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Dimanche 15 novembre 2015 
 
19h30 – 21h00 : Cocktail dînatoire de bienvenue 
 
Lundi 16 novembre 2015 
 
8h30 : Accueil et formalités d’inscription 
 
9h00 – 9h30 : Cérémonie d’ouverture du colloque 

• Allocution du Président de l’AIST 
• Allocution du Secrétaire général de l’AIST 
• Allocution du Ministre des Finances 

 
9h30 – 10h00 : Pause 
 
10h00 – 12h15 : Table ronde « Défis et enjeux de la dépense publique » 

• La place de la dépense dans les politiques publiques 
• Les défis et enjeux de demain 

 
12h15 – 13h45 : Déjeuner 
 
13h45 – 15h30 : Table ronde « le corpus juridique de la dépense » 

• Le périmètre d’intervention : niveau central, niveau local 
• Les dépenses d’investissements et les codes des marchés publics 
• Les principes régissant les autres dépenses 

 
15h30 – 15h50 : Pause 
 
15h50 – 17h45 : Table ronde « le corpus juridique de la dépense » (suite) 

• Les obligations et recours du fournisseur 
• Les obligations et moyens de défense de l’administration 
• L’exécution de la dépense 
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Mardi 17 novembre 2015 
 
9h00 – 10h30 : Table ronde « l’efficacité du circuit de la dépense » 

• Quelques éléments de contexte 
• Les délais de paiement aux fournisseurs 
• Les dépenses de personnel : paye et les pensions 
• L’innovation avec les contrôles non-exhaustifs 

 
10h30 – 10h50 : Pause 
 
10h50– 12h30 : Table ronde « l’efficacité du circuit de la dépense » (suite) 

• Des méthodes de travail rénovées : des équipes polyvalentes 
• Des outils informatiques visant à fluidifier les paiements 
• Le défi de la dématérialisation des échanges à l’ère du numérique 
• La nécessaire bancarisation des acteurs privés 

 
12h30 – 14h00 : Déjeuner 

 
14h00 – 15h30 : Table ronde « les contrôles internes et externes » 

• Le contrôle interne chez le comptable en mode séparation ordonnateur-comptable 
• Le contrôle interne chez le comptable en mode service facturier 
• Le contrôle interne chez le comptable en mode caissier 
• L’audit interne, réassurance du contrôle 
• Les restitutions des contrôles à l’ordonnateur 

 
15h30 – 15h50 : Pause 
 
15h50 – 17h00 : Table ronde « les contrôles internes et externes » (suite) 

• Les contrôles partenariaux 
• Le contrôle ministériel 
• Le contrôle parlementaire 
• Le contrôle juridictionnel 
• Le contrôle interne et l’évolution de responsabilité des comptables 

17h00 – 17h30 : Clôture du colloque 
• Allocution du Secrétaire général de l’AIST 
• Allocution du Président de l’AIST 
• Allocution du Ministre des Finances 

 
Mercredi 18 novembre 2015 
 
9h00 – 11h00 : Assemblée générale (pour le chef de délégation et son collaborateur) 
 
12h00 – 16h00 : Visite culturelle 


