Le 21e Symposium ONU/INTOSAI renforce la coopération entre les ISC et les citoyens
Le 21e Symposium ONU/INTOSAI sur les Pratiques efficaces de coopération entre les
Institutions supérieures de contrôle et les citoyens afin d'améliorer la reddition des comptes
publics, organisé de concert par le Secrétariat général de l'INTOSAI et les Nations Unies
(NU), s'est tenu à Vienne, Autriche, du 13 au 15 juillet 2011.
Quelques 140 représentants de 66 Institutions supérieures de contrôle (plus d'un tiers des
membres de l'INTOSAI) et des représentants de diverses organisations internationales, en
particulier les Nations Unies (NU), l'Union interparlementaire (UIP), l'International Budget
Partnership (IBP) et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ont
rejoint les vifs débats présidés par Monsieur Terence Nombembe. Pour la première fois, un
Secrétaire général adjoint des NU, en l'occurrence M. Sha Zukang, responsable des Affaires
économiques et sociales, a participé au Symposium.
26 représentants d'Institutions supérieures de contrôle ainsi que des représentants du
Département des Affaires économiques et sociales (UNDESA), du Comité des experts en
matière d'Administration Publique des Nations Unies (CEPA) et de l'Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) ont donné des présentations. Le Secrétaire général
adjoint, Monsieur Carman Lapointe, du Bureau des services de contrôle interne des Nations
Unies (BSCI) a aussi suivi les débats.
Le nombre élevé de participants et les débats particulièrement vifs menés sur le thème des
« Pratiques efficaces de coopération entre les ISC et les citoyens afin d'améliorer la reddition
des comptes publics » montrent clairement l'intérêt accru qui est exprimé en vue d'un échange
d'informations sur la participation civile et la coopération dans le contrôle externe des
finances publiques.

Réitérant l'importance des Déclarations de Lima et de Mexico et soulignant le besoin d'une
coopération entre les ISC et les citoyens, les débats – et les Conclusions et
Recommandations – menés lors du 21e Symposium ONU/ INTOSAI ont contribué avec
succès à la mise en œuvre de cinq des six priorités stratégiques, telles que définies dans le
Plan stratégique 2011–2016 de l'INTOSAI :
- Aider à assurer l'indépendance des ISC
- Renforcer les capacités des ISC
- Démontrer la valeur et l'avantage des ISC
- Promouvoir la lutte contre la corruption, et
- Accroître la communication au sein de l'INTOSAI.
De plus, le Symposium a renforcé le partenariat entre l'INTOSAI et les NU. Il a été convenu
d'élaborer un plan de travail commun et une durée d'ici la fin de l'année 2011. Finalement,
l'INTOSAI aura la possibilité d'apporter une contribution au processus Rio + 20.

