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Avant-propos
La Déclaration de Lima de 1977 était le premier document de l’INTOSAI à décrire
de façon exhaustive l’importance de l’indépendance des Institutions supérieures de
contrôle des finances publiques (ISC), en rappelant aux membres de l’INTOSAI que
les ISC ne peuvent être objectives et efficaces que si elles sont indépendantes de
l’entité vérifiée et si elles sont protégées de toute influence extérieure. La voie était
tracée et, au cours des années qui ont suivi, le sujet de l’indépendance a été discuté
à diverses tribunes de l’INTOSAI.
À la 44e réunion du Comité directeur de l’INTOSAI, à Montevideo, en Uruguay, un
groupe de travail a été formé et dirigé au début par mon prédécesseur. Le mandat
de ce groupe de travail consistait à se pencher sur la question de l’indépendance
des ISC et à recommander des moyens d’apporter des améliorations réalistes dans
ce secteur.
À l’issue de ses travaux, le groupe de travail pour l’indépendance des ISC a publié son
rapport final le 31 mars 2001. Dans ce rapport, il présentait les huit principes de base
de l’indépendance des ISC. Dans le préambule du rapport, le président rappelait le
rôle fondamental que jouent les ISC en demandant aux gouvernements de rendre
compte de l’utilisation des fonds publics et en exprimant des vues indépendantes
sur la qualité de la gestion du secteur public. En tant que présidente actuelle de
la Sous-commission pour l’indépendance des ISC, je crois que c’est toujours vrai,
d’autant plus qu’aujourd’hui le public souhaite une surveillance et une reddition de
comptes accrues.
Le groupe de travail a fait diverses recommandations dont l’une consistait à mettre
sur pied une sous-commission chargée de promouvoir l’indépendance des ISC et
d’élaborer des directives à leur intention. En 2001, j’ai commencé à assumer la
présidence de cette sous-commission qui était composée des ISC membres du
groupe de travail, c’est-à-dire, Antigua-et-Barbuda, l’Arabie saoudite, l’Autriche,
le Cameroun, l’Égypte, le Portugal, la Suède, le Tonga et l’Uruguay. La première
tâche confiée à la Sous-commission consistait à faire le point sur les paramètres de
l’indépendance, tout en tenant compte des différents régimes et cadres légaux.
De 2001 à 2004, la Sous-commission a préparé des dispositions d’application
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(exemples) afin d’illustrer ce qu’on entendait par indépendance des ISC. Une enquête
a aussi été menée afin d’évaluer le degré de conformité des ISC aux huit principes
de base. À l’occasion du colloque des Nations Unies et de l’INTOSAI tenu en 2004 à
Vienne, en Autriche, les nombreux dirigeants des ISC présents ont eu des discussions
approfondies sur l’indépendance des ISC.
Depuis 2004, la Sous-commission a preparé une charte sur l’indépendance des ISC
et elle a conçu des lignes directrices pour l’application des huit principes de base,
en tenant compte des différents types d’ISC. Les nombreuses consultations menées
auprès des ISC ont beaucoup contribué à la qualité des documents.
J’ai l’honneur d’annoncer que la Sous-commission a terminé ses travaux. Je remercie
ses membres de leur travail et de leur dévouement, ainsi que toutes les ISC qui ont
contribué aux travaux de la Sous-commission.
La présidente de la Sous-commission pour l’indépendance,
Sheila Fraser, FCA
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Préambule

Selon la Déclaration sur l’indépendance de Mexico (INTOSAI-P 10), les Institutions
supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) devraient protéger la valeur
de leurs travaux en prévoyant des gardefous appropriés et en supprimant les
obstacles, réels ou ressentis, à leur indépendance.
Les présentes lignes directrices devraient être utilisées pour établir et diffuser
des pratiques exemplaires en vue de favoriser la mise en commun de méthodes
visant à accroître l’indépendance des ISC. Elles sont conçues pour être un
outil dynamique et actualisé. Nous présentons les principes énoncés dans la
Déclaration sur l’indépendance de Mexico, ainsi que des exemples de pratiques
exemplaires qui aideront les ISC à atteindre l’indépendance. À mesure que
d’autres pratiques exemplaires seront recensées, elles seront ajoutées aux
présentes lignes directrices.

Principe 1
L’existence d’un cadre constitutionnel/législatif/juridique approprié et efficace et
l’application de facto des dispositions de ce cadre.

»

Lignes directrices

Un texte législatif qui précise l’étendue de l’indépendance des ISC est nécessaire.
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»

Practiques exemplaires

Le rôle et les obligations de l’ISC ne sont pas définis par un texte législatif. Lorsque
l’ISC est dirigée par un ministre, elle adopte des lignes de conduite précises dans le
but d’accroître son indépendance à l’égard des pouvoirs exécutifs. L’ISC prend ses
distances par rapport aux pouvoirs exécutifs en n’assistant pas à toutes les réunions
ou activités du conseil des ministres (cabinet), mais uniquement à celles où sa
présence est nécessaire pour lui permettre de faire son travail de contrôle.

Principe 2
L’indépendance des dirigeants des ISC et des « membres » (des institutions
collégiales), y compris l’inamovibilité et l’immunité dans l’exercice normal de leurs
fonctions.

»

Lignes directrices

Le texte législatif applicable précise les conditions de la nomination, du
renouvellement de la nomination, de l’emploi, de la retraite et de la destitution du
dirigeant de l’ISC et des « membres » des institutions collégiales.

»

»

Ils sont nommés, reconduits dans leurs fonctions ou destitués dans le
cadre d’un processus qui garantit leur indépendance à l’égard des pouvoirs
exécutifs.

»

Leur nomination est pour une période suffisamment longue et déterminée
afin qu’ils puissent remplir leur mandat sans crainte de représailles.

»

Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pour tout acte passé
ou présent qui résulte de l’exercice normal de leurs fonctions.

Practiques exemplaires
»

Le Parlement nomme, reconduit dans ses fonctions ou destitue le
dirigeant de l’ISC. Le président de la République, avec le consentement de
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la Commission des nominations, nomme les membres de la commission
proprement dite (le président et les deux commissaires). Les membres de
la Commission peuvent être destitués uniquement dans le cadre d’une
procédure de destitution.
»

Le gouverneur en conseil, sur la recommandation (non l’approbation)
de la chambre des représentants, nomme le vérificateur général. L’ISC
considère que la recommandation équivaut, dans la pratique, à une
approbation, car le gouverneur général n’a pas de role politique et qu’il y
a des conventions visant l’acceptation des avis.

»

Le chef d’État, avec l’approbation du Parlement, nomme, reconduit
dans ses fonctions ou destitue le dirigeant de l’ISC. Le président de la
République nomme le vérificateur général, qui occupera ses fonctions
jusqu’à l’âge de la retraite. Le vérificateur général ne peut pas être mis à la
retraite ni destitué - sauf pour des motifs semblables à ceux qui peuvent
être évoqués dans le cadre d’une procédure pour destituer un juge d’une
instance supérieure, notamment l’incapacité physique ou mentale ou le
manquement au devoir.

»

Le président, sur l’avis et avec le consentement des deux tiers du Congrès,
nomme le dirigeant de l’ISC. Le Congrès peut, pour un motif valable,
destituer le dirigeant de l’ISC en obtenant également l’appui des deux
tiers de ses membres.

»

Le gouvernement nomme le vérificateur général — non pas le Parlement ni
le chef d’État. Afin d’accroître l’indépendance du processus de nomination
et de supprimer toute influence, réelle ou ressentie, des pouvoirs
exécutifs, un comité consultatif composé de hauts fonctionnaires et
membres d’organisations externes apparentées (par exemple, la fondation
nationale de vérification, des experts-comptables, des professionnels de
la vérification et des associations professionnelles) est établi. Le comité
consultatif procède à l’examen préliminaire des candidats, puis formule
des recommandations à l’intention du ministre responsable. Le ministre
recommande ensuite un candidat au Premier ministre.

»

Le chef d’État, qui n’est pas le chef du gouvernement et qui est élu à la
majorité par les citoyens, nomme le président de la Cour des comptes.

»

Les membres d’une institution supérieure de contrôle collégiale (Cour des
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comptes) sont recrutés par voie de concours public et sélectionnés par
un comité indépendant. Les conditions et les critères auxquels doivent
satisfaire les candidats sont définis par la loi.
»

»

La Constitution ne traite pas d’immunité juridique, dans le cours normal
de ses fonctions, en ce qui a trait au vérificateur général. L’ISC essaie
de prévenir les poursuites au moyen d’un processus d’autorisation qui
comprend ce qui suit :
•

une lettre de déclaration de la direction;

•

une discussion continue des constatations au cours de l’audit pour
régler les problèmes à mesure qu’ils se présentent, si possible;

•

une réunion finale pour discuter de constatations dont on ne s’est
pas occupé au cours de l’audit;

•

une lettre de recommandations (l’entité a trois semaines pour la lire
et faire des commentaires) dont on tient compte lorsque le rapport
est écrit;

•

dans le cas des vérifications de gestion (optimisation des
ressources), une ébauche du rapport est envoyée à l’entité pour
ses commentaires, commentaires dont on tient compte lorsque le
rapport est en cours d’achèvement et qui sont communiqués dans
un chapitre du rapport;

•

dans le cas des audits des états financiers, une copie de l’ébauche
du rapport est présentée à la direction au cours d’une de courtoisie
de sorte que la direction a encore une occasion de produire des
elements probant qi peuvent entraîner le retrait d’éléments ligigieux
du rapport;

Le président de la Cour (ISC collégiale)
•

est nommé par un décret du Président de la République, après que
ce dernier ait reçu une proposition de candidature du président du
conseil des ministres qui a luimême reçu l’opinion de la présidence
du conseil de la Cour (ISC);
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•

doit être choisi parmi les magistrats de la Cour qui ont occupé des
fonctions de président de chambre pendant au moins cinq ans
ou qui ont occupé des fonctions équivalentes dans un organisme
constitutionnel national ou dans des institutions de l’Union
européenne;

•

une fois nommé, occupe les fonctions du poste jusqu’à l’âge de la
retraite et ne peut pas être destitué de ses fonctions.

•

Le dirigeant de l’ISC est nommé par le Bureau pour une période
de sept ans : après qu’une proposition ait été faite par le président
du Parlement, un vote secret est tenu et la personne proposée est
nommée par une majorité des votes du Parlement.

Principe 3
Un mandat suffisamment large et une entière discrétion dans l’exercice des
fonctions de l’ISC.

»

Lignes directrices

Les ISC devraient être habilitées à contrôler les éléments suivants :
»

l’utilisation de fonds, de ressources ou d’actifs publics par un bénéficiaire,
quelle qu’en soit la nature juridique;

»

la perception des recettes publiques qui sont dues au gouvernement;

»

la légalité et la régularité des comptes du gouvernement et des entités;

»

la qualité de la gestion financière et des rapports financiers;

»

l’économie, l’efficience et l’efficacité des activités gouvernementales.

Sauf lorsqu’un texte législatif l’exige expressément, les ISC ne contrôlent pas les
politiques gouvernementales ou celles des entités publiques. Elles se limitent à
contrôler la mise en oeuvre des politiques.

11

GUID 9030 - BONNES PRATIQUES ET LIGNES DIRECTRICES LIÉES À L´INDÉPENDANCE
DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES

Les ISC sont respectueuses des lois adoptées par le Parlement qui les concernent,
mais ce dernier et l’organe exécutif ne peuvent ni la diriger ni faire preuve
d’ingérence :
»

dans la sélection des questions à contrôler;

»

dans la planification, la programmation, l’exécution de leurs travaux, la
communication des résultats, et le suivi de leurs contrôles;

»

dans l’organisation et la gestion de leur bureau;

»

dans la mise en application des sanctions imposées, le cas échéant.

Les ISC ne devraient pas participer, ni être perçues comme participant, d’aucune
façon à la gestion des organisations qu’elles contrôlent.
Les ISC devraient veiller à ce que leurs personnels n’entretiennent pas de relations
trop étroites avec les entités qu’elles contrôlent afin de préserver leur objectivité et
d’être perçues comme objectives.
Les ISC devraient avoir un plein pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de leurs
responsabilités, et elles collaborent avec les gouvernements ou les entités publiques
qui s’emploient à améliorer l’utilisation et la gestion des fonds publics.
Les ISC devraient utiliser des normes professionnelles et de contrôle appropriées
et un code de déontologie, tous fondés sur les documents officiels de l’INTOSAI,
de la Fédération internationale des comptables ou de tout autre organisme de
normalisation.
Les ISC devraient soumettre un rapport d’activité annuel au Parlement et à d’autres
organismes d’État, comme l’exigent la Constitution, les lois ou les textes législatifs,
et elles devraient le rendre public.

»

Practiques exemplaires
»

L’indépendance de l’organisation peut être protégée en inscrivant son
importance dans la culture de l’organisation, notamment dans le cadre
de cours de formation. Les ISC forment leurs personnels et soulignent
les normes de qualités et de rendement applicables. Il faut déployer des
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efforts importants pour s’assurer que les travaux de contrôle sont effectués
en toute autonomie, objectivité et sans parti pris.
»

Pour une ISC, les termes « gaspillage » et « extravagance » se rapportent
à l’économie et à l’efficience des vérifications de gestion (optimisation
des ressources) mais pas nécessairement à l’efficacité. La gestion de
l’efficacité se fait en rapprochant les critères de vérification ou les normes
aux activités. Comme les entités vérifiées sont consultées au moment de
la détermination des critères, leur approbation des critères est considérée
comme une reconnaissance indirecte que l’efficacité du programme a été
examinée.

»

On (le Parlement) demande parfois aux employés des ISC de travailler
en étroite collaboration avec les dirigeants (par exemple sur les comités
de soumissions) pour assurer le respect des procédures. Cette exigence
peut sembler entraîner un conflit d’intérêt. L’ISC peut toutefois conserver
son indépendance en s’assurant que les vérificateurs agissent seulement
comme observateurs et ne participent pas au processus de prise de
décision.

Principe 4
Accès sans restriction à l’information.

»

Lignes directrices

Les ISC doivent disposer des pouvoirs nécessaires pour obtenir un accès
inconditionnel, direct et libre, en temps voulu à tous les documents et à l’information
dont elles ont besoin pour s’acquitter pleinement de leurs responsabilités légales.

»

Practiques exemplaires
»

L’ISC reçoit régulièrement copie de toutes les décisions rendues par le
Cabinet. Cette information l’aide à choisir les sujets de ses contrôles et à
mieux comprendre les activités financières du gouvernement.
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»

Au cours des contrôles d’importants organismes et entreprises publics,
un magistrat de la Cour (qui est nommé par le conseil de la présidence
de la Cour, pour agir comme délégué) a le droit d’assister aux réunions de
l’assemblée de l’organisme public, du conseil d’administration, du comité
de direction et du conseil des contrôleurs. Cela permet au magistrat (qui
n’a pas le droit de vote) d’être au fait de toutes les activités de l’organisme
public et d’avoir plein accès à l’information.

Principe 5
Le droit et l’obligation de faire rapport sur leurs travaux.

»

Lignes directrices

Les ISC doivent avoir toute latitude pour faire rapport sur les résultats de leurs
travaux. Elles devraient être tenues en vertu de la loi de faire rapport au moins une
fois par année sur les constatations de leurs travaux.

»

Practiques exemplaires
»

Le vérificateur général doit soumettre un rapport annuel directement
auprès du souverain (le roi) qui ordonnera que le rapport soit déposé
au Parlement. La Loi sur le contrôle permet au vérificateur général de
faire rapport sur ses constatations à n’importe quel moment de l’année.
Les constatations qui demandent une action immédiate, comme le
détournement de fonds publics et l’abus de pouvoir, sont rapportées
directement aux autorités compétentes pour enquête immédiate. Les
auteurs de tels actes pourraient être passibles de sanctions ou de mesures
punitives.

»

L’ISC n’est pas obligée par la loi de rendre public chacun de ses rapports
de contrôle, sauf dans son rapport annuel au président ou à l’assemblée
nationale. Toutefois, depuis 2003, l’ISC a rendu tous ses rapports
accessibles au public dans son site Web.
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Principe 6
La liberté de décider du contenu et de la date de leurs rapports de contrôle, de les
publier et de les diffuser.

»

Lignes directrices

Les ISC peuvent décider du contenu de leurs rapports de contrôle.
Les ISC peuvent formuler des observations et des recommandations dans leurs
rapports de contrôle, en tenant compte, s’il y a lieu, des vues de l’entité contrôlée.
Un texte législatif prévoit des exigences minimales pour la communication de
rapports de contrôle préparés par les ISC et, le cas échéant, certaines questions qui
doivent faire l’objet d’une opinion ou d’une attestation officielle.
Les ISC ont toute latitude pour décider du moment où elles font leurs rapports de
contrôle, sauf lorsque la loi établit des exigences particulières à cet égard.
Les ISC peuvent répondre à des demandes particulières formulées par le Parlement
dans son ensemble (ou une de ses commissions) ou le gouvernement en vue
d’effectuer des enquêtes ou des contrôles.
Les ISC ont toute latitude pour décider de publier et de diffuser leurs rapports
lorsqu’ils ont été déposés officiellement auprès des autorités compétentes ou remis
officiellement à ces dernières, comme l’exige la loi..

»

Practiques exemplaires

Même si la Loi sur le contrôle ne dit pas que les opinions communiquées à la
Chambre des députés peuvent être diffusées auprès du public, dans le rapport de
l’ISC, le Comité du budget de la Chambre des députés peut décider que les opinions
sont une partie obligatoire des rapports du gouvernement, dont on doit débattre
publiquement.
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Principe 7
L’existence de mécanismes efficaces de suivi des recommandations des ISC.

»

Lignes directrices:

Les ISC soumettent leurs rapports de contrôle au Parlement (ou à l’une de ses
commissions) ou au conseil d’administration de l’entité contrôlée, selon le cas,
pour qu’il les examine et qu’il effectue un suivi des recommandations exigeant des
mesures correctives.
Les ISC possèdent leur propre système interne de suivi pour veiller à ce que les
entités contrôlées donnent suite de façon satisfaisante à leurs observations et à
leurs recommandations ou à celles du Parlement (ou de l’une de ses commissions)
ou de leur conseil d’administration, selon le cas.
Les ISC soumettent leurs rapports de suivi au Parlement (ou à l’une de ses
commissions) ou au conseil d’administration de l’entité contrôlée, selon le cas, afin
qu’il les examine et prenne des mesures, et ce, même lorsqu’elles ont, en vertu de la
loi, le pouvoir d’effectuer des suivis et de prendre des sanctions.

»

Practiques exemplaires
»

»

Absence de suivi. Le processus instauré confie aux dirigeants des
ministères la responsabilité première de donner suite aux questions
qui sont soulevées par l’ISC. Le dirigeant du ministère des Finances fait
obligation
•

aux ministres de continuer d’examiner les actions menées au sein de
leur ministère pour donner suite aux recommandations formulées
par l’ISC;

•

de communiquer régulièrement à l’ISC et au comité des comptes
publics de l’information à cet égard.

Aucun pouvoir légal d’effectuer un suivi ou d’imposer des sanctions. Une
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ISC a présenté deux observations sur ce sujet.
•

Les suivis peuvent être amorcés au gré du vérificateur général
et, parfois, à la demande d’un comité parlementaire permanent.
En l’absence d’un mécanisme officiel de suivi et d’un comité des
comptes publics, les comités parlementaires permanents peuvent
examiner les rapports au cas par cas.

•

Si l’ISC entretient des rapports étroits avec les comités
parlementaires, elle peut donner des briefings aux comités sur
les rapports. Comme ces séances d’information sont souvent
publiques, l’ISC peut attirer l’attention sur les recommandations.

•

Pour faire en sorte que les rapports de l’ISC suscitent l’attention
des pouvoirs exécutifs, un mécanisme officieux a été mis en place.
Il prévoit des réunions périodiques entre le vérificateur général et
les dirigeants des trois ministères centraux (le ministère du Premier
ministre et de son Cabinet, le Trésor et la Commission des services
de l’État).

»

Un pays a fait remarquer que le vérificateur général discute des
recommandations de l’ISC avec le ministre concerné et prend les mesures
appropriées si le ministère hésite à suivre les recommandations. Dans
certains cas, on fait un suivi des problèmes au cours de l’année suivante
de contrôle et des mesures plus énergiques sont recommandées.

»

Dans le cas d’une ISC, alors qu’aucun suivi n’est requis aux termes de la Loi
sur le contrôle, il y a des mécanismes pour veiller à ce que les ministères
et les organismes donnent suite aux recommandations.

»

Les agents de contrôle sont requis de mettre sur pied un Comité de la
gestion financière et des comptes, qu’ils président, pour faire le suivi des
recommandations de contrôle et veiller à ce que les mesures correctives
requises soit prises dans les ministères et les organismes.

»

L’ISC fera rapport, dans un rapport de contrôle de suivi, sur l’état des
questions soulevées dans le contrôle précédent. De plus, le Bureau du
Premier ministre a crée le Comité de l’intégrité de la gestion, un comité de
haut niveau, pour débattre des questions de vérification soulevées par le
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Bureau du vérificateur général.
»

Comme élément clé de notre système de suivi, nous tenons une réunion après
le contrôle avec les organismes contrôlés, le ministère de la Planification
et du Budget, et le ministère de l’Administration du gouvernement et
de l’Intérieur, pour discuter de moyens réalistes pour donner suite aux
recommandations du contrôle et pour prendre les décisions concernant le
budget et le personnel. L’ISC se prépare également à ajouter les réponses
de l’organisme gouvernemental aux recommandations dans sa page Web
et à mettre la page à jour régulièrement.

»

L’ISC n’a aucune autorité pour s’assurer que les entités règlent les anomalies
et donnent suite aux recommandations et le Comité des comptes publics
est inactif. L’ISC donne suite à une suggestion de mettre sur pied un petit
comité de secrétaires permanents dans le Bureau du Premier ministre et
d’organiser une réunion entre le ministre des Finances, le directeur du
contrôle et l’entité contrôlée, pour remédier aux anomalies relevées dans
le rapport de contrôle.

»

La Cour fait rapport au Parlement annuellement et peut également
déposer des rapports spéciaux. Le rapport de la Cour est soumis aux
audiences du Sous-comité du Comité du budget, où l’on demande aux
hauts-fonctionnaires des ministères de répondre aux questions. Le Comité
du budget accepte les recommandations présentées dans le rapport de la
Cour et exige des ministères qu’ils mettent en oeuvre les recommandations
à l’intérieur d’une période spécifique et de faire rapport à la Cour ou au
Comité.

Principe 8
Autonomie financière et de gestion/d’administration et accès aux ressources
humaines, matérielles et financières appropriées.

»

Lignes directrices

Les ISC doivent disposer des ressources humaines, matérielles et financières
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nécessaires et raisonnables. Les pouvoirs exécutifs ne devraient pas contrôler ni
encadrer l’accès à ces ressources. Les ISC gèrent leur propre budget et peuvent
l’affecter de la manière qu’elles jugent appropriée.
Le Parlement (ou une de ses commissions) est chargé de veiller à ce que les ISC
disposent des ressources nécessaires pour remplir leur mandat.
Les ISC ont le droit de faire appel directement au Parlement lorsque les ressources
fournies sont insuffisantes pour leur permettre de remplir leur mandat.

»

Practiques exemplaires
»

Absence de mécanisme d’appel officiel au Parlement en cas d’insuffisance
des ressources allouées. Il est cependant possible de présenter un rapport
au Parlement, en plus du processus budgétaire normal.

»

Le processus de préparation du budget n’est pas suffisamment
indépendant ni impartial. À l’heure actuelle, le budget de l’ISC est
négocié avec les représentants d’organismes gouvernementaux, qui sont
par ailleurs contrôlés par l’ISC.

»

•

Le niveau adéquat de financement pour l’ISC doit être déterminé
dans le cadre d’un processus objectif, qui le met à l’abri de toute
influence possible — réelle ou ressentie.

•

Dans le même temps, le processus doit permettre un examen
attentif du niveau de financement de l’ISC et de ses résultats, afin
de favoriser la reddition de comptes.

Pour bénéficier du degré d’indépendance souhaité, le président de
l’assemblée législative nomme un comité parlementaire qui agit à titre
d’organisme de surveillance des demandes de financement annuel
présentées par l’ISC. Ce comité reçoit les demandes de financement ainsi
que les analyses établies par le gouvernement pour ces demandes. Il peut
alors solliciter les commentaires à la fois de l’ISC et du gouvernement, et
l’avis d’experts-conseils externes. Il formule ensuite des recommandations
à l’intention du Trésor.
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»

L’ISC verse désormais directement les salaires et les indemnités aux
contrôleurs sur place. Les organismes ne peuvent pas exiger que des
contrôleurs attitrés s’installent dans leurs bureaux, car ils deviendraient
alors pratiquement des contrôleurs internes. L’ISC a donc cessé d’installer
sur place ses équipes de vérification et préfère détacher des équipes qui
sont installées au sein de l’ISC.

»

L’ISC exerce son pouvoir discrétionnaire sur les crédits budgétaires qui
lui sont alloués. L’ISC reçoit une somme forfaitaire dans le budget général
de l’État (vote de première catégorie). L’affectation de cette somme entre
les divers postes de dépenses est déterminée par le dirigeant de l’ISC.

»

L’ISC a un pouvoir discrétionnaire pour affecter les fonds, mais on se
demande si l’assemblée législative a approuvé suffisamment de fonds. Si
les fonds approuvés ne répondent pas aux besoins réels, des présentations
sont faites au ministère des finances, puis au Premier ministre, et
finalement, s’il n’y a pas de réaction positive, au Comité des comptes
publics.

»

Une ISC suit la procédure budgétaire suivante :
•

L’ISC soumet une demande de fonds annuelle au ministre des
Finances.

•

Le ministre des Finances transmet la demande aux ministres du
Cabinet sans changements.

•

Les ministres du Cabinet négocient la demande de budget avec les
représentants du gouvernement (que l’ISC contrôle). Le Cabinet est
autorisé à amender la demande de fonds de l’ISC, mais le vérificateur
général participe à la réunion du Cabinet à titre de conseiller.

•

Le Cabinet approuve la demande de budget et le Comité des
dépenses publiques et du contrôle l’étudie et donne une opinion.

•

Si le Parlement approuve l’opinion du Comité, l’indépendance de
l’ISC est assurée.
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annexe

Résultats des études de cas
»

Objectif

L’objectif de ces études de cas est triple :

»

»

elles visent d’abord à mesurer le degré d’adhésion des ISC à l’ébauche de
la Déclaration de Mexico sur l’indépendance des ISC, en tenant compte
des différents systèmes de contrôle;

»

à présenter des exemples de mesures de précaution qui peuvent être
instaurés lorsqu’une ISC n’est pas en mesure de respecter certaines
dispositions d’application de l’indépendance propres à un principe;

»

à nous aider à définir des lignes directrices pour mettre la charte en
oeuvre.

Méthodologie

Les travaux préparatoires qui sont énumérés plus bas ont été effectués pour
acquérir des connaissances sur les ISC retenues pour les études de cas :
»

Discussions avec le personnel du secrétariat de l’INTOSAI et les secrétaires
généraux des régions

»

Examen des rapports préparés par les pays lors du symposium de Vienne
sur l’indépendance des ISC
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»

Examen des sites Web

»

D’autres méthodes, telles que des entrevues et des visites auprès des ISC,
ont été utilisées.

Au cours de la préparation de l’enquête, on a gardé à l’esprit ce qui suit :
»

Aucune des questions n’a été reprise des enquêtes menées précédemment
sur l’indépendance.

»

Les questions sont fondées sur l’ébauche des dispositions d’application
qui a fait l’objet de discussions à Vienne en 2004.

»

Les mêmes questions ont servi pour toutes les études de cas.

»

Tester les éléments qui n’ont pas recueilli l’adhésion de tous ou qui ont été
rejetés par les groupes de travail à Vienne.

»

Laisser de l’espace sur le questionnaire pour recueillir des commentaires
sur :
•

Tous les cas où une ISC a réussi à renforcer son indépendance.

•

Les secteurs qui sont les plus fragiles, selon les ISC, au chapitre de
leur indépendance.

•

Les moyens pris par l’ISC pour réduire les risques qui pèsent sur son
indépendance.

Les travaux préparatoires qui sont énumérés plus bas ont été effectués avant le
début des études de cas :
»

Rédiger l’ébauche du questionnaire.

»

Communiquer le questionnaire, la méthodologie adoptée et la liste des
pays retenus à tous les membres de la Sous-commission pour recueillir
leurs commentaires.

»

Rédiger la version définitive du questionnaire.

»

Fournir à la Commission des normes professionnelles la liste des pays
retenus pour les études de cas et la méthodologie adoptée en vue de les
soumettre à l’examen et à l’approbation du Comité directeur de l’INTOSAI.

»

Informer les ISC qui ont été retenues aux fins des études de cas et leur
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secrétariat régional.

»

»

Envoyer le questionnaire aux ISC retenues.

»

Effectuer des entrevues et évaluer les études de cas.

Population ciblée et taux de réponse

Les études de cas visaient à couvrir toutes les régions de l’INTOSAI ou la majorité
d’entre elles. Nous avons également fait en sorte que tous les types d’institutions
de contrôle (cour des comptes, conseil d’audit et bureau de vérification de type
Westminster) et les ISC indépendantes à divers degrés soient représentés. Enfin,
seules les ISC qui étaient vraiment intéressées à participer au projet ont été retenues.
Les études de cas ont été choisies en tenant compte des suggestions formulées par
les secrétaires généraux des groupes de travail régionaux de l’INTOSAI. Seules les
ISC qui se sont portées volontaires ont été retenues. En tout, sur les neuf ISC qui se
sont portées volontaires, huit ont répondu : le Maroc, les Philippines, la Micronésie,
la Nouvelle-Zélande, le Tonga, Sainte-Lucie, le Ghana et Chypre ─ un taux de réponse
de 90 p. 100.

»

Résultats

Les participants devaient donner des réponses détaillées aux quatre questions
suivantes, fondées sur les huit principes de base de l’ébauche de la Déclaration de
Mexico sur l’indépendance :
Question 1
Compte tenu des principes et des dispositions d’application établis, selon
vous, votre ISC respecte-t-elle en tout ou en partie les obligations d’une ISC
indépendante? Expliquez pourquoi.
Dans l’ensemble, les ISC participantes ont répondu qu’elles s’acquittaient
généralement des obligations relatives à leur indépendance (les pourcentages
sont donnés à la suite de chaque principe). Néanmoins, les ISC ont reconnu
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que certains principes n’étaient pas appliqués du tout ou devaient être mieux
appliqués. Une très petite proportion des ISC participantes pensent qu’elles
répondent à toutes les exigences relatives à l’indépendance des ISC. Une autre
très petite proportion de répondants admettent que leur ISC ne respecte que
quelques principes fondamentaux, mais ils croient néanmoins que leur capacité
d’agir indépendamment du pouvoir exécutif protège leur indépendance.
Les explications qui suivent sur la manière dont ils croient que leur ISC respecte
les exigences relatives à l’indépendance sont présentées ci-dessous par principe
de base.

»

Principe 1

L’existence d’un cadre constitutionnel/législatif/juridique approprié et efficace et
l’application de facto des dispositions de ce cadre (75 p. 100 des ISC participantes
pensaient qu’elles respectaient ce principe.)
La plupart des participants ont indiqué que leur indépendance était clairement
décrite dans la loi. Les cadres législatifs diffèrent d’un pays à l’autre, selon les lois
de chaque pays. Dans presque tous les cas, la loi précise le degré d’indépendance
de l’ISC, à l’aide de critères tels que :
»

l’exécution de ses fonctions, ses devoirs et pouvoirs,

»

l’organisation et la gestion de ses ressources,

»

l’organisation et la gestion des produits et des rapports prévus par son
mandat.

La plupart des participants ont indiqué qu’il y avait des lois efficaces et appropriées.
D’autres ont indiqué que l’application de la loi et son efficacité étaient parfois
entravées par l’organe exécutif, pour les raisons suivantes :
»

l’instabilité politique,

»

le rôle du gouvernement lors de l’affectation des crédits et des fonds,

»

l’influence du gouvernement sur les budgets et les autres ressources.
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Les secteurs où l’indépendance des ISC est vulnérable seront abordés dans la
troisième question du présent document.

»

Principe 2

L’indépendance des dirigeants des ISC et des « membres » (des institutions
collégiales), y compris l’inamovibilité et l’immunité dans l’exercice normal de
leurs fonctions (75 p. 100 des ISC participantes pensaient qu’elles respectaient ce
principe.)
La plupart des participants ont indiqué que les dirigeants de leur bureau étaient
nommés, reconduits dans leurs fonctions ou destitués par l’assemblée législative, ou
par le chef d’État, avec l’approbation de l’assemblée législative. Les modalités sont
spécifiées dans les lois applicables à l’ISC participante.
Les répondants ont indiqué que les dirigeants des ISC peuvent être nommés pour un
mandat à durée déterminée, bénéficier d’une nomination à vie ou en fonction d’un
âge limite. Vingt-cinq pour cent des participants ont néanmoins précisé que la durée
du mandat de leurs dirigeants était très courte, et qu’ils n’avaient donc pas le temps
de s’acquitter avec efficacité de leur mandat.
Enfin, la plupart des participants ont indiqué qu’ils n’étaient pas protégés contre
les poursuites judiciaires pour toute action menée dans l’exercice normal de leurs
fonctions. Un seul répondant a indiqué qu’il bénéficiait de l’immunité juridique aux
termes de la loi habilitante de son ISC.

»

Principe 3

Un mandat suffisamment large et une entière discrétion dans l’exercice des fonctions
de l’ISC (87.5 p. 100 des ISC participantes pensaient qu’elles respectaient ce principe.)
Tous les participants aux études de cas ou la plupart d’entre eux ont indiqué
qu’ils possédaient un mandat suffisamment large et l’entière discrétion pour leur
permettre de s’acquitter avec efficience et efficacité et en toute indépendance de
leurs fonctions. Ce mandat et ces pleins pouvoirs leur permettent notamment de
contrôler :
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»

l’utilisation des fonds et des actifs publics;

»

la perception des recettes dues à l’État;

»

la légalité des comptes et des entités du gouvernement;

»

la qualité de la gestion et des rapports financiers;

»

l’économie, l’efficience et l’efficacité des activités du gouvernement;

»

le pouvoir de contrôler la mise en oeuvre de la politique publique (et
seulement la mise en oeuvre).

La moitié des participants ont admis que leur mandat ne couvrait que l’efficacité et
l’efficience des activités du gouvernement; cependant, des travaux sont en cours afin
de leur accorder le pouvoir de contrôler l’économie des opérations gouvernementales
dans le cadre de leur mandat législatif.
Dans la plupart des cas, les participants ont le pouvoir, de par leur mandat, de
sélectionner sans ingérence de la part de l’assemblée législative les sujets de
leurs contrôles; de planifier, de mettre en forme, d’exécuter leurs contrôles; d’en
communiquer les résultats et de faire des suivis. Le quart des répondants ont
indiqué que le plan annuel des travaux (sujets contrôlés) était examiné tous les ans
par l’assemblée législative avant d’être mis en oeuvre et que cette mise en oeuvre
dépendait beaucoup de la disponibilité des ressources accordées par l’assemblée
législative ou le consentement de l’organe exécutif, ou les deux. Enfin, même si la
plupart des ISC ont indiqué qu’elles ne recevaient pas de directives ni ne subissaient
d’ingérences de la part de l’assemblée législative dans la gestion et l’organisation
de leurs bureaux, la moitié d’entre elles ont fait savoir qu’elles n’exerçaient pas un
contrôle suffisant sur leurs ressources, ce qui leur manquait pour avoir un contrôle
total et un bureau indépendant.
La plupart des participants ont indiqué qu’ils ne participaient pas à la gestion des
organisations qu’ils contrôlaient et qu’ils n’établissaient pas de rapports étroits
avec les entités qu’ils vérifiaient. Cependant, 25 p. 100 ont souligné qu’il s’agissait
d’un élément de vulnérabilité en raison du manque de ressources de leur part et un
manque de compétences de la part des clients.
Tous les participants ont répondu qu’ils appliquaient des normes de contrôle et de
travail adéquates et qu’ils appliquaient à leurs propres activités le même code de
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déontologie qu’aux organisations contrôlées.

»

Principe 4

Accès sans restriction à l’information (100 p. 100 des ISC participantes pensaient
qu’elles respectaient ce principe.)
Tous les participants ont indiqué qu’ils jouissaient d’un accès inconditionnel, direct
et libre, en temps utile, à tous les documents et à l’information dont ils ont besoin
pour s’acquitter pleinement des responsabilités qui leur sont confiées par la loi. Et
ils disposent des pouvoirs nécessaires pour obtenir ces documents et l’information
auprès des personnes ou des entités qui les détiennent.

»

Principe 5

Le droit et l’obligation de faire rapport sur leurs travaux (86 p. 100 des ISC participantes
pensaient qu’elles respectaient ce principe.)
La plupart des participants ont indiqué que leur ISC avait toute la latitude nécessaire
pour faire rapport sur les résultats de ses travaux. De même, la plupart des ISC sont
tenues, en vertu de la loi, de rendre compte annuellement des résultats de leurs
travaux de contrôle. Au moins le quart des répondants ont souligné que même s’ils
n’étaient pas tenus par la loi de faire rapport une fois l’an, ils essayaient tout de
même de le faire. Cependant, il y a souvent des retards en raison de la pénurie de
ressources et, dans un cas, d’ingérences politiques.

»

Principe 6

La liberté de décider du contenu et de la date de leurs rapports de contrôle, de
les publier et de les diffuser (86 p. 100 des ISC participantes pensaient qu’elles
respectaient ce principe.)
La plupart des répondants ont indiqué que leur ISC pouvait décider du contenu de ses
rapports de contrôle. Cependant, une ISC a déclaré qu’elle était parfois soumise à des
influences externes reliées à la délicatesse du sujet. Toutes les ISC ont aussi déclaré
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qu’elles pouvaient librement formuler des observations et des recommandations
dans leurs rapports.
La plupart des participants ont indiqué que la loi avait établi des exigences concernant
le calendrier de publication des rapports annuels, mais qu’il n’y avait aucune date
butoir pour leurs rapports de contrôle. Un peu plus de 10 p. 100 des ISC ont ajouté
qu’en raison du manque de ressources et des retards qui affectent certains contrôles,
la présentation des rapports de contrôle pouvait être difficile à gérer.
Enfin, tous les répondants ont indiqué qu’ils ont toute la latitude pour décider de
publier et de diffuser les rapports après leur dépôt officiel comme l’exige la loi.

»

Principe 7

L’existence de mécanismes efficaces de suivi des recommandations de l’ISC (86 p.
100 des ISC participantes pensaient qu’elles respectaient ce principe.)
Les participants ont indiqué qu’ils soumettent leurs rapports de contrôle à l’assemblée
législative ou au conseil de direction de l’entité contrôlée, le cas échéant, pour
examen et suivi. Tous les répondants ont aussi indiqué qu’ils avaient leur propre
système interne de suivi pour s’assurer que les entités contrôlées donnaient suite
de façon satisfaisante à leurs observations et recommandations ainsi qu’à celles de
l’assemblée législative. Fait intéressant, une ISC a indiqué, qu’aux termes de la loi sur
le service de contrôle de son pays, l’entité contrôlée est tenue de créer un comité de
mise en oeuvre des rapports de contrôle pour effectuer un suivi et veiller à la mise
en oeuvre des recommandations.

»

Principe 8

Autonomie financière et de gestion/d’administration et accès aux ressources
humaines, matérielles et financières appropriées (38 p. 100 des ISC participantes
pensaient qu’elles respectaient ce principe.)
Ce principe est celui pour lequel les répondants ont le sentiment que leur
indépendance est la plus vulnérable. Seulement 38 p. 100 des répondants ont
indiqué
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»

qu’ils étaient financièrement indépendants,

»

que leurs crédits annuels étaient approuvés et automatiquement libérés
par l’assemblée législative,

»

qu’ils avaient les pleins pouvoirs de gérer leur propre budget et de l’affecter
comme ils le jugent bon.

»

qu’elles avaient le droit de faire appel directement à l’assemblée législative
si les ressources dont elles disposent sont insuffisantes pour leur permettre
de remplir leur mandat.

Les autres répondants jugent que ce principe, dans sa forme actuelle, n’est pas
appliqué et ils ont fait remarquer qu’il y avait beaucoup d’améliorations à apporter à
cet égard. (Voir la question trois et quatre pour obtenir un complément d’information.)
Question 2
Si vous ne respectez pas certaines des exigences ou aucunes d’entre elles telles
qu’énoncées dans les principes et les dispositions d’application, atteignez-vous les
mêmes objectifs d’une autre façon en faisant appel à d’autres types de garde-fous
pour protéger votre indépendance? Dans l’affirmative, veuillez expliquer comment
vous y arrivez et pourquoi, selon vous, ces garde-fous assurent votre indépendance.
Très peu de participants ont répondu à cette question, car, dans les cas où les ISC ne
peuvent pas respecter les exigences, des obstacles importants les empêchent aussi
d’atteindre les objectifs de protection d’une autre façon.
Les quelques ISC qui ont répondu à cette question jugent qu’elles sont vulnérables à
certains égards, mais qu’elles ont réussi à maîtriser ce risque en instaurant différents
garde-fous pour assurer leur indépendance.
Une des ISC a fait remarquer qu’alors qu’elle ne disposait pas de mécanisme officiel
pour surveiller la mise en oeuvre des recommandations, il existait par ailleurs
»

des rapports solides avec certains comités de contrôle. Ces rapports lui
permettent d’organiser des séances d’information et des présentations
aux comités sur les rapports et les recommandations;

»

certains mécanismes officieux qui permettent d’attirer l’attention de
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l’organe exécutif sur des rapports et des recommandations, comme des
réunions périodiques entre l’organe exécutif, les ministères, le Trésor et
le Cabinet.
Question 3
Y a-t-il, selon vous, un domaine où votre indépendance est plus vulnérable,? Dans
l’affirmative, veuillez expliquer.
Difficultés, entraves ou risques éventuels pour l’indépendance des ISC :
»

Le gouvernement a un rôle dans l’établissement des crédits et dans
l’affectation des fonds et a une influence sur les budgets et les autres
ressources.

»

Les mandats des dirigeants des ISC sont très courts et ne leur permettent
pas de mettre efficacement en oeuvre leurs plans de contrôle ni de
s’acquitter de leur mandat.

»

Il n’y a pas d’immunité juridique pour toutes les actions menées dans
l’exercice des fonctions d’un contrôleur.

»

Il faut apporter des modifications législatives.

»

L’ISC organise et administre son bureau dans les limites du budget
disponible.

»

L’absence de contrôle exercé par l’assemblée législative sur les ressources
de l’ISC permet à l’ISC d’organiser et de gérer son bureau en toute autorité
et indépendance.

»

Le manque de ressources force parfois les contrôleurs à prendre des
risques pour leur indépendance et leur intégrité.

»

Le manque de compétences des clients et la taille de l’ISC peuvent faire
obstacle à l’objectivité et à l’indépendance des contrôleurs.

»

Le manque de personnel compétent nuit à la production des rapports, ce
qui retarde la communication des résultats des contrôles.

»

Les questions qui sont jugées plus délicates influencent parfois la rédaction
et le contenu du rapport.
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»

Il n’y a pas de tribune parlementaire qui garantit que les rapports de l’ISC
bénéficieront de l’attention de l’assemblée législative.

»

L’organe exécutif n’est pas tenu de rendre des comptes à l’assemblée
législative à l’égard des recommandations formulées dans les rapports.

»

L’absence de ressources financières adéquates et prévisibles est une
grande difficulté.

»

L’indépendance des ISC est limitée étant donné qu’elles n’ont pas l’autorité
ni la liberté nécessaires pour obtenir les ressources dont elles ont besoin
pour s’acquitter efficacement de leur mandat en toute autonomie.

»

Il y a des écarts importants entre le budget annuel et les propositions et
les crédits qui sont alloués dans les faits, notamment des problèmes par
rapport au calendrier de versement des crédits par le Trésor.

»

L’organe exécutif exerce une grande influence sur le processus
d’approbation du budget, ce qui entraîne des compressions importantes
dans les propositions de budget.

»

Même si les ISC ont le droit de faire appel directement, dans la plupart des
cas, l’appel est rejeté.

Question 4
Veuillez nous indiquer les cas où vous avez réussi à renforcer l’indépendance de
votre ISC et la manière dont vous avez réussi à le faire.
Même si des participants aux études de cas ont indiqué qu’il y avait des difficultés,
des entraves et des risques à l’indépendance de leur ISC, ils ont aussi fait remarquer
que leur ISC avait la capacité d’améliorer son degré d’indépendance. Voici des
cas isolés qui illustrent comment certaines ISC ont réussi à réaliser de telles
améliorations.
Renforcement des exigences relatives à l’indépendance professionnelle
»

Des travaux sont en cours pour établir un projet de loi visant à améliorer
le cadre structurel de l’ISC, particulièrement les rapports entre l’ISC et
l’organe exécutif et l’assemblée législative, et le mandat d’exécuter des
contrôles de gestion. Examen des cadres législatifs.
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»

»

L’ISC a adopté un comportement organisationnel afin d’avoir l’air
plus indépendante de l’organe exécutif en collaborant avec l’exécutif
uniquement pour exécuter des travaux de contrôle, et en prenant ses
distances par rapport aux dirigeants politiques.

»

L’ISC met en oeuvre un système interne pour faire le suivi des
recommandations.

Conclusion

Le présent rapport résume les réponses données dans le cadre des études de
cas portant sur le respect de l’ébauche de la Déclaration sur l’indépendance de
Mexico et résume les réponses données aux quatre questions contenues dans le
questionnaire préparé par la Sous-commission.
Les participants aux études de cas sont d’avis qu’ils respectent en général les
exigences relatives à l’indépendance des ISC. Cependant, beaucoup ont indiqué
qu’ils avaient certains problèmes pour respecter les principes énoncés dans
l’ébauche de la Déclaration sur l’indépendance de Mexico. Certaines ISC jugent
que ces problèmes nuisent à leur indépendance et d’autres les considèrent comme
des possibilités d’amélioration. La plupart des ISC se sont inquiétées de la fragilité
de leur autonomie financière et administrative et des mécanismes de suivi des
recommandations formulées par les ISC. Ensemble, ces deux principes sont ceux
qui posent le plus de problèmes pour l’indépendance des ISC.
Pour conclure, même si la plupart des participants ont indiqué qu’il était possible
d’apporter des améliorations, peu ont répondu à la quatrième question, où ils devaient
décrire une situation qui avait permis à leur ISC d’améliorer son indépendance et les
méthodes utilisées pour y arriver.
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