarie; ISC Pays-Bas, ISC Grèce; ISC
Norvège; ISC Hongrie; ISC Pologne, ISC
Irlande; ISC Slovénie

Application de la Régulation Européenne de transfert
de déchets

ISC Norvège; ISC Danemark; ISC Finlande

Enquête du Bureau du Vérificateur Général sur la
coopération nordique au sujet de la préparation en
matière de réparation du système électrique

ISC Colombie; ISC Pérou

Contrôle Environnemental du Bassin du Fleuve
Putumayo (localisé à Loreto – Région du Pérou)

ISC Biélorussie; ISC Pologne

Impact des activités économiques sur
l’environnement de la forêt de Białowieża

ISC Pologne; ISC Slovaquie

Gestion des fonds budgétaires de l’État et de la
propriété de l’État dans l’administration du Parc
National Pieniny

ISC Pologne; ISC Slovaquie

Parcs Nationaux dans la frontière entre Pologne et
Slovaquie

ISC Pologne; ISC Ukraine

Établissement de mesures de protection contre les
crues des eaux transfrontières de l’Ukraine et de la
Pologne

ISC Pologne, ISC Biélorussie

Impact des activités économiques sur
l’environnement de la forêt de Białowieża

ISC Pologne ; ISC Ukraine ; ISC Biélorussie

Contrôle parallèle sur la protection du Boug

ISC Pologne; ISC Ukraine

Postes routiers de contrôle dans la frontière entre
Pologne et Ukraine

ISC Pologne; Slovaquie

Entrée en vigueur de l’Accord du 6 juillet 1995 entre
la République de Pologne et la République Slovaque
sur les relations juridiques et la coopération dans la
frontière

ISC Pologne; ISC Russie

Circulation transfrontalière de déchets entre Pologne
et la Fédération Russe

ISC Autriche; ISC Finlande; ISC Allemagne;
ISC Hongrie; ISC Italie; ISC Lettonie; ISC
Malta; ISC Pays-Bas; ISC Pologne; ISC
Portugal; ISC Slovaquie; ISC Slovénie; ISC
España, ISC Royaume-Uni; ISC Bulgarie; ISC
République tchèque; ISC Lituanie; ECA

Performance des programmes de Fonds Structurels
dans les secteurs de l’emploi et de l’environnement
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ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

ISC Pays-Bas; ISC Bulgarie; ISC Hongrie;
ISC Norvège; ISC Pologne, ISC Grèce; ISC
Irlande; ISC Slovénie

Contrôle parallèle de mise en oeuvre de la
Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination (Convention de Bâle)

ISC Pologne; ISC Ukraine; ISC Biélorussie

Contrôle parallèle de protection contre la pollution
des eaux du bassin versant du Boug

ISC Pologne; ISC Ukraine; ISC Suisse; ISC
Slovaquie; ISC Russie; Cour des Comptes
Européenne; ISC Allemagne; ISC USA

Contrôle coordonné international du Fonds de
Protection de Tchernobyl

ISC Pologne; ISC Ukraine

Contrôle parallèle sur la préparation de la Pologne
et de l’Ukraine pour le Championnat Européen de
Football EURO 2012

ISC Pologne ISC Danemark

Contrôle des projets de Fonds Régionaux de l’UE
visant l’environnement et l’énergie propre

ISC Pologne; ISC Slovaquie

Mise en oeuvre du programme opérationnel 20072013 de coopération transfrontalière entre la
Pologne et la République Slovaque

ISC Qatar; ISC Oman

Contrôle informatique des opérations de facturation
de Kahramaa

ISC République tchèque; ISC Slovaquie; ISC
Pologne

Convention d’Helsinki – Protection des eaux

ISC République tchèque; ISC Slovaquie

Gestion de la TVA

ISC République tchèque; ISC Slovaquie

Fonds de l’État pour le traitement de déchets
dangereux (Convention de Bâle)

ISC République tchèque; ISC Slovaquie

Droit d’accises

ISC Ukraine; ISC Slovaquie; ISC Pologne

Questions transfrontières - déchets

ISC Pologne; ISC Slovaquie

Services de secours en Montagne, tourisme

ISC Hongrie; ISC Slovénie

Contrôle sur la construction de la voie ferrée Zalalovo
– Bajansenye - Hodoš – Murska Sobota

ISC Hongrie; ISC Slovénie; ISC Autriche

Contrôle environnementale sur la zone de trois
frontières entre Hongrie, Slovénie et L’Autriche

ISC Slovénie; ISC Croatie

Contrôle sur la conservation de la biodiversité dans
la zone des parcs régionaux planifiés de Snežnik,
Kočevsko Kolpa et le parc national Risnjak

ISC Norvège; ISC Russie; ISC USA; ISC
Danemark; ISC Suède

La Suède dans le Conseil de l’Arctique – rendement
effectif de la participation

ISC Turquie ; ISC Bulgarie; ISC Romania; ISC
Ukraine; ISC Russie; ISC Georgia

Contrôle coordonné parallèle sur la protection contre
la pollution de la mer Noire
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ISC PARTICIPANTES

Titre de la mission de contrôle

ISC Ukraine; ISC Slovaquie

Mise en oeuvre de l’Accord sur les sujets des Eaux
Transfrontières signé par le Gouvernement de la
République Slovaque et le Gouvernement d’Ukraine

ISC Colombie; ISC Venezuela

Contrôle Environnemental dans le Bassin du Fleuve
Catatumbo

ISC Argentina; ISC Bolivia; ISC Brasil; ISC
Paraguay; ISC Venezuela

Programme d’Action Mercosur (Marché Commun du
Sud) Libre de fièvre aphteuse (PAMA)

ISC Equateur; ISC Colombie, ISC Honduras;
ISC Guatemala; ISC El Salvador; ISC Costa
Rica; ISC Pérou

Contrôle Coordonné sur le Plan Agro 2003-2015 pour
l’agriculture and la vie rurale des Amériques.

ISC Colombie; ISC Brasil, ISC Pérou

Contrôle Coordonné des Hydrocarbures

ISC Argentina; ISC Brasil; ISC Bolivia; ISC
Colombie; ISC Costa Rica; ISC Cuba; ISC
Honduras; ISC México; ISC Paraguay; ISC
Pérou; ISC Republique Dominicaine; ISC
Uruguay

Contrôle Coordonné des Ressources Hydriques

ISC Argentina; ISC Brasil; ISC Costa Rica; ISC
El Salvador; ISC Venezuela; ISC Paraguay;
ISC Pérou

Contrôle Coordonné sur la Biodiversité

ISC Brasil; ISC Bolivia, ISC Chile; ISC Costa
Rica; ISC Equateur; ISC El Salvador; ISC
Guatemala; ISC Honduras; ISC Panamá; ISC
Pérou; ISC Paraguay

Contrôle Coordonné sur la Gouvernance des
Technologies de l’Information

ISC Argentina; ISC Brasil, ISC Colombie; ISC
Costa Rica; ISC El Salvador; ISC Honduras;
ISC Panamá; ISC Paraguay; ISC Pérou

Contrôle coordonnée de performance sur
l’établissement de la convention-cadre des Nations
Unies sur le changement climatique
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1.2. Quel domaine de contrôle êtes-vous en train de vérifier ?
Domaine du
Contrôle
Agriculture

ISC Participantes

Titre du Contrôle

ISC Lettonie; ISC Russie

Activités des autorités publiques pour
assurer la circulation de marchandises
et d’autres produits à travers les postefrontières entre la Lettonie et la Russie

ISC Equateur; ISC Colombie; ISC
Honduras; ISC Guatemala; ISC
El Salvador; ISC Costa Rica; ISC
Pérou

Contrôle coordonné sur le Plan Agro 20032015 pour l’agriculture et la vie rurale des
Amériques.

ISC Biélorussie; ISC Lituanie; ISC
Pologne; ISC Russie

Contrôle pour l’estimation de l’efficience
des activités des organes de l’État
(services) dans les postes de contrôle
frontalier entre la Fédération Russe, la
République de Biélorussie, la République
de Lituanie et la République de Pologne
pour la surveillance de la circulation de
marchandise et de véhicules

ISC Pologne; ISC Ukraine

Postes routiers de contrôle dans la
frontière entre Pologne et Ukraine

Citoyenneté et
Immigration

ISC Suisse; ISC Belgique; ISC
Lituanie; ISC Norvège; ISC
Portugal; ISC Turquie ; ISC
Lettonie

Efficience du processus de délivrance de
passeports biométriques et des systèmes
d’information d’appui

Construction et
infrastructure

ISC Indonésie; ISC Turquie ; ISC
Ukraine

Contrôle parallèle sur la réhabilitation à
la suite de catastrophes et les étapes de
reconstruction

ISC République tchèque; ISC
Allemagne

Fonds réservés au développement de
l’autoroute D8

ISC Hongrie; ISC Suisse

Construction du tunnel de base de
Lötschberg et du pont sur le Danube à
Szekszárd

ISC Hongrie; ISC Slovaquie

Contrôle de l’investissement du pont
Maria - Valeria

ISC Hongrie; ISC Suisse

Rapport du contrôle parallèle suissehongrois

ISC Hongrie; ISC Croatie

Contrôle sur la construction de la voie
ferrée Zalalövö – Bajánsenye- Hodoš –
Murska Sobota

Contrôle frontalier
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Domaine du
Contrôle

ISC Participantes

Titre du Contrôle

Construction et
infrastructure

ISC Kazakhstan; ISC Russie

Activités d’analyse et d’expertise «
Surveillance de la mise en oeuvre des projets
conjoints dans le secteur énergétique entre
le Gouvernement de la République du
Kazakhstan et le Gouvernement de la Russie
dans la construction et exploitation future
du troisième bloc d’Ekibastouz GRES-2 »
(Orenbourg, le 11 septembre 2009)

Coopération
transnationale

ISC République tchèque; ISC
Pologne

Contrôle coordonné des fonds réservés
pour le financement des projets mis en
oeuvre dans le cadre du Programme
Opérationnel de Coopération
Transfrontalière entre la République
Tchèque et la Pologne 2007–2013

ISC Pologne; ISC Slovaquie

Entrée en vigueur de l’Accord du 6 juillet
1995 entre la République de Pologne et
la République Slovaque sur les relations
juridiques et la coopération dans la
frontière

ISC Pologne; ISC Slovaquie

Mise en oeuvre du programme
opérationnel 2007-2013 de coopération
transfrontalière entre la Pologne et la
République Slovaque

Douane

ISC Estonie; ISC Russie

Franchissement des frontières des
cargaisons dans la frontière terrestre entre
l’Estonie et la Russie

Produites pour la
défense

ISC Indonésie; ISC Russie

Établissement d’obligations mutuelles sur
les contrats signés avec Rosoboronexport
et la performance des dépenses
financières de l’État.

Préparation
en matière de
désastre

ISC Turquie ; ISC Azerbaïdjan; ISC
Chile; ISC Inde; ISC Indonésie;
ISC Pays-Bas; ISC Pakistan; ISC
Philippines; ISC Romania; ISC
Ukraine

Contrôle parallèle international sur la
Réduction du Risque de catastrophe

Environnement

ISC Autriche; ISC Finlande; ISC
Allemagne; ISC Hongrie; ISC Italie;
ISC Lettonie; ISC Malta; ISC PaysBas; ISC Pologne; ISC Portugal;
ISC Slovaquie; ISC Slovénie; ISC
España; ISC Royaume-Uni;

Rapport sur le contrôle au sujet de la
Performance des programmes de Fonds
Structurels de l’UE dans les secteurs de
l’emploi et de l’environnement

ISC Pologne; ISC Ukraine; ISC
Biélorussie

Contrôle parallèle sur la protection du
Boug
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Domaine du
Contrôle
Environnement

ISC Participantes

Titre du Contrôle

ISC Allemagne; ISC Slovaquie

Contrôle parallèle de « l’Utilisation
de fonds publics pour la construction
d’autoroute »

ISC Autriche; Cour des Comptes
Européenne

Évaluation du cadre législatif sur les
subventions pour l’environnement
– Subvention environnementale de
l’étranger.

ISC Autriche; ISC République
tchèque

Contrôles coordonnés de la Mise en
oeuvre de Tâches Liées à des Projets
Environnementaux et les Mesures dans le
Bassin de la Rivière Thaya

ISC Autriche; ISC République
tchèque; ISC Slovénie; ISC
Slovaquie

Utilisation des moyens financiers de l’État
consacrés à la protection de l’air et de la
couche d’ozone et la mise en oeuvre des
accords internationaux

ISC Autriche; ISC Hongrie; ISC
Pologne; ISC Slovaquie

Rapport sur le Contrôle Parallèle de la
Performance des programmes de Fonds
Structurels dans les secteurs de l’emploi ou
de l’environnement réalisé par le Groupe
de Travail sur les Fonds Structurels

ISC Autriche; ISC Hongrie; ISC
Slovénie

Rapport de Contrôle Environnementale sur
la zone de trois frontières entre Hongrie,
Slovénie et L’Autriche – Suivi

ISC Autriche; ISC Bulgarie; ISC
Chypre; ISC Malta; ISC PaysBas; ISC Norvège; ISC Russie;
ISC Ukraine; Cour des Comptes
Européenne

EUROSAI WGEA Contrôle Global sur le
Changement Climatique – Adaptation
au Changement Climatique – Les
Gouvernements sont-ils préparés ?

ISC China; ISC Corée

Contrôle sur les projets de prévention de
poussières et des tempêtes de sables

ISC République tchèque, ISC
Pologne; ISC Slovaquie

Fonds de l’État Dépensés pour
l’Amélioration de la Pureté de l’Eau dans le
Bassin Versant d’Oder

ISC République tchèque; ISC
Autriche

Projets Environnementaux et Mesures dans
le Bassin de la Rivière Dyje Financé avec le
Fonds de l’État et des Fonds de Capitaux
Étrangers Fournis à la République Tchèque

ISC République tchèque; Cour
des Comptes Européenne

Fonds réservés pour l’amélioration
de l’environnement et du paysage
sous la direction du Programme de
Développement Rural
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Domaine du
Contrôle
Environnement

ISC Participantes

Titre du Contrôle

ISC Danemark; ISC Estonie;
ISC Finlande, ISC Lettonie; ISC
Lituanie, ISC Pologne; ISC Russie;
ISC Suède

Rapport final conjoint des résultats
concernant l’entrée en vigueur des
dispositions de la convention pour la
protection du milieu marin de la mer
Baltique (Convention d’Helsinki) 2001

ISC Danemark; ISC Estonie;
ISC Finlande; ISC Allemagne;
ISC Lettonie; ISC Lituanie; ISC
Pologne; ISC Russie

Rapport final conjoint du deuxième contrôle
d’entrée en vigueur des dispositions de la
convention pour la protection du milieu
marin de la mer Baltique (Convention
d’Helsinki): Pollution provoqués par les
navires dans la mer Baltique 2005

ISC Danemark; ISC Estonie;
ISC Finlande; ISC Allemagne;
ISC Lettonie; ISC Lituanie; ISC
Pologne; ISC Russie; ISC Suède

Rapport final conjoint du contrôle de
surveillance environnemental et gestion
des activités de pêche et contrôle dans la
mer Baltique 2009

ISC Pologne, ISC Danemark

Contrôle des projets de Fonds Régionaux
de l’UE pour l’environnement et l’énergie
propre

ISC Azerbaïdjan; ISC Chypre;
ISC Estonie; ISC Israël; ISC
Macédoine, ISC Pologne; ISC
Danemark; ISC Russie, ISC
Suisse; ISC Ukraine

Contrôle EUROSAI sur le changement
climatique

ISC Norvège; ISC Finlande;
ISC Lettonie, ISC Lituanie,
ISC Pologne; ISC Suède; ISC
Danemark

Échange de Quotas d´Émission pour
Contrôler le Changement Climatique: Ça
Marche?

ISC Australie, ISC Autriche; ISC
Brasil; ISC Canada; ISC Estonie,
ISC Finlande; ISC Grèce; ISC
Indonésie; ISC Norvège; ISC
Pologne; ISC Slovénie; ISC Afrique
du Sud; ISC Royaume-Uni; ISC USA

INTOSAI WGEA Contrôle Global Coordonné
sur le Changement Climatique

ISC Estonie; ISC Russie

Efficacité des mesures pour améliorer l’état
du Lac Peïpous

ISC Hongrie; ISC Ukraine

État de préparation du contrôle de crue
dans la région de Haute Tisza

ISC Hongrie; ISC Autriche

Conservation de la nature du Lac Fertö

ISC Indonésie; ISC Malaysia

Contrôle de Gestion Forestière

ISC Indonésie; ISC Malaysia

Contrôle de Gestion du Mangrove
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Domaine du
Contrôle
Environnement

ISC Participantes

Titre du Contrôle

ISC Indonésie; ISC Malaysia

Pêche Illicite, Non Déclarée et Non
Réglementée – Pêche INN

ISC Indonésie; ISC Malaysia

Gestion Forestière et son impact dans le
changement climatique

ISC Azerbaïdjan; ISC Kazakhstan;
ISC Russie

Contrôle de l’accomplissement du Cadre
de la Convention sur la protection du
milieu marin de la mer Caspienne

ISC Kazakhstan, ISC Ukraine

Contrôle parallèle (audit) avec la Chambre
des Comptes de l’Ukraine sur l’efficacité de
l’utilisation de fonds budgétaires réservés
à des éliminations d’urgence

ISC France; ISC Lituanie

Mise en oeuvre du programme de gestion
de déchets dangereux

ISC Lituanie, ISC Pologne; ISC
Slovaquie

Contrôle parallèle sur la Sécurité
Épizootique dans la République de Pologne,
la République de Lituanie et la République
Slovaque, après l’accès à la zone Schengen

ISC Autriche; ISC Bulgarie; ISC
Chypre ECA; ISC Hongrie; ISC
Malta; ISC Pays-Bas; ISC Norvège;
ISC Russie; ISC Ukraine.

Conservation des eaux souterraines de
Malte

ISC Bulgarie; ISC Pays-Bas; ISC
Grèce; ISC Norvège; ISC Hongrie;
ISC Pologne; ISC Irlande; ISC
Slovénie

Application de la Régulation Européenne
de transfert de déchets

ISC Colombie; ISC Pérou

Contrôle Environnemental du Bassin du
Fleuve Putumayo (localisé à Loreto –
Région du Pérou)

ISC Biélorussie; ISC Pologne

Impact des activités économiques sur
l’environnement de la forêt de Białowieża

ISC Pologne; ISC Slovaquie

Gestion des fonds budgétaires de
l’État et de la propriété de l’État dans
l’administration du Parc National Pieniny

ISC Pologne, ISC Slovaquie

Parcs Nationaux dans la frontière entre
Pologne et Slovaquie

ISC Pologne; ISC Ukraine

Établissement de mesures de protection
contre les crues des eaux transfrontières
de l’Ukraine et de la Pologne

ISC Pologne; ISC Biélorussie

Impact des activités économiques sur
l’environnement de la forêt de Białowieża
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Domaine du
Contrôle
Environnement

ISC Participantes

Titre du Contrôle

ISC Pologne; ISC Russie

Circulation transfrontalière de déchets
entre Pologne et la Fédération Russe

ISC Autriche; ISC Finlande; ISC
Allemagne; ISC Hongrie; ISC Italie;
ISC Lettonie; ISC Malta; ISC PaysBas; ISC Pologne; ISC Portugal;
ISC Slovaquie; ISC Slovénie; ISC
España; ISC Royaume-Uni; ISC
Bulgarie; ISC République tchèque;
ISC Lituanie; ECA

Performance des programmes de Fonds
Structurels dans les secteurs de l’emploi ou
de l’environnement

ISC Pays-Bas; ISC Bulgarie,
ISC Hongrie, ISC Norvège; ISC
Pologne; ISC Grèce; ISC Irlande;
ISC Slovénie

Contrôle parallèle de mise en oeuvre de la
Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination (Convention de Bâle)

ISC Pologne; ISC Ukraine; ISC
Biélorussie

Contrôle parallèle de protection contre la
pollution des eaux du bassin versant du
Boug

ISC République tchèque; ISC
Slovaquie; ISC Pologne

Convention d’Helsinki – Protection des
eaux

ISC République tchèque; ISC
Slovaquie

Fonds de l’État pour le traitement de
déchets dangereux (Convention de Bâle)

ISC Pologne; ISC Slovaquie

Services de secours en Montagne,
tourisme

ISC Hongrie; ISC Slovénie; ISC
Autriche

Contrôle environnementale sur la zone de
trois frontières entre Hongrie, Slovénie et
L’Autriche

ISC Slovénie; ISC Croatie

Contrôle sur la conservation de la
biodiversité dans la zone des parcs
régionaux planifiés de Snežnik, Kočevsko
Kolpa et le parc national Risnjak

ISC Ukraine; ISC Slovaquie

Mise en oeuvre de l’Accord sur les sujets
des Eaux Transfrontières signé par le
Gouvernement de la République Slovaque
et le Gouvernement d’Ukraine

ISC Colombie; ISC Venezuela

Contrôle Environnemental dans le Bassin
du Fleuve Catatumbo

ISC Argentina; ISC Bolivia;
ISC Brasil; ISC Paraguay; ISC
Venezuela

Programme d’Action Mercosur (Marché
Commun du Sud) Libre de fièvre aphteuse
(PAMA)
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Domaine du
Contrôle

ISC Participantes

Titre du Contrôle

ISC Argentina; ISC Brasil; ISC
Bolivia; ISC Colombie; ISC Costa
Rica; ISC Cuba; ISC Honduras; ISC
México; ISC Paraguay; ISC Pérou;
ISC República Dominicana; ISC
Uruguay

Contrôle Coordonné des Ressources
Hydriques

ISC Argentina; ISC Brasil, ISC
Costa Rica; ISC El Salvador; ISC
Venezuela; ISC Paraguay; ISC
Pérou

Contrôle Coordonné sur la Biodiversité

ISC Argentina; ISC Brasil, ISC
Colombie; ISC Costa Rica; ISC
El Salvador; ISC Honduras; ISC
Panamá; ISC Paraguay; ISC Pérou

Contrôle coordonnée de performance sur
l’établissement de la convention-cadre
des Nations Unies sur le changement
climatique

ISC Botswana; ISC Lesotho; ISC
Zimbabwe

Entretien de l’infrastructure pour
l’approvisionnement en eau des zones
urbaines

ISC Chypre; ISC Grèce; ISC Italie;
ISC Malta; ISC Pays-Bas; ISC
Turquie ; ISC Royaume-Uni

Pollution Marine provoquée par des
navires

ISC Ukraine; ISC Slovaquie; ISC
Pologne

Questions transfrontières - déchets

ISC Indonésie; ISC Malaysia

Gestion Forestière, Planification de
l’aménagement du territoire et leurs
impacts dans le Changement Climatique

ISC Norvège; ISC Bulgarie;
ISC Croatie; ISC Lituanie; ISC
Pologne; ISC Ukraine; ISC
Danemark

Contrôle des parcs nationaux

ISC Autriche; ISC République
tchèque; ISC Estonie; ISC
Finlande; ISC France; ISC
Hongrie; ISC Royaume-Uni

Rapport de mise en oeuvre NATURA 2000
NETWORK (Réseau NATURA 2000) en
Europe

ISC Turquie ; ISC Bulgarie; ISC
Romania; ISC Ukraine; ISC
Russie; ISC Georgia

Contrôle coordonné parallèle sur la
protection contre la pollution de la mer
Noire

Industries
extractives

ISC Colombie; ISC Brasil; ISC
Pérou

Abgestimmte Prüfung zu fossilen
Brennstoffen

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC Pays-Bas; ISC Allemagne

Rapport du contrôle parallèle sur l’analyse
(des types) d’erreurs d’approvisionnement
national et dans l’UE au sein des
programmes de fonds structurels

Environnement
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Domaine du
Contrôle

ISC Participantes

Titre du Contrôle

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC Pologne; ISC Danemark

Contrôle des projets de Fonds Régionaux
de l’UE visant l’environnement et l’énergie
propre

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC Norvège; ISC Russie; ISC
USA; ISC Danemark; ISC Suède

La Suède dans le Conseil de l’Arctique –
rendement effectif de la participation

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC Pologne; ISC Ukraine; ISC
Suisse; ISC Slovaquie; ISC Russie;
Cour des Comptes Européenne;
ISC Allemagne; ISC USA

Contrôle coordonné international du Fonds
de Protection de Tchernobyl

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC République tchèque; ISC
Finlande; ISC Allemagne; ISC
Hongrie; ISC Italie; ISC Lituanie,
ISC Pays-Bas; ISC Pologne; ISC
Portugal; ISC Slovaquie; ISC
España; ISC Royaume-Uni

Contrôle parallèle des processus
pour identifier, rapporter et suivre les
Irrégularités réalisé par le Groupe de
Travail sur les Fonds Structurels II

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC République tchèque; ISC
Finlande; ISC Allemagne; ISC
Hongrie; ISC Italie; ISC Bulgarie;
ISC Pays-Bas; ISC Pologne; ISC
Portugal; ISC Slovaquie; ISC
España; ISC Malta; ISC Autriche;
ISC Slovénie; ISC Lettonie

Contrôle parallèle des Coûts de Contrôle
des fonds structurels mis en oeuvre dans le
Contrôle de NKU « Fonds réservés pour le
projets de transport d’infrastructure sous
la direction de programmes opérationnels
régionaux »

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC Autriche; ISC Bulgarie;
ISC République tchèque; ISC
Allemagne; ISC Hongrie; ISC
Italie; ISC Lettonie; ISC PaysBas; ISC Pologne; ISC Portugal;
ISC Slovénie; ISC Slovaquie;
ISC Finlande (observateur); ISC
Malta (observateur); ISC España
(observateur); Cour des Comptes
Européenne (observateur)

Rapport sur les coûts de contrôle des fonds
structurels

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC Autriche; ISC Bulgarie; ISC
Allemagne; ISC Hongrie; ISC
Italie; ISC Lituanie; ISC Malta;
ISC Pays-Bas; ISC Pologne; ISC
Portugal; ISC Slovaquie; ISC
Slovénie; ISC España; ISC Suède

Rapport du contrôle parallèle sur
simplification des régulations sur les Fonds
Structurels

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC Allemagne; ISC Danemark;
ISC España; ISC Italie, ISC PaysBas; ISC Portugal; ISC Suède; ISC
Finlande; ISC Royaume-Uni

Rapport du contrôle parallèle sur la
Gestion et les Systèmes de Contrôle pour
l’Aide Conférée sous les Fonds Structurels

Gouvernance &
Fonds structurales

ISC Hongrie; ISC Autriche; ISC
Pologne; ISC Slovaquie

Contrôle du Système de Contrôle Interne
des Fonds Structurels
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Domaine du
Contrôle

ISC Participantes

Titre du Contrôle

ISC Qatar; ISC Oman

Contrôle informatique des opérations de
facturation de Kahramaa

ISC Brasil; ISC Bolivia; ISC Chile,
ISC Costa Rica, ISC Equateur;
ISC El Salvador; ISC Guatemala;
ISC Honduras; ISC Panamá; ISC
Pérou; ISC Paraguay

Contrôle Coordonné sur la Gouvernance
des Technologies de l’Information

Affaires internes

ISC Lettonie; ISC Russie

Activité du Ministère de l’Agriculture et
des Institutions Subordonnées à celui-ci
liée à la Surveillance de la Manipulation
d’Aliments et la Gestion des Produits
Alimentaires Exportés à la Russie

MERCOSUR
Organismes
nationales

ISC Argentina; ISC Bolivia; ISC
Chile

Contrôle des cargaisons opérationnelles
d’aliments par transport terrestre

ISC Argentina; ISC Brasil; ISC
Paraguay; ISC Uruguay; ISC
Venezuela; ISC Chile; ISC Bolivia

Contrôle de la Gestion du Circuit
d’Opérations du Marché Commun du Sud
(MERCOSUR)

Préparation pour
des évènements
internationaux
sportifs

ISC Pologne; ISC Ukraine

Contrôle parallèle sur la préparation de la
Pologne et de l’Ukraine pour le Championnat
Européen de Football EURO 2012

Programmes
Sociales

multilatéral

Coût de Contrôle – programme opérationnel
d’emploi en Autriche 2007-2013 – Fonds
Social Européen (FSE) et le Fonds Européen
de Développement Rural (FEADER) (Groupe
de Travail sur les Fonds Structurels)

ISC Belgique, ISC Pays-Bas

Évaluation de la qualité dans l’éducation
supérieure aux Pays-Bas et en Belgique

ISC Belgique; ISC Pays-Bas

Évaluation de la qualité dans l’éducation
supérieure aux Pays-Bas et en Belgique.
Rapport conjoint de suivi

ISC République tchèque; ISC
Slovaquie

Propriété de l’État et Moyens Financiers
Placés pour Couvrir le Travail de Gestion
des Installations de Réfugiés du Ministère
de l’Intérieur

ISC Bulgarie, ISC République
tchèque; ISC Macédoine
(FYROM); ISC Allemagne; ISC
Romania; ISC Slovaquie, ISC
Slovénie; ISC Turquie ; ISC
España; ISC Suisse; ISC Ukraine;
ISC Pologne

Fonds de l’État réservés pour le soutien et
l’intégration des personnes handicapées

Technologies de la
information
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Domaine du
Contrôle

ISC Participantes

Titre du Contrôle

Programmes
Sociales

ISC Bulgarie, ISC République
tchèque; ISC Allemagne, ISC
Macédoine; ISC Romania, ISC
Slovaquie; ISC Slovénie; ISC
España; ISC Suisse; ISC Turquie ;
ISC Ukraine, ISC Pologne

Programmes/mesures visant
l’augmentation de l’emploi des personnes
handicapées

Impôts

ISC Autriche, ISC Suisse

Contrôle parallèle de l’Autrichen Court of
Audit (Cour des Comptes de l’Autriche) et
de la Swiss Federal Audit Office (Contrôle
fédéral des finances) – Contrôle de la TVA

multilatéral

Contrôle du Taxe sur la Valeur Ajoutée

ISC Autriche; ISC Hongrie; ISC
Allemagne

Contrôle coordonné sur l’opération de
l’EUROFISC dans le cadre de Réseau pour
lutter contre les fraudes à la TVA

ISC Belgique, ISC Pays-Bas; ISC
Allemagne

Fraude Intracommunautaire à la TVA

ISC Belgique; ISC Pays-Bas; ISC
Allemagne

Fraude Intracommunautaire à la TVA.
Rapport conjoint de suivi

ISC République tchèque; ISC
Slovaquie

Taxe sur la Valeur Ajoutée et Exercice sur
les Taxes

ISC République tchèque; ISC
Allemagne

Défaut dans l’administration de la TVA
après l’entrée de la République Tchèque
dans l’Union Européenne

ISC République tchèque; ISC
Allemagne

Gestion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

ISC Indonésie; ISC Malaysia

Contrôle des Taxes à Percevoir

ISC Kazakhstan; ISC Biélorussie;
ISC Russie

Contrôle parallèle (audit) de la réalisation
des activités de mise en oeuvre des Unions
Douanières, la préparation et l’entrée en
vigueur de documents de réglementation
de l’interaction entre la Biélorussie,
le Kazakhstan et la Russie pendant
l’établissement des territoires douaniers
uniques

ISC Kazakhstan; ISC Biélorussie;
ISC Russie

Contrôle conjoint (audit) de la réalisation
de la part des organes autorisés de la
Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie en
2010-2011 de l’Accord d’établissement
et application de l’ordre d’inclusion et
distribution des entrées des droits douaniers
(autres droits, taxes et charges ayants des
effets équivalents) des Unions Douanières
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Domaine du
Contrôle
Impôts

Transport
et affaires
internationaux

Autres

ISC Participantes

Titre du Contrôle

ISC Allemagne; ISC Lettonie;
ISC Russie; ISC Slovaquie, ISC
Hongrie

De la Gestion de l’Impôt sur les Sociétés

ISC Allemagne, ISC Lettonie; ISC
Lituanie; ISC Suisse; ISC Chypre

De la Gestion des Taux Réduits de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée

ISC Lituanie; ISC Pologne

Échange d’information entre les
institutions fiscales de la zone TVA

ISC République tchèque; ISC
Slovaquie

Gestion de la TVA

ISC Chypre, ISC Danemark;
ISC Allemagne; ISC Finlande;
ISC France; ISC Hongrie; ISC
Islandia; ISC Italie; ISC Lettonie;
ISC Lituanie; ISC Pologne;
ISC Romania; ISC Russie; ISC
Slovaquie; ISC Suède; ISC Suisse;
ISC Royaume-Uni

Contrôle Coordonné des Dépenses fiscales

ISC République tchèque; ISC
Slovaquie

Droit d’accises

ISC France; ISC Italie; ISC
Slovénie; ISC Hongrie

Rapport de la RTE-T sur le contrôle des
investissements du Projet Prioritaire de la
RTE-T

ISC Lettonie; ISC Russie

Conformité régulatrice des actions
des institutions impliquées dans
l’apprivoisement de services de transport
routier international et sur l’évaluation
de la mise en oeuvre de l’accord conclu
entre la République de Lettonie et la
Fédération Russe au sujet de la circulation
internationale des véhicules sur les
autoroutes

ISC Norvège; ISC Danemark; ISC
Finlande

Enquête du Bureau du Vérificateur Général
sur la coopération nordique au sujet de la
préparation en matière de réparation du
système électrique

ISC République tchèque; ISC
Allemagne

Approvisionnement pour la construction
publique et prévention de la corruption

ISC Hongrie; ISC Slovénie

Contrôle sur la construction de la voie
ferrée Zalalövö – Bajánsenye- Hodoš –
Murska Sobota
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Annexe 2
Exemples pour les
Missions de Contrôle
Coopératives

CONTRÔLES COORDONNÉS
NOM DE LA MISSION DE CONTRÔLE

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Contrôle de la Gestion du Circuit
d’Opérations du Marché Commun du
Sud (MERCOSUR)

1999

http://www.agn.gov.ar/files/
informes/2003_039info_0.pdf

Contrôle des cargaisons opérationnelles
d’aliments par transport terrestre

2004 2005

http://www.agn.gov.ar/files/
informes/2006_170info.pdf

Évaluation du cadre législatif sur les
subventions pour l’environnement
– Subvention environnementale de
l’étranger.

2003

http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/
downloads/2003/berichte/berichte_bund/
Bund_2003_1.pdf

Contrôles coordonnés de la Mise en
oeuvre de Tâches Liées à des Projets
Environnementaux et les Mesures
dans le Bassin de la Rivière Thaya

2005

http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/
downloads/_jahre/2005/berichte/berichte_
bund/bund_2005_08/Bund_2005_08.pdf

Utilisation des moyens financiers de
l’État consacrés à la protection de l’air
et de la couche d’ozone et la mise en
oeuvre des accords internationaux

2008

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Air/
Documents/2007-Czech%20Slovaquie%20
Slovenia%20and%20Autriche-Financial%20
Means%20Expended%20on%20Air%20
Quality%20Protection.pdf

Contrôle du Taxe sur la Valeur Ajoutée

2011

http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/
downloads/2011/berichte/teilberichte/bund/
bund_2011_09/Bund_2011_09_1.pdf

EUROSAI WGEA Contrôle Global sur le
Changement Climatique – Adaptation
au Changement Climatique – Les
Gouvernements sont-ils préparés ?

1995 2012

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Air/Documents/
Adapatation%20to%20climate%20change%20
final%20version%2005112012%20web%20
format.pdf
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NOM DE LA MISSION DE CONTRÔLE

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Contrôle coordonné sur l’opération de
l’EUROFISC dans le cadre de Réseau
pour lutter contre les fraudes à la TVA

2011 2013

non

Fraude Intracommunautaire à la TVA

2009

https://www.rekenhof.be/EN/Publications/
Fiche.html?id=243bc840-fdbf-4997-8cc3485b72e5cc98

Fraude Intracommunautaire à la TVA.
Rapport conjoint de suivi

2011 2012

https://www.rekenhof.be/EN/Publications/
Fiche.html?id=eb9ef5b8-0190-4bae-8de40da004c34803

Projets Environnementaux et Mesures
dans le Bassin de la Rivière Dyje
Financé avec le Fonds de l’État et des
Fonds de Capitaux Étrangers Fournis à
la République Tchèque

1999 2003

Site web de l’ISC

Gestion de la Taxe de Valeur Ajoutée

2008 2010

Site web de l’ISC

Contrôle coordonné des fonds réservés
pour le financement des projets mis en
oeuvre dans le cadre du Programme
Opérationnel de Coopération
Transfrontalière entre la République
Tchèque et la Pologne 2007–2013

2007 2013

http://www.nku.cz/assets/publikace/
spolecna-zprava-kontrola-opps-crpolsko-2007-2013.pdf

Contrôle des projets de
Fonds Régionaux de l’UE pour
l’environnement et l’énergie propre

2010

https://www.nik.gov.pl/plik/id,2062,vp,2549.
pdf

Contrôle EUROSAI sur le changement
climatique

2006 2008

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Air/Documents/
EUROSAI%20Audit%20on%20Climate%20
Change.zip

Échange de Quotas d´Émission pour
Contrôler le Changement Climatique:
Ça Marche?

2012

http://www.vtv.fi/files/3205/Emissions_
Trading.pdf

Contrôle des parcs nationaux

2013 2014

http://www.vkontrole.lt/pranesimas_
spaudai_spausdinti_en.aspx?id=18305

Contrôle du Système de Contrôle
Interne des Fonds Structurels

2008

http://www.asz.hu/audit-report/42/reporton-the-audit-of-the-management-andcontrol-systems-of-the-eu-structural-funds/
report-on-the-audit-of-the-management-andcontrol-systems-of-the-eu-structural-funds.
pdf
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NOM DE LA MISSION DE CONTRÔLE

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Conservation de la nature du Lac Fertö

2003

http://www.asz.hu/audit-report/0339/
report-on-the-audit-on-the-protection-ofnature-in-region-lake-neusiedl-ferto/0339lakeneusiedl3lang.pdf

Contrôle de l’investissement du pont
Maria - Valeria

2002

http://www.asz.hu/audit-report/0231/reporton-the-audit-of-the-investment-projectmaria-valeria-bridge/valeria-finalj.pdf

Contrôle sur la construction de la voie
ferrée Zalalövö – Bajánsenye- Hodoš –
Murska Sobota

2003

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KC76B3D41CD70C17FC1256DEC004976C9/$file/
Vasut_Report.pdf

Rapport du RTE-T sur le contrôle des
investissements du Projet Prioritaire
de la RTE-T

2000 2010

http://www.asz.hu/professional-event/
introduction-of-the-coordinatedperformance-audit-on-investments-of-tent-priority-project-6/02-norman-kopaszintroduction.pdf

Mise en oeuvre du programme de
gestion de déchets dangereux

2003

Non disponible

Contrôle Coordonné des Dépenses
fiscales

2006 2008

http://www.eurosai.org/
handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.
content/documents/training/trainingcommitte/Report_Coordinated_Audit_en.pdf

Application de la Régulation
Européenne de transfert de déchets

2011 2013

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/
CCDocuments/other%20publications/
Coordinated_audit_on_the_enforcement_of_
the_European_Waste_Shipment_Regulation.
pdf

Contrôle Environnemental du Bassin
du Fleuve Putumayo (localisé à Loreto
– Région du Pérou)

1998 2008

http://www.environmental-auditing.
org/PORTALS/0/AUDITFILES/COLOMBIA_
PERU_08_F_ENG_PPCP.PDF

Contrôle coordonné international du
Fonds de Protection de Tchernobyl

2007 2008

http://www.environmental-auditing.org/
Portals/0/AuditFiles/Ukraine_joint_f_eng_
Chernobyl.pdf

Contrôle des projets de Fonds
Régionaux de l’UE visant
l’environnement et l’énergie propre

2007 2013

https://www.nik.gov.pl/plik/id,2062,vp,2549.
pdf

Fonds de l’État pour le traitement de
déchets dangereux (Convention de
Bâle)

2006

www.nku.gov.sk/
documents/10272/994727/2006++Basel+Convention+-+Hazardous+waste.pdf

Contrôle environnementale sur la
zone de trois frontières entre Hongrie,
Slovénie et L’Autriche

2000 2005

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrseng.nsf/I/KBE1D066C992F013BC125747C00268D68/$file/
Skupna_revizija_Varovanje_okolja_2006_
web.pdf
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NOM DE LA MISSION DE CONTRÔLE

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

La Suède dans le Conseil de l’Arctique –
rendement effectif de la participation

2013

http://www.riksrevisionen.se/en/Start/
publications/Reports/EFF/2013/Suède-inthe-Arctic-Council---effective-return-frommembership-/

Contrôle Environnemental dans le
Bassin du Fleuve Catatumbo

2002

N/A

Programme d’Action Mercosur
(Marché Commun du Sud) Libre de
fièvre aphteuse (PAMA)

2011 2012

http://www.ISCur.org/sites/default/files/files/
Documentos3/resumen%20ejecutivo_PAMA_
completo_Espanhol.pdf

Contrôle Coordonné sur le Plan Agro
2003-2015 pour l’agriculture et la vie
rurale des Amériques.

2011

http://www.olacISC.com/wp-content/
plugins/google-document-embedder/load.
php?d=http%3A%2F%2Fwww.olacISC.
com%2Fwp-content%2Fuploads%2F201
4%2F07%2FDOC_29_7_2013_Informe_
Internacional.pdf

Contrôle Coordonné des
Hydrocarbures

2013

Contrôle Coordonné des Ressources
Hydriques

2013 2014

Contrôle Coordonné sur la Biodiversité

2014

Contrôle Coordonné sur la
Gouvernance des Technologies de
l’Information

2014

Contrôle coordonnée de performance
sur l’établissement de la conventioncadre des Nations Unies sur le
changement climatique

2005 2009

http://190.2.21.145/sites/all/modules/
ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/Informe%20
Extenso%20Auditoria%20Coordinada%20
Agua.pdf

http://www.environmental-auditing.org/
Portals/0/AuditFiles/Brazil_f_eng_OLACISC_
Coordinated-Climate-Change-Audit.pdf
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MISSIONS DE CONTRÔLE CONJOINTES
Titre

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Évaluation de la qualité dans l’éducation
supérieure aux Pays-Bas et en Belgique

2007 - 2008

https://www.rekenhof.be/EN/
Publications/Fiche.html?id=72338820a787-4361-8eeb-e87adf02c5e8

Évaluation de la qualité dans l’éducation
supérieure aux Pays-Bas et en Belgique.
Rapport conjoint de suivi

2008

Non disponible

Fonds réservés pour l’amélioration
de l’environnement et du paysage
sous la direction du Programme de
Développement Rural

2010 - 2011

Site web de l’ISC

Contrôle conjoint (audit) de la réalisation
de la part des organes autorisés de la
Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie en
2010-2011 de l’Accord d’établissement
et application de l’ordre d’inclusion
et distribution des entrées des droits
douaniers (autres droits, taxes et charges
ayants des effets équivalents) des Unions
Douanières

2012

Site web de l’ISC

Contrôle informatique des opérations
de facturation de Kahramaa

12/03/2006
to
30/03/2006

Pas disponible aux publique
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MISSIONS DE CONTRÔLE PARALLÈLES
Titre

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Contrôle coordonné parallèle sur la
protection contre la pollution de la mer
Noire

2006 2010

http://www.eurosaiwgea.org/
Activitiesandmeetings/events2010/
SustainableEnergy/Documents/Ukraine_
Black%20Sea.pdf

Contrôle parallèle de l’Autrichen
Court of Audit (Cour des Comptes de
l’Autriche) et de la Swiss Federal Audit
Office (Contrôle fédéral des finances) –
Contrôle de la TVA

2005

http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/
downloads/2005/berichte/berichte_bund/
bund_2005_12/Bund_2005_12.pdf

Rapport sur le Contrôle Parallèle de
la Performance des programmes de
Fonds Structurels dans les secteurs de
l’emploi ou de l’environnement réalisé
par le Groupe de Travail sur les Fonds
Structurels

2008

http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/
downloads/2009/berichte/teilberichte/
bund/bund_2009_04/CD_Rom_EFRE.pdf

Rapport de Contrôle Environnementale
sur la zone de trois frontières entre
Hongrie, Slovénie et L’Autriche – Suivi

2009

http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/
downloads/2009/berichte/teilberichte/
bund/bund_2009_11/Bund_2009_11_4.pdf

Contrôle sur les projets de prévention de
poussières et des tempêtes de sables

2006 2007

Pollution Marine provoquée par des
navires

2000 2003

http://www.courtofaudit.nl/english/
Publications/Audits/Bronnen/2006/10/
Marine_pollution_from_ships

Taxe sur la Valeur Ajoutée et Exercice
sur les Taxes

2002 2003

Site web de l’ISC

Défaut dans l’administration de la TVA
après l’entrée de la République Tchèque
dans l’Union Européenne

2004 2005

Site web de l’ISC

Fonds de l’État Dépensés pour
l’Amélioration de la Pureté de l’Eau
dans le Bassin Versant d’Oder

2001

http://www.nku.cz/downloads/ostatnipublikace/state-funds-spent-on-theenhancement-of-purity-of-water-in-oderwatershed.pdf

Propriété de l’État et Moyens
Financiers Placés pour Couvrir le Travail
de Gestion des Installations de Réfugiés
du Ministère de l’Intérieur

2001 2003

Site web de l’ISC

Contrôle parallèle des processus
pour identifier, rapporter et suivre les
Irrégularités réalisé par le Groupe de
Travail sur les Fonds Structurels II

2004 2005

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/
CCDocuments/1959834/1959834_EN.PDF
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Titre

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Fonds réservés au développement de
l’autoroute D8

2005 2006

Site web de l’ISC

Contrôle parallèle des Coûts de
Contrôle des fonds structurels mis
en oeuvre dans le Contrôle de NKU
« Fonds réservés pour le projets de
transport d’infrastructure sous la
direction de programmes opérationnels
régionaux »

2007 2009

Site web de l’ISC

Fonds de l’État réservés pour le
soutien et l’intégration des personnes
handicapées

20062009

http://www.nku.cz/downloads/ostatnipublikace/joint-report-programmesmeasures-aimed-at-increasing-employmentof-disabled-persons.pdf

Approvisionnement pour la
construction publique et prévention de
la corruption

2008 2012

http://www.nku.cz/assets/publikace/
spolecna-zprava-nku-a-brh-2013_1.pdf

Rapport final conjoint des résultats
concernant l’entrée en vigueur des
dispositions de la convention pour la
protection du milieu marin de la mer
Baltique (Convention d’Helsinki) 2001

1996 1999

http://www.eurosaiwgea.org/Environmental
audits/Water/Documents/2001-eight
countries-Join report Helsinki Cinvention_1.
pdf

Rapport final conjoint du deuxième
contrôle d’entrée en vigueur des
dispositions de la convention pour
la protection du milieu marin de la
mer Baltique (Convention d’Helsinki):
Pollution provoqués par les navires
dans la mer Baltique 2005

20002003

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Water/
Documents/2005-eight%20countriesJoint%20Final%20Report%20including%20
Annex.pdf

Rapport final conjoint du contrôle
de surveillance environnemental
et gestion des activités de pêche et
contrôle dans la mer Baltique 2009

2008

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Natural%20
Resources/Documents/Report%20on%20
Audit%20of%20Environmental%20
Monitoring%20and%20Fisheries%20
Management.pdf

Rapport de mise en oeuvre NATURA
2000 NETWORK (Réseau NATURA 2000)
en Europe

2005

http://www.eurosaiwgea.org/
Activitiesandmeetings/events2009/
More7/Documents/France%20Jerome%20
Brouillet%20Natura%20Presentation.pdf

INTOSAI WGEA Contrôle Global
Coordonné sur le Changement
Climatique

2007 2010

http://www.environmental-auditing.
org/Portals/0/AuditFiles/Canadá_f_
eng_International%20Audit%20on%20
Climate%20Change.pdf

Efficacité des mesures pour améliorer
l’état du Lac Peïpous

2011

www.riigikontroll.ee
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Titre

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Franchissement des frontières des
cargaisons dans la frontière terrestre
entre l’Estonie et la Russie

2011

www.riigikontroll.ee

Rapport sur les coûts de contrôle des
fonds structurels

2008

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/
CCDocuments/8729516/8729516_EN.PDF

Contrôle parallèle de « l’Utilisation
de fonds publics pour la construction
d’autoroute »

2009 2011

http://www.nku.gov.sk/
documents/10272/994727/2012++Construction+of+freeways.pdf

Rapport du contrôle parallèle sur
simplification des régulations sur les
Fonds Structurels

2012 2013

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/
Pages/WorkingGrouponStructuralFunds.aspx

Rapport du contrôle parallèle sur la
Gestion et les Systèmes de Contrôle
pour l’Aide Conférée sous les Fonds
Structurels

2004

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/
Pages/WorkingGrouponStructuralFunds.aspx

Rapport du contrôle parallèle sur la
Performance des programmes de Fonds
Structurels de l’UE dans les secteurs de
l’emploi et de l’environnement

2000 2006

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/
Pages/WorkingGrouponStructuralFunds.aspx

État de préparation du contrôle de crue
dans la région de Haute Tisza

2004 2005

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Water/
Documents/2005-Hungría,%20UkraineReport%20on%20Auditing%20the%20
Flood%20Control%20Preparedness%20
in%20the%20Upper%20Tisza%20Region.pdf

Construction du tunnel de base de
Lötschberg et du pont sur le Danube à
Szekszárd

2005

http://www.asz.hu/audit-report/0428/
report-of-the-parallel-audit-in-theswitzerland-and-hungary/0428j000.pdf

Rapport du contrôle parallèle suissehongrois

2005

http://www.asz.hu/audit-report/0428/report-of-the-parallel-audit-in-the-switzerlandand-hungary/0428j000.pdf

Contrôle parallèle sur la réhabilitation à
la suite de catastrophes et les étapes de
reconstruction

2012 2013

http://www.intosaiksc.org/WGAADA/Final_
report_on_R1-R2_parallel_audit_reportWGAADA.pdf

Contrôle parallèle international sur la
Réduction du Risque de Catastrophe

2010 2012

http://www.intosaiksc.org/WGAADA/
kscweb_page.docx

Contrôle de Gestion Forestière

2008

N.A

Contrôle des Taxes à Percevoir

2009

N.A

Contrôle de Gestion du Mangrove

2011

N.A

Pêche Illicite, Non Déclarée et Non
Réglementée – Pêche INN

2012

N.A
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Titre

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Gestion Forestière et son impact dans
le changement climatique

2013

N.A

Gestion Forestière, Planification de
l’aménagement du territoire et leurs
impacts dans le Changement Climatique

2014

N.A

Activités d’analyse et d’expertise «
Surveillance de la mise en oeuvre
des projets conjoints dans le secteur
énergétique entre le Gouvernement
de la République du Kazakhstan et le
Gouvernement de la Russie dans la
construction et exploitation future du
troisième bloc d’Ekibastouz GRES-2 »
(Orenbourg, le 11 septembre 2009)

2009 2014

www.esep.kz

Contrôle de l’accomplissement
du Cadre de la Convention sur la
protection du milieu marin de la mer
Caspienne

Janvier
1, 2004 Septembre
2006

www.esep.kz

Contrôle parallèle (audit) de la réalisation
des activités de mise en oeuvre des
Unions Douanières, la préparation et
l’entrée en vigueur de documents de
réglementation de l’interaction entre la
Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie
pendant l’établissement des territoires
douaniers uniques

2010 2011

Website de la ISC www.esep.kz

De la Gestion de l’Impôt sur les
Sociétés

Réalisée:
2007
Période:
20052006

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/
Majaslapa%20ENG/Audit%20
report/2007/5.1-2-4_2007/rev_uin_adm_
audit_report.pdf

De la Gestion des Taux Réduits de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée

Réalisée:
2007
Période:
20052006

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/
Majaslapa%20ENG/Audit%20
report/2007/5.1-2-5_2007/rev_pvn_samaz_
likmes_eng.pdf

Activités des autorités publiques pour
assurer la circulation de marchandises
et d’autres produits à travers les postefrontières entre la Lettonie et la Russie

01 01 /
2008 à
30 / 06 /
2009

http://www.lrvk.gov.lv/en/revizija/
activity-ministry-agriculture-institutionssubordinated-thereto-relation-supervisionhandling-food-administration-food-productsexport-Russien-federation/
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Titre

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

« Rapport Coût-Efficacité et Respect
des Cadres Juridiques du Système de
Gestion de Fonds Structurels de l’Union
Européenne » sous le contrôle parallèle
« On Costs of Controls » (Des Coûts de
Contrôles)

Réalisée:
2009
Période:
20072009

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/
Majaslapa%20ENG/Audit%20
report/2009/5.1-2-25_2009/zin_
esfondi_7janv2010_eng.pdf

Activité du Ministère de l’Agriculture et
des Institutions Subordonnées à celui-ci
liée à la Surveillance de la Manipulation
d’Aliments et la Gestion des Produits
Alimentaires Exportés à la Russie

2009

Website of the ISC of Lettonie http://
lrvk.gov.lv/upload/informativais_
zinojums_14Dec2009_ENG.pdf

De l’Activités des Institutions
Responsables de La République de
Lettonie et de La Fédération Russe
de Remplir les Obligations Produite
par l’Accord du Gouvernement entre
les Gouvernements de la République
de Lettonie et le Gouvernement de
la Fédération Russe au sujet de la
Protection Social des Pensionnés
Militaires et de leurs Familles résidant
en Territoire de la République de
Lettonie, et sur l’État des Cimetières
Lettons en Territoire de la Fédération
Russe et sur l’État des Cimetières
Russes en Territoire de la République
de Lettonie

2011

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/
Majaslapa%20ENG/Audit%20
report/2011/5.1-2-3-2_2011/zin_apbed_
kf_17oct2011_en.pdf

Conformité régulatrice des actions
des institutions impliquées dans
l’apprivoisement de services de
transport routier international et sur
l’évaluation de la mise en oeuvre de
l’accord conclu entre la République de
Lettonie et la Fédération Russe au sujet
de la circulation internationale des
véhicules sur les autoroutes

2013

N.A

Efficience du processus de délivrance
de passeports biométriques

Realizado:
2014
Periodo:
2013 2014

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/
Majaslapa%20ENG/Audit%20
report/2014/2.4.1-10_2014/zinojums_bez_
ipinformacijas_en.pdf

Entretien de l’infrastructure pour
l’approvisionnement en eau des zones
urbaines

2001 2003

http://www.environmental-auditing.org/
PORTALS/0/AUDITFILES/BOTSWANA_S_
ENG_MAINTENANCE%20OF%20URBAN%20
WATER%20SUPPLY.PDF
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Titre

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Échange d’information entre les
institutions fiscales de la zone TVA

2006

No disponible

Contrôle pour l’estimation de
l’efficience des activités des organes
de l’État (services) dans les postes de
contrôle frontalier entre la Fédération
Russe, la République de Biélorussie, la
République de Lituanie et la République
de Pologne pour la surveillance de
la circulation de marchandise et de
véhicules

2009

http://www.vkontrole.lt/en/docs/
Memorandum_with_supplement_eng.pdf

Contrôle parallèle sur la Sécurité
Épizootique dans la République de
Pologne, la République de Lituanie et la
République Slovaque, après l’accès à la
zone Schengen

2007 2009

http://www.vkontrole.lt/en/docs/110118_
final_report_epizootic_safety.pdf

Programmes/mesures visant
l’augmentation de l’emploi des
personnes handicapées

2006 2009

http://www.nku.cz/downloads/ostatnipublikace/joint-report-programmesmeasures-aimed-at-increasing-employmentof-disabled-persons.pdf

Conservation des eaux souterraines de
Malte

Finales de
octobre
2011

http://www.nao.gov.mt/loadfile.
ashx?id=340371a1-3297-4f33-b4504835ffc1f16d

Enquête du Bureau du Vérificateur
Général sur la coopération nordique au
sujet de la préparation en matière de
réparation du système électrique

2007 2008

https://www.riksrevisjonen.no/en/
Reports/Pages/Dokumentbase_Eng_
Doc_3_16_2007_2008.aspx

Impact des activités économiques
sur l’environnement de la forêt de
Białowieża

1995

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Ecosystems/
Documents/1995-Pologne%20BelarusBialowieza%20Forest.pdf

Gestion des fonds budgétaires de
l’État et de la propriété de l’État dans
l’administration du Parc National
Pieniny

2000

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Ecosystems/
Documents/2000-Pologne%20Slovak%20
Republic-Pieniny%20Park.pdf

Parcs Nationaux dans la frontière entre
Pologne et Slovaquie

2005

http://www.nku.gov.sk/
documents/10272/994727/2007++National+parks.pdf
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Titre

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Établissement de mesures de
protection contre les crues des eaux
transfrontières de l’Ukraine et de la
Pologne

2005 2006

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Water/
Documents/2006-Pologne,%20Ukraine-%20
Summary%20Implementation%20of%20
Flood%20Control%20Measures%20on%20
Transboundary%20Waters.pdf

Impact des activités économiques
sur l’environnement de la forêt de
Białowieża

1995

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Ecosystems/
Documents/1995-Pologne%20BelarusBialowieza%20Forest.pdf

Contrôle parallèle sur la protection du
Boug

2003 2006

N.A

Postes routiers de contrôle dans la
frontière entre Pologne et Ukraine

2000 2004

http://www.ac-rada.gov.ua/img/files/
auditkomukrpl.pdf

Entrée en vigueur de l’Accord du 6
juillet 1995 entre la République de
Pologne et la République Slovaque
sur les relations juridiques et la
coopération dans la frontière

2007 2013

N/A

Performance des programmes de
Fonds Structurels dans les secteurs de
l’emploi et de l’environnement

2000 2013

http://www.environmental-auditing.org/
Portals/0/AuditFiles/WG_Structural_
funds_f_eng.pdf

Contrôle parallèle de mise en oeuvre
de la Convention sur le contrôle
des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur
élimination (Convention de Bâle)

2008 2010

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Waste/
Documents/2012%20-%20Hungría%20-%20
EU-regulations-on-waste-shipment_s_eng_.
pdf

Contrôle parallèle de protection contre
la pollution des eaux du bassin versant
du Boug

2003 2005

N.A

Contrôle parallèle sur la préparation
de la Pologne et de l’Ukraine pour le
Championnat Européen de Football
EURO 2012

2012

N.A

Mise en oeuvre du programme
opérationnel 2007-2013 de coopération
transfrontalière entre la Pologne et la
République Slovaque

2007 2013

www.nku.gov.sk/
documents/10272/994727/2014++-Trans+b
order+cooperation+2007-2013.pdf

Convention d’Helsinki – Protection des
eaux

2002

www.nku.gov.sk/
documents/10272/994727/2002++Helsinsky+Convention++Waters+protection.pdf
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Titre

PÉRIODE

ACCÈS EN LIGNE

Gestion de la TVA

2005

www.nku.gov.sk/
documents/10272/994727/2005++VAT+management.pdf

Droit d’accises

2006

www.nku.gov.sk/
documents/10272/994727/2006++Excise+duty.pdf

Services de secours en Montagne,
tourisme

2014

www.nku.gov.sk/
documents/10272/994727/2014+Mountain+rescue+service+-+tourism.pdf

Contrôle sur la construction de la voie
ferrée Zalalovo – Bajansenye - Hodoš –
Murska Sobota

2001 -

http://www.environmental-auditing.
org/Portals/0/AuditFiles/hu171eng03ar_
sum_312_zalalovo.pdf

Mise en oeuvre de l’Accord sur les
sujets des Eaux Transfrontières signé
par le Gouvernement de la République
Slovaque et le Gouvernement d’Ukraine

2006

http://www.eurosaiwgea.org/
Environmental%20audits/Water/
Documents/2007-Slovak%20UkraineJoint%20Repor%20Water.pdf

Coût de Contrôle – programme
opérationnel d’emploi en Autriche 20072013 – Fonds Social Européen (FSE) et
le Fonds Européen de Développement
Rural (FEADER) (Groupe de Travail sur
les Fonds Structurels)

2011

http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/
downloads/2011/berichte/teilberichte/
bund/bund_2011_03/Bund_2011_03_3.pdf

Rapport du contrôle parallèle sur
l’analyse (des types) d’erreurs
d’approvisionnement national et dans
l’UE au sein des programmes de fonds
structurels

2014

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/
Majaslapa%20ENG/Audit%20
report/2014/2.4.1-25_2014/strukturfondi_
zinojums.pdf

Mise en oeuvre des obligations
mutuelles des contrats signés avec
Rosoboronexport et la performance des
dépenses financières de l’État

2008 2009

N.A

Boletín del Comité de Cuentas, edición del IV
trimestre 2008,

Contrôle parallèle (audit) avec la
Chambre des Comptes de l’Ukraine
sur l’efficacité de l’utilisation de fonds
budgétaires réservés à des éliminations
d’urgence
Questions transfrontières - déchets

2004 2007

www.nku.gov.sk/
documents/10272/994727/2008++Cross+border+issues+-+waste.pdf

Circulation transfrontalière de déchets
entre Pologne et la Fédération Russe

2007

N/A
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Titre
Conservation de la biodiversité dans
la zone des parcs régionaux planifiés
de Snežnik, Kočevsko Kolpa et le parc
national Risnjak

PÉRIODE
1996 2005

ACCÈS EN LIGNE
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrseng.nsf/I/KDC8C58B728C26136C125747C002C35B8/$file/
SneznikKolpa96-05_INT.pdf
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Annexe 3
Liste de points à vérifier
pour les contrôles
avec d’autres ISC

La liste de points à vérifier ci-dessous a pour but de constituer un guide pour toutes
les ISC quand elles veulent ou sont sur le point de réaliser un contrôle coopératif.
En prenant en compte le plan de cette liste de points à vérifier, nombreuses ISC
pourront réaffirmer leur volonté d’entreprendre un contrôle coopératif.
1)

Préambule
•

2)

3)

Est-ce que les raisons pour réaliser le contrôle, et les objectifs de celui-ci,
doivent être déclarées dans le préambule?

Participants
•

Quelles ISC participent dans le contrôle? Est-ce que toutes les ISC
potentiellement intéressées ont été informées sur la mission de contrôle?

•

Quelles unités des ISC seront les contacts pour fournir l’information liée
au contrôle?

•

Est-ce que d’autres ISC se joindront à la mission de contrôle une fois que
celle-ci ait commencée?

•

Combien d’auditeurs doivent composer l’équipe de contrôle?

Description du sujet de la mission de contrôle
•

Quel est le type de mission de contrôle qui sera réalisée ?

•

Quel est le titre du contrôle?

•

Quel est le sujet du contrôle? Est-ce que le sujet a été clairement défini?

•

À qui est adressé le contrôle?
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4)

5)

•

Quelle forme de contrôle veulent accomplir les ISC participantes?

•

Quel sont les objectifs du contrôle?

•

Quels domaines seront considérés dans le contrôle? Sur quoi est-il
concentré?

•

Quels sont le cadre et la profondeur du contrôle?

•

L’ISC sera-t-elle intéressée à coordonner le contrôle? (le cas échéant)

Préparation du contrôle
•

Est-ce que les auditeurs désignés doivent être mentionnés dans l’accord?

•

Comment se préparent les auditeurs pour le contrôle? Est-ce qu’une
réunion initiale aura lieu?

•

Est-ce que les auditeurs ont besoin de qualifications spécifiques? Est-ce
que des auditeurs qualifiés sont disponibles?

•

Est-ce que les résultats déjà disponibles pour les ISC sont pris en compte?

•

Quelles méthodes seront utilisées pour recueillir et analyser les preuves
d’audit?

Modalités de contrôle
•

Quelle période de temps (début, fin) a été établie pour le contrôle? Est-ce
qu’une durée de temps a-t-elle été établie?

•

Quelle est la base pour réaliser le contrôle? Quelles normes sont
appliquées?

•

Est-ce que les ISC peuvent aussi s’alimenter de l’expertise externe?

•

Quels sont les détails pour la coopération entre les ISC participantes? Le
contrôle sera surveillé par les ISC?

•

Sous quelle forme et dans quelle étendue l’information est partagée par
les ISC?

•

Est-ce qu’il y a des restrictions sur cette information, par exemple, en
matière de confidentialité?

•

Est-ce que le processus du contrôle est divisé en plusieurs étapes? Des
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rapports d’avances seront-ils préparés? Est-ce qu’il y aura un format
spécifique pour les rapports?

6)

7)

•

Est-ce qu’un langage commun de travail a été établi? Il y a besoin de faire
des traductions?

•

Est-ce qu’il y aura une révision de l’assurance de la qualité?

•

Qui sera responsable de l’élaboration du rapport?

•

Quelle information sera disponible pour les ISC? De quelle information
auront –elles besoin?

•

Avec quelle fréquence partagera ses résultats l’équipe de contrôle? Avec
quels mécanismes?

Dispositions financières
•

Comment sont répartis les coûts du contrôle entre les ISC? Est-ce qu’il y a
une disposition de proportionnalité?

•

Est-t-il nécessaire d’établir un budget conjoint pour la mission de contrôle?

•

Y-a-t-il la possibilité de financement de la part de tierce? Quels aspects
seront couverts?

•

Est-ce qu’il y aura un organe particulier pour surveiller le contrôle?

•

Comment sera constitué cet organe de surveillance? (Comité Directeur/
Comité de Coordination)

Résultat du contrôle
•

Comment seront rapportés les résultats du contrôle?

•

Dans quelle langue sera élaboré le brouillon du rapport et à qui sera-til adressé? Si le rapport est élaboré en plusieurs langues, quelle sera la
version officielle?

•

Quelles seront les méthodes utilisées pour l’analyse des résultats et
l’élaboration des conclusions et des recommandations du contrôle?

•

Sous quelles conditions peuvent les ISC arrêté le travail du contrôle?

•

Les ISC participantes évalueront elles la mission de contrôle?
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•
8)

Quand et comment serait-il approprié de réalisé un contrôle conjoint de
suivi?

Autres aspects
•

Est-ce qu’il y a des sujets culturels particuliers dont les ISC participantes
doivent être informées?
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Annexe 4
Standard Audit Agreement
(Accord sur les Normes
de Contrôle)
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Article 15 Confidentialité / Protection du droit à la Propriété
Article 16 Type de Rapport de Contrôle
Article 17 Rapports pour le Gouvernement National / Parlement
Article 18 Services de Traduction et d’Interprétation
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Article 22 Information Supplémentaire
Article 23 Modifications ou Corrections
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Préambule / Introduction
Contexte du contrôle, objectifs généraux, règlements et normes nationales des ISC
Cet Accord est conclu entre les représentants de … (ISC) et … (ISC), en accord avec
leur négociations mutuelles précédents, au sujet des activités respectives de …
Principes Généraux
Les Normes de Contrôle des Organisations Professionnelles Internationales, en
référence aux lignes directrices
Cet Accord est fait sur la base des principes établis dans la publication « … ».
L’Accord est aussi fait sur la base des leçons apprises lors des activités conjointes
dans le cadre de …
Article 1 ISC Participantes
Nombres de todas las organizaciones participantes
El/La … (EFS) y El/La… (EFS) (en adelante las “partes contratantes”) son las partes de
este Acuerdo.
Article 2 Titre du Contrôle
Noms de toutes les organisations participantes
La … (ISC) et … (ISC) (ci-après nommées « les parties contractantes ») sont des parties
du présent Accord.
Article 3 Sujet / cadre du Contrôle
Le Sujet / cadre du contrôle (description détaillée incluant toute particularité
nationale)
Les parties contractantes ont convenu de réaliser le contrôle désigné à … Elles se
concentreront sur comment les pays individuels…
Article 4 Type de Contrôle
Coopération sous la forme d’un contrôle parallèle, conjoint ou coordonné

77

GUID 9000 - LES CONTRÔLES COOPÉRATIFS ENTRE LES ISCS

La coopération entre les parties contractantes aura la forme de contrôles
coordonnés. Les contrôles coordonnés seront des contrôles parallèles avec des
rapports conjoints, complémentés par des rapports nationaux individuels. Un
contrôle parallèle sera défini comme une mission de contrôle réalisée par des
équipes de contrôle individuelles au sein des ISC participantes.
Alternative:
La coopération entre les parties contractantes aura la forme de contrôles coordonnés.
Les contrôles coordonnés seront définis comme des contrôles simultanés avec un
rapport conjoint unique, en plus des rapports nationaux individuels.
Le contrôle simultané est défini comme une mission de contrôle réalisé plus ou moins
simultanément par … (ISC) et … (ISC), avec des équipes de contrôle individuelles de
chaque ISC, rapportant uniquement à leurs propres législations et les observations
et les conclusions sont dirigées uniquement à leurs propres pays.
Alternative:
Les deux parties contractantes réaliseront leurs contrôles de manière indépendante
à l’intérieur du territoire de leurs pays respectifs. Ceci n’exclut pas la participation
d’auditeurs de l’autre pays dans le travail réalisé dans le pays hôte. Les deux parties
contractantes respecteront les limitations résultantes des régulations sous-jacentes
de contrôle et les lois de confidentialité applicables dans chacun des deux pays.
Article 5 Caractère / Nature du Contrôle
Contrôle de légalité / régularité / performance
Le contrôle se concentrera sur la régularité et conformité financière de … .
Alternative:
Le contrôle sera un contrôle de conformité et de performance concentré sur la mise
en oeuvre, l’effectivité et l’efficience.
Alternative:
La nature du contrôle sera celle d’un contrôle de performance défini comme décrit
par les Normes d’Audit de L’INTOSAI et les Normes d’Audit de l’UE.
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Alternative:
Le contrôle est concentré sur l’utilisation économique, effective et efficiente des
fonds publics.
Article 6 Objectifs du Contrôle
Description des objectifs communs du contrôle et de tout objectif national qui va audelà les objectifs communs
Le contrôle sur…se concentrera sur les mesures au sujet de…ainsi que sur l’efficience
et le résultat économique des fonds investis et la coopération internationale dans le
cadre de nos deux missions.
Alternative:
Le contrôle visera à évaluer la législation pertinente en vigueur…en observant des
sujets tels que la conformité, l’application et les bonnes pratiques.
Le contrôle comprendra l’analyse de…et la révision de…sont surveillés.
Article 7 Méthodologie
Les normes communes de contrôle (INTOSAI / EUROSAI ou d’autres groupes régionaux
de travail / normes internationales d’autres organisations professionnelles / normes
nationales communes ; variations nationales au cas échéant
La méthodologie de contrôle sera utilisée en accord avec
•

Normes de Contrôle de l’INTOSAI

•

Normes de Contrôle de l’EUROSAI

•

Normes de Contrôle Nationales et Lignes Directrices.

Alternative: La méthodologie appliquée sera réalisée de conformité avec
•

…
21

Article 8 Critère du Contrôle
Dénomination des domaines de contrôles pertinents (sujets sur lesquels le contrôle
va se concentrer) ; variations nationales au cas échéant
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Les parties contractantes appliqueront les mêmes critères de contrôle pour faciliter
les comparaisons internationales. Les sujets du contrôle seront évalués en accord avec
les législations nationales et les obligations dérivées des lois nationales pertinentes,
la législation de l’UE et le droit international.
Alternative:
Les sujets financiers, économiques et écologiques, seront évalués dans des contrôles
de performance de l’économie, l’efficience et l’efficacité des organisations contrôlées.
Alternative:
Les sujets financiers, économiques et écologiques seront évalués en accord avec la
législation national et les obligations établies dans les conventions internationales,
les protocoles, et les directives et lignes directrices de l’UE.
Article 9 Équipes de contrôle
Noms des auditeurs participants et leurs fonctions (par exemple, coordinateurs
nationaux) ; expérience (en matière de contrôle) précédente ; procédures dans le cas
où les participants doivent être remplacés
ISC
Mr. …, Directeur
Mr. …, Senior Auditeur
Alternative:
Directeur de Projet:
Coordinateur du Contrôle Coopératif:
Chef du Contrôle Coopératif:
Article 10 Calendrier de travail / Plan d’Action du Contrôle
Le calendrier de travail / plan d’action pour la réalisation du contrôle, y compris les
jalons et les réunions de travail
Le contrôle national commencera au plus tard le…, et prendra fin au plus tard le…
(Version finale du texte).

80

GUID 9000 - LES CONTRÔLES COOPÉRATIFS ENTRE LES ISCS

Alternative:
…(ISC) et …(ISC) débuteront le travail du contrôle national le…et le termineront le …
Article 11 Procédures de Coordination et Surveillance
Direction et Coordination du contrôle; coordination des étapes successives du
contrôle, surveillance du respect au programme de travail et du processus de
contrôle ; élaboration de rapports provisoires. Pour ce but, les ISC participantes
doivent designer soit le Comité de Coordination, soit le Comité Directeur, selon
le contrôle coopératif choisi. De plus, il est recommandable d’établir des moyens
de communication tels que des réunions en face à face, email, vidéoconférence,
entre autres.
Les ISC organiseront leurs programmes et plans de contrôle. Si le travail de terrain
produit de nouveaux résultats qui semblent avoir besoin de la coordination de
davantage de procédures, les représentants des ISC, au cas échéant, se réuniront
dans les plus brISC délais pour partager les leçons apprises. Les ISC organiseront des
réunions de travails dans des dates préalablement accordées dans lesquelles elles
partageront les preuves d’audit obtenues et discuteront les procédures à suivre.
Chaque ISC produira des rapports provisoires par…et par…, et fera que ces rapports
soient disponibles gratuitement et sans délai. Le cas échéant, les ISC participantes
peuvent établir des sous-comités pour distribuer la charge de travail.
Article 12 Préparation
Étape pour préparer la mission de contrôle (par exemple, des ateliers conjoints de
travail, la formation, des séminaires) ; partager les leçons apprises et l’information
au sujet des résultats de contrôle déjà disponibles
Article 13 Réalisation du contrôle
Noms des organes nationaux qui seront contrôlés, mise en oeuvre du travail de
terrain conjoint
Article 14 Échange d’information
Nature et étendue de l’échange d’information ; intervalles pour l’échange et motifs
de celui-ci, méthode d’échange d’information (email, dossiers, rapports provisoires)
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Échange d’information entre les parties contractantes, y compris les réunions futures
et consultations seront accordées selon les dispositions de l’accord. Le courrier
électronique peut être utilisé pour ces fins.
Article 15 Confidentialité / Protection des Droits de Propriété
Dispositions pour protéger la confidentialité de l’information (loi du secret de
fonction, secret fiscal, secret commercial) ; échange d’information, désidentification
Tous les auditeurs doivent respecter la confidentialité de l’information acquise lors de
la réalisation de services professionnels et ne doivent pas divulguer de l’information
sans l’autorité spécifique et compétente, à moins qu’il existe un droit, ou obligation,
légal ou professionnelle, pour divulguer l’information.
Article 16 Type de Rapport de Contrôle
La nature et l’étendue du rapport (rapport conjoint t/ rapports nationaux à structure
identique / rapports nationaux)
À la fin de l’exercice de contrôle, chaque ISC produira un rapport de contrôle national.
Les ISC échangeront les textes des rapports de contrôle nationaux en accord avec
les dispositions légales respectives régissant leur travail. Ces rapports nationaux
serviront comme base pour l’élaboration d’un rapport de contrôle conjoint final sur
les résultats de l’exercice de contrôle.
Article 17 Rapports pour le Gouvernement National / Parlement
Les rapports pour les organisations nationales / internationales (Parlement,
Gouvernement, ministères) ; utilisation de l’information fournie par d’autres ISC
Les parties étant dans le cadre du présent accord seront libres de décider si les
résultats du contrôle coordonné seront communiqués, et sous quelle forme, aux
organisations parlementaires nationales respectives. De même pour les institutions
internationales, où les parties se trouvant dans le présent accord organiseront leurs
communications respectives.
Article 18 Langue, Traduction et Interprétation
Établir une langue de travail pour tout le processus de contrôle, les Accords sur
l’utilisation des langues nationales ou d’une langue commune; les traductions et
l’interprétation lors des réunions.
Tous les documents officiels élaborés dans le cadre de la coopération entre…(ISC) et
…(ISC) seront produit en anglais.
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L’information sur les résultats des contrôles coordonnés sera partagée par le biais
d’un rapport conjoint de contrôle. La déclaration conjointe d’introduction sera
élaborée en …langues…suivie par les résumés des rapports de contrôle dans les
langues nationales respectives et en anglais. Les recommandations finales seront
élaborées en …langues.
Article 19 Coûts du contrôle / Partage des Coûts
Liste des types de coûts (par exemple, voyages, impressions et photocopies) qui
doivent être assumés individuellement par les ISC participantes ; allocation des coûts
en commun
Les parties étant dans le cadre du présent accord assumeront les coûts encourus dans
la réalisation de contrôles conjoints pour leurs personnels, services de traduction et
d’interprétation et les polices d’assurance.
Article 20 Budget du Contrôle
Adoption d’un budget commun pour le contrôle qui inclut les dispositions de
financement; procédure de gestion et procédure comptable
Article 21 Solution de Conflit
Les dispositions pour solutionner les conflits (étapes de la procédure de remontée,
pouvoirs de décision)
Article 22 Information Supplémentaire
Autres sujets important pour le contrôle
Les annexes…de cet accord font partie de l’accord et apportent plus de détails pour
la description du contrôle.
Article 23 Modifications ou Corrections
Dispositions pour la solution de questions ouvertes lors du contrôle conjoint
Dans le cas où l’une des parties ait l’intention de modifier ou de corriger le présent
accord, l’autre partie contractante doit être notifiée. Toute modification sera
approuvée et déclarée dans les protocoles des réunions de travail tenues par les
parties contractantes.
Signature, date et lieu (Pour chaque ISC)
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