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L’Université de l’INTOSAI (U-INTOSAI) est un projet créé à l’initiative de la Cour des comptes de la 
Fédération de Russie, qui assure la présidence de l’INTOSAI, il vise à répondre au besoin de la 
communauté internationale de l’audit de consolider les activités de renforcement des capacités des organes 
de l’INTOSAI et des ISC individuelles. Le cadre conceptuel de la création de l’Université a été initialement 
présenté lors du 23e Congrès de l’INTOSAI à Moscou en septembre 2019 comme l’une des priorités de la 
présidence de l’organisation assurée par la Cour des comptes de la Fédération de Russie. Après un travail 
préliminaire avec les principales parties intéressées au renforcement des capacités de l’INTOSAI, la mise 
en œuvre du projet a été approuvée lors de la 74e réunion du comité directeur de l’INTOSAI en novembre 
2020. 

 
• U-INTOSAI rassemble des informations sur les initiatives pédagogiques au sein de 

l’INTOSAI, fournit un aperçu complet et une navigation facile afin de mieux répondre aux 
besoins de formation du personnel de l’ISC. 

• L’U-INTOSAI contribue aux objectifs stratégiques et aux priorités de l’INTOSAI, 
conformément au plan stratégique 2017-2022 et à la déclaration de Moscou adoptée lors du 
23e Congrès de l’INTOSAI en septembre 2019. 

• U-INTOSAI a été mis en œuvre et lancé à l’initiative du président de l’INTOSAI et n’est pas 
considérée comme un organe officiel de l’INTOSAI. La plateforme est ouverte sans restriction 
aux utilisateurs et donne accès à toutes les formations figurant dans le catalogue sur simple 
inscription en une seule étape. 

• La plateforme U-INTOSAI permet la publication et la promotion de formations correspondant 
aux thèmes prioritaires de l’Université. Ces formations peuvent être mises en place par des 
établissements d’enseignement supérieur individuels, des organes de travail et des 
organisations régionales de l’INTOSAI, d’autres organisations internationales ou des membres 
de la communauté universitaire. Les documents publiés sur la plateforme U-INTOSAI 
reflètent l’expérience des ISC particulières, des organes de travail et des organisations 
régionales de l’INTOSAI, d’autres organisations internationales ou des représentants de la 
communauté universitaire, dans le but de partager les connaissances et d’informer le public 
sur les activités des ISC. Les documents publiés sur la plate-forme U-INTOSAI ne doivent 
contenir ni évaluations infondées ni connotations politiques. 

• La responsabilité de l’exhaustivité et de la qualité des informations, du contenu des formations 
proposées dans le catalogue incombe aux auteurs de ces formations. 

• Les procédures de qualité pour les prestations publiques de l’INTOSAI qui sont élaborées et 



 

publiées sans respect des procédures appropriées approuvées par les présidents des 
commissions de travail de l’INTOSAI et de l’Initiative de développement de l’INTOSAI 
peuvent s’appliquer aux documents élaborés par les commissions de travail de l’INTOSAI, les 
organisations régionales, les groupes de travail et les autres entités de l’association de l’ISC. 

• L’utilisation de la documentation de U-INTOSAI à des fins commerciales est interdite. 
• La plateforme U-INTOSAI permet de recueillir des commentaires sur la pertinence et la 

qualité des documents, ainsi que de valider de nouveaux documents qui n’ont pas encore été 
publiés sur les ressources ouvertes de l’INTOSAI. 

• Le soutien technique et la maintenance de la plateforme sont garantis par la Cour des comptes 
de la Fédération de Russie. 


