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Le CGEFi :
orientations stratégiques 2020

« Pourquoi le Contrôle général
économique et financier (CGEFi) 
a-t-il entamé une réflexion
stratégique pour 2020 ? »

L’État fait face actuellement à des enjeux renforcés
d’efficacité, d’exemplarité, de maîtrise de la 
gestion publique, et à des modes d’intervention
publique profondément modernisés. L’État veille
à optimiser la dépense publique, à améliorer 
la performance de ses services et de tous les 
organismes qui mettent en œuvre les politiques
publiques. La gouvernance des entreprises 
publiques et le pilotage des opérateurs se profes-
sionnalisent. Les attentes et la demande en
conseil stratégique en gestion publique, en 
évaluation des politiques publiques et de leur
performance sont en forte augmentation.

L’évolution prévisible du paysage des opérateurs
et des entreprises publiques renforce l’exigence
d’adaptabilité du contrôle général, de dévelop-
pement de sa contribution à la maîtrise des 
finances publiques, à la recherche d’économies
(revues de dépenses), à l’évolution du périmètre
des organismes publics et, plus généralement,

à l’accompagnement du changement, et à la 
recherche de la proportionnalité de ses inter -
ventions.

Les évolutions liées à la décentralisation, la 
réforme territoriale, la progression du travail en
réseau, « l’open data » et la dématérialisation,
modifient l’organisation et l’activité des orga-
nismes mais aussi la logique et la pratique des
contrôles.

Ce contexte fortement évolutif nous conduit à
adapter nos modes d’intervention, notre organi-
sation, tout en préservant les spécificités de nos
métiers et en renforçant la qualité de nos inter-
ventions.

« Pouvez-vous nous donner les
grandes orientations
envisageables pour 2020 ? »

L’ambition pour les prochaines années est de faire
du contrôle général une référence du contrôle en
matière de gouvernance et de gestion des orga-
nismes publics à enjeux pour l’État et un acteur
clé du conseil en gestion publique comme de
l’audit interne de l’État.

Gestion et organisation administrative

Isabelle ROUX-TRESCASES
Chef du service du Contrôle général économique et financier

Entret ien



102 N° 9/10 Septembre-Octobre 2015 / Gestion & Finances Publiques 

Pour ce faire, trois axes doivent être développés :

• un contrôle modernisé, adapté, susceptible
d’évolutions, en fonction des risques et des 
enjeux, et garant de la bonne gouvernance des
entreprises publiques, des opérateurs de l’État,
et de la transformation de l’action publique ;

• le développement du conseil et de l’audit, 
répondant à une demande forte dans le domaine
de la gestion publique, de l’accompagnement
des transformations, de synthèses transversales
et d’évaluation des politiques publiques ;

• une organisation et un fonctionnement plus
réactifs, favorisant l’anticipation, la mobilisation
des ressources, l’ouverture et les partenariats,
ainsi qu’une doctrine d’emploi de cadres supé-
rieurs de l’État expérimentés, renforçant la 
valeur ajoutée des interventions et l’organi -
sation de parcours.

Tels sont les premiers axes qui permettront au
contrôle général, dans une dynamique d’ouver-
ture et de dialogue, d’adapter ses modes d’inter-
vention et de développer sa contribution à la 
modernisation de la gestion publique et à la 
performance de l’État.

« Qu’entendez-vous par « favoriser
un contrôle plus stratégique » ? »

Cela signifie deux choses : tout d’abord que le
contrôle doit être fondé sur une méthodologie 
incontestable, des modes d’intervention harmo -
nisés, une assurance « qualité », dans un cadre
déontologique partagé, ensuite qu’il doit être 
gradué et adapté en fonction de l’évaluation des
risques et de la maturité du contrôle des orga-
nismes.

Les contrôles actuels répondent déjà en grande
partie à ces préoccupations mais il faut au-
jourd’hui consolider ces évolutions et s’engager,
comme nous l’avons fait pour les audits qui sont
sous certification IFACI ou pour les études avec la
charte du conseil en voie d’adoption, dans un
processus qualité.

Nous devons en effet pouvoir donner à nos 
commanditaires l’assurance qu’au CGEFi, l’acti-
vité de contrôle présente en permanence un
degré de fiabilité incontestable, correspondant
aux risques encourus par les organismes et aux
enjeux qu’ils représentent pour l’État et que le
contrôle général veille, ce faisant, à une allocation
optimisée des moyens alloués à cette mission.

Il s’agit d’un modèle d’assurance qui s’appuie 
notamment sur les outils de contrôle mis en place

par ailleurs tels que la cartographie des orga-
nismes contrôlés ou le suivi des recommandations. « Comment ces grandes

orientations s’articulent-elles 
avec la feuille de route que 
les ministres vous ont donnée
pour 2015 ? »

Les orientations et le programme de travail que
les ministres nous ont fixés pour 2015 sont le fruit
du dialogue que j’ai engagé dès mon arrivée à la
tête du service avec les principaux acteurs des 
ministères économiques et financiers réunis au
sein de notre comité stratégique. 

Nous ne partions évidemment pas de rien. Le
contrôle général est un service « jeune » adminis-
trativement – il a été créé il y a tout juste dix 
ans – mais porteur d’expériences professionnelles
riches et variées du fait des parcours des anciens
cadres dirigeants qui composent le corps et des
relations anciennes qui existent avec la direction
du Budget ou l’Agence des Participations de
l’État, par exemple.

Il est toutefois rapidement apparu que nous 
devions accélérer les évolutions engagées ces
dernières années pour répondre au mieux à une
demande croissante de contrôle, que ce dernier
prenne la forme classique du contrôle écono-
mique et financier ou même du contrôle budgé-
taire pour près de 80 des organismes de notre 
périmètre, ou celle de l’audit.

C’est pourquoi il m’a été demandé d’organiser
l’action du contrôle général autour de trois axes :
une contribution accrue à la réforme de l’État et
à l’effort de redressement des comptes publics,
la modernisation de nos modes d’intervention et
la poursuite de notre professionnalisation.

Cela nous a permis d’engager dès 2015 toute une
série d’actions qui s’inscrivent à la fois dans la
continuité de ce qui a déjà été fait ces dernières
années et dans le plan d’action 2015-2020 qui sera
soumis à notre comité stratégique puis présenté
aux ministres en fin d’année. 

« Si vous n’aviez que trois mots
pour résumer la démarche de
progrès dans laquelle le CGEFi 
est engagé, quels seraient-ils ? »

Sans aucune hésitation « anticipation, ouverture
et méthodes » mais si vous me laissiez une
deuxième chance « accompagnement des trans-
formations ». Je crois que cela correspond aux 
enjeux d’efficacité, d’exemplarité, de maîtrise de
la gestion publique et de modernisation des
modes d’intervention publique auxquels est
confronté actuellement l’État, et auquel le CGEFi
peut apporter sa contribution. ■
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