
   

 

 
 

 

 

 
SINDICATURA DE COMPTES 

DE LES ILLES BALEARS 
 

 

XIe CONGRÈS ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE D’EURORAI 

« Les audits des institutions régionales de contrôle 
externe dans le domaine de la santé publique » 

 
 

DATES 
 

19 octobre 2022 – réunion du comité directeur et dîner de bienvenue 

20 octobre 2022 – congrès et dîner de gala 

21 octobre 2022 – assemblée générale 

22 octobre 2022 – programme culturel 
 

ORGANISATION 
 
Chambre des comptes des îles Baléares 
 

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

LIEU 
 

Réunion du Comité directeur : 
Hôtel Barceló Illetas Albatros – salle de séminaire « Port Adriano » 
Paseo de Illetas 15 
07181 Illetas - Calviá – Majorque 
https://www.barcelo.com/fr-fr/barcelo-illetas-albatros/  
 

Congrès et assemblée générale : 
Hôtel Barceló Illetas Albatros – salle de conférences « Marivent » 
Paseo de Illetas 15 
07181 Illetas - Calviá – Majorque 
https://www.barcelo.com/fr-fr/barcelo-illetas-albatros/  



  

HEBERGEMENT 
 

Le Secrétariat général d’EURORAI, par l’intermédiaire de la Chambre des comptes des 

îles Baléares, a pré-réservé un contingent de chambres auprès de l’hôtel Barceló Illetas 

Albatros**** (Paseo de Illetas 15, 07181 Illetas - Calviá – Mallorca 

https://www.barcelo.com/fr-fr/barcelo-illetas-albatros/), lieu où se tiendront la réunion du 

comité directeur, le congrès et l'assemblée générale.  
 

Tarifs (par chambre et nuitée, petit déjeuner compris, TVA compris) 
- Chambre double supérieure à usage individuel : 158,00 € 
- Chambre double supérieure : 172,00 € 
- Supplément pour vue latérale sur la mer : 30,00 € 
- Supplément pour vue frontale sur la mer : 90,00 €  
 

Veuillez noter que dans les îles Baléares, il est nécessaire de payer une taxe touristique par 

jour et par personne de 3,30 € dans les hôtels 4* pendant la période du 1er mai au 31 octobre. 
 

A partir du 1er août jusqu’au 19 septembre 2022 (date limite de réservation) vous 

pouvez envoyer votre demande de réservation. Pour ce faire, veuillez remplir et envoyer 

le formulaire ci-joint par e-mail à l’adresse Illetasalbatros@barcelo.com ou par fax au 

numéro +34 971 40 21 54. Nous demandons à tous les participants de réserver leur 

chambre comme décrit ci-dessus et de le faire le plus tôt possible, car le nombre de 

chambres pré-réservées est limité. 
 

FRAIS 
 

Inclus :  Frais de la manifestation (la participation est gratuite) 
Dîner de bienvenue* le mercredi 19 octobre 
Rafraîchissements servis lors des pauses, déjeuner du congrès et dîner de 
gala* le jeudi 20 octobre 
Programme culturel* du samedi 22 octobre (pour de plus amples 
informations voir section « Programme culturel ») 

 

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

 

Non compris : Frais du programme pour accompagnants (pour de plus amples 
informations voir section « Programme culturel ») 

 

(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 congrès) 
 

PERIODE D’INSCRIPTION 
 

Inscription sur le site Internet d’EURORAI sous l’onglet « Activités » à partir du 1er août 
jusqu’au 19 septembre 2022 



  

PROGRAMME (PROJET) 
 

19 octobre 2022  
Comité directeur – programme particulier 
Dîner de bienvenue pour tous les participants et accompagnants au couvent San 
Francesc de Palma de Majorque à 20 h 00 (R-V à 19 h 00 dans le hall de l’hôtel ; départ 
des autobus à 19 h 15) 
 

20 octobre 2022 – Congrès à la salle de conférences « Marivent » de l’hôtel 
 

Horaire Description 

A partir de 08 h 30 Arrivée des participants, enregistrement, remise des badges et des 
documents du congrès 

09 h 00 – 09 h 15 Ouverture et bienvenue 

09 h 15 – 09 h 30 Introduction – allocution inaugurale 

09 h 30 – 11 h 00 1ère séance 
Le point de vue de quelques experts externes sur le contrôle financier 
et l'évaluation des politiques de santé 
 

3 exposés à 25 minutes + débat 

11 h 00 – 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 – 13 h 00 2ème séance 

L’audit des hôpitaux  
 

3 exposés à 25 minutes + débat 

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

14 h 00 – 15 h 30 3ème séance 
Les audits d’économicité dans le domaine de la santé publique 
 

3 exposés à 25 minutes + débat 

15 h 30 – 16 h 00 Pause-café 

16 h 00 – 16 h 15 Conclusions 

16 h 15 Clôture 

19 h 00 – 19 h 15 R-V dans le hall de l’hôtel ; départ des autobus 

20 h 00 Dîner de gala au restaurant Son Termens 
 

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

21 octobre 2022 – Assemblée générale à la salle de conférences « Marivent » de l’hôtel 
 

Horaire Description 

09 h 00 – 13 h 00 Assemblée générale des institutions membres 

suivi de Après-midi et soirée libres  



  

LANGUES 
 

Français, allemand, anglais et espagnol avec traduction simultanée 
 

PROGRAMME CULTUREL (FACULTATIF)  
 

20 octobre (seulement pour accompagnants) 
Excursion autour de l'île de Majorque, déjeuner compris Horaire : 09 h 00 – 17 h 00 
 

22 octobre (pour tous les assistants au congrès et accompagnants) 
Programme culturel y compris visite guidée de la ville  Horaire : 09 h 00 – 14 h 00 
 

TRANSPORT 
 

L'hôtel Barceló Illetas Albatros est situé en bord de mer, dans une crique de la baie de 
Palma, à seulement 7 km de Palma de Majorque. 
 

Nous vous recommandons de prendre un taxi pour vous rendre de l’aéroport 
international de Palma de Majorque (Son Sant Joan) (https://www.aeropuerto-
palmademallorca.com/) à l’hôtel (tarif approximatif : 30-35 € ; durée du trajet : 20-25 
minutes). La station de taxis est située directement devant le terminal des arrivées au 
niveau 0. Vous pouvez également prendre le bus (l'arrêt se trouve également dans la 
zone des arrivées), d'abord la 
 Ligne A1 en direction de Es Baluard ; descendez à l'arrêt 1078-Pl. d'Espanya - Estació 

Intermodal (5 arrêts / 20 minutes environ ; tarif : 5,00 €) et marchez 30 mètres jusqu'à 
l'arrêt 219-Pl. d'Espanya - Estació Intermodal pour ensuite prendre la 

 Ligne 4 en direction d'Illetes ; descendez à l'arrêt 77-Passeig d'Illetes - Crtra. D'Andratx 
(22 arrêts / environ 40 minutes ; tarif : 2,00 €), situé à 60 mètres de l'hôtel. 

 

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

Les institutions organisatrices de la manifestation 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. 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES DANS L‘INTERNET 
 

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

Site officiel de la Chambre des comptes des îles Baléares 
http://www.sindicaturaib.org/  
 

Site officiel de la ville de Palma de Majorque 
https://www.palma.cat/ 
 

Site officiel de tourisme de Palma de Majorque  
https://www.visitpalma.com/en/  


