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1 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 Guide, 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 Guide 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 Guide 

 

La structure de ce Guide 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 explications pertinentes, 

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 plusieurs ISC. Dans ce 

Guide, 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 Guide réponde à des questions clés sensibles d’être 

adressées par les participants d’un contrôle coopératif1. 

 

1.2 Objectif du Guide 

 

L’objectif de ce Guide 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 Guide 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 Guide 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 Guide peut apporter, dépend partiellement de ce 

que les ISC aient pu apprendre en l’utilisant.  

                                                           
1
 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, ISSAI 5140: “How SAIs may cooperate on the audit of 

International Environmental Accords”  
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1.3 Définitions 

 

Prenant compte du contexte international dans lequel ce Guide 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). 

 

 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.  

 

                                                           
2
 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. 

1. 
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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 

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 Guide 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 Guide, les différents 

niveaux sont définis de la façon suivante :  

 

Les rôles et les responsabilités seront pris en charge selon les ISC 

participantes.  
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 Premier niveau: La direction générale, l’auditeur général, le (premier) 

président ou leurs adjoints.  

 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. 

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).  
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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. 

Ceux-ci 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.  

 

2 Début du contrôle  
 
2.1 Objectif de la coopération en matière de contrôle  

 

La 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 
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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 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: 

 

 aider les ISC à mieux comprendre des problèmes spécifiques liés au 

contrôle environnemental ;  

 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 
 

                                                           
3
 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.  
4
 XVIII INCOSAI, Thème I, Les possibilités d’une coopération bilatérale et multilatérale des Institutions supérieures de 

contrôle (ISC). Auteur: National Audit Office United Kingdom. 
5
 Site web INTOSAI WGEA: http://www.environmental-auditing.org/. 

http://www.environmental-auditing.org/
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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.  

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 

sous-domaines 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.  

 

                                                           
6
 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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 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, 

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; 
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 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; 

 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
 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 
8
 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 
9
 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) 

http://www.intosai.org/uploads/anlageie.pdf
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Caractéristiques des Contrôles Coopératifs 

 

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 

Cadre 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 

Evaluation 
National audit 

teams 

National audit 

teams 

Joint audit 

 team 

Joint audit 

team 

 
Dans plusieurs cas, plusieurs d’ISC réalisent des contrôles qui sont du type 

mixte par ce qu’ils répondent aux critères de plusieurs catégories de contrôle 

coopératif. Dans la plupart des cas, ces contrôles sont coordonnés avec des 

éléments de consultation et d’aide mutuelle. 

 

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 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.  
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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 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.  

 

                                                           
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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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.  

 

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

 Voir INTOSAI, 2007, À travers toutes les Étapes du Contrôle, page 3. [Throughout All Audit Phases, p. 3] 
12 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 

 

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 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:  

 
Contrôle Parallèle 

Contrôle 

Conjoint 
 
 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  

 
• Sélection des membres respectifs 

des ISC participantes (4
ème

 niveau 

ou supérieur) 

• Désignation de la direction de 

l’équipe responsable (3
ème

 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.  
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Figure 3 

 
 

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.  

 

 
Contrôle Parallèle 

Contrôle 

Conjoint 
 
• 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) 

 
• 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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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.  
 

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 contrôles précédents peuvent indiquer des approches potentielles pour 
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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 
Contrôle 

Conjoint 

 
• 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 

 
• 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.  

 

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.  
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Figure 5 

 
 

Contrôle Parallèle 
Contrôle 

Conjoint 
 
• 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 les 

jalons susmentionnés.  

 
• 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.  

 

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

 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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Figure 6 

 
 

Contrôle Parallèle 
Contrôle 

Conjoint 

 
• La direction des contrôles 

nationaux est sous la 

responsabilité de chaque ISC 

participante  
 

• 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) 

 
• 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 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.  
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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.  

Figure 7 

 

 

 

Dans les contrôles parallèles, les ISC nationales communiqueront, entre elles, 

les résultats des contrôles dans, ou même avant, la date d’achèvement des 

contrôles nationaux. Elles peuvent aussi informer les autres organisations 

participantes au sujet des résultats provisoires essentiels. De cette façon, les 

ISC participantes peuvent analyser et comparer leurs situations nationales 

spécifiques. Cette information peut aussi fournir la base pour un rapport 

conjoint final.  

 

Dans le cas des contrôles conjoints, les ISC nationales respectives doivent être 

informées sur les preuves d’audit recueillies dans leurs pays respectifs. Elles 

peuvent analyser les résultats dans une étape précoce et peuvent aider à 

clarifier des incohérences apparentes ou des malentendus. Tous les résultats 

peuvent être discutés par des organes paritaires, en prenant en considération 

tout conseil fourni par les ISC. Une autre alternative est que les ISC décident 

quelle information échanger, pendant la phase de planification du contrôle, sur 

la base l’importance relative, et demandent les preuves d’audit des résultats 

importants partagés avec des ISC partenaires. Si c’est le cas, les étapes 

proposées peuvent comprennent:  

 

 Premièrement, établir et convenir le seuil de signification pour la 

performance d’un contrôle ou d’un contrôle financier entre les ISC 

participantes;  

 Ensuite, les résultats importants sont identifiés par le comité directeur 

conjoint;  

 Finalement, l’échange de preuves d’audit des résultats importants entre les 

ISC participantes.  

 

 
Contrôle Parallèle 

Contrôle 

Conjoint 

 
• Communication des résultats 

des contrôles nationaux et des 

résultats provisoires, dans le 

cas échéant 

 

• Mise en commun des résultats 

entre les ISC participantes 

 
• Sharing Partage d’information au 

sujet des résultats du recueil 

national de preuves d’audit 

respectif  
 

• Accord sur les résultats du 

contrôle après achever le 

recueil des preuves d’audit.  
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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.  

 

Figure 8 

 
 

Rapport de Contrôle National  
 

Rapport Conjoint  

• 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 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 

 

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 



23 
 

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.  

 

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.  

 

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 

                                                           
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  

 

http://uk.rigsrevisionen.dk/media/1892056/1-2008.pdf
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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 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 

celui-ci, 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 
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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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