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Déclaration  de  Rio

Les  institutions  supérieures  de  contrôle  (ISC)  travaillent  dans  l'intérêt  public.  En  se  réunissant  

au  XXIVe  Congrès  international  des  institutions  supérieures  de  contrôle  des  finances  

publiques  (INCOSAI)  à  Rio  de  Janeiro,  au  Brésil,  la  communauté  de  l'INTOSAI :

•  a  souligné  l'importance  des  principes  et  des  normes  d'audit  qui  guident  la  manière  dont  

les  ISC  se  positionnent  dans  leur  écosystème  de  responsabilité  pour  fournir  un  travail  

de  qualité  qui  ajoute  de  la  valeur ;  et  •  affirmé  les  avantages  d'une  collaboration  
accrue  entre  les  ISC

Organes  et  parties  prenantes  de  l'INTOSAI.

•  délibéré  sur  la  réactivité  des  ISC  aux  situations  d'urgence,  à  l'évolution  de  

l'environnement  et  aux  risques  émergents ;  •  a  reconnu  le  potentiel  de  favoriser  et  

de  renforcer  davantage  l'INTOSAI

Réactivité  des  ISC

voix  mondiale ;

L'INTOSAI  reconnaît  que  les  effets  du  changement  climatique  et  d'autres  situations  d'urgence,  

telles  que  les  catastrophes  naturelles  et  d'origine  humaine,  les  crises  financières  et  les  

pandémies,  obligent  les  ISC  à  assurer  une  surveillance  pour  aider  leurs  gouvernements  et  

leurs  citoyens  à  se  préparer  et  à  réagir  aux  situations  d'urgence.

Travailler  ensemble  au  sein  de  l'INTOSAI  peut  aider  les  ISC  à  relever  ces  défis  et  ainsi  

renforcer  la  confiance  du  public  grâce  à  des  outils,  un  soutien  et  des  conseils.  La  voix  

mondiale  de  l'INTOSAI  peut  aider  les  ISC  à  travailler  plus  en  collaboration  pour  s'assurer  

que  les  messages  importants  sont  entendus  au-delà  de  la  communauté  des  audits  et  peuvent  
influencer  les  décideurs.

Les  situations  d'urgence  affectent  également  la  capacité  des  ISC  à  mener  à  bien  leur  travail.  

Ces  derniers  temps,  les  urgences,  ainsi  que  la  complexité  accrue  des  sujets  audités,  ont  

incité  les  ISC  à  adapter  rapidement  leurs  opérations.  En  identifiant  les  leçons  apprises,  en  

mettant  en  œuvre  les  meilleures  pratiques  et  en  collaborant  avec  l'INTOSAI  et  les  partenaires  

externes,  les  ISC  peuvent  améliorer  leur  réactivité.
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Renforcer  la  voix  mondiale  de  l'INTOSAI

rôle  important  joué  par  les  ISC  dans  la  résolution  des  problèmes  nationaux,  régionaux  et  

mondiaux.

L'importance  des  principes  fondamentaux

tavec  un  accent  sur  la

La  voix  mondiale  de  l'INTOSAI  est  une  stratégie  pour  communiquer  nos  valeurs,  nos  

résultats  et  nos  impacts.  Pour  étendre  cette  voix,  cette  stratégie  vise  à  renforcer  les  

relations  institutionnelles  et  à  accroître  l'efficacité  de  la  communication  entre  l'INTOSAI  et  
les  ISC,  ainsi  qu'avec  les  organisations  internationales  et  la  société.  L'un  des  objectifs  est  

de  communiquer  les  résultats  des  travaux  menés  par  les  ISC  sur  des  thèmes  hautement  

pertinents.  Ainsi,  l'INTOSAI  promeut  une  prise  de  conscience  internationale  accrue  de  la  

valeur  ajoutée  du  travail  des  ISC.  Ce  faisant,  il  aide  à  renforcer  la  légitimité  des  ISC  dans  

chaque  pays  et  contribue  à  un  cycle  d'autonomisation  efficace  vers  une  responsabilisation  

accrue  et  une  bonne  gouvernance.

Pour  maximiser  le  potentiel  de  la  voix  mondiale  de  l'INTOSAI  et  la  réactivité  des  ISC,  il  est  

essentiel  qu'elles  fonctionnent  efficacement.  Les  principes

,
La  voix  mondiale  de  l'INTOSAI  consiste  à  exploiter  le  chœur  collectif  des  voix  ancrées  
dans  le  travail  des  ISC  effectué  dans  leur  pays

La  position  qu'occupent  les  ISC  au  sein  de  l'espace  institutionnel  et  juridique  de  chaque  

pays  les  place  dans  une  position  unique  pour  créer  et  maintenir  des  cycles  efficaces  

d'apprentissage  et  de  développement  institutionnel  dans  le  secteur  public.

Les  ISC  opèrent  dans  un  espace  en  évolution  dynamique  et  ont  des  messages  de  plus  en  

plus  forts  et  pertinents  à  partager.  Les  organes  de  l'INTOSAI  et  les  organisations  régionales  

peuvent  amplifier  ces  voix  en  faveur  d'une  plus  grande  responsabilité,  transparence  et  

bonne  gouvernance,  tout  en  renforçant  les  partenariats  pour  l'amélioration  de  la  gestion  

publique.

Le  monde  évolue  rapidement  en  raison  de  nombreux  facteurs,  notamment  l'impact  de  la  

numérisation  et  la  deuxième  révolution  de  l'information.  Les  ISC  doivent  être  agiles  pour  

relever  ces  défis  afin  de  rester  pertinentes.

L'INTOSAI  reconnaît  qu'il  est  temps  de  s'appuyer  davantage  sur  son  potentiel  tourné  vers  

l'extérieur.  Cela  devient  possible  à  la  fois  en  raison  du  travail  pertinent  que  font  les  ISC  et  

de  la  fiabilité  de  ce  travail,  grâce  à  leur  utilisation  de  normes  communes  pour  étayer  la  

qualité  et  la  comparabilité  de  ce  travail.
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Indépendance

Transparence

Ressources.

Une  communication  claire  et  opportune  avec  les  parties  prenantes  sur  leur  rôle,  leur  mandat  et  

les  résultats  de  leur  travail  peut  aider  les  ISC  à  être  efficaces.  Collectivement,  cela  peut  être  

amélioré  grâce  à  la  voix  mondiale  de  l'INTOSAI.

L'indépendance  des  ISC  est  fondamentale  pour  produire  des  audits  et  autres  résultats  

professionnels  objectifs,  et  donc  crédibles,  afin  de  créer  l'impact  nécessaire.

Une  ISC  maintient  son  excellence  professionnelle  grâce  à  une  approche  stratégique  de  la  

compétence  des  auditeurs  basée  sur  un  apprentissage  approfondi  et  le  partage  des  connaissances.

Les  ISC  renforcent  la  crédibilité  et  la  confiance  dans  leur  production  en  étant  transparentes  et  
responsables  de  leurs  activités.

La  qualité  de  ce  travail  devrait  être  étayée  par  l'application  de  normes  professionnelles  claires,  

pertinentes  et  solides,  telles  que  le  Cadre  des  prises  de  position  professionnelles  de  l'INTOSAI.

Les  ISC  bénéficient  d'une  indépendance  fondée  et  garantie  par  une  constitution  ou  un  autre  

instrument  juridique.  Les  ISC  bénéficient  également  d'un  mandat  suffisamment  large  en  termes  

d'étendue  de  leur  couverture  d'audit  et  du  type  de  travail  qu'elles  peuvent  effectuer.  Un  mandat  

adéquat  est  particulièrement  important  pour  les  ISC  travaillant  dans  des  situations  complexes  et  

difficiles.

établis  dans  les  déclarations  successives  de  l'INCOSAI  et  d'autres  documents  clés  de  l'INTOSAI  

fournissent  la  base  pour  faciliter  l'évolution  de  l'INTOSAI  et  des  ISC ;

Sortie  professionnelle

En  rendant  compte  de  leurs  constatations  d'audit  et  en  formulant  des  recommandations  pratiques  

d'amélioration,  les  résultats  des  ISC  fournissent  une  base  aux  personnes  chargées  de  l'administration  publique.

En  particulier,  l'INCOSAI  met  l'accent  sur  l'importance  de  l'indépendance,  de  la  transparence  et  

du  professionnalisme.

Les  audits  indépendants  des  opérations  gouvernementales  des  ISC  contribuent  de  manière  

significative  à  obliger  le  secteur  public  à  rendre  compte  de  sa  gestion  et  de  son  utilisation  des
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•  s'assure  de  sa  pertinence  en  répondant  à  un  monde  qui  change  et  aux

Pour  favoriser  une  voix  mondiale  plus  efficace  et  une  meilleure  réactivité  aux  environnements  

changeants  et  aux  risques  émergents,  les  ISC  doivent  améliorer  leur  façon  de  travailler  ensemble  

et  de  s'engager  avec  les  parties  prenantes.

(a)  être  réactif  aux  environnements  changeants,  aux  risques  émergents  et  aux  défis  mondiaux,  et  

en  effectuant  les  travaux  pertinents  correspondants ; ;

Les  ISC  collaborent  par  l'intermédiaire  des  organes  de  l'INTOSAI  et  des  organisations  régionales,  

qui  fournissent  les  moyens  d'interagir,  d'échanger  des  idées  et  de  partager  des  connaissances.

besoins  de  ses  membres;

gouvernance  du  secteur  pour  prendre  des  mesures  correctives  et  ainsi  améliorer  la  gouvernance  

et  la  gestion.

voix  mondiale ;

et  partage  des  connaissances;

Comment  les  ISC  peuvent  améliorer  leur  collaboration  avec  les  parties  prenantes

Conclusion

•  soutient  ses  ISC  membres  par  le  biais  de  normes,  du  développement  des  capacités

Par:

à  travers  la  communauté;

•  affirme  son  engagement  envers  les  objectifs  de  développement  durable.

En  travaillant  ensemble  au  sein  de  la  communauté  de  l'INTOSAI,  les  ISC  coopèrent  avec  intégrité,  

inclusivité,  avec  l'intention  de  ne  laisser  personne  de  côté  et  tout  en  étant  conscientes  de  leur  

impact  environnemental.  Le  succès  de  l'INTOSAI  dépend  du  dévouement  et  de  l'engagement  de  
ses  membres.

•  fournit  aux  ISC  une  voix  mondiale  pour  sensibiliser  aux  risques,  aux  défis  et  aux  réalisations ;  

•  combine  connaissances  et  expérience  pour  avoir  un  impact  à  travers  ses

En  particulier,  l'INTOSAI :

•  utilise  efficacement  la  technologie  pour  s'engager,  interagir  et  communiquer,
et

•  travaille  collectivement  en  mobilisant  les  compétences,  les  connaissances  et  l'expertise
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•  approuvé  le  Plan  stratégique  2023-2028  de  l'INTOSAI ;  •  

appelé  à  l'engagement  de  tous  les  organes  de  l'INTOSAI,  des  organisations  

régionales  et  des  partenaires  extérieurs  pour  soutenir  le  renforcement  de  la  

portée  et  de  l'impact  de  l'INTOSAI ;  et

(b)  reconnaître  le  potentiel  positif  de  l'INTOSAI  en  remplissant  sa  voix  mondiale  tirée  des  
résultats  de  son  travail

(d)  continuer  à  favoriser  une  meilleure  collaboration  avec  les  parties  prenantes  pour  faire  
avancer  les  travaux  des  ISC  et  de  l'INTOSAI

•  a  réaffirmé  la  pertinence  des  ISC  à  contribuer  au  fonctionnement  efficace
des  gouvernements  lors  de  situations  d'urgence.

(c)  réaffirmer  l'importance  des  principes  qui  guident  la  façon  dont  les  ISC  sont  organisées  

au  sein  de  leurs  écosystèmes  de  responsabilité,  fournissent  un  travail  de  qualité  et  
collaborent  avec  les  parties  prenantes  et  entre  elles ;  et
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