
 

 

 
 

 
 

LISTE DES MEMBRES DU COMITE D’HARMONISATION DE L’AUDIT INTERNE DE L’ÉTAT 
_____ 

 

Présidente :  
 

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation et de la fonction publiques 
 

Vice-président :  
 

Bertrand BRASSENS, Inspecteur général des Finances 
 

Responsables ministériels de l’audit interne (et suppléants) : 
 

Premier Ministre 
Samuel HEUZÉ, Contrôleur des armées, chef de la mission d'organisation des services du 
Premier ministre, responsable de la mission d'audit interne 

Suppléant : Hubert LOISEAU, Auditeur interne à la Mission d'organisation des services du 
Premier ministre, mission d'audit interne 

 
 

Agriculture et alimentation  
Jean-Louis BUËR, Inspecteur général de l’agriculture, Président de la mission d'inspection 
générale et d'audit 

Suppléant : Eric TISON, Adjoint au chef de la mission d'audit interne 
 
 

Armées 
Patrick MACARY, Contrôleur général des armées, responsable de la mission ministérielle 

d'audit interne 

Suppléant : Thibault de LAFORCADE, Adjoint au responsable de la mission ministérielle d'audit 
interne 
 
 

Culture  
Claire LAMBOLEY, Inspectrice générale des affaires culturelles, responsable déléguée de la 
mission ministérielle d'audit interne 

   Suppléant : Hervé DZIEDZIC, Auditeur interne, Inspection générale des Affaires culturelles 
 
 

Economie et finances, Action et comptes publics 
Danièle LAJOUMARD, Inspecteur général des finances, chef de la mission d'audit interne 
des ministères économiques et financiers    

Suppléant : Nicolas BERTIN, Administrateur civil hors classe, expert de haut niveau, adjoint au 
chef de la mission d'audit interne 

 
 
 

Education nationale, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation 
Patrick LE PIVERT, Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, chef de la 
mission ministérielle d'audit interne 

Suppléante : Magali CLARETON, Inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la 
recherche, adjointe au chef de la mission ministérielle d'audit interne 

 

 



 

 

 
 
Europe et affaires étrangères 
Pierre LIEVRE, Chef de la mission ministérielle d'audit interne 

Suppléante : Laure HUIN, Adjointe au Chef de la mission ministérielle d'audit interne 
 
 

Intérieur 
Clotilde VALTER, Inspectrice générale de l'administration, responsable de la mission 
ministérielle d'audit interne 

Suppléante : ? , adjoint(e) à la responsable de la mission ministérielle d'audit interne 
 

 

Justice 
   Alice CLERICI, Responsable de la mission ministérielle d'audit interne 

Suppléante : ?, adjoint(e) à la responsable de la mission ministérielle d'audit interne 
 
 

Solidarités et santé 
Christian POIRET, Chef de la mission permanente d'audit interne 

   Suppléante : Isabelle PAVIS, Inspectrice des affaires sociales, adjointe au chef de la mission   
   permanente d'audit interne  

 
 

Sports 
Patrice LEFEBVRE, Inspecteur général de la jeunesse et des sports, chef de la mission 
permanente d'audit interne 

Suppléant : Frédéric MANSUY, inspecteur général de la jeunesse et des sports 
 
 

Transition écologique et solidaire 
Frédéric ROCCHI, Administrateur général, responsable de la mission ministérielle d'audit 
interne 

   Suppléant : Luc NGUYEN, Auditeur interne au CGEDD, adjoint au chef de la  
   mission d'audit interne 

 
Personnalités qualifiées (outre le Vice-président) : 
 

Elisabeth BERTIN, Directrice-adjointe du collège universitaire droit science politique 
économie gestion de l'Université de Bordeaux 
 

Denis NEUKOMM, Directeur de l’Association Suisse d’audit interne  
  

Représentant de la Direction générale des finances publiques : 
     Olivier TOUVENIN, Chef du service comptable de l’Etat 

 

Représentant de la Direction du budget : 
Benoit LAROCHE de ROUSSANE, Ingénieur des Mines, Sous-Directeur 
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Equipe permanente du CHAIE : 
 

Stephan ROUDIL, Rapporteur général  
Marina BIHI, Déléguée au Vice-président  
Jean-Marc BIDART, Assistant  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commissions permanentes du CHAIE: 
 

Commission permanente  « Cadre de référence de l’audit interne de l’Etat » 
Présidence : Danièle LAJOUMARD, Responsable de la mission ministérielle d'audit interne -  
Economie-Finances  
Rapporteur : ? , Inspectrice de l’administration - Intérieur 

 

Commission permanente  « Démarche qualité de l'audit interne» 
Présidence : Jean-Louis BÜER, Inspecteur général de l’agriculture, Président de la mission d'inspection 

générale et d'audit - Agriculture 
Rapporteur : Eric TISON, Adjoint au chef de la mission d'audit interne - Agriculture 
 

Commission permanente  «Parcours professionnalisant» 
Présidence : Patrick Le PIVERT, Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la  
recherche, chef de la mission ministérielle d'audit interne - Education 
Rapporteur : Elise JEUDY, Adjoint du responsable ministériel de l’audit interne - Armées 
    

Commission permanente  «Audit interne de l'Etat et les organismes publics» 
Présidence : René-Marc VIALA, Contrôleur général économique et financier, Responsable de la mission 
fonctionnelle des audits, CGEFi  
Rapporteur : Isabelle PAVIS, Inspectrice des affaires sociales, adjointe au chef de la mission   
permanente d'audit interne –  Solidarité et Santé 
 

Commission permanente  «Examen des politiques d'audit interne» 
Présidence : Bertrand BRASSENS, vice-président du CHAIE 
rapporteur : ? 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Cercle de l’audit interne de l’Etat : 
Membres du comité de pilotage : 

 
Isabelle PAVIS, Inspectrice des affaires sociales, adjointe au chef de la mission permanente d'audit 
interne du ministère des Solidarités et de la Santé 
 
Frédéric ROCCHI, Administrateur général, responsable de la mission ministérielle d'audit interne 
du ministère de la Transition écologique et Solidaire 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Textes de référence : 
Décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration 
Circulaire du Premier ministre du 30 juin 2011 relative à la mise en œuvre de l'audit interne dans l'administration 
Arrêté du 13 mars 2012 portant nomination au comité d'harmonisation de l'audit interne 
Arrêté du 24 août 2016 portant nomination au comité d’harmonisation de l’audit interne 

    Arrêté du 16 septembre 2016 portant désignation du vice-président du comité d'harmonisation de l'audit interne  

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110630&numTexte=50&pageDebut=&pageFin
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/07/cir_33414.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025510477
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033067228&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033133696&dateTexte=&categorieLien=id

