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

Groupe d’actualisation en matière de marchés publics

Nom du groupe de
travail

Objectif/Mandat

Groupe de travail sur les Fonds structurels IV
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 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 2010
l'audit parallèle ont débuté en juin 2009 et seront terminés en septembre
2010.
Liens vers les
rapports/documents
pertinents du groupe
de travail

Activités de l'année
(réunions, etc.)

Membres du groupe
de travail et
observateurs

http://www.contactcommittee.eu/

Les 1er et 2 février 2010, à Ljubljana: réunion plénière du groupe de travail et
réunion du groupe restreint, examen des premiers résultats des audits et des
modifications du plan d’audit et du calendrier des travaux, qui sont
nécessaires, décision de prolonger les travaux d’audit et d’inclure, à titre
facultatif, les contrôles réalisés en 2010.
Depuis février 2010: poursuite des travaux sur place effectués dans le cadre
de l’audit parallèle dans les États membres (couvrant les années 2007-2009
et, le cas échéant, 2010).
Jusqu’à fin septembre 2010: poursuite des travaux sur place dans les États
membres.
Fin décembre 2010: présentation des rapports nationaux au groupe restreint.
Membres: ISC d’Allemagne (présidence), d’Autriche, de Bulgarie, d’Espagne,
de Hongrie, d’Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la République tchèque, de
Slovaquie et de Slovénie.
Observateurs: ISC de Finlande, de Lettonie, de Malte et de Pologne, ainsi que
la CdCE.
Groupe restreint: ISC d'Allemagne, des Pays-Bas et de Slovénie.

Présidence: M. Rolf-Dietrich Kammer, Membre de l'ISC allemande
(Bundesrechnungshof).
Nom de la personne
de contact/Présidence Personne de contact: Markus Bangert, auditeur à la Bundesrechnungshof
(Markus.Bangert@brh.bund.de).
du groupe de travail
Jusqu’à mi-mars 2011: établissement du projet de rapport intégral.
Avril 2011: réunion plénière du groupe de travail, examen du projet de rapport
Programme d'activité intégral, programmation des sujets à traiter en 2012/2013.
pour 2011
Mai 2011: présentation du rapport final aux agents de liaison.
Automne 2011: présentation du rapport final au comité de contact.

Nom du groupe de
travail

Objectif/Mandat

Groupe de travail sur les rapports des ISC nationales relatifs à la
gestion financière des fonds de l'Union européenne
Le groupe de travail souhaiterait accorder moins d’importance à la
promotion de l’établissement de rapports d’ensemble sur la gestion
financière des fonds de l'UE en général pour privilégier l’échange
d’informations sur la gestion financière de l’UE et la réflexion sur ce qui
pourrait être fait dans et avec les rapports (d’ensemble), afin de stimuler
l’élaboration d’éléments communs dans ces rapports (et permettre ainsi
des comparaisons entre États membres). Cette évolution est conforme à
la réalité actuelle et reflète le changement d’intérêts et de priorités des
membres du groupe de travail.
En conséquence, le groupe de travail propose au comité de contact de
convertir le groupe de travail en un réseau utilisant le site web comme
plateforme principale pour l’échange d’informations. Une des
principales raisons à la base de cette proposition de changement est
l’importance croissante de l’«échange d’informations» qui sous-tend les
activités du groupe.
Les progrès accomplis par les ISC dans l’établissement de rapports
d’ensemble sur la gestion financière des fonds de l'UE se sont poursuivis
en 2010. À ce jour, 12 ISC ont produit un rapport d’ensemble (annuel).

État d'avancement des
travaux/Réalisations/ Le groupe de travail a de nouveau accordé un grand intérêt à l’échange
Résultats en 2010
d’informations sur la gestion financière des fonds de l’UE lors de sa

réunion annuelle à Stockholm (les 27 et 28 mai 2010). Les nouvelles
évolutions intervenues ont fait l’objet d’un échange de vues et des
présentations ont été faites par plusieurs ISC participantes sur leurs
activités d’audit de la gestion financière des fonds de l'UE.
Réunion à Stockholm, les 27 et 28 mai 2010.
Activités de l'année
(réunions, etc.)

Membres du groupe
de travail et
observateurs

Les activités du groupe de travail sont ouvertes à toutes les ISC de l'UE.
Les 20 ISC des pays suivants ont participé à la réunion du groupe de
travail à Stockholm: Pays-Bas (présidence), Allemagne, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Malte,
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie,
Suède et Turquie, ainsi que la Cour des comptes européenne.

La personne de contact pour le groupe de travail est M. Jan van den Bos,
Nom de la personne
de l’ISC des Pays-Bas (jmm.vandenbos@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 2011, le groupe de travail envisage de se convertir en un réseau
encourageant l’échange d’informations sur la gestion financière des
fonds de l’UE, ainsi que la réflexion sur ce qui pourrait être fait dans et
avec les rapports (d’ensemble) sur la gestion des fonds de l’UE, afin de
stimuler l’élaboration d’éléments communs dans ces rapports (et
permettre ainsi des comparaisons entre États membres). Le site web sera
restructuré afin d’être le principal support utilisé pour l’échange
d’informations sur la gestion financière des fonds de l’UE.
Programme d'activité Le réseau encouragera et soutiendra les ISC qui souhaitent entreprendre
pour 2011
des activités communes débouchant sur des résultats comparables, que

chaque ISC participante pourrait utiliser dans son propre rapport sur la
gestion financière des fonds de l’UE.
Une réunion générale pourrait être tenue afin de procéder à un échange
d’informations sur la gestion financière des fonds de l’UE et de
permettre des présentations par des groupes d’ISC travaillant sur des
activités communes, ainsi que des échanges de vues sur les initiatives
prises et les progrès accomplis par ces groupes.

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

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

Nombre et
type
d’audits
sur
la
gestion
financière
des fonds
de
l'UE
par l'ISC

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

Nombre
d'audits
parallèles/
coordonnés

États membres
Allemagne
Autriche

P (01/2009)

-

72**

RS/Audité

2

P (05/2009)

X

3C, 2C+P, P,

RS, RG

1

1O
Belgique
Bulgarie

-

-

1O, 2 P

RS

1

-

X

41P?

RS

1

RG

-

RS/Audité

1

12F+27P+

Tableau synoptique
des travaux d'audit

2 autres
Chypre

A (12/2009)

X

2O

des ISC des États
membres en 2009 et
2010

6F, 5C, 3P,

Danemark*

A (11/2009)

X

12 F, 2P,
2 “rapp.
d’ensemble”

Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie

Irlande
Italie

-

-

9 C+O+P1

RS/RG

-

-

-

4P

RS

-

-

X

3P, 3F

RS

-

PM

PM

PM

PM

PM

-

X

8F

RG

-

A (10/2010)

X

2F, 3 P

RS/RG

2

PM

PM

PM

PM

PM

A (12/2009)

-

1 C+O, 6

RS

-

C+P
Lettonie
Lituanie

Luxembourg
Malte**

Pays-Bas

O (10/2010)

-

2C+P

RS

1

P (01/2010)

-

1C+P

RS

1

-

-

-

-

-

-

X

1 F, 2 P

RS/RG

-

A (02/2010)

-

2F, 1C,

RS

1

1C+P,
1C+O+P,
2 “rapp.
d’ensemble”
Pologne***
Portugal

République

-

-

17F+C+P

RS/RG

5

-

X

7C+P, 3P

RS/RG

1

A (05/2010)

X

11 C/F

RS/RG

1

-

Oui

12F , 3C,

RG/Audité

-

tchèque
Roumanie****

4O
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

O (07/2010)

X

3P, 2O+P,

RS

3

1C+P
Suède

-

X

1P

RS/RG

-

PM

PM

PM

PM

PM

-

-

2P

RG

2P

Pays candidats
Croatie
Ancienne
République
yougoslave
Macédoine
Turquie

de

PM
PM
PM
PM
PM
* Il convient de noter que le nombre d’activités représente le total de deux années d’audits complètes (2009 et
2010).
** Tous les audits concernent des sujets communautaires de manière générale, mais ne sont donc pas
strictement liés à l’UE.
*** Susceptible de modification d’ici la fin de l’année.
**** Tous les audits ont été effectués dans le cadre des obligations imposées à l’autorité d’audit par les
règlements européens: audit de conformité, audit financier signifie audit des systèmes + audit des opérations.
1

Audits réalisés par l’ISC espagnole en 2009 and 2010 portant conjointement sur la gestion, par les autorités
nationales, des fonds nationaux et de ceux de l’UE.

Légende
Symbole
Colonne 1
A
O
P
F
Colonne 3
F
C
O
P
"Rapp.
d'ensemble"
Autre
Colonne 4
RS
RG
Audité
En général
X
-

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 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

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:

Objectif/Mandat

• le suivi des évolutions dans le domaine de la TVA;
• la coopération administrative entre les pays de l'UE;
• l’estimation des pertes de recettes de TVA dues à la fraude et
l’évaluation de l’efficacité des politiques en matière de lutte contre la
fraude;
• la lutte contre la fraude intracommunautaire à la TVA;
• la promotion de la coopération en matière d'audit dans le domaine
de la TVA.
• Rapport du groupe restreint n° 1 sur les indicateurs de l’écart de
TVA

État d'avancement des
travaux/Réalisations/ • Rapport du groupe restreint n° 2 sur l’évolution de la stratégie de
Résultats en 2010
lutte contre la fraude au niveau de l’UE et la gestion des risques dans

le domaine de l’enregistrement de nouveaux opérateurs à des fins de
TVA
• Rapport du groupe restreint n° 1 sur l'estimation de l'écart de TVA
• Rapport du groupe restreint n° 2 sur l’état d’avancement de
l’élaboration de la stratégie de lutte contre la fraude à la TVA au
niveau de l’UE
• Groupe restreint n° 1: consultation en réseau sur le projet de rapport
relatif aux indicateurs de l’écart de TVA, sous la présidence de l’ISC
italienne
Activités de l'année
(réunions, etc.)
• Groupe restreint n° 2: réunions à Bonn en janvier 2010 et à
Budapest en juin, sous la présidence de l’ISC allemande
• Réunion du comité de pilotage en septembre 2010 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
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et
observateurs
Suède
• Observateurs: Grèce et Cour des comptes européenne
La présidence du groupe de travail est exercée par rotation. À
compter d’octobre 2010, après la réunion du comité de contact, la
Nom de la personne
présidence du groupe de travail sera assurée par l'ISC de Hongrie, qui
de contact/Présidence
succède à la Cour des comptes européenne.
Liens vers les
rapports/documents
pertinents du groupe
de travail

du groupe de travail

Mme Mária Vörös, de l’ISC de Hongrie – Présidente du groupe de
travail (à confirmer).

• 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, ainsi que sur l’examen et l’évaluation des méthodologies et des
conditions nécessaires pour mesurer les résultats des politiques visant
à lutter contre la fraude à la TVA
• Examiner les estimations et la méthodologie modifiée appliquée par
Reckon pour établir l'estimation, ainsi que les hypothèses avancées
par celui-ci 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
Programme d'activité
TVA
pour 2011
• 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
• Présenter les constatations établies lors de sa prochaine réunion en
2011

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"
L'objectif du groupe de travail consiste à mettre à la disposition des
ISC de l'UE des informations et des exemples illustratifs relatifs à
l'application des normes internationales d'audit, adaptées aux
spécificités de l’UE, en leur permettant ainsi de renforcer encore la
coopération concrète dans le domaine de l’audit des fonds de l’UE.
Le groupe de travail présentera ses résultats finals lors de la réunion du
comité de contact les 18 et 19 octobre 2010. Le rapport final et un
projet de résolution seront accompagnés de trois documents partageant
un préambule commun:

État d'avancement
des travaux/
Réalisations/
Résultats en 2010

a) Informations sur les pratiques des ISC en matière d'audit des
fonds/politiques de l'UE dans le cadre des normes de l'INTOSAI
concernant les mandats et les activités d'audit des ISC dans le
contexte de l'UE - résultats de la "cartographie";
b) Informations sur les pratiques des ISC en matière d'audit des
fonds/politiques de l'UE dans le cadre des normes de l'INTOSAI
concernant l'audit de conformité;
c) Informations sur les pratiques des ISC en matière d'audit des
fonds/politiques de l'UE dans le cadre des normes de l'INTOSAI
concernant l'audit de la performance.

Groupe de travail sur les rapports des ISC nationales relatifs à la
gestion financière des fonds de l'Union européenne (présidé par l'ISC
Liens vers les
néerlandaise).
rapports/documents
pertinents du groupe Groupe de travail sur les Fonds structurels (présidé par l'ISC
de travail
allemande).
Normes ISSAI et ISA.
Activités de l'année
(réunions, etc.)

En 2010, le groupe de travail du comité de contact a tenu une réunion,
organisée par la CdCE, les 3 et 4 mai 2010.

ISC d'Allemagne, d'Autriche, de Bulgarie, de Chypre, d'Espagne, de
Membres du groupe Finlande, de France, de Hongrie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie, du
de travail et
Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de Pologne, de la République
observateurs
tchèque, du Royaume-Uni, de Slovaquie et de Slovénie, ainsi que la
CdCE.
Personne de contact: M. Christophe Perron
Nom de la personne (Christophe.Perron@eca.europa.eu)
de
Président du groupe de travail: M. Ioannis SARMAS, Membre de la
contact/Présidence
du groupe de travail CdCE.

Le projet de résolution devant être examiné par le comité de contact les

Programme d'activité 18 et 19 octobre prévoit la dissolution du groupe de travail, qui a
pour 2011

présenté les résultats finals de ses travaux.

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.
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
Objectif/Mandat
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 de suivi concernant l’audit et l’évaluation des systèmes de
contrôle interne des finances publiques (PIFC) organisé par l’ISC de
Bosnie-et-Herzégovine en février 2010. Le but était de promouvoir
l’élaboration de systèmes de PIFC et de poursuivre sur la lancée des
débats techniques engagés lors du premier atelier (Ankara, 2008).
État d'avancement des L’atelier a visé en particulier à faciliter l’échange de connaissances et
travaux/ Réalisations/ d’expériences des pratiques d’audit actuelles, depuis la planification de
Résultats en 2010
l’audit jusqu’à l’établissement du rapport relatif aux systèmes de contrôle
interne dans les ISC participantes. L’atelier a bénéficié de l’aide
technique, logistique et financière de Sigma, ainsi que du soutien de la
CdCE.
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.
http://www.contactcommittee.eu
Liens vers les
rapports/documents
pertinents du groupe
de travail

Activités de l'année
(réunions, etc.)

Membres du groupe
de travail et

Réunion d’échange d’idées des agents de liaison du réseau des présidents
concernant l’évolution future du réseau (Paris, janvier 2010), en présence
du président du groupe de travail conjoint sur les activités d'audit.
Réunion des agents de liaison (Prague, avril 2010): en présence du
président du groupe de travail conjoint sur les activités d'audit.
Réunion préparatoire de la troïka des agents de liaison du réseau des
présidents en vue de la réunion des ISC représentées au sein du réseau des
présidents (Paris, octobre 2010): 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" plus

observateurs

Sigma
Groupe restreint
ISC du Royaume-Uni (président démissionnaire), de France, de Hongrie,
de la République tchèque et de Roumanie (nouveaux co-présidents),
ainsi que la Cour des comptes européenne plus Sigma
M. Dragos Budulac, ISC de Roumanie (co-président)
Courriel: dragos.budulac@rcc.ro
Nom de la personne
Tél.: +40213078716; Fax: +40213078875
de contact/Présidence
M. Radek Majer, ISC de la République tchèque (co-président)
du groupe de travail
Courriel: radek.majer@nku.cz
Tél: +420233045176; Fax: +420233044176
Assurer les contacts et le soutien au réseau:
 en apportant des contributions aux réunions des agents de liaison du
réseau des présidents;
 en contribuant à la poursuite du développement du programme
d’activité du réseau;
 en apportant son concours à la conception des activités et en
Programme d'activité
veillant à ce qu'il soit dûment tenu compte des importants
pour 2011
enseignements à tirer d'activités antérieures;
 en facilitant le soutien du comité de contact à des réunions, à des
projets ou à des initiatives spécifiques du "réseau" (par exemple,
réunion du réseau des présidents (à Ankara, Turquie, en
mars 2011));
 en établissant un rapport pour le comité de contact 2011 (devant se
réunir à Luxembourg)

Nom du groupe de
travail

Groupe d’actualisation en matière de marchés publics

– Actualiser le texte du guide sur les règles de l'UE en matière de
passation des marchés, afin de tenir compte des nouveaux seuils, de
la nouvelle législation et de la jurisprudence récente;
– actualiser la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE, en insérant,
dans les annexes du guide, les arrêts rendus au cours de la période
2007-2009;
– établir des liens avec les documents produits antérieurement en
actualisant les références croisées;
– organiser un séminaire destiné aux auditeurs chargés d’examiner les
activités relevant des marchés publics, en vue de diffuser et de tester
Objectif/Mandat
les documents déjà produits;
– rééditer ce séminaire, à la demande d’ISC nationales désireuses de
faire bénéficier leurs auditeurs des outils et de l’expérience
disponibles;
– élaborer une brochure attrayante et facile d’emploi contenant les
documents destinés à être diffusés par l’intermédiaire des ISC et lors
de séminaires;
– décrire les caractéristiques de la base de données relatives aux
marchés publics et collaborer avec l’administrateur du site web en
vue du lancement de celle-ci.
– Le texte du guide sur les règles de l'UE en matière de passation des
marchés a été actualisé en tenant compte des nouveaux seuils, de la
nouvelle législation et de la jurisprudence récente;
– la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE a été actualisée, en
insérant, dans les annexes du guide, les arrêts rendus au cours de la
période 2007-2009;
État d'avancement des – un séminaire sera organisé les 14 et 15 octobre 2010 à Lisbonne pour
travaux/ Réalisations/
les auditeurs chargés d’examiner les activités relevant des marchés
Résultats en 2010
publics, en vue de diffuser et de tester les documents déjà produits;
– il a été convenu de rééditer ce séminaire, à la demande d’ISC
nationales désireuses de faire bénéficier leurs auditeurs des outils et
de l’expérience disponibles;
– une brochure attrayante et facile d’emploi contenant les documents
destinés à être diffusés par l’intermédiaire des ISC et lors de
séminaires sera élaborée; elle sera disponible lors du séminaire de
Lisbonne, les 14 et 15 octobre 2010.
Liens vers les
– Néant.
rapports/documents
pertinents du groupe
de travail

Activités de l'année
(réunions, etc.)

Membres du groupe
de travail et
observateurs

Nom de la personne
de contact/Présidence
du groupe de travail

– Les trois sous-groupes ont tenu des réunions en 2010. L’ISC
portugaise a préparé le séminaire devant avoir lieu en octobre 2010.

– ISC d’Allemagne, de Belgique, de Chypre, du Portugal, de la
République tchèque et de Slovénie.

– Les ISC de Belgique et de Slovénie partagent la coprésidence du
groupe d’actualisation en matière de marchés publics.

– Parachever les activités de mise à jour du groupe d’actualisation;
– rééditer le séminaire, à la demande d’ISC nationales désireuses de
faire bénéficier leurs auditeurs des outils et de l’expérience
Programme d'activité
disponibles;
pour 2011
– poursuivre la collaboration avec l’administrateur du site web en ce
qui concerne la nouvelle structure de la base de données relatives aux
marchés publics.

