La déclaration d’Abu Dhabi

Les délégués de la IIIe Conférence EUROSAI/ARABOSAI tenue à Abu Dhabi se sont réunis
pour aborder les questions de la transparence et de la responsabilité des ISC, ainsi que de
la lutte contre la corruption. Dans ce contexte, les délégués :

Reconnaissent les activités de l’INTOSAI, qui a développé puis approuvé le cadre
des Normes internationales des Institutions supérieures de contrôle (ISSAI) au cours
du XXe INCOSAI, normes qui énoncent les principes fondateurs et les préconditions
au fonctionnement des ISC, ainsi que les principes fondamentaux de contrôle et les
directives de contrôle ;

Reconnaissent unanimement que la déclaration d’Afrique du Sud appelle les
membres de l’INTOSAI :
·

à utiliser le cadre des ISSAI comme cadre de référence commun pour le
contrôle des finances publiques ; et

·

à évaluer leur propre performance et à mettre en œuvre les ISSAI et les
INTOSAI GOV conformément à leur mandat et aux lois et règlements
nationaux.

Reconnaissent que la déclaration de Lima et la déclaration de Mexico esquissent
les éléments fondamentaux du contrôle des finances publiques et la notion
d’indépendance des ISC, et qu’elles confèrent donc à ces dernières la légitimité
d’œuvrer pour l’indépendance opérationnelle et financière conformément à leur
mandat et à leurs lois nationales ;

Reconnaissent que l’approbation de l’ISSAI 20 – Principes de transparence et de
responsabilité est fondamentale pour la reconnaissance des ISC en tant
qu’institutions indépendantes et effectives cherchant à créer de la valeur et des
avantages pour leurs concitoyens ;

1

Sont conscients que le XXe INCOSAI a accueilli avec enthousiasme le Cadre pour la
communication et la promotion de la valeur et des avantages des Institutions
supérieures de contrôle et soutient la prise en compte de ce cadre au niveau 1 des
ISSAI ;

Apprécient grandement les initiatives et activités mises en œuvre par l’ INTOSAI à
travers ses commissions, ses groupes de travail, ses Task Forces et ses groupes de
projet, ainsi que par l’Initiative de développement l’INTOSAI (IDI) par le passé, afin
de soutenir les efforts déployés aux niveaux régional et national en vue de
proposer des directives pratiques.

La communauté EUROSAI/ARABOSAI considère que ce travail doit être poursuivi
afin :
·

de promouvoir une meilleure connaissance de la documentation relative au
développement des ISC1, dont l’orientation de l’INTOSAI et divers
documents régionaux et des ISC2 ;

·

de réaliser, en qualité de Groupes de travail régionaux de l’INTOSAI, une
analyse visant à déterminer quelle est la meilleure façon :
-

de mettre en œuvre et d’appliquer les ISSAI relatives à la transparence
et la responsabilité, et

-

de contribuer à l’intensification de la lutte contre la corruption et de
promouvoir l’intégrité, en reconnaissant la précieuse contribution, dans
ce contexte, du Groupe de travail de l’INTOSAI pour la lutte contre la
corruption et le blanchiment de capitaux ; et

1

Cette documentation peut être fondée sur l’architecture d’une ISC. L’ISO/IEC 42010:2007 définit
« l’architecture » comme étant : « L’organisation fondamentale d’un système, mis en œuvre par ses
composants, par les relations que ces derniers ont entre eux et avec l’environnement, et par les principes qui
en régissent la conception et l’évolution ».
2

La liste de documents a été préparée par l’Institution supérieure de contrôle des Émirats arabes unis et
figure à l’Appendice 1. Les documents énumérés dans cette liste ont été sélectionnés en raison de leur
rapport spécifique avec le thème abordé au cours de la IIIe Conférence EUROSAI/ARABOSAI.

2

·

d’envisager des opportunités pratiques d’assistance mutuelle entre nos
régions en vue de promouvoir les principes contenus dans la présente
déclaration.
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Appendice 1 de la déclaration d’Abu Dhabi

Liste des documents consultés lors de la préparation de la déclaration d’Abu Dhabi

ISSAI 1 ‐ Déclaration de Lima

INTOSAI

1977

ISSAI 10 ‐ Déclaration de Mexico sur l’indépendance des ISC

INTOSAI

2007

ISSAI 11 ‐ Lignes directrices de l’INTOSAI et pratiques exemplaires
liées à l’indépendance des ISC

INTOSAI

2007

Projet sur la transparence et la responsabilité

ISSAI 20 ‐ Principes de transparence et de responsabilité

INTOSAI

2010

ISSAI 21 ‐ Principes de transparence et de responsabilité – Principes et
bonnes pratiques

INTOSAI

2010

INTOSAI

2010

ISSAI 5600 ‐ Lignes directrices pour l’examen par les pairs

INTOSAI

2010

Annexe ISSAI 5600 ‐ Liste de contrôle pour les examens par les pairs

INTOSAI

2010

Le renforcement des capacités au sein des ISC

Commission de
renforcement des
capacités de
l’INTOSAI

2007

Contrôle de qualité pour les ISC

ISSAI 40 ‐ Contrôle de qualité pour les ISC

Commission de renforcement des capacités

Autres documents

Références au site Internet de l’INTOSAI : www.intosai.org

INTOSAI
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Références au site Internet des ISSAI : www.issai.org

ISSAI

Références au site Internet du WGFACML : www.wgfacml.cao.gov.eg

Groupe de travail de
l’INTOSAI pour la
lutte contre la
corruption et le
blanchiment de
capitaux

International Journal of Government Auditing – Special XX INCOSAI
Issue [Revue internationale de la vérification des comptes publics –
Numéro spécial XXe INCOSAI]

INTOSAI

2011

Capacity Development of SAIs‐ Status, Needs and Good Practices [Le
renforcement des capacités des ISC – Situation, besoins et bonnes
pratiques]

Coopération avec
l’IDI INTOSAIDonateurs

2010

UN / INTOSAI Symposium on the Value and benefits of Governmental
Audit in a Global Environment [Symposium ONU/INTOSAI sur la valeur
et l’avantage du contrôle des finances publiques dans un contexte
mondialisé]

INTOSAI Vienne

2007

Quality Assurance Handbook [Manuel de l’assurance qualité]

IDI/AFROSAI‐E

2004

Lignes directrices sur la qualité de l’audit – version révisée

Comité de contact
des Présidents des
ISC de l’Union
européenne

2004

Vers la qualité de l’audit : les bonnes pratiques en matière de gestion
de la qualité dans les Institutions supérieures de contrôle

Groupe de travail de
l’EUROSAI – VIIe
EUROSAI

2008

Lignes directrices relatives à la gestion de la qualité de l’audit

ASOSAI

2006

Conference on Strengthening External Public Auditing in INTOSAI
Regions [Conférence sur le renforcement du contrôle externe des
finances publiques dans les régions de l’INTOSAI]

INTOSAI

2010

Quality Assurance in Financial Auditing [L’assurance qualité en

ASOSAI, ISC du
Canada, IDI et ISC

2009

5
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matière d’audit financier]

d’Afrique du Sud

Capacity Development of Supreme Audit Institutions ‐ Status, Needs
and Good Practices ‐ INTOSAI‐Donor Cooperation ‐ Stocktaking Report
[Le renforcement des capacités des Institutions supérieures de
contrôle ‐ Situation, besoins et bonnes pratiques ‐ Coopération
INTOSAI-Donateurs ‐ Rapport de situation]

INTOSAI

2010

Organizational Transformation ‐ A Framework for Assessing and
Improving Enterprise Architecture Management (Version 2.0)
[Transformation organisationnelle ‐ Cadre d’évaluation et
d’amélioration de la gestion de l’architecture d’entreprise (Version
2.0)]

Government
Accounting Office
[Bureau
gouvernemental de
comptabilité], ÉtatsUnis.

2010

Information Technology A Framework for Assessing and Improving
Enterprise Architecture Management (Version 1.1) [Technologie de
l’information. Cadre d’évaluation et d’amélioration de la gestion de
l’architecture d’entreprise (Version 1.1)]

Government
Accounting Office
[Bureau
gouvernemental de
comptabilité], ÉtatsUnis.

2003

Information Technology Enterprise Architecture Use across the
Federal Government Can Be Improved [L’architecture d’entreprise de
la technologie de l’information : son utilisation dans l’ensemble de
l’administration fédérale peut être améliorée]

Government
Accounting Office
[Bureau
gouvernemental de
comptabilité], ÉtatsUnis.

2002

A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture – Version 1.0
[Guide pratique pour l’architecture d’entreprise fédérale – Version
1.0]

Officer Council
[Conseil de la
fonction publique],
États-Unis.

2001

“Value to the Mission”‐ FEA Practice Guidance Federal Enterprise
Architecture Program Management Office [« La valeur de la
mission » : FEA – Directives pratiques du Bureau de gestion du
programme d’architecture d’entreprise]

Office of
Management and
Budget [Bureau de la
gestion et du
budget], États-Unis.

2007

Improving Agency Performance Using Information and Information
Technology (Enterprise Architecture Assessment Framework v3.1)
[L’amélioration des performances des agences grâce à l’utilisation de
l’information et de la technologie de l’information (Cadre
d’évaluation de l’architecture d’entreprise v3.1)]

Office of
Management and
Budget [Bureau de la
gestion et du
budget], États-Unis.

2009
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Working with Supreme Audit Institutions [La collaboration avec les
Institutions supérieures de contrôle]

Department for
International
Development
[Département du
développement
international]

2005

Enterprise Architecture: Common Requirements Vision STAR Project
(Strategy, Transformation and Architecture) [Architecture
d’entreprise : Exigences communes du projet Vision STAR (Stratégie,
transformation et architecture)]

British Council

2007
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