Synthèse de l'état d'avancement des
activités des groupes de travail du comité
de contact des ISC de l'UE
2009

Groupes de travail et d'experts

Groupe de travail sur les Fonds structurels IV

Groupe de travail sur les rapports des ISC nationales relatifs à
la gestion financière des fonds de l'UE

Groupe de travail sur les activités dans le domaine de la taxe à la valeur ajoutée

Groupe de travail sur les normes d'audit communes

Groupe de travail conjoint sur les activités d'audit

Nom du groupe de
travail

Groupe de travail sur les Fonds structurels IV "Coûts des
contrôles"

En 2008, le comité de contact a chargé le groupe de travail de poursuivre
ses travaux dans le domaine des programmes relevant des Fonds
structurels et notamment, d'examiner la question des "coûts des contrôles
(y compris, le cas échéant, le recours à l'assistance technique au cours
Objectif/Mandat
du contrôle des Fonds structurels)". Le comité de contact s'est félicité de
l'intention du groupe de travail de lui soumettre son rapport lors de la
réunion de 2010 (ou de 2011, selon la date de commencement des
travaux sur place). Le groupe de travail a convenu de terminer ses
travaux en 2010.
État d'avancement des Le groupe de travail a adopté un plan d'audit commun, ainsi qu'un
travaux/Réalisations/ calendrier des travaux. Les travaux sur place effectués dans le cadre de
Résultats en 2009
l'audit parallèle ont débuté en juin 2009.
Liens vers les raphttp://www.contactcommittee.eu
ports/documents pertinents du groupe de
travail

Activités de l'année
(réunions, etc.)

 les 26 et 27 février, à La Haye: réunion du groupe restreint;
établissement d'un premier projet de plan d'audit commun et de
calendrier des travaux.
 31 mars et 1er avril, à Potsdam: réunion plénière du groupe de travail et
réunion du groupe restreint; examen du projet de plan d'audit et de
calendrier des travaux, et élaboration de la méthodologie d'audit.
 11 et 12 mai, à Bonn: réunion du groupe restreint pour finaliser le
projet de procès-verbal de la réunion plénière de Potsdam, ainsi que le
projet de plan d'audit.
 25 mai, finalisation du plan d'audit par le groupe restreint/groupe de
travail et distribution à tous les participants.
 15 juin, adoption par le groupe de travail du plan d'audit et du
calendrier des travaux.

ISC d'Allemagne (présidence), d'Autriche, de Bulgarie, d'Espagne, de
Finlande, de Hongrie, d'Italie, de Lettonie (observateur), de Malte, des
Pays-Bas, de Pologne (observateur), du Portugal, de la République
Membres du groupe
de travail et observa- tchèque, de Slovaquie, de Slovénie, ainsi que la Cour des comptes
teurs
européenne (observateur).
Groupe restreint: ISC d'Allemagne, des Pays-Bas et de Slovénie.
Présidence: M. Rolf-Dietrich Kammer, Membre de l'ISC allemande

Nom de la personne
(Bundesrechnungshof).
de contact/Présidence
Personnes de contact:
du groupe de travail

Markus Bangert, auditeur à la Bundesrechnungshof
(Markus.Bangert@brh.bund.de),

M. Dirk Ehlscheid, auditeur à la Bundesrechnungshof
(Dirk.Ehlscheid@brh.bund.de)

Jusqu'à fin mars: poursuite des travaux sur le terrain dans les États
membres.
Programme d'activité
Juin: présentation des rapports nationaux au groupe restreint.
pour 2010
Septembre: établissement du projet de rapport intégral.
Décembre: présentation du rapport final au comité de contact.
Groupe de travail sur les rapports des ISC nationales relatifs à la
Nom du groupe de
travail
gestion financière des fonds de l'Union européenne
Le groupe de travail s'efforce d'aider les ISC à établir des rapports
d'ensemble sur la gestion financière des fonds de l'UE. Tout en
reconnaissant les différences qui existent entre les ISC nationales, il fait
office de plateforme destinée à promouvoir la coopération dans ce
domaine et à coordonner les approches, ainsi qu'à formuler des
recommandations sur des sujets d'intérêt commun.
Objectif/Mandat

À plus long terme, le groupe de travail espère renforcer la coopération
entre les ISC de l'UE pour l'établissement de leurs rapports nationaux
(fonction d'assistance) et faire en sorte que l'on y utilise des indicateurs
viables permettant de mesurer l'évolution de la gestion financière de
l'UE et de procéder à des comparaisons entre États membres (fonction
"éléments communs").
Fin 2009, dix ISC auront établi un rapport d'ensemble sur la gestion
financière des fonds de l'UE. Il s'agit des ISC d'Allemagne, d'Autriche,
du Danemark, d'Estonie, de Hongrie, d'Italie, de Lituanie, des Pays-Bas,
de la République tchèque et du Royaume-Uni. Les ISC de Slovaquie, de
Slovénie et de Suède étudient actuellement la possibilité d'établir un tel
rapport.
S'agissant de sa fonction d'assistance, le groupe de travail a réalisé un
État d'avancement des certain nombre d'activités en 2009; la plus importante de celles-ci a été
travaux/Réalisations/ le développement d'un site intranet à accès restreint, réservé aux ISC de
Résultats en 2009
l'Union européenne, sur lequel elles peuvent trouver et échanger des
informations pertinentes relatives à la gestion financière des fonds de
l'UE et au groupe de travail. Le site récemment mis à jour est devenu
opérationnel lors de la réunion annuelle du groupe de travail à Budapest
(les 18 et 19 juin). En outre, des représentants des ISC allemande et
lituanienne ont présenté des exposés concernant les rapports d'ensemble
sur la gestion financière des fonds de l'UE, que ces ISC ont élaborés.
Lors de la réunion, les membres du groupe de travail ont également
échangé des informations sur les audits de la gestion des fonds de l'UE
réalisés par les ISC et ont examiné les nouvelles évolutions dans ce
domaine. En outre, le président de la commission parlementaire

hongroise qui traite des questions européennes a expliqué de quelle
manière son parlement utilise les travaux d'audit réalisés par l'ISC de
Hongrie dans le domaine communautaire.
S'agissant de sa fonction éléments communs, le groupe de travail a
poursuivi en 2009 sa réflexion sur la valeur ajoutée des
mesures/indicateurs de base de l'évolution de la gestion financière dans
les différents États membres et sur les conditions dans lesquelles ils
peuvent être utilisés. Lors de la réunion de Budapest, des représentants
de la DG Budget ont également fait un exposé sur la manière dont la
Commission européenne a procédé pour évaluer l'impact de son plan
d'action pour un cadre de contrôle interne intégré. Les résultats d'une
première application d'un modèle sur la gestion des irrégularités ont
également été présentés.
S'agissant de son fonctionnement en général, le groupe de travail a
entamé une réflexion sur le soutien que les ISC souhaiteraient recevoir
de sa part, sur les résultats qu'il a obtenus jusqu'à présent et sur ses
objectifs à moyen terme.
Évolutions récentes de la gestion financière des fonds de l'UE –
présentation – version de juin 2009 (intranet)
Mise à jour des indicateurs d'informations financières liées à la PAC –
version de septembre 2008 (intranet)
Liens vers les
rapports/documents
pertinents du groupe
de travail

Analyse des descriptions des systèmes pour la politique agricole
commune – version de novembre 2007 (intranet)
Comparaison des rapports d'ensemble – version de novembre 2007
(intranet)
Formulaire de description des systèmes (utilisé pour la politique agricole
commune) – version finale du 7 juillet 2006 (intranet)
Établissement de rapports sur la gestion financière des fonds de l'UE –
novembre 2004
Mise à jour des pages web du groupe de travail – janvier-juin 2009
Échange de vues sur les objectifs à moyen terme du groupe de travail –
février-octobre 2009
Échange de vues sur les mesures des progrès/indicateurs – marsjuin 2009

Activités de l'année
(réunions, etc.)

Utilisation d'un modèle d'irrégularités – mars-juin 2009
Mise à jour annuelle du tableau sur les activités d'audit liées à l'UE des
ISC des États membres – mai-octobre 2009
Réunion à Budapest, les 18 et 19 juin 2009, à laquelle ont participé les
22 ISC suivantes: Pays-Bas (présidence), Albanie, Allemagne, Belgique,
Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Hongrie, Italie, Lituanie,
Malte, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie,

Slovénie, Suède et Turquie, ainsi que la Cour des comptes européenne.

Membres du groupe
de travail et
observateurs

Les activités du groupe de travail sont ouvertes à toutes les ISC de l'UE.
La quasi-totalité des ISC ont participé aux réunions du groupe de travail,
bien qu'elles n'y assistent pas toutes chaque année.
Les ISC d'Allemagne, de Chypre, de Finlande, d'Espagne, de Grèce,
ainsi que la CdCE participent aux travaux du groupe de travail en qualité
d'observateurs.
La

personne

de

contact

pour

le

groupe

de

travail

est

Nom de la personne
Mme Fanny Melker, de l'ISC des Pays-Bas (f.melker@rekenkamer.nl).
de contact/Présidence
Le président du groupe de travail est M. Piet Rozendal, de l'ISC des
du groupe de travail

Pays-Bas

En 2010, le groupe de travail envisage de:
Poursuivre la mise à jour de ses pages web et en faire son principal
instrument pour l'échange d'informations entre ses participants;
Poursuivre son analyse et l'élaboration des modèles/indicateurs, et
Programme d'activité étudier les possibilités d'utilisation de ceux-ci dans les rapports
pour 2010

d'ensemble sur la gestion financière des fonds de l'UE;

Clore le débat sur l'organisation future de ses activités conformément
aux décisions que prendra le comité de contact lors de sa réunion de
2009 à Budapest, suite à l'évaluation des activités des groupes de travail.

Rapport
d'ensemble
des
ISC
nationales
sur
la
gestion
financière
des fonds de
l'UE

Tableau synoptique
des travaux d'audit
des ISC des États
membres

Section
séparée
consacrée à la
gestion
financière
des
fonds de
l'UE
dans le
rapport
annuel
de l'ISC

Nombre
et
type
de
rapports sur
la
gestion
financière des
fonds de l'UE
par
l'ISC
terminés en
2007/2008

Type de
rapports
d'audit
sur la
gestion
financière
des
fonds
de l'UE
par
l'ISC

Nombre
d'audits
parallèles/
coordonnés
terminés en
2007/2008

États membres
Allemagne
?(01/2009)

-

RS/RG/
Audité

2

Autriche

P(05/2009)

-

RS/RG

1

Belgique
Bulgarie
Chypre

-

X

RS
RS/RG
RG/
Audité

1
-

Danemark

A(11/2008)

X

RS/RG/
Audité

-

Espagne

-

-

RS/RG

1

Estonie

O(10/2007)

-

RS

1

Finlande
France

-

X
-

-

X

RS/RG
RS/RG/
Audité
RG/
Audité

3
2

Grèce

Hongrie

A (9/2009)

X

2F, 1O,
1 "rapp.
d'ensemble"
3C+P, 3C,
1 "rapp.
d'ensemble"
1F, 1O
34P
2F+C+P,
2 "rapp.
d'ensemble"
12F, 1F+O,
1P, 2 "rapp.
d'ensemble",
3 autres
1F+C+O,
1F+C+P
3P, 1P+C,
1 "rapp.
d'ensemble",
1 autre
2F, 4P
1F+C, 2F+O,
4P+O
8F+C,
2 "rapp.
d'ensemble"
2F, 1O, 3P,
2 "rapp.
d'ensemble"

RS/RG

4

Irlande
Italie

A 1/2009)

-

2C+O+ "rapp.
d'ensemble",
3P

RS

-

-

-

4C

RS/RG

2

Lituanie

A(05/2009)

X

RS/RG

1

Luxembourg
Malte

-

-

10F, 5C, 6P,
1 "rapp.
d'ensemble"
5F+C, 1P

RS/RG

1

Lettonie

-

Pays-Bas

A (02/2009)

-

Pologne
Portugal

-

X

République
tchèque

A(05/2009)

X

Roumanie
Royaume-Uni

A (03/2009)

-

Slovaquie

F

X

Slovénie
Suède

2F, 2C, 1P,
2 "rapp.
d'ensemble"
28F+C+P
2F, 1C, 10,
6P, 1 autre,
2F+ autre
9C+O, 1P,
1 "rapp.
d'ensemble"

RS

1

RS/RG
RS/RG

3
1

RS/RG/
Audité

2

2C, 2P, 3C+P,
7F+C+P,
2 autres

RS/RG

RS/RG
RS/
Audité

-

F
F

X
X

11P
2P+C

Pays candidats
Croatie
-

X

RS/RG/
Audité

-

RS

1

Audité

-

Ancienne
République
yougoslave de
Macédoine
Turquie
Légende
Symbole
Colonne 1
A
O
P
F
Colonne 3
F
C
O
P
"Rapp.
d'ensemble"

-

-

4F+C, 3P,
2 "rapp.
d'ensemble"
1P

-

-

2F

1
1

Explication
Rapport d'ensemble publié chaque année
Rapport d'ensemble publié une seule fois
Rapport d'ensemble publié périodiquement
(Envisage) d'étudier la possibilité de publier des rapports d'ensemble
dans un proche avenir
Audit financier (une association avec d'autres types d'audit est
possible)
Audit de conformité (une association avec d'autres types d'audit est
possible)
Audit opérationnel (une association avec d'autres types d'audit est
possible)
Audit de la performance (une association avec d'autres types d'audit
est possible)
Type d'audit à la base du rapport d'ensemble (une association avec
d'autres types d'audit est possible)

Autre
Colonne 4
RS
RG
Audité
En général
X
-

Autre type d'audit (une association avec plusieurs types d'audit est
possible)
Résultats publiés dans un rapport séparé
Résultats intégrés dans un rapport plus général
Résultats uniquement communiqués à l'entité auditée
Oui
Non/sans objet

Nom du groupe de
travail

Objectif/Mandat

Groupe de travail sur les activités dans le domaine de la taxe à la
valeur ajoutée
Forum visant à permettre l'échange d'expériences relatives au fonctionnement du système TVA au sein de l'UE, en particulier pour ce
qui concerne:
• les tendances générales dans le domaine de la TVA;
• la coopération administrative entre les pays de l'UE;
• l'évaluation des pertes de recettes de TVA dues à la fraude;
• la lutte contre la fraude intracommunautaire à la TVA;
• le suivi des évolutions dans le domaine de la TVA;
• la promotion de la coopération en matière d'audit dans le domaine de
la TVA.
• Rapport du groupe restreint n° 1 sur l'estimation de l'écart de TVA;

État d'avancement des
• Rapport du groupe restreint n° 2 sur l'état d'avancement de la stratétravaux/Réalisations/
gie de lutte contre la fraude au niveau de l’UE;
Résultats en 2009

• Rapport d'activité 2009.

• Rapport du groupe restreint n° 1 sur l'estimation de l'écart de TVA,
les tendances de la fraude et les résultats des politiques mises en place
pour lutter contre la fraude à la TVA;
• Rapport du groupe restreint n° 2 sur l'état d'avancement de la stratégie de lutte contre la fraude au niveau de l’UE.
Le groupe a tenu sa réunion plénière à Luxembourg les 10 et
11 septembre, sous la présidence de la Cour des comptes européenne
(CdCE)
• Réunions du groupe restreint n° 1 à Rome en février et à LuxemActivités de l'année
bourg en septembre, sous la présidence de l'ISC italienne;
(réunions, etc.)
• Réunions du groupe restreint n° 2 à Luxembourg en décembre 2008
et à La Haye en juin, sous la présidence de l'ISC allemande;
• Réunions du comité de pilotage en décembre 2008 et en septembre
2009 à Luxembourg.
• Membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie,
Membres du groupe
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
de travail et observaRépublique tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et
teurs
Suède;
• Observateurs: Grèce et Cour des comptes européenne.
• Président du groupe de travail: M. Paul Stafford – CdCE;
• Autre personne de contact: Mme Sabine Hiernaux-Fritsch – CdCE;
Nom de la personne
de contact/Présidence • La présidence du groupe de travail est exercée par rotation. À
du groupe de travail
compter de décembre 2009, après la réunion du comité de contact, la
présidence du groupe de travail sera assurée par l'ISC de Roumanie.
• Poursuivre ses travaux sur la définition d’indicateurs appropriés pour
suivre les tendances en matière d’écart de TVA et de fraude à la TVA,
Programme d'activité
ainsi que sur l’examen et l’évaluation des méthodologies et des
pour 2010
conditions nécessaires pour mesurer les résultats des politiques visant
à lutter contre la fraude à la TVA
Liens vers les
rapports/documents
pertinents du groupe
de travail

• Examiner la méthodologie modifiée appliquée par Reckon pour établir l'estimation, ainsi que les hypothèses avancées dans son rapport
final
• Continuer à observer l’évolution de la stratégie de lutte contre la
fraude au niveau de l’UE et, le cas échéant, soumettre ses propres propositions quant à la façon de renforcer la lutte contre la fraude à la
TVA
• Répertorier d’autres domaines et acteurs intervenant dans le domaine de la TVA ainsi que des initiatives de la Commission (notamment en matière de gestion des risques) afin de présenter un tableau
complet de la situation au sein de l’Union européenne
• Inviter les ISC à prévoir des audits parallèles afin d’évaluer les
méthodologies adoptées par les États membres pour estimer
l’économie
souterraine
et
la
fraude
à
la
TVA
• Publier les rapports des groupes restreints sur le site à accès limité
du réseau CIRCA et, le cas échéant, les transmettre aux
administrations nationales concernées
• Faire état aux parties concernées de la situation concernant l’accès
aux documents communautaires non publiés, ainsi que l’échange et
l’utilisation de ces derniers
• Présenter les constatations établies lors de sa prochaine réunion en
2010
• Présenter un rapport d'activité au comité de contact lors de la
réunion de 2010.

Nom du groupe de
travail

Objectif/Mandat

Groupe de travail du comité de contact sur
"les normes d'audit communes et les critères d'audit comparables,
sur la base des normes d'audit internationalement reconnues,
adaptées au contexte communautaire"
Élaborer des normes d'audit communes et des critères d'audit comparables, sur la base des normes d'audit internationalement reconnues, applicables dans le contexte communautaire.
L'objectif du groupe de travail consiste à mettre à la disposition des
ISC de l'UE des lignes directrices relatives à l'application des normes
internationales d'audit, adaptées aux spécificités communautaires, en
leur permettant ainsi d'adopter une approche commune dans l'audit des
fonds communautaires. Le groupe de travail mène une démarche graduelle comprenant l'établissement d'un inventaire des normes d'audit
existantes, l'échange d'expériences et la détermination de bonnes pratiques internationales, notamment communautaires, dans le contrôle des
finances publiques, ainsi que l'interprétation des normes d'audit communes et des critères d'audit comparables eu égard aux spécificités
communautaires.
Cette initiative vise à contribuer au renforcement du contrôle de la gestion des fonds de l'UE, tant au niveau national que communautaire,
ainsi qu'à fournir aux ISC de l'UE des orientations sur la manière d'interpréter et d'appliquer les normes internationales d'audit et les critères
d'audit comparables dans le contexte communautaire. Le groupe de
travail s'efforce également de définir un cadre en vue de renforcer la
coopération entre les auditeurs chargés de contrôler l'utilisation des
fonds de l'UE, en facilitant l'utilisation des résultats des contrôles et en
encourageant un échange efficace des constatations entre les États
membres et la généralisation de systèmes d'analyse comparative dans
toute l'UE.

État d'avancement
des travaux/
Réalisations/
Résultats en 2009

Le groupe de travail a quasiment terminé la partie A (normes d'audit
communes dans le domaine des audits de conformité) et la partie B
(normes d'audit communes dans le domaine des audits de la
performance) de l'exposé-sondage. Dans ce cadre, le groupe de travail a
tenu compte des délibérations les plus récentes des sous-commissions
de l'INTOSAI pour l'audit de conformité et pour l'audit de
performance, notamment en ce qui concerne les projets des normes
ISSAI 4100 et 4200 dans le domaine des audits de conformité, et 3000
dans celui des audits de la performance. Le groupe de travail a
également poursuivi la rédaction de normes interprétatives
supplémentaires, aussi bien dans le domaine des audits de conformité
que dans celui des audits de la performance.
Un préambule général/une introduction précédant l'exposé-sondage et
couvrant ses trois sections a été rédigé. Il donne une description
générale des attributions du groupe de travail du comité de contact,
rappelle les mandats nationaux des ISC et les spécificités de l'UE dans

le domaine de l'audit, souligne les objectifs et la valeur ajoutée de
l'exposé-sondage ainsi que l'importance de disposer de normes d'audit
communes dans le contexte communautaire. Il fournit également une
vue d'ensemble de la structure et du contenu de l'exposé-sondage, et
prévoit une révision et une mise à jour périodiques tenant compte des
nouvelles évolutions dans le domaine de l'audit.
Le groupe de travail a également arrêté la structure de la partie C de
l'exposé-sondage, qui est consacrée aux expériences des ISC dans le
contexte communautaire. Une première section comprendra le compte
rendu de l'établissement d'une "cartographie", qui définit dans les
grandes lignes les mandats des différentes ISC et leurs tâches par
rapport au contexte communautaire. Elle sera suivie d'une deuxième
section qui comprendra des exemples d'expériences pertinentes des ISC
de l'UE dans le cadre de l'audit de l'utilisation des fonds
communautaires.
Groupe de travail sur les rapports des ISC nationales relatifs à la gestion financière des fonds de l'Union européenne (présidé par l'ISC néerlandaise).

Liens vers les rapports/documents
pertinents du groupe Groupe de travail sur les Fonds structurels (présidé par l'ISC allede travail
mande)

Normes ISSAI et ISA
En 2009, le groupe de travail du comité de contact a tenu quatre
réunions, organisées par la CdCE. Ces réunions se sont déroulées les 19
Activités de l'année
et 20 février, les 23 et 24 avril, les 1er et 2 juillet, ainsi que les 8 et
(réunions, etc.)
9 octobre. Des représentants de plus de 20 institutions supérieures de
contrôle y ont participé.
ISC d'Allemagne, d'Autriche, de Bulgarie, de Chypre, d'Espagne, de
Finlande, de France, de Hongrie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie, du
Membres du groupe Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de Pologne, de République
de travail et
tchèque, du Royaume-Uni, de Slovaquie et de Slovénie, ainsi que la
observateurs
CdCE.
Personne de contact du groupe de travail: M. Raymund Kist
(raymund.kist@eca.europa.eu)
Nom de la personne
de
contact/Présidence
du groupe de travail

Président du groupe de travail: M. Josef BONNICI, Membre de la
CdCE.

Finaliser l'exposé-sondage couvrant les trois parties: A (sur les normes
d'audit communes dans le domaine des audits de conformité), B (sur
Programme d'activité
les normes d'audit communes dans le domaine des audits de la perforpour 2010
mance) et C (sur les expériences des ISC dans le contexte communautaire).

Continuer à partager les connaissances et les expériences pertinentes
qu'il a acquises dans le cadre de ses travaux, par exemple en les diffusant sur le site web du comité de contact.

Nom du groupe de
travail

Groupe de travail conjoint sur les activités d'audit
Il s'agissait à l'origine d'un groupe de travail des pays candidats à l'adhésion visant à promouvoir et à faciliter une coopération pratique et dynamique, à petite échelle, entre les ISC des pays en cause et celles des États
membres de l'UE. Rebaptisé "groupe de travail conjoint sur les activités
d'audit", il a été créé en 2002.

Objectif/Mandat

Le comité de contact de 2004 a confirmé le rôle clé du groupe de travail
conjoint sur les activités d'audit dans le cadre de l'élargissement de l'UE
après mai 2004, son mandat consistant à contribuer à maintenir les relations de travail et la coopération entre les ISC membres du comité de
contact et le "réseau des présidents" (des pays candidats et candidats potentiels à l'adhésion).
La présidence du groupe de travail conjoint sur les activités d'audit soumet au comité de contact un rapport annuel sur le volume et la nature de
toutes les activités d'audit à petite échelle.
Atelier 2009 sur le contrôle interne des finances publiques: L'atelier proposé par le "réseau" sur le contrôle interne des finances publiques devant
être organisé par l'ISC de Bosnie-et-Herzégovine en septembre 2009 a été
reporté. La DG Budget de la Commission avait, en effet, également programmé une conférence sur le contrôle interne des finances publiques,
centrée sur des questions liées au chapitre 32 des négociations d'adhésion
à l'UE pour la même période.

État d'avancement des
L'atelier prévu par le "réseau" se déroulera en février 2010 et s'inspirera de
travaux/ Réalisations/
la manifestation 2008 concernant l'audit et l'évaluation des systèmes de
Résultats en 2009

contrôle interne des finances publiques, qui s'est déroulée à Ankara
(Turquie).

Rapport annuel d'activité pour le comité de contact: suivi des activités
d'audit bi/multilatérales (en cours) et établissement du rapport annuel devant être présenté à Luxembourg.

"Rapport sur l'audit parallèle: le document intitulé "Parallel Audit Activity
on EU funded projects: Consolidated report" (activités d'audit parallèles
sur les projets financés par l'UE: rapport consolidé) est actuellement disponible sur le site web du comité de contact tel qu'il a été approuvé par ce
dernier en 2008.

Liens vers les rapports/documents pertinents du groupe de
Guide de jumelage: le document intitulé "Making SAI Twinning Successtravail

ful: A Good Practice Guide" (Réussir les jumelages entre ISC : guide des
bonnes pratiques) est actuellement disponible sur le site web du comité de
contact tel qu'il a été approuvé par celui-ci en 2007.
Il est également disponible sur le site web de Sigma à l'adresse suivante:

Activités de l'année
(réunions, etc.)

http://www.sigmaweb.org/dataoecd/9/58/39606898.pdf
Réunion des agents de liaison (octobre 2009, Luxembourg): en présence
du président du groupe de travail conjoint sur les activités d'audit.
Les autres activités se sont déroulées dans une large mesure par courriel.

Groupe de travail conjoint sur les activités d'audit
 toutes les ISC du comité de contact et le "réseau des présidents"
 Sigma
Membres du groupe
de travail et observa- Groupe restreint
teurs
ISC du Royaume-Uni (présidence), de France, de Hongrie, de Roumanie
et Cour des comptes européenne plus Sigma
Iain Johnston (président), ISC du Royaume-Uni (NAO)
Nom de la personne
de contact/Présidence Courriel: iain.johnston@nao.gsi.gov.uk
du groupe de travail* Tél: +44 207 798 7089 Fax: +44 207 798 7466

Programme d'activité
pour 2010

Assurer les contacts et le soutien au réseau:
 en apportant des contributions aux réunions des agents de liaison
des pays candidats et candidats potentiels à l’adhésion;
 en contribuant à la poursuite du développement du plan d’activité
du réseau;
 en apportant son concours à la conception des activités et en veillant à ce qu'il soit dûment tenu compte des importants enseignements à tirer d'activités antérieures;
 en facilitant le soutien du comité de contact à des projets ou à des
initiatives spécifiques du "réseau", par exemple
- assurer le suivi du séminaire sur le contrôle interne des finances
publiques devant se tenir en 2010;
- envisager une autre activité d'audit parallèle.
Établissement de rapports
 pour le comité de contact 2010 (devant se réunir à Luxembourg)

