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19/02/2020 

Programme 

SEMINAIRE PROFESSIONNEL SUR LA FORMULATION ET LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

19-20 FEVRIER 2020 - MARRAKECH 
 

MERCREDI 19 FEVRIER 2020 

14h00-14h30 Accueil  

14h30-15h00 

Ouverture du séminaire : 
 

- Discours d’accueil par Driss JETTOU, Premier président de la Cour des comptes 
du Royaume du Maroc 

- Discours d’ouverture par Kanvaly DIOMANDE, Président de l’AISCCUF, 
Président de la Cour des comptes de Côte d’Ivoire 

- Introduction par Rémi FRENTZ, Directeur des relations internationales, de 
l’audit externe et de la francophonie de la Cour des comptes de France 
 

15h00-15h15 Photo collective  

 15h15-16h30 Partie 1 – Stratégie, objectifs et limites des recommandations 
 

- Présentation du séminaire  
o Présentation des normes ISSAI traitant des recommandations 
o Présentation du débat historique sur les recommandations 

Intervenant : Rémi FRENTZ, Directeur des relations internationales, de l’audit externe et de la francophonie 
(DRIAEF) de la Cour des comptes de France 
 

- Synthèse des réponses aux questionnaires reçues des membres de l’AISCCUF  
Intervenant : Benjamin NEGRE, chargé de mission à la DRIAEF 
 

- Présentation du Groupe de projet EUROSAI sur le suivi des recommandations  
Intervenant : Nelly MERCIER, Première auditrice à la Cour des comptes de Belgique 
 

16h30-16h45 Pause-café 
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16h45-17h30 
Partie 1 – Table ronde : les recommandations : un levier pour l’efficacité des ISC 
ou une menace de leur indépendance et un risque du gouvernement des juges ?  
 

Les intervenants sont invités à partager leurs opinions : 
 

1) Sur l’efficacité et l’image des ISC : les constats et critiques épuisent-ils le rôle des ISC ? 
quelles sont les attentes des contrôlés, du Parlement et des citoyens en termes 
d’amélioration ? L’absence de recommandations affaiblit-elle la crédibilité et la légitimité 
des ISC ?  

2) Sur les menaces aux principes de séparation des pouvoirs : jusqu’où les ISC peuvent-elles 
participer aux activités décisionnelles du Gouvernement et de l’administration ? Comment 
éviter les risques d’une confusion des rôles entre ISC et responsables politiques ou d’une 
ingérence politique de l’ISC ?  

3) Sur les risques d’atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité : les ISC peuvent-
elles éviter les conflits d’intérêt quand la mise en œuvre de recommandations antérieures 
est inclue dans le champ d’un contrôle ? quels risques en cas de cycles de contrôles 
récurrents ? L’ISC est-elle libre par rapport à ses propres recommandations antérieures ? 
Ses membres sont-ils libres par rapport aux recommandations antérieures de leurs 
collègues ? 

 
Modératrice : Michèle PAPPALARDO, Rapporteure générale de la Cour des comptes de France 
Participants :  

o Nicholas SWALES, Directeur principal au Bureau du vérificateur général du Canada 
o Mohammed BASTAOUI, Président de chambre à la Cour des coptes du Royaume du Maroc 

 

- Conclusion de la table ronde 
Intervenante : Michèle PAPPALARDO, Rapporteure générale de la Cour des comptes de France 

19h30-22h30 

                                             
Dîner official 
Restaurant The Red House 
 

JEUDI 20 FEVRIER 2020 

08h30-09h45  Partie 2 – Formulation des recommandations : Définitions et méthodes 
 

- Qu’est-ce qu’une recommandation ?  
o Recommandation ou orientation ? Définition(s)  
o Quels sont les objectifs des recommandations ? 
o Quand émettre des recommandations ? systématiquement ? pour les rapports les plus 

importants ? pour certains types de rapports (audit de performance, de régularité, 
financier, évaluation des politiques publiques) ? 
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- Comment formuler des recommandations ? 
o Comment composer une recommandation ? Quelle grammaire utiliser ?  
o Où placer les recommandations dans le rapport ? 
o Une recommandation est-elle univoque ou peut-elle ouvrir plusieurs scénarios ? 
o Une recommandation peut ou doit-elle comporter un chiffrage d’objectifs à atteindre 

ou de coût ? 
o Faut-il classer les recommandations par ordre de priorité ? 
o Faut-il limiter le nombre des recommandations ? 
o Faut-il pondérer les recommandations selon leur importance ? leur difficulté ? 

o Faut-il donner un calendrier de mise en œuvre ? 

o Faut-il soumettre des recommandations provisoires à la contradiction ? ou ne 
formuler de recommandations qu’après examen des réponses au rapport provisoire ? 

 
Intervenants :  

o Philippe ROUSSELOT, conseiller maître, président de section et correspondant recommandations 
de la 3ème Chambre à la Cour des comptes de France 

o Quitterie MARTIN-VIDAL, chargée de mission au SRPP de la Cour des comptes de France  

09h45-11h00 Partie 2 – Atelier interactif 

- Mise en situation : Exercice de notation de recommandations à partir d’extraits de rapports 
en atelier 

- Restitution des ateliers 
Intervenant : Rémi FRENTZ, Directeur des relations internationales, de l’audit externe et de la francophonie 
de la Cour des comptes de France 

11h00-11h15  Pause-café 

11h15-12h30 Partie 3 – Mise en œuvre et suivi des recommandations : Définitions (1) 

- Mise en œuvre des recommandations  

o Faut-il identifier un référent au sein des organismes contrôlés ? A quel niveau ? quel 
est son rôle ? l’organisme doit-il faire des rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des recommandations ? 

Intervenants : Nicholas SWALES, Directeur principal au Bureau du vérificateur général du Canada 

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-15h00 Partie 3 – Mise en œuvre et suivi des recommandations : Définitions (2) 

- Suivi des recommandations 
o Choix des recommandations à suivre (publiées, non publiées ?) 
o Choix de la périodicité et durée du suivi 
o Méthode de mesure de la mise en œuvre : déclaration simple du contrôlé, déclaration 

appuyée de pièces justificatives ou contrôle de suivi spécifique? 
o Mesure de la mise en œuvre des recommandations comme indicateur de performance 

des ISC (catégorie/cotation/indicateur de suivi)  
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o Modalités de compte rendu au Parlement et rôle de celui-ci 

Intervenants :  
o Philippe ROUSSELOT, Conseiller maître, président de section et correspondant 

recommandations de la 3ème Chambre à la Cour des comptes de France 
o Abdelaziz KOULOUH, Rapporteur général de la Cour des comptes du Royaume du Maroc 

 

15h00-16h00  Partie 3 – Médiatisation et conséquence des recommandations  

- Le rôle du Parlement et la médiatisation : quelle utilisation des recommandations ? 
o Quels recours en cas de non mise en œuvre de recommandations ? 
o Faut-il insister ? modifier la recommandation ? abandonner ? 
o Faut-il sanctionner ? Comment ? 

Intervenants :  
o Elysée NDAYE, Président de la Cour des comptes du Burundi  
o Michèle PAPPALARDO, Rapporteure générale de la Cour des comptes de France 

16h00-16h15 Pause-café 

16h15-17h30 Partie 3 – Retours d’expérience  

- Retours d’expérience  

Intervenants : 
o Frances d’Assis PONS TOMAS, Président du Tribunal des comptes d’Andorre 
o Abdoul Madjib GEYE, Président de la Chambre des entreprises publiques de la Cour des comptes 

du Sénégal 
o Nicholas SWALES, Directeur principal au Bureau du vérificateur général du Canada 
o Rui MOURATO, Inspecteur au Tribunal de Contas du Portugal 
o Nelly MERCIER, Première auditrice à la Cour des comptes de Belgique 
 

17h30-18h00 Partie 3 – Regards d’un contrôlé 

- L’apport des recommandations pour un contrôlé 

Intervenant : Abdellatif ZAGHNOUN, Directeur général du Groupe Caisse de dépôt et de gestion du Maroc 

18h00-18h15 
CONCLUSION PAR REMI FRENTZ, DIRECTEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES DE LA COUR 

DES COMPTES DE FRANCE 

18h15-18h30 

Clôture du séminaire : 
- Discours de Kanvaly DIOMANDE, Président de l’AISCCUF, Président de la Cour 

des comptes de Côte d’Ivoire 
- Discours de Driss JETTOU, Premier président de la Cour des comptes du 

Royaume du Maroc 

 


