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Préambule
Le IXe Congrès de l’EUROSAI, qui s’est tenu du 16 au 19 juin 2014 à La Haye, aux Pays-Bas, a été
principalement consacré au thème de l’innovation.
Les ISC ne recherchent pas l’innovation en tant que telle mais comme un moyen indispensable de
pérenniser leur valeur ajoutée. Nous œuvrons ainsi, à partir des valeurs de l’EUROSAI, à l’ancrage et à
l’amélioration de la bonne gouvernance au sein des gouvernements et des institutions publiques. Pour
préparer ce congrès, nous nous sommes appuyés sur l’apport précieux du Congrès des jeunes de
l’EUROSAI de novembre 2013.
Le Congrès a montré que toutes les ISC cherchent constamment à se perfectionner et à élaborer les
méthodes de travail et les techniques d’audit les plus efficaces. Elles sont aussi avides de partager leurs
expériences et d’échanger leurs points de vue.
En accord avec le thème retenu, le Congrès a adopté une forme inédite. Outre les sessions plénières, des
débats sur des exemples d’innovation et de bonnes pratiques ont eu lieu dans le cadre d’ateliers et de
séminaires, du marché TI et de sessions micro ouvert. Plus de la moitié des ISC participantes a organisé
au moins une activité.
La grande diversité de l’EUROSAI s’est retrouvée dans celle des présentations et des discussions, aussi
bien lors des réunions formelles qu’informelles. Les efforts de toutes les ISC ont permis d’aboutir à des
idées et suggestions précieuses qui ont été réunies dans une carte heuristique électronique.
Au cours des prochaines années, nous nous emploierons à préserver un esprit propice au partage d’idées
et à l’exploration des opportunités, dans le souci d’améliorer notre travail et de mieux servir l’intérêt
général. S’appuyant sur les apports de toutes les ISC ayant assisté et participé au Congrès, les
conclusions et recommandations du IXe Congrès de l’EUROSAI s’efforcent de traduire cet esprit. Elles
sont non contraignantes et leur application revêt un caractère volontaire. Elles guideront l’évaluation de
la mise en œuvre et du développement du Plan stratégique EUROSAI.
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Conclusions et recommandations
Nous, membres du IXe congrès de l’EUROSAI,

Culture et leadership
Considérant
•
l’évolution rapide de notre contexte professionnel et son caractère international de plus en plus
marqué ;
•
la pérennité des valeurs que nous défendons ;
•
la nécessité, en conséquence, d’accorder de toute urgence notre mode opératoire aux
changements pertinents de la société, en nous engageant avec nos partenaires clés, des
citoyens aux gouvernements ;
Considérant
•
la nécessité de l’innovation pour permettre aux ISC de répondre aux nouveaux défis ;
•
la variété des formes d’innovation ;
•
le fait que toutes les ISC ont une expérience de l’innovation ;
•
la nécessité d’intégrer l’apprentissage par la pratique dans le processus d’innovation ;
•
la tension existant entre l’innovation et une culture basée sur les règles ;
Concluons que
•
les ISC devraient s’efforcer de mettre en place une culture innovante d’apprentissage et de
perfectionnement, qui laisse aussi sa place à l’expérimentation ;
•
les ISC devraient préserver leur pertinence en se montrant prêtes à modifier leur approche, à
diversifier leur action et à aborder de nouveaux thèmes ;
•
partager les expériences et les dilemmes au sein de la communauté de l’EUROSAI est de l’intérêt
de tous ;
•
l’EUROSAI et les ISC ont la responsabilité de montrer l’exemple ;
Recommandons que
•
l’EUROSAI recherche comment résoudre la tension existant entre l’innovation et une culture
basée sur les règles ;
•
l’EUROSAI favorise l’élaboration de moyens innovants, économiques, durables et basés sur
l’utilisation d’internet qui permettent aux ISC d’échanger points de vue, documents et
expériences ;
•
l’EUROSAI encourage, en matière d’audits, les rapports conjoints sur des thèmes pertinents et
l’expérimentation d’approches, de techniques et de produits nouveaux ;
•
l’EUROSAI donne l’exemple par sa propre gouvernance et son mode opératoire ;
•
l’EUROSAI recherche une évaluation indépendante de sa propre gouvernance et de son mode
opératoire ; le Comité directeur de l’EUROSAI est chargé d’assurer le suivi en la matière ;
•
les prochaines activités de l’EUROSAI prolongent l’esprit du mouvement des jeunes de
l’EUROSAI.
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Transmission du message
Considérant
•
la part importante, mais non exclusive, que prend dans la valeur ajoutée des travaux des ISC la
façon dont le message est délivré, perçu et suivi ;
•
la diversité des formes que le message peut prendre ainsi que la pluralité des modes et des
moments de sa transmission ;
•
l’interactivité croissante des ISC, selon des modes variés, avec l’ensemble de leurs partenaires,
des citoyens aux gouvernements ;
•
la généralisation des techniques de visualisation ;
•
la formidable augmentation de l’utilisation des médias sociaux et numériques ;
Concluons que
•
l’élaboration d’une approche commune pourrait aider les ISC à progresser en termes de
transmission innovante et efficace de leur message ;
Recommandons que
•
l’EUROSAI facilite des activités visant à développer la capacité des ISC à transmettre leur
message de façon efficace.
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Ouverture des données
Considérant
•
l’engagement des ISC en faveur de la transparence ;
•
le nombre croissant de données émanant du secteur public ;
•
la simplification de l’accès à tous (ouverture) et en tout lieu des données du secteur public ;
•
les possibilités ainsi offertes à diverses parties et au public de s’initier aux finesses de l’audit ;
•
le rôle considérable des nouvelles technologies dans la recherche et le recoupement des
données ;
Concluons que
•
l’ouverture des données offre de nouvelles possibilités tant pour l’évaluation des résultats des
gouvernements que pour l’amélioration de la transparence et de la responsabilité du secteur
public ;
•
l’ouverture des données garantit la fin du monopole de la plupart de l’information
gouvernementale ;
•
l’ouverture des données nécessite que les ISC reconsidèrent leurs propres pertinence, rôle
traditionnel, possibilités et besoins ;
Recommandons que
•
l’EUROSAI engage un débat sur les possibilités et les conséquences de l’ouverture des données
pour les ISC, concernant par exemple la qualité de ces données.
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