
 

Communiqué de presse  

Rabat, le 14 mars 2023 

La Cour des comptes abrite la 19ème réunion de la commission du pilotage du Groupe 
du travail sur l’audit environnemental de l’Organisation internationale des 
Institutions supérieures du contrôle (INTOSAI) 

La Cour des comptes abrite, du 13 au 16 mars 2023, la 19ème réunion de la commission du 
pilotage du Groupe du travail sur l’audit environnemental de l’Organisation internationale 
des Institutions supérieures du contrôle (INTOSAI) avec la participation des institutions 
supérieures de contrôle (ISC) représentant 20 pays de différents continents, et ce dans le but 
de consolider et partager les expériences pionnières des ISC dans le domaine de l’audit 
environnemental. 

Dans sa déclaration d’ouverture, M. Sami Ylaoutinen, actuel Président du Groupe de travail 
sur l’audit environnemental de l’INTOSAI et le Président du Bureau national d’audit de 
Finlande, a souligné que, cette réunion à Rabat, offre une opportunité pour lancer de 
nouveaux projets qualitatifs dans le cadre du Plan d’action du Groupe, tout en encadrant ces 
projets au sein de deux pôles ; le premier concerne le climat et la biodiversité, tandis que la 
seconde porte sur l’économie verte. 

De sa part, le Ministre Bruno Dantas, actuel Président de l’INTOSAI et Président de la Cour 
des Comptes de l’Union du Brésil, a salué le rôle actif du Groupe de travail dans l’étude des 
mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, soulignant, par ailleurs, 
l’importance d’une bonne communication avec toutes les parties prenantes concernées. A 
cette même occasion, il a félicité l’adhésion de la Cour des comptes du Royaume du Maroc 
au Comité Exécutif du Projet « Climate Scanner » . 

Cette réunion a été l’occasion pour le Premier Président de la Cour des comptes de partager 
l’expérience de la Cour en matière de contrôle de l’environnement, en passant en revue les 
missions de contrôle qui ont porté sur la stratégie de l’eau, les énergies renouvelables, la 
gestion des déchets solides, les décharges publics, la gestion des assainissements liquides, les 
parcs nationaux, la gestion des forêts, la pêche maritime et l’urbanisme, et qui ont apporté 
une valeur ajoutée en réponse à l’ampleur des défis et des contraintes environnementales 
dans notre pays. Elle a également exprimé l’engagement de la Cour à soutenir le Groupe de 
travail sur l’audit environnemental de l’INTOSAI, auquel il participait depuis 2007, surtout 
que ladite Cour préside la Commission sur les objectifs de développement durable de 
l’ARABOSAI. 

 



La tenue de cette rencontre au Royaume du Maroc témoigne de la confiance et de la 
crédibilité de notre pays dans le domaine du contrôle des finances publiques, notamment en 
ce qui concerne les aspects liés à l’environnement et au climat. Elle reflète, également, 
l’attention croissante accordée par la Cour des comptes aux questions environnementales 
sur le plan national et international. 

 


