VIème Conférence EUROSAI-OLACEFS
La VIème Conférence EUROSAI-OLACEFS s'est tenue du 13 au 16 mai 2009,
sur l'île Margarita, au Venezuela, à l'invitation de l'Institution supérieure de
contrôle des finances publiques du Venezuela. Quatorze institutions
membres de l'EUROSAI et dix-huit Institutions supérieures de contrôle des
finances publiques de l'OLACEFS, la Cour des comptes chinoise ainsi que
l'Initiative de développement (IDI) de l'INTOSAI ont participé à la
conférence.
Le débat de la conférence était axé sur le thème principal intitulé « Les défis
environnementaux d'aujourd'hui et de demain ainsi que la protection et la
préservation des ressources naturelles » avec les deux thèmes annexes
suivants, à savoir « Le rôle des Institutions de contrôle des finances
publiques dans la préservation des ressources naturelles d'une nation » et
« L'importance des contrôles écologiques coordonnés à l'échelle
mondialisée », qui ont été discutés dans des réunions plénières et des
groupes de travail sous la vive participation de tous les délégués.
A la diligence du Secrétaire général de l'INTOSAI, Dr. Josef Moser, et du
président de l'OLACEFS, Dr. Julio César Turbay, un Protocole d'accord
(Memorandum of Understanding) a été signé entre l'ISC des Etats du
pourtour amazonien et les Etats de l'aquifère Guarani - soulignant ainsi le
plus grand succès de la VIème Conférence EUROSAI-OLACEFS – qui vise à
réaliser un contrôle multilatéral de ces deux régions en vue de préserver la
durabilité des ressources naturelles dans cette région si précieuses pour le
monde.
Le Secrétaire général de l'INTOSAI, les présidents et les secrétaires
généraux de l'EUROSAI et de l'OLACEFS ainsi que les représentants de
presque toutes les ISC participantes ont signé une Annexe au Protocole
d'accord et appuyé l'intention des ISC des Etats riverains ; en outre, ils ont
affirmé vouloir apporter leur aide à ce projet de contrôle si essentiel pour
l'humanité.
Le Secrétaire général de l'INTOSAI a rappelé l'importance majeure des
résultats obtenus au Venezuela pour l'ensemble de l'INTOSAI et, en
particulier, pour les débats du thème II lié aux questions environnementales
du XXe INCOSAI en Afrique du Sud, prévu en 2010.

