CONFERENCE 2018
MOTIVATING AND EQUIPPING SAIS TO CARRY OUT PEER REVIEWS.
The peer review is the evaluation of performance by other people in the same field in order to maintain or enhance the quality of
the work or performance in the given field. That is the rationale for peer reviews having such important place in the quest of
INTOSAI community for Supreme Audit Institutions (SAIs) high quality audits and their overall position in the administrative
chain of responsibilities, its effort for fruitful cooperation among the SAIs that would contribute to sustainable growth and
poverty and corruption reduction by ensuring that resources are well-managed, the quality public services are accessible and
development goals are met.
INTOSAI recognises the notion that measuring or assessing SAIs performance essentially demonstrates the true value and
benefits of SAIs to the society. The performance measurement or assessment role is reflected in the principle 6 of ISSAI 20
(Principles of Transparency and Accountability), that calls for SAIs to assess and report publicly on their operations and
performance. Taking into account ISSAI 12 (Values and benefits of SAIs – making a difference to the life of citizens) and its
notion “SAIs leading by example” as one of the main principles, the United Nations Sustainable Development Goals emerged
as the new global agenda for development and meaningful background to the topic.
SAIs currently have to their disposal a number of tools to measure or assess their performance. The individual tools are used for
different individual purposes. Though they can be applied differently according to their individual characteristics, one common
approach in general can be observed under specific circumstance, and that is the peer review approach. It should be worth noting
that the peer review notion here is not referring to peer review as a specific tool – ISSAI 5600 – but as general conceptualisation.
The proposed conference should be then viewed not as a marketing for any particular assessment tool, but the INTOSAI tools
that can be used for SAIs assessment.
A peer review method applied in assessment tools can benefit to all SAIs involved, like, on the whole, good practices and other
insights gained during the process can inspire not just the reviewed but also the reviewing SAIs to re-evaluate and improve their
own practices and activities1. As the INTOSAI Strategic plan 2017 – 2022 in Cross-cutting priority 1 states, „INTOSAI pays
special attention to SAIs’ regular assessments of their value and benefits, both in terms of how they conduct and report on their
own operations, and how they add value to and improve public financial management and government performance. INTOSAI
also will continue to encourage SAIs to undergo periodic peer reviews that provide vital external validations of an SAI’s quality
assurance processes. “

THE AIM OF THE CONFERENCE

1.
2.
3.
4.
5.

To underline peer review position as a method to apply various INTOSAI assessment tools.
To support more global application of peer review as a method using various individual assessment tools.
To present testimonials and lessons learned on peer review tools used as method.
To strengthen the comprehensive global knowledge about the individual tools´ advantages.
To inspire for capacity development, learning and cooperation within the INTOSAI community.

1

For more on peer review principles and other observations regarding the peer review as method on its own see ISSAI 5600 at
http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/4-auditing-guidelines.htm

TARGET AUDIENCE

1.
2.
3.
4.

INTOSAI members interested in assessment tools, strengthening the international cooperation and capacity development;
INTOSAI members considering assessment in their home SAI.
Any wider INTOSAI audience;
INTOSAI external partners engaged or having vested interest in INTOSAI assessment tools application.

THE CONFERENCE OUTPUT
A paper about peer review as method for SAI assessment within INTOSAI community to be published in late 2018.
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WHERE?
BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC at
https://www.parkinn.com/hotel-bratislava

BE CURIOUS, ENJOY THE CONFERENCE TOPIC AND EXPLORE BRATISLAVA
http://www.visitbratislava.com/whats-on/

For more information contact SAI of Slovakia on info@nku.gov.sk and check https://www.nku.gov.sk/web/sao and your e-mail
boxes periodically.
*The Conference 2018 proceedings to be translated simultaneously into and from English, French and Spanish.

;

Conference 20. – 22. June 2018
Motivating and equipping the SAIs to carry out peer reviews
Agenda
Day 1
19:00 welcome cocktail
Day 2
08:30 morning coffee and poster session
09:00 - 09:10

1

Opening

09:10 - 09:20

2

Setting the stage – introduction to the themes

09:30 - 09:45

3

The values and benefits of peer reviews

Theme I – SAIs leading by example through carrying out peer reviews
09:45 – 10:00

4

Building the SAIs credibility through peer reviews

10:00 – 10:15

5

Peer reviews as SAIs important assessment tool

10:15 – 10:30

6

SAIs motivation to perform peer review
10:30 – 11:00 Coffee break and group photo
Round table discussion
CHALLENGES IN PEER REVIEW ON WAY TO IMPROVE THE SAIs PERFORMANCE
Round table discussion
Feedback and rounding up the feedback conclusions
12:30 - 14:00 lunch

11:00 – 12:00

7

12:00 – 12:30

7a

14:00 – 14:15

Theme II – Peer review tools to improve the SAIs performance
Building Capacity using assessment tools in peer review mode – South
8
American experience

14:15 - 14:30

9

SAI PMF in a peer review mode – the way to improve SAIs performance and
development

14:30 - 14:45

10

Quality assurance review in Institutional Building Framework

14:45 – 15:00

11

IntoSAINT – a tool to improve SAIs management of institutional integrity

15:00 – 15:15

12

ITSA and ITASA applied in a peer review mode

15:45 – 17:00

13

17:00

14

15:15 – 15:45 coffee break
Panel 1 discussion
THE PLACE OF PEER REVIEWS IN THE CHAIN OF GOOD GOVERNANCE
Closing of the Day 1
19:00 Dinner hosted by SAO SR

Agenda
Day 3
08:30 morning coffee
Theme III – Good practices in a peer review
09:00 - 09:20

15

09:20 - 09:40

16

09:40 - 10:00

17

10:00 – 11:00

18

11:30 - 11:45

19

SAI Capacity Building through peer review method – global perspective.
Peer review from peer reviewing institution´s point of view – experience to be
shared, lessons learned.
Peer review from peer reviewed institution´s point of view – experience to be
shared, lessons learned.
Panel 2 discussion on challenging issues like:
- TO PUBLISH OR NOT TO PUBLISH THE PEER REVIEW REPORT?
- HOW TO TAKE CARE OF THE RESULTS?
- HOW TO HANDLE POTENTIAL BIAS (BEING TOO NICE OR PRESSURE TO
BE TOO NICE?) AND ENSURE OBJECTIVITY?
11:30 coffee break
Communicating the SAIs motives to carry out peer reviews and related agenda

11:45 – 12:00 20

Quiz, posters and presentations acknowledgement

11:30 - 11:45

21

Key message from the conference and future of peer review within INTOSAI
community

12:00

22

Closing of the meeting
12:00 - 14:00 lunch

CONFÉRENCE 2018
MOTIVER ET OUTILLER LES ISC
POUR QU’ELLES EFFECTUENT DES EXAMENS PAR LES PAIRS
Les examens par les pairs sont des évaluations du rendement d’un secteur d’activité menées par des professionnels du même
secteur : ils permettent de préserver ou d'améliorer la qualité du travail ou du rendement dans un domaine donné. C'est pourquoi
ils sont au cœur des efforts de l’INTOSAI visant à ce que les institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC)
exécutent des audits de grande qualité et occupent une position importante dans la chaîne administrative des responsabilités. Ces
examens renforcent aussi les efforts pour établir une coopération fructueuse entre les ISC, qui favorise une croissance durable, une
réduction de la pauvreté et une diminution de la corruption en veillant à ce que les ressources soient bien gérées, que des services
publics de qualité soient accessibles et que les objectifs de développement soient atteints.
L'INTOSAI est d’avis que la mesure ou l'évaluation du rendement des ISC démontre la valeur et les avantages réels que les ISC
apportent aux sociétés. Le rôle de mesure ou d'évaluation du rendement qu’elles jouent se retrouve dans le principe 6 de l'ISSAI 20
(« Principes de transparence et de responsabilité »), qui appelle les ISC à évaluer leurs activités et leur rendement, et à en rendre
compte publiquement. Se fondant sur l'ISSAI 12 (« La Valeur et les avantages des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques — faire une différence dans la vie des citoyens »), et ayant fait de la notion que « les ISC montrent l'exemple » l'un de
leurs grands principes, les Objectifs de développement durable des Nations Unies se sont imposés comme le nouveau programme
mondial de développement et donnent une dimension éloquente à cette question.
Les ISC disposent actuellement d'un certain nombre d'outils pour mesurer ou évaluer leur rendement. Ces différents outils ont des
fonctions distinctes. Bien qu'ils puissent être utilisés différemment selon les caractéristiques qui leur sont propres, il existe en
général une approche commune dans les circonstances particulières que constituent les examens par les pairs. Il convient de noter
que la notion d'examen par les pairs ne renvoie pas ici à un outil spécifique (cf. ISSAI 5600), mais à un concept général. Il faudrait
donc considérer la conférence qui est proposée non pas comme une tribune de promotion pour un outil d'évaluation en particulier,
mais pour tous les outils de l'INTOSAI pouvant servir à l'évaluation des ISC.
Une méthode d'examen par les pairs appliquée avec les outils d'évaluation peut profiter à toutes les ISC concernées; de même que,
dans l'ensemble, les pratiques exemplaires observées et les connaissances acquises lors du processus peuvent inciter non seulement
les ISC examinées mais aussi les ISC qui effectuent l’examen à réévaluer et à améliorer leurs propres méthodes et activités1. C’est
ainsi que le plan stratégique de l'INTOSAI 2017-2022 stipule dans la priorité transversale 1 que « l'INTOSAI porte une attention
toute particulière à l’évaluation effectuée à intervalles réguliers par les ISC de leur valeur et des avantages qu’elles offrent,
s’agissant aussi bien de la manière de mener leurs propres affaires et d’en rendre compte que de celle d’ajouter de la valeur à la
gestion des finances publiques et au rendement du gouvernement et de les améliorer. L’INTOSAI continuera également
d’encourager les ISC à se soumettre à des revues par leurs pairs qui offrent des validations externes primordiales des processus
d’assurance qualité d’une ISC. »

OBJECTIF DE LA CONFÉRENCE

1. Mettre en avant l’examen par les pairs comme méthode permettant d’appliquer différents outils d’évaluation de l’INTOSAI.
2. Favoriser un recours plus important à l’examen par les pairs comme méthode permettant d’utiliser divers outils d’évaluation
distincts.
3. Présenter des témoignages et des leçons apprises sur une utilisation méthodologique des outils d’examen par les pairs.
4. Renforcer les connaissances générales sur les avantages qu’offrent ces différents outils.
5. Encourager le développement des capacités, l’apprentissage et la coopération chez les membres de l’INTOSAI.

1

Pour en savoir plus sur les principes de l'examen par les pairs et prendre connaissance d'autres réflexions sur l'examen par les pairs comme méthode
spécifique, consulter l’ISSAI 5600 à l’adresse http://www.issai.org/fr/site-issai/issai-framework/4-directives-de-controle.htm

PUBLIC VISÉ

1. Les membres de l’INTOSAI intéressés par les outils d’évaluation, le renforcement de la coopération internationale et le
développement des capacités;
2. Les membres de l’INTOSAI envisageant un examen de l’ISC de leur pays;
3. Les autres membres de l’INTOSAI, au sens large;
4. Les partenaires externes de l’INTOSAI jouant un rôle dans l’application des outils d’évaluation de l’INTOSAI ou manifestant
un intérêt à cet égard.

RÉSULTAT ATTENDU DE LA CONFÉRENCE
Une communication sur l’évaluation par les pairs comme méthode d’évaluation des ISC au sein de l’INTOSAI sera publiée
fin 2018.
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À QUEL ENDROIT?
BRATISLAVA, EN RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, à l’hôtel
https://www.parkinn.com/hotel-bratislava

SOYEZ CURIEUX, PROFITEZ BIEN DE LA CONFÉRENCE ET DÉCOUVREZ BRATISLAVA
http://www.visitbratislava.com/whats-on/

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec l’ISC de Slovaquie à l’adresse info@nku.gov.sk. Consultez régulièrement le
site https://www.nku.gov.sk/web/sao et vos courriels.
*Les délibérations de la Conférence 2018 seront traduites simultanément en anglais, en français et en espagnol.

CONFÉRENCE 20. – 22. JUIN 2018
Motiver et outiller les ISC pour qu’elles effectuent des examens par les pairs
Ordre de jour
Jour 1
19:00 cocktail de bienvenue
Jour 2
08:30 Café matinal et session d'affiches
09:00 - 09:10

1

Ouverture

09:10 - 09:20

2

Introduction aux thèmes

09:30 - 09:45

3

Les valeurs et les avantages des examens par les pairs

Thème I – Les ISC montrent l'exemple en effectuant des examens par les pairs
09:45 – 10:00

4

Renforcer la crédibilité des ISC grâce à des examens par les pairs

10:00 – 10:15

5

Les examens par les pairs en tant qu'instrument important pour évaluer des ISC

10:15 – 10:30

6

La motivation des ISC à effectuer une examen par les pairs
10:30 – 11:00 Pause-café et photo de groupe

11:00 – 12:00

7

Table rond
LES DÉFIS DE L'EXAMEN PAR LES PAIRS POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES ISC

12:00 – 12:30

7a

Retour d'information et conclusions
12:30 - 14:00 Le déjeuner

Thème II – Outils d'examen par les pairs pour améliorer la performance des ISC
Renforcement des capacités en utilisant des outils d'évaluation en mode d'examen
8
14:00 – 14:15
par les pairs – expérience sud-américaine
14:15 - 14:30

9

SAI PMF dans un mode d'examen par les pairs – le moyen d'améliorer les
performances et le développement des ISC

14:30 - 14:45

10

Examen de l'assurance de la qualité dans le cadre de la construction institutionnelle

14:45 – 15:00

11

IntoSAINT – un outil pour améliorer la gestion de l'intégrité institutionnelle des ISC

15:00 – 15:15

12

ITSA et ITASA appliquées dans un mode d'examen par les pairs
15:15 – 15:45 La pause-café

15:45 – 17:00

13

17:00

14

Panel 1 discussion
LA PLACE DES EXAMENS PAR LES PAIRS DANS LA CHAÎNE DE BONNE GOUVERNANCE
Clôture du Jour 2
19:00 Dîner offert par SAO SR

Ordre de jour
Jour 3
08:30 Café matinal
Thème III – Bonnes pratiques dans un examen par les pairs
Renforcement des capacités des ISC grâce à la méthode d'examen par les pairs perspective mondiale.

09:00 - 09:20

15

09:20 - 09:40

16

09:40 - 10:00

17

10:00 – 11:00

18

11:30 - 11:45

19

11:45 – 12:00

20

Quiz, affiches et reconnaissance des présentations

11:30 - 11:45

21

Message clé de la conférence et futur de l'évaluation par les pairs au sein de la
communauté de l'INTOSAI

12:00

22

Clôture de la réunion

Examen par les pairs du point de vue de l'institution d'examen par les pairs expérience à partager, enseignements tirés.
Examen par les pairs du point de vue de l'institution examinée par des pairs expérience à partager, enseignements tirés.
Panel 2 discussion sur des questions difficiles comme:
- PUBLIER OU NE PAS PUBLIER LE RAPPORT D'EXAMEN PAR LES PAIRS?
- COMMENT PRENDRE SOIN DES RÉSULTATS?
- COMMENT GÉRER LES POLARITÉS POTENTIELLES (ÊTRE TROP AGRÉABLE OU
PRESSION POUR ÊTRE TROP AGRÉABLE?) ET ASSURER L'OBJECTIVITÉ?
11:30 Pause-café
Communiquer les motivations des ISC pour effectuer des examens par les pairs et
l'ordre du jour connexe

12:00 - 14:00 Le déjeuner

