62ème réunion du Comité directeur de l'INTOSAI de l'INTOSAI a Vienne
La 62ème réunion du Comité directeur de l'INTOSAI s'est tenue du 27 au 28 octobre 2011, à
Vienne, dans les locaux du Parlement autrichien.
Outre les membres du Comité directeur, étaient présents les rapporteurs des Commissions,
Sous-commissions, Groupes de travail, Groupes de projets, Task forces de l'INTOSAI ainsi
que des représentants des Secrétariats généraux de tous les sept Groupes de travail régionaux.
Au total, plus de 70 participants de 29 pays membres de l'INTOSAI ont participé à la réunion
du Comité directeur, qui est organisée tous les trois ans – respectivement un an après
l'INCOSAI – au siège du Secrétariat général à Vienne.
Dans le cadre de ladite réunion du Comité directeur, les thèmes principaux suivants ont été
décidés pour le XXIe INCOSAI prévu à l'automne 2013, à Pekin :
Thème I : « Contrôle des finances publiques et gouvernance à l'échelle nationale » ;
Thème II : « Contributions des ISC afin d'assurer une politique des finances durable ». L'ISC
de Chine a été nommée présidente pour le thème I et l'ISC du Mexique présidente pour le
thème II.
L'ISC du Timor oriental a été acceptée comme membre de l'INTOSAI, qui compte désormais
190 membres à part entière.
De plus, la contribution de l'INTOSAI qui prévoit l'adoption dans le document final du «
Sommet des Nations Unies pour le développement durable, Rio + 20 », prévu au mois de juin
2012 à Rio de Janeiro, a été décidée et transmise aux Nations Unies.
En ce qui concerne l'Initiative de l'INTOSAI, une résolution du Comité directeur en vue de
l'appui du projet de résolution soumis à la 66ème Assemblée générale des Nations Unies a été
décidée, qui reconnaît expressément le travail de l'INTOSAI et les Déclarations de Lima et de
Mexico, invite les Etats membres des Nations Unies à appliquer les Déclarations de Lima et
de Mexico et demande aux Etats membres des Nations Unies de poursuivre, voire renforcer la
collaboration avec l'INTOSAI.
Le président de la Commission des affaires financières et administratives (FAC) a informé sur
l'évolution positive de la coopération existant entre l'INTOSAI et la communauté des bailleurs
de fonds ainsi que sur la mise en place d'une Task force des prévisions financières de

l'INTOSAI de la Commission des affaires financières et administratives. La Task force en
question définira les tâches principales de l'INTOSAI, les domaines qui n'appartiennent pas
aux tâches principales de l'INTOSAI ainsi que les « domaines de chevauchement », y compris
les ressources financières requises ; proposera des possibilités d'amélioration continue et
élaborera des mécanismes permettant à l'INTOSAI de réagir aux nouveaux thèmes.
De plus, tous les secrétariats généraux des sept Groupes de travail régionaux ont été invités
pour la première fois à ladite réunion du Comité directeur ; ils ont fait rapport de manière
détaillée de leurs activités de communication conformément aux cinq objectifs de
communication de l'INTOSAI.
La mise en œuvre et la diffusion des Normes internationales pour les Institutions de contrôle
des finances publiques (ISSAI) ont été définies comme thème principal de l'INTOSAI pour
l'année 2012.
En ce qui concerne les rapports détaillés des trois Commissions d'objectifs, un « ISSAI roll
out model » ( modèle d'application des ISSAI ) a été décidé entre autres, qui propose une mise
en œuvre pratique des ISSAI aux ISC en trois volets, ou la prise en charge et l'appui de la base
de données Formation de l'INTOSAI par l'IDI.
Le Comité directeur a également adopté une décision visant le soutien de l'initiative de la
Commission de contact des ISC de l'UE pour renforcer le contrôle externe des finances
publiques des organisations internationales en relation avec le bouclier protecteur de l'euro.

