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Ouverture 

Thierry MANDON 
Secrétaire d’Etat, chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification auprès du 
Premier ministre 

 

Ma présence parmi vous aujourd’hui est une présence de conviction. L’audit 
interne et la modernisation de l’action publique sont des thèmes absolument 
majeurs pour la mutation de long terme de notre organisation administrative. 
Aussi, je remercie très sincèrement les chefs et membres d’Inspections 
générales et de Contrôles généraux, les directeurs d’administrations centrales, 
ou leurs représentants, et aussi les dirigeants d’établissements publics ou 
d’entreprises privées qui ont accepté de consacrer du temps comme 
intervenants ou participants à ce qui, je n’en doute pas, sera un moment fort 
de l’action du CHAI. 
 
Cette conférence est une première. Il n’est pas fréquent d’assister au sein de 
l’Etat à l’émergence d’une nouvelle fonction, qui est aussi un nouveau métier. 
C’est donc aujourd’hui le bon moment pour réfléchir ensemble à la démarche 
innovante au sein de l’Etat que propose l’audit interne, à ses succès et à ses 
faiblesses : des ajustements sont sans doute nécessaires pour développer la 
complémentarité de l’audit avec les fonctions de contrôle et d’évaluation des 
politiques publiques. 
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L’activité d’audit interne est née dans le secteur privé anglo-saxon, et, après 
que certaines administrations s’en sont saisies, a été actée en France par le  
décret de juin 2011. Le choix très important qui a été fait alors a été de confier 
directement à chaque ministre la responsabilité de sa propre politique d’audit, 
en s’appuyant sur des comités et des missions d’audit interne. L’audit interne 
a très naturellement pris place au sein des institutions expérimentées que 
sont les Inspections générales et les Contrôles généraux.  
 
Le Comité d’harmonisation de l’audit interne (CHAI) est une structure de 
coordination primordiale pour garantir la cohérence de l’ensemble des 
démarches menées par les ministères et leur faire bénéficier des meilleures 
pratiques de l’administration. 
 
Le périmètre de l’audit interne a d’abord été le territoire de la qualité 
comptable : il s’agissait de fiabiliser l’information financière.  Cela demeure 
important, et la réserve de certification formulée chaque année par la Cour 
des comptes est d’ailleurs attentivement suivie à ce titre . Mais le périmètre de 
l’audit interne s’étend désormais, heureusement, à toutes les activités clés 
d’une organisation, qu’il s’agisse des problématiques des métiers, 
d’organisation ou des fonctions support.  
 
D’importants enjeux portent pour l’Etat sur les métiers, c’est le sens du travail 
en cours, impulsé par le Gouvernement, sur la revue des missions des 
ministères, sur la réforme territoriale et sur le développement du numérique 
et de l’open data. Il s’agit de s’assurer que l’Etat, lorsqu’il réalise des missions, 
a toutes les chances, parce qu’il s’est bien organisé pour le faire,  d’atteindre 
les résultats dus aux citoyens et aux entreprises. Cela doit être constaté ex-
post et suppose de bien anticiper l’ensemble des risques pour recrédibiliser 
l’action publique dans son efficacité.  
 
Ainsi, pour faire reculer la complexité qui trop souvent entrave les projets et 
réduit à néant les meilleures idées, la simplification des processus 
administratifs est l’assurance d’une meilleure compétitivité  de nos 
entreprises, mais aussi la garantie de l’accès au droit pour nos concitoyens les 
plus fragiles, à ce qui est leur seul capital : le droit effectivement applicable.  
 
L’audit interne doit contribuer à la simplification, de l’intérieur, et ainsi à la 
transformation de l’Etat, d’un Etat plus soucieux de l’effectivité des normes 
qu’il promeut et que le législateur vote. Cet audit interne doit donc être un 
levier, une forme de « pression vertueuse » qui aide à avancer, et pas 
seulement un chapitre supplémentaire dans le catalogue déjà épais des 
contrôles. 
 
La première tâche du CHAI a été d’acclimater les normes internationa les 
d’audit au monde de l’administration française  et je tiens à saluer l’heureux 
aboutissement de ces travaux qui ont permis qu’un cadre de référence de 
l’audit interne de l’Etat soit adopté en juin 2013.  
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Je voudrais insister sur la double caractéristique de ce cadre qui est à la fois 
conforme aux normes internationales tout en étant respectueux du contexte 
particulier du service public et de la fonction publique à la française, auquel 
nous sommes attachés.  
 
A ce sujet, je voudrais dire combien il peut être gênant, lorsque l’on cherche à 
conceptualiser la modernisation de l’action publique,  de devoir purement et 
simplement emprunter des concepts anglo-saxons, les travaux de recherche 
fondamentaux sur l’organisation de la puissance publique n’étant pas 
suffisamment pensés par le monde universitaire français. Pour cette raison, 
nous l’aiderons dans les prochains mois à relancer un grand mouvement de 
recherche. Or, vous avez su, en transcrivant ces principes internationaux, 
trouver la bonne articulation entre le contexte international et la réalité de 
nos services publics français. 
 
Faire évoluer les esprits ne se décrète pas et ce résultat d’adaptation des 
normes internationales au contexte français valide à mon sens la méthode de 
travail - fortement collaborative - choisie par le CHAI. S’il fallait résumer d’un 
mot ce qu’est la transformation de l’Etat, je retiendrais cette méthode 
collaborative, comme le plus radical des changements dans nos façons de 
faire, sans rien renier de nos pouvoirs de décision.  
  
Je vous fais confiance pour conserver cette approche désormais éprouvée 
durant les prochains chantiers, à commencer par celui de la 
professionnalisation des auditeurs. Sont également importants les aspects 
déontologiques de la fonction d’auditeur interne, qui sont déjà ceux de notre 
fonction publique : l’intégrité, l’objectivité, la compétence, et la 
confidentialité. D’autres valeurs dont on parle moins , imprègnent l’audit 
interne, je veux dire le dialogue, la transversalité, la curiosité, et le courage. 
L’un d’entre vous a d’ailleurs parlé à ce sujet du «  courage audible » ce qui me 
semble un bon résumé de ce qu’il convient de faire. 
 
Je voudrais, pour terminer, insister sur la dimension humaine de votre 
fonction, car on demande beaucoup aux auditeurs et le prix du ticket pour 
devenir auditeur interne est très élevé. J’ai la conviction qu’il s’agit pour la 
puissance publique d’un investissement rentable, et  même indispensable en 
termes de qualité et d’efficience pour nos administrations . Je souhaite 
désormais que cette activité soit clairement identifiée comme un métier à part 
entière et constitue une étape valorisante dans le parcours d’excellence des 
hauts et très hauts potentiels de notre administration.  
 
Bien sûr, l’audit interne n’est pas seulement une affaire d’initiés, il concerne 
l’ensemble des agents publics, soit comme auditeurs, soit comme audités. Je 
sais que s’agissant des auditeurs, le CHAI vient de lancer une politique de 
formation aux fondamentaux de l’audit interne qui a déjà su trouver son 
public. 



Conférence annuelle du CHAI - 2014 

 

 

 

 

6 

 
Dans cet esprit, il pourrait être judicieux que soit créé un lieu de partage au 
service de l’ensemble des auditeurs de la sphère publique, tel qu’un club des 
auditeurs internes publics, incluant les opérateurs de l’Etat, mais aussi les 
acteurs de la sphère sociale qui gagneraient à développer cette activité.  
 
S’agissant des audités, la conférence qui s’ouvre a pour objet de mieux cerner 
leurs attentes. L’examen annuel de la politique d’audit interne des différents 
ministères sera l’occasion de sensibiliser les clients de l’audit interne aux 
apports de cette activité. Je veux vous dire ici à quel point j’approuve le choix 
de centrer cette première conférence sur les attentes du client. Cette 
démarche est pour moi le bon angle pour aborder la réforme de l’Etat et celle 
qu’avec le Gouvernement nous conduisons pour tous les sujets de réforme et 
de simplification.  
 
L’audit interne doit s’efforcer d’être non pas un fardeau supplémentaire mais 
un accès à une nouvelle culture de la maîtrise du risque, offrant à chaque 
ministre un instrument complémentaire pour améliorer la conduite de ses 
politiques. 
 
Bien des défis restent à affronter, que vous allez maintenant évoquer : 
comment mieux identifier les besoins, comment mobiliser les énergies et les 
intelligences ? Dans cette direction, je sais que vous allez faire avancer la 
réflexion afin que cette activité d’audit interne contribue à une meilleure 
efficience de nos organisations.  
 
Je vous fais, Monsieur le vice-président, dès à présent la proposition que nous 
passions du temps ensemble, dans les semaines qui viennent, afin que vous et 
vos équipes me restituiez le contenu et la densité de ces travaux et que nous 
puissions étudier ensemble les moyens de poursuivre, développer et valoriser 
l’action qui nait ici et qui est, je crois, un des principaux leviers de 
transformation nécessaire de la puissance publique.  
 
Merci. 
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Introduction 

Jean-Pierre JOCHUM 
Vice-Président du CHAI 

 
Le dispositif d’audit interne de l’Etat a été défini par un décret et une 
circulaire de juin 2011. Chaque ministère a pris depuis les décrets ou arrêtés 
nécessaires pour créer les instances prévues à cet effet. Dans chaque 
ministère, un comité ministériel d’audit interne, rattaché directement au 
ministre et composé en majorité de personnalités qualifiées extérieures au 
ministère, a pour missions de définir la politique d’audit interne, de s’assurer 
de la qualité du dispositif de contrôle et de maîtrise des risques, d’approuver 
le programme des audits ministériels, et d’assurer le suivi des actions décidées 
à la suite de ces audits.  
 
Dans chaque ministère est également constituée une mission ministérielle 
d’audit interne, en général au sein des inspections générales, à l’exception 
notable des ministères financiers où il s’agit d’une structure ad hoc de 
coordination. Le décret a en outre créé un Comité d’harmonisation de l’audit 
interne, le CHAI, présidé par le Ministre chargé de la Réforme de l’Etat, et 
composé des responsables des missions ministérielles d’audit interne, d’un 
représentant de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), d’un 
représentant de la Direction du budget, et de trois personnes qualifiées.  
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Le CHAI doit élaborer le cadre de référence de l’audit interne et s’assurer de 
son application. Il a en outre pour missions d’harmoniser la méthodologie des 
ministères en matière d’audit et de diffuser en leur sein les bonnes pratiques. 
Il a en charge l’examen annuel des politiques ministérielles d’audit, et doit 
formuler, le cas échéant, des recommandations.  
 
En bref, la mission du CHAI porte sur trois domaines complémentaires : 
l’établissement des standards d’audit, l’animation de la communauté des 
auditeurs, et le suivi de la politique d’audit interne. Le cadre de référence de 
l’audit interne de l’Etat s’inscrit dans un dispositif normatif reconnu au niveau 
international : je veux remercier mon  prédécesseur, Philip Dane, d’avoir 
conduit avec succès cette phase d’établissement du cadre de référence . Pour 
ce qui concerne l’animation du réseau des auditeurs, le CHAI dispense une 
formation aux fondamentaux de l’audit, et s’apprête à organiser des réunions 
de présentation des différents guides réalisés par ses groupes de travail.  
 
Nous aurons également des réunions de partage d’expérience, et nous 
créerons le club des auditeurs publics que le Ministre appelle de ses vœux. 
Notre grand travail pour les mois à venir consistera à fixer les conditions dans 
lesquelles nous examinerons la politique d’audit des différents ministères, 
sachant que nous ne sommes aucunement des juges : nous devons apporter 
une valeur ajoutée à ceux qui restent les décideurs. 
 
Cette première conférence annuelle est l’occasion pour le réseau des 
auditeurs internes récemment constitué de s’exprimer et de faire entendre sa 
voix. Ce réseau existe bien : une centaine d’auditeurs a travaillé à 
l’élaboration des guides du CHAI, la formation aux fondamentaux bénéficie 
déjà à plus d’une centaine de personnes, et des sessions supplémentaires 
seront organisées en 2015 pour répondre à la demande.  
 
L’audit interne étant une prestation de service au profit des dirigeants de nos 
organisations, il est indispensable de connaître leurs attentes : ce sera le fil 
conducteur de la 1ère table ronde. Il faut aussi être en capacité de répondre à 
ces attentes. Aussi, la seconde table ronde abordera quelques-uns des moyens 
à mettre en œuvre pour améliorer nos performances.  
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Table ronde 1 : « Quelles sont les 
attentes vis-à-vis de l’audit interne ? » 
Table ronde animée par Marie-Caroline Beer, Directrice de l’audit interne du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Présidente du comité 
d’audit interne de l’Université de Strasbourg 
 

 
La fonction audit interne et les sujets traités par l’audit interne au 
regard des enjeux des organisations 
 

Marie-Caroline BEER 

Nous savons que le CRAIE et les normes internationales pour la pratique 
professionnelle de l’audit interne constituent des textes importants et que l’audit 
interne doit s’inscrire dans le respect de règles déontologiques. Outre les aspects 
techniques qu’il importe de maîtriser, l’audit interne est à la fois démarche, avec la 
dynamique que cela suppose, et une attitude. Mais cette démarche même 
lorsqu’elle est conduite avec professionnalisme et dans le respect de règles ne 
suffit pas assurer le succès de la fonction audit interne.  

Une bonne compréhension des attentes vis-à-vis de l’audit interne, aussi 
différenciées soient-elles, constitue une clé pour que l’audit interne soit reconnu et 
un acteur qui contribue « à l’amélioration du degré de maîtrise des opérations ».  

La diversité des parcours des intervenants et des entités qu’ils représentent offre 
des éléments de réponse selon un spectre très large. 

Afin que vos témoignages soient contextualisés, depuis quand vos organisations 
se sont-elles dotées d’une fonction audit interne et sur quelles thématiques 
intervient-elle ? Plutôt les aspects « métiers », les aspects comptables et 
financiers ou bien un mix des deux ? 
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Farid ARACTINGI 
Directeur Audit, Maîtrise des risques et Organisation de Renault, Président de 
l’Institut français des auditeurs et contrôleurs internes (IFACI) 

L’audit est né chez Renault à la charnière des années 1970 et 1980, au sein de 
la fonction financière. Il a fallu du temps pour qu’il devienne une fonction 
mature, rattachée au président, se consacrant principalement à des sujets 
opérationnels. Le plan d’audit vaut désormais adhésion de l’ensemble des 
parties prenantes (comité d’audit, directions opérationnelles, direction 
générale). 

Frédéric LAVENIR 
Directeur général de Caisse nationale de prévoyance (CNP) Assurances 

CNP Assurances est spécialisée dans les assurances de personnes, emploie 
environ 5000 personnes dans le monde, et effectue un très grand nombre 
d’opérations, le nombre d’assurés étant de l’ordre d’une quinzaine de 
millions. Les entreprises financières étant très réglementées, l’audit interne y 
existe depuis toujours, et plus particulièrement depuis que la réglementation 
a explicitement donné à l’audit un rôle dans le dispositif général de 
sécurisation des opérations, qui repose sur trois étages : le contrôle 
permanent, au niveau opérationnel, avec la définition de points de contrôle et 
de responsabilités ; un second niveau de contrôle qui repose sur la hiérarchie ; 
et un 3e niveau, qui est de la responsabilité de l’audit interne.  

Jacques RAPOPORT 
Président de Réseau Ferré de France (RFF) 

RFF est une entreprise qui n’a que 17 ans, et qui disparaîtra dans cinq 
semaines, pour renaître dans un groupe intégré composé d’un opérateur de 
transports et d’un opérateur d’infrastructures. RFF est toute  petite en termes 
d’effectifs (1500 personnes), grande en termes de chiffre d’affaires (6 milliards 
d’euros), et énorme en termes de dettes (36 milliards d’euros). L’audit interne 
est né en 2007, du fait de la croissance de l’entreprise et de la volonté des 
dirigeants d’avoir une meilleure compréhension de son fonctionnement.  
 
Il y a deux façons de faire de l’audit interne  : la bonne, et la très bonne. La 
bonne est d’avoir une équipe de professionnels répondant aux demandes des 
dirigeants ; la très bonne est de commencer par une démarche risques, et de 
s’assurer ainsi que les risques sont bien identifiés, et que les plans d’action de 
maîtrise des risques sont bien mis en œuvre. 

Frédéric GUIN 
Secrétaire général du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche  

J’aborde cette table ronde avec modestie, eu égard au caractère extrêmement 
nouveau du dispositif d’audit interne dans notre ministère, et à l’ampleur de 
la tâche qui est devant nous, dans un ministère qui dispose d’un budget de 
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plus de 90 milliards d’euros et compte un million et quelques centaines de 
milliers d’agents.  
 
La mise en place d’une mission ministérielle d’audit date de quelques mois, et 
celle du comité ministériel d’audit de la fin du mois de septembre. Des choix 
très structurants ont été faits : une mission d’audit intégrée à l’inspection 
générale a été installée, mais avec l’enjeu de différencier nettement cette 
nouvelle fonction des fonctions classiques d’inspection. De plus, un comité 
d’audit faisant une large place à des personnalités extérieures au Ministère a 
été mis en place. 
 
Nous avons pour objectif d’élaborer rapidement une cartographie des risques, 
en nous situant pour l’instant à mi-chemin d’une démarche budgétaire et 
comptable et d’une démarche centrée sur les métiers. Nous avons prévu de ne 
pas traiter pour l’instant les activités pédagogiques ou de recherche, mais 
l’ensemble des fonctions support, qui sont stratégiques.  

Patrick DEHAUMONT 
Directeur général de l’Alimentation au ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt 

La mission de la Direction générale de l’alimentation étant centrée sur 
l’inspection sanitaire, nous avons depuis au moins 15 ans la préoccupation de 
garantir la compétence, l’indépendance, et d’apporter un  certain niveau de 
transparence et de confiance au citoyen sur ces questions. Une première 
démarche a abouti à la mise en place de dispositifs formalisés d’inspection et 
à l’accréditation 17020. Nous avons également bénéficié d’audits au niveau 
européen. La logique Métiers était bien prise en compte, mais la prise de 
décisions n’était pas comprise dans ce dispositif  : le décret de 2011 nous a 
amenés à revoir notre approche, en procédant à une déclinaison par 
processus et à l’élaboration d’une cartographie des risques. 
 

Marie-Caroline BEER 

Il y a donc des étapes qui peuvent correspondent à différents stades de maturité 
mais aussi une dimension culturelle propre à chaque organisation. Les domaines 
d’intervention étant assez différents, cela pose la question des ressources 
humaines en charge de l’audit interne.  

Et plutôt que de rester sur une approche thématique, qui sont les auditeurs 
internes (profils, parcours) et comment l’exercice de l’audit interne s’inscrit-il 
dans les parcours de carrière ? 

 
Frédéric LAVENIR 
Un bon audit, c’est avant tout une bonne équipe. Les auditeurs doivent être 
extraordinairement disponibles, capables de s’investir en toutes 
circonstances, posséder un niveau d’expérience suffisant, et savoir aussi 
développer et préserver leur savoir-faire métier. 
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Notre audit est d’abord fondé sur des recrutements externes  : nous recrutons 
des jeunes à haut potentiel, de formations assez variées, qui exercent durant 
environ trois ans les fonctions d’auditeurs, auxquels s’ajoutent des 
collaborateurs ayant déjà deux ou trois ans d’expérience dans nos métiers. 
Après deux ou trois ans d’exercice de l’audit, il y a ceux qui partent exercer 
des fonctions dans l’entreprise, et ceux qui restent pour exercer les fonctions 
de responsables de missions d’audit. L’ensemble des auditeurs est placé sous 
la responsabilité d’un état-major de deux personnes, qui est l’animateur de 
cette équipe et le garant du développement et de la préservation des savoir -
faire d’audit. 
 
Ce schéma fonctionne parce qu’il offre des trajectoires dynamiques de 
carrières, l’enjeu étant qu’après trois à cinq ans passés à l’audit, les 
collaborateurs trouvent dans l’entreprise des responsabilités correspondant à 
leur savoir-faire. L’audit est une formation particulièrement efficace, 
puisqu’elle forme par nature à la rigueur et à l’exigence, et parce qu’elle mène 
à une grande capacité d’acculturation. 
 
Frédéric GUIN 
Au ministère de l’Education nationale, les missions d’audit sont aujourd’hui 
majoritairement confiées à des inspecteurs généraux, ayant une carrière 
importante derrière eux en tant qu’opérationnels. La formation au métier 
spécifique d’auditeur est dans ce contexte très importante, avec une attention 
particulière portée aux risques liés à la gestion de masses, organisée à partir 
de systèmes d’information parfois anciens, et très complexes. Un certain 
nombre des risques auxquels nous sommes confrontés provient d’éventuels 
défauts de fiabilité de nos systèmes d’information, et il est essentiel d’avoir 
des auditeurs qui en soient spécialistes. 
 
Marie-Caroline BEER 

Pour ce qui concerne les sujets traités par l’audit interne au regard des enjeux de 
l’organisation, y aurait-il des exemples dans lesquels l’audit interne est apparu 
comme l’acteur le plus à même de répondre aux enjeux et pour quelles raisons ? 

 
Farid ARACTINGI 
En 1991, je venais de prendre en charge l’audit informatique chez Bull, et je me 
suis auto-saisi d’une mission sur la sécurité logique des systèmes d’information, 
Bull ayant cette caractéristique d’être à la fois utilisateur de systèmes 
d’information et offreur de solutions de sécurité. La mission a duré trois mois, et 
nous avons réussi à voir, sur l’ensemble des continents où Bull était installé, en 
particulier en Europe et aux Etats-Unis, les béances de l’ensemble du système, qui 
créaient des risques par construction. La capacité d’impact de l’audit interne 
dépend de la qualité du sujet choisi, et donc, si ce sujet est choisi par la direction 
de l’audit interne, de la capacité de la direction générale à s’emparer du sujet. Le 
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directeur général de Bull s’est emparé du sujet : il y a eu la rencontre entre un bon 
sujet et un bon patron. 
 
Vingt ans après, en 2011, j’étais le directeur de l’audit interne de Renault. Des 
« ripoux » auraient vendu notre propriété intellectuelle à des intérêts étrangers, et 
nous les avons éloignés. L’affaire devient médiatique, la police s’en empare, et le 
14 mars, on nous apprend que malheureusement, ces gens n’ayant pas de compte 
au Luxembourg, ils ne pouvaient pas être coupables. Le soir, le président du comité 
d’audit m’appelle, et me dit : « nous sommes lundi soir, je veux pour vendredi soir 
un rapport qui me dise ce qui s’est précisément passé depuis août 2010 jusqu’à ce 
jour ». Une deuxième mission a suivi, pour analyser les causes et établir les 
recommandations, qui toutes ont été mises en place. Dans ce cas, nous sommes 
hors plan d’audit. Selon la qualité du sujet, vous êtes ou pas impactant, c’est-à-dire 
utile. 
 
Frédéric LAVENIR 
On attend de l’audit qu’il soit dans une logique de fonctionnement autonome, et 
qu’il développe une vision des risques objectifs de l’entreprise. J’ai en tête des 
exemples de situations où l’audit a été un élément non seulement de sécurisation, 
mais aussi de progrès de l’entreprise. Dans le cas d’une demande de la 
gouvernance dans une situation de crise, l’audit devient l’outil de mise à plat et de 
mise en perspective des évènements. Un service d’audit efficace a cette double 
responsabilité d’être à la fois une fonction pleine et entière, garante du bon niveau 
de sécurité des opérations, et la force d’intervention en cas d’événement imprévu. 
 
Patrick DEHAUMONT 
J’illustrerai ce qui vient d’être dit par un exemple d’actualité. Les préparations à 
base de viande hachée sont des produits potentiellement à très haut risque, 
pouvant aller jusqu’à la mort des consommateurs. Nous imposons des plans de 
maîtrise sanitaire aux professionnels, et nous devons à la fois garantir la pertinence 
de ces plans et leur mise en œuvre effective. Ce sujet relève typiquement de l’audit 
interne : nous y travaillons actuellement, avec une marge de progression très 
significative révélée par l’audit interne. L’audit permet de sécuriser le travail de 
l’institution publique, et in fine de sécuriser le citoyen. 

Les rapports de l’audit interne avec la gouvernance et les conditions à 
remplir pour que l’audit interne contribue effectivement à la maîtrise 
des risques 

Marie-Caroline BEER 
Le cadre de référence de l’audit interne de l’Etat prévoit une norme selon 
laquelle « l’audit interne doit évaluer le processus  de gouvernance et formuler 
des recommandations appropriées en vue de son amélioration  ». Mais ce n’est 
qu’une appréhension très partielle des relations entre l’audit interne et la 
gouvernance. 
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Comment l’audit interne est-il un acteur de la gouvernance ? 
 
Farid ARACTINGI 
Je préside l’IFACI, qui a établi ce cadre, décrivant les trois lignes de maîtrise.  
La 1ère ligne d’un dispositif de maîtrise, c’est le management opérationnel, qui 
identifie et analyse les risques, et le dispositif supplémentaire à mettre ou non 
en place pour les maîtriser. La 2ème ligne de maîtrise regroupe toutes les 
fonctions de support, et en particulier les fonctions expertes (contrôle, 
risques, conformité) qui aideront le management opérationnel à définir et 
mettre en place son dispositif de contrôle permanent. La 3ème ligne 
correspond à l’audit interne, une ligne d’assurance donnée au Conseil 
d’administration et à la Direction générale, et d’assurance « raisonnable », 
parce que le contrôle n’est pas permanent mais périodique . Cette assurance 
porte plus particulièrement sur la conformité et l’efficacité du dispositif de 
maîtrise. 
 

Frédéric GUIN 
Il ne s’agit pas, dans cette phase de mise en place, de savoir comment l’audit 
peut devenir un acteur de la gouvernance, mais comment la gouvernance peut 
s’approprier les enjeux de l’audit interne. Lorsque nous avons présenté ce 
nouvel objet, les réactions ont été modérément enthousiastes, et tout 
l’objectif du premier comité ministériel d’audit a été de convaincre de l’intérêt 
de la démarche. Nous avons proposé une démarche qui commençait par la 
cartographie des risques et visait des objectifs très opérationnels. Dans un 
ministère aussi déconcentré, l’enjeu essentiel va être d’intéresser à l’audit 
interne tous les niveaux de la hiérarchie. 
 
Frédéric LAVENIR 
L’insertion de l’audit dans la gouvernance est un sujet complexe. L’audit est 
interne en ce qu’il est inséré dans l’organisation, mais il doit avoir une assez 
forte extériorité. La bonne organisation consiste en un rattachement direct de 
l’audit interne au directeur général ou au directoire, mais sa composition 
humaine est au moins aussi importante que son rattachement : les auditeurs 
ne doivent pas être insérés dans l’organisation qu’ils contrôlent. Ensuite, il y a 
la relation avec les organes de surveillance et de contrôle, en ce qui nous 
concerne le conseil d’administration. En France, contrairement au système 
anglo-saxon, il ne s’agit pas d’un lien de subordination, mais d’un lien 
indispensable d’accès direct dans les deux sens. Néanmoins, pour que l’audit 
s’insère dans la gouvernance de l’entreprise de manière efficace et durable, il 
faut un réel suivi des recommandations d’audit.  
 

Marie-Caroline BEER 

Afin de partager de bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves dans vos 
différents contextes, à supposer que l’audit interne intervienne sur les principaux 
enjeux, quelles sont les conditions pour que ses travaux soient les plus utiles ? 
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Parmi ces conditions, y a-t-il une question de calendrier pour l’intervention de 
l’audit interne. Y a-t-il un bon moment pour l’audit ? 
 
Jacques RAPOPORT 
Il y a plein de bons moments, et un mauvais : quand au moment d’un 
dysfonctionnement, on diligente un audit pour trouver des responsables, alors 
que le premier objectif devrait être de sortir de ce dysfonctionnement. En 
2013, nous avions un projet de tram-train sur lequel nous avions pris six mois 
de retard, avec plusieurs dizaines de millions d’euros de dépassement, et des 
fournisseurs qui engageaient des contentieux. Face à cet incident, la tentation 
a été forte de commander un audit, mais nous y avons résisté. Nous avons 
mobilisé nos meilleurs ingénieurs pour reprendre la gouvernance du projet, 
nous avons changé de chef de projet, et nous sommes parvenus à sortir le 
projet de cette mauvaise passe par une injection de moyens qualitatifs. 
Ensuite seulement, nous avons diligenté un audit pour comprendre ce qui 
s’était passé. 
 
Le meilleur moment, c’est quand les différents canaux d’information dont la 
direction d’une entreprise dispose la conduisent à considérer te l sujet. 
Néanmoins, le risque est de lancer des audits sur des questions urgentes, et 
que les conclusions arrivent à un moment où le problème n’est plus 
prioritaire. Les bonnes pratiques sont celles de l’IFACI  : il faut un programme 
d’audit validé par la direction, préparé avec le management, qui définit les 
sujets et prévoit le suivi des plans d’actions issus des recommandations. 
L’élément central, le moment clé, est le programme annuel d’audit.  
 
Frédéric GUIN 
Il est essentiel, pour que l’audit interne fasse la preuve de son utilité, qu’il 
parvienne à traiter les sujets dans l’ensemble de leurs dimensions. Notre 
ministère souffre de cloisonnements importants, entre les différentes 
directions de l’administration centrale, ou entre le centre et la périphérie.  Je 
crois beaucoup à l’apport transversal de l’audit interne. Une mission d’audit 
récente, sur la gestion des bourses, qui implique à peu près tous les niveaux 
de l’administration, est parvenue à des résultats très probants, avec la 
convergence de tous les acteurs sur un plan d’action consensuel, parce qu’il 
traitait l’ensemble des dimensions du sujet. 
 
Patrick DEHAUMONT 
L’audit interne doit être désiré par la direction générale, planifié, plutôt que 
décidé en réaction à un événement, et il faut en valoriser les résultats. Dans le 
domaine public, l’enjeu est de bien articuler l’audit avec l’inspection générale 
des services, et avec ce qui peut exister dans le domaine au niveau 
international. J’ai occupé dix ans un poste dans un autre domaine sanitaire, 
dans une agence nationale interagissant beaucoup aux niveaux européen et 
mondial, et nous avions mis en place des échanges de pratiques, du 
benchmarking : mutualiser nos expériences nous permettait d’identifier les 



Conférence annuelle du CHAI - 2014 

 

 

 

 

16 

meilleures pratiques, au service de la collectivité des auditeurs, de nos 
organisations, et du citoyen. 
 

 

Marie-Caroline BEER 
Jusqu’où va l’audit interne dans ses recommandations et jusqu’où faut -il 
accepter voire attendre qu’il aille ? 
 

Qu’est-ce que « le courage audible », Monsieur Aractingi ? 
 
Fard ARACTINGI 
La valeur ajoutée de l’audit dépend de son indépendance, et donc avant tout 
de l’homme qui en est en charge. Est-il pertinent dans ses choix ? La 
conséquence ou la condition de l’indépendance est le courage  : l’auditeur doit 
dire les choses. Il faut savoir jusqu’où ne pas aller trop loin  : le courage 
audible, c’est dire les choses, mais de telle façon qu’elles soient audibles,  
c’est-à-dire recevables, et que les acteurs puissent se les approprier et les 
mettre en place. L’audit n’est pas un processus de coercition mais de progrès. 
 
Echanges avec la salle 
 
De la salle (Emmanuel ROUX) 
Je suis auditeur au Centre des hautes études du ministère de l’Intérieur. Il 
existe deux logiques : la cartographie des risques peut s’arrêter à la 
gouvernance centrale ou concerner aussi l’opérationnel. Chaque structure est 
alors certaine que son choix est le bon. Parfois, ce choix se déplace : on 
commence par la gouvernance centrale pour ensuite investir le terrain. Existe-
t-il une bonne méthode ? 
 
Jacques RAPOPORT 
Il n’y a pas de bonne réponse en soi : la bonne méthode est celle qui permet 
au management de percevoir la démarche comme une contribution à la 
maîtrise de son activité. Certes, l’audit est une activité de contrôle, mais qui 
ne trouve force et légitimité que si elle est appropriée par le management : 
qu’est-ce qui est contributif, ou au contraire intrusif, pour le management ? 
L’enjeu n’est pas de répondre à la question, mais de se la poser.  
 
De la salle 
Comment quantifier certains risques, comme les risques médiatiques ?  
 
Frédéric LAVENIR 
Dans les institutions financières, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation 
de quantifier la totalité de nos risques, puisque les exigences en fonds propres 
qui nous sont imposées par le régulateur reposent notamment sur le risque 
opérationnel. Mais plus que la quantification, c’est la cotation du risque qui 
importe : il faut savoir hiérarchiser les priorités. Pour construire un 
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programme d’audit efficace, il n’est pas nécessaire de savoir qu’un risque vaut 
tant, mais qu’il est à la fois plus critique et moins bien couvert que tel autre.  
 
Farid ARACTINGI 
La cartographie des risques est un moment privilégié de discussion pour 
hiérarchiser les risques, durant lequel on ouvre la discussion pour ensuite 
s’aligner : c’est un très bon exercice. 
 
Patrick DEHAUMONT 
Dans nos domaines, certains risques sont plus ou moins difficilement 
quantifiables : risques médiatiques, psychosociaux, voire politiques pour le 
Ministre. C’est effectivement la hiérarchisation de ces risques qui peut nous 
amener à mettre en place des mesures de maîtrise. 
 
Frédéric GUIN 
Les risques politiques et médiatiques sont essentiels dans un ministère tel que 
le nôtre : si un ministre réussit la rentrée et le baccalauréat, il sauvera a priori 
son poste. Il s’agit de réussir des opérations de masse, avec des résultats 
mesurables. Néanmoins, nous observons un nombre croissant d’enjeux 
qualitatifs, comme l’organisation spécifique du baccalauréat pour les élèves 
souffrant de handicaps. Il est alors difficile de concilier les objectifs d’une 
gestion de masse avec des procédures individualisées. Même si la démarche 
ne touche qu’un faible nombre d’élèves, l’impact médiatique peut être 
extrêmement important et ces risques seront ainsi cotés de manière 
significative. 
 
De la salle (Hélène SERVEILLE) 
Nassim Nicholas Taleb parle des « cygnes noirs », c’est-à-dire les événements 
qui ont un très fort impact, mais une probabilité d’occurrence quasiment 
nulle. La cotation linéaire qui consiste à multiplier l’impact par la probabilité 
n’est alors plus efficiente. Peut-on circonscrire un champ pour la maîtrise des 
risques, et ne doit-on pas se poser la question de l’interconnexion des 
risques ? 
 
Jacques RAPOPORT 
Pour un organisme public comme le mien, les risques que nous prenons en 
compte concernent notre organisation et nos métiers, avec une probabilité 
suffisamment significative. Mais la question du risque se pose aussi au niveau 
de l’Etat, puisque nous sommes classés Opérateur d’importance vitale (OIV)  : 
pour les risques dépassant notre cadre d’intervention, nous ne sommes qu’un 
des bras armés de l’Etat.  
 
Frédéric LAVENIR 
Le cygne noir, par définition, est le risque totalement imprévisible et inédit. 
Notre réalité, c’est que nous voyons tous les jours se réaliser des risques, et 
que notre capacité à les prévoir est la garantie de la pérennité de nos 
organisations. 
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Patrick DEHAUMONT 
Dans les années 1990, personne n’aurait pu prévoir la crise de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine. En biologie, cette préoccupation est de 
plus en plus prégnante, et de nombreux dispositifs de veille ont été créés. Les 
émergences sanitaires d’origine virale ou bactérienne liées aux changements 
climatiques nous ont pris de court dans le passé, mais aujourd’hui, 
l’émergence des pathogènes est surveillée de manière plus précise, et notre 
capacité de prise en charge s’est sensiblement améliorée. Il en va de même 
sur les questions de terrorisme et de sécurité intérieure. 
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Table ronde 2 : « Comment font les 
acteurs pour répondre efficacement aux 
attentes ? » 
Table ronde animée par Denis Neukomm, Directeur de l’Association suisse 
d’audit interne 
 

 

Denis NEUKOMM 
Le titre de cette conférence place l’audit comme élément de modernisation, ce qui 
est d’autant plus intéressant que nous sommes dans le champ public. Après les 
attentes, notre table ronde s’attachera aux facteurs de réussite de l’audit interne.  

Quelle est l’utilité du cadre de référence ? 

Didier EYSSARTIER 
Administrateur de l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) en fonction à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 

L’utilité du cadre de référence de l’audit interne de l’Etat se mesure aux 
attentes fortes exprimées lors de la première table ronde. Il y a d’un côté un 
cadre international de la pratique de l’audit, et de l’autre des services d’audit 
intégrés pour la plupart aux services d’inspection. Le cadre de référence 
permet de sortir d’une vision « monoministérielle » : il s’agit d’une zone de 
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partage des bonnes pratiques et d’harmonisation. Il faut conforter l’ensemble 
des parties prenantes, et établir entre elles un contrat de confiance. Le cadre 
de référence explicite le « comment faire », y compris sur le plan 
comportemental, d’abord en rendant transparent le cadre de l’exercice de 
l’audit interne, pour rassurer les services opérationnels : l’audit a vocation à 
les aider à atteindre leurs objectifs. Le cadre de référence donne aussi une 
assurance sur la qualité des audits, sur leur professionnalisme, leur objectivité 
et leur efficacité. Enfin, il rassure également les partenaires externes (Cour 
des comptes, instances européennes). 
 
Dans la rédaction du cadre de référence, à chaque fois que cela a été possible et 
dans le respect de nos spécificités, il a été décidé d’appliquer au plus près le cadre 
international. Nous n’avons finalement pas eu de raison d’en remettre en cause les 
lignes directrices : les problématiques étaient le plus souvent rédactionnelles. 
 
Le cadre de référence doit permettre à chaque service d’évaluer son niveau de 
maturité et ses voies de progrès. Néanmoins, l’utilité de ce cadre de référence ne 
pourra vraiment se mesurer qu’avec le temps. L’avenir nous dira si ce cadre aura 
fait progresser l’audit, si l’on s’y réfère encore dans quelques années et si les 
guides sont encore utilisés. 

Florence ALLOT 
Senior Manager, Deloitte Conseil, Département Risk Advisory 

Le cadre de référence a permis de poser les bases nécessaires à la mise en 
place d’une culture d’audit commune à l’ensemble des ministères. Il a pris en 
compte les spécificités du service public, tout en s’inspirant des normes 
internationales, ce qui rend d’autant plus facile l’articulation avec d’autres 
institutions plus avancées dans la mise en place de l’audit interne, notamment 
certains opérateurs d’Etat. 
 
Le cadre de référence a également une visée pédagogique, vis-à-vis des 
auditeurs internes, mais aussi des services opérationnels, pour lesquels 
l’articulation entre audit, contrôle interne et maîtrise des risques, ou entre 
audit et inspection générale, peut paraître floue. 
 
Ce cadre est enfin un moyen de partage et d ‘échanges, mettant à disposition 
de tous les bonnes pratiques. Dans le secteur privé, ces instances de partage 
existent : je pense à l’IFACI, ou aux cabinets comme le mien.  

Approche risques et modernisation de l’Etat 

Danièle LAJOUMARD 
Responsable de la mission d’audit interne des ministères Economiques et Financiers 

La conscience des risques est très ancienne dans l’administration. Le 
développement de l’audit y a suivi trois axes : l’axe de la gestion des fonds 
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européens, l’axe comptable, et l’axe des risques. Certains ministères, confrontés à 
des risques spécifiques, avaient depuis longtemps développé de l’audit : ministères 
de la Défense, de l’Agriculture, et des Finances. L’audit interne s’est ainsi 
développé sous l’influence de trois contraintes : de l’Europe, de la certification, et 
des risques. Le décret de 2011 a généralisé cette approche risques à tous les 
ministères, et a contribué à l’élargir : sont pris en compte non plus seulement les 
risques opérationnels, mais aussi les risques dans la mise en place des politiques 
publiques. 
 
Cette approche risques est devenue l’élément de dialogue entre l’audit et le niveau 
ministériel. Sur ce terrain, l’audit est à la fois légitime et utile. Ce langage commun 
doit s’asseoir sur des outils communs comme la cartographie des risques, qui 
appartient au ministre, et concrètement, au ministère des Finances, au Secrétaire 
général qui en est le relais. L’Inspection générale des finances a élaboré cette 
cartographie des risques, avec la gestion opérationnelle du Secrétaire général, et 
elle est utilisée par l’audit interne, puisqu’à Bercy, l’Inspection générale des 
finances est clairement séparée de l’audit interne. Cette cartographie sera la base 
de la programmation et du reporting présenté au Comité ministériel d’audit 
présidé par le Ministre. 
 
L’approche par les risques est aussi un outil de dialogue pour les directeurs 
généraux et les directeurs. La cartographie des risques n’est pas la liste de tous les 
risques imaginables. En effet, au niveau opérationnel, et il s’agit de l’apport de 
l’audit, les risques sont définis au travers de processus.  

Valérie CHAMPAGNE 
Directrice de l’audit et des risques du groupe SNCF 

A la SNCF, les processus sont tous décrits, et sont légion. Pour établir la 
cartographie des risques, il faut tout passer au tamis. Selon le niveau 
organisationnel, les risques ne sont pas les mêmes, et la question qui nous occupe 
aujourd’hui est de déterminer comment chaque manager se saisit de la 
cartographie des risques. Est-elle complémentaire ou de nature à se substituer à 
une feuille de route ? Est-ce un nouvel angle d’attaque ? A partir de plus de 150 
risques identifiés par les services opérationnels, nous sommes parvenus à une 
synthèse d’une quinzaine de risques, l’idéal maintenant étant que chacun présente 
désormais son plan d’action. En effet, l’audit n’est pas responsable de la maîtrise 
des risques des managers. Il se situe à un niveau différent, concerne des sujets plus 
transverses, et peut être saisi à tout moment par les membres du Comex. L’idéal 
serait que la cartographie devienne un véritable outil managérial. 
 
Didier NEUKOMM 
S’agit-il du schéma des trois lignes de maîtrise ? 
 
Valérie CHAMPAGNE 
Complètement : contrôle opérationnel, contrôle interne et audit. De mon point de 
vue, la cartographie des risques est une autre façon d’approcher le sujet.  
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Danièle LAJOUMARD 
Le dialogue au niveau de notre Comité d’audit ministériel repose également sur 
des risques stratégiques (15 risques métiers, 15 risques transverses). Les risques 
doivent être gérés par des managers : c’est aux directions que le comité des 
risques, présidé par le Secrétaire général, demande des plans d’action. 

Spécificités du secteur public en matière d’audit interne 

Florence ALLOT 
Le secteur public est un environnement extrêmement complexe, avec un cadre de 
gouvernance spécifique. Il regroupe des ministres évoluant dans un cadre exécutif, 
un Conseil des ministres, un Premier ministre intervenant aussi au plan législatif, 
un Parlement, des cabinets ministériels, des directions d’administration centrale, 
des services déconcentrés, des opérateurs, des collectivités locales etc. Pour sa 
part, la gouvernance dans le secteur privé se compose d’une Direction générale 
(DG) et d’un conseil d’administration. L’audit interne sera assez facilement rattaché 
à la DG, et son périmètre d’intervention sera plus facile à déterminer. Certes, 
l’intervention d’un régulateur ou d’auditeurs externes peut parfois compliquer les 
choses dans le privé, mais le cadre de gouvernance propre au service public est 
tout de même très complexe pour l’audit. 
 
L’autre difficulté est que les missions d’audit doivent tenir compte d’un contexte 
préexistant, avec des corps d’inspection de haut niveau, vis-à-vis desquels l’audit 
doit trouver sa place et sa légitimité. 
 

Une autre spécificité relève du contexte politique : les ministres et directeurs 
généraux restent moins longtemps en poste que les responsables du secteur privé. 
Si un risque non pris en compte dans un plan d’audit se matérialise, le ministre qui 
en assumera les conséquences ne sera pas forcément le responsable de cette 
absence de prise en compte d’un risque.  
 
Les populations d’auditeurs sont différentes. Le secteur public s’appuie sur des 
compétences de haut niveau, des inspecteurs dont l’expertise est issue d’une 
expérience opérationnelle. Dans le secteur privé, les auditeurs sont globalement 
moins expérimentés, plus polyvalents, et arpentent via l’audit le fonctionnement 
d’une organisation pendant deux ou trois ans, avant d’être propulsés vers des 
postes-clés. Ainsi, l’audit est un tremplin. Enfin, la fonction publique accueille une 
grande diversité de métiers et suppose d’élaborer des référentiels.  

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

Le rôle et la valeur ajoutée de l’audit sont communs aux secteurs public et privé. La 
spécificité du secteur public est de gérer de l’argent public et d’exercer des 
missions d’intérêt général, ce qui explique la présence d’une culture forte du 
contrôle et de l’inspection. La conséquence en est aussi une temporalité 
différente : l’impact de risques à court terme peut exister, mais il est généralement 
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peu mesurable ; les problèmes s’articulent davantage sur le moyen et le long 
terme.  
 
L’audit interne s’organise actuellement de manière accélérée dans la fonction 
publique. Nous avions des corps d’inspection et de contrôle prestigieux, mais nous 
n’avions pas d’auditeurs. La spécificité du développement de l’audit d’Etat soulève 
la question de sa légitimité auprès des autorités publiques. Il s’agit d’un mode de 
raisonnement récent et il faut ainsi convaincre de la valeur ajoutée de l’audit, ce 
qui passe notamment par la professionnalisation des auditeurs. 

L’échange d’expériences 

Dominique PAGEAUD 
Associé Ernst & Young, Responsable des activités « Conseil en management » 

La qualité de l’audit interne se mesure à son impact sur l’organisation auditée, et 
ce à quatre niveaux, les trois premiers correspondant aux fondamentaux de 
l’action : la maîtrise des risques, la maîtrise des processus, et la maîtrise des 
projets. Pour ces premiers axes, il existe des raisons d’échanger avec l’extérieur. En 
effet, le secteur public est dans une logique d’implantation de pratiques 
professionnelles, qui nécessite de s’ouvrir vers l’extérieur pour la formation et pour 
la capitalisation des bonnes pratiques. Le fait d’avoir un langage commun et des 
outils de pédagogie est un facteur de succès.  
 
L’échange d’expériences est encore plus important pour le quatrième axe, celui de 
la pédagogie de l’action, qui à long terme fera changer les comportements de 
manière durable. Cette pédagogie de l’action est d’autant plus difficile à mener que 
la chaîne de gouvernance est spécifique, avec des acteurs qui changent beaucoup. 
Pour réussir durablement l’implantation de l’audit dans l’environnement public, il 
faudra travailler à la maturation de cet écosystème, les chaînes de gouvernance 
devront évoluer, les instances de contrôle changeront de posture et la culture de 
l’audit s’inscrira dans le quotidien des prises de décision.  
 
Par exemple, pour créer une interaction permanente entre le management et 
l’audit, certains auditeurs internes ont comme bonne habitude de transmettre tous 
les mois à leur direction générale une veille sur la manière dont les risques sont 
perçus dans des activités similaires, ce qui permet de créer un réflexe de maîtrise 
des opérations au sein du management. Une autre piste consiste à faire en sorte 
que les auditeurs internes soient associés aux réunions des comités de direction. 
Les clubs professionnels sont également très riches en termes d’échanges. Les 
benchmarks réalisés avant chaque mission d’audit sont intéressants pour vérifier la 
pertinence de la démarche. Enfin, je crois beaucoup aux échanges avec les milieux 
scientifique et universitaire pour accroître la qualité des méthodes de l’audit 
interne. 
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Didier EYSSARTIER 
Le CHAI est un espace d’échange d’expériences, comme l’IFACI. Les auditeurs ne 
sont pas des auditeurs nés. Nous avons ainsi besoin d’un apprentissage rapide. Les 
formations sont utiles mais l’échange d’expériences est souvent plus efficace. Cette 
question est encore plus prégnante pour les responsables d’audits internes. L’audit 
doit prouver, dans les secteurs privé et public, qu’il est efficace et génère une 
valeur ajoutée.  
 
Danièle LAJOUMARD 
Parmi les expériences intéressantes de travail collaboratif, il faut citer l’audit 
partenarial conduit depuis des années par les auditeurs de la Direction générale 
des finances publiques, avec leurs collègues de tous les ministères dans le champ 
comptable. 
 

Professionnalisation des auditeurs 

Isabelle ROUX-TRESCASES 
Le CGEFi a développé l’audit à partir de 2007 comme un métier à part entière, à 
côté de ses missions classiques de contrôle de près de 600 organismes et de ses 
fonctions d’études. Il n’existait pas encore de cadre de référence. Aussi, nous avons 
établi une charte de l’audit, qui a organisé d’une part l’indépendance des 
auditeurs, notamment vis-à-vis des activités de contrôle, d’autre part leur 
objectivité, à travers la supervision des travaux ou la contradiction systématique, et 
enfin la confidentialité. Ensuite, au bout de deux ou trois ans, nous avons posé le 
cadre du suivi des recommandations. Nous généralisons par ailleurs une 
cartographie des risques des organismes que nous contrôlons. 
 
La professionnalisation des auditeurs consiste aussi à s’assurer de leurs 
compétences. Nous avons créé une Mission des audits, notamment en partenariat 
avec la Cour des comptes. Le principal levier de cette professionnalisation a été la 
démarche de certification par l’IFACI de la mission des audits. Entre les audits de 
certification, qui sont renouvelés tous les trois ans, l’IFACI effectue en outre des 
évaluations annuelles.  
 
Le dernier élément de professionnalisation est un programme de formation 
important, notamment auprès de l’IFACI, et je suis ravie que le CHAI développe un 
programme de formation. Un point n’a cependant pas encore atteint son plein 
développement : quelles sont les compétences à développer au sein de l’Etat en 
matière d’audit sur des domaines très spécifiques comme les systèmes 
d’information ? Ces compétences ne pourront être consolidées que de manière 
mutualisée, au niveau interministériel. 
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Danièle LAJOUMARD 
La question de la professionnalisation peut paraitre paradoxale, compte tenu des 
spécificités rappelées plus tôt. Les auditeurs ministériels sont en effet seniors, avec 
30 ou 40 ans de carrière dans des métiers parfois proches, comme ceux de 
l’inspection. Aussi, pourquoi se professionnaliser ? Précisément pour éviter les 
risques de confusion entre inspection et audit. Quand l’audit interne m’a été 
confié, on m’a demandé de me faire certifier par l’IFACI, ce qui n’apporte rien en 
termes de carrière ou de statut. Cependant, comme le ministre l’a expliqué, cela 
contribue à l’émergence d’un métier. Il s’agit d’un métier modeste, il faut suivre 
des processus, s’inscrire dans une méthodologie, et qui s’apprend. 

Aspects comportementaux 

Valérie CHAMPAGNE 
L’audit signifie étymologiquement écouter. L’auditeur doit être capable d’entendre 
et de comprendre l’autre. A la SNCF, on passe à l’audit plutôt en milieu de carrière, 
après avoir fait de l’opérationnel, donc en ayant des compétences à apporter à 
l’audit. Comme l’audit est perçu comme un accélérateur de carrière, le risque est 
une forme d’arrogance et une tendance à être dans une posture de donneur de 
leçons. La posture de l’auditeur doit être l’écoute ouverte, sans idée préconçue. 
Les constats doivent absolument être objectivés, même s’il n’y a pas que des audits 
comptables où il est possible de montrer un tableau de chiffres. Il faut faire parler 
les personnes, et obtenir leur confiance. La ligne de conduite est ainsi l’humilité, 
l’objectivité.  
 
Je travaille en ce sens depuis quelques mois, et le résultat est un nombre inédit de 
demandes d’audits supplémentaires. Il existe une éthique du métier d’auditeur. La 
SNCF s’apprête à changer, au début de l’année 2015, de système d’information RH. 
Changer de système de paie n’est pas toujours aisé, et il nous a été demandé un 
premier audit en cours du projet, en 2013, puis un deuxième, début 2014, pour 
examiner si les constats avaient évolué et si le plan d’action avait été mis en 
œuvre. Depuis, il nous a été demandé deux nouveaux éclairages pour faire le point 
à intervalle régulier. On est quasiment passé à une forme d’accompagnement du 
projet mais en fait, chaque intervention de l’audit a permis de débloquer quelques 
points. Finalement, l’audit a joué les facilitateurs entre les diverses parties 
prenantes du projet. 
 
Dominique PAGEAUD 
Pour être un bon auditeur, il faut s’intéresser à la matière auditée. Une des valeurs 
de l’auditeur est donc le « courage audible ». Il faut être crédible, et aimer son 
secteur. L’auditeur est aussi un ambassadeur de la culture du risque, du contrôle, 
et de la maîtrise. Quand j’ai commencé dans le métier de l’audit, on nous 
demandait beaucoup de connaissances techniques, de savoir-faire. Désormais, on 
nous demande beaucoup de savoir-être, c’est une évolution logique des métiers. Il 
est essentiel de savoir faire partager ses conclusions. 
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Echanges avec la salle 

De la salle 
J’ai exercé l’audit dans le secteur privé pendant dix ans, et depuis quelques années 
je fais de l’audit dans le secteur public. Il faut mettre l’accent sur la 
professionnalisation de l’audit, car il existe effectivement une confusion entre audit 
et contrôle ou inspection. Par ailleurs, il faut bien expliquer aux audités les objectifs 
de la mission, et mettre l’accent sur la notion d’accompagnement. 
 
Isabelle ROUX-TRESCASES 
Pour éviter cette ambiguïté qui nous guette tous, deux éléments ont été 
déterminants et ont clarifié ce qu’était l’audit : la formalisation de partenariats, 
notamment avec l’auditeur externe qu’est la Cour des comptes, qui oblige à mettre 
noir sur blanc la différence entre l’audit interne et les instances de contrôle ; et la 
mise en œuvre de normes professionnelles. Le cadre ministériel nous a par ailleurs 
conduits à formaliser le rôle des différents acteurs. 
 
Valérie CHAMPAGNE 
Environ un mois avant de démarrer un audit, une note est envoyée aux membres 
du comité exécutif pour leur rappeler les objectifs de l’audit et leur demander s’ils 
les partagent toujours. En tant que directrice de l’audit, je peux maintenir des 
objectifs non partagés, mais un échange s’instaure. Cela permet de démarrer 
l’audit en confiance. 
 
Danièle LAJOUMARD 
Nous développons la même procédure. En outre, nous organisons une réunion 
d’ouverture et une réunion de clôture car le dialogue avec l’audité est essentiel. 
Pour paraphraser Augustin d’Hippone, pour conduire toute action, il faut trois 
choses : le savoir, le vouloir, et la volonté de travailler ensemble. La charte d’audit, 
que l’on doit remettre avant chaque audit, sert à nouer le dialogue avec l’audité. 
 
De la salle (Patrick de ARAUJO) 
Le terme de modestie, utilisé par l’IFACI, me paraît plus exact que le terme 
d’humilité parce que le problème n’est pas relationnel, mais managérial. Dans le 
secteur privé, j’ai davantage entendu : « allez donc faire l’audit de ceci ou cela », 
alors que dans le secteur public, on vous dira : « surtout, n’auditez pas tel 
secteur », ce qui dans les deux cas relève d’une certaine manipulation et appelle la 
vigilance. 
 
Dominique PAGEAUD 
Vous savez, dans le secteur privé, il existe aussi des sanctuaires où l’auditeur a 
peine à entrer. Par ailleurs, je persiste sur l’humilité, car l’auditeur peut avoir 
rapidement un certain manque de retenue sur un sujet, ce qui peut être 
dommageable face à des personnes expérimentées et atténuer la portée des 
recommandations. De plus, la complexité des sujets à traiter est croissante, et 
invite à l’humilité et à l’accroissement de l’exigence professionnelle. 
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De la salle (Farid ARACTINGI) 
Modestie ou humilité, l’important est de ne pas être dans une posture d’arrogance. 
Quand on commence une mission d’audit, aussi brillant soit-on, on est 
incompétent. C’est grâce à la méthode d’audit, à son caractère contradictoire, 
qu’on parvient à être pertinent.  
 
De la salle 
Avez-vous déjà pu constater que des audités avaient fait de l’audit interne sans le 
savoir ? 
 
Dominique PAGEAUD 
La profession évolue effectivement, la répartition des rôles entre les trois lignes de 
maîtrise se structure. Dans le secteur privé, la direction des risques prend souvent 
la main sur les plans de couverture des risques, et l’audit interne intervient ensuite 
pour vérifier la mise en œuvre de ces plans. Dans certains grands groupes 
industriels, il existe d’ailleurs des directions de l’audit interne qui ne travaillent que 
sur les plans de couverture des risques, et non sur le contrôle interne, considérant 
que le « monitoring du contrôle interne » est du ressort d’une direction de 
contrôle. 
 
De la salle (Hervé TORO) 
Trois différences n’ont pas été évoquées entre secteur privé et secteur public. 
Premièrement, dans un ministère, la stratégie et les objectifs ne relèvent pas du 
ministre, mais du Président de la République. Deuxièmement, nous observons un 
nombre croissant de missions conjointes avec d’autres inspections générales, ce 
qui introduit des éléments de complexité. Enfin, aucun de nos auditeurs ne fait que 
de l’audit, comme dans le secteur privé. Nos auditeurs assurent aussi des missions 
d’inspection, des enquêtes administratives, etc. 
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Communication  
Dominique PANNIER 
Rapporteur général de la certification des comptes de l’Etat 
Président de section - Première chambre - Cour des comptes 
 
 
Tout d’abord merci chers collègues - puisque c’est un ancien responsable de service 
d’audit interne qui s’adresse à vous – et merci au CHAI d’avoir pris l’excellente 
initiative d’organiser cette conférence. 
 
Je développerai mon propos en quatre points. 
 
Premièrement, les gestionnaires internes ont besoin de vous, auditeurs 
internes. La démonstration en a été faite et je ne m’étendrai pas. D’ailleurs, le 
décret et le cadre de référence situent parfaitement le rôle de l’auditeur 
interne. 
 
Deuxièmement, la Cour des comptes a besoin de vous, parce que la 
Constitution a décrété que les comptes des administrations publiques donnent 
une image fidèle des résultats de leur gestion, de leur patrimoine et de leur 
situation financière. La loi organique a confié la mission de certification de ces 
comptes à la Cour des comptes, qui se doit ainsi de collecter les éléments 
nécessaires à l’obtention d’une assurance raisonnable sur cette conformité.  
 
Or, elle dispose pour ce faire, après la remise des comptes, de 29 jours. La balance 
des comptes représente 126 millions de lignes et le système d’information 
financière comporte 300 applications. Aussi, comment l’auditeur externe peut-il, 
seul, identifier les risques d’erreurs dans les comptes ? Il ne le peut pas, et doit se 
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reposer sur une évaluation du contrôle interne effectuée annuellement sous la 
forme de la note d’évaluation du contrôle interne ministériel et de l’audit interne. 
Dans ce contexte, l’audit interne doit donner à la gouvernance de l’administration 
du ministère concerné l’assurance de l’efficacité des processus de contrôle interne. 
 
Troisièmement, la réserve n°2 de l’Acte de certification de la Cour des 
comptes s’adresse à vous. Elle aborde le sujet du contrôle et de l’audit  
internes. Je me concentrerai sur les messages concernant spécifiquement 
l’audit interne. Cette réserve n°2 est présente dès l’origine  : l’audit interne est 
insuffisant en l’état, et fondamental pour la Cour des comptes. Le progrès est 
possible. En effet, le contrôle interne sur la dette financière, qui représente 
près de 1.500 milliards d’euros sur les 1.900 milliards d’euros au 31/12/2013 
du passif, a été jugé mature, et nous nous reposons entièrement sur son 
évaluation notamment par l’audit interne.  
 
Quels sont les messages de la Cour sur l’audit interne  ? D’abord, elle souligne 
que le cadre réglementaire est bien en place mais que seul un service d’audit 
interne satisfait pleinement au cadre de référence. Cependant, le certificateur 
a constaté pour deux autres services des progrès significatifs. Enfin, le nombre 
de protocoles d’échanges signés entre l’auditeur externe et les services 
d’audit interne est resté constant depuis 2011.  
 
Pourtant, de notre point de vue, les échanges sont fructueux. En effet, la Cour 
des Comptes s’avère être un point d’appui, notamment pour la 
professionnalisation des auditeurs, et nous disposons depuis l’année dernière 
d’un nouvel outil, une grille de cotation qui nous permet d’objectiver le 
dialogue avec les services d’audit interne. 
 
Enfin, quelles sont les attentes de la Cour des comptes vis-à-vis de vous ? 
Nous attendons un effort et un engagement plus visibles sur la qualité du 
contrôle interne, sur l’ensemble des risques, et  non seulement ceux 
concernant la comptabilité. Il est possible de lever cette réserve n°2 par 
processus, et par ministère. Nous attendons aussi que vous investissiez le 
contrôle interne à tous les étages : administration centrale, services 
déconcentrés, opérateurs.  
 
Par ailleurs, nous aimerions que vous exprimiez un degré d’assurance et que 
vous qualifiiez la situation du contrôle interne : est-elle satisfaisante, 
moyenne, ou mauvaise ?  
 
Ce sont des attentes très concrètes sur l’utilisation réciproque de  nos travaux : 
nous utilisons bien entendu les vôtres, utilisez les nôtres. 
 
En conclusion, osons le dialogue entre auditeurs internes et auditeur externe, 
au bénéfice de l’efficacité et de l’économie de nos services publics  qui en ont 
bien besoin. 
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Conclusion 

Jean-Pierre JOCHUM 
Vice-président du CHAI 
 
La consolidation du contrôle interne, Monsieur Pannier, est un objectif commun. 
Néanmoins, nous ne pouvons pas travailler uniquement pour la Cour, et nous 
sommes attentifs aux risques les moins bien maîtrisés, qui ne correspondent pas 
forcément à vos préoccupations. En outre, la Cour des comptes s’inscrit clairement 
dans un cycle annuel, et voudrait une photographie annuelle, alors que nous 
sommes dans une logique de progression continue, et que notre approche risques 
ne peut pas aboutir à une image de la réalité. La discussion ne fait que commencer. 
 
Nous devrions à l’issue de ce débat être rassurés sur l’utilité de notre fonction. Il 
nous reste des défis à relever, notamment en raison des spécificités du secteur 
public dont la gouvernance est complexe et les métiers extrêmement nombreux. 
En effet, il ne faut pas être arrogant. Nous ne pouvons pas prétendre mieux 
connaître les métiers que nos interlocuteurs. Je formule le vœu que cette 
conférence vous ait apporté de l’information. Elle a prouvé que le réseau des 
auditeurs de l’Etat existe dorénavant.  
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Les actes de la conférence seront consultables sur notre site internet. En 
contrepartie, nous vous demandons de répondre au message que nous vous 
enverrons pour évaluer cette première conférence. 
 
Nous essaierons d’organiser davantage d’actions de formation et de réunions de 
partage d’expérience. Nous développerons une réflexion sur les modalités de 
participation du CHAI aux différents réseaux existants. Le décret nous met face à 
un grand sujet : la mise en place des modalités d’examen de la politique d’audit. 
Nous réfléchirons également au soutien que nous pouvons apporter aux auditeurs 
internes pour les aider, si besoin est, à convaincre de l’utilité de leur mission. 
 
Merci à tous. 
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