
 

 

 
 

 
 

LISTE DES MEMBRES DU COMITE D’HARMONISATION DE L’AUDIT INTERNE DE L’ETAT 
AU 1ER MARS 2018 

_____ 
 

Président :  
Gérald DARMANIN, Ministre de l'Action et des Comptes publics 
 

Vice-président :  
 

Bertrand BRASSENS, Inspecteur général des Finances 
 

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

Premier Ministre 
Virginie AUBARD, Contrôleur des armées, cheffe de la mission d'organisation des services 
du Premier ministre, responsable de la mission d'audit interne 

Suppléante : Fabienne NIJDAM-REYNAUD, Auditrice interne à la Mission d'organisation des 
services du Premier ministre, mission d'audit interne 

 
 

Agriculture et alimentation  
Loïc GOUËLLO, Inspecteur général de la santé publique vétérinaire, président de la mission 
d'inspection générale et d'audit 

Suppléante : Dominique BRINBAUM, Inspectrice générale de l'agriculture, mission 
d'inspection générale et d'audit au CGAAER 

 
 

Armées 
François GAUTIER, Contrôleur général des armées, responsable de la mission ministérielle 
d'audit interne 

   Suppléant : René LORY, contrôleur général des armées en mission extraordinaire 
 
 

Culture  
Anne-Marie LE GUÉVEL, Inspectrice générale des affaires culturelles, responsable déléguée 
de la mission ministérielle d'audit interne 

   Suppléante : 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 
Bernard BÉTANT, Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la 
recherche, chef de la mission ministérielle d'audit interne 

Suppléant : Patrick LE PIVERT, Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale 
et de la recherche 

 

 



 

 

Europe et affaires étrangères 
Maryse BOSSIÈRE, Inspectrice générale des Affaires étrangères, responsable de la mission 
ministérielle d'audit interne 

Suppléante : Marion GUELY-TONNERRE, adjointe à la responsable de la mission ministérielle 
d'audit interne 

 
 

Intérieur 
Philippe DEBROSSE, Inspecteur général de l'administration, responsable de la mission 
ministérielle d'audit interne 

Suppléante : Chrystelle NAUDAN-CARASTRO, Inspectrice de l’administration 
 

 

Justice 
   Nathalie DELPEY-CORBAUX, Inspectrice générale adjointe des services judiciaires,  
   responsable de la mission ministérielle d'audit interne 

Suppléante : Karine DEJUMNÉ, responsable de la cellule d’audit interne financier, Inspection 
générale des services judiciaires 

 
 

Solidarités et santé 
Vincent MARSALA, Inspecteur général des affaires sociales, chef de la mission permanente 
d'audit interne 

   Suppléante : Isabelle PAVIS, Inspectrice des affaires sociales, adjoint 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 : Michel DELAGRÉE, Inspecteur général de la jeunesse et des sports, mission 
permanente d'audit interne 

 
 

Transition écologique et solidaire 
Hervé TORO, Inspecteur général de l'administration du développement durable, chef de la 
mission ministérielle d'audit interne 

   Suppléante : Chantal MARRACCINI, Auditrice 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 : 
     François TANGUY, Administrateur général, chef du service comptable de l’Etat 

 

Représentant de la Direction du budget : 
   Marine CAMIADE, Conseiller référendaire de la Cour des comptes, Sous-directrice 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Equipe permanente du CHAIE : 
 

Stephan ROUDIL, Contractuel, rapporteur général  
Marina BIHI, Contractuelle, chargée de mission  
Emilie CHARLES-NICOLAS, Assistante  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Présidences des commissions permanentes du CHAIE: 
 

Commission permanente  «Examen des politiques d'audit interne» 
Présidence : Bertrand BRASSENS, vice-président du CHAIE 
 
Co-rapporteurs :  
Nathalie DELPEY-CORBAUX, Responsable de la mission ministérielle d'audit interne -  Justice 

François GAUTIER, Responsable de la mission ministérielle d'audit interne -  Armées 
 

 

Commission permanente  « Démarche qualité de l'audit interne» 
Présidence : Loïc GOUËLLO, Responsable de la mission ministérielle d'audit interne -  Agriculture 

 
   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   

 

   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  
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

François GAUTIER, Contrôleur général des armées, responsable de la mission ministérielle d'audit 
interne du ministère des Armées 
 
Isabelle PAVIS, Inspectrice des affaires sociales, adjoint au chef de la mission permanente d'audit 
interne du ministère des Solidarités et de la Santé 
 
Hervé TORO, Inspecteur général de l'administration du développement durable, chef 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


 

 

         


