


Chers collègues,

C’est avec grand plaisir que je vous présente le deuxième bulletin d’informations pour le XXIIe INCOSAI. 



Le Congrès est composé de deux éléments, à savoir :

•  Approbations et mises à jour des évolutions clés au 
sein de la communauté INTOSAI au cours de ces 
trois dernières années ; et

•  Discussion des thèmes sélectionnés afin d’aborder 
les questions qui sont importantes pour la 
communauté INTOSAI 

Au cours de ces trois dernières années, de 
nombreuses initiatives ont été entreprises et 
le Congrès peut s’attendre à délibérer sur de 
nombreuses publications et mises à jour de notre 
communauté.  Certaines évolutions détermineront la 
façon dont l’INTOSAI fonctionnera dans l’avenir.  

Le prochain Plan stratégique de l’INTOSAI fournit 
un aperçu des objectifs et priorités clés pour les 
six prochaines années. Pour résumé, l’INTOSAI 
poursuivra le renforcement des capacités, la 
procédure normative et le partage des connaissances 
sous la direction des présidents d’objectifs et les 
mettra en œuvre par le biais de mécanismes tels les 
régions et l’IDI. 

Les objectifs ambitieux au sein du renforcement des 
capacités comprendront : une discussion autour 
de l’introduction d’un programme de certification 
des commissaires aux comptes ; l’approbation du 
Cadre de la gestion de la performance des ISC ; ainsi 
qu’un engagement plus actif au sein des régions de 
l’INTOSAI en ce qui concerne le rôle qu’elles jouent 
dans le renforcement des capacités. 

Pour ce qui est de la procédure normative, l’INCOSAI 
délibérera sur la « due process » revue, qui prévoit 
l’amélioration du processus d’émission de documents 
formels au sein du cadre ISSAI. Ceci inclut la mise 
en place de l’organisme connu actuellement sous 
la dénomination de Forum commun.  De plus, les 
normes revues du niveau 4 sous l’audit de conformité 
et de performance seront révélées. 

En ce qui concerne le partage des connaissances, 
il existe de nombreuses normes revues et nouvelles 
ISSAI, y compris celles qui ont été élaborées par le 
Groupe de travail sur la vérification environnementale 
et celle sur les industries extractives. La Commission 
du partage des connaissances et services connexes 
présentera ses outils de communication améliorés afin 
de rendre plus facile la communication électronique 
au sein de la communauté INTOSAI.  

Les objectifs stratégiques fixés par les présidents 
d’objectifs dans le cadre du renforcement des 
capacités, la procédure normative et le partage des 
connaissances sont élaborés dans le plan stratégique 
et le progrès sera suivi d’année en année par le 
Comité directeur.  Les présidents d’objectifs se sont 
également engagés à améliorer leur collaboration 
afin d’assurer que les produits et services fournis par 
la communauté INTOSAI apportent les meilleures 
solutions intégrées possibles sans chevauchements 
ni duplications inutiles. 

Points saillants du XXIIe INCOSAI 



Un bon exemple en la matière a déjà été lancé, 
en l’occurrence avec la mise en place du Forum 
commun qui doit assurer que toutes les ISSAI sont 
sujettes à une procédure d’examen cohérente, 
indépendamment du fait si l’ISSAI est liée au thème 
des capacités, des normes d’audit ou des bonnes 
pratiques. Les présidents d’objectifs coopèrent 
également plus étroitement en ce qui concerne les 
priorités stratégiques transversales au sein du plan 
stratégique. 

Les autres priorités stratégiques transversales 
qui seront surveillées et examinées par le Comité 
directeur comprennent :

• le travail lié à promouvoir l’indépendance des ISC

•  le travail lié au programme de développement 
durable à l’horizon 2030 (ODD) des Nations Unies

•  la coopération plus étroite avec les régions de 
l’INTOSAI

•  le fait d’être plus attentif et réactif aux défis de 
l’INTOSAI

Un autre élément essentiel du Congrès sera 
l’adoption des Statuts mis à jour. 

Lors de la 67ème réunion du Comité directeur à 
Abou Dhabi, j’ai présenté les résultats de notre 
enquête réalisée sur la gouvernance à l’INTOSAI et 
le rôle que joue le Comité directeur. Ceci a entraîné 
la mise en place d’une Task force chargée de mettre 
à jour les Statuts de l’INTOSAI afin d’assurer la mise 
en œuvre du Plan stratégique et de faire en sorte 
que l’INTOSAI opère de manière efficiente, efficace, 

équitable et transparente. La Task force est présidée 
par la Chine en sa qualité de président du Comité 
directeur de l’INTOSAI.   

De nombreuses activités ont été menées au sein 
de notre communauté depuis le XXIe INCOSAI à 
Pékin, en Chine. Des travaux considérables ont 
déjà été réalisés sous les Commissions d’objectifs, 
et ce bulletin d’informations ne pourra pas refléter 
tout le travail qui a été réalisé tout au long des 
dernières années. Nous pensons qu’il est d’une 
valeur inestimable pour la communauté de partager, 
discuter et examiner toutes les évolutions en cours 
au sein de notre communauté. 

Comme cela a déjà été observé dans le bulletin 
d’informations précédent, nous introduirons un 
nouveau concept lors du Congrès qui permettra 
aux Commissions d’objectifs, Sous-commissions, 
Groupes de travail, Task forces etc., de présenter leur 
travail à des guichets d’information et/ou dans des 
séminaires/ateliers en la matière. Dans le sondage 
envoyé à toutes les ISC en mars 2016, nous vous 
prions de nous faire un retour en ce qui concerne vos 
intérêts spécifiques dans les différents Groupes de 
travail, Sous-commissions etc.

Nous prévoyons mettre à disposition une demi-
journée pour cette initiative lors du Congrès. Nous 
pensons que ce concept offrira aux participants la 
possibilité de mener des débats détaillés sur les 
questions d’un intérêt particulier pour leurs ISC, 
et qu’il représentera une chance unique pour les 
présidents et autres acteurs pertinents de recevoir 
un retour d’information sur le travail qu’ils réalisent.



Mise à jour sur les préparatifs liés
aux deux thèmes du Congrès

Les deux thèmes du XXIIe INCOSAI sont essentiels quant à la manière dont l’INTOSAI réagira à la 
reconnaissance et aux attentes accrues que nous expérimentons en ce moment de la part de la communauté 
globale. C’est la raison pour laquelle il est très important que nous soyons à l’écoute de chaque ISC, ainsi 
qu’au Congrès, pour que l’INTOSAI ait une position commune sur les deux thèmes. 

À ce stade, de nombreuses synergies ont lieu au sein de la communauté liées aux thèmes. Ceci démontre la 
pertinence et l’importance des thèmes et la voie inclusive que propose la nouvelle approche. 

Comme cela a déjà été observé dans le premier bulletin d’informations, nous avons modifié les procédures 
liées à la préparation des thèmes du XXIIe INCOSAI. Nous n’avons plus recours aux documents nationaux, 
mais demandons aux régions de préparer une réponse régionale aux deux documents d’information sur les 
thèmes. Les documents d’information sur les thèmes ont été envoyés aux régions vers la fin du mois de 
janvier 2016. Nous avons déjà reçu de nombreuses réponses positives des régions qui se sont attaquées au 
travail avec une énergie positive et en impliquant pleinement leurs membres. 

Les documents nationaux sont remplacés par les documents régionaux et par un sondage auprès des ISC 
sur les deux thèmes. At the beginning of March, we sent out the survey to all the SAIs with questions about  
the two themes. Les questions du sondage suivent le fil des documents d’information sur les thèmes.

Nous prévoyons avoir les résultats finaux du sondage à la fin du mois d’avril. En mai, un rapport consolidé 
avec les résultats de chaque région sera partagé avec les régions de manière à ce que celles-ci puissent 
prendre note de l’approche de leur communauté sur les deux thèmes et intégrer les points dans leur document 
régional.

En mars, nous avons lancé notre campagne de médias sociaux qui est supposée engager la communauté 
de contrôle dans des discussions sur les thèmes pour le Congrès, le rôle des ISC et le rôle des ISC et la 
manière dont l’INTOSAI peut réagir aux attentes accrues de la communauté internationale. Par le biais de 
la campagne sur les médias sociaux, nous espérons avancer la voix des commissaires aux comptes sur le 
terrain et auprès des personnes au sein de la communauté de contrôle en dehors des ISC. Nous souhaitons 
savoir ce qu’ils pensent de nous et pensons que leur point de vue peut apporter une valeur ajoutée à la voie 
que nous allons poursuivre.

Les documents régionaux, les résultats du sondage, et les résultats de la campagne sur les médias sociaux 
représenteront la base pour les documents thématiques finaux et guideront les débats et divisions lors 
du XXIIe INCOSAI. Nous prévoyons recevoir les documents régionaux d’ici la mi-juin. Ensuite, nous allons 
recueillir toutes les informations reçues et établir les documents thématiques finaux sur les thèmes I et II. Il 
est prévu de communiquer les documents thématiques finaux et traduits d’ici la fin du mois d’octobre 2016.

Thème I : Objectifs de développement durable :

Comment l’INTOSAI peut-elle contribuer au programme de développement durable à l’horizon 2030, y 
compris à la bonne gouvernance et au renforcement de la lutte contre la corruption ? 

Thème II : Professionnalisation :

Comment l’INTOSAI peut-elle promouvoir la crédibilité afin de devenir une organisation internationale 
encore plus éminente ? 



Informations pratiques relatives 
au XXIIe INCOSAI

Nous avons lancé un site web pour le XXIIe INCOSAI qui doit devenir le pivot du Congrès : 

www.incosai2016.ae

Tandis que nous sommes encore en chantier pour améliorer le site web, vous pouvez désormais trouver des 
informations sur le Congrès, les possibilités d’hébergement, la ville d’Abou Dhabi, l’ISC EAU, les documents 
importants, des nouvelles etc.

Nous sommes en train de mettre en place un forum de discussion en ligne afin d’engager le dialogue entre la 
communauté INTOSAI sur les deux thèmes et autres questions pertinentes pour le Congrès. Nous espérons 
que le forum puisse être un lieu qui stimule les discussions sur les thèmes et où nous pouvons recueillir plus 
d’informations pour que les documents thématiques reflètent l’opinion de toute la communauté.

L’invitation pour le XXIIe INCOSAI sera envoyée à tous les membres de l’INTOSAI, en mai 2016. 

Ensemble avec l’invitation, nous enverrons plus d’informations pratiques sur les moyens de transports, 
l’hébergement, l’obligation de visa etc.

Le Congrès se tiendra du lundi 5 au dimanche 11 décembre 2016. Les deux premiers jours seront dédiés au 
Comité de pilotage INTOSAI – bailleurs de fonds et à la 68ème réunion du Comité directeur. Le XXIIe INCOSAI 
lui-même se tiendra les cinq derniers jours, en l’occurrence du 7 au 11 décembre.

Toutes les ISC ont droit respectivement à trois délégués inscrits à titre gratuit. Les ISC en qualité de présidents 
des Commissions, Sous-commissions, Groupes de travail et Task forces ont droit respectivement à quatre 
délégués inscrits à titre gratuit. Tout délégué supplémentaire au-delà des limites d’inscription spécifiées, 
devra réglé un droit d’inscription.



La reconnaissance accrue de l’INTOSAI entraîne aussi des attentes plus élevées. À titre d’exemple, 
mentionnons l’attention du monde dirigée vers le programme de développement durable à l’horizon 2030 
des Nations Unies, qui suscite également une contribution efficace de l’INTOSAI. Ceci représente un défi 
pour l’INTOSAI mais également une opportunité pour notre communauté.  

Ces évolutions amènent l’INTOSAI à un carrefour, là où nos discussions jusqu’au Congrès et nos décisions 
lors du Congrès auront une grande incidence sur le futur de l’INTOSAI. Je pense que le XXIIe INCOSAI sera 
un point tournant pour toute la communauté INTOSAI.

Je perçois le XXIIe INCOSAI comme aboutissement de toutes les précieuses initiatives qui ont lieu au sein 
de notre communauté. J’espère que le Congrès unit toutes ces initiatives et que, ensemble, en tant que 
communauté, nous pouvons exploiter le XXIIe INCOSAI comme plateforme afin d’avancer l’INTOSAI, lui 
accorder une seule voix publique globale et être à la hauteur de la reconnaissance et des attentes de la 
communauté globale.

Pour conclure, j’aimerais exprimer ma gratitude à tous mes collègues au sein de la communauté INTOSAI, 
qui nous aident à mettre en place un Congrès fructueux et précieux. Sans leur aide, il serait impossible 
d’organiser un Congrès capable d’engager la voie pour l’INTOSAI.

Avec mes meilleures salutations

Dr Harib Al Amimi 
Président de l’Institution de vérification des Émirats arabes unis
Premier Vice-président de l’INTOSAI

Note finale
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