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Editorial

Clotilde VALTER
Secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de l’Etat et de la
Simplification
Présidente du Comité d’harmonisation de l’audit interne

L

a réforme de l’Etat est l’un des chantiers majeurs du Gouvernement. En effet, l’Etat est
avant tout le garant de notre pacte républicain. C’est-à-dire un Etat garant des libertés, des sécurités et de l’application de la loi ; un Etat garant de l’égalité des droits des
citoyens et de la cohésion sociale ; un Etat garant du développement équilibré des
territoires et de la cohésion territoriale. Mais aussi un Etat stratège qui prépare l’avenir de
notre pays et accompagne les changements indispensables.
Tel est le sens de toutes les évolutions que nous avons engagées à travers plusieurs programmes, parfois inédits, souvent audacieux : simplification, évaluation des politiques publiques, revue des missions, pour ne citer que ces exemples. Autant d’actes importants que
nous avons posés, et qui, tous, s’inscrivent dans la même volonté de rendre l’Etat plus lisible
dans son action mais aussi plus performant et réactif, au service de nos concitoyens et des
forces vives - entreprises, associations - de notre pays.
Le remarquable travail accompli par le CHAI s’inscrit dans la même logique. Il répond à un
enjeu fondamental : éprouver la qualité de la maitrise des risques dans la mise en œuvre de
nos politiques publiques. L’idée est bien d’aboutir à un diagnostic, à des recommandations
et à des plans d’action partagés, ce qui fait écho à l’objectif gouvernemental d’une
administration en mouvement.
Auditer suppose d’abord d’être capable d’écouter. Il s’agit ensuite de dire les choses,
charge à l’auditeur d’adapter son expression de façon à ce qu’elles puissent être entendues. L’audit interne contribue à la simplification et à la transformation de l’Etat. Il
doit être un levier, une pression vertueuse pour avancer.
La démarche de l’audit interne ne peut plus être cantonnée aux seuls enjeux financiers et
comptables. Son périmètre s’étend à toutes les activités-clés de l’Etat, qu’il s’agisse
d’organisation, des enjeux propres aux « métiers » ou de fonctions supports.
La lecture de ce deuxième rapport d’activité du CHAI confirme le chemin parcouru et
l’appropriation collective des concepts et des méthodes de l’audit interne. Il ne s’agit plus
d’un domaine réservé aux « experts » mais cela concerne tous les agents publics, auditeurs et
audités. Cette ambition nouvelle suppose davantage de formation et de capitalisation des
bonnes pratiques.
Le succès de la démarche du CHAI, conçue dès l’origine comme collégiale et coopérative,
s’inscrit pleinement dans la dynamique d’ensemble de modernisation de l’action publique
engagée par le Gouvernement.
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A ce titre, je tiens particulièrement à remercier pour leur implication les auditeurs – débutants
ou seniors – qui relèvent aujourd’hui le défi que représentent pour les administrations, la
généralisation et la professionnalisation de l’audit interne.
Je remercie également le CHAI pour la qualité du travail qu’il a réalisé depuis deux ans sous
l’impulsion de Jean-Pierre JOCHUM pour diffuser et faire comprendre la démarche innovante
que propose l’audit interne et le levier de changement qu’elle représente.
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3 questions à Jean-Pierre JOCHUM
Vice-président du Comité d’harmonisation de l’audit interne

Après une première période de travaux du comité, qui avait vue l’adoption, en juin 2013, du
cadre de référence de l’audit interne de l’État, les travaux du comité conduits de janvier
2014 à juillet 2015 ont permis au CHAI d’atteindre sa vitesse de croisière.

Quels ont été les temps-forts du CHAI depuis
le début de l’année 2014 ?
Vous le constaterez vous-même au fil des pages, ce second
rapport d’activité du CHAI traduit bien le dynamisme de
cette période dans la poursuite du processus engagé. Je ne
citerai que trois temps-forts : le lancement de la formation
aux fondamentaux de l’audit interne, dont le succès a dépassé notre attente, la réalisation d’une série de guides
pratiques d’audit interne, fruit d’un travail collectif interministériel d’un très haut degré de technicité, et enfin la première conférence annuelle du CHAI, qui je crois fera date. Mais je pourrais citer
aussi l’organisation des premières réunions de partage d’expérience ou les travaux sur l’examen des
politiques ministérielles d’audit.

Quelle évolution d’ensemble observez-vous dans l’audit interne public ?
Cette période, qui fait suite à celle – fondatrice - de la publication du cadre de référence, restera
comme la période de l’affirmation des contenus, des expériences et des actions. Les débats
théologiques, légitimes en leur temps, sont à présent derrière nous. Nous sommes en train d’assister
à l’installation d’un véritable métier d’auditeur interne public, clairement identifié dans les
administrations de l'Etat, dont l’exercice devient une étape valorisante dans le parcours d’excellence
des hauts et très hauts potentiels.
Il ne s’agit pas ici seulement d’une affaire de carrière ou de gestion du personnel, mais bien de la
manière de mener l’action publique. Au fond, le rôle du CHAI peut être vu comme la mise en œuvre
d’une pédagogie de l’action, conduisant à terme à un changement des comportements de façon durable, cela suppose néanmoins que l’audit soit inscrit dans le quotidien de la prise de décision.

Sur la haute mer de la Réforme de l’Etat, l’esquif du CHAI est-il bien armé ?
L’agilité intrinsèque d’une instance aux ressources aussi modestes que le CHAI n’aurait certes pas
suffi à garantir le succès constaté ces dix-huit derniers mois, il a fallu le haut niveau de mobilisation
des membres du comité et de leurs représentants. Je dois remercier ici les « collaborateurs occasionnels » en provenance des services d’inspection et de contrôle généraux, dont l’esprit de collégialité et de pragmatisme a toujours caractérisé les travaux du CHAI.
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Cet esprit nous permet d’envisager sereinement les prochains défis : tels que le premier examen des
politiques ministérielles d’audit interne, la définition des audits portant sur les projets et rapports
annuels de performance associés aux programmes ministériels ou encore l’élargissement de
l’audience du comité et de la diffusion de ses productions, notamment dans le cadre du futur Club
des auditeurs internes publics, afin d’embarquer tous les acteurs publics de l’audit interne, incluant
les auditeurs des opérateurs de l’Etat.
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Le CHAI : une instance régulatrice de l’audit
interne reconnue
Aux termes du décret n°2011-775 du 28 juin
2011 relatif à l'audit interne dans l'administration, l'audit interne est une activité exercée de
manière indépendante et objective, qui donne
à chaque ministre une assurance sur le degré
de maîtrise de ses opérations et lui apporte
ses conseils pour l'améliorer. Au-delà du
champ comptable, l'audit interne s'applique
désormais à l'ensemble des problématiques
ministérielles, tant de stratégie, d'organisation, de processus métier que de fonctions
support.

(contrôle interne) sur des processus de mise
en œuvre des politiques publiques et non à
apprécier la valeur intrinsèque de celles-ci. Il
peut, à ce titre, constituer un support à l'évaluation, en donnant une assurance sur l'efficacité des dispositifs de gestion des politiques
publiques ou sur la qualité des indicateurs mis
en place. L'audit interne est autonome dans sa
programmation, laquelle doit être fondée sur
une analyse des risques et adoptée par une
instance indépendante des responsables opérationnels des entités auditées.

L'audit interne s'intègre dans les instruments
au service de la Réforme de l'État et de la modernisation de l'action publique. A la différence de l'évaluation des politiques publiques,
il s'attache à vérifier la maitrise des risques

Le comité d'harmonisation de l'audit interne
(CHAI) créé par le décret du 28 juin 2011 est
l'instance méthodologique et régulatrice de la
fonction d'audit interne au sein de l'Etat.

« L’audit signifie étymologiquement écouter.
L’auditeur doit être capable d’entendre et de
comprendre l’autre. »
Valérie CHAMPAGNE
Directrice de l’audit et des risques du groupe SNCF
Conférence annuelle du CHAI 2014
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Les missions du CHAI

La composition du CHAI

Le CHAI a trois missions principales :
 élaborer le cadre de référence de l'audit
interne dans l'administration de l'Etat et
s'assurer de son application ;
 harmoniser la méthodologie de travail
des ministères en matière d'audit interne,
diffuser en leur sein les bonnes pratiques
et développer une méthodologie adaptée
aux fonctions transverses ;
 examiner chaque année la politique d'audit des départements ministériels et formuler des recommandations.

Le Comité d’harmonisation de l’audit interne
réunit sous la présidence du ministre chargé
de la Réforme de l’État :
 les douze responsables des missions ministérielles d’audit interne ;
 un représentant du directeur général des
finances publiques ;
 un représentant du directeur du budget ;
 des personnalités qualifiées (actuellement au nombre de 3) désignées par le
Premier ministre.

En outre, il définit et programme les audits
portant sur les projets et rapports annuels de
performance associés aux programmes ministériels (PAP/RAP), reprenant ce faisant l'une
des attributions du comité interministériel
d'audit des programmes (CIAP) auquel il a
succédé.

Au total, le CHAI comprend ainsi 18
membres.
Le ministre de la Réforme de l’État désigne,
au sein du comité, un vice-président chargé,
le cas échéant, de le suppléer.
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Une continuité affirmée
Au début de la période couverte par le présent rapport, la présidence du CHAI était exercée par Mme
Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique. Compte tenu de la création d’un secrétariat d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la simplification,
la présidence a été exercée par M. Thierry Mandon à compter du 3 juin 2014. Mme Clotilde Valter a
ensuite succédé à M. Thierry Mandon le 17 juin 2015.
La vice-présidence du CHAI a elle aussi connu un changement puisque M. Jean-Pierre Jochum, inspecteur général des finances, a succédé le 28 février 2014 à M. Philip Dane, également inspecteur
général des finances, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

Une activité soutenue au profit des auditeurs de l’Etat et de ses opérateurs
Six réunions plénières du CHAI ont été tenues
de février 2014 à juillet 2015, dont une en
présence de M. Pascal Otheguy, directeur
adjoint de cabinet du secrétaire d’Etat à la
Réforme de l’Etat et à la Simplification.
Ces réunions ont pour objet de décider des
thèmes et des modalités des travaux à mener
sous l’égide du CHAI, d’en examiner et d’en
valider les résultats. Elles permettent également d’échanger des informations, de signaler
des difficultés observées et, pour la première
fois, d’arrêter une position commune sur une
situation fréquemment rencontrée par les
auditeurs (cf. ci-après « les relations avec
l’auditeur externe »).
Les cinq groupes de travail du CHAI, qui regroupent au total environ 80 participants, se
sont réunis pour leur part une soixantaine de

fois durant cette même période. Ces groupes
ont élaboré les guides d’audits d’ores et déjà
diffusés ou en cours de relecture.
Comme détaillé ci-après, dix sessions de formation aux fondamentaux de l’audit interne
ont été réalisées entre octobre 2014 et janvier
2015.
Le CHAI a tenu sa première conférence annuelle le 28 novembre 2014.
Enfin, deux articles ont été publiés, le premier
dans la Revue Gestion & Finances Publiques de
mars-avril 2015, après avoir fait l’objet d’une
première diffusion lors du colloque du 28 novembre 2014, le second sous forme
d’interview dans la revue Audit, risques &
contrôle du 2e trimestre 2015.
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Les relations avec l’auditeur externe (Cour de comptes)
En matière d’audit interne, et spécialement
dans le champ comptable, se pose traditionnellement la question des relations avec
l’audit externe. Cette question est plus particulièrement complexe s’agissant de l’Etat, dès
lors que le principal auditeur externe, la Cour
des Comptes, a, par ailleurs, des rôles multiples. Elle exerce en effet, en tant que juridiction ou en vertu d’attributions tirées du bloc
de constitutionnalité, d’autres missions qui
peuvent donner lieu à l’exercice de son droit
de communication général.
Pour s’en tenir à sa seule fonction de commissaire aux comptes chargé de la certification
des comptes par la loi organique relative aux
lois de finances du 1eraoût 2001, la Cour joue
un rôle assimilable à celui d’un auditeur externe tel que défini par les normes internationales d’audit.
Dès lors, dans le champ comptable, les relations de l’audit externe et de l’audit interne
s’inscrivent dans le cadre des relations professionnelles définies par des normes internationales qu’il s’agisse de la nécessité d’organiser
une coordination entre les travaux des deux
fonctions ou de la possibilité pour l’audit externe de s’appuyer sur les travaux de l’audit
interne en application de la norme ISA 610.
Au-delà de ces nécessaires et utiles liens concernant les audits comptables et financiers de
l’audit interne et les travaux de certification
de la Cour, il convient de noter que les deux
fonctions n’ont pas les mêmes responsabilités.
Elles ne s’inscrivent pas dans le même dispositif, n’ont pas les mêmes objectifs et ne répondent pas aux besoins des mêmes destinataires

ou commanditaires. L’audit interne ministériel
a spécialement pour rôle d’apporter au ministre auprès duquel il est placé, une assurance sur le degré de maîtrise des opérations
de mise en œuvre les politiques publiques
dont il a la charge, bien au-delà donc du
champ comptable qui est le cadre de
l’échange entre l’audit interne et l’auditeur
externe qu’est la Cour.
Le vice-président du CHAI a rencontré à plusieurs reprises, à leur demande, les membres
de la Cour, en charge de la préparation de la
certification des comptes de l’Etat. Il est au
demeurant partisan de rencontres régulières.
Parmi les sujets abordés, il a été fait état de la
démarche de certains corps ou services
d’audit qui ont encadré leur communication
avec la Cour par des protocoles. Ces protocoles circonscrivent essentiellement l’échange
d’information et la transmission des rapports
d’audit au champ de l’audit comptable. La
Cour souhaite, de son côté, développer ces
protocoles de manière à pouvoir prendre en
compte les résultats de l’audit interne sous
condition que cette fonction réponde aux
critères d’indépendance et de professionnalisme prévus par les normes professionnelles.
En dehors de tout protocole ou au-delà du
contenu de ceux qui existent, la Cour des
comptes s’adresse de plus en plus fréquemment aux auditeurs pour leur demander
communication d’informations sur des sujets
variés, au-delà du domaine comptable, notamment sur les programmes et les résultats
d’audit dans leur ensemble ainsi que sur les
cartographies ministérielles des risques.
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Témoignage sur la pratique de la MAI des ministères économiques et financiers

Danièle LAJOUMARD
Inspecteur général des finances,
Chef de la mission d'audit interne des ministères économiques
et financiers

L’un des risques important en matière d’audit est, pour les audités, un risque de « sur-contrôle »,
l’audit interne venant se rajouter aux travaux de l’audit externe.
Le CHAI s’est donc attaché à traiter le sujet de la collaboration entre l’audit externe et l’audit interne
sans méconnaître les rôles et responsabilités de chacun. C’est ainsi qu’il reprend, dans le cadre de
référence de l’audit interne (CRAIE) qu’il a adopté, les dispositions classiques en ce domaine, notamment la norme 2050 du cadre de référence des pratiques professionnelles de l’Institute of Internal Audit (IIA) : « Le responsable de l’audit interne doit partager les informations et coordonner les
activités avec les autres prestataires internes et externes de services d’assurance et de conseil, de
manière à assurer une couverture adéquate des travaux et à éviter dans toute la mesure du possible
les doubles emplois ».
Dans cet esprit, la mission d’audit interne des ministères économiques et financiers et la Cour des
comptes, en tant que certificateur des comptes de l’Etat, ont fixé, par un échange de lettres, les modalités de ce partage d’information dans le champ des audits comptables.
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Une clarification sur la communication d‘information à la Cour des comptes
Dans ce contexte, les pratiques dans les différents départements ministériels demeurent
très diverses. Plusieurs responsables de mission ministérielle d’audit interne ont souhaité
qu’il en soit débattu au CHAI.
Le CHAI a considéré que bien entendu il ne
pouvait être question de refuser la communication d’informations à la Cour mais qu’il
s’agissait de savoir qui était habilité à les lui
communiquer dans le respect des responsabilités de la fonction d’audit interne et de celles
du ministre. S’agissant du domaine comptable, le responsable de l’audit interne ministériel a parmi ses responsabilités profession-

nelles propres celle de communiquer les informations relatives à ce domaine (programmation et résultats) à la Cour prise en tant
qu’auditeur externe au titre de sa mission de
certification. En revanche, concernant les
autres domaines, la demande de communication devait être adressée, selon les procédures
prévues par la loi, au ministre concerné, propriétaire de ces informations. Il en est notamment ainsi de la cartographie générale des
risques.
La prise de position du CHAI, exprimée le 19
mai 2015, a été adressée aux différents ministères (cf cette prise de position en annexe).

« 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. »
Dominique Pannier
Rapporteur général de la certification des
comptes de l'Etat
Conférence annuelle du CHAI 2014
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Un dispositif ministériel désormais complet
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, tel est le choix fondamental
qui sous-tend le dispositif du décret et de la
circulaire de juin 2011.

Le comité ministériel d’audit interne (CMAI)
est garant de l’indépendance, du professionnalisme et de l’objectivité des auditeurs internes. Il a pour mission de définir la politique
d’audit du ministère, de s’assurer de la qualité
du dispositif de contrôle interne et de maîtrise
des risques, d’approuver le programme des
audits ministériels et d’assurer le suivi des
actions décidées à l’issue de ces audits.
Le CMAI doit être composé d’un nombre restreint de membres choisis majoritairement
parmi des personnalités extérieures au ministère ou n’y exerçant pas de responsabilités
opérationnelles
La mission ministérielle d’audit interne (MMAI)
définit, sur la base d’une analyse fondée sur
les risques, le programme d’audit ministériel
et le soumet au CMAI. Elle veille à la diffusion
des bonnes pratiques au sein des opérateurs
relevant du périmètre du ministère, peut
émettre des recommandations à cet égard et
le cas échéant y réaliser, ou faire réaliser, des
audits.
Compétente pour l’ensemble des métiers et
fonctions du ministère, elle peut être un service existant et exerçant des attributions par
ailleurs, une composante d’un service existant
spécialisée dans l’audit interne ou encore un
service nouveau spécialement créé à cet effet
ou enfin une structure de coordination regroupant différents services compétents en
matière d’audit interne.

Avec la publication de l’arrêté du 7 mai 2015
relatif à la création et au fonctionnement du
comité ministériel d’audit interne du ministère
de la Défense, le dispositif gouvernemental d’audit interne est à présent complet.
On dénombre désormais 11 comités ministériels de l’audit interne (CMAI) et 12 missions
ministérielles de l’audit interne (MMAI). En
effet, CMAI et MMAI correspondent à 10
regroupements ministériels dotés d’un secrétaire général, à l’exception des ministères
sociaux, qui comportent deux MMAI reflétant
l’existence de deux inspections générales,
l’Inspection générale des affaires sociales et
l’Inspection générale de la jeunesse et des
sports.
Les MMAI sont « hébergées » dans les inspections ou conseils généraux ministériels, sauf
pour les ministères économiques et financiers
où la MMAI est une entité distincte de
l’Inspection générale des finances. Il existe par
ailleurs un CMAI et une MMAI au sein des
services du Premier ministre.
Des comités ministériels des risques (CMR)
ont été créés dans six ministères (Affaires
étrangères, Affaires sociales, Agriculture, Économie-Finances, Éducation-Recherche et Justice).
Le tableau d’ensemble a ainsi été mis en place
pour que les différents acteurs (ministres et
leurs
cabinets,
secrétaires
généraux,
responsables directionnels, CMAI, responsable
de MMAI) puissent jouer leur rôle.
Les différents départements ministériels ont
tous établi en outre une cartographie des
risques, plus ou moins complète et aboutie,
qui non seulement a été portée à la connaissance des MMAI, mais à l’élaboration de laquelle la plupart d’entre elles ont contribué à
titre de conseil.
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Le défi est à présent de parvenir, à partir de
cultures ministérielles différentes, à faire
adopter des modes de fonctionnement et des
méthodologies homogènes, autour d’un tronc
commun de normes minimales à respecter en
vue d’atteindre deux objectifs :

tamment au niveau communautaire,
qui ne feront que s’amplifier, de mise
en place dans les administrations publiques de contrôle et d’audit internes
devront être respectées ;




garantir que l’ensemble des procédures mises en œuvre et des travaux
menés puissent être considérés
comme répondant aux caractéristiques de l’audit interne ; en effet, il
est évident que les exigences, no-

contribuer effectivement à une meilleure maîtrise de leurs risques par les
opérationnels et donc à des politiques
publiques plus efficaces ;

tout en proscrivant tout raffinement normalisateur excessif.

« 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. »
Frédéric LAVENIR
Directeur général de CNP Assurances
Conférence annuelle du CHAI 2014
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Le dispositif d'audit interne du ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR)

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

Le décret n°2012-567 du 24 avril 2012 relatif au contrôle et à l’audit internes des MEN et MESR porte
création de trois instances : un comité ministériel d’audit interne (CMAI), un comité commun de contrôle interne pour la maîtrise des risques (CCIMR) rattaché au secrétaire général et une mission ministérielle d’audit interne (MMAI) placée auprès du chef du service de l’Inspection générale de
l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR). Par ailleurs un département de contrôle interne
des systèmes d’information financiers (DCISIF) est rattaché au directeur des affaires financières.
Créé quand il existait deux ministères, le comité ministériel d’audit interne est composé de deux
formations : l’une pour l’enseignement scolaire, l’autre pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Le comité est présidé par la ministre. En formation plénière, le CMAI se compose de douze membres
dont cinq personnalités extérieures. Une d’entre elles occupe la fonction de vice-président.
La mission ministérielle d’audit interne (MMAI) est dirigée par un inspecteur général de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche nommé par le ministre sur proposition
du chef du service. Un comité de pilotage organise ses travaux, composé d’une quinzaine
d’inspecteurs généraux. Dans cette période de montée en régime, le choix qui a été fait consiste à
privilégier les audits comptables partenariaux avec la DGFiP (mission risques & audit), le dispositif de
contrôle interne comptable étant relativement mature.
L’activité de ce grand ministère étant à la fois déconcentrée et décentralisée, un des enjeux consiste
à favoriser et accompagner les dispositifs de contrôle et d’audit internes sur le terrain.
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L’acclimatation réussie des normes internationales d’audit
Avec l’adoption, le 27 juin 2013, du cadre de
référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE),
le CHAI a accompli sa première mission. Ce
document a été préparé selon une méthode
collaborative au sein d’un groupe de travail
regroupant des représentants de la plupart
des services d’audit ministériels. Fondateur
d’une approche collective qui reste la règle, il
a permis de poser les bases nécessaires à la
mise en place d’une culture d’audit commune
à l’ensemble des ministères, en prenant en
compte les spécificités du service public, tout
en s’alignant sur les normes internationales

existantes. Il permet ainsi de rattacher l’audit
interne dans les administrations françaises aux
pratiques internationalement reconnues. Il
revêt en outre une dimension pédagogique
réelle, tant vis-à-vis des auditeurs internes que
des services opérationnels, dans la mesure où
il précise l’articulation entre audit interne
d’une part, contrôle interne et maîtrise des
risques d’autre part. Il fait également apparaître ce qui distingue l’audit interne, dont
l’objectif d’aider une organisation à atteindre
ses objectifs, de l’inspection.

Le cadre de référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE)
L’ensemble CRAIE se compose d’un code de déontologie, qui formule les principes et règles décrivant les comportements attendus des auditeurs, de normes de qualification, qui énoncent les
caractéristiques que doivent présenter les organisations et les personnes accomplissant des missions d'audit interne, et enfin de normes de fonctionnement, qui décrivent la nature des missions
d'audit interne et définissent des critères de qualité.
Ce cadre adopte ainsi la présentation et les normes internationales. Il s’en distingue pour tenir
compte du contexte particulier du service public et de la fonction publique, du point de vue de la
terminologie (par exemple « bénéficiaire » et non pas « client »), mais aussi du fond (le dispositif
de gouvernance d’un ministère est différent de celui d’une entreprise).
Le CHAI s’est attaché, depuis sa publication, à
expliquer ce cadre de référence, afin que
l’audit interne devienne une réalité au sein
des administrations de l’Etat et que chaque
service soit en mesure d’évaluer son niveau de
maturité et d’identifier ses voies de progrès.

référence. En réponse, l’IIA a publié sur son
site un communiqué précisant que : « La
France, parmi les gouvernements les plus
influents dans le monde, [rejoint] le Canada
pour l’utilisation d'un cadre de référence basé
sur des normes et des pratiques mondialement reconnues. ».

Le CHAI a informé l’Institute of Internal Auditors (IIA) de l’établissement de ce cadre de

Le CRAIE est publié sur le site Internet du CHAI :
http://www.action-publique.gouv.fr/chai/cadre-reference-laudit-interne-letat
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La première conférence annuelle du CHAI,
ouverte le 28 novembre 2014 par le secrétaire
d’Etat chargé de la Réforme de l’Etat, président du CHAI, en présence de 16 intervenants
et 200 participants, a été aussi l’occasion de
débattre de la portée des principes et des

valeurs qui imprègnent ce cadre de référence,
devant un public composé d’auditeurs internes publics, de directeurs d’audit de grands
groupes privés, de consultants mais aussi de
responsables opérationnels de haut niveau.

Conférence annuelle du CHAI 2014 : ouverture

« 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. »
Thierry MANDON
Ministre chargé de la Réforme de l’Etat
Président du CHAI
Conférence annuelle du CHAI 2014

Les actes de cette conférence sont téléchargeables sur le site Internet du CHAI :
http://www.action-publique.gouv.fr/chai/conference-annuelle-2014
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Les relations avec l’organisation de référence des auditeurs français : l’IFACI
Il paraît également normal et bénéfique que le
CHAI entretienne des relations régulières avec
l’IFACI et ait des échanges réguliers avec
l’Institut sur les travaux menés de part et
d’autre. M. Jean-Pierre Jochum a tenu à rencontrer les responsables de l’IFACI dès son
arrivée, pour définir un modus vivendi et indiquer ce qui lui paraissait relever de la compétence exclusive du CHAI.
Il a ainsi été convenu que tout ce qui relève de
l’organisation institutionnelle de l’audit interne dans les ministères est de l’apanage
exclusif du CHAI. En revanche, il n’y a que des
avantages à ce que l’IFACI, au sein notamment
de son Groupe professionnel « Administrations de l’Etat », mène des travaux sur la conduite du contrôle et de l’audit internes dans le
secteur public. Ce partage élimine tout risque
de confusion entre le rôle des responsables
des différentes missions ministérielles d’audit
interne (MMAI) siégeant au CHAI et le rôle
d’auditeurs publics participant aux travaux du
groupe des administrations de l’Etat de l’IFACI
à titre individuel, en raison de leurs compétences personnelles.

Il a été également indiqué à l’IFACI que le
CHAI prendrait en compte les formations dispensées par l’IFACI, n’ayant pas les moyens
d’organiser lui-même toutes les formations
nécessaires. Dans ce domaine, les discussions
seront poursuivies, afin de voir si l’IFACI ne
pourrait pas mettre en place des formations
plus spécifiques voire des formations de formateurs susceptibles de permettre une démultiplication des efforts engagés. Enfin, il a
été précisé que le CHAI n’avait pas les
moyens, au stade actuel, de se livrer à une
activité de certification individuelle ou de service.
Par ailleurs, M. Jean-Pierre Jochum et Mme
Danièle Lajoumard, responsable de la MMAI
des ministères économiques et financiers,
sont intervenus à la Conférence annuelle de
l’IFACI des 2 et 3 octobre 2014, et, de la même
façon, le président de l’IFACI – M. Farid Aractingi - est intervenu à la première Conférence
du CHAI le 28 novembre 2014.

Conférence annuelle du CHAI 2014 : première table ronde
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Le 27 janvier 2015, M. Jean-Pierre Jochum
s’est vu décerner le Prix Hintze 2014 par le
président de l’IFACI. Ce Prix, du nom de l'un
des fondateurs de l'IFACI, récompense chaque
année un membre de l’association qui s'est
particulièrement dévoué à la cause du
contrôle interne et de l'audit interne. Au cas
particulier, il souligne, à travers la fonction de
vice-président du CHAI, l’apport déjà
considérable des activités du CHAI à la cause
de l’audit interne.
Enfin, à la demande de l’IFACI, le CHAI a désigné un représentant du secteur public français
en vue de participer au groupe secteur public

de l’ECIIA (Confédération européenne des Instituts d'audit interne) : il s’agit d’un membre
du Contrôle général économique et financier,
M. René- Marc Viala, chef de la mission des
audits du CGEFi.
La direction de l’IFACI et le CHAI se réunissent
régulièrement, pour ce dernier soit au niveau
du vice-président, soit au niveau du secrétaire
général, pour faire le point sur l’état
d’avancement de dossiers présentant un
intérêt commun, en particulier les activités du
Groupe professionnel « Administrations de
l’Etat » de l’IFACI.

Conférence annuelle du CHAI 2014 : seconde table ronde
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La dynamique de la professionnalisation
enclenchée
La compétence des auditeurs internes de
l’Etat est une exigence professionnelle prévue par les normes du CRAIE, à l’instar des
normes de l’IIA. Le principe est que les auditeurs doivent justifier de formations initiales appropriées, leur conférant les «
connaissances, savoir-faire et autres compétences nécessaires à l'exercice de leurs
responsabilités » et les entretenir. Le prix
du ticket d’entrée pour devenir auditeur
interne est élevé, mais il constitue un investissement rentable en termes de qualité
et d’efficience pour les administrations.
Le CHAI s’efforce de recenser les formations
existantes et encourage la mutualisation des
formations dispensées en interne dans les
ministères. Il s’est intéressé, à la demande de
ses concepteurs dont un service d’inspection
générale, au projet d’une formation universitaire. Comme indiqué plus haut, le sujet de la
formation doit être approfondi avec l’IFACI.

grand nombre. A peu près tous les départements ministériels ont désormais l’intention
de faire certifier un nombre variable
d’auditeurs, pour des raisons d’image, mais
aussi pour disposer en interne de personnes
« référentes ».
N’étant pas en mesure de financer les formations dispensées aux auditeurs, le CHAI ne
peut aucunement être prescripteur en la matière. En revanche, il est disposé à mettre en
place, en liaison avec ses membres qui le souhaitent, un « carnet de formation » individuel
qui recenserait les formations dont a bénéficié
son titulaire.

Les pratiques des différents ministères sont
diverses. Certains dispensent en interne, parfois de longue date, des formations de durée
variable, souvent de grande qualité. D’autres
ont recours à des formations « sur le tas » ou
encore à des prestataires privés. Certains disposent d’auditeurs certifiés en plus ou moins

« L’audit interne s’organise actuellement de manière accélérée dans la fonction publique. (...)
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. »
Isabelle ROUX-TRESCASES
Chef du service du Contrôle général économique et financier (CGEFi)
Conférence annuelle du CHAI 2014
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La professionnalisation des auditeurs

Valérie PÉNEAU
Inspectrice générale de l'administration,
Responsable de la mission ministérielle d'audit interne du ministère de
l’Intérieur,
Présidente du GT3 du CHAI
La professionnalisation des auditeurs est un enjeu déterminant pour la généralisation et
l’acceptation de l’audit interne au sein de l’administration. Aux termes des normes de qualification
1210 et 1230, « les auditeurs internes doivent posséder les connaissances, le savoir-faire et les
autres compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités individuelles. L’équipe d’audit
interne doit collectivement posséder ou acquérir les connaissances, le savoir-faire et les autres
compétences nécessaires à l'exercice de ses responsabilités ».
Pour ce faire, « les auditeurs internes doivent améliorer leurs connaissances, savoir-faire et
autres compétences par une formation professionnelle continue. ». La constitution d’un vivier
d’auditeurs compétents est une des responsabilités majeures des responsables ministériels d’audit
interne. Une des plus difficiles sans doute également : sauf exception, l’audit interne n’est encore
que rarement une discipline enseignée dans les écoles de formation des fonctionnaires ; par ailleurs,
la différence d’approche, de posture et de méthodologie par rapport à des missions d’inspection
classique rebute parfois les membres des corps de contrôle et d’inspection, notamment lorsque leur
recrutement s’effectue en fin de carrière.
Dans un tel contexte, les formations interministérielles du CHAI, par et pour des hauts fonctionnaires, constituent une vraie avancée, permettant une sensibilisation particulièrement appréciée.
Elle doit être évidemment complétée par des modules plus techniques, sur tel ou tel type d’audit,
proposés le plus souvent en interne, le « tutorat » par les pairs permettant souvent un apprentissage
plus rapide et mieux accepté. Pour les plus chevronnés, la reconnaissance de la pratique professionnelle par une certification est une nouvelle étape, qui profite à l’ensemble du service. Pour la première fois en 2015, l’IGA a inscrit avec succès un de ses auditeurs dans la démarche de certification
par validation des acquis proposée par l’IFACI.
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La formation aux fondamentaux de l’audit interne
Si la responsabilité de la formation des auditeurs appartient à chacun des ministères, le
CHAI a néanmoins décidé de mettre en place,
lors de sa session plénière de mai 2014, une
formation aux fondamentaux de l’audit interne. En effet, il a paru pertinent de favoriser
la connaissance et une compréhension partagée des principes et des normes de base de
l’audit interne et de son organisation dans
l’appareil de l’Etat. Il était aussi particulièrement important que conduits à expliquer à
leurs interlocuteurs, les audités, les objectifs
et l’originalité de l’audit interne, les auditeurs
publics disposent d’éléments homogènes susceptibles d’emporter l’adhésion. En faire bénéficier à terme l’ensemble des auditeurs de
l’Etat devait contribuer à développer le sentiment d’appartenir à un réseau, rencontrant
les mêmes difficultés et confrontés aux
mêmes challenges dans l’ensemble des ministères.
Ainsi, sans prétendre se substituer aux enseignements existants (ministériels, universitaires, privés…) le principe de cette formation
est de diffuser aux auditeurs internes de l’Etat
débutants dans ce métier un socle de connaissances que le comité considère comme devant
être commun à tous les auditeurs internes de
l’Etat, quelle que soit leur sphère
d’intervention ministérielle.



s’approprier les différentes étapes de
la conduite d’une mission d’audit interne.

Dix sessions ont été organisées entre octobre
2014 et janvier 2015, réunissant au total 120
stagiaires issus de dix ministères et trois opérateurs. A quelques exceptions près, les stagiaires étaient débutants en matière d’audit
interne. Issus de corps de contrôle ou de conseils généraux, ils devaient prochainement
participer à leur première mission d’audit.
Le choix a été fait de constituer des groupes
de stagiaires et de formateurs originaires de
ministères différents. Les vingt formateurs auditeurs confirmés - étaient issus de dix ministères distincts et d’horizons professionnels
divers. L’évaluation a montré que cette forte
interministérialité avait été particulièrement
appréciée par les stagiaires.
La formation aux fondamentaux de l’audit
interne, dispensée dans les locaux des ministères économiques et financiers par des formateurs volontaires non rémunérés, est gratuite pour ses bénéficiaires et les organismes
dont ils relèvent. Elle sera désormais organisée chaque année, en fonction des besoins
exprimés par les responsables de MMAI.

La formation aux fondamentaux de l’audit
interne s’étend sur deux jours consécutifs
dont le programme doit permettre de :
 définir et positionner l’audit interne
au sein de l’administration, en identifiant les éléments nécessaires à la
compréhension de la démarche sur la
base des textes réglementaires et du
cadre de référence (CRAIE) ;
 appréhender les modalités de mise en
œuvre de la fonction d’audit interne
par la déclinaison de son processus
global, de la gouvernance au suivi de
la mise en œuvre des recommandations ;
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Témoignage d’une stagiaire à la formation aux fondamentaux

Brigitte ARNOULD
Inspectrice de l’administration du développement durable

Affectée au Conseil général de l’environnement et du développement durable et disposant de ce fait
d’outils utiles sous forme de guides en matière de qualité ainsi que pour l’approche de thématiques
spécifiques, ayant effectué quelques audits portant principalement sur la déclinaison de politiques et
d’établissements publics, supposant faire preuve de rigueur « en audit », je considérais a priori, de
manière tout à fait erronée, que l’approche du CHAI signifiait l’imposition d’une strate de contraintes
normatives, venues d’un monde abstrus et de nature à alourdir le travail sans évidence d’utilité.
Je me suis cependant inscrite à la première formation portant sur les fondamentaux de l’audit interne
organisée par le CHAI, les 6 et 7 octobre 2014, dans l’objectif de me situer par rapport aux exigences
d’une telle approche, d’en comprendre la logique, l’historique et la finalité, d’y trouver quelques
repères et recettes susceptibles d’améliorer mes prestations : exercice d’autant plus fructueux qu’il a
permis un partage entre collègues de différents ministères.
Je suis aujourd’hui convaincue du caractère indispensable de cette formation et de son apport
facilitateur, que l’on soit débutant ou non, bien au-delà de l’attente évoquée. J’ai mieux perçu le bien
fondé des exigences en termes de méthodologie, d’approche, de posture, d’écoute ; j’ai trouvé les
réponses à de nombreuses questions et les maillons qui me faisaient défaut dans la chaîne des outils
disponibles, leur contenu et l’intérêt de leur utilisation : notamment de la matrice à la cartographie
des risques, sur quoi s’appuyer pour préparer un classement facile et cohérent des recommandations
formulées dans le rapport d’audit...
Je salue enfin la parfaite organisation et le bon calibrage de ces deux journées si riches et profitables,
dont je mesure depuis le bénéfice. Merci pour cette contribution à la compréhension et à la
progression qualitative tant de la conduite que des productions issues de nos audits.
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Témoignage d’une formatrice

Anne AUCLAIR RABINOVITCH
Inspectrice des services judiciaires,
Mission ministérielle d'audit interne

Dès la publication du cadre de référence de l’audit interne de l’Etat, en juin 2013, le comité
d’harmonisation de l’audit interne (CHAI) s’est organisé afin d’offrir aux auditeurs ministériels une
formation aux fondamentaux de l’audit interne. Des travaux ont été menés par les responsables
ministériels qui ont conduit à la conception et l’adoption de 4 modules de formation, délivrés sur 2
journées et couvrant les principes essentiels de l’audit interne : le premier module en présentait les
concepts clefs ; le second son cadre institutionnel ; le troisième ses caractéristiques et le dernier la
conduite d’une mission. Au second semestre 2014, les premières sessions étaient ouvertes et connurent un succès tel qu’elles durent être complétées en début d’année 2015.
Alors que chaque service d’audit ministériel était sollicité pour mettre à disposition des formateurs,
auditeurs au parcours confirmé, l’inspecteur général des services judiciaires, François Feltz, y répondait très favorablement, y voyant un formidable levier pour ancrer son service dans une démarche de
professionnalisation de l’audit ministériel. C’est à ce titre qu’il a souhaité tout d’abord confier la mission de formation sur la conduite des missions à l’inspecteur des services judiciaires responsable de
la cellule d’audit interne financier et qu’il a souhaité que plus d’une dizaine d’inspecteurs suivent
cette formation.
Assurer la formation du module 4, pour quelques sessions, aura été une occasion unique de partager
avec des auditeurs venus de différents ministères et établissements publics, des questionnements et
réflexions sur la mise en œuvre, au travers de la réalisation d’une mission, des principes fondamentaux de l’audit interne. Conçue comme un échange interactif, ponctué de pause pour faire le point
sur la compréhension des notions délivrées et sur leur déclinaison opérationnelle, la présentation du
module 4 a ainsi suscité de multiples réactions positives. Au final, l’alternance entre la délivrance
d’un savoir théorique indispensable pour garantir la qualité des travaux menés, et par suite leur plusvalue pour l’administration, et les échanges libres sur les pratiques variées adoptées au sein des ministères pour en assurer la traduction concrète aura été un moment riche de partage d’expériences
et une première étape dans la construction d’une culture commune aux auditeurs interministériels.
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Le partage d’expérience
et la constitution d’un vademecum utilisable pour toute mission d’audit interne
Outre les réunions plénières et de groupe de
travail, le CHAI organise, à la demande de ses
membres, des réunions dites de partage d'expérience. Il s’agit d’échanger entre membres
des MMAI sur les pratiques mises en œuvre
dans les différents ministères afin de mettre
en commun les expériences et de trouver le
cas échéant, des solutions communes aux
difficultés rencontrées.
Les sujets ressortant des échanges en séances
du CHAI ont très vite fait apparaître le besoin
de définir plus pratiquement ce qu’il était
indispensable de respecter pour qu’une mission d’audit puisse être qualifiée de mission
d’audit interne. Des vademecum avaient été
établis, dans le domaine comptable et dans
celui des ressources humaines. Il s’agissait
maintenant d’en établir un, utilisable pour
toute mission d’audit interne, y compris
l‘audit des activités métiers, c’est-à-dire nettoyé des spécificités des deux précédents et
ne reprenant que le minimum minimorum
obligatoire.
Les réunions de partage d’expérience sont
apparues comme le meilleur cercle pour établir ce qui pourrait être assimilé à des « modalités pratiques d’application ». En effet,
l’établissement du vademecum transversal
repose sur la description et la comparaison
des meilleures pratiques ministérielles ou
directionnelles d’audit interne, sur un thème
déterminé.

Le premier thème retenu a été celui de la préparation d’une mission d’audit. Dans le cadre
de cet exercice, ont été envisagés les différents aspects de la préparation d‘une mission.
Il a été décidé de traiter parallèlement pour
cette étape, comme pour les étapes suivantes,
la fonction de supervision et la constitution du
dossier d’audit. A partir d’un retour des pratiques des différentes MMAI, un tronc commun méthodologique a été dégagé permettant de jalonner les différentes étapes d’une
activité d’audit interne.
Les travaux se sont déroulés selon 3 axes :
 présentation des pratiques ;
 émergence des points communs ou
des différences de mise en œuvre
dans les techniques d’audit en distinguant méthodologie et outils ;
 déclinaison des grands principes ainsi
obtenus en représentation graphique
simple ou fiches synthétiques.

Ce travail a été réalisé en quatre réunions, au
cours desquelles six ministères ont présenté
leurs pratiques, conduites par le rapporteur
général, lequel a assuré la mise en forme des
documents de travail et du document final.
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La mutualisation et le partage documentaire

Dès le début de ses travaux, le CHAI a entendu
favoriser la mutualisation des outils et des
bonnes pratiques en créant un site Extranet
servant de base documentaire interministérielle, permettant notamment aux membres
des missions ministérielles d’accéder aux ressources et référentiels utiles.
Au-delà de la mise à disposition de documentation, le rôle du CHAI a été perçu dès le début

par ses membres comme devant offrir un lieu
de partage, être une coopérative méthodologique, entre auditeurs seniors et débutants,
mais aussi entre équipes d’horizons ministériels différents.
Il est envisagé d’élargir l’accès à ce site à
l’ensemble des auditeurs internes publics
ayant adhéré à un Club des auditeurs internes
public, en cours de formation.

La définition d’un métier d’auditeur interne de l’Etat.
Le CHAI œuvre pour que la pratique de
l’audit interne soit reconnue comme un
métier à part entière, même si celui-ci n’est
pas, sauf exception, exercé durant toute
une carrière. Il ne s’agit pas d’ériger les
auditeurs internes en un nouveau corps ou
en une nouvelle filière administrative mais
de valoriser des connaissances, méthodes
et valeurs nécessaires à l’exercice de ces
fonctions, afin que le temps passé en tant
qu’auditeur constitue un plus dans le parcours d’excellence des hauts potentiels des
administrations publiques.

Des contacts ont été pris avec la DGAFP
afin que, lors de la prochaine actualisation
du Répertoire Interministériel des métiers de
l'État (RIME), le métier d’auditeur interne
fasse désormais l’objet d’une description reconnue et partagée.

« 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. »
Farid ARACTINGI
Directeur Audit, Maîtrise des Risques et Organisation de Renault

Conférence annuelle du CHAI 2014
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Des recommandations partagées sur les
fonctions transverses
Parallèlement à l’effort de professionnalisation des auditeurs internes, le CHAI a poursuivi son activité de développement de la méthodologie des audits internes portant sur les
fonctions transverses commencée en 2012
avec le groupe de travail sur l’audit interne
comptable.
En 2014 et 2015, quatre groupes de travail
interministériels se sont consacrés à la conduite d’un audit interne pour les fonctions
suivantes : ressources humaines, systèmes
d’information, achats, marchés publics et
budget.
De janvier 2014 à juillet 2015, ces groupes
composés d’une cinquantaine de membres
des Inspections générales ou corps de contrôle des ministères, du CEGEFi, de la DGFiP et
de la Direction du budget ont tenu environ
soixante réunions pour la mise en commun
des meilleures pratiques, le développement et
l’harmonisation de la méthodologie du travail
d’audit.
Selon la nature du sujet, des représentants du
Service des achats de l’Etat (SAE), de la Direction
Interministérielle
des
systèmes
d’information et de communication (DISIC), de
la Direction générale de l’administration et de
la fonction publique (DGAFP) ou de la Direction des affaires juridiques des ministères

économiques et financiers (DAJ) ont participé
également à ces travaux.
Chaque groupe a produit un ou plusieurs
guides ou cahiers d’audit, lesquels ont été
soumis à l’avis d’un comité de relecture interne au CHAI. Après leur adoption par
le comité, ces documents sont soumis à expérimentation par les praticiens de l’audit interne en fonction dans les différents ministères, pendant une durée d’un an. Au terme
de ce délai, ces guides sont mis en ligne sur le
site Internet du CHAI.
Le statut de ces référentiels d’audit est celui
d’une recommandation et même une fois
devenu définitifs ils ne peuvent en aucun cas
être considérés comme les seuls référentiels à
la lumière desquels les auditeurs ont à former
leur opinion globale et porter leur jugement
dans le domaine considéré.
Ces guides sont rédigés dans une optique modulaire et pratique, permettant à la fois de
couvrir un audit complet du processus et un
périmètre plus restreint. Ces guides et cahiers
comportent presque toujours des exemples
de matrices de risque, de questionnaires de
prise de connaissance (QPC) et de questionnaires de contrôle interne (QCI), tels que le
groupe a pu les retracer à partir des expériences professionnelles de ses membres.
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Le Guide d’audit des systèmes d’information
Guide téléchargeable sur le site Internet du CHAI :
http://www.action-publique.gouv.fr/chai/guides-chai

Marcel DAVID
Contrôleur des armées,
Président du groupe

Lorsque ce sous-groupe de travail consacré à l’audit des systèmes d’information a commencé à travailler, autour de l’été 2013, nous nous sommes trouvés face à une difficulté : il s’agit d’un domaine
dans lequel existe une abondante littérature. Il nous a donc fallu trouver comment produire un guide
qui ne soit ni une redite, ni une synthèse. C’est après avoir fait un bilan des besoins de nos services et
des lacunes des outils existant que nous avons choisi de produire un document qui à notre connaissance n’existait pas : un guide de quelques pages permettant à un auditeur généraliste expérimenté :
- d’avoir un éclairage sur les principaux enjeux et risques des systèmes d’information,
- de percevoir la dimension informatique des audits qui lui sont habituellement confiés (et, symétriquement, à un auditeur spécialisé de ne pas oublier les dimensions plus générales des audits spécifiquement SI),
- de disposer d’un catalogue des points de vérification essentiels dans chaque dimension de l’activité
SI.
Ainsi, au fil des mois de travaux collectifs et de partages d'expériences, nous avons convergé vers un
produit original dont seule l’expérimentation en cours pourra nous dire si la cible est atteinte.
Au-delà de la production de ce guide, j’ai particulièrement apprécié la richesse des échanges, assise
sur les compétences issues d’une pratique déjà ancienne de ce type d’audits dans nos Inspections
générales et sur des actions de formation qu’elles mènent dans ce domaine, jusque parfois à
l’international. La prise en compte des remarques et commentaires – que j’espère nombreux – issus
de la phase d’expérimentation sera une bonne occasion de les prolonger.
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Le Guide d’audit des achats
Guide téléchargeable sur le site Internet du CHAI :
http://www.action-publique.gouv.fr/chai/guides-chai

Le Guide d’audit d’un marché public
(Guide actuellement en phase de test)

Pascal PENAUD
Inspecteur général des affaires sociales,
Président du groupe

Un groupe de travail a réuni sous ma présidence des représentants de l’IGAS, de l’IGA, du CGA, du
CGEDD, de la DGFiP et de la MACIB. Il a bénéficié du concours du SAE.
Le groupe a tout d’abord fait un travail de cartographie des risques, en deux réunions de brainstorming s’appuyant sur l’expérience de ses membres.
Ensuite, il a procédé à un regroupement en grands thèmes des points à traiter lors d’un audit de la
fonction achat. Pour cela, il a repris, en la modifiant à la marge, la structure d’un guide existant et
distingué six thèmes : politique et stratégie achats, organisation de la fonction, programmation et
définition des besoins, gestion des consultations et choix des fournisseurs, exécution des achats et
évaluation de la performance.
Pour chaque thème ont été identifiés des points d’audit pour lesquels ont été produits des fiches
selon un modèle commun : principales questions d’audit, principaux risques, documents à demander,
travaux à mener et documents à produire, signaux d’alerte, recommandations possibles. Chaque
fiche est un outil permettant de guider les travaux d’audit et de produire la feuille de travail correspondante.
Au début du guide une série de fiches expliquent comment organiser les travaux d’audit et donnent
des outils techniques (par exemple en matière d’échantillonnage).
En fin de guide des fiches récapitulatives facilitent pour l’auditeur le travail de synthèse selon des
perspectives transversales (par exemple porter un diagnostic d’ensemble sur le contrôle interne).
Le guide est modulaire c'est-à-dire que l’on a proposé, outre les fiches correspondant à la prise de
connaissance, une sélection de fiches correspondant à un audit minimal.
La participation de personnes ayant une bonne expérience des missions de ce type et le travail de
tous, ont permis de produire des outils appuyés sur une expérience de terrain.
La même démarche a été menée pour produire un guide d’audit des marchés, destiné à auditer soit
un marché, soit un échantillon de marchés.
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Le Guide d’audit interne budgétaire
(Guide actuellement en phase de test)

Jean-Claude DIQUET

Catherine LE GAL

Inspecteur général de l'administration
du développement durable,
Président du groupe

Auditrice à l’Inspection générale
des affaires culturelles,
Rapporteur du groupe

Le guide d’audit interne budgétaire a été élaboré durant le premier semestre 2015, objectif de délai
donné au groupe de travail. Cet objectif a pu être atteint par une planification des différents travaux
dès la mise en place du groupe, une forte implication des membres de celui-ci et une co-animation
réussie.
Le travail a été grandement facilité par les travaux déjà entrepris par la mission de l'audit et du contrôle interne budgétaires (MACIB) de la Direction du budget, notamment ses cahiers qui offrent à
l’auditeur qui le souhaite la capacité de mener une approche plus en profondeur par macroprocessus budgétaire.
L’objectif de ce guide est de faciliter l’harmonisation de la pratique des auditeurs internes de l’Etat
en matière d’audit budgétaire. En effet, en élaborant ce document, les membres du groupe de travail
se sont aperçus que leurs pratiques professionnelles étaient proches, mais que, si tous avaient participé à des audits internes comptables, peu avaient déjà pratiqué l’audit du contrôle interne budgétaire. A cet égard, les expériences du Contrôle général des armées et de l’IGAS ont été fort utiles.
Un certain nombre d’options ont été prises par le groupe de travail pour faciliter le futur travail des
auditeurs. La matrice des risques proposée limite à 25 les risques considérés comme les plus importants en partant de l’analyse des macro-processus budgétaires. Dans la mesure du possible, il en a
été de même pour les dix questionnaires, qu’il s’agisse de prise de connaissance ou de contrôle interne. Le temps des auditeurs ne peut en effet qu’être limité et leurs diligences doivent essentiellement porter sur la maîtrise des risques les plus importants.
Les questionnaires sont étroitement liés à la matrice des risques par une colonne rappelant le risque
étudié. De même, un tableau de synthèse précise par acteur le numéro de risque étudié.
Le groupe de travail suggère aux futurs auditeurs de procéder de même dans les tableaux des constats, ce qui permet de dérouler une démarche cohérente tout au long de l’audit.
Volontairement, le guide comprend deux parties, la première est essentiellement composée d’outils
pour l’auditeur : un exemple de matrice des risques, des questionnaires de prise de connaissance et
de contrôle interne, un rappel des méthodes d’échantillonnage et des fiches de test. La seconde partie rappelle les principaux textes relatifs au contrôle interne budgétaire et les principales restitutions
CHORUS disponibles par acteur du processus budgétaire. Enfin, le guide comprend une fiche
d’évaluation.
Le groupe de travail espère vivement que cette dernière soit utilisée pour améliorer ce premier document de travail.
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Le Guide d’audit des ressources humaines (Vademecum)
Les Cahiers pratiques de processus RH (Affectation et mutation, formation continue)
(Guide et cahiers actuellement en phase de test)

Béatrice CAUSSE
Contrôleur général économique et financier,
Présidente du groupe
Le groupe de travail constitué pour produire le guide d’audit des RH a rassemblé des représentants
du secrétariat du CHAI ainsi que des membres des missions d’audit interne de plusieurs ministères ; il
a bénéficié de l’expertise d’un cadre de la DGAFP.

L’alternance des réunions plénières sur
les questions transverses de
méthodologie et des travaux en sousgroupes sur les processus retenus a
favorisé le croisement des regards et des
expériences ainsi qu’une réelle
convivialité des échanges.

De ces échanges, sont nées les orientations données aux travaux du groupe : concevoir des outils qui
permettent l’appropriation des normes du CRAIE et leur déclinaison dans l’environnement spécifique
aux RH, fait de procédures de gestion répétitives et de composantes qualitatives participant à la performance des structures administratives, de règles communes à l’ensemble des ministères et de modalités particulières résultant des statuts et de la négociation avec les représentants des personnels.
Les productions du groupe ont ainsi pris la forme :
- d’une adaptation du vademecum développé par le CHAI dans l’environnement comptable pour
illustrer à la fois la permanence du cadre méthodologique de l’audit interne et les inflexions à lui
apporter en fonction de la thématique de l’audit,
- de deux cahiers pratiques, l’un correspondant à un processus dont les principes et certaines modalités sont définies au niveau interministériel (la formation continue), l’autre donnant davantage lieu à
des variations selon les ministères (l’affectation et la mutation).
Au-delà de cette production documentaire, les travaux du groupe ont illustré deux composantes
importantes du métier de l’auditeur interne : il ne s’agit pas d’une expertise solitaire mais d’un travail
d’équipe, la pertinence du diagnostic et des recommandations s’appuie sur la méthodologie autant
qu’elle capitalise sur l’expérience acquise. Les livrables du groupe en sont le fruit, ils ont vocation à
être enrichis au fil du temps. De ce point de vue, l’existence du CHAI est un puissant levier
d’accroissement de la valeur ajoutée de l’audit interne.
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Les perspectives de travaux
L’examen des politiques ministérielles d’audit interne, prochain défi
L’une des missions conférées au CHAI par le
décret du 28 juin 2011 est d’examiner chaque
année la politique d’audit des départements
ministériels et de formuler à cette occasion
des recommandations. Un groupe de travail a
été formé en juin 2014 pour réfléchir à la mise
en œuvre de cette attribution.
Le groupe s’est attaché à déterminer quels
sont les procédures et les outils nécessaires
pour mener une politique d’audit interne, tels
que la cartographie des risques, le programme
de travail, annuel voire pluriannuel, qui doit
s’articuler d’une manière ou d’une autre avec
la cartographie. Il en va de même des modalités de présentation des constats et des recommandations au comité d’audit, ainsi qu’au
suivi de celles-ci.

La conduite de cette mission d’examen des
politiques d’audit sera l’occasion pour le CHAI
de se pencher sur le périmètre couvert par
l'audit interne dans les ministères. Le décret
de 2011 fait référence aux politiques
publiques dont les services ministériels ont la
charge, quelle que soit leur structure, y
compris lorsqu’elles sont mises en œuvre, en
tout ou partie, par des opérateurs ou des
services déconcentrés.
D’ores et déjà le CHAI a décidé que le premier
cycle en la matière se ferait par un autoexamen sur la base d’un questionnaire qui
devra être retourné au CHAI. La définition du
questionnaire est en cours et devrait aboutir à
l’automne 2015.

Conférence annuelle du CHAI 2014
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La définition et la programmation des audits portant sur les PAP et les RAP
Dans un premier temps, un groupe de travail
lancé à la rentrée 2015 s’efforcera de définir
ce que doit être un audit interne portant sur

les projets et rapports annuels de performance associés aux programmes ministériels,
leur finalité et leurs destinataires.

Le Club des auditeurs internes publics
L’idée du Club des auditeurs internes publics a
été émise par le président du CHAI lors de
l’ouverture de la première conférence annuelle, le 28 novembre 2014. Il s’agit de créer
un lieu de partage ayant vocation à regrouper
tous les auditeurs internes volontaires œuvrant dans la sphère publique, incluant les
opérateurs de l’Etat, mais aussi d’autres acteurs, à l’instar de ceux de la sphère sociale,
qui gagneraient à développer cette activité. Ce
cercle fédérera autour d’un blog un certain
nombre d’activités et d’évènements (rencontres avec des professionnels de la sphère
publique ou du secteur privé, accès à un annuaire des auditeurs internes publics, accès à
un Extranet du CHAI enrichi en contenu).
Si 120 auditeurs environ sont associés régulièrement aux travaux du CHAI, en tant que
membres du comité plénier, des groupes de
travail ou comme collaborateurs occasionnels,
le lancement du club augmentera sensiblement ce nombre et améliorera la diffusion des
bonnes pratiques que le CHAI entend promouvoir. Il permettra de bénéficier de la con-

tribution d’auditeurs de la sphère publique
aux expériences et profils multiples. Le club
sera aussi un moyen de recenser les besoins
de ces auditeurs et de faire émerger des problématiques pouvant donner lieu à un débat
en CHAI plénier.
Rappelons, pour mémoire, qui les actions suivantes déjà entreprises en 2014 ou 2015 seront poursuivies :


élaboration du vademecum transversal (partage d’expérience) : les prochains travaux seront consacrés à la
phase de conduite de la mission et à la
phase de communication de ses résultats ;



formation aux fondamentaux de
l’audit interne : huit nouvelles sessions sont d’ores et déjà programmées à l’automne ;



organisation de conférences, à l’instar
de celle du 28 novembre 2014.
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Liste des membres du Comité d’harmonisation de l’audit interne
au 15 septembre 2015
_____

Présidente :
Clotilde VALTER, Secrétaire d’Etat chargée de la Réforme de l’Etat et de la Simplification
auprès du Premier ministre

Vice-président :
Jean-Pierre JOCHUM, Inspecteur général des finances

Personnalités qualifiées :
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

Responsables ministériels de l’audit interne (ou leur représentant) :
Premier Ministre
Frédéric MAIGNE, Contrôleur des armées, chef de la mission d'organisation des services du
Premier ministre, responsable de la mission d'audit interne
Affaires étrangères
Marion GUÉLY-TONNERRE, Auditrice interne à l'Inspection générale des affaires étrangères, adjointe au responsable de la mission ministérielle d'audit interne
Affaires sociales
Vincent MARSALA, Inspecteur général des affaires sociales, chef de la mission permanente
d'audit interne
Agriculture
Loïc GOUËLLO, Inspecteur général de la santé publique vétérinaire, président de la mission
d'inspection générale et d'audit
Culture
Anne-Marie LE GUÉVEL, Inspectrice générale des affaires culturelles, responsable déléguée
de la mission ministérielle d'audit interne
Défense
Brigitte DEBERNARDY, Contrôleur général des armées, responsable de la mission ministérielle d'audit interne
Ecologie
Hervé TORO, Inspecteur général de l'administration du développement durable, chef de la
mission ministérielle d'audit interne
Economie, Finances
Danièle LAJOUMARD, Inspecteur général des finances, chef de la mission d'audit interne
des ministères économiques et financiers
Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche
Bernard BÉTANT, Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche, chef de la mission ministérielle d'audit interne
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Intérieur
Valérie PÉNEAU, Inspectrice générale de l'administration, responsable de la mission ministérielle d'audit interne
Jeunesse et Sports
Patrice LEFEBVRE, Inspecteur général de la jeunesse et des sports, chef de la mission permanente d'audit interne
Justice
Marie-Françoise LEBON-BLANCHARD, Inspectrice générale adjointe des services judiciaires, responsable par intérim de la mission ministérielle d'audit interne

Représentant de la Direction générale des finances publiques :
Gilles VIAULT, Administrateur général des finances publiques, chef de la mission risques & audit

Représentant de la Direction du budget :
Eric LE CLERCQ de LANNOY, Contrôleur général économique et financier, chef de la MACIB
_________________________________________________________________________________________________________________

Secrétariat général du CHAI :
Luc CHARRIÉ, Administrateur civil hors classe, Secrétaire général du CHAI
Stephan ROUDIL, Rapporteur général
Hervé PEREZ, Attaché principal d'administration, chargé de mission
Emilie CHARLES-NICOLAS, Assistante au SG/CHAI
_________________________________________________________________________________________________________________

Présidences et rapporteurs de groupes :
Groupe « Audit de la fonction Ressources Humaines »
Béatrice CAUSSE, Contrôleur général économique et financier, présidente
Patrick de ARAUJO, Ingénieur des mines, inspecteur général à la DGCCRF, rapporteur
Groupe « Audit des systèmes d’information »
Marcel DAVID, Contrôleur des armées, président
Groupe « Audit des fonctions achats et marchés »
Pascal PENAUD, Inspecteur général des affaires sociales, président
Isabelle PAVIS, Inspectrice des affaires sociales, adjoint au chef de la mission permanente
d'audit interne du ministère des Affaires sociales, rapporteur
Juliette ROGER, Inspectrice des affaires sociales
Groupe « Outils d’évaluation de la politique d’audit »
Valérie PÉNEAU, Inspectrice générale de l'administration, responsable de la mission ministérielle d'audit interne du ministère de l’Intérieur, présidente
Dominique BRINBAUM, Inspectrice générale de l'agriculture, mission d'inspection générale et d'audit au CGAAER, co-rapporteur
Nicolas BERTIN, Administrateur civil hors classe, expert de haut niveau, adjoint au chef de
la mission d'audit interne des ministères économiques et financiers, co-rapporteur
Groupe « Conduite des audits comptables et budgétaires »
Jean-Claude DIQUET, Inspecteur général de l'administration du développement durable,
président
Catherine LE GAL, Inspection générale des affaires culturelles, rapporteur
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Liste des intervenants aux sessions de la formation
aux fondamentaux de l’audit interne
____________________________________

Patrick de ARAUJO, Ingénieur des mines, inspecteur général à la DGCCRF
Anne AUCLAIR-RABINOVITCH, Inspectrice des services judiciaires, Inspection générale des
services judiciaires, mission ministérielle d'audit interne
Marie-Caroline BEER, Directrice de l’audit interne du CNRS
Nicolas BERTIN, Administrateur civil hors classe, expert de haut niveau, adjoint au chef de la
mission d'audit interne des ministères économiques et financiers
Bernard BÉTANT, Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche, chef de la mission ministérielle d'audit interne
Bernard CAISSO, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, mission d'inspection
générale et d'audit du ministère de l’agriculture
Nicole DARRAS, Ingénieur civil des travaux publics de l'Etat, auditrice au CGEDD
Stéphane DELÉPINE, Contrôleur des armées, chef de la cellule d’audits comptable et financier au Contrôle général des armées
Jean-Claude DIQUET, Inspecteur général de l'administration du développement durable
Jonathan GABORIT, Auditeur interne à l'Inspection générale des services judiciaires, mission
ministérielle d'audit interne
Pierre GEORGEON, Commissaire divisionnaire, chef de la cellule audits budgétaires à l’IGPN
Guillaume LAMY, Administrateur civil au ministère de l’écologie et du développement durable, adjoint au chef de la mission ministérielle d'audit interne
Sébastien LEPERS, Commissaire principal, chef de la section « suivi financier des réformes »
à la Direction des affaires financières du SGA
Chantal MARRACCINI, Auditrice interne à la mission ministérielle d'audit interne (CGEDD)
Annelise MEISSIMILLY, Inspecteur principal des finances publiques, mission risques & audits
(DGFiP)
Fabienne NIJDAM-REYNAUD, Auditrice interne au Secrétariat général du Gouvernement
Leslie PARIS, Auditrice interne, Inspection générale des affaires culturelles
Isabelle PAVIS, Inspectrice des affaires sociales, adjoint au chef de la mission permanente
d'audit interne du ministère des affaires sociales
Emile PEREZ, Inspecteur général de la santé publique vétérinaire (CGAAER)
Jean-Louis RAAS, Contrôleur des armées, Contrôle général des armées
Leïla SARFATI-GHILAS, Chef de la cellule ministérielle d'audit comptable et budgétaire à
l’Inspection générale de l'administration
Jean-Christophe SINTIVE, Adjoint au chef du bureau du personnel officier, Direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale (DGGN)
Laure VAGNER-SHAW, Chef de la mission de contrôle interne pour la maîtrise des risques au
Secrétariat général du ministère de l'éducation nationale et de la recherche
Baptiste WELLER, Inspecteur principal des finances publiques, mission risques & audits
(DGFiP)
Bernard ZAKIA, Administrateur hors classe de l’INSEE, expert de haut niveau, chef adjoint à
la mission de l’audit et du contrôle internes budgétaires (Direction du budget)
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Conférence annuelle du CHAI 2014 : introduction
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