Français
Les normes non traduits en Français: GUID 5100 (antérieurement ISSAI 5300), GUID
5200 (antérieurement ISSAI 5110), GUID 5201 (antérieurement ISSAI 5120), GUID
5203 (antérieurement ISSAI 5140), GUID 5290 (nouvelle).

Le nom dans le nouveau IFPP

Antérieurement connu sous le nom

INTOSAI P-1 La Déclaration de Lima

ISSAI 1 La Déclaration de Lima

INTOSAI P-10 Déclaration de Mexico
sur l´indépendence des ISC

ISSAI 10 Déclaration de Mexico
sur l’indépendance des ISC

INTOSAI P-12 La valeur et les avantages
des institutions supérieures de contrôle
des finances publiques – faire une
différence dans la vie des citoyens

ISSAI 12 La valeur et les avantages des
institutions supérieures de controle des
finances publiques – faire une
différence dans la vie des citoyens

INTOSAI P-20 Principes de transparence
et de responsabilité

ISSAI 20 Principes de transparence et
de responsabilité

INTOSAI P-50 Principes des
activités juridictionnelles des ISC

Nouvelle

ISSAI 100 Principes fondamentaux
du contrôle des finances publiques

ISSAI 100 Principes fondamentaux
du contrôle des finances publiques

ISSAI 130 Code déontologique

ISSAI 30 Code déontologique

ISSAI 140 Contrôle Qualité pour les ISC

ISSAI 40 Contrôle Qualité pour les ISC

ISSAI 300 Principes de l’audit
de performance

ISSAI 300 Principes fondamentaux
de l’audit de la performance

ISSAI 400 Principes de l’audit de conformité

ISSAI 400 Principes fondamentaux
de l’audit de conformité

ISSAI 3000 Norme pour l’audit
de performance

ISSAI 3000 Norme relative à l’audit
de performance

ISSAI 4000 Norme pour l’audit
de conformité

ISSAI 4000 Normes d’audit
de conformité

GUID 1900 Guides d’examen par les pairs

GUID 3910 Les concepts généraux de
l’audit de performance

ISSAI 5600 Guide d’examen par les pairs

ISSAI 3100 Lignes directrices sur
les concepts généraux de l’audit de
performance

GUID 3920 Le processus d’audit de
la performance

ISSAI 3200 Lignes directrices sur le
processus d’audit de la performance

GUID 5090 Contrôle des
institutions internationales

ISSAI 5000 Contrôle des institutions
internationales – Directives à
l’intention des institutions supérieures
de controle des finances publiques

GUID 5091 Modalités d´audit
des institutions internationales

INTOSAI GOV 9300 Principes
régissant la mise en place de
mécanismes de contrôle externe des
institutions internationales

GUID 5202 “Dévelopment durable: rôle
des institutions supérieures de contrôle”

ISSAI 5130 Développement durable: rôle
des institutions supérieures de contrôle

GUID 5259 Systèmes d’information sur
la dette publique

ISSAI 5450 Lignes directrices pour
l’audit des Systèmes d’information
de gestion de la dette publique

GUID 5260 La bonne gouvernance pour
les biens publics

INTOSAI GOV 9160 Améliorer la bonne
gouvernance pour les biens publics

GUID 5270 Ligne directrice pour l’audit
de la prévention de la corruption

ISSAI 5700 Lignes directrices pour
l’audit de la prévention de la corruption

GUID 9000 Contrôle Coopératifs entre
les ISCs

ISSAI 5800 Guide pour les
Contrôles Coopératifs

GUID 9010 L’importance de disposer
d’un
processus
indépendant
d’établissement des normes

INTOSAI GOV 9200 L’importance de
disposer d’un Processos indépendant
d’établissement des normes

GUID 9020 Evaluation des
politiques publiques

INTOSAI GOV 9400 Lignes directrices
sur l’évaluation des politiques publiques

GUID 9030 Bonnes Pratiques et Lignes
directrices liées à l´Indépendance des
Institutions supérieures de contrôle des
finances publiques

ISSAI 11 Lignes directrices de
l’INTOSAI et pratiques exemplaires liées
à l’indépendance des Institutions
supérieures de contrôle des
finances publiques

GUID 9040 Principes de transparence et
de responsabilité

ISSAI 21 Principes de transparence et
de responsabilité

* Les normes d'audit financier (ISSAI 2000-2899) peuvent être consultées sur
www.iaasb.org. Ils sont disponibles sous « Standards & Pronouncements ». Vous
devez vous inscrire / vous connecter pour accéder à ce service. Le service est gratuit.
Issai.org n'héberge pas de copies de ces ISSAI pour éviter les duplications inutiles.

