DÉCLARATION DE BAKOU
Les délégués de la IVème C o n f é r e n c e EUROSAI/ARABOSAI à Bakou se sont réunis pour discuter
des “Défis Modernes pour le Renforcement des Capacités des ISC ” du 16 au 18 avril 2013. Ils :
Reconnaissent que:
·

La Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies A/66/209, en date du 22 décembre
2011, sur la “Promotion d’une administration publique efficace, transparente et sujette à la
reddition des comptes en renforçant les Institutions supérieures de contrôle des finances
publiques”, constitue un outil puissant destiné à être utilisé dans le cadre des efforts conjoints des
ISC pour promouvoir une bonne gouvernance publique, ainsi que du renforcement de
l’indépendance des ISC ;

·

Le soutien et la coopération fructueuse de tous les membres de l’INTOSAI et, en particulier, les
efforts réalisés par l’EUROSAI et l’ ARABOSAI, dans le cadre de la création d’une
compréhension commune des défis actuels, contribuera sans aucun doute au développement
d’une approche commune pour l’accomplissement d’une fonction d’audit externe des finances
publiques indépendante et efficace ;

·

Les défis constants posés par un contexte en évolution rapide requièrent un renforcement adéquat
des capacités au sein des ISC. Une communication efficace entre les communautés régionales des
ISC, le partage des expériences dans le cadre de la détermination des responsabilités des autorités
supérieures publiques et l’échange des meilleures pratiques améliorent le renforcement des
capacités des ISC ;

·

Le rôle décisif des ISC dans la création des conditions essentielles d’un développement
économique régulier est reconnu à l’échelle internationale. La complexité des audits menés
dans le cadre de programmes précis dans le domaine du développement et en particulier,
dans l’investissement public par le biais de partenariats public-privé (PPP) est l’un des
défis les plus importants auxquels sont confrontées les ISC ;

·

La fixation claire du cadre du contrôle externe des finances publiques constitue une base solide
pour une bonne gouvernance dans la mise en place de la gestion des finances publiques.

Encouragent l’EUROSAI et l’ARABOSAI, et leurs ISC membres à :
·

créer des conditions favorables afin de tirer profit de la capacité de l’INTOSAI et de ses Groupes
de travail régionaux dans le cadre du renforcement des statuts et des mandats des ISC ;

·

soutenir les initiatives régionales visant à sensibiliser les autorités supérieures publiques aux
responsabilités qui découlent de la Résolution A/66/209 des Nations Unies;

·

renforcer la mise en œuvre du cadre des ISSAI lorsqu’elles mènent des audits des programmes
de développement nationaux ;

·

renouveler leur plein appui à la Coopération INTOSAI-Bailleurs de fonds en tant qu’outil efficace
pour renforcer le partenariat entre les deux groupes et garantir la bonne mise en œuvre du cadre des
ISSAI ;

·

examiner de façon générale les possibilités de mettre en œuvre des formes modernes d’échange
d’expériences afin d’améliorer le renforcement des capacités des ISC membres ;

·

œuvrer à la diffusion des bonnes pratiques pour établir le cadre et les objectifs des systèmes de
contrôle financier interne et externe ;

Demandent :
· Aux Présidents et aux Secrétaires généraux de l’EUROSAI et de l’ARABOSAI d’envoyer la
présente Déclaration au Président et au Secrétaire général de l’INTOSAI, aux Présidents et
aux Secrétaires généraux des autres Groupes de travail régionaux de l’INTOSAI.

