DISPOSITIONS SUGGEREES D’APPLICATION DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX D’INDEPENDANCE

01. La quest ion de l' indépendance des I SC au niveau concept uel dans les par t ies

I I , I I I , et I V de la Déclarat ion de Lima sur les lignes direct rices du
cont rôle des f inances publiques (1977). Les pr incipes f ondament aux qui
suivent sont t ir és des document s et des diver ses déclar at ions qui ont ét é
f ait es sur l’indépendance des I SC au f il des ans lor s des congr ès de
l’INTOSAI et des groupes régionaux.
02 .Ces pr incipes f ondament aux sont habit uellement considér és par la
communaut é des I SC comme des condit ions essent ielles d’une vér if icat ion ou
d’un contrôle adéquat du secteur public. Ces principes sont notamment :
1. L’exist ence d’un cadr e const it ut ionnel ou légal appr opr ié et ef f icace et
disposition d’application de fait des éléments de ce cadre.
2. l’indépendance des chef s et des membr es des I SC(dans l’or ganisat ion
collégiales), y compr is l’inamovibilit é et l’immunit é dans l’exer cice nor mal de
leurs fonctions.
3. un mandat suffisamment large et une entière discrétion pour l’exercice des
fonctions de l’ISC.
4. L’accès à l’information.
5. Le droit et l’obligation de faire rapport sur leurs travaux.
6. La liber t é de décider du cont enu et du calendr ier des r appor t s, de les
publier et de les diffuser.
7. L’exist ence de mécanismes de suivi ef f icaces des r ecommandat ions des
ISC.
8. L’indépendance f inancièr e, administ r at ive et de gest ion int er ne et la
disponibilité de ressources humaines, matérielles et financières appropriées.
03. Dispositions d’application
1. L’exist ence d’un cadre const it ut ionnel ou légal approprié et ef f icace et
de disposition d’application de fait des éléments de ce cadre
L’adhésion à ce principe peut être démontrée d la façon suivante :
-

L’indépendance des I SC devr ait êt r e enr acinée dans la const it ut ion et les
lois du pays. Elle ne peut êt r e exer cée qu’à l’int ér ieur du mandat qui leur a
ét é conf ér é. Les disposit ions const it ut ionnelles sont le f ondement des lois

-

-

-

qui pr écisent l’ét endue de l’indépendance et des pouvoir s des I SC. Elles ne
les dispensent pas, cependant , de r espect er les lois qui r égissent
l’environnement ou elles évoluent.
Ces disposit ions peuvent pr endr e dif f ér ent s f or mes, selon, dans une
cer t aine mesur e, les diver ses t r adit ions cult ur elles de cont r ôle ou de
vér if icat ion exist ant es. Par exemples, cer t aines cour s des compt es sont
« suprêmes » en ce sens qu’elles sont indépendant es des t r ois pouvoir s du
gouver nement ( législat if ,exécut if et j udiciair e) ; cer t ains collèges de
cont r ôle ou de vér if icat ion sont indépendant s en t ant qu’ent it é, mais
r epr ésent at if s de l’évent ail polit ique d’où ils sont issus ; par ailleur s, dans
d’aut r es r égimes par lement air e inspir és du modèle de West minst er , le
chef s de l’inst it ut ion de cont r ôle est un agent du par lement et il f ait
r apport à l’assemblée législative.
Cependant , les gar ant ies const it ut ionnelles ou législat ives d’indépendance
ne signif ient r ien si elles ne sont pas mises en pr at ique. En r éalit é,
l’indépendance de f ait des I SC dépend de la mesur e dans laquelle les
garanties const it ut ionnelles ou légales sont opér at ionalisées et dans
laquelle des r essour ces humaines, mat ér ielles et f inancièr es suf f isant es
sont disponibles.
En out r e, les st r uct ur es polit iques et civiles et les r égimes des pays où
œuvr ent les I SC inf luent gr andement sur l’int er pr ét at ion et l’applicat ion
ef f icace du concept d’indépendance des I SC et des
gar ant ies
const it ut ionnelles ou légales connexes. Ainsi, l’indépendance des I SC et
des gar ant ies const it ut ionnelles ou légales connexes. ainsi, l’indépendance
des I SC a peu de signif icat ion dans un envir onnement ou les mécanismes
adéquat s de cont r ôle sont t r ès limit és ou inexist ant s. Elle dépend aussi
dans une t r ès gr ande mesur e du degr é de démocr at isat ion de
l’environnement où évoluent les ISC.

2. L’Indépendance des chef s d’I SC (et des <<membres>> dans les
organisat ions collégiales), y compris l’inamovibilit é et l’immunit é dans
l’exercice normal de leurs fonctions.
L’adhésion à ce principe peut être démontrée de la façon suivante :
- Les chefs d’ ISC (et le <<membres >> dans les organisations
collégiales) devraient être nommés par l’assemblée législative ou
par le Chef d’ Etat, sous réserve de l’approbation de l’assemblée
législative. Les conditions de nomination devraient être précisées
dans la constitution, les statuts ou les lois applicables.
- La nomination du Chef de l’ISC devrait être d’une durée

suffisamment longue (au moins cinq ans) pour que les chefs des ISC
(<<et les membres>>) puissent remplir leur mandat sans crainte de
châtiment ou de représailles.
- Les chefs d’ ISC (et les <<membres>>) devraient jouir d’une
immunité légale dans l’exercice normal de leurs fonctions.
- Les Chefs d’ ISC (et les <<membres >>) ne devraient être destitués
que par une décision conjointe de l’assemblée législative et du chef
d’ Etat. Les conditions de la destitution devraient être précisées
dans la constitution, les statuts ou les lois applicables.
- Les conditions d’emploi et les conditions qui régissent la retraite des
chefs d’ ISC (et des <<membres >>) devraient être prévues par la loi.
3. Un mandat suffisamment large et une entière discrétion pour l’exercice
des fonctions de l’ISC.
L’adhésion à ce principe peut être démontrée de la façon suivante :
Les I SC devr aient pouvoir enquêt er sur l’ut ilisat ion des f onds vot és par
les assemblées législatives de même que sur la perception des sommes
qui sont dues au gouvernement. Ces pouvoirs devraient comprendre
le contrôle ou la vérification de la légalité et de la régularité des
comptes gouvernementaux, la qualité de la légalité et de la gestion
financière et des rapports financiers, l’économie, l’efficience et
l’efficacité des activités gouvernementales de même que l’acquittement de
leurs responsabilités de contrôle juridictionnel, le cas échéant.
- Sauf dans les cas où cela est prévu par la loi, les ISC ne devraient pas
contrôler ou vérifier la politique gouvernementale ; elles devraient se
limiter au contrôle ou à la vérification de la mise en œuvre de cette
politique.
- Les ISC doivent respecter les lois édictées par l’assemblée législative
auxquelles elles sont assuj et t ies, mais le choix des quest ions à vér if ier
ainsi que la programmation, la planification, la conduite les rapports et les
suivis des vérifications ne devraient pas faire l’objet de directives ni
d’ingérence de la part de l’assemblée législative et du pouvoir
exécutif.
- L’organisation et la gestion des ISC ne devraient pas non plus faire
l’obj et de dir ect ives et d’ingér ence de la par t de l’assemblée
législative et du pouvoir exécutif.
- Les ISC devraient éviter tout conflit d’intérêts, ou apparence de tels
conflits, dans leurs relations avec les entités vérifiées. Elles ne
devraient d’aucune façon participer à gestion de leurs activités, ni
-

-

-

donner cette impression. Les ISC devraient se limiter à la
communication d’observations de conclusions, d’avis et de
recommandations issus de leurs travaux de vérification.
On reconnaît, cependant, que même si les ISC devraient avoir toute
latitude dans l’exercice de leurs responsabilités, elles devraient aussi
tenir compte des intérêts et des désirs de l’assemblée législative et
coopérer avec les gouvernements à l’amélioration de l’utilisation et de la
gestion des fonds publics.

Les I SC devr aient appliquer à leur s act ivit és les mêmes nor mes qu’elles
appliquent aux or ganisat ions qu’elles vér if ient af in de maint enir leur
réputation et leur crédibilité. A cet effet, elles devraient :
- Utiliser des nor mes de t r avail, de cont r ôle ou de vér if icat ion appr opr iées
et adopter un code de déontologie.
- Faire montre d’économie, d’efficience et d’efficacité dans leurs activité.
- Êt r e disposées à se soumet t r e volont air ement à une f or me d’examen de
leur r endement qui soit adapt é à leur envir onnement et qui ne met t e pas
en cause leur indépendance.
- Se soumet t r e à une vér if icat ion f inancièr e annuelle indépendant e de leur s
comptes par un vérificateur externe nommé par l’assemblée législative.
- Pr ésent er un r appor t d’act ivit é annuel à l’assemblée législat ive et au chef
d’Etat.
4. L’accès à l’information
L’adhésion à ce principe peut être démontrée de la façon suivante :
Les ISC devraient avoir un accès entièrement libre, total et direct, au
moment oppor t un, à t ous les document s et à t out e l’inf or mat ion dont elles
ont besoin pour s’acquit t er comme il se doit de leur s r esponsabilit és
légales.
- Les ISC devraient détenir les pouvoirs nécessaires pour obtenir cette
information et ces documents des personnes ou de entités qui les
détiennent.
5. Le droit et l’obligation de faire rapport sur leurs travaux
-

L’adhésion à ce principe peut être démontrée de la façon suivante :
-

Les I SC devr aient avoir t out e liber t é pour f air e r appor t sur les résultats
de leurs travaux de vérification.

-

Les I SC devr aient êt r e t enues par la loi de f air e r appor t annuellement sur
les résultats de leurs activités.

6. La liberté de décider du contenu et du calendrier des rapports, de les
publier et de les diffuser.
L’adhésion à ce principe peut être démontrée de la façon suivante :
Les I SC devr aient êt r e libr es de décider du cont enu de leur s r appor t de
cont r ôle ou de vér if icat ion et de f air e des obser vat ions et des
r ecommandat ions, en pr enant en compt e, le cas échéant , les vues des
ent it és vér if iées.
Cependant , la loi devr ait pr éciser les exigences
minimales s’appliquant aux rapports de contrôle ou de vérification des ISC,
les cas échéant , de même que les quest ions par t iculièr es qui devr aient
êt r e soumises à une opinion ou à une cer t if icat ion of f icielle de
vérification.
- Les I SC devr aient aussi êt r e libr es de décider du calendr ier de leur s
r appor t s de cont r ôle ou de vér if icat ion, sauf dans les cas par t iculier s
prévus par la loi.
- Les I SC devr aient , dans la mesur e du possible, donner suit e aux demandes
d’enquêt e, de cont r ôle ou de vér if icat ion r aisonnables de l’assemblée
législative (ou d’une commission de celle-ci).
- Les I SC devr aient êt r e libr es de publier et de dif f user leur s r appor t s qui
ont été officiellement déposés conformément à la loi.
7. L’existence de mécanismes de suivi efficaces des recommandations des
ISC.
-

L’adhésion à ce principe peut être démontrée de la façon suivante :
L’assemblée législative (ou une commission de celle-ci) devrait revoir
périodiquement les rapports des ISC et faire des recommandations
appropriées de mesure correctives au pouvoir exécutif.
- Les I SC devr aient avoir leur pr opr e syst ème de suivi int er ne pour
s’assur er que les ent it és vér if iées ont donné suit e de manièr e
sat isf aisant e à leur s obser vat ions et r ecommandat ions ainsi qu’à celles de
l’assemblée législative (ou d’une commission de celle-ci), s’il y a lieu.
- Les I SC devr aient soumet t r e leur s r appor t s de suivi à l’assemblée
législat ive af in que celle-ci y donne suit e, sauf lor squ’elles dét iennent un
pouvoir légal propre en matière de suivi et de sanctions.
-

8. L’indépendance financière, administrative et de gestion interne et la
disponibilité de ressources humaines, matérielles et financières appropriées.
L’adhésion à ce principe peut être démontrée de la façon suivante :
-

-

-

-

-

L’accès par les I SC à des r essour ces humaines, mat ér ielles et f inancièr es
nécessair es et r aisonnables ne devr ait pas êt r e cont r ôlé par le pouvoir
exécutif.
L’assemblée législat ive (ou une commission de celle-ci) devr ait veiller à ce
que les I SC disposent des r essour ces dont elles ont besoin pour r emplir
leur mandat.
Les I SC devr aient avoir leur pr opr e budget et avoir t out e lat it ude pour
l’utiliser comme il convient.
Les I SC devr aient avoir le dr oit d’en appeler dir ect ement à l’assemblée
législat ive si les r essour ces accor dées ne leur per met t ent pas de r emplir
leur mandat.
Les chefs des ISC devraient décider de l’organisation de leur institution, y
compris les systèmes de gestion du personnel et des marchés de même que
les polit iques et les pr océdur es d’acquisit ion/ de disposit ion de biens
matériels.
Les I SC devr aient pouvoir ét ablir leur s pr opr es polit iques en mat ièr e de
personnel, et notamment en ce qui concerne la sélection, le recrutement, la
f or mat ion, la r émunér at ion et le licenciement de per sonnel et de
contractuels ainsi que les promotions et la discipline.

Les condit ions ci-devant n’empêchent pas les I SC de conclur e avec des
organes du pouvoir exécut if des ent ent es sur les r elat ions indust r ielles, la
gest ion de per sonnel, la gest ion immobilièr e ou l’achat de mat ér iel et de
f our nit ur es, pour vu que ces ent ent es ne nuisent d’aucune f açon à
l’indépendance des ISC. Comme dans les autres cas, les ISC doivent observer
les lois qui les régissent.
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