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Ier Congrès — Cuba, 1953
Thème 1

Le système de la comptabilité publique, en tant que fondement de l'inspection et du
contrôle des Cours des comptes

Thème 2

Le domaine du contrôle préventif dans l'exécution du budget de l'Etat

Thème 3

Les biens de l'Etat et d'autres institutions publiques et les problèmes soulevés par leur
contrôle

Thème 4

Les ressources naturelles, leur évaluation et leur contrôle dans le cadre du patrimoine
national

Thème 5

Sauvegarde et contrôle du patrimoine culturel

Thème 6

Bases sur lesquelles doit reposer l'organisation des Cours des comptes pour assurer un
meilleur accomplissement de leurs tâches et aide que doivent leur apporter les
gouvernements à cet effet

Thème 7

Le contrôle interne de l'administration publique en vue de son contrôle par les Cours
des comptes

Thème 8

Les Cours des comptes en tant que conseillers financiers de l'Etat

Thème 9

Autonomie dont doivent jouir les Cours des comptes, étendue et garanties

Thème 10

Conciliation de l'autonomie fonctionnelle des Cours des comptes et du déroulement
normal de l'activité de l'administration publique

Thème 11

Les Cours des comptes en tant que détentrices des droits souverains du peuple dans le
contrôle de l'administration publique

Thème 12

Les Cours des comptes et leurs rapports avec le pouvoir législatif

Thème 13

La théorie du pouvoir de contrôle dans le cadre du droit constitutionnel moderne

Thème 14

Intervention de la Cour des comptes dans les adjudications de travaux publics et les
acquisitions de l'administration

Thème 15

Les organismes autonomes en tant qu'agents de l'Etat dans la prestation de services
publics

Thème 16

L'activité de contrôle des Cours des comptes dans l'administration provinciale et
municipale
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IIe Congrès — Belgique, 1956
Thème 1

Moyens institutionnels propres à assurer l'indépendance des corps chargés du contrôle
supérieur des finances publiques

Thème 2

Moyens propres à assurer le contrôle financier des institutions internationales ou
supranationales

Thème 3

Moyens propres à assurer le contrôle financier des industries nationalisées et des
organismes bénéficiant d'une participation financière de l'Etat

Thème 4

Institution d'un contrôle préventif sur les dépenses publiques; ses buts et ses modalités

IIIe Congrès — Brésil, 1959
Thème 1 A Institution d'un conseil international des institutions supérieures de contrôle des
finances publiques
Thème 1 B Contrôle des institutions internationales ou supranationales
Thème 2

Fonctions des institutions supérieures de contrôle des finances publiques relatives aux
contributions directes et indirectes

Thème 3

Méthodes d'établissement d'états de comptes et de budgets permettant d'estimer de
façon précise les recettes et les dépenses des services publics

Thème 4

Contrôle suprême juridique et financier de l'exécution de plans de développement
économique et social

IVe Congrès — Autriche, 1962
Thème 1

Contrôle des administrations nationales et d'autres institutions à l'étranger

Thème 2

Contrôle d'institutions subventionnées par des fonds publics

Thème 3

Contrôle d'entreprises économiques de droit privé dans lesquelles l'Etat a un intérêt
financier (entreprises nationalisées)

Thème 4

Mesures destinées à réaliser d'une manière plus efficace les suggestions des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques
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Ve Congrès — Israël, 1965
Thème 1

Le contrôle supérieur et le budget de l'Etat

Thème 2

La contribution des institutions supérieures de contrôle au maintien d'un niveau élevé
dans le fonctionnement de l'administration publique

Thème 3

Expériences acquises par les institutions supérieures de contrôle dans l'élaboration des
procédures administratives et financières des pays anciens et jeunes

Thème 4

Problèmes internes administratifs et budgétaires des institutions supérieures de
contrôle

VIe Congrès — Japon, 1968
Thème 1

Les méthodes et procédures du contrôle supérieur

Thème 2

La méthode du rapport dans les institutions supérieures de contrôle des finances
publiques

Thème 3

Le contrôle supérieur et les connaissances techniques

Thème 4

Le controle supérieur des prix dans les marchés publics

VIIe Congrès — Canada, 1971
Thème 1

Le personnel de contrôle - sa sélection et sa formation

Thème 2

Traitement électronique des données et autres technologies

Thème 3

Contrôle de gestion ou contrôle opérationnel

Thème 4

Application des recommandations d'une institution supérieure de contrôle des finances
publiques
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VIIIe Congrès — Espagne, 1974
Thème 1

Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et le contrôle des
recettes fiscales

Thème 2

Les problèmes propres au contrôle des entreprises de travaux publics

Thème 3

Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et les organes de
contrôle interne

Thème 4

Considérations fondamentales sur le contrôle des finances publiques, compte tenu des
recommandations respectives des congrès de l'INTOSAI

IXe Congrès — Pérou, 1977
Thème 1

Les lignes fondamentales du contrôle financier (Déclaration de Lima)

Thème 2

Contrôle financier des organismes décentralisés de l'administration publique

Thème 3

Rôle et exigences du contrôle financier dans la réforme de l'administration

Thème 4

Contrôle financier de la santé publique et de la protection de l'environnement

Xe Congrès — Kenya, 1980
Thème 1

Application d'un système informatique en matière de comptabilité budgétaire et de
contrôle financier aux données enregistrées sur fichiers vidéo

Thème 2

Problèmes d'adaptation et de mise en pratique des techniques modernes de la
vérification dans les pays en voie de développement

Thème 3

Vérification gouvernementale dans le domaine international et supranational

Thème 4

Contrôle de l'efficience et de l'efficacité des entreprises publiques
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XIe Congrès — Philippines, 1983
Thème 1

Formation des vérificateurs de l'Etat

Thème 2

Vérification des services sociaux

Thème 3

Méthodes et procédés de vérification pour atteindre les objectifs de vérification

Thème 4

Techniques de vérification efficaces

XIIe Congrès — Australie, 1986
Thème 1

Thème 2

Thème 3

Contrôle de performance
• Sous-thème IA

Définitions, objectifs et limites du contrôle de performance

• Sous-thème IB

Techniques du contrôle de performance et de rédaction de
rapports

• Sous-thème IC

Utilisation du potentiel en personnel

Contrôle des entreprises publiques
• Sous-thème IIA

Le rôle des institutions supérieures lors du contrôle des
entreprises publiques

• Sous-thème IIB

Méthodes et techniques de contrôle des entreprises publiques

• Sous-thème IIC

Organisation interne et procédures de gestion des entreprises
publiques

Réalisation et maintien des niveaux de la qualité des opérations de contrôle
• Sous-thème IIIA

Elaboration de directives pour la comptabilité et le contrôle des
finances publiques

• Sous-thème IIIB

Elaboration et réalisation de programmes destinés à maintenir le
niveau de la qualité des opérations de contrôle
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XIIIe Congrès — Berlin, 1989
Thème 1

Thème 2

Thème 3

La gestion dans la vérification des comptes publics
• Sous-thème IA

Gestion: stratégies et approches

• Sous-thème IB

La gestion des ressources dans une ISC

La vérification de la dette publique
• Sous-thème IIA

Le rôle de l'ISC et l'étendue de la vérification

• Sous-thème IIB

Méthodes et techniques

La vérification dans un cadre informatique
• Sous-thème IIIA

La vérification de systèmes informatiques

• Sous-thème IIIB

L'emploi de l'ordinateur comme instrument de vérification
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XIVe Congrès — Etats-Unis d'Amérique, 1992
Thème 1

Thème 2

Le contrôle des finances publiques dans un environnement en mutation: l'évolution du
rôle de l'ISC:
• Sous-thème IA

Expériences en matière de changement de l'étendue du contrôle

• Sous-thème IB

L'évaluation de programmes: une forme d'analyse en
développement

• Sous-thème IC

L'inspection des entreprises publiques: changement d'approches
et de techniques

La contribution des comités permanents de l'INTOSAI à l'amélioration de la gestion
financière des gouvernements:
• Sous-thème IIA

Normes comptables

• Sous-thème IIB

Normes de contrôle

• Sous-thème IIC

Normes de contrôle interne

• Sous-thème IID

Dette publique

Symposium:
• L'informatisation du bureau de contrôle
• Progrès récents en matière de techniques de contrôle assisté par l'ordinateur
• Méthodes de contrôle des systèmes informatisés
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XVe Congrès — Egypte, 1995
Thème 1

Thème 2

Contrôle écologique:
• Sous-thème 1A

Importance, définition et résultats des travaux du groupe de
travail

• Sous-thème 1B

Rôle et responsabilités des ISC dans le contrôle écologique

• Sous-thème 1C

Méthodes et techniques du contrôle écologique

Amélioration de la gestion financière des gouvernements par les commissions et
groupes de travail permanents de l'INTOSAI:
• Sous-thème 1

Normes de comptabilité

• Sous-thème 2

Normes de contrôle

• Sous-thème 3

Normes de contrôle interne

• Sous-thème 4

Contrôle de la dette publique

• Sous-thème 5

Contrôle informatique

• Sous-thème 6

Evaluation de programmes

Symposium:
• Privatisation

XVIe Congrès — Uruguay, 1998
Thème I

Thème II

Le rôle des ISC dans la prévention et la détection de la fraude et de la corruption
• Sous-thème IA

Expériences et rôle des ISC dans la prévention et la détection de
la corruption et de la fraude

• Sous-thème IB

Méthodes et techniques des ISC dans la prévention et la
détection de la corruption et de la fraude

Amélioration du gouvernement d'un Etat par le travail des institutions supérieures de
contrôle des finances publiques - résultats des commissions et des groupes de travail
de l'INTOSAI
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XVIIe Congrès — République de Corée, 2001
Thème I

Le contrôle exercé par les ISC au niveau des organismes internationaux et
supranationaux

Thème II

La contribution des ISC à la réforme des fonctions et structures administratives
• Sous-thème IIA

Le rôle des ISC dans la planification et la réalisation des
réformes des fonctions et structures administratives

• Sous-thème IIB

Le rôle des ISC dans le contrôle des réformes des fonctions et
structures administratives

XVIIIe Congrès — Hongrie, 2004
Thème I

Les possibilités d’une coopération bilatérale et multilatérale ( par ex. des contrôles
communs, programmes de formation, partage des connaissances ) des Institutions
supérieures de contrôle ( ISC )

Thème II

Coordination des efforts d’audits entre les organes de niveau national, régional, local
et les organes autonomes

XIXe Congrès — Mexique, 2007
Thème I

La dette publique, sa gestion, l’obligation de rendre compte et le contrôle

Thème II

Systèmes d’évaluation du rendement de performance à l’aide d’indicateurs-clés
généralement acceptés

XXe Congrès — Afrique du Sud, 2010
Thème I

Valeur et avantage des ISC

Thème II

Le contrôle écologique et le développement durable
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XXIe Congrès — Chine, 2013
Thème I

L'audit national et la gouvernance nationale

Thème II

Le rôle des ISC et la préservation de la pérennité à long terme des politiques
financières

XXIIe Congrès — Émirats arabes unis, 2016
Thème I

Comment l'INTOSAI peut-elle contribuer à l’Agenda 2030 pour le développement
durable en ajoutant la bonne gouvernance et renforcement de la lutte contre la
corruption ?

Thème II

Qu'est-ce qui peut promouvoir la crédibilité de l'INTOSAI pour qu'elle devienne une
organisation internationale plus connue ?
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