Mesdames et Messieurs, chers membres du Consortium international
sur la gestion financière gouvernementale et invités d'honneur,
Good Morning, Bonjour, Buenos Dias. Je m'appelle Manuel Pietra. En
tant que président d'ICGFM, j'ai l'insigne privilège de vous accueillir à
Washington DC, pour la Conférence d'hiver internationale de formation
2014.
Le Conseil d'administration d'ICGFM, les responsables et moi-même
sommes honorés de voir qu'autant de leaders et d'innovateurs
influents de notre industrie aient choisi de nous rejoindre cette
semaine.
Au cours des trois prochains jours, nous allons apprendre, partager et
débattre des nouveaux développements et des nouvelles tendances les
plus innovants et passionnants du monde de la GFP. Notre objectif est

de faire partager ces connaissances dans nos pays d'origine afin de
renforcer les capacités de nos gouvernements.
La force de cette conférence peut être constatée dans cette salle. Nos
chiffres augmentent chaque année, notre influence s'affermit et nos
résultats parlent d'eux-mêmes.
Bien que la GFP puisse ne pas faire les grands titres - à moins que
quelque chose aille mal - tout le monde dans cette salle connaît le rôle
essentiel que joue notre industrie dans la propagation et le
renforcement de la démocratie dans le monde entier. Les questions
financières sont souvent considérées comme un sujet inintéressant
[pause]. Je sais, moi non plus je ne pouvais pas y croire, mais nous
savons tous que le changement dynamique que nous voyons dans
notre monde de tous les jours ne serait pas possible sans le solide
fondement que la GFP offre.

Cette année, le thème de notre conférence d'hiver reflète ce rôle
central - La GFP, le fondement de la gouvernance publique. Des
premières étapes de la démocratie dans la Grèce antique, aux jeunes
pays émergents embrassant la liberté aujourd'hui, le rôle consistant à
collecter, gérer et distribuer les fonds publics de manière appropriée a
été la pierre angulaire de la bonne gouvernance.
Actuellement, c'est vraiment un moment passionant pour être impliqué
dans notre industrie. Les portes qui étaient autrefois fermées sont
maintenant ouvertes. Les connaissances sont échangées et les
meilleures pratiques partagées d'une manière qui n'était pas possible
jusqu'à récemment. C'est la révolution technologique qui affecte tous
les aspects de notre monde, faisant de la responsabilité et de la
transparence des exigences requises dans tout ce que nous faisons.
Bien que certaines industries se détournent de ces principes, nous les

accueillons, car nous savons que la bonne gouvernance exige de tels
principes.
Bien que nous évoluions dans un monde politique, les principes de
responsabilité et de transparence nous donnent les moyens de prendre
des décisions fondées moins sur la politique et plus sur les données et
les résultats. C'est ainsi que les principes d'un gouvernement ouvert et
des données ouvertes aident à transformer notre industrie.
Les processus qui furent auparavant dans le secret sont maintenant
ouverts et responsables, les données qui étaient autrefois cloisonnées
dans un département ou un autre est maintenant partagé pour
produire de meilleurs résultats. Ceci est la force positive de
changement que nous permettons dans notre industrie. La gestion des
finances publiques n'est pas seulement une question de transfert
d'argent, il s'agit également de permettre à la société de réaliser de
grandes choses.

Dans les prochains jours, nous allons entendre un grand nombre de
membres de notre industrie partager leurs connaissances et leur
expérience dans l'espoir d'aider chacun de vous à créer un changement
dans vos pays. Cet important échange de connaissances commence
plus tard cet après-midi avec le discours d'ouverture de notre
conférencier Larry McDonald, sous-secrétaire adjoint au département
du Trésor américain. Il s'exprimera sur le thème de notre conférence, la
GFP, le fondement de la gouvernance publique.
Plus tard dans l'après-midi, nous aurons une grande présentation sur
les Mécanismes de transparence budgétaire pour un contrôle efficace
du budget public, avec les intervenants de DevTech Systems, du FMI,
de la National Governors Association et de l'USAID.
Demain, nous avons une journée remplie de pleins de bonnes choses
sur la GFP pour vous qui débutera après le petit déjeuner avec une
session sur les normes IPSAS - Vue d'ensemble et études de cas de

l'adoption. La session sera dirigée par les membres du Conseil des
normes comptables internationales du secteur public, ainsi que par des
représentants du CIPFA et du Trésor de la Nouvelle-Zélande.
Juste avant le déjeuner, le Dr Pratap Ranjan Jena, professeur adjoint du
National Institute of Public Finance and Policy, présentera son point de
vue de l'Inde sur les raisons pour lesquelles les réformes de la GFP sont
nécessaires au maintien des règles budgétaires.
Après le déjeuner, Ian Carruthers, directeur politique et technique du
CIPFA, nous guidera dans la question de savoir ce qui arrive Lorsque la
gouvernance ne se passe pas bien - leçons tirées de la National Health
Service au Royaume-Uni.
Cette étape sera suivie par une session sur le thème Renforcer la
crédibilité du gouvernement grâce à des réformes du Trésor, présentée
par Babu Ram Subedi, du Secrétariat du PEFA au Ministère des Finances
du Népal.

Le mercredi, Jim Wright, notre vice-président du programme
d'adhésion, débutera la session en faisant une présentation du
programme d'adhésion d'ICGFM. Cette étape sera suivie par une
session sur la Prévention et la gestion des arriérés de dépenses par
Mario Pessoa et Suzanne Flynn, du FMI-FAD. Juste avant le déjeuner,
Simon Case et Kathy Hall pourront nous donner un aperçu de l'Unité de
mise en œuvre au Royaume-Uni.
Enfin, juste avant de conclure la conférence, Tom Hart, agent de
recherche, Centre for Aid and Public Expenditure Overseas
Development Institute, nous présentera Les leçons tirées de la mise en
œuvre du site d'information sur le budget en Ouganda.
Comme vous pouvez le voir sur cet excellent programme, nous avons
un grand nombre de connaissances et d'informations à recevoir au
cours des prochains jours. Toutefois, le point le plus important dans
tout ce que vous entendrez dans ces discussions, et sans doute la clé du

succès dans notre industrie, c'est la confiance. C'est la raison pour
laquelle les principes fondamentaux de la responsabilité et de la
transparence sont si essentiels à la bonne gouvernance - parce qu'ils
soutiennent et renforcent la confiance que les politiciens, les décideurs
politiques, et, finalement, le grand public placent dans leurs
gouvernements.
Avant de conclure, j'aimerais prendre une minute pour reconnaître le
soutien qu'ICGFM reçoit d'un certain nombre de personnes clés et, bien
sûr nos sponsors.
Tout d'abord, je tiens à remercier le Comité exécutif et le Conseil
d'administration d'ICGFM qui mettent à profit leurs connaissances et
donnent de leur temps pour faire de cette organisation une
réussite. Les membres de notre Comité exécutif et de notre Conseil
d'administration sont des bénévoles et sans eux, ICGFM ne serait pas
un succès. Merci à chacun de vous.

J'aimerais également remercier nos formidables sponsors pour avoir
permis de rendre cet événement possible.
Tout d'abord, nos hôtes du Département des finances publiques du
FMI. Merci beaucoup pour votre soutien et votre hospitalité au cours
des trois derniers jours.
Ensuite, nous avons nos sponsors de Platine en commençant par une
entreprise que je suis un grand fan ... FreeBalance. Par contre, j'ai
entendu dire que leur PDG est un vrai tyran.
Ensuite, nous avons notre autre sponsor de Platine, les formidables
membres de Grant Thornton. Merci beaucoup pour votre soutien.
Nos amis d'Oracle sont notre sponsor d'Or et nous les remercions
d'avoir offert leur soutien à cet événement.
Comme sponsor d'Argent, nous avons Sita Corp. Merci pour votre
soutien.

Enfin, nous avons nos organisations de soutien, Graduate School USA et
IBI International.
Pour conclure, j'aimerais dire quelques mots sur la période que j'ai
passée en tant que président d'ICGFM puisque ce sera ma dernière
conférence avant de remettre les rênes à Jack Maykoski.
La plupart d'entre vous savez que mon travail quotidien en tant que
président et PDG de FreeBalance, une organisation, qui, comme vous
tous, soutient fermement les objectifs et la mission d'ICGFM.
À FreeBalance, nous croyons fermement dans le rôle que la GFP joue
dans l'amélioration et l'existence même de la démocratie. Cela a
toujours été un honneur et un plaisir d'aider à améliorer, promouvoir et
partager les idées d'ICGFM et de louer notre industrie à qui veut
l'entendre.

Au cours de mes deux années en tant que président, j'ai vu la
croissance et la force de cette organisation se multiplier de façon
exponentielle, et à travers les nombreuses conversations que j'ai eues
avec la plupart d'entre vous au cours des années, j'ai appris plus de
cette organisation que je ne pourrais jamais donner en retour. Pour
cela, j'en suis reconnaissant.
Bien diriger cette grande organisation me manquera, je suis convaincu
que Jack apportera ses connaissances, son expérience et l'énergie
nécessaire pour qu'ICGFM réalise de plus grandes avancées.
Quant à moi, j'ai hâte de continuer à servir ICGFM à quelque titre que
je puisse être le plus plus utile, et je me réjouis de participer à la
croissance de cette industrie pour les années à venir.
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une fois de plus les
bienvenus à la Conférence d'hiver internationale de formation 2014, et
vous souhaite beaucoup de succès et de grandes d'occasions

d'apprendre dans les jours à venir. Passez un bon moment à
Washington, et j'attends avec impatience l'occasion de discuter avec
chacun d'entre vous.
Welcome, Bienvenido, Bienvenue et merci infiniment pour votre
présence parmi nous.

