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Introduction
Le présent guide a été élaboré dans le cadre de la mission ministérielle d’audit interne du ministère
de l’Intérieur.
Il a été réalisé par un groupe de travail animé par Marc LE DORH, certifié CPAI1, conseiller du Sénat,
chargé de mission à l’Inspection générale de l’administration, membre de la mission ministérielle
d’audit interne, et composé de Pierre GEORGEON, certifié CPAI, commissaire divisionnaire, chargé de
mission à l’Inspection générale de la police nationale, Thierry DELFORGE commissaire en chef de 1ère
classe, chargé de mission à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale, Leïla SARFATI‐GHILAS,
responsable de la cellule ministérielle d’audit comptable et financier du ministère. Il a été revu par
deux « miroirs », Frédéric PICHON, inspecteur de l’administration, et Jean‐Christophe SINTIVE,
certifié CPAI, colonel de gendarmerie, adjoint au chef du bureau du personnel officier à la DGGN.
S’il s’inspire des normes pertinentes internationales et nationales d’audit interne, il ne prétend pas
les présenter dans leur exhaustivité. Cependant, autant que faire se peut, le guide fait référence aux
normes pertinentes qui sont mentionnées en bleu surligné gris.
Il résulte d’un triple choix. Il s’agissait en premier lieu de présenter un outil au service des auditeurs
le plus clair et didactique possible. Il s’agissait ensuite de contribuer à l’édification d’un dispositif
ministériel d’audit interne reconnu par tous et donc acceptable. Cela supposait de l’alléger des
normes et prescriptions non essentielles et inutilement formalistes. Il s’agissait enfin de bien
identifier les spécificités de l’audit interne repérées grâce au symbole :
Spécificité
audit !

Il est subdivisé en trois catégories de fiches, qui peuvent être exploitées séparément, même si, bien
sûr, la distinction étapes/méthodes est parfois assez artificielle : fiches « Fondements », qui
expliquent à grands traits l’audit interne, mais qui sont indispensables pour en comprendre les
apports, fiches « Etapes » qui décrivent les différents moments cruciaux d’une mission d’audit, fiches
« Méthodes » enfin sur certaines techniques d’audit.
Ce guide a vocation à évoluer à mesure de l’appropriation de l’audit interne par le ministère. En
particulier, les bonnes pratiques de contrôle interne et d’audit identifiées dans les directions
générales, directions, services ou opérateurs du ministère pourront utilement être signalées à la
mission ministérielle d’audit interne.
Les textes et normes d’audit générales applicables à l’administration du ministère de l’Intérieur

Décret n° 2011‐775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;

Circulaire du premier ministre du 30 juin 2011 ;

Arrêté du 12 janvier 2012 portant création et fonctionnement du comité ministériel d’audit interne et
de la mission ministérielle d’audit interne au ministère de l’intérieur ;

Cadre de référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE) ;

Charte ministérielle d’audit interne ;

Programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère.

1

CPAI=Certification Professionnelle d'Auditeur Interne.
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Fiche Fondements n°1 : La philosophie de l’audit interne
Spécificité
audit !

Petite histoire récente
L’audit interne est, au sein de l’administration, une nouvelle méthode de suivi du management des
activités d’une organisation. Si l’on en retient parfois surtout le formalisme (tableaux, couleurs,
cotations chiffrées etc.), jugé souvent inutilement technocratique, ce n’est en fait pas l’essentiel.
L’audit interne sous sa forme actuelle s’est développé à la suite des grands scandales comptables et
financiers qui ont secoué les entreprises américaines. Le plus emblématique est sans doute celui
d’ENRON (2001) qui emporta dans sa chute l’un des plus gros cabinets de conseil dans le monde,
Arthur Andersen. Il en est résulté un encadrement renforcé des activités d’audit et de conseil par une
série de textes législatifs. Aux Etats‐Unis, la loi Sarbanes‐Oxley (2002) et en France, la loi de sécurité
financière (2003) ont considérablement modifié les modalités d’exercice de ces activités.
L’audit interne s’est étendu au secteur public plus récemment, à la suite notamment de deux
rapports de l’Inspection générale des finances. En particulier, le rapport de 2009 sur la structuration
de la politique de contrôle et d’audit internes de l’Etat plaidait pour la mise en place de véritables
politiques et services d’audit internes dans les administrations. Il s’agissait :







d’améliorer la performance publique ;
de préparer la certification des compte de l’Etat ;
de mieux rendre compte au parlement ;
de mettre en œuvre la LOLF ;
de permettre aux administrations de mieux contrôler leurs activités ;
« d’évaluer les modalités traditionnelles d’organisation et de fonctionnement face à des
objectifs de performance plus ambitieux ».

Définition
Si on voulait définir l’audit interne de manière simple, on pourrait dire qu’il vise à garantir à
l’autorité supérieure d’une organisation, ici le ministre, que les risques pesant sur cette
organisation sont pris en compte de telle façon que l’atteinte des objectifs de celle‐ci ne sera pas
entravée.
Objectifs de l’audit interne


L’audit interne doit donc s’assurer que le risque est connu et correctement apprécié : c’est
la raison pour laquelle, l’autorité d’audit doit se pencher sur les cartographies des risques du
ministère et accompagner leur développement. La charte ministérielle de l’audit interne
(annexe 5) précise ainsi que « l’analyse des risques pesant sur leurs activités établie par les
directions générales et directions du ministère (…) est examinée par la mission ministérielle
d'audit interne qui porte une appréciation sur sa pertinence et sa complétude. » ;



L’audit interne doit ensuite garantir que ces risques font l’objet d’un dispositif de maîtrise
adapté ou que l’autorité ministérielle a expressément été informée de l’acceptation de ce
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risque et a validé ce choix. La couverture d’un risque peut ainsi être de quatre ordres très
différents :
 accepter et assumer le risque sans tenter de le minimiser, ce qui suppose l’accord de
l’autorité ministérielle ;
 cesser les activités à l’origine du risque ;
 transférer ou partager le risque (assurance, externalisation…) ;
 réduire la probabilité et/ou l’impact du risque par la mise en œuvre de dispositifs de
contrôle interne pertinents, adaptés et efficients.


L’audit interne doit enfin proposer des mesures correctrices, que l’entité auditée devra
mettre en œuvre dans un plan d’actions, lorsque le dispositif de maîtrise des risques n’est
pas adapté. Lorsque l’audit concerne un processus, il peut impliquer plusieurs entités qui
devront élaborer chacune, si possible en se coordonnant, un plan d’actions
Fiche Le plan d’actions

Principes de méthode
Pour atteindre ces objectifs, l’audit interne utilise un certain nombre de méthodes qui permettent de
le distinguer des techniques et missions traditionnelles d’inspection, de contrôle et d’évaluation.
Surtout, il obéit à une philosophie particulière qui vise à lui donner le maximum d’effectivité :


Pour assurer la fiabilité et la comparabilité de ses résultats, l’audit interne est ainsi encadré par
un certain nombre de règles appelées Normes. Ces normes sont nées dans le secteur privé mais
elles ont été transposées dans le secteur public par le comité d’harmonisation de l’audit interne
(CHAI) au sein du cadre de référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE) auquel doivent se
conformer les auditeurs de l’administration. Le CRAIE est complété pour le ministère de
l’Intérieur par la charte ministérielle de l’audit interne, adoptée par le comité ministériel d’audit
interne, qui engage tous les auditeurs du ministère. Ces normes encadrent le mode de réalisation
des audits qui comprennent trois phases dites de planification, d’accomplissement et de
communication. Chacune des fiches de ce guide s’y référera grâce aux symboles suivants :
Phase planification

Phase accomplissement

Phase communication



Pour garantir leur acceptabilité et leur effectivité, les audits sont menés dans le cadre d’un
partenariat et d’un dialogue entre auditeurs et audités. Ce partenariat a vocation à garantir la
plus grande efficacité et efficience aux activités auditées. Un des objectifs essentiels de l’audit est
de permettre l’appropriation de ses recommandations par l’organisme audité de façon à faire
progresser l’ensemble de l’organisation. Cette appropriation prend la forme d’un plan d’actions
établi par l’entité auditée.



Pour tenir compte des désaccords éventuels entre auditeurs et audités, malgré le partenariat
décrit, et de la nécessité qu’en dépit de ces différends, l’audit débouche sur des décisions, le
dispositif ministériel dispose d’une instance d’arbitrage de haut niveau, le comité ministériel
d’audit interne, qui peut être amenée à les trancher.



Parce que l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’actions, regroupant les mesures
correctrices destinées à réduire, transférer ou faire cesser un risque, se jouent sur le moyen et
long terme, le comité ministériel a aussi pour mission, avec le soutien de la mission ministérielle
d’audit interne, d’assurer le suivi systématique de ces plans d’actions.



Pour assurer la pertinence de l’audit interne, celui‐ci est ciblé de la manière la plus objective
possible. La cartographie des risques établie par chacune des directions du ministère permet à
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l’autorité ministérielle d’identifier et d’apprécier la nature des risques qui peuvent entraver
l’atteinte des objectifs du ministère et de programmer les audits d’assurance ou de conseil
pertinents.
Le tableau suivant permet de comparer les principales différences entre contrôle interne,
évaluation de politiques publiques, inspection/contrôle et audit interne. Il propose une vision
synthétique ; bien évidemment, les distinctions sont souvent moins tranchées.
Contrôle interne
Objet

Point de vue

‐Réalisation et
optimisation des activités,
‐protection des actifs,
‐Fiabilité des informations
notamment financières et
opérationnelles,
‐Respect des lois et
réglementations
‐Risque (réduction)
‐Droit
‐Performance

Évaluation
de
politiques publiques
Analyser les résultats
d’une
intervention
publique par rapports
à
ses
objectifs
initiaux

‐Efficacité
‐Efficience
‐Pertinence

Inspection/contrôle

Audit interne

‐Vérifier le respect des
règles
légales
et
règlementaires ;
‐Apprécier
la
pertinence
du
management et/ou la
bonne utilisation des
crédits
‐Droit
‐Organisation
‐Budget

Évaluer la couverture des
risques liée à une entité ou à
un processus

Périodique pour les audités,
2 versions pratiquées :
‐systématique : revue
régulière tous les 3‐5 ans de
toutes les entités de
l’organisation
‐priorisée : en fonction de la
cartographie=choix du
ministère
Choix stratégique en
fonction de la cartographie
des risques
Partenarial

Périodicité

Dispositifs permanents

‐Décision politique
‐Parfois
intégrée
systématiquement
aux
politiques
publiques (Pays‐Bas)

Le
plus
ponctuel

souvent

Choix des entités
visées

///

idem

Le plus souvent lié à
l’évènementiel

Relations avec
entité
Responsables

Hiérarchique

Coercitif

Encadrement

Plus
ou
moins
partenarial/coercitif
Inspections

Résultats

Dispositifs, formalisés ou
non,
de
suivi
des
activités : organigrammes,
circulaires, tableaux de
bord…

Rapport
avec
recommandations
plus
ou
moins
partagées par l’entité
évaluée

Suivi

Hiérarchique

En principe, par
maîtrise d’ouvrage

Rapport
avec
recommandations
unilatérales
des
inspecteurs
et
procédure
contradictoire
Ponctuel

Relations
éventuelles

Le CI peut se nourrir de
l’évaluation,
des
inspections
et
doit
intégrer les résultats de
l’AI

Examine
certains
éléments du CI en
tant qu’éléments de
la mise en œuvre de
la politique publique
et peut se nourrir des
inspections et de l’AI

Inspections générales
et techniques

Peut se concentrer sur
la
dimension
règlementaire
et
hiérarchique du CI et
déterminer
si
son
niveau de mise en
œuvre est une cause
des
dysfonctionnements à
l’origine de l’inspection.

Maîtrise du Risque =
‐évènement probable
‐ayant des conséquences
‐sur l’atteinte des objectifs

Auditeurs (en principe
certification des individus,
et, dans certains cas, du
service)
‐Rapport d’audit
‐Plan d’actions élaboré en
partenariat avec entité
auditée
‐arbitrage et suivi par
comité ministériel
Suivi institutionnalisé par
une instance politique de
haut niveau (comité
ministériel) et une instance
administrative (mission
ministérielle)
L’AI examine le CI et peut
comporter comme éléments
de documentation les
diagnostics et
recommandations de
précédentes missions
d’inspection ou
d’évaluations
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Fiche Fondements n°2 : Le qui fait quoi, les acteurs de l’audit interne

Spécificité
audit !

Au niveau interministériel :
Le comité d’harmonisation de l’audit interne (CHAI), composé de représentants des différentes
inspections générales, est un comité interministériel chargé de coordonner, de soutenir et de suivre
le développement de l’audit interne dans l’administration de l’État. Il a une triple fonction (Décret n°
2011‐775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration, article 2) :
1. définir le cadre de référence de l’audit interne de l’État, commun à l’ensemble des
ministères ;
2. le faire vivre, en soutenant l’action des ministères et en animant la communauté des
auditeurs ;
3. suivre et évaluer sa bonne application.
Le CHAI, au sein duquel l’IGA est représentée, est officiellement présidé par le secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification, qui désigne, au
sein du comité, un vice‐président chargé, le cas échéant, de le suppléer. Le vice‐président du CHAI
est actuellement Jean‐Pierre Jochum, inspecteur général des finances.
Au niveau ministériel


Le comité ministériel d'audit interne
Circulaire du premier ministre du 30 juin 2011 ; arrêté du 12 janvier 2012 portant création
et fonctionnement du comité ministériel d’audit interne et de la mission ministérielle
d’audit interne au ministère de l’intérieur ; cadre de référence de l’audit interne de l’Etat
(CRAIE) ; charte ministérielle d’audit interne ; programme d’assurance qualité de l’audit
interne du ministère

Le comité ministériel d'audit interne, qui se réunit au moins une fois par an, a cinq missions :
1. Il veille au professionnalisme et à l'objectivité des travaux réalisés par les auditeurs du
ministère. CRAIE 1110, charte ministérielle § 3.1
2. Il définit la politique d'audit du ministère. Ainsi lors de sa réunion du 14 mars 2014 a‐t‐il fixé
les grandes lignes de cette politique et décidé que les directions du ministère seraient
désormais chargées d’établir la cartographie des risques pesant sur leurs activités,
conformément aux normes et usages de l’audit interne et du management des risques. La
mission ministérielle d'audit interne a été chargée d’accompagner temporairement les
directions dans cette démarche. CRAIE 2020, 2060, 2110, 2600, charte ministérielle § 3.1
3. Il s'assure de la qualité du dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques. Ainsi
est‐il amené à valider les cartographies des risques des directions sur la base de l’examen
critique opéré par la mission ministérielle d'audit interne. CRAIE 1320 à 1322, charte
ministérielle § 3.1
4. Il approuve le programme des audits ministériels. Ce programme est proposé par la mission
ministérielle d'audit interne sur la base des cartographies des risques des directions et de la
synthèse ministérielle des risques. CRAIE 2010, 2020, charte ministérielle § 3.1 et § 5
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5. Il assure le suivi des actions décidées à l'issue des audits. Le comité ministériel examine les
résultats des audits et peut arbitrer d’éventuels différends entre auditeurs et audités. Il est
informé par la mission ministérielle d'audit interne de l’état d’avancement des plans
d’actions des entités auditées, établis sur la base des audits et donne les instructions
nécessaires en la matière. CRAIE 2060, 2500, 2600, charte ministérielle § 3.1 et § 6
Le comité ministériel d'audit interne, présidé par le ministre ou le directeur de son cabinet, est
composé des personnes suivantes : le chef de l'inspection générale de l'administration, vice‐
président, le secrétaire général du ministère, le chef de l'inspection générale de la police nationale, le
chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, le chef de l'inspection générale de la
sécurité intérieure, le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civile, le contrôleur
budgétaire et comptable ministériel, deux personnalités qualifiées extérieures au ministère du
ministère. Les directeurs généraux et directeurs assistent au comité pour ce qui les concerne.


La mission ministérielle d'audit interne

La mission ministérielle d'audit interne, placée directement auprès du ministre, dirigée par un
responsable ministériel de l'audit interne, compte trois membres de l'inspection générale de
l'administration, un membre de l'inspection générale de la police nationale, un membre de
l'inspection générale de la gendarmerie nationale, un membre de l'inspection générale de la sécurité
intérieure et un membre de l'inspection de la défense et de la sécurité civile. Elle est chargée
d'animer et de coordonner la politique d'audit interne définie par le comité ministériel d'audit
interne. Dans ce cadre, elle exerce sept missions principales :
1. Elle favorise le développement du management par les risques au sein du ministère. Ainsi,
à la demande des directions les accompagne‐t‐elle dans la compréhension du dispositif de
maîtrise des risques et, en particulier, dans la construction de leurs cartographies des
risques. Charte ministérielle § 3.2
 Fiche La philosophie de l’audit interne
2. Elle veille à la qualité du dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques. A cet
effet, elle examine les cartographies des directions pour s’assurer de leur pertinence et de
leur complétude. Cet examen se fait en quatre phases :
1ère phase : travail partenarial avec les directions concernés ;
2ème phase : transmission auxdites directions d’une première note d’examen sur leur projets
de cartographie des risques ;
3ème phase : en fonction des réponses des directions à cette note, rédaction de la note
définitive d’examen destinée au président du comité ministériel d’audit interne.
4ème phase : établissement d’une synthèse ministérielle des risques portés à la connaissance
du ministre sur la base de laquelle elle propose un programme annuel d’audit au comité
ministériel.
Charte ministérielle § 3.2, § 5
 Fiche La philosophie de l’audit interne
3. Elle propose le programme annuel d’audit au comité ministériel et les projets de lettres de
mission des audits afférents. Ces lettres sont transmises, une fois signées par le président du
comité, aux inspections générales, inspections et services d'audit du ministère chargés de
réaliser les audits qui mettent leurs personnels à disposition de la mission ministérielle
d’audit interne. CRAIE 2010 ; charte ministérielle § 3.2, § 5
 Fiche L’inscription au programme ministériel d’audit
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4. Lors de la réalisation des audits, elle s’assure systématiquement du respect des règles de
déroulement des audits telles qu’elles figurent notamment dans la charte ministérielle
d’audit interne : organisation d’une réunion d’ouverture de l’audit garantissant une
information préalable des services audités ; organisation d’une réunion de clôture, qui a pour
objectif de valider les principaux constats et recommandations et d’inciter les responsables
de l’entité auditée à mettre en œuvre les mesures correctrices dans le cadre d’un plan
d’actions dont ils sont responsables ; mise en œuvre d’une procédure contradictoire
permettant aux audités de faire part de leurs observations sur le rapport provisoire d’audit ;
sollicitation, dès la programmation de la mission, d’un miroir pour son accompagnement.
CRAIE 2330, 2340 ; charte ministérielle § 4 et § 7 ; programme d’assurance qualité de
l’audit interne du ministère
 Fiche La démarche qualité en cours de mission
5. Elle assure le suivi des plans d’actions et/ou des principales recommandations des audits
décidés par le comité ministériel. Elle informe le comité ministériel de leur état
d’avancement à chacune de ses réunions. Ce suivi s’effectue sur la base des plans d’action
élaborés par les directions générales, directions et services, centraux ou territoriaux, du
ministère et, le cas échéant, avec le concours des inspections générales, inspections et
services d'audit du ministère et des auditeurs concernés. CRAIE 2500 ; charte ministérielle §
6 ; programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère
 Fiche Le suivi de la mission
6. La mission ministérielle d'audit interne est responsable de la qualité des audits. Elle veille, à
cet effet, à la méthodologie appliquée dans le cadre des missions d'audit interne et au
respect du code de déontologie des auditeurs. A cette fin, elle est destinataire des rapports
d’audits décidés par le comité ministériel. Les rapports d’audit réalisés par les inspections
générales, inspections et services d'audit du ministère en dehors du programme ministériel
d’audit lui sont communiqués sur sa demande. Toujours dans le cadre du processus qualité,
la mission ministérielle d'audit interne peut établir tous documents méthodologiques, notes,
guides, recueils, manuels, relatifs au déroulement des missions. CRAIE 1300 et s. ; charte
ministérielle § 4 ; programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère
 Fiche Le suivi de la mission
 Fiche La démarche qualité en cours de mission
7. La mission ministérielle d'audit interne est responsable de la qualité du dispositif ministériel
d’audit interne. A cet effet, elle a formalisé et met en œuvre un programme d’assurance
qualité (PAQ) destiné à évaluer et assurer la progression de ce dispositif. Ce programme
comporte plusieurs volets : suivi du processus de cartographie des risques, formation des
auditeurs, suivi du déroulement des audits, suivi de la qualité des audits, suivi des résultats
des audits, aide méthodologique, questionnaires d’évaluation des auditeurs internes,
évaluations externes. Dans ce cadre, chaque année, le responsable ministériel de l'audit
interne établit un rapport présentant les résultats du programme d'assurance et
d'amélioration qualité et le communique au chef de l’IGA et au comité ministériel d’audit
interne. CRAIE 1300 et s. ; charte ministérielle § 4 ; programme d’assurance qualité de
l’audit interne du ministère


Les inspections générales, inspections et services d'audit du ministère
Les inspections générales, inspections et services d'audit du ministère mettent à disposition
de la mission ministérielle des auditeurs qui réalisent les audits. Par ailleurs, s’agissant du
champ financier, une cellule d’audit comptable et budgétaire permanente a été constituée
auprès de la Mission ministérielle.
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Fiche Etape n°3 : L’inscription d’une mission d’audit au programme ministériel d’audit
Spécificité
audit !

Quel objet ?
L’audit interne est une activité méthodique qui vise à analyser les dispositifs de maîtrise des risques
de manière stratégique et systématique et à assurer le ministre de leur robustesse et de leur
pertinence. Dans cette optique, l’autorité responsable de l’audit (CMAI+MMAI) doit identifier ses
points d’attention de la manière la plus objective possible. L’inscription au programme ministériel
d’audit est le produit de cette identification. Elle s’appuie sur les cartographies des risques des
directions et du ministère. CRAIE 2010 ; charte ministérielle § 5
Un audit d’assurance vise à donner au commanditaire l’assurance raisonnable que les dispositifs de
couverture des risques mis en œuvre sont efficaces. Il peut s’agir d’audits de régularité et de
conformité ainsi que d’audits comptables, financiers et budgétaires et de performance. Un audit
conseil consiste à mener des enquêtes, des analyses, des études en vue d’aider les responsables
d’organismes et l’encadrement à améliorer le fonctionnement des organismes ou processus audités.
Qui participe ?
L’inscription au programme ministériel d’audit est la résultante des actions de trois catégories
d’acteurs :
‐ les directions générales et directions élaborent leurs cartographies des risques (CRAIE 2010 ;
charte ministérielle § 5). Plusieurs hypothèses peuvent se présenter :
 Les directions générales et directions peuvent, d’elles‐mêmes, souhaiter tester les dispositifs
existants de maîtrise des risques à enjeux forts (par exemple en matière budgétaire, d’image
ou de ressources humaines) pour s’assurer de leur fiabilité. Elles peuvent à cet effet solliciter
un audit d’assurance qui aura la double vocation d’effectuer le(s) test(s) souhaité(s) et de
proposer des mesures correctrices ;
 Les directions générales et directions peuvent souhaiter créer ou améliorer des dispositifs
de maîtrise des risques à enjeux. Elles peuvent à cet effet solliciter un audit conseil ;
‐ la mission ministérielle d’audit examine les cartographies des risques des directions générales et
directions pour garantir au comité ministériel leur pertinence et leur complétude. Elle peut, dans ce
cadre, proposer au comité des audits visant, soit à vérifier la robustesse et la fiabilité de ces
cartographies, soit à compléter des dispositifs de maîtrise des risques qui lui paraîtraient
insatisfaisants. CRAIE 2010 et 2600 ; charte ministérielle § 5
‐ le comité ministériel d’audit interne, sur la proposition de la mission ministérielle d’audit, inscrit au
programme ministériel d’audit les audits qu’il juge pertinents, que leur initiative provienne des
directions générales et directions et/ou de la mission ministérielle d’audit. CRAIE 2010 et 2020 ;
charte ministérielle § 5
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Quand ?
L’inscription au programme ministériel d’audit intervient, en principe, lors de la réunion du comité
ministériel d’audit interne en début d’année.
Conformément à la charte ministérielle d’audit interne, en cas d’urgence, le président du comité (le
ministre ou son directeur de cabinet) peut également décider seul d’un audit en cours d’année.
Charte ministérielle § 5
Comment ?
En principe, chaque proposition d’audit fait l’objet d’une fiche réalisée, en lien avec l’entité auditée,
par la mission ministérielle d’audit et qui précise :
‐

la nature précise du sujet ;

‐

l’origine de la proposition (MMAI en fonction des cartographies de directions, directions
elles‐mêmes…) ;

‐

son lien avec la cartographie pertinente ;

‐

le contexte budgétaire, administratif, juridique…du sujet ;

‐

le format de la mission d’audit et les moyens à mobiliser pour la réaliser.

En fonction des décisions du comité ministériel, la mission ministérielle d’audit propose, dans la
foulée, les projets de lettres de mission des audits retenus à la signature du président du comité. Ces
lettres sont transmises, une fois signées, aux inspections générales, inspections et services d'audit du
ministère chargés de réaliser les audits ainsi qu’à la mission ministérielle d'audit interne. Chaque
inspection désigne sur cette base les auditeurs qu’elle met à la disposition de la mission d’audit.
Charte ministérielle § 3.1 et § 3.2 Voir en annexe 7 : Modèle de lettre de mission du comité
ministériel d’audit interne
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Fiche Etape n°4 : La réunion d’ouverture/lancement
Spécificité
audit !

Quel objet ?
La réunion de lancement a pour objet de matérialiser le démarrage officiel de la mission et d’en
expliciter le contenu, le périmètre et les modalités.
Elle est essentielle pour que l’audit soit perçu comme une démarche véritablement partenariale et
que l’entité auditée vive autant que possible l’audit comme un processus auquel elle peut contribuer
plutôt que comme une procédure qu’on lui impose. CRAIE 2200 à 2240 ; charte ministérielle § 7
Qui participe ?
Outre les membres de la mission d’audit, qui l’organisent, sont conviés à cette réunion les
responsables des services audités, à savoir les personnes qui auront la charge de prendre les
décisions pertinentes en matière d’élaboration et de mise en œuvre les mesures correctrices du
plan d’actions. Le résultat de la réunion dépendra largement du niveau hiérarchique de ces
responsables. Ceux‐ci doivent pouvoir s’engager au moins au niveau de la direction concernée.
Il est indispensable que la mission ministérielle d’audit interne soit informée de la tenue de la
réunion et qu’elle puisse y déléguer l’un de ses membres, ne serait‐ce que dans le cadre du suivi du
programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère.
Si le sujet s’y prête, il est également pertinent d’y associer le contrôleur budgétaire et comptable
ministériel.
Quand ?
Très souvent, les méthodes d’audit distinguent la réunion d’ouverture de la réunion de lancement, la
première ayant lieu dès l’émission de la lettre de mission, matérialisant le début de la phase de
planification de la mission et mobilisant les responsables centraux des entités auditées, la seconde
intervenant au début de la phase d’accomplissement de l’audit et regroupant, autour de l’équipe
d’audit, les acteurs de terrain. Il nous a paru souhaitable, dans le contexte particulier du ministère de
l’Intérieur, de simplifier le processus et de fusionner les deux.
Il peut cependant être pertinent, dans certains cas, de maintenir cette distinction, en particulier si
l’audit porte sur une structure ou un processus comportant à la fois un volet lié à l’administration
centrale et un autre concernant des unités territoriales. Dans cette hypothèse, la réunion
d’ouverture réunira les directeurs généraux, directeurs d’administration centrale et chefs de service
compétents et la réunion de lancement, qui pourra être reproduite sur plusieurs zones
géographiques, concernera les responsables des entités territoriales.
La réunion de lancement a lieu dès que possible :


après émission des lettres de mission par le CMAI



avant le démarrage du processus d’analyse par la mission d’audit
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Quel déroulement ?
La réunion de lancement comporte en principe 5 volets :
1‐ Présenter la charte ministérielle d’audit, le service d’audit, les auditeurs
L’objectif de cette première partie est triple :


il s’agit d’abord de permettre aux audités de comprendre les spécificités de l’audit,
notamment par rapport aux inspections ;



il s’agit ensuite de leur permettre d’apprécier ce qui sera exigé d’eux en termes de
disponibilité, de charge de travail etc. mais aussi ce qu’ils pourront tirer de l’audit ;



il s’agit enfin, de les aider à identifier clairement l’équipe de mission.

L’équipe d’audit veillera à se présenter et à exposer les grandes lignes de la charte ministérielle de
l’audit, en particulier ses parties « 4. Processus qualité de l’audit interne », « 5. Programmation et
coordination de la politique d’audit interne du ministère » et « 6. Suivi des audits ». La « partie 7.
Déroulement des audits » fera l’objet d’une attention particulière. Les auditeurs rappelleront ainsi
systématiquement que :


les audits sont réalisés conformément aux normes professionnelles applicables et, en
particulier, aux normes du cadre de référence de l’audit interne de l’État ;



tout au long de la mission, les auditeurs veillent à porter les constatations et
recommandations les plus importantes à la connaissance de l’entité auditée ;



une procédure contradictoire permettra aux audités de faire part de leurs observations sur
le rapport provisoire d’audit sera organisée ;



la mission donnera lieu à une réunion de clôture, qui a pour objectif de valider les
principaux constats et recommandations et d’inciter les responsables de l’entité à mettre en
œuvre les mesures correctrices dans le cadre d’un plan d’actions dont ils sont responsables.

L’équipe rappellera que les livrables d’un audit sont, en fait, au nombre de deux :


un rapport de mission réalisé par les auditeurs ;



un plan d’actions, regroupant les mesures correctrices appelées par le rapport et que
l’audité s’engage à mettre en œuvre.

2‐ Présenter les objectifs et le périmètre de la mission
Le plus simple pourrait être ici de présenter et commenter oralement la lettre de mission du CMAI.
3‐ Présenter la méthodologie de conduite de la mission
Ce volet doit permettre :


aux audités de connaître leur rôle dans le processus d’audit ;
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de préciser ce qu’ils sont en droit d’attendre au cours de chacune des étapes de l’audit ;



de favoriser les échanges autour des modalités de collaboration auditeurs/audités et des
différentes étapes de validation de la mission.

Les modalités de suivi des résultats de la mission peuvent également être présentées.
4‐ Répondre aux questions des audités
5‐ Finaliser le calendrier de la mission et prendre les premiers rendez‐vous

Les

réunions d’ouverture et de lancement font obligatoirement l’objet d’un compte‐rendu ou
relevé de décisions réalisé par l’équipe d’audit et transmis aux audités ainsi qu’à la mission
ministérielle d’audit.
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Fiche Etapes n°5 : Le cadrage de la mission
Quel objet ?
Valider, avec les audités, le périmètre exact, les méthodes et la référence à partir de laquelle le
dispositif de contrôle interne va être évalué au cours de la mission d’audit. CRAIE 2200 et s. , charte
ministérielle § 7 ; programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère
Qui participe ?
Les auditeurs élaborent une note de cadrage qui fait l’objet d’une discussion avec le responsable de
l’entité auditée. Dans le cadre d’un audit conseil, la note de cadrage est validée par ledit responsable.
La MMAI organise, autant que possible, un point de rencontre avec l’équipe d’audit avant la fin de la
phase de planification, afin de valider le cadrage de la mission.
Quand ?
Le cadrage est la dernière étape de la phase de planification de la mission d’audit. Elle fait suite à la
réunion de lancement et à une première analyse du sujet par les auditeurs.
Une fois la note de cadrage validée commence la collecte des informations nécessaires à l’audit (les
« preuves » de la mission).
Fiche La collecte des preuves d’audit
Fiche Les outils de l’audit
Comment ?
Le produit de cette phase de cadrage est une note de cadrage réalisée par les auditeurs en dialogue
avec les audités.
Cette note de cadrage comporte plusieurs éléments :
1. Elle rappelle le cadre général de l’audit et, en particulier :
1.1 L’origine de la mission : demande d’une direction, risque inscrit dans une
cartographie… ;
1.2 Le contexte juridique, humain, organisationnel, budgétaire etc…de la mission.
2. Elle précise les objectifs de l’audit, dans le cadre de la lettre de mission du comité
ministériel, et rappelle :
2.1 Son périmètre ;
2.2 Ses enjeux ;
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2.3 Les risques pesant sur l’activité auditée ;
La cartographie des risques de l’activité auditée
Spécificité
audit !

Un rapport d’audit analyse les objectifs de l’activité auditée, les risques pesant sur l’atteinte de ces
objectifs et le dispositif de maîtrise des risques associé. L’idéal pour ce faire est de décrire les
processus impliqués et d’identifier les points de faiblesse qu’ils laissent apparaître. La mission
aboutira, a minima, à une réévaluation des risques de l’activité concernée, voire à la mise en
évidence de nouveaux risques à prendre en compte. Une fois la mission terminée, ces éléments
nouveaux devront être intégrés dans la cartographie générale de l’entité auditée, voire, le cas
échéant, dans la cartographie ministérielle.
2.4 Le référentiel de contrôle interne pris en compte par la mission ;
Le référentiel de contrôle interne
Spécificité
audit !

Le référentiel de contrôle interne (RCI) est l’ensemble des règles, procédures, processus et/ou
bonnes pratiques, points de contrôle sur lequel l’auditeur s’appuie pour formuler ses
recommandations. Dans certains domaines, il est préexistant : il existe ainsi des référentiels
d’audit normés en matière informatique, à savoir le COBIT2 et ITIL3. Certains référentiels sont très
ciblés, comme par exemple l’ISO 17799 pour la sécurité de l’information. Dans d’autres cas, il est
incomplet voire inexistant. Une matrice générale de RCI, très diffusée, est le COSO4, qui a connu
une nouvelle version en 2013, le COSO 2.
Le COSO retient les items suivants :
‐ l’environnement de contrôle qui correspond, pour l'essentiel, aux valeurs diffusées dans l'entreprise en
matière d’éthique et d’intégrité, au style de management, à la politique de délégation des responsabilités... ;
‐ l’évaluation des risques selon leur importance et leur fréquence et en fonction des objectifs de
l’organisation ;
‐ les activités de contrôle qui recouvrent les règles et procédures mises en œuvre pour traiter les risques :
séparation des tâches, contrôles d’accès aux SI, …;
‐ l’information et la communication qui visent à rendre disponibles les informations pertinentes aux
personnes qui en ont besoin à tous niveaux de l’organisation… ;
‐le pilotage du contrôle interne qui évalue les performances du contrôle interne dans la durée et le fait
évoluer.

Il revient à la mission d’audit de construire un référentiel adapté à son sujet qui, généralement, se
fondera sur la cartographie des risques de l’activité auditée évoquée supra. Elle peut reprendre des
référentiels existants à condition de les adapter. Elle peut aussi choisir de construire un nouveau
référentiel, par exemple en s’inspirant du COSO, ce qui, du reste, sera souvent nécessaire faute de
document existant ou adapté.

2

Control Objectives for Information and related Technology, Objectifs de contrôle de l’Information et des Technologies
Associées.
3
Information Technology Infrastructure Library, Bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information.
4
Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, organisme sans but lucratif fondé par l’American
Accounting Association (AAA), l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), le Financial Executives
International (FEI), l’Institute of Internal Auditors (IIA), et l'Institute of Management Accountants (IMA).
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2.5 Le questionnaire de contrôle interne, qui découle du référentiel de contrôle interne, ou
du moins, les principales questions qui le structurent :
Le questionnaire de contrôle interne (QCI)
Spécificité
audit !

A partir du référentiel de contrôle interne, la mission construira un questionnaire de contrôle interne
permettant d’évaluer les dispositifs de contrôle interne à différents niveaux de l’activité auditée.
Diverses méthodes existent pour bâtir un tel questionnaire.
Pour un traitement aisé, les questions doivent être formulées de sorte qu’une :
‐ réponse positive indique une situation favorable, c'est‐à‐dire que le contrôle permet de réduire les
risques à un niveau acceptable pour le processus tel que défini par la direction ; ce qui correspond à
une assurance raisonnable que le processus atteindra ses objectifs;
‐ réponse négative indique une situation défavorable, c'est‐à‐dire que le contrôle ne permet pas de
réduire les risques à un niveau acceptable pour le processus tel que défini par la direction ; ce qui
correspond à une probabilité forte que le processus n’atteindra pas ses objectifs.

Attention : l’équipe d’audit doit veiller à ne pas imposer une surcharge de travail non pertinente
aux services audités, par exemple par des questionnaires trop longs appelant des réponses écrites
denses. Autant que possible, les questionnaires sont utilisés lors des entretiens et remplis par
l’équipe d’audit qui s’assure ainsi de la bonne compréhension des questions et de sa bonne
interprétation des réponses des audités. Toutefois, pour être considérés comme des preuves
d’audit, les entretiens doivent faire l’objet d’une validation par les audités. Par ailleurs, les
questionnaires appelant des réponses écrites ne permettent pas toujours aussi aisément que les
entretiens oraux de faire ressortir les véritables enjeux et sujets sensibles qu’il est parfois difficile
pour un service de consigner par écrit. Des exceptions peuvent néanmoins exister.
QCI : Exemples de questions pour un audit d’une activité de facturation‐paiement
Environnement de contrôle
‐Le personnel qui intervient dans le processus de paiement des fournisseurs est‐il sensibilisé à la nécessité de l’existence de
contrôles au sein de ce processus ?
‐Les compétences du personnel qui intervient dans le processus de paiement des fournisseurs sont‐elles à la mesure de ses
responsabilités ?
(…)
Evaluation des risques
‐Les objectifs du processus de paiement des fournisseurs sont‐ils définis et formalisés ?
‐Ces objectifs sont‐ils cohérents avec les objectifs généraux de l’organisation ?
‐Les risques internes et externes susceptibles d’avoir un impact sur l’atteinte des objectifs ont‐ils été identifiés et évalués ?
‐Existe‐t‐il un mécanisme qui permet de mettre à jour cette identification/évaluation des risques périodiquement ou dès
qu’un événement significatif survient?
(…)
Activités de contrôle
‐Existe‐il des procédures écrites qui définissent les modalités de traitement des factures fournisseurs?
‐Les procédures qui définissent les modalités de traitement des factures fournisseurs sont‐elles connues?
‐Les procédures qui définissent les modalités de traitement des factures fournisseurs sont‐elles à jour?
‐Les tâches incompatibles au sein du processus de paiement des fournisseurs sont‐elles séparées ?
‐Les opérations du processus de paiement des fournisseurs font‐elles l’objet d’une supervision (coût, qualité, délai)
adéquate ?
(…)
Information / Communication
‐Les circuits de circulation des informations (amont, aval, transversaux) sont‐ils clairement identifiés?
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‐Les circuits de circulation des informations (amont, aval, transversaux) permettent‐ils au personnel qui intervient dans le
processus de paiement des fournisseurs de disposer de toutes les informations dont il a besoin pour gérer efficacement ce
processus ?
(…)
Pilotage
‐Existe‐t‐il des procédures de suivi et d’évaluation du contrôle interne du processus paiement des fournisseurs?
‐Les faiblesses identifiées à l’occasion de la mise en œuvre des procédures de suivi et d’évaluation du contrôle interne du
processus paiement des fournisseurs font‐elles l’objet d’une formalisation ?
‐Les faiblesses identifiées à l’occasion de la mise en œuvre des procédures de suivi et d’évaluation du contrôle interne du
processus paiement des fournisseurs sont‐elles signalées aux personnes aptes à les corriger ?
‐Existe‐t‐il des procédures de suivi des corrections apportées au système de contrôle interne ?
(…)



3. La lettre de cadrage porte à connaissance des audités et de la MMAI les méthodes que
l’équipe d’audit va utiliser :
3.1 Méthodes choisies : questionnaires, entretiens, sondages…
3.2 Phasage de ces méthodes

4. Elle arrête le programme de travail prévisionnel de la mission :
4.1 Equipe d’audit
4.2 Processus qualité de la mission (Supervision, miroir, relation avec la MMAI…)
4.3 Calendrier
Pour aborder des méthodes d’audit proprement dites, merci de vous reporter aux fiches
correspondantes et notamment à :
Fiche Méthode La collecte des preuves d’audit
Fiche Méthode Les outils de l’audit
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Fiche Etape n°6 : La réunion de clôture
Quel objet ?

Spécificité
audit !

La réunion de clôture a pour objet de faire valider par les responsables du domaine audité la
cohérence, la pertinence et la formulation définitive de l’ensemble des observations d’audit, y
compris les recommandations des auditeurs.
Elle est essentielle pour que l’entité auditée s’approprie les conclusions de l’équipe d’audit, et
qu’elle s’engage à les mettre en œuvre dans un plan d’actions. En cas de désaccords, cette réunion
doit être l’occasion d’acter les positions de chacun, et, le cas échéant, si la mission le juge
nécessaire, d’en appeler à l’arbitrage du CMAI. CRAIE 2400, 2410, 2440 ; charte ministérielle § 7 ;
programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère
Qui participe ?
Outre les membres de la mission d’audit, qui l’organisent, sont conviés à cette réunion les
responsables des services audités, à savoir les personnes qui auront la charge de prendre les
décisions pertinentes en matière d’élaboration et de mise en œuvre les mesures correctrices du
plan d’actions. Le résultat de la réunion dépendra largement du niveau hiérarchique de ces
responsables. Ceux‐ci doivent pouvoir s’engager au moins au niveau de la direction concernée.
Il est indispensable que la mission ministérielle d’audit interne soit informée de la tenue de la
réunion et qu’elle puisse y déléguer l’un de ses membres, ne serait‐ce que dans le cadre du suivi du
programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère.
Si le sujet s’y prête, il est également pertinent d’y associer le contrôleur budgétaire et comptable
ministériel.
Quand ?
La réunion clôt la phase d’accomplissement : entretiens, examen de dossiers, visites sur place…et
précède l’achèvement du pré‐rapport d’audit.
Quel déroulement ?
Elle comporte en principe 4 volets :
1‐ Rappeler les objectifs de la mission et les objectifs d’audit
Cette phase peut être courte (Environ 10‐15 min).
2‐ Présenter les points forts de l'audité
C’est souvent oublié, mais l'audit a aussi pour objet de mettre en valeur ce qui est positif dans la
structure de l’entité auditée ; il s'agit de pousser l'audité à capitaliser ses bonnes pratiques et à les
diffuser. (Environ 10‐15 min) CRAIE 2410 A2
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3‐ Faire valider les observations d’audit
Ces observations d’audit sont de deux natures.


Il s’agit, en premier lieu, des constats des auditeurs. Il peut être demandé aux auditeurs de
produire les preuves collectées pour soutenir telle ou telle observation. CRAIE 2410 A1
 Fiche Le dossier de travail



Il s’agit, en second lieu, des recommandations de l’équipe d’audit. Le point crucial est ici la
discussion auditeurs‐audités sur les mesures correctrices à mettre en place. Cette discussion
vise à pousser l’audité à réfléchir à l’ébauche d’un plan d’actions fondé sur ces
recommandations. CRAIE 2410 A1
 Fiche Les recommandations
Les fiches de révélation et d’analyse de problèmes (FRAP) peuvent être un outil utile pour
faciliter cette validation.
 Fiche Les outils de l’audit
L'idéal est bien sûr de trouver un accord auditeurs‐audités sur les recommandations, dans la
mesure où il s’agit de l’une des meilleures garanties de leur mise en œuvre. Mais en cas de
divergences fortes et durables entre auditeurs et audités, les auditeurs peuvent, s'ils le
jugent important, le signaler à la MMAI, qui doit faire remonter au CMAI (et donc, de facto
au cabinet du ministre dont le directeur préside le comité) pour arbitrage. Cette procédure
d’arbitrage permet d’éviter des débats infructueux qui nuiraient au travail des auditeurs
comme à l’acceptabilité de l’ensemble de l’audit et permet aux autorités ministérielles
d’exercer leur mission de direction des services. CRAIE 2060, 2440‐C2, 2450, 2600
 Fiche L’arbitrage par le CMAI

Spécificité
audit !

Cette partie de la réunion est celle à laquelle il faut consacrer le plus de temps.
 Si les points de vue sont irréconciliables, le mentionner précisément au compte‐rendu et
informer rapidement la MMAI
4‐ Présenter les modalités de suivi de la mission CRAIE 2500, 2600 ; charte ministérielle § 6,
programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère
Il s’agit ici :


d’expliquer aux audités que la balle est dans leur camp : un plan d'actions est attendu de
leur part. En l’absence de plan d'actions dans des délais raisonnables (3 mois après remise
du rapport définitif), le CMAI est informé par la MMAI, sur la base d’un compte rendu des
audités sur l'élaboration de ce plan. Le comité ministériel est ainsi mis en position de pouvoir
donner les instructions utiles aux services concernés.
 Fiche Le plan d’actions



de définir une date limite de diffusion du plan d’actions par les audités. Au contraire de ce
qui se pratique généralement en matière d’inspection, le plan d’actions, au moins dans une
version préparatoire, peut être élaboré avant la fin de la mission d’audit. C’est même, de
loin, la solution la meilleure.
 Fiche Le plan d’actions
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Spécificité
audit !



de rappeler les modalités d’élaboration et de diffusion du rapport ;
 Fiche Le rapport



de présenter les modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures correctrices. Ce suivi
relève de la MMAI et du CMAI, en coordination avec l’équipe d’audit, et suppose l’existence
d’un plan d’actions.
 Fiche Le suivi de la mission

On est ici au cœur de la « méthode audit » : il est essentiel que les audités comprennent qu'ils
doivent établir un plan d'actions regroupant les mesures correctrices nécessaires, tirées de l’audit.
Encore une fois, l’entité auditée n’est pas obligée de reprendre les recommandations des auditeurs
mais doit, a minima, élaborer un plan d’actions qui réponde aux enjeux mis au jour par l’audit.
Cette réunion de clôture introduit l'étape suivante qui relève des audités et qui, en principe, devrait
débuter (ce qui constitue une importante différence avec l'évaluation ou l’inspection classiques!)
avant même la rédaction finale du rapport : l’élaboration du plan d’actions définitif, qui comprend
notamment : l’évaluation des moyens nécessaires pour la mise en place de chaque mesure
correctrice, la nomination d'un responsable pour chacune d’entre elles et l’établissement d’un
calendrier de mise en œuvre du plan d’actions avec une date d’échéance pour chaque mesure. CRAIE
2410
 Fiche Le plan d’actions
Bonne pratique : Les auditeurs pourront, dès le début de la mission, sensibiliser les audités à la
nécessité d’élaborer un plan d’actions qui, dans l’idéal, pourrait être annexé au rapport d’audit.
C'est sur la base de ce plan d'actions que pourra être réalisé le suivi de l'audit, notamment en
présentant son état d'avancement au CMAI.
 Fiche Le suivi de la mission



Il va de soi que cette réunion de clôture, en particulier son volet consacré à la validation des
observations d’audit, devra faire l’objet d’un relevé de décisions précis transmis aux participants et
à la MMAI et archivé au dossier de la mission.
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Phase planification

Phase accomplissement

Phase communication

Fiche Etape n°7 : La procédure contradictoire
Quel objet ?
La procédure contradictoire est l’étape de l’audit par laquelle, d’une part, la mission d’audit porte de
manière écrite et formelle son projet de rapport à la connaissance de l’entité auditée et par laquelle,
d’autre part, cette entité fait connaître ses éventuelles observations. CRAIE 2440 et 2450 ; charte
ministérielle § 7
Qui participe ?
Il revient aux membres de la mission d’audit de transmettre leur projet de rapport, comportant leurs
constats et leurs recommandations, aux responsables de l’entité auditée en leur fixant un délai
raisonnable pour recueillir leur réponse (de un à deux mois au maximum). De leur côté, les audités
doivent répondre par écrit dans le délai indiqué.
Quand ?
La procédure contradictoire intervient :
‐

Après la réunion de clôture et la relecture du projet de rapport par la MMAI dans le cadre
du processus qualité fixé par la charte ministérielle d’audit interne ;
 Fiche La démarche qualité en cours de mission
‐

Après transmission par les auditeurs du projet de rapport à leurs inspections d’origine pour
la mise en œuvre de leurs processus qualité respectifs.

Quel contenu ?
Le produit de la procédure contradictoire est double :
‐

Il comporte, en premier lieu, les observations en réponses de l’entité auditée. Les audités
veilleront, à cet égard, à solliciter de cette entité des réponses sur les constats effectués et
sur chacune des recommandations émises, ce qui suppose que celles‐ci soient précises et
documentées et puissent être du ressort d’un destinataire identifié.
 Fiche Les recommandations

‐

Il comporte, autant que possible, un dernier « round » de concertation dans le cadre de la
démarche partenariale de l’audit qui permet de clarifier d’éventuels malentendus ou erreurs
mais aussi, et surtout, de rapprocher les points de vue avec pour objectif d’aboutir à un plan
d’actions agréé par les deux parties.
 Fiche L’association des audités tout au long de la mission

Comment ?
Le chef de mission transmet le projet de rapport aux responsables de l’entité audité et sollicite leurs
observations sur les constats et sur chaque recommandation en précisant un délai de réponse ;
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Bonne pratique : la mission peut organiser un dernier point de rencontre avec les audités, après
réception de leur observations en réponses, pour rapprochement des points de vue et constatation
des divergences.
A réception de ces observations, la mission d’audit examine leur portée et insère en annexe au
rapport les observations des audités en précisant sa propre réponse à chacune d’entre elles et le fruit
éventuel du point de rencontre précité. Elle modifie par ailleurs, en tant que de besoin, le texte de
son rapport pour tenir compte des observations qui lui semblent pertinentes, mais en précisant
clairement que cette nouvelle rédaction est issue de la procédure contradictoire.
Une fois les éléments de la procédure contradictoire intégrés au projet de rapport, celui‐ci peut être
transmis aux inspections d’origine des auteurs pour validation finale.
D’un point de vue pratique, un tableau peut se révéler pertinent pour exposer les différents points
de vue.
Modèle de tableau pour la procédure contradictoire
N°d’ordre
des Texte
des Echéance Destinataire de Observations
de l’audité
recommandations
recommandations proposée la
recommandation

Réponse
de
la
mission
d’audit

Recommandations
n°x

S’agissant des recommandations, il est loisible aux audités de ne pas reprendre systématiquement
les recommandations de l’audit. Mais ils doivent se mettre en position :

Spécificité
audit !

‐soit de les accepter totalement et donc de les mettre en œuvre selon un plan d’actions précis. Il
revient aux auditeurs de s’assurer que ce point est bien pris en compte et qu’ne projet de plan
d’actions est si ce n’est terminé du moins en cours de réalisation ;
‐soit d’émettre des réserves. L’entité auditée devra alors présenter les raisons de ces réserves et
proposer des mesures correctrices compensatoires permettant d’aboutir au même résultat en
termes de robustesse/fiabilité/efficacité. En cas de divergences d’appréciations sur les mesures
alternatives ainsi proposées, les auditeurs devront porter ces divergences à la connaissance de la
mission ministérielle d’audit interne dans les meilleurs délais, à charge pour elle d’exposer la
situation au comité ministériel ‐ ou en cas d’urgence, à son président soit le ministre ou son directeur
de cabinet ‐ et d’obtenir si nécessaire son arbitrage.
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Phase accomplissement
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Fiche Etape n°8 : Le rapport
Quel objet ?
A l’issue de la mission d’audit, deux rapports se succèdent :
 Le rapport pour réponses des audités ou projet de rapport ;
 Le rapport définitif.
Qui participe ?
Les deux rapports précités sont produits par l’équipe d’audit ayant réalisé la mission. Le rapport
définitif tient compte des observations en réponse des audités.
Fiche La procédure contradictoire
Quand ?
Le projet de rapport doit être achevé après et, si possible, dans la foulée de la réunion de clôture. Il
est obligatoirement transmis pour relecture à la mission ministérielle d’audit interne avant
transmission à tout autre destinataire.
Fiche La démarche qualité en cours de mission
Une fois achevée la relecture de la mission ministérielle, le projet de rapport éventuellement modifié
est communiqué à chacune des inspections d’origine des auditeurs pour mise en œuvre de leurs
processus qualité spécifique. Il est ensuite transmis aux audités pour procédure contradictoire. Ceux‐
ci disposent d’un délai préfixé pour répondre (de un à deux mois).
Fiche La procédure contradictoire
A l’issue du délai de réponse, dédié aux échanges contradictoires avec les audités, et après
intégration des réponses des audités, le rapport est transmis aux inspections d’origine des auteurs
pour validation finale. Une fois ce processus terminé, le rapport est définitif et transmis au comité
ministériel d’audit interne (directeur de cabinet du ministre en sa qualité de président), à la MMAI et
aux responsables des entités auditées, en particulier aux participants de la réunion de clôture.
Fiche Le suivi de la mission
Quel contenu ?


La rédaction des rapports d’audit

Comme indiqué par les normes d’audit, les propos des auditeurs contenus dans le rapport de la
mission, doivent être exacts, objectifs, clairs, concis, constructifs, complets et émis en temps utile.
CRAIE 2420.
De ce fait, les termes employés dans le rapport d’audit doivent être factuels. Plutôt que d’être le fruit
du « ressenti » des auditeurs, les éléments du rapport devront être autant que possible objectivés.
Sans exclure, si cela se justifie pour la présentation de leur raisonnement et son objectivation, le
recours à des tableaux, couleurs, cotations…typique de l’audit, les auditeurs doivent éviter le
« piège » du formalisme inutile au détriment du fond. L’approche littéraire est à privilégier dans la
rédaction du rapport, conjuguée à l’utilisation pertinente des outils d’audit.
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Enfin, d’un point de vue volumétrique, le rapport doit être de taille limitée, un maximum de 50
pages étant suggéré. Les éléments nécessitant des développements particuliers, comme les
références aux normes d’audit ou à la réglementation, doivent être renvoyés en bas de page ou en
annexes.


Le projet de rapport pour procédure contradictoire

 Caractéristiques
Par nature, le « projet de rapport » n’est pas définitif. C’est la raison pour laquelle la mention
« projet de rapport » (ou rapport provisoire) doit être apposée en filigrane sur chacune des pages
dudit rapport.
L’envoi de ce rapport est accompagné, éventuellement par voir électronique, d’un courrier explicatif
du chef de mission, indiquant le délai de retour attendu.
 Contenu
Le projet de rapport comprend :


une synthèse portant sur les conclusions principales de la mission (3 pages maximum),
et en particulier sur l’appréciation des risques et la qualité du dispositif de maîtrise de
ces risques5. Conformément aux normes d’audit en vigueur6, les points forts relevés au
cours de la mission doivent également y être mis en exergue, aux côtés des insuffisances
ou axes d’amélioration éventuellement identifiés ;



une séquence dédiée au cadrage de la mission d’audit, éventuellement reprise de la
note de cadrage de la mission :
 rappelant succinctement les caractéristiques du service, de l’entité, ou du
thème audités ;
 définissant les objectifs et le champ de la mission, ainsi que la
méthodologie (ou mode opératoire) employée;
 évaluant la qualité de la mise en œuvre des recommandations des audits et
inspections antérieurs, menés notamment par l’IGA ou la Cour des comptes ;

5



un développement littéraire structuré en chapitres présentant l’ensemble des
principaux constats7 des auditeurs et les recommandations associées;



un recensement des recommandations sous la forme d’un tableau, dans lequel sont
consignées les réponses de l’entité auditée dans le cadre de la procédure contradictoire
et, s’il est disponible, son plan d’actions, ainsi que les délais dans lesquels celle‐ci
s’engage à les mettre en œuvre ;
Fiche Les recommandations

Cette appréciation peut prendre la forme d’une cotation à trois niveaux, similaire à celle qui est suggérée par la MMAI
pour l’élaboration des cartographies des directions : risque résiduel critique, significatif, maîtrisé.
6
CRAIE 2410.A2
7
En lien avec les thèmes inscrits au programme de travail et la note de cadrage établie en amont de la mission.
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les annexes : reprenant la lettre de mission, la liste des personnes rencontrées au cours
de l’audit, mais également tout document ou travaux que les auditeurs jugeront utiles
d’inclure au rapport.

Bonne pratique : La qualité d’un rapport d’audit dépend notamment d’une démarche de
rationalisation des recommandations qui implique un texte clair et précis, un destinataire dûment
identifié, un échéancier réaliste, une hiérarchisation pertinente et, le cas échéant, une évaluation
en termes de moyens RH et budget nécessaires.
 Fiche Les recommandations


Le rapport définitif
 Forme

A l’issue du délai de réponse, les audités retournent au responsable de la mission le projet de rapport
comprenant leurs réponses à chacune des recommandations ainsi que le ou les plans d’action
associés.
Le rapport définitif intègre donc les échanges de la phase contradictoire et les éventuelles
modifications pouvant être retenues dans le cadre de celle‐ci. Le rapport revêt alors sa forme
définitive qui est illustrée par l’apposition d’un numéro de rapport.
 Arbitrage des désaccords auditeurs/audités

Spécificité
audit !

Si elle émet des réserves sur le rapport et les recommandations, l’entité auditée doit présenter les
raisons de ces réserves et proposer des mesures correctrices compensatoires permettant d’aboutir
au même résultat en termes de robustesse/fiabilité/efficacité.
En tout état de cause, les auditeurs devront porter ces divergences à la connaissance de la mission
ministérielle d’audit interne dans les meilleurs délais, à charge pour elle d’exposer la situation au
comité ministériel ‐ ou en cas d’urgence, à son président soit le ministre ou son directeur de cabinet
‐ et d’obtenir son arbitrage si elle l’estime nécessaire.
Fiche L’association des audités tout au long de la mission
Fiche L’arbitrage par le comité ministériel
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Fiche Etape n°9 : Le plan d'actions
Spécificité
audit !

Quel objet ?
Le plan d'actions est un document validé par l’autorité responsable de l’entité auditée dans lequel le
responsable du service audité indique quand et par qui seront mises en œuvre les mesures
correctrices relatives aux recommandations qu'il a acceptées ou qui ont été validées par arbitrage du
CMAI. CRAIE 2410 ; charte ministérielle § 6 et § 7
Le plan d’actions est la base sur laquelle est effectué le suivi des missions par la MMAI et le CMAI.
Charte ministérielle § 6 ; programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère
Qui l'élabore ?
L'audité, en s'appuyant sur les recommandations figurant dans le rapport d'audit.
Les auditeurs internes, tout au long du processus, ont vocation à aider l’audité à percevoir dans
quelle mesure les éléments de son plan d’actions correspondent ou non à leurs constats et
recommandations.
En revanche, ils n’ont pas à intervenir dans la mise en œuvre des mesures correctrices du plan
d’actions.
Quand ?
Chaque constat à enjeux donne lieu à une recommandation, laquelle est présentée aux audités lors
de la réunion de clôture, mais peut être testée auparavant. Si les audités ont des réserves à émettre
quant à sa pertinence, son réalisme ou son applicabilité, elles seront exprimées et mentionnées dans
le compte rendu de la réunion de clôture.
Les auditeurs en tiennent compte ou non, selon leur appréciation des observations qui leur sont
faites. Les recommandations deviennent alors définitives. Les mesures correctrices afférentes à ces
recommandations peuvent être proposées dès avant ou lors de la réunion de clôture. A défaut, elles
devront être transmises dans un délai raisonnable afin de permettre à la MMAI d'évaluer leur portée
véritable et de rendre compte au CMAI.
Fiche La procédure contradictoire
Quel contenu ?
Pour chaque mesure correctrice, un responsable opérationnel devra être désigné et une date
d’échéance fixée. Autant que possible, les moyens humains juridiques et budgétaires à mettre en
œuvre seront précisés et documentés.
Le calendrier de mise en œuvre du plan d’actions devra tenir compte de l’importance des risques à
maîtriser, et donc de l’urgence qu’il y a à en améliorer la maîtrise.

43

Guide méthodologique de l’auditeur interne du ministère de l’Intérieur, 2015, Fiche Etape n 9 : Le plan d'actions

Quel suivi ?
Le suivi des plans d’actions est essentiel. CRAIE 2500 ; Charte ministérielle § 6 ; programme
d’assurance qualité de l’audit interne du ministère
Deux hypothèses se présentent :


1ère hypothèse : le plan d’actions est élaboré et validé avant la transmission du rapport
définitif à la MMAI et au CMAI.
Le plan d’actions est alors impérativement transmis avec le rapport à la MMAI. Il
accompagne bien sûr le rapport lors de sa transmission au commanditaire. Son suivi relève
de la MMAI et du CMAI, qui peuvent, à cette occasion, se rapprocher des auditeurs. Son état
d’avancement sera examiné à chaque réunion du CMAI et, selon les cas, tous les 3 ou 6
mois.



2ème hypothèse : le plan d’actions n’est pas encore prêt à la transmission du rapport
définitif à la MMAI et au CMAI. La nécessité de ce plan doit être rappelé dans la lettre de
transmission au directeur de cabinet ainsi que par une lettre des auditeurs aux services
concernés, en indiquant précisément que la MMAI prend le relais des auditeurs pour suivre
l’état d’avancement de la réalisation du plan d’actions et en informer le CMAI. La mission
ministérielle d'audit interne sollicite alors régulièrement des audités un compte‐rendu sur
l’état d’avancement de sa conception et en informe le comité ministériel. Voir en annexe 8 :
Modèle de lettre de l’équipe d’audit aux audités en cas d’absence de plan d’actions à
l’issue de la mission

Il y a lieu de noter qu’en l’absence d'un plan d’actions élaboré par l'entité auditée dans les 3 mois
de l'achèvement de l'audit, la MMAI en informe spécialement le président du comité ministériel et
sollicite ses instructions. Programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère
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Fiche Etape n°10 : Le suivi de la mission
Spécificité
audit !

Quel objet ?
Le suivi de la mission vise à assurer au ministre que les améliorations nécessaires des dispositifs de
maîtrise de leurs risques par les services du ministère ont été réalisées ou sont en cours de
réalisation. Le principe de ce suivi est acté par l’ensemble des normes applicables. CRAIE 2500,
2500 A1, 2500 C1 ; Charte ministérielle § 6 ; programme d’assurance qualité de l’audit interne du
ministère
C’est une des spécificités majeures des missions d’audit, par comparaison avec les autres travaux des
inspections.
Qui participe ?
La mise en œuvre effective des plans d’actions consécutifs aux rapports d’audit ou des
recommandations validées après arbitrage par le comité ministériel est une condition essentielle
de la qualité et du bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne du ministère. Cette
responsabilité incombe en premier lieu aux directions et directions générales du ministère.
Tous les audits feront l’objet d’un suivi par la MMAI et le CMAI jusqu’à cette mise en œuvre
complète.
Comme le note la charte ministérielle d’audit interne : « La mission ministérielle d'audit interne est en
charge du suivi des principales recommandations des audits décidées par le comité ministériel. Elle
informe le comité ministériel de leur état d’avancement à chacune de ses réunions. Ce suivi s’effectue
sur la base des plans d’actions élaborés par les directions générales et directions du ministère et, le
cas échéant, avec le concours des inspections générales, inspections et services d'audit du ministère et
des auditeurs concernés.».La MMAI doit donc mettre en place un suivi systématique des plans
d’actions et recommandations.
La MMAI a pour objectif de développer une base de suivi des recommandations, qu’elle gérera de
manière centralisée. Cette base portera dans un premier temps sur les recommandations de nature
financière, pour être ensuite élargie à toutes les recommandations. Elle reprendra les
recommandations des anciens rapports d’audit (stock) comme des nouveaux (flux).
Le suivi effectué par la MMAI pourra donner lieu à :
-

la re‐planification de l’échéance initialement fixée pour la mesure correctrice;

-

la clôture de la recommandation ;

-

une relance de l’audité, avec alerte du CMAI si nécessaire.

La MMAI peut également prévoir dans son plan d’audit annuel, une mission de suivi de rapport liée
à la vérification de la mise en place d’actions correctrices préconisées à l’issue d’un audit antérieur.
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Quand ? (reprise de la fiche étape 9 sur le plan d’actions)


A l’achèvement d’une mission, deux hypothèses se présentent :
 1ère hypothèse : le plan d’actions est élaboré et validé à la transmission du rapport
définitif à la MMAI et au CMAI.
Le plan d’actions est alors impérativement transmis avec le rapport à la MMAI. Son
suivi relève de la MMAI et du CMAI, qui peuvent, à cette occasion, se rapprocher des
auditeurs. L’état d’avancement du plan d’actions sera examiné à chaque réunion du
CMAI et, selon les cas, tous les 3 ou 6 mois.



2ème hypothèse : le plan d’actions n’est pas encore prêt à la transmission du rapport
définitif à la MMAI et au CMAI. La nécessité de ce plan doit être rappelé dans la lettre de
transmission au directeur de cabinet ainsi que par une lettre des auditeurs aux services
concernés, en indiquant précisément que la MMAI prend le relais des auditeurs pour suivre
l’état d’avancement de la réalisation du plan d’actions et en informer le CMAI.
La mission ministérielle d'audit interne sollicite alors régulièrement des audités un compte
rendu sur l’état d’avancement de sa conception et en informe le comité ministériel.

Il y a lieu de noter qu’en l’absence d'un plan d’actions élaboré par l'entité auditée dans les 3 mois
de l'achèvement de l'audit, la MMAI en informe spécialement le président du comité ministériel et
sollicite ses instructions. Programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère


Ultérieurement et selon un rythme semestriel, la MMAI adressera aux différents
responsables concernés (ex audités), un état de suivi des audits les concernant.
 Lorsqu’une recommandation a été reprise dans un plan d’actions, cet état la
mentionnera sous la forme d’une mesure correctrice du plan d’actions (MCPA) avec son
destinataire, son échéancier, son contenu ;
 Lorsque la recommandation, sans être reprise spontanément dans un plan d’actions en
raison de divergences auditeurs/audités, a été validée par arbitrage du comité
ministériel, l’état récapitulatif de suivi (cf. infra) la reprendra sous la forme de
recommandation validée (RV).
 Lorsque la recommandation, sans être reprise spontanément dans un plan d’actions, n’a
pas fait l’objet de divergences, l’état récapitulatif de suivi la reprendra sous la forme de
recommandation « acceptée en attente » (RAA).
 Lorsqu’une recommandation a fait l’objet de divergences auditeurs/audités mais n’a pas
été expressément validée par le comité ministériel elle est rappelée dans l’état
récapitulatif de suivi sous la forme de recommandation en attente d’arbitrage CMAI
(RACMAI).
 Lorsqu’une recommandation a fait l’objet de divergences auditeurs/audités et a été
rejetée par le comité ministériel, elle est inscrite comme telle dans la base de la MMAI
mais ne figure pas dans l’état récapitulatif de suivi.
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Lorsqu’une recommandation est mentionnée dans l’état récapitulatif de suivi les audités ont deux
mois pour y consigner leurs réponses. Celles‐ci devront donner un éclairage sur l’état d’avancement
de leurs plans d’action, en y associant des taux d’avancement, tels qu’indiqués infra.
Dans le cadre de leur réunion périodique, les membres de la MMAI examineront la qualité et la
pertinence de ces retours.
La MMAI, qui suivra donc la mise en œuvre de tous les audits, rendra compte de ce suivi a minima
annuellement au CMAI. Elle adressera régulièrement au directeur de cabinet du ministre, président
du CMAI, un état de suivi.
Quel contenu ?


Pour chaque mesure correctrice ou recommandation figurant dans l’état récapitulatif, un
taux d’avancement sera calculé et porté à la connaissance du CMAI, selon les modalités
suivantes :

Taux d’avancement de
la recommandation

Etapes correspondantes

0%

Mise en œuvre non débutée.
Mise en œuvre initiée, et échéance de mise en œuvre excédant six mois (cahier
des charges défini, moyens de mise en œuvre précisés, actés et approuvés…).
Mise en œuvre engagée, et complète mise en œuvre dans les six mois.

≦25%
≦50%
≦75%
100%



Travaux en voie de finalisation (tests et mise en production), et complète mise en
œuvre dans les trois mois.
Recommandation totalement mise en œuvre : livraison réalisée, mise en
production faite, validation par le hiérarchique désigné par cette procédure.

Cas des recommandations et mesures correctrices présentant un retard dans leur mise en
œuvre

Les recommandations et mesures correctrices seront suivies la MMAI et le CMAI pendant une durée
de dix huit mois après la date initialement fixée de mise en œuvre totale.
Pour les recommandations et mesures correctrices accusant un retard dans leur réalisation, les mises
à jour devront obligatoirement intégrer les informations suivantes :


cause/explication du retard ;



éléments factuels nouveaux justifiant le défaut de mise en œuvre de la recommandation
ou mesure correctrice et/ou son caractère obsolète ;



condition de totale mise en œuvre ou clôture de la recommandation/ mesure
correctrice ;



solution dégradée mise en œuvre ;



principales étapes avec échéances correspondantes.
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L’examen des retards sur la base des déclarations produites par les audités conduira la MMAI à des
actions différenciées suivant l’importance des recommandations et mesures correctrices concernées.
Ces actions pourront, par exemple, consister à :
 transmettre un courrier de rappel signalant le caractère anormal des retards constatés au
chef de service responsable de la mise en œuvre des recommandations et mesures
correctrices ;
 transmettre un courrier demandant des informations complémentaires quant aux retards
observés et aux modalités prévues pour y remédier. La lettre pourra être adressée en copie
au président du comité ministériel ;
 organiser une réunion avec le chef de service responsable de la mise en œuvre
recommandations et mesures correctrices ;
 alerter les membres du CMAI sur la situation anormale constatée ;
 effectuer un suivi sur place afin de vérifier la fiabilité de l’information et les raisons qui
conduisent à afficher des retards jugés préoccupants ;
 conduire toute autre action permettant de sensibiliser les audités sur la nécessité de
respecter les délais et à produire les efforts utiles au rattrapage des retards observés ;

01/01/202
1

Directeur général
de …

R n°x+1

fzzezfzffzfgjhgggggggggggggj
hgg

En
attente
d’arbitrage
CMAI

01/02/202
0

Directeur du …

R n°x+2

ffzfgjhgggggggggggggjhgg

recommanda
tion
en
attente
d’arbitrage
CMAI
(RACMAI)
mesure
correctrice
du
plan
d’actions
(MCPA)

PA

01/01/201
6

Préfet du…

R n°x+3

dsddgsdfgtujuytlkiumuimù

recommanda
tion
« acceptée
en attente »
(RAA)

///

01/01/201
7

Directeur de…

Observations
sur
les
retards
ou
difficultés
éventuelles

CMAI

Taux
d’avancemen
t
de
la
recommanda

Destinataire
de
la
recommanda
tion

recommanda
tion validée
(RV)

25%

Echéance
fixée

ffzzezfzffzfgjhgggggggggggggj
hgg

Direction
générale
en
attente d’un ETP
à échéance …
Décision
de
principe prise le
…
La
direction
estime le niveau
de
contrôle
suffisant.

0%

Texte
des
recommanda
tions
ou mesures
correctrices

R n°x

100%

Mesure clôturée

0%

Etat

N°d’ordre des
recommanda
tions (R) du
rapport

Validation
‐PA =
plan
d’actions
‐CMAI =
arbitrage

Etat récapitulatif de suivi de l’audit …. (Rapport n°)

La mise en
œuvre
est
conditionnée à
l’achèvement du
projet de service
en
cours
d’élaboration.
Echéance
à
prévoir :
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Fiche Etape n°11 : L'arbitrage par le comité ministériel d’audit interne
Spécificité
audit !

Quel objet ?
L'arbitrage du CMAI porte sur la validation des plans d'actions consécutifs aux audits ou, en leur
absence, des recommandations des rapports. CRAIE 2500 ; charte ministérielle § 3.1 et § 6 ;
programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère
Qui participe ?
La MMAI est en charge du suivi des audits décidés par le CMAI. C'est elle qui informe le CMAI :


d’éventuelles divergences entre audités et auditeurs sur certaines recommandations du
rapport définitif ;



de l’état d’avancement des plans d’actions.

Quand ?
Cet arbitrage peut avoir lieu :


soit lors des réunions du CMAI (au moins une fois par an) ;



soit, en cas de nécessité, par le président du CMAI.

Quel déroulement ?
A l’issue de la réunion de clôture, l’équipe d’audit doit être en mesure de savoir 1°) si ses
recommandations sont acceptées par l’entité auditée, 2°) si cette entité s’est mise en mesure de
produire un plan d’actions adapté.
Si certaines de ses recommandations font l’objet d’un différend persistant sur des sujets à enjeux, et
lui paraissent nécessiter un arbitrage du comité ministériel, l’équipe d’audit en informe la MMAI en
lui communiquant toutes informations utiles : recommandations concernées, observations de
l’audité…Voir en annexe n°9 Modèle de lettre de l’équipe d’audit à la MMAI sollicitant un arbitrage
du comité ministériel
En fonction du sujet et de l’urgence, la MMAI, dans les deux cas pour arbitrage et instructions, peut :


soit inscrire le différend à l’ordre du jour du prochain CMAI ;



soit solliciter le président du CMAI.
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Fiche Méthode n°12 : L’association des audités tout au long de la mission
Spécificité
audit !

Quel objet ?
La démarche partenariale est une spécificité de l’audit qui, en associant les audités au travail des
auditeurs tout au long de la mission, a pour objet, d’une part, d’assurer une bonne compréhension
par les auditeurs de la situation de l’audité et, d’autre part, de faciliter l’appropriation des résultats
de l’audit par les audités. Elle est le gage de l’efficacité à terme de l’audit.
La MMAI est consciente des difficultés qui peuvent entraver la mise en œuvre de cette association au
sein du ministère : multiplicité des acteurs et des directions dont les missions sont parfois
imbriquées, appropriation parfois incomplète de la démarche partenariale dans un univers
administratif régalien, prégnance des méthodes d’inspection ou de contrôle hiérarchique, charge de
travail des auditeurs comme des audités qui peut réduire leur disponibilité…Mais ces difficultés ne
doivent pas aboutir à un contournement de l’obligation d’association qui distingue
fondamentalement l’audit des autres méthodes d’évaluation. Elles impliquent au contraire un
surcroît de pédagogie, de disponibilité et d’organisation des auditeurs qui doivent se mettre en
position de pouvoir, dès le début de l’audit, anticiper des points de rencontre et de discussion avec
les audités CRAIE 20300, 2310, 2320 ; charte ministérielle § 7 ; programme d’assurance qualité de
l’audit interne du ministère.
Qui participe ?
Il revient aux membres de la mission d’audit de mettre en place cette démarche tout au long de
leur audit. Elle trouvera a minima à s’exprimer lors de certains points de rencontre obligatoires :


élaboration de la note de cadrage ;



réunion de lancement ;



réunion de clôture ;



procédure contradictoire.

Il est évidemment souhaitable que ce partenariat ne se limite pas à ces quatre éléments. Diverses
bonnes pratiques peuvent être valorisées. Il est ainsi possible de mettre en place un comité de
pilotage de l’audit associant auditeurs et audités et permettant de faire des points réguliers.
Bonne pratique : mettre en place un processus de rencontre‐dialogue auditeurs‐audités tout au
long de la mission.
Quand ?
La démarche partenariale doit s’exercer tout au long de l’audit et porte normalement sur :
- les constats d’audit ;
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- les recommandations ;
- les grandes lignes du plan d’actions qui doit en résulter.
Quel contenu ?
L’association des audités tout au long de la mission consiste à débattre régulièrement avec les
responsables de l’entité auditée en s’efforçant d’aboutir à des points d’accord si ceux‐ci sont
possibles et en évitant des formules de compromis qui se révèleraient inapplicables.
Bonne pratique : autant que possible, les différentes étapes de cette démarche feront l’objet de
relevés écrits qui seront versés au dossier de mission.
Il convient de distinguer la recherche d’accord sur les constats de celle sur les recommandations et le
plan d’actions.
La recherche d’accord sur les constats est fondée sur une analyse objective et systématique qui, en
principe, ne laisse guère de place aux divergences entre auditeurs et audités. Elle se limite donc à
une discussion sur les termes, concepts et méthodes employés. S’agissant des méthodes d’audit, les
auditeurs devront s’efforcer d’en faire comprendre la pertinence et la valeur aux audités. Ils seront à
l’écoute de leurs éventuelles observations en la matière. Ils auront pu largement défricher le sujet et
clarifier les choses à l’occasion de l’étape d’élaboration de la note de cadrage qui devrait exposer leur
méthode.
Fiche Le cadrage de la mission
La recherche d’accord sur les recommandations et sur le plan d’actions est plus complexe dans la
mesure où elle fait intervenir des considérations d’opportunité dont l’entité auditée peut s’estimer
juge (choix stratégiques…) et des considérations de moyens qui peuvent dépasser la même entité
(crédits, RH…). Cette recherche doit donc pousser auditeurs et audités à réaliser régulièrement des
bilans coût‐avantages de leurs positions respectives, au service de l’entité auditée et, plus
largement, du ministère et de l’Etat.
Fiche Le plan d’actions
 L’association des audités tout au long de la mission ne consiste pas pour les auditeurs à s’aligner
systématiquement sur les positions des audités. Elle peut en revanche les pousser à rédiger leurs
recommandations avec le souci de privilégier leur acceptabilité et leur faisabilité à court ou moyen
terme.
 L’association des audités tout au long de la mission ne consiste pas davantage pour les audités à
reprendre systématiquement les recommandations de l’audit, mais à se mettre en position :
‐soit de les accepter totalement et donc de les mettre en œuvre selon un plan d’actions précis ;
‐soit d’émettre des réserves. L’entité auditée devra alors présenter les raisons de ces réserves et
proposer des mesures correctrices compensatoires permettant d’aboutir au même résultat en
termes de robustesse/fiabilité/efficacité. En tout état de cause, les auditeurs devront porter ces
divergences à la connaissance de la mission ministérielle d’audit interne dans les meilleurs délais, à
charge pour elle d’exposer la situation au comité ministériel ‐ ou en cas d’urgence, à son président,
soit le ministre ou son directeur de cabinet ‐ et d’obtenir son arbitrage.
Fiche L’arbitrage par le comité ministériel

54

Guide méthodologique de l’auditeur interne du ministère de l’Intérieur, 2015, Fiche Méthode n 12 : L’association des
audités tout au long de la mission

La procédure contradictoire, par laquelle la mission d’audit porte de manière écrite et formelle son
projet de rapport à la connaissance de l’entité auditée, est une étape de la démarche partenariale.
Ce qui signifie qu’elle doit encore être comprise comme l’occasion de rapprocher les points de vue
et pas seulement d’enregistrer les divergences.
Fiche La procédure contradictoire
Bonne pratique : le produit le plus significatif d’une démarche partenariale réussie est un plan
d’actions de l’entité auditée produit en phase avec la clôture de la mission et qui recueille
l’assentiment des auditeurs.
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Fiche Méthode n°13 : La démarche qualité en cours de mission
La démarche qualité en cours de mission comporte trois volets (CRAIE 1300 à 1322, 2340 ; charte
ministérielle § 3.1, § 4, § 7) ; programme d’assurance qualité de l’audit interne (PAQ) :


Le premier volet est maîtrisé par l’équipe d’audit elle‐même qui respecte pour se faire la
charte ministérielle d’audit, les prescriptions du présent guide, les Normes et bonnes
pratiques pertinentes.
Parmi celles‐ci, les plus importantes en matière de processus qualité sont :
 le respect de la démarche partenariale propre à l’audit
Fiche L’association des audités tout au long de la mission
 un cadrage approfondi de la mission
Fiche Le cadrage de la mission
 la tenue du dossier de travail
Fiche Le dossier de travail

Bonne pratique : sans que cela soit obligatoire, une bonne pratique consiste à désigner dès le
début de la mission un ou plusieurs miroirs qui pourront avoir, en accord avec l’équipe d’audit, un
regard méthodologique et/ou sur le fond de l’audit.

Spécificité
audit !

Le deuxième volet de la démarche qualité relève, aux termes de la charte ministérielle, de
la mission ministérielle d'audit interne, « responsable de la qualité des audits », qui exerce
une mission de supervision sur la réalisation des audits ministériels. Dans ce cadre, elle met
notamment en œuvre un programme d’assurance qualité de l’audit interne (PAQ)8 qui lui
permet, outre de suivre le déroulement des missions, de s’assurer de la qualité de la
méthodologie appliquée dans le cadre des missions d'audit interne et des textes pertinents.
Ainsi s’assure‐t‐elle notamment :
 que tous les auditeurs ont bénéficié d'une formation à l'audit ;
 qu’un miroir a été désigné ;
 qu’elle a pu relire le rapport provisoire avant procédure contradictoire ;
 qu’une réunion d'ouverture avec les audités a été organisée ;
 qu’une réunion de clôture avec les audités a été organisée ;
 qu’une procédure contradictoire a été organisée avec les audités.
Elle organise, autant que possible, un point de rencontre avec l’équipe d’audit avant la fin de
la phase de planification, afin de valider le programme de travail de la mission.

8

Voir annexe n°6.
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Si elle le juge nécessaire ou si le chef de mission le demande, la MMAI peut organiser un
second point de rencontre avant la procédure contradictoire, aux fins notamment
d’accompagner la mission dans l’analyse et l’évaluation de la situation, dans la structuration
et la conservation de sa documentation, dans la préparation de la communication relative à
l’audit.
Pour qu’elle puisse exercer sa mission, il est indispensable que la mission ministérielle soit
conviée à participer au moins aux réunions de lancement et de clôture de l’audit et informée
en temps utiles des difficultés rencontrées lors d’une mission de telle façon qu’elle puisse
contribuer à leur règlement, le cas échéant en sollicitant l’arbitrage du CMAI, de son
président ou de son vice‐président.
Il y a lieu de préciser que, dans le cadre du programme d’assurance qualité de l’audit interne
du ministère, et conformément aux CRAIE, la MMAI teste désormais régulièrement la qualité
des audits. A cet effet, elle transmet des questionnaires d’évaluation aux entités auditées
dans le cadre des audits ministériels et établit un rapport relatif aux résultats de ces
questionnaires qu’elle présente au comité ministériel.


Le troisième volet relève des inspections dont relèvent les auditeurs. Cette relecture
intervient à deux étapes du processus : après la relecture par la MMAI et avant transmission
pour contradictoire aux audités et, in fine, pour validation finale après contradictoire et avant
transmission au cabinet du ministre.
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Fiche Méthode n°14 : La collecte des preuves d’audit
Quel objet ?
Il s'agit d'obtenir des preuves, ou à défaut des indices pertinents, sur la capacité des dispositifs de
contrôle à maîtriser les risques ou non. CRAIE 2300 à 2330.
Quel type de preuves ?
Pour étayer ses observations, l’auditeur doit pouvoir obtenir des preuves suffisantes, pertinentes,
concluantes, utiles et d’un coût d’obtention raisonnable.
Qui participe ?
Les membres de la mission d'audit en dialogue avec les personnels de l’entité auditée.
Quand ?
Dès le programme de travail arrêté, c'est‐à‐dire :


Après réalisation de la note de cadrage ;



Avant réunion de clôture.

Quel déroulement ?
La collecte des preuves comporte en principe 4 étapes :
1‐ La réalisation de tests d'audits
Les tests définis dans le programme de travail doivent être mis en œuvre. Ces tests vont permettre
de recueillir les preuves. Plusieurs techniques et procédures de collecte des preuves peuvent être
mises en œuvre et sont décrites dans la fiche outils de l'audit : inspections, observations,
investigations et confirmations. Ces techniques s’inscrivent dans le cadre de l’observation directe par
l’auditeur. Chacune de ces techniques est mise en œuvre avec une intensité variable en fonction de
l’objectif visé, en prenant en compte les zones à risque, l’importance (quantitative) des éléments à
vérifier, la qualité de l’organisation et du contrôle interne, les délais, l’intervention précédente d’un
corps de contrôle…Ces techniques sont mises en œuvre sur la base du questionnaire de contrôle
interne.
 L’inspection physique
L’auditeur peut procéder à une inspection physique (par exemple, décompte des valeurs,
reconnaissance des stocks, des actifs immobiliers…).
 L’observation directe des procédures
L’observation directe par l’auditeur des procédures lui permet de corroborer les informations
recueillies par entretiens ou exploitation de la documentation.
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 L’investigation
Par l’investigation, l’auditeur procède à l’examen des documents reçus par le service et émanant de
tiers (justificatif bancaire, facture). Il examine aussi les documents générés par le service
(déclarations, copies de pièces transmises aux tiers). Enfin, il contrôle la cohérence entre les
différentes pièces.
 La confirmation directe
La confirmation directe (circularisation) par un tiers (par exemple, pour une transaction entre l’entité
auditée et ce tiers) donne à l’auditeur l’assurance de la validité de l’information.
2‐ La documentation des tests d'audits : permet d'assurer la traçabilité des tests. Chaque
observation est décrite dans une fiche distincte qui sera versée au dossier de la mission
Fiche Le dossier de travail
3‐ L'évaluation des résultats des tests d'audit : Les questions suivantes permettent aux auditeurs
d’évaluer la capacité des dispositifs de contrôle à maîtriser les risques ou non :







Le contrôle existe‐t‐il ?
Le contrôle est‐il appliqué à tous les niveaux pertinents ?
Le contrôle fonctionne‐t‐il correctement (tel que conçu) ?
Le contrôle permet‐il de maîtriser les risques à un niveau acceptable ?
Le contrôle permet‐il au processus d’atteindre ses objectifs ?
Le contrôle permet‐il au processus d'atteindre ses objectifs tout en optimisant l'utilisation
des ressources ?

Les résultats documentés des tests d’audit constituent des preuves d'audit.
4‐ L'élaboration des conclusions
Un point fort est identifié lorsque le résultat d’un test d’audit montre qu’un contrôle :







existe ;
est bien conçu ;
est appliqué à tous les niveaux pertinents ;
fonctionne correctement (tel que conçu) ;
permet de maîtriser les risques sous‐jacents à un niveau acceptable ;
permet au processus d’atteindre ses objectifs.

A l'inverse, un dysfonctionnement est identifié lorsque le résultat d’un test d’audit montre qu’un
contrôle:
 n’existe pas ;
 n’est pas bien conçu ;
 n’est pas appliqué à tous les niveaux pertinents ;
 ne fonctionne pas correctement (tel que conçu) ;
 ne permet pas de maîtriser les risques sous‐jacents à un niveau acceptable ;
 ne permet pas au processus d’atteindre ses objectifs.
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Une fois réunies, les preuves d'audit doivent être validées. Dans ce but, les auditeurs peuvent être
conduits à :


vérifier avec les audités que les informations sur lesquelles ils se sont appuyés pour
conclure sur le caractère satisfaisant ou non d’un dispositif de contrôle sont fiables,
pertinentes et suffisantes ;



expliquer aux audités la nature des tests.
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Fiche Méthode n°15 : Les outils de l’audit
Quel objet ?
Les outils ou « procédures d’audit » permettent de rassembler des informations nécessaires à la
conduite d'une analyse objective. Il existe différentes sources d'informations (et de preuve). Ce sont
les explications des agents du service audité, la documentation (pièces comptables et documents
internes) et les objets (stocks, matériels, équipement informatiques, parc roulant...). En fonction des
spécificités de chaque dossier d’audit, les auditeurs doivent construire une approche méthodique qui
permettra, in fine, de répondre aux objectifs de la mission. Pour ce faire, ces derniers ont à leur
disposition divers outils d’interrogation ou de description dont les principaux sont rapidement décrits
ci‐après.
Outils utilisables dès la phase de planification


Diagramme cause/effet : il structure la réflexion des auditeurs internes et des opérationnels
lors de l’analyse des causes des dysfonctionnements constatés lors d’une mission d’audit
interne sachant que les recommandations de la mission ont pour objet de faire disparaître
ces causes.
Exemple de diagramme cause/effet
Processus de demande d’intervention par intranet
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Grille d’analyses des tâches : Elle permet d’obtenir une vision synthétique et claire de la
répartition des tâches et des attributions des personnes ou des services. Cette grille du «qui
fait quoi» met en évidence les charges de travail de chacun (analyses de postes) mais aussi
les tâches non faites, les redondances inutiles ou les inadéquations au sein d’un processus.
Sa lecture renseigne également sur les éventuels manquements aux mesures de contrôle
interne (séparation des tâches).
Exemple de grille d’analyses des tâches
Processus règlement de factures



Diagramme de flux : c’est une représentation graphique du déroulement d’un processus qui
reprend l’enchaînement chronologique d’activités, les acteurs qui les réalisent et les flux
d’informations d’une activité à l’autre. Elle facilite l’identification des risques relatifs à
chaque activité du processus et les contrôles clefs qui devraient permettre de les sécuriser.
Exemple de diagramme de flux
Processus achat

Emetteur du
besoin

Responsable

Service achat

Fournisseur

Service magasin

Emission du
besoin

Demande
d’achat

Stock
dispo ?

Validation

non

Etudes des
offres/commandes

oui

Livraison
commande
Réception
finale

Préparation
commande et
expédition
demandeur
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Piste d'audit : elle a pour objectif de s’assurer qu’il est possible de remonter à l’origine d’une
transaction (traçabilité des opérations). Ainsi, à partir du constat matériel (mobilier)
l’auditeur va retracer l’historique afin de remonter à la source de l'opération (décision
d’engager la dépense).



Approche processus : elle consiste à :
 Identifier et décrire les processus de réalisation : qui produisent des produits ou
services ;
 Identifier et décrire les processus de management : qui produisent des décisions ;
 Identifier et décrire les processus support : qui produisent des ressources ;
 Identifier et décrire les processus de mesure : qui produisent des mesures ;
 Identifier les processus clefs : ceux dont le bon déroulement est critique pour l’atteinte
des objectifs du domaine audité ;
 Identifier les événements qui peuvent avoir un impact négatif sur le déroulement des
processus clefs.
Exemple d’approche processus
Processus formation



Le référentiel de contrôle interne
Fiche Le cadrage de la mission



Le questionnaire de contrôle interne
Fiche Le cadrage de la mission

Ces différents peuvent bien sûr, et doivent, être utilisés et complétés lors de la phase
d’accomplissement.
Outils de la phase d’accomplissement


Outils d’interrogation :

 Entretiens : Ils doivent permettre non seulement de collecter des informations sur les
activités visées (voire des preuves d’audit) mais aussi d’instaurer un climat de confiance qui
favorise tant le bon déroulement des opérations que la qualité des réponses apportées par
les agents. Les entretiens sont aussi une occasion pour les auditeurs de faire preuve de
pédagogie et de commencer à convaincre leurs interlocuteurs de l’éventuelle nécessité de
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certaines évolutions. Ils préparent ainsi les audités à se mettre dans la perspective de
préparer un plan d’actions. Cette qualité des échanges repose sur les compétences
relationnelles de l’auditeur interne. Toutefois, l’entretien n’étant ni une simple conversation,
ni un interrogatoire, il repose également sur des compétences techniques. Cet exercice
répond à certaines règles de préparation :


organiser le rendez‐vous de façon à permettre à l’échange de se nouer dans de bonnes
conditions (période correcte, temps suffisant…) ;



définir les objectifs de l’entretien, les thèmes à aborder ;



lister les questions en suivant le plan d’entretien.

La réalisation de l’entretien doit aussi être très structurée. Celle‐ci se décompose en trois
phases :


cadrage (présentations, objectifs de l’entretien, place de l’entretien dans la mission,
plan prévu,...),



échanges (questions ouvertes, fermées, factuelles, à choix multiples, en rebond,
reformulations et validations des réponses,...) ;



bouclage (synthétiser et valider les points clefs de l’entretien, lister les documents à
fournir, les délais de transmission, évoquer les étapes suivantes, remercier
l’interlocuteur). Le compte‐rendu de l’entretien doit être réalisé le plus tôt possible
après son déroulement et enregistré dans le dossier de travail.

 Test de cheminement : c’est une procédure qui s’appuie principalement sur des entretiens
afin de suivre les différentes étapes d’une opération, de son origine jusqu’à son dénouement
(par exemple, de la remontée d’un besoin de matériel à l’entrée en inventaire du bien
nouvellement acquis). Elle facilite la compréhension d’un flux de traitement ainsi que
l’évaluation des contrôles qui y sont associés avant l’élaboration du plan de test par les
auditeurs. Le test de cheminement renseigne donc sur le niveau de conformité du processus
décrit dans le diagramme de flux mais aussi sur l’effectivité et l’efficacité des contrôles.
 Questionnaires : bien qu’ils ne soient pas appropriés à tous les types de situations et qu’ils
ne permettent pas l’acquisition de connaissances approfondies, ils constituent pour les
auditeurs un outil efficace et facile à utiliser pour solliciter un grand nombre de personnes. Ils
assurent non seulement un gain de temps et une économie de ressources (nombre
d’auditeurs) par rapport aux entretiens traditionnels mais aussi une exploitation informatisée
aisée. Le questionnaire de contrôle interne est un cas particulier de questionnaire,
indispensable pour une mission d’audit.
Bonne pratique : Il convient de faire un usage modéré des questionnaires appelant des réponses
littérales. En premier lieu, parce que les services destinataires peuvent se voir ainsi imposer une
surcharge de travail importante et, second lieu, parce qu’ils ne permettent pas aussi aisément que
les entretiens oraux de faire ressortir les véritables enjeux et sujets sensibles qu’il est parfois difficile
pour un service de consigner par écrit.
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Outils de vérifications, rapprochements et analyses :
 la circularisation : c’est une demande d'information à un tiers auprès duquel on sollicite
une confirmation écrite sur un élément précis afin de vérifier la fiabilité de cette même
information collectée au sien de l’organisation auditée ;
 les rapprochements ou les comparaisons : elles peuvent s’opérer avec la base
documentaire du service d’audit ou des données d’une entité de référence ou bien
porter sur un croisement des données de la structure auditée afin de confirmer
l’identité d’une information (effectif, valeurs de stocks...) ;
 les sondages statistiques : le sondage statistique est une méthode qui permet, à partir
d'un échantillon prélevé de façon aléatoire, dans une population de référence,
d'extrapoler à la population globale les observations faites sur l'échantillon ;
 les analyses : les informations constituent la matière première d’un audit. Ces dernières
doivent par la suite être analysées afin de déterminer si elles sont significatives et
pertinentes au regard de l’objectif de la mission. L’analyse des écarts est une des
procédures habituellement employées par les auditeurs. Elle s’attache à relever et
comprendre pourquoi un ensemble de données diffère d’un autre d’une façon
inattendue. Mais la procédure la plus utilisée reste l’analyse des tendances (ou analyse
horizontale) qui a pour objectif de mesurer l’impact d’une variable par rapport à une
autre variable dans l’analyse d’une courbe. On note aussi les analyses de ratios.



Outils de description et de constat
 Observation physique : c’est constater de visu l'état d'une chose, l’application d’une
procédure au sein de la structure auditée. Cette démarche nécessite que l’auditeur
sélectionne les tâches ou les locaux qui lui paraissent pertinents et qu’il s’entoure des
précautions élémentaires pour ne pas gêner le fonctionnement des activités et éviter
que sa présence ne génère des comportements déviants ou faussement conformes.


Le compte rendu de chaque observation, au besoin complété de relevés
photographiques, doit être inséré dans le dossier de travail ;



Il peut également s’agir d’un examen physique de pièces (documents internes ou
comptables).

Bonne pratique : la rédaction de fiches de constat, parfois appelées fiches de révélation et
d’analyses des problèmes (FRAP) peut être utile, notamment pour structurer les constats et les
faire valider par les audités cf. en annexe un exemple tiré de l’audit SGAMI.

Ces différents outils feront l’objet d’un cahier pratique ultérieur.
Par ailleurs, le comité d’harmonisation de l’audit interne(CHAI) publie régulièrement des
guides et cahiers méthodologiques d’audit.
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Fiche Méthode n°16 : Le dossier de travail
Quel objet ?
Le dossier de travail (ou dossier d’audit ou dossier de mission) comprend l’ensemble des documents
d’une mission d’audit, de la phase de planification à la remise des livrables de mission. Il doit
satisfaire trois exigences : l’exigence de documentation (les preuves et les constats sont
documentés), l’exigence d’efficacité (il alimente la base de documentation de l’entité d’audit interne,
notamment pour le suivi des missions) et l’exigence de formation (outil de formation interne des
auditeurs juniors). CRAIE 2330, 2330 A1, 2330 A2, 2330 C1
Quel contenu ?
On ne trouve dans ce dossier de travail que les documents indispensables à la bonne compréhension
de la mission et à la preuve des éléments avancés. Il ne comprend donc que des documents
pertinents et utiles à l’atteinte de l’objectif de la mission.
Plusieurs types de documents d’information, d’analyse et de synthèse constituent ce dossier. On
peut distinguer les documents descriptifs (organigrammes, fiches de postes, …), des documents
explicatifs (compte‐rendu d’entretiens, questionnaires, photos,...).
Le dossier doit permettre de documenter les objectifs, les constats et les méthodes de l’audit de
façon à ce qu’un nouveau membre de la mission puisse saisir l’intégralité du travail préalablement
effectué.
Quelle forme ?
Les papiers de travail doivent respecter des normes rigoureuses de forme, de clarté et d’ordre.
 Chaque papier doit identifier la mission, son sujet, sa date de rédaction et si possible son
auteur.
 L’origine des données exploitées est clairement identifiée sur les papiers de travail. Ces
derniers doivent être nets, lisibles et immédiatement exploitables. Pour cela, les auditeurs
évitent tout jargon technique.

Spécificité
audit !

 Le dossier doit satisfaire au plan d’archivage fixé par la mission ministérielle d’audit interne
et être organisé de manière logique pour répondre aux différentes phases d’audit
(planification, accomplissement, communication). CRAIE 2330 A2

Quelle qualité ?
 Les papiers de travail sont essentiels. En effet, ils constituent le principal soutien des constats
et des recommandations des auditeurs. Par ailleurs, la bonne tenue des dossiers d’audit est
l’un des critères pris en compte par un auditeur externe pour évaluer la qualité des travaux
réalisés par la fonction d’audit interne aux termes de la norme ISA 6109, utilisée par exemple
par la cour des comptes. Ces papiers doivent être à jour et en sécurité. Pour les documents
9

Norme internationale d’audit (ISA) 610, Utilisation des travaux des auditeurs internes.
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sous format informatique, ils ne seront qu’en lecture seule pour les utilisateurs sauf pour les
auditeurs.

Spécificité
audit !

 Le dossier d’audit peut contenir des informations personnelles ou confidentielles. Ces
éléments ne doivent être consultables que par des personnes autorisées. C’est le
responsable ministériel d’audit interne, ou les membres de la MMAI qu’il délègue, qui
contrôlent l’accès aux dossiers d’audit et décident des éventuelles communications. CRAIE
2330 A1
 La responsabilité de la « supervision » des missions d’audit appartient à la MMAI. Elle peut
éventuellement déléguer cette action. Cette supervision peut prévoir la révision et
l’approbation des papiers de travail ou le regard d’un miroir sur les travaux de l’équipe
d’audit. Outre le volet relatif à la conformité des pratiques professionnelles, cette révision
vise notamment à apprécier l’atteinte des objectifs de la mission. Le degré de la supervision
dépend à la fois de l’expérience, des compétences des auditeurs et de la complexité de la
mission. CRAIE 2340. La supervision doit faire l’objet d’une traçabilité.
Fiche La démarche qualité en cours de mission
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Fiche Méthode n°17 : Les recommandations
Quel objet ?
Chaque mission d’audit donne lieu à un rapport qui comprend des recommandations formulées à
l’issue de chaque constat émis. A ce document est joint un tableau de réponses aux
recommandations adressées aux audités. Ces derniers peuvent les accepter ou les contester. CRAIE
2410
 Fiche Le rapport
Qui l’élabore ?
L’équipe d’auditeurs. La démarche partenariale de l’audit comme la procédure contradictoire sont
des occasions d’ajuster avec les audités la teneur des recommandations avec l’objectif d’aboutir in
fine à des mesures réellement mises en œuvre sur le terrain.
Quand ?
Au cours de la mission d’audit. Les recommandations doivent obligatoirement figurer dans le rapport
soumis à la procédure contradictoire.
Quel contenu ?


Forme de la recommandation

Les recommandations émises doivent être précises et documentées et du ressort d’un destinataire
identifié. Elles doivent impérativement comprendre :
 Un libellé aussi précis que possible. Les auditeurs veilleront ainsi à ne pas associer plusieurs
recommandations dans un seul texte surtout si elles relèvent de responsables opérationnels
différents. Ce libellé mettra en avant la valeur ajoutée attendue de la mise en œuvre de la
recommandation ;
 Un degré normé de priorité au regard de leur impact sur la maîtrise globale des risques
supportés par le ministère et ses opérateurs. Il tient compte, notamment dans leur
échéancier, de leur plus ou moins grande difficulté de mise en œuvre.
 Un destinataire clairement identifié et qui doit être en mesure de mettre œuvre la
recommandation ;
 Un échéancier de mise en œuvre sous la forme, par exemple, et a minima, d’une date
limite ;
 Une évaluation des moyens nécessaires à sa mise en œuvre en termes notamment de
ressources humaines et de crédits ;
 Des commentaires éventuels et des informations sur les échanges dans le cadre de la
procédure contradictoire ;
 Les éléments du plan d’actions, s’il existe, qui peuvent être associés à la recommandation.
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Plan d’action associé
à la
recommandation
(proposé par le
responsable de la
i
d l

Commentaires
éventuels/ Echanges
contradictoires

Evaluation des
moyens nécessaires

Date limite
de mise en œuvre

Acceptée (A)
ou contestée (C)

Recommandations

Responsable de la mise
en œuvre de la
recommandation

N°

Degré de
Priorité
(DP1, DP2, ou DP3)

Modèle de recommandation

Le degré de priorité s’apprécie en fonction de l’impact et de la fréquence. L’impact, lui‐
même, dépend notamment des éléments suivants :


risque d’image ;



inefficacité des moyens et du système de pilotage ;



perte financière ou perte d’opportunité ;



risque de contentieux ;



risque de sanction de la part de la Cour des comptes.

La hiérarchisation repose sur 3 niveaux de risques et de priorités :


recommandation de degré de priorité 1 ou DP1 dite « critique » : correspondant à un
risque résiduel important ou à un enjeu majeur associé à une fréquence significative. Par
exemple, à une perte financière significative, à un risque d’interruption durable du
service…. La mise en œuvre de ce type de recommandation est généralement fixée à 6
mois maximum ;



recommandation de degré de priorité 2 ou DP2 dite « sensible » : correspondant à un
risque ou enjeu important ou une fréquence significative (elles correspondent
notamment à un risque d’image de faible ampleur géographique). La mise en œuvre de
ce type de recommandation est généralement fixée à 12 mois maximum ;



recommandation de degré de priorité 3 ou DP3 dite « modérée » : correspondant à un
risque ou enjeu faible, à un conseil de gestion ou à une bonne pratique permettant
d’améliorer significativement l’efficience d’un processus associé à une fréquence faible.
La mise en œuvre de ce type de recommandation est généralement fixée à 18 mois
maximum.

Les modalités d’évaluation du degré de risque des constats tiennent compte à la fois :


du niveau de risque brut (ou inhérent) associé à l’activité auditée (défini dans la
cartographie des risques pertinente), c'est‐à‐dire avant mise en œuvre d’un dispositif de
maîtrise du risque ;
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de la gravité des dysfonctionnements ou lacunes constatées par les auditeurs.
Tableau de synthèse

Degré de priorité de mise en
œuvre de la recommandation

Niveau de risque associé

DP1
DP2
DP3

Critique
Sensible
Modéré

Délai maximum de mise en
œuvre de la recommandation
par les audités
6 mois
12 mois
18 mois

Le tableau des recommandations évoqué supra sera ensuite intégré dans la base de suivi dédiée que
la MMAI projette de développer.
 Fiche Le rapport
 Fiche Le suivi de la mission
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CONCLUSION : SI VOUS NE DEVIEZ RETENIR QUE SIX POINTS ESSENTIELS

1. L’audit est fondé sur la notion de risque, au sens d’évènement susceptible d’entraver l’atteinte
des objectifs du ministère. Il s’appuie, en amont, sur les cartographies des risques établies par les
directions du ministère, qu’il réévalue le cas échéant. Il conduit, en aval, à enrichir et mettre à jour
ces cartographies.
2. L’audit doit apporter de la valeur ajoutée : les méthodes retenues ne visent donc pas à faire dans
un formalisme inutile, mais à objectiver le risque et à permettre de trouver des solutions aux
dysfonctionnements identifiés : simplification et allégement de processus, coordination des
acteurs… ;
3. L’audit doit rendre service aux entités auditées : ce qui suppose un partenariat dense entre leurs
responsables et les auditeurs, tout au long de la mission (réunion d’ouverture, comités de pilotage,
réunion de clôture…) ;
4. L’audit doit aboutir à des décisions : l’équipe d’audit doit très rapidement sensibiliser l’entité
auditée sur la nécessité de concevoir, dès avant la fin de la mission, un plan d’actions ;
5. L’audit assume le fait que les positions des auditeurs et des audités puissent être différentes : en
ce cas, et sur les sujets à enjeux, le dispositif ministériel dispose d’une instance d’arbitrage de haut
niveau, le comité ministériel d’audit interne ;
6. L’audit fait l’objet d’un suivi institutionnalisé : le comité ministériel a aussi pour mission, avec le
soutien de la mission ministérielle d’audit interne, d’assurer le suivi systématique des plans d’actions.
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ANNEXES
1. Décret n° 2011‐775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;
2. Circulaire du premier ministre du 30 juin 2011 ;
3. Arrêté du 12 janvier 2012 modifié portant création et fonctionnement du comité ministériel
d’audit interne et de la mission ministérielle d’audit interne au ministère de l’intérieur ;
4. Cadre de référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE) ;
5. Charte ministérielle d’audit interne ;
6. Programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère.
7. Modèle de lettre de mission du comité ministériel d’audit interne
8. Modèle de lettre de l’équipe d’audit à la MMAI sollicitant un arbitrage du comité ministériel
9. Modèle de lettre de l’équipe d’audit aux audités en cas d’absence de plan d’actions à l’issue
de la mission
10. Pour aller plus loin
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Annexe 1 : Décret n° 2011‐775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration
NOR: BCRE1102863D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, porte‐parole du Gouvernement,
Décrète :
Article 1
Dans chaque ministère, un dispositif de contrôle et d'audit internes, adapté aux missions et à la
structure des services et visant à assurer la maîtrise des risques liés à la gestion des politiques
publiques dont ces services ont la charge, est mis en œuvre.
Le contrôle interne est l'ensemble des dispositifs formalisés et permanents décidés par chaque
ministre, mis en œuvre par les responsables de tous les niveaux, sous la coordination du secrétaire
général du département ministériel, qui visent à maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs
de chaque ministère.
Pour le ministère de la défense, le contrôle interne est mis en œuvre sous l'autorité du chef d'état‐
major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour
l'administration dans leurs domaines de compétences respectifs.
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. L'audit interne s'assure ainsi que les dispositifs de contrôle interne sont efficaces.
Article 2
Il est créé, auprès du ministre chargé de la réforme de l'Etat, un comité d'harmonisation de l'audit
interne qui réunit les responsables de l'audit interne dans chaque ministère, un représentant du
directeur général des finances publiques, un représentant du directeur du budget ainsi que des
personnalités qualifiées désignées par arrêté du Premier ministre.
Le comité d'harmonisation de l'audit interne est présidé par le ministre chargé de la réforme de l'Etat
qui désigne au sein du comité un vice‐président chargé, le cas échéant, de le suppléer.
Le comité d'harmonisation de l'audit interne est chargé d'élaborer le cadre de référence de l'audit
interne dans l'administration de l'Etat et de s'assurer de son application. Il harmonise la
méthodologie de travail des ministères en matière d'audit et diffuse en leur sein les bonnes
pratiques. Le comité d'harmonisation de l'audit interne développe également la méthodologie des
audits internes portant sur les fonctions transverses.
Il examine chaque année la politique d'audit des départements ministériels et formule des
recommandations.
Il définit et programme les audits portant sur les projets et rapports annuels de performance associés
aux programmes ministériels.
Article 3
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte‐
parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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Annexe 2 : Circulaire du premier ministre du 30 juin 2011
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Annexe 3 : Arrêté du 12 janvier 2012 modifié portant création et fonctionnement du comité
ministériel d’audit interne et de la mission ministérielle d’audit interne (inspection générale de
l’administration)
NOR: IOCI1200140A
Version consolidée au 06 juillet 2015
Le ministre de l'intérieur, de l'outre‐mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le décret n° 81‐241 du 12 mars 1981 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection
générale de l'administration ;
Vu le décret n° 85‐1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale
du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 2011‐775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration,
Arrête :
Article 1
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un comité ministériel d'audit interne et une mission
ministérielle d'audit interne compétents à l'égard de l'ensemble de l'administration centrale et des
services centraux, territoriaux et déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur ainsi que des
établissements publics placés sous leur tutelle.
Article 2
Le comité ministériel d'audit interne veille au professionnalisme et à l'objectivité des travaux réalisés
par les auditeurs du ministère.
Il définit la politique d'audit du ministère, s'assure de la qualité du dispositif de contrôle interne et de
maîtrise des risques, approuve le programme des audits ministériels et assure le suivi des actions
décidées à l'issue de ces audits.
Il se réunit au moins une fois par an.
Article 3
Le comité ministériel d'audit interne est présidé par le ministre ou le directeur de son cabinet.
Sont membres de droit les membres du Gouvernement placés auprès du ministre de l'intérieur.
Sont, en outre, membres du comité :
‐ le chef de l'inspection générale de l'administration, vice‐président ;
‐ le secrétaire général du ministère ;
‐ le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
‐ le chef de l'inspection générale de la police nationale ;
‐ le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
‐ le chef de l'inspection générale de la sécurité intérieure ;
‐ le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civile ;
‐ deux personnalités n'ayant pas de responsabilités opérationnelles au sein du ministère, choisies, sur
proposition du chef de l'inspection générale de l'administration, pour leur compétence en matière
d'audit ou dans les activités du ministère, pour une période renouvelable de trois ans et nommées
par arrêté ministériel.
Les directeurs généraux et directeurs du ministère assistent au comité, pour ce qui les concerne.
Le comité peut convier le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les territoires.
Le secrétariat du comité est assuré par la mission ministérielle d'audit interne.
Article 4
La mission ministérielle d'audit interne, placée directement auprès du ministre, est chargée d'animer
et de coordonner la politique d'audit interne définie par le comité ministériel d'audit interne. Pour ce
faire, elle reçoit le concours des inspections générales, inspections et services d'audit du ministère de
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l'intérieur, de l'outre‐mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Elle peut s'appuyer sur
l'ensemble des services du ministère. Elle sollicite, le cas échéant, l'appui des services d'inspection
externes au ministère. Elle établit toute relation utile avec les auditeurs externes du ministère.
Article 5
La mission ministérielle d'audit interne est dirigée par un responsable ministériel de l'audit interne,
inspecteur général de l'administration, avec le concours de deux membres de l'inspection générale
de l'administration, d'un membre de l'inspection générale de la police nationale, d'un membre de
l'inspection générale de la gendarmerie nationale, d'un membre de l'inspection générale de la
sécurité intérieure et d'un membre de l'inspection de la défense et de la sécurité civile. Chacun d'eux
est proposé par son chef de service et nommé par arrêté ministériel.
Les membres de la mission ministérielle d'audit demeurent rattachés à leurs inspections. Ils
participent au comité ministériel d'audit interne. Leurs fonctions ne sont pas exclusives d'autres
missions qui pourraient leur être confiées par leurs inspections.
Article 6
Le chef de l'inspection générale de l'administration, le secrétaire général du ministère, le secrétaire
général à l'immigration et à l'intégration, le directeur général de la police nationale, le directeur
général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 12 janvier 2012.
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Annexe 4 : Normes de qualification et de fonctionnement du cadre de référence de l’audit interne
dans l’administration de l’État (CRAIE)
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Annexe 5 : Charte ministérielle de l’audit interne
Introduction
L’audit interne du ministère de l’intérieur obéit aux dispositions des textes législatifs et règlementaires en
vigueur et, en particulier, au décret n°2011‐775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration et
à l’arrêté du 12 janvier 2012 portant création et fonctionnement du comité ministériel d'audit interne et de la
mission ministérielle d'audit interne.
Il se conforme aux normes professionnelles pertinentes, en particulier à celles du cadre de référence de l'audit
interne dans l'administration de l'Etat, ainsi qu’à la présente charte et au code de déontologie qui lui est
annexé.
1. Définitions et objectifs
1.1 L’audit interne
L'audit interne est une activité exercée de manière indépendante et objective qui donne au ministre une
assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour l'améliorer. L'audit interne
vise ainsi à évaluer l’efficacité des dispositifs de contrôle interne du point de vue de la maîtrise des risques et
de l’amélioration de la performance.
Fondé sur une analyse des risques à court, moyen et long terme, de leur probabilité d’occurrence et de leur
impact potentiel, réalisée par les directions générales et directions du ministère, l’audit interne a deux objectifs
:
‐donner au ministre l’assurance que les services et organismes du ministère sont bien en mesure de réaliser les
missions qui sont les leurs. Cet objectif est atteint au moyen d’audits de régularité et de conformité ainsi que
d’audits comptables, financiers et budgétaires et de performance. Cette assurance se fonde sur une évaluation
indépendante basée sur l’examen objectif d’éléments probants et notamment, la maîtrise des processus de
gouvernances et de management des risques par le contrôle interne.
‐formuler des recommandations dont les objectifs sont d’améliorer les processus de gouvernance, de
management des risques et de contrôle interne. Ces audits‐conseil consistent à mener des enquêtes, des
analyses, des études en vue d’aider les responsables d’organismes et l’encadrement à améliorer le
fonctionnement des organismes ou processus audités.
Le risque au sens de l’audit recouvre les éléments de toute nature (événement, circonstance ou mode de
fonctionnement) susceptibles d’empêcher le ministère et ses services d’atteindre leurs objectifs.
1.2 Le contrôle interne
Le contrôle interne est l'ensemble des dispositifs formalisés et permanents, mis en œuvre par les responsables
de tous les niveaux qui visent à maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs. Il est partie intégrante du
contrôle hiérarchique.
Il se distingue de l'audit interne qui vise, par des vérifications périodiques, à garantir l'effectivité, l'efficacité et
l'efficience de ces dispositifs.
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2. Champ de l’audit interne
Peuvent être audités tous processus, programmes, fonctions, structures et opérateurs tant de l’administration
centrale du ministère que du niveau déconcentré ainsi qu’au sein des forces de sécurité intérieure.
3. Rôles et responsabilités
3.1 Le comité ministériel d'audit interne
Le comité ministériel d'audit interne veille au professionnalisme et à l'objectivité des travaux réalisés par les
auditeurs du ministère.
Il définit la politique d'audit du ministère, s'assure de la qualité du dispositif de contrôle interne et de maîtrise
des risques, approuve le programme des audits ministériels et assure le suivi des actions décidées à l'issue de
ces audits. Il décide de la réalisation des audits. Son président signe les lettres de mission afférentes qui sont
transmises aux inspections générales, inspections et services d'audit du ministère chargés de réaliser les audits,
ainsi qu’à la mission ministérielle d'audit interne. Il approuve la charte ministérielle d’audit.
Il se réunit au moins une fois par an.
Le comité ministériel d'audit interne est présidé par le ministre ou le directeur de son cabinet.
Sont membres de droit les membres du Gouvernement placés auprès du ministre chargé de l'intérieur.
Sont, en outre, membres du comité :
― le chef de l'inspec on générale de l'administration, vice‐président ;
― le secrétaire général du ministère ;
― le chef de l'inspec on générale de la police nationale ;
― le chef de l'inspec on générale de la gendarmerie nationale ;
― le chef de l'inspection générale de la sécurité intérieure ;
― le chef de l'inspec on de la défense et de la sécurité civile ;
― le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
― deux personnalités n'ayant pas de responsabilités opérationnelles au sein du ministère, choisies, sur
proposition du chef de l'inspection générale de l'administration, pour leur compétence en matière d'audit ou
dans les activités du ministère, pour une période renouvelable de trois ans et nommées par arrêté ministériel.
Les directeurs généraux et directeurs assistent au comité pour ce qui les concerne.
Le comité peut convier le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les territoires.
Le secrétariat du comité est assuré par la mission ministérielle d'audit interne.
3.2 La mission ministérielle d'audit interne
La mission ministérielle d'audit interne, placée directement auprès du ministre, est chargée d'animer et de
coordonner la politique d'audit interne définie par le comité ministériel d'audit interne. Pour ce faire, elle reçoit
le concours des inspections générales, inspections et services d'audit du ministère. Elle peut s'appuyer sur
l'ensemble des services du ministère. Elle sollicite, le cas échéant, l'appui des services d'inspection externes au
ministère. Elle établit toute relation utile avec les auditeurs externes du ministère. Elle propose les projets de
lettres de mission des audits décidés dans le cadre du programme ministériel. Ces lettres sont transmises, une
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fois signées, aux inspections générales, inspections et services d'audit du ministère chargés de réaliser les
audits ainsi qu’à la mission ministérielle d'audit interne.
La mission ministérielle d'audit interne est dirigée par un responsable ministériel de l'audit interne, inspecteur
général de l'administration, avec le concours de deux membres de l'inspection générale de l'administration,
d'un membre de l'inspection générale de la police nationale, d'un membre de l'inspection générale de la
gendarmerie nationale, d'un membre de l'inspection générale de la sécurité intérieure et d'un membre de
l'inspection de la défense et de la sécurité civile. Chacun d'eux est proposé par son chef de service et nommé
par arrêté ministériel.
Les membres de la mission ministérielle d'audit demeurent rattachés à leurs inspections. Ils participent au
comité ministériel d'audit interne. Leurs fonctions ne sont pas exclusives d'autres missions qui pourraient leur
être confiées par leurs inspections.
3.3 Les auditeurs
La réalisation des audits relève des auditeurs désignés par les inspections générales, inspections et services
d'audit du ministère. Ces auditeurs sont indépendants de la chaîne hiérarchique et des directions et ne sont pas
impliqués dans les dispositifs de contrôle interne
Ces auditeurs peuvent aussi réaliser des missions d’audit interministérielles.
3.4 Le contrôle interne
Le contrôle interne relève de chaque direction générale ou direction du ministère dans son champ de
compétence propre.
4. Processus qualité de l’audit interne
La mission ministérielle d'audit interne est responsable de la qualité des audits. Elle veille, à cet effet, à la
méthodologie appliquée dans le cadre des missions d'audit interne et au respect du code de déontologie
annexé à la présente charte. Elle est destinataire des rapports d’audits décidés par le comité ministériel.
Sur sa demande, les rapports d’audit réalisés par les inspections générales, inspections et services d'audit du
ministère lui sont communiqués.
En tant que de besoin, la mission ministérielle d'audit interne peut établir tous documents méthodologiques,
notes, recueils, manuels, relatifs au déroulement des missions.
Elle propose, le cas échéant, des actions de formation à l’audit interne.
5. Programmation et coordination de la politique d’audit interne du ministère
Le programme annuel des audits ministériels est arrêté par le comité ministériel d'audit interne, sur la
proposition de la mission ministérielle d'audit interne, à partir de l’analyse des risques pesant sur leurs activités
établie par les directions générales et directions du ministère. Cette analyse est examinée par la mission
ministérielle d'audit interne qui porte une appréciation sur sa pertinence et sa complétude.
Des audits non programmés peuvent être décidés par le comité ministériel d'audit interne. En cas d’urgence,
son président peut décider d’un audit.
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Les programmes d’audit spécifiques des directions générales et directions du ministère et qui ne seraient pas
décidés par le comité ministériel sont communiqués pour information à la mission ministérielle d'audit interne.
S’agissant des audits comptables, le comptable centralisateur des comptes de l’Etat peut faire des propositions
au comité ministériel d’audit par l’intermédiaire du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
6. Suivi des audits
La mission ministérielle d'audit interne est en charge du suivi des principales recommandations des audits
décidées par le comité ministériel. Elle informe le comité ministériel de leur état d’avancement à chacune de
ses réunions Ce suivi s’effectue sur la base des plans d’action élaborés par les directions générales et directions
du ministère et, le cas échéant, avec le concours des inspections générales, inspections et services d'audit du
ministère et des auditeurs concernés.
7. Déroulement des audits
Les audits sont réalisés conformément aux normes professionnelles applicables et, en particulier, à la définition
de l'audit interne, au code de déontologie ainsi qu’aux normes du cadre de référence de l’audit interne de
l’État.
Ils comportent obligatoirement une information préalable des services audités ainsi qu’une procédure
contradictoire permettant à ceux‐ci de faire part de leurs observations sur le rapport provisoire d’audit. Tout au
long de la mission et dans toute la mesure du possible, les auditeurs veillent à porter les constatations et
recommandations les plus importantes à la connaissance de l’entité auditée. Chaque mission donne lieu à une
réunion de clôture, qui a pour objectif de valider les principaux constats et recommandations et d’inciter les
responsables de l’entité à mettre en œuvre les mesures correctrices dans le cadre d’un plan d’action dont ils
sont responsables. Ce plan d’action précise le calendrier prévisionnel et les responsables opérationnels de ces
mesures.
Lors de la réalisation des missions, les services audités doivent mettre à disposition des auditeurs l’ensemble
des documents, informations et données nécessaires au déroulement de la mission et sollicités par les
auditeurs, dans la limite des lois et règlements. Les auditeurs peuvent s’entretenir avec tout membre du
personnel du service audité, quels que soient son grade, sa fonction et son statut.
La mission ministérielle d'audit interne rend compte au comité ministériel d'audit interne des résultats des
audits effectués. La communication des résultats de la mission d’audit au personnel de l’entité auditée relève
de la décision du responsable de ladite entité ou de ses supérieurs hiérarchiques.
8. Diffusion de la Charte
La charte de l’audit interne du ministère est transmise au secrétaire général et à chaque directeur général et
directeur du ministère ainsi qu’aux représentants de l’Etat dans les départements.
Elle est rendue publique et mise en ligne sur le site internet du ministère ainsi que sur les sites des inspections
générales, inspections et services d'audit du ministère.
Pour chaque mission, elle est communiquée aux auditeurs désignés ainsi qu’aux services audités.
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9. Révision de la Charte
Le responsable ministériel de l'audit interne revoit périodiquement la charte et soumet les modifications
souhaitées à la validation du comité ministériel d’audit interne
10. Code de déontologie
La charte comporte en annexe le code de déontologie de l’audit interne du ministère de l’intérieur qui s’impose
à tout auditeur.

Charte adoptée par le comité ministériel d’audit interne le 14 mars 2014
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ANNEXE
Code de déontologie de l’audit interne du ministère de l’intérieur
issu du Cadre de référence de l’audit interne dans l’administration de l’État
____
Introduction
Le statut général de la fonction publique, le statut général des militaires ainsi que les statuts particuliers
propres aux différents corps, catégories de personnels du ministère, définissent les droits et obligations qui
s’imposent aux auditeurs internes qui en relèvent.
Dans ce cadre et en complément de ces dispositions, le présent code de déontologie a pour but de promouvoir
une culture de l’éthique auprès des personnes et entités réalisant des activités d’audit interne.
On désigne par « auditeurs internes » les personnes exerçant des activités entrant dans le cadre de la définition
de l’audit interne.
Le code répond ainsi à l’exigence de confiance placée en l’audit interne pour donner une assurance objective
sur les processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle.
Le code de déontologie comporte à cet effet deux composantes essentielles :
1 ‐ Des principes fondamentaux pertinents pour les auditeurs internes et pour la pratique de l’audit interne ;
2 ‐ Des règles de conduite décrivant les normes de comportement attendues des auditeurs internes. Ces règles
sont une aide à la mise en œuvre pratique des principes fondamentaux et ont pour but de guider la conduite
éthique des auditeurs internes.
Champ d’application et caractère obligatoire
Le code de déontologie s’applique aux personnes et aux entités qui exercent des activités d’audit interne pour
le ministère de l’intérieur. Le code complète les principes déontologiques auxquels sont déjà soumis les
auditeurs en raison de leur corps et service d'appartenance.
Outre l’application, le cas échéant, des textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute violation du code
de déontologie fera l’objet d’une évaluation et sera traitée par le responsable de l’audit interne et/ou par les
autorités hiérarchiques concernées.
Les règles de conduite énoncées ci‐dessous ne sont pas exhaustives. D’autres comportements peuvent
éventuellement être source de discrédit pour l’audit interne et peuvent donc entraîner une action à l’encontre
de la personne ou de l’entité concernée.
Principes fondamentaux
Il est attendu des auditeurs internes qu’ils respectent et appliquent les principes fondamentaux suivants :
1 ‐ Intégrité :
L’intégrité des auditeurs internes est à la base de la confiance et de la crédibilité accordées à leur jugement.
2 ‐ Objectivité :
Les auditeurs internes montrent le plus haut degré d’objectivité professionnelle en collectant, évaluant et
communiquant les informations relatives à l’activité ou au processus examiné. Les auditeurs internes évaluent
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de manière équitable tous les éléments pertinents et ne se laissent pas influencer dans leur jugement par leurs
propres intérêts ou par autrui.
3 ‐ Confidentialité :
Les auditeurs internes respectent la valeur et la propriété des informations qu’ils reçoivent ; ils ne divulguent
ces informations qu’avec les autorisations requises, à moins qu’une obligation légale, réglementaire ou
professionnelle ne les oblige à le faire.
4 ‐ Compétence :
Les auditeurs internes utilisent et appliquent les connaissances, les savoir‐faire et expériences requis pour la
réalisation de leurs travaux.
Règles de conduite
1 ‐ Intégrité
Les auditeurs internes :
1.1 ‐ Doivent accomplir leur mission avec honnêteté, diligence et responsabilité.
1.2 ‐ Doivent respecter les dispositions légales, réglementaires ou professionnelles et faire les révélations
requises par celles‐ci.
1.3 ‐ Ne doivent pas sciemment prendre part à des activités illégales ou s’engager dans des actes discréditant
l’audit interne ou leur organisation.
1.4 ‐Doivent respecter et contribuer aux objectifs éthiques et légitimes de leur organisation.
2 ‐ Objectivité
Les auditeurs internes :
2.1 ‐ Ne doivent pas prendre part à des activités ou établir des relations qui pourraient compromettre ou
risquer de compromettre le caractère impartial de leur jugement. Ce principe vaut également pour les activités
ou relations d’affaires qui pourraient entrer en conflit avec les intérêts de leur organisation.
2.2 ‐ Ne doivent rien accepter qui pourrait compromettre ou risquer de compromettre leur jugement
professionnel.
2.3 ‐ Doivent révéler tous les faits matériels dont ils ont connaissance et qui, s’ils n’étaient pas révélés, auraient
pour conséquence de fausser le rapport sur les activités examinées.
3 ‐ Confidentialité
Les auditeurs internes :
3.1 ‐ Doivent utiliser avec prudence et protéger les informations recueillies dans le cadre de leurs activités.
3.2 ‐ Ne doivent pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice personnel, ou d’une manière qui
contreviendrait aux dispositions légales ou réglementaires ou porterait préjudice aux objectifs éthiques et
légitimes de leur organisation.
4 ‐ Compétence
Les auditeurs internes :
4.1 ‐ Ne doivent s’engager que dans des travaux pour lesquels ils ont les connaissances, le savoir faire et
l’expérience nécessaires.
4.2 ‐ Doivent réaliser leurs travaux d’audit interne dans le respect des normes du cadre de référence de l’audit
interne de l’État.
4.3 ‐ Doivent toujours s’efforcer d’améliorer leur compétence, l’efficacité et la qualité de leurs travaux.
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Annexe 6 : Programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère

Point 2 de l’ordre du jour
« 2.4 Adoption du programme
d'assurance qualité de l'audit
ministériel »

Comité ministériel d’audit
interne du 7 avril 2015

MISSION MINISTERIELLE
D’AUDIT INTERNE

Programme d'assurance et d'amélioration qualité de l’audit interne du ministère de l’Intérieur

Textes législatifs ou règlementaires : non
Normes applicables :
CRAIE
1300 – Programme d'assurance et d'amélioration qualité
1310 – Exigences du programme d'assurance et d'amélioration qualité
1311 – Évaluations internes
1312 – Évaluations externes
1320 – Rapports relatifs au programme d'assurance et d'amélioration qualité
1321 – Utilisation de la mention « conforme aux normes du cadre de référence de l’audit interne de l’État »
1322 – Indication de non‐conformité
CHARTE MINISTERIELLE
4. Processus qualité de l’audit interne
6. Suivi des audits
Contenu :
La mission ministérielle d'audit interne est responsable de la qualité des audits. A ce titre, elle est tenue
d’élaborer un Programme d'assurance et d'amélioration qualité.
1. Ce programme doit correspondre aux besoins du ministère et être régulièrement mis à jour, ce qui
suppose qu’il soit :
1.1. Daté
1.2. Archivé
1.3. Régulièrement (fréquence annuelle ou semestrielle) revu sous format électronique

2. Le programme d'assurance et d'amélioration qualité doit obligatoirement comporter des évaluations
internes et externes
Les unes et les autres doivent avoir deux objectifs :
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‐aider l’audit interne à apporter une valeur ajoutée aux opérations de l’organisation
‐garantir que l’audit interne est mené en conformité avec les Normes (CRAIE, Charte ministérielle…)
2.1 Évaluations internes
Ces évaluation sont de deux ordres : certaines sont réalisées en continu (2.1.1) et d’autres sont périodiques
(2.1.2).
2.1.1 Un suivi continu de la performance de l'audit interne
Suivi du processus de cartographie des risques
La MMAI accompagne du point de vue méthodologique les directions et services dans l’élaboration de leurs
cartographies. Conformément à la charte ministérielle de l’audit interne, elle examine ces cartographies et
porte, à destination du comité ministériel d’audit interne, une appréciation sur leur pertinence et leur
complétude.
Elle contribue à l’élaboration d’une cartographie ministérielle.
Formation des auditeurs
La MMAI s’assure que les auditeurs pressentis ont suivi une formation à l’audit interne au moins équivalente à
celle dispensée par le comité d’harmonisation de l’audit interne (CHAI).
Suivi du déroulement des audits
La MMAI


s’assure systématiquement du respect des règles de déroulement des audits telles qu’elles figurent
au point 7 de la charte ministérielle d’audit interne :
o

Organisation d’une réunion d’ouverture de l’audit garantissant une information préalable
des services audités

o

Organisation d’une réunion de clôture, qui a pour objectif de valider les principaux constats
et recommandations et d’inciter les responsables de l’entité à mettre en œuvre les mesures
correctrices dans le cadre d’un plan d’action dont ils sont responsables

o

Mise en œuvre d’une procédure contradictoire permettant aux audités de faire part de leurs
observations sur le rapport provisoire d’audit.

Elle peut, à cet effet, participer aux réunions concernées.


organise au moins un point de rencontre avec l’équipe de la mission d’audit avant la fin de la phase
de planification, aux fins de valider le programme de travail de la mission ;



sollicite, dès la programmation de la mission, un miroir pour son accompagnement.

Suivi de la qualité des audits
La mission ministérielle d'audit interne est destinataire des rapports d’audits décidés par le comité ministériel
et procède à leur relecture systématique avant la procédure contradictoire.
A chaque fois elle s’assure :
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de la qualité de la méthodologie appliquée ;



du respect des normes d’audit, en particulier du CRAIE ;



du respect de la charte ministérielle et du code de déontologie annexé ;



de la qualité des recommandations qui doivent être de nature à fournir la base à un plan d’actions de
l’entité auditée : pertinence, nombre raisonnable, acceptabilité, contribution à la performance du
ministère…

Si elle le juge nécessaire ou si le chef de mission le demande, la MMAI peut organiser un second point de
rencontre avant la procédure contradictoire, aux fins notamment d’accompagner la mission dans l’analyse et
l’évaluation de la situation, dans la structuration et la conservation de sa documentation, dans la préparation
de la communication relative à l’audit.
Suivi des résultats des audits
A l’issue des audits, la mission ministérielle d'audit interne est en charge du suivi de leurs résultats :


Ce suivi s’effectue sur la base des plans d’actions élaborés par les directions générales et directions du
ministère, le cas échéant, avec le concours des inspections générales, inspections et services d'audit
du ministère et des auditeurs concernés



La mission ministérielle d'audit interne sollicite des audités un compte rendu sur la réalisation des
plans d’actions associés à l’audit



Sur cette base, elle informe le comité ministériel de l’état d’avancement des plans d’actions à chacune
de ses réunions



A cette occasion, elle informe le comité ministériel des éventuelles divergences entre les
recommandations de l’audit et le plan d’actions et sollicite si nécessaire son arbitrage aux fins
d’instruction aux services concernés.

Aide méthodologique


En tant que de besoin, la mission ministérielle d'audit interne établit tous documents
méthodologiques, notes, recueils, manuels, relatifs au déroulement des missions



Elle propose des actions de formation à l’audit interne au sein du ministère et dans le cadre du CHAI

2.1.2 Des évaluations périodiques de la performance de l'audit interne
Régulièrement, la MMAI teste la qualité des audits. A cet effet, elle transmet des questionnaires d’évaluation
aux entités auditées dans le cadre des audits ministériels. Elle établit un rapport relatif aux résultats de ces
questionnaires qu’elle présente au comité ministériel. Cf. Questionnaires d’évaluation des auditeurs internes
Sur sa demande, les rapports d’audit réalisés par les inspections générales, inspections et services d'audit du
ministère lui sont communiqués. Elle peut, pour s’assurer de leur qualité, procéder à des sondages sur leur
perception par les entités auditées.
2.2. Évaluations externes
Des évaluations externes sont réalisées tous les cinq ans par une équipe qualifiée, indépendante et extérieure
au ministère. Le CHAI est sollicité pour participer à cette évaluation qui prendra la forme d’une revue des pairs.
3. Rapports relatifs au programme d'assurance et d'amélioration qualité
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Le responsable ministériel de l'audit interne communique une fois par an les résultats du programme
d'assurance et d'amélioration qualité au chef de l’IGA et au comité ministériel d’audit interne.
4. Utilisation de la mention « conduit conformément aux normes du cadre de référence de l’audit interne de
l’État » et indication de non‐conformité
Au terme d’une année de mise en œuvre du présent programme d'assurance et d'amélioration qualité, les
normes 2430 – Utilisation de la mention « conduit conformément aux normes du cadre de référence de l’audit
interne de l’État » et 2431 – Indication de non‐conformité seront mises en application sous la supervision de la
MMAI
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Annexe 7 : Modèle de lettre de mission du comité ministériel d’audit interne

Le directeur de cabinet
Note à l’attention de
Monsieur le chef du service l’inspection générale de l’administration
Eventuellement autres destinataires (IGGN, IGPN, IDSC)
Objet : Audit relatif à …
Référence : Programme ministériels d’audits adopté par le comité ministériel d’audit interne du …
PJ :
Fiche de proposition sur l’audit
Charte ministérielle d’audit interne
Cadre de référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE)
Le comité ministériel d’audit interne a, dans sa séance du …, inscrit l’audit cité en objet au
programme annuel d’audit du ministère de l’Intérieur.
La fiche jointe précise l’origine, le contexte, les enjeux, le format et le calendrier de la
mission.
Vous voudrez bien procéder dans les meilleurs délais à la désignation des auditeurs chargés
de cette mission.
Cette dernière se déroulera conformément à la charte ministérielle d’audit interne adoptée
par le comité ministériel et dans le respect des normes du cadre de référence de l’audit interne de
l’Etat (CRAIE) dont les textes sont joints. Elle prendra en compte les prescriptions du Guide
méthodologique de l’auditeur interne du ministère de l’Intérieur.
J’attire à cet égard votre attention sur les points suivants qui font, conformément à la charte
ministérielle et au programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère, l’objet d’un suivi
systématique par la mission ministérielle d’audit interne :
 Dans toute la mesure du possible, le rapport définitif devra être accompagné d’un plan
d’actions, élaboré par l’entité auditée, regroupant l’ensemble des mesures correctrices
appelées par l’audit et prises en charge par le responsable de l’entité auditée. Pour chaque
mesure correctrice, un responsable opérationnel devra être désigné et une date d’échéance
fixée. Les moyens humains juridiques et budgétaires à mettre en œuvre seront précisés et
documentés. Le suivi de ce plan sera effectué par la mission ministérielle qui en informera le
comité ministériel.
En l’absence de ce plan, la lettre de transmission du rapport devra m’en informer
expressément et la mission ministérielle d'audit interne sollicitera régulièrement des audités
un compte‐rendu sur l’état d’avancement de sa conception et en informera le comité
ministériel.
 Le cas échéant, la mission ministérielle d'audit interne m’informera des éventuelles
divergences importantes entre les recommandations de l’audit et le plan d’actions et
sollicitera si nécessaire mon arbitrage ou celui du comité ministériel aux fins d’instruction aux
services concernés.
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Annexe 8 : Modèle d’ordre de mission
ORDRE DE MISSION
Pour

Le comité ministériel d’audit interne a, dans sa séance du …, inscrit au programme annuel
d’audit du ministère de l’Intérieur un audit relatif à….
Je vous charge de cette mission dont la fiche jointe précise l’origine, le contexte, les enjeux,
le format et le calendrier.
Cet audit se déroulera conformément à la charte ministérielle d’audit interne adoptée par le
comité ministériel et dans le respect des normes du cadre de référence de l’audit interne de l’Etat
(CRAIE) dont les textes sont joints. Elle prendra en compte les prescriptions du Guide
méthodologique de l’auditeur interne du ministère de l’Intérieur.
J’attire à cet égard votre attention sur les points suivants qui font, conformément à la charte
ministérielle et au programme d’assurance qualité de l’audit interne du ministère, l’objet d’un suivi
systématique par la mission ministérielle d’audit interne :
 Outre une procédure contradictoire permettant aux audités de faire part de leurs
observations sur le rapport provisoire d’audit L’équipe d’audit organisera obligatoirement
avec les audités :


Une réunion d’ouverture de l’audit destinée à garantir une information préalable des
services audités ;



Une réunion de clôture qui a pour objectif de valider les principaux constats et
recommandations et d’inciter les responsables de l’entité auditée à mettre en œuvre
les mesures correctrices dans le cadre d’un plan d’action dont ils sont responsables ;



La mission ministérielle sera conviée à ces réunions.

 Aux fins notamment d’accompagner la mission dans le cadrage, l’analyse et l’évaluation de la
situation et la préparation de la communication relative à l’audit, la mission ministérielle,
garante de la qualité des audits, désignera un miroir méthodologique et organisera des
points de rencontre réguliers avec l’équipe de la mission d’audit.
 La mission ministérielle d'audit interne sera, avant la procédure contradictoire, destinataire
du projet de rapport d’audit et procèdera à sa relecture.
 Comme le rappelle la lettre de mission du directeur de cabinet le rapport définitif devra être
accompagné, dans toute la mesure du possible, d’un plan d’actions, élaboré par [l’entité
auditée], regroupant l’ensemble des mesures correctrices appelées par l’audit et prises en
charge par le responsable de l’entité auditée. Le suivi de ce plan sera effectué par la mission
ministérielle qui en informera le comité ministériel. En l’absence de ce plan, la lettre de
transmission du rapport en informera expressément le directeur de cabinet. La mission
ministérielle d'audit interne sollicitera régulièrement des audités un compte‐rendu sur l’état
d’avancement de sa conception et en informera le comité ministériel.
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Annexe 9 : Modèle de lettre de l’équipe d’audit aux audités en cas d’absence de plan d’actions à
l’issue de la mission
Note à l’attention de…
Responsable de l’entité auditée
Objet : Audit relatif à …‐plan d’actions
Références : Programme ministériels d’audits adopté par le comité ministériel d’audit interne du
Lettre de mission du directeur de cabinet
Charte ministérielle d’audit interne
Dans le cadre du programme annuel d’audit du ministère de l’Intérieur adopté par le comité
ministériel d’audit interne du…., nous avons mené une mission d’audit du (date de la réunion
d’ouverture) au (date de la réunion de clôture) concernant votre service. La procédure contradictoire
étant achevée, notre rapport définitif va être transmis au directeur de cabinet du ministre.
J’attire cependant votre attention sur le fait qu’il ne pourra être accompagné d’un plan
d’actions, élaboré par votre service, regroupant les mesures correctrices appelées par l’audit,
contrairement à la demande du directeur de cabinet. Ce plan n’a a effet pas été
réalisé/achevé/validé…par vos services.
Conformément à sa demande, la lettre de transmission du rapport au directeur de cabinet du
ministre informera expressément celui‐ci de l’absence, à ce jour, de ce plan d’actions. La mission
ministérielle d'audit interne sollicitera régulièrement de votre part un compte‐rendu sur l’état
d’avancement de la conception de ce plan et en informera le comité ministériel d’audit interne.
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Annexe 10 : Modèle de lettre de l’équipe d’audit à la MMAI sollicitant un arbitrage du comité
ministériel
Note à l’attention de la Mission ministérielle d’audit interne
Objet : Audit relatif à …‐demande d’arbitrage du comité ministériel
Références : Programme ministériels d’audits adopté par le comité ministériel d’audit interne du
Lettre de mission du directeur de cabinet
Charte ministérielle d’audit interne
Dans le cadre du programme annuel d’audit du ministère de l’Intérieur adopté par le comité
ministériel d’audit interne du…., nous avons mené une mission d’audit du (date de la réunion
d’ouverture) au (date de la réunion de clôture) concernant la direction….
Si x recommandations ont fait l’objet d’un accord entre l’équipe d’audit et la direction, la
réunion de clôture a conduit à constater que z recommandations ont fait l’objet de réserves de la
part de cette direction en dépit de discussions nourries entre auditeurs et audités.
Ces recommandations paraissent cependant suffisamment importantes à l’équipe d’audit, en
termes d’enjeux (préciser), pour solliciter un arbitrage du comité ministériel d’audit interne. Vous
trouverez ci‐après un tableau récapitulatif desdites recommandations.
N°d’ordre
des Texte
des Echéance Destinataire de Observations
recommandations
recommandations proposée la
de l’audité
recommandation
Recommandations
n°x
Recommandations
n°x
Recommandations
n°x
Recommandations
n°x

Auditeurs

Réponse
de
la
mission
d’audit
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Annexe 11 : Exemple de fiche de révélation et d’analyse de problème

FRAP n°1
Problème

STRATEGIE MINISTERIELLE DE CHANGEMENT


Divergences et incohérences stratégiques



Non alignement stratégique entre directions centrales sur :
 les choix stratégiques :
 quel est le niveau pertinent de mutualisation territoriale
des fonctions supports : logiques territoriales divergentes
entre la zonalisation des moyens de la sécurité intérieure
et la régionalisation de l’administration territoriales
 opposition central/ local sur le degré d’autonomie et de
déconcentration des fonctions support
 visions divergentes de la pertinence de l’échelon zonal
(ex ST(SI)² qui ne croit pas à la pertinence du niveau
zonal)
 opposition GN/ SG sur degré autonomie des
commandants de région : GN voudrait une pleine
délégation sur le BOP zonal (position plus de principe car
crédits quasi figés au niveau central)
 le périmètre des SGAMI :
 inclusion des préfectures (malgré possibilités offertes par
décret elles sont absentes) ? de la sécurité civile (DEPAFI
les inclut dans le périmètre SGAMI pour l’immobilier
mais quid des ateliers)?
 vision SG possibilités de mutualisations supplémentaires
au niveau zonal versus vision GN « la circulaire rien que la
circulaire »
 le contenu et sens de la réforme : exemple de Chorus où
la DEPAFI ne souhaite pas la constitution de plateforme
unique
démarrage des réunions du comité stratégique en septembre
Incertitude sur économie générale de la reforme :
 quid du financement des couts générés par la réforme (ex
installation immobilière)
 quid des gains ?

Faits







Causes







Double culture du ministère : administration territoriale qui porte l’inter‐
ministérialité versus la sécurité qui est zonale
Doctrine de la GN qui considère que les fonctions supports sont intégrées
à l’opérationnel et garantissent sa réactivité
Position de la GN au niveau national : vision restrictive des mutualisations
Modèle de gestion divergents police (zonalisé) et gendarmerie
(centralisé)
Volonté de centralisation de certains directions alors que la circulaire
laisse d’importantes marges de manœuvre aux PDS
Rigidité de la cartographie budgétaire
Incohérences avec autres projets de réforme en cours (ex : réforme
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territoriale, sfactisation, …)

Conséquences

Importance

Risques associés

Opportunités






Divergence de représentations sur la réforme, son ampleur…
Manque de déconcentration zonale des fonctions supports
Logiques de mutualisation territoriales divergentes
Juxtapositions de fonctionnement sans réelles mutualisation (ex Chorus)



Elevée

Risque organisationnel
Risque financier : absence de gains de mutualisation en l’absence d’une
réflexion sur les processus communs (dont urbanisation)
Clarification stratégique de l’organisation territoriale du ministère



Recommandations

Possibilité dans le cadre de la réforme territoriale de positionner les
SGAMI au niveau des grandes régions pour permettre une véritable
mutualisation ministérielle
Besoin d’une doctrine sur les fonctions supports (genre projet
d’administration) PN et GN et leur articulation avec celles du ministère
(SG) et sécurité civile dans le cadre d’une approche transversale (type
DNO) au ministère. Elle précisera le niveau de déconcentration voulu et
fixera les sujets prioritaires pour lesquels un processus commun serait
source de performance

POINTS A CREUSER
 Existe‐il des doctrines établies dans d’autres ministères ?
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Annexe 12 : Pour aller plus loin

IIA‐IFACI, Manuel d'audit interne : Améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du
management des risques, 2011
Jacques Renard, Théorie et pratique de l'audit interne, 2013
Pierre Schick, Jacques Vera, Olivier Bourrouilh‐Parege, Audit interne et référentiels de risques, Vers la
maîtrise des risques et la performance de l'audit, 2014
Site du Comité d'harmonisation de l'audit interne‐CHAI, http://www.action‐
publique.gouv.fr/chai/presentation‐chai
Site de l’Union Francophone de l’Audit Interne‐UFAI, https://www.ufai.org/
Site de l’Institut français de contrôle et d’audit internes‐IFACI, http://www.ifaci.com/
Site de l’Institut des auditeurs internes‐IIA, https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx
Site de la Confédération européenne des Instituts d'audit interne–ECIIA, http://www.eciia.eu/

