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Séminaire international 
« L’audit du secteur public dans l’ère du 
changement numérique – maîtrise des 

défis internes et externes » 
 

 

 
En raison de la pandémie de COVID-19, un séminaire d'EURORAI sera organisé pour la 
première fois en tant qu'événement hybride. Cela signifie que le séminaire se déroulera 
comme prévu initialement sous la forme d'une manifestation présentielle, à condition que 
celle-ci ne soit pas interdite par les autorités compétentes. Alternativement, il est également 
possible de suivre le programme du séminaire en temps réel via la diffusion en direct par 
Internet et de placer des questions et des commentaires dans la séance plénière virtuelle.  
 

DATES 
 

19 mai 2022 – réunion du Comité directeur (manifestation présentielle) et dîner de bienvenue 

20 mai 2022 – séminaire et dîner 

21 mai 2022 – programme de visites 
 

ORGANISATION 
 

Cour des comptes de Hesse 
 

Organisation européenne des institutions régionales de contrôle externe des finances 
publiques (EURORAI) 
 

LIEU 
 

Réunion du Comité directeur : 

Evangelische Akademie Frankfurt / Académie évangélique Francfort – salle de séminaire 2 
Römerberg 9 
D-60311 Francfort-sur-le-Main 
https://evangelische-akademie.de 
 

Séminaire : 

Evangelische Akademie Frankfurt / Académie évangélique Francfort – Großer Saal / Grande Salle 



  

HEBERGEMENT 
 

Le Secrétariat général d’EURORAI, par l’intermédiaire de la Cour des comptes de Hesse, a 

pré-réservé un contingent de chambres auprès de l’hôtel « Motel One Frankfurt-Römer » 

(Berliner Straße 55, D-60311 Francfort https://www.motel-one.com/fr/hotels/francfort/hotel-

francfort-roemer/).  
 

Tarifs (par personne et nuitée sans petit déjeuner*, TVA compris) : 

- chambre individuelle € 89,00 (du 19.05.2022 au 22.05.2022) 

- chambre double € 104,00 (du 19.05.2022 au 20.05.2022) 

- chambre double € 89,00 (du 20.05.2022 au 22.05.2022) 
 

Prix pour le petit-déjeuner par personne et nuitée : € 13,50 
 

A partir du 14 mars jusqu’au 15 avril 2022 (date limite de réservation) vous pouvez 

envoyer votre demande de réservation. Veuillez remplir et envoyer le formulaire ci-joint 

par e-mail à l’adresse frankfurt-roemer@motel-one.com ou par fax au numéro (0049) 69 

8700403 10. Veuillez effectuer votre réservation le plus tôt possible car le nombre de 

chambres pré-réservées est limité !  
 

Les membres du Comité directeur d’EURORAI sont priés de contacter le secrétariat 

général d’EURORAI pour effectuer leur réservation de chambre. 
 

FRAIS 
 

Inclus :  Frais de la manifestation (la participation est gratuite), tour en bateau 

avec dîner compris* le 19 mai, rafraîchissements servis lors des pauses 

et déjeuner du séminaire ainsi que dîner* du 20 mai, programme culturel 

y compris visite guidée de la ville de Francfort* le 21 mai 
        

* sont invités aussi les accompagnants moyennant versement préalable des frais 
généraux de participation 
 

Non compris : Frais du programme pour accompagnants du 20 mai (des frais généraux 

de participation à hauteur de € 50 par personne pour toutes les activités 

prévues au programme pour les accompagnants sont à payer sur place au 

comptoir d’accueil du séminaire). 
 

LANGUES 
 

Manifestation présentielle : Français, allemand, anglais et espagnol avec traduction 
simultanée 
 

Diffusion en direct par Internet : Langue originale avec traduction simultanée en anglais 
 

PERIODE D‘INSCRIPTION 
 

Inscription (aussi bien pour la participation présentielle que pour celle à distance) sur le site 

Internet d’EURORAI sous l’onglet « Activités » à partir du 14 mars jusqu’au 15 avril 2022 



  

PROGRAMME (PROJET) 
 

19 mai 2022  
Comité directeur – programme particulier 
Si nécessaire : Tests rapides COVID-19 pour tous les participants au séminaire et leurs 
accompagnants (de 14 h 30 à 17 h 00 à l‘hôtel) 
Tour en bateau sur le Main avec dîner compris pour tous les participants et 
accompagnants de 19 h 00 – 23 h 30 (R-V à 18 h 30 devant l’hôtel ; déplacement à pied 
à l’embarcadère situé sur le quai de la rivière) 
 

20 mai 2022 – séminaire 
 

Horaire Description 

08 h 00 R-V devant l’hôtel ; déplacement à pied au lieu de la manifestation 

A partir de 08 h 15 Arrivée des participants, enregistrement, remise des badges et des 
documents du séminaire 

08 h 45 – 09 h 15 Ouverture par le Président de la Cour des comptes de Hesse et 
discours de bienvenue du Ministre-Président de Hesse 

09 h 15 – 09 h 30 Allocution inaugurale par le Président de la Cour des comptes européenne 

09 h 30 – 11 h 00 1ère séance  

La perspective de quelques experts externes sur les défis posés par 
la digitalisation 

3 exposés à 25 minutes + débat 

11 h 00 – 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 – 13 h 00 2ème séance 

Les processus internes de digitalisation au sein des institutions 
régionales de contrôle externe des finances publiques et les défis qui 
les accompagnent 

3 exposés à 25 minutes + débat 

13 h 00 – 14 h 30 Photo de groupe et déjeuner 

14 h 30 – 16 h 00 3ème séance 

Les audits des opérations externes de digitalisation effectués par les 
institutions régionales de contrôle externe des finances publiques et 
les défis qui s’y rattachent 

3 exposés à 25 minutes + débat 

16 h 00 – 16 h 30 Pause-café 

16 h 30 – 16 h 45 Conclusions et questions d’ordre organisationnel 

16 h 45 – 17 h 00 Clôture 

17 h 15 – 18 h 45 Si nécessaire : De nouveau tests rapides COVID-19 à l’hôtel 

19 h 00 R-V devant l’hôtel ; déplacement à pied au restaurant 

19 h 30 – 23 h 00 Dîner 
 

Les conférenciers qui interviendront au séminaire proviennent probablement des pays 
membres suivants : Allemagne, Autriche, Ecosse, Espagne, France, Norvège et Suisse. 



  

PROGRAMME DE VISITES (FACULTATIF)  
 

20 mai (seulement pour accompagnants) 
Programme culturel y compris la visite de différents musées, repas de midi libre  
         Horaire : 10 h 00 – 17 h 00 
 

21 mai (pour tous les assistants au séminaire et accompagnants) 
Programme culturel y compris visite guidée de la ville, déjeuner léger inclus 
         Horaire : 09 h 45 – 14 h 45 
 

TRANSPORT 
 

Le Motel One Frankfurt-Römer est situé au cœur même du centre-ville de Francfort. 
 

Arrivée à l’aéroport de Francfort-sur-le-Main (https://www.frankfurt-airport.com/en.html) 
 

- en taxi : durée du trajet 20 minutes ; tarif : au moins 35 € 
- avec le train de banlieue S-Bahn (https://www.rmv.de/c/en/homepage/) : de la gare 

régionale de l’aéroport de Francfort (« Regionalbahnhof »), qui se trouve au niveau 
inférieur du terminal 1, prenez au quai 1 la ligne S8 ou S9 et descendez à l’arrêt 
« Frankfurt-Hauptwache » ; de là vous êtes à 6 minutes à pied de l’hôtel (durée du 
trajet 25 minutes ; tarif : 5,20 € ; un train circule tous les 15 minutes) 

 

Arrivée à la gare centrale de Francfort-sur-le-Main (https://www.bahnhof.de/bahnhof-
en/Frankfurt__Main__Hbf-3805542) 
 

- avec le train de banlieue S-Bahn (https://www.rmv.de/c/en/homepage/) : de la gare 
centrale plusieurs lignes vous amènent à l’arrêt « Frankfurt-Hauptwache » ; de là il 
faut 6 minutes pour arriver à l’hôtel (durée du trajet 3 minutes ; tarif : 1,50 € ; un train 
circule tous les 2-5 minutes) 

- l’hôtel est situé à environ 20 minutes à pied de la gare. 
 

Veuillez-vous renseigner auprès des services désignés dans votre pays sur les 
éventuelles restrictions de voyage liées à la COVID-19. 
 

Les institutions organisatrices du séminaire suivront de près les réglementations et 
recommandations nationales et internationales liées à la pandémie de COVID-19 afin 
d'accueillir un événement en toute sécurité. Des mesures d'hygiène et de protection 
appropriées seront également élaborées et mises en œuvre. Les participants seront 
informés de toute modification du programme. 
 

DIFFUSION EN DIRECT PAR INTERNET 
 

Si vous souhaitez assister à l'événement en ligne, veuillez cocher la case appropriée lors 
de votre inscription sur le site Internet d'EURORAI. Vous recevrez dans un premier temps 
une confirmation normale d'inscription. Plus tard, bien avant la manifestation, vous 
recevrez le lien et les données d'accès à la plateforme de streaming. 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES DANS L‘INTERNET 
 

Site officiel d’EURORAI http://www.eurorai.org 
 

Site officiel de la Cour des comptes de Hesse https://www.rechnungshof.hessen.de 
 

Information touristique Francfort https://www.frankfurt-tourismus.de 


