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Synthèse 
 
 
Au titre des travaux préparatoires à la certification 2008 des comptes de l’Etat, les constats 
de la Cour des comptes dans le relevé d’observations provisoires (ROP) de la Note 
d’Evaluation de la Comptabilité (NEC 2008, janvier 2009) sont quasi-identiques pour les trois 
secteurs Santé-Social, Sports et Travail : « Il est nécessaire que le ministère de la santé 
organise sans retard la fonction d’audit interne… Le ministère a pris l’engagement auprès de 
la Cour en 2008 de créer un service d’audit interne (1)…Cet engagement est en cours de 
réalisation…Une mission de préfiguration du service d’audit interne a été créée avec un 
calendrier de travail assez contraint… ». 
 
Pour répondre à cet engagement le présent rapport propose un schéma d’organisation de la 
fonction d’audit interne au sein des ministères sociaux ainsi que les modalités 
opérationnelles pour permettre une montée en charge soutenue de ce nouveau dispositif. 
Les réflexions proposées n’ont rien d’innovant. Nous avons cherché à appliquer au mieux les 
normes internationales de l’audit interne tout en s’attachant néanmoins à imaginer ce qui, 
compte tenu de la culture des ministères sociaux, aura le plus de chance de fonctionner et 
d’apporter la plus-value attendu par ce type de fonction. Quelques ministères comme le 
ministère de la défense, le ministère de l’agriculture et de la pêche ou bien le ministère du 
budget, des comptes publics et de la fonction publique ont précédé les ministères sociaux et 
constituent des points de références intéressants. Un rapport récent de l’inspection générale 
des finances pointe par ailleurs que ce type de fonction est depuis de très nombreuses 
années bien ancré dans les administrations publiques de certains grands pays de l’OCDE. 
 
Tout d’abord, le périmètre des missions de l’audit interne dans le contexte des 
administrations publiques est une question complexe. S’il a pu être envisagé de restreindre 
dès le départ l'activité d'audit interne à la seule évaluation de la maîtrise des risques et des 
procédures de contrôle interne mis en place pour assurer une qualité comptable suffisante 
dans le cadre de l'exercice de certification des comptes, plusieurs arguments plaident 
néanmoins en faveur d'un élargissement de la démarche d’audit. Afin de rester en bonne 
articulation avec les champs d’intervention des services d’inspection, il est préconisé que le 
périmètre de la mission d’audit interne (MAI) qu’il est proposé de créer auprès du secrétaire 
général corresponde aux processus de « la chaîne de la dépense ». L’action ab initio devrait 
néanmoins se centrer sur les sujets en lien avec la certification des comptes. Un exercice de 
cartographie générale des risques des ministères sociaux pourrait cependant être conduit 
d’ici 2 à 3 ans comme base de réflexion à un éventuel élargissement du périmètre de l’audit 
interne.  
 
En ce qui concerne le champ d’intervention de la MAI, même si celle-ci peut être amenée à 
intervenir au sein d’un établissement, elle n’a pas vocation à se substituer à des dispositifs 
d’audit interne qui devraient se développer au sein de chaque opérateur public autonome. La 
MAI peut cependant aider les tutelles des opérateurs à mettre en place en leur sein les 
systèmes de maîtrise des risques nécessaires, et en particulier une fonction d’audit interne. 
Les ARS doivent ainsi développer leur propre système de maîtrise des risques. Néanmoins, 
tant que celui-ci n’est pas en place, la mission d’audit interne pourrait intégrer dans son 
programme d'action des audits au sein de ces structures. 
 
Un dispositif d’audit sans une appropriation au plus haut niveau de la démarche de maîtrise 
des risques serait peu opérant. Or le système de management des risques est très peu 
formalisé au sein des ministères sociaux. De nombreux acteurs y participent de fait : contrôle 
interne « non structuré » dans l’ensemble des directions, missions d’inspections, d'audit et 
de contrôle des inspections générales… Un déploiement bien identifié est cependant en 
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cours sur les aspects comptables et financiers … C’est pourquoi il est proposé, pour obtenir 
la pleine implication des directions, que soit instauré au sein des ministères sociaux, sous 
l'impulsion du secrétaire général, un comité stratégique de la maîtrise des risques (CSMR). 
Ce comité, présidé par le secrétaire général, avec l’ensemble des directions et la 
participation de l’IGAS et de l’IGJS, aurait pour mission d’orienter les démarches de maîtrise 
des risques et de s’assurer que les ministères sociaux ont un bon contrôle de leurs 
processus. Il n’aurait cependant pas la responsabilité directe du déploiement de systèmes de 
maîtrise des risques et de contrôle interne, cette responsabilité incombant, chacune dans 
son domaine, aux directions opérationnelles.  
 
Il est également proposé de créer un comité d’audit supervisant la fonction d’audit et veillant 
à son indépendance dans l’organisation comprenant un membre de l’IGAS, un membre de 
l’IGJS, des parlementaires, un représentant du ministère chargé des finances publiques, des 
personnalités extérieures et éventuellement un membre de la Cour des comptes. La 
présence d’un tel comité est fortement préconisée par les normes internationales et est un 
gage d’indépendance de la fonction d’audit dont la Cour des comptes est soucieuse. 
 
La mission d’audit interne associée à ces deux nouveaux comités, constituent les principaux 
éléments qui vont fonder la fonction d’audit. Cette organisation devrait permettre de mettre 
en place chaque année un plan d’audit puis de le mettre en œuvre dans le respect des 
normes d’audit interne internationales. Un certain nombre de recommandations sont 
cependant faites pour permettre une bonne mise en œuvre opérationnelle. 
 
Il importe en particulier que la MAI soit bien ancrée au sein de l’organisation des ministères 
sociaux, ce qui nécessite notamment la modification du décret d’organisation des ministères 
sociaux ou un décret ad-hoc. Les normes d’audit préconisent par ailleurs l’existence d’une 
charte d’audit interne et d’un code de déontologie pour les auditeurs. La MAI devrait disposer 
en son sein d’un nombre minimal (trois) d’auditeurs formés et habilités à procéder aux 
missions d’audit. La MAI devra également assurer, par le recrutement d’un auditeur sénior, 
la supervision de l’ensemble des missions conduites. 
 
La mise en place de la MAI doit néanmoins pouvoir s'opérer de manière pragmatique, sans 
formalisme au départ (par simple circulaire). Les trois premiers mois seraient consacrés à 
des travaux méthodologiques et de programmation avant le lancement des premières 
missions au second semestre 2009. Cela suppose de procéder aux premiers recrutements 
dès à présent. 
 
Construire une fonction d’audit interne à partir de presque rien constitue cependant une 
difficulté qu’il ne faut pas négliger. Des faux-pas de la structure naissante risquent en 
particulier de compromettre toute la démarche. Il nous semble donc important de privilégier 
le pragmatisme mais en même temps le professionnalisme de la structure. La qualité des 
recrutements sera de ce point de vue primordiale. C’est pourquoi il est aussi recommandé de 
continuer à recourir pendant quelque temps, voire quelques années, à des missions 
conjointes avec le département d'audit de la DGFiP (ex MAEC). Ce recours assurera la 
réussite des premières missions et devrait permettre à la MAI de se forger dans des délais 
courts une expérience et des outils de très bon niveau. Par ailleurs, un appui par un cabinet 
externe pourrait être apporté à la MAI pour aider à sa montée en charge. 
 
Quelques éléments sont restés sous forme d'interrogation dans le rapport (nombre de 
comités stratégiques de la maîtrise des risques, recours à des auditeurs en provenance des 
services, composition précise du comité d’audit, recours à des auditeurs en provenance des 
inspections…). Cela correspond à l'expression de points de vue parfois divergents de la part 
des différentes personnes qui ont participé aux réflexions. Mais cela correspond également à 
des orientations stratégiques importantes que la mission de préfiguration n'était pas en 
mesure de trancher. Il s'agit en particulier du positionnement dans les années à venir des 
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corps d'inspection par rapport aux démarches de maîtrise des risques (contrôle interne, audit 
interne). Sur ce point, comme sur celui de la constitution d'un comité d’audit, la mission en 
cours de l'inspection générale des finances sur la structuration des fonctions d'audit au sein 
de l'État apportera peut-être, dans les mois à venir, des éclairages utiles. De même, le 
recours à des auditeurs en provenance de services peut se discuter par rapport à des 
éléments techniques mais est avant tout un choix général de gestion des ressources 
humaines. Un point un peu technique n’a par ailleurs pas été traité : comment  opérer en 
bonne articulation avec les autres ministères concernés des opérations d'audit interne au 
sein des services départementaux qui deviennent très interministériels. Ce point relève à 
notre sens d’une réflexion interministérielle à mener. 
 
Quelque soit les choix qui seront faits, la structuration et une bonne dynamique de la fonction 
d'audit interne au sein des ministères sociaux ne peuvent résulter que d'une action 
volontariste au plus haut niveau compte tenu de son extrême nouveauté. La démarche de 
maîtrise des risques dans laquelle s'inscrit la création d'une mission d'audit interne peut 
cependant être facteur de progrès important bien au-delà des seuls domaines comptables et 
financiers, non pas par des changements radicaux de structures ou par une remise en cause 
de ce qui a pu se faire par le passé mais par une démarche d'amélioration continue, au plus 
près de chaque agent en conduisant à plus de sécurisation des processus pour les 
ministères mais également pour chaque individu. 
 
En ce qui concerne la qualité et l’évaluation des travaux de la MAI elle-même, il est proposé 
qu’après deux ans de pleine activité, une mission d’évaluation externe de la MAI soit faite. 
Par ailleurs, dans la période de démarrage de la MAI, toute exigence d’un programme trop 
formalisé d'assurance et d'amélioration qualité nous paraît illusoire. Toutefois, dès sa mise 
en place, la MAI pourrait s’attacher à tracer ses actions et organiser systématiquement des 
retours d’expérience à l’issue de chaque mission pour améliorer les outils en place. Une 
démarche qualité plus formalisée pourrait être mise en place à compter du 2nd semestre 
2010. 
 
Enfin, la création de la MAI suppose le déploiement d’un plan important de communication 
vers l’ensemble des directions et opérateurs pour expliquer précisément sa mission, les 
moyens de la mettre en œuvre et son articulation avec les autres dispositifs existants 
(inspections, Cour des comptes…). 
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0. Principales propositions de la mission de préfig uration 
 
 
Proposition n° 1 : 
L’organisation de la fonction d’audit interne au sein des ministères sociaux doit le plus 
possible se fonder sur les normes d’audit interne internationales promues par l’IIA. 
 
Proposition n° 2 : 
Le périmètre de la MAI pourrait initialement être « la chaîne de la dépense ». L’action ab 
initio devrait néanmoins se centrer sur les sujets en lien avec la certification des comptes. Il 
convient également d’identifier l’ensemble des procédures existantes de maîtrise des risques 
(SSI par exemple) auxquelles la MAI pourrait s’intéresser. 
 
Proposition n° 3 : 
Un exercice de cartographie générale des risques des ministères sociaux pourrait être 
conduit d’ici 2 à 3 ans comme base de réflexion à un éventuel élargissement du périmètre de 
l’audit interne. 
 
Proposition n° 4 : 
Il est proposé de créer un comité stratégique de maîtrise des risques (CSMR) pour les 
ministères sociaux, présidé par le secrétaire général, avec l’ensemble des directions et la 
participation de l’IGAS et de l’IGJS, dont les missions seraient de s’assurer au plus haut 
niveau du bon fonctionnement du système de management des risques via le 
développement d’audits internes. La Mai assurerait le secrétariat de ce comité. 
 
Proposition n°5 : 
Il est proposé de créer un comité d’audit supervisant la fonction d’audit et veillant à son 
indépendance dans l’organisation comprenant un membre de l’IGAS, un membre de l’IGJS, 
des parlementaires, un représentant du ministère chargé des finances publiques, des 
personnalités extérieures et éventuellement un membre de la Cour des comptes.  
 
Proposition n° 6 : 
La fonction d’audit interne, si elle n’est pas directement prise en charge par l’IGAS et l’IGJS, 
doit être rattachée au secrétaire général par la création d’une mission d’audit interne (MAI). 
 
Proposition n° 7 : 
La MAI, pour son bon fonctionnement, doit être ancrée au sein de l’organisation des 
ministères sociaux, ce qui nécessite notamment la modification du décret d’organisation des 
ministères sociaux ou un décret ad-hoc.  
 
Proposition n°8 : 
Un plan d’audit pourrait être arrêté chaque année par le CSMR et validé par le comité d’audit 
et in fine par les ministres. 
 
Proposition n° 9 : 
Une articulation du plan d’audit avec celui de certains autres ministères et notamment celui 
du MEIE/MBCPFP doit être opérée. Une articulation avec l’assurance-maladie pour ce qui 
est des audits au sein des ARS doit également être trouvée. 
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Proposition n° 10 : 
Une réflexion interministérielle devrait s'engager sur la bonne manière d'opérer des 
opérations d'audit interne au sein des services départementaux qui deviennent très 
interministériels, en particulier en ce qui concerne les domaines comptable et financier. 
 
Proposition n° 11 : 
Une charte d’audit interne devrait être mise en place et validée par les ministres dès la 
création de la MAI puis, lorsqu’il sera installé, par le comité d’audit. Les auditeurs devront 
également s’appuyer sur un code de déontologie, celui proposé par l’IFACI doit pouvoir être 
totalement repris. 
 
Proposition n° 12 : 
Le lancement des missions se ferait par lettre de mission signée par le secrétaire général. 
 
Proposition n° 13 : 
La MAI devrait disposer en son sein d’un nombre minimal (trois) d’auditeurs formés et 
habilités à procéder aux missions d’audit. La supervision de l’ensemble des missions serait 
assurée par la MAI. 
 
Proposition n° 14 : 
Il est recommandé de continuer à recourir pendant quelque temps, voire quelques années, à 
des missions conjointes avec le département d'audit de la DGFiP (ex MAEC). 
 
Proposition n° 15 : 
La mission recommande que les inspecteurs et inspecteurs généraux de l’IGAS et de l’IGJS 
puissent concourir aux missions d’audit par mise à disposition de moyens. Cette proposition 
suppose un accord formalisé des ministres. Au minimum une articulation des programmes 
de travail doit être opérée. 
 
Proposition n° 16 : 
Le recours à des agents au sein des services, pour participer comme force complémentaire 
aux missions d’audit, pourrait aussi être décidé. 
 
Proposition n° 17 : 
Un rapport annuel sur la maîtrise des risques et le contrôle interne pourrait être élaboré par 
la MAI ainsi qu’un rapport d’activité. 
 
Proposition n° 18  :  
Le responsable de la MAI doit pouvoir avoir des contacts directs, sans passer par le 
secrétaire général, avec le cabinet des ministres, le comité d’audit et les parlementaires 
chargés du contrôle et de l’évaluation des ministères sociaux. 
 
Proposition n° 19 : 
Dans la période de démarrage de la MAI, toute exigence d’un programme trop formalisé 
d'assurance et d'amélioration qualité paraît illusoire. Toutefois, dès sa mise en place, la MAI 
pourrait s’attacher à tracer ses actions et organiser systématiquement des retours 
d’expérience à l’issue de chaque mission pour améliorer les outils en place. Une démarche 
qualité plus formalisée pourrait être mise en place à compter du 2nd semestre 2010. 
 
Proposition n° 20 : 
La mise en place de la MAI doit pouvoir s'opérer de manière pragmatique, sans formalisme 
au départ (par simple circulaire). Les trois premiers mois seraient consacrés à des travaux 
méthodologiques et de programmation avant le lancement des premières missions au 
second semestre 2009. Cela suppose de procéder aux premiers recrutements dès à présent. 
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Proposition n°21 : 
La création de la MAI suppose le déploiement d’un plan important de communication vers 
l’ensemble des directions et opérateurs pour expliquer précisément sa mission, les moyens 
de la mettre en œuvre et son articulation avec les autres dispositifs existants (inspections, 
Cour des comptes…). 
 
Proposition n° 22 : 
Un appui par un cabinet externe pourrait être apporté à la MAI pour aider à sa montée en 
charge. 
 
Proposition n° 23 : 
Il est proposé qu’après deux ans de pleine activité, une mission d’évaluation externe de la 
MAI soit faite. 
 
Proposition n° 24 : 
La MAI peut aider les tutelles des opérateurs à mettre en place des systèmes de maîtrise 
des risques en leur sein, et en particulier une fonction d’audit interne. Les ARS doivent 
également développer leur propre système de maîtrise des risques. Néanmoins, tant que 
celui-ci n’est pas en place, la mission d’audit interne pourrait intégrer dans son programme 
d'action des audits comptables et financiers au sein de ces structures. 
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1. Introduction 
 
 
Au titre des travaux préparatoires à la certification 2008 des comptes de l’Etat, les constats 
de la Cour des comptes dans le relevé d’observations provisoires (ROP) de la Note 
d’Evaluation de la Comptabilité (NEC 2008, janvier 2009) sont identiques pour les trois 
secteurs Santé-Social, Sports et Travail. A titre d’exemple, l’intitulé de la recommandation 
pour le secteur « santé » (pages 34 et 35) est : « Il est nécessaire que le ministère de la 
santé organise sans retard la fonction d’audit interne… Le ministère a pris l’engagement 
auprès de la Cour en 2008 de créer un service d’audit interne (1)…Cet engagement est en 
cours de réalisation…Une mission de préfiguration du service d’audit interne a été créée 
avec un calendrier de travail assez contraint… ». Le présent rapport a vocation à répondre à 
cet engagement pris par le secrétaire général des ministères sociaux. 
 
L'ensemble des ministères est ainsi engagé dans cette voie ou incité à le faire par la Cour 
des comptes. Le degré d’avancement des différents départements ministériels est cependant 
très varié. Certains ministères comme le ministère de la défense, le ministère de l’agriculture 
et de la pêche ou bien le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, de part leur expérience acquise au cours des années passées dans ce domaine 
constituent néanmoins des points de références. Un rapport récent de l’inspection générale 
des finances pointe par ailleurs que ce type de fonction est depuis de très nombreuses 
années bien ancré dans les administrations publiques de certains grands pays de l’OCDE. 
L’audit interne est d’ailleurs au niveau international aujourd’hui une activité très structurée 
qui dispose de normes de fonctionnement discutées par les professionnels du monde entier, 
normes qui ont vocations à s’appliquer dans les entreprises publiques comme dans les 
administrations. 
 
Les réflexions proposées dans ce rapport n’ont de ce fait rien d’innovant. Nous avons 
cherché à appliquer au mieux les normes internationales tout en s’attachant néanmoins à 
imaginer ce qui, compte tenu de la culture des ministères sociaux, aura le plus de chance de 
fonctionner et d’apporter la plus-value attendu par ce type de fonction. 
 
« L’Institute of International Auditors », qui constitue la référence international en la matière, 
définit l’audit interne comme étant « une activité indépendante et objective qui donne à une 
organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses 
conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette 
organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et 
méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de gouvernance 
d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. » 
 
Certains penseront certainement, qu’ainsi définit, cette activité relève des services 
d’inspection générale comme l’IGAS ou l’IGJS. Certains ministères ont d’ailleurs fait le choix 
de confier cette fonction à leurs inspections. Les réflexions du présent rapport se sont 
cependant d’emblée orientées sur un développement d’une fonction d’audit interne externe à 
l’IGAS et à l’IGJS. Ceci constitue une forme de parti pris mais correspond aux orientations 
souhaitées par le secrétaire général des ministères sociaux. Cette contrainte posée n’en 
constitue cependant pas vraiment une au regard du positionnement des inspections au sein 
des ministères sociaux. Nous reviendrons longuement sur ce point dans le corps du rapport. 



CGES – Rapport d’étape mission thématique CGES n°02-200 9  / DE 10/121 
 

 
 Mission thématique : préfiguration de la mission d'audit interne compétente pour les 

ministères chargés des affaires sociales 

 
Ces quelques lignes illustrent la pédagogie qui doit entourer le développement de cette 
fonction de fait extrêmement nouvelle dans l’environnement des ministères sociaux. La 
pédagogie apparaît d’autant plus nécessaire que le rapport préconise la création d’une 
structure supplémentaire aux services existants. Ceci peut apparaître aux agents d’autant 
plus superfétatoire qu’il ne s’agit pas à proprement parlé d’un service « productif » mais qui 
peut être perçu comme sollicitant des travaux nouveaux de la part des services 
opérationnels. 
 
Nous avons la faiblesse de penser que la mise en place d’une telle structure, associée à la 
volonté de développer la démarche associée de maitrise des risques peut apporter une 
réelle plus-value. Développer la fonction d’audit interne devrait en effet contribuer à 
améliorer la performance administrative des ministères sociaux, non pas par des 
changements radicaux de structures ou par une remise en cause de ce qui a pu se faire par 
le passé mais par une démarche d'amélioration continue, au plus près de chaque agent en 
conduisant à plus de sécurisation des processus pour les ministères mais également pour 
chaque individu. 
 
Construire une fonction d’audit interne à partir de presque rien constitue cependant une 
difficulté qu’il ne faut pas négliger. Des faux-pas de la structure naissante risquent en 
particulier de compromettre toute la démarche. Il nous semble donc important de privilégier 
le pragmatisme mais en même temps le professionnalisme de la structure. Ce 
professionnalisme passe par un attachement important aux normes internationales et en 
privilégiant l’atteinte de résultats incontestables au bénéfice des structures et des équipes 
auditées. Si les faux-pas sont évités et les premiers résultats au rendez-vous, le temps et la 
qualité des équipes recrutées devraient ensuite aider à construire une fonction d’audit 
interne adaptée aux besoins. 
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2. Organisation de la stratégie de maîtrise des ris ques et 
de l’audit interne au sein des ministères sociaux 

 
Le périmètre des missions de l’audit interne dans le contexte des administrations publiques 
est une question complexe. 
 
S’il a pu être envisagé de restreindre dès le départ l'activité d'audit interne à la seule 
évaluation de la maîtrise des risques et des procédures de contrôle interne mis en place 
pour assurer une qualité comptable suffisante dans le cadre de l'exercice de certification des 
comptes, plusieurs arguments plaident néanmoins en faveur d'un élargissement de la 
démarche d’audit.  
 
Tout d'abord, la maîtrise des risques comptables et financiers conduit à s'intéresser à de 
nombreux processus très en amont de l'inscription comptable : des travaux de contrôle 
interne et d'audit interne peuvent révéler des inefficiences dans le fonctionnement des 
administrations concernées, et dans de nombreux domaines (gestion des contentieux, 
gestion des achats, systèmes d’informations…).  
 
Ensuite, la démarche de maîtrise des risques a justement vocation à s'intéresser de près aux 
processus contribuant à l'atteinte des objectifs fixés aux organisations et par là même à leurs 
performances.  
 
Enfin, afficher que les seuls risques auxquels sont confrontés les ministères sociaux sont 
des risques comptables ou touchant à la qualité de l’information financière, en limitant le 
champ d'intervention de l'audit interne à cet aspect, serait difficilement compris en interne 
comme en externe. Les directions expriment un intérêt qui dépasse largement les 
problématiques comptable et financière.  
 
Pour autant, il apparaît difficilement concevable ni souhaitable d'intégrer, ex abrupto, 
l'ensemble des processus de l'ensemble des domaines (comptable, budgétaire, ressources 
humaines, systèmes d'information…) dans des dispositifs de contrôle interne formalisés puis 
évalués par des missions d’audit. Cela correspondrait à un changement de culture sans 
doute trop important que les ministères sociaux ne seraient pas en mesure de maîtriser. 
L’efficacité d’un déploiement  généralisé mériterait d’ailleurs d’être démontrée.  
 
C'est pourquoi il apparaît important que les ministères sociaux, au niveau notamment du 
secrétaire général, soit en mesure d'une part, de décider des domaines dans lesquels des 
démarches de maîtrise des risques doivent être soit initiées soit renforcées et dans le même 
temps de piloter la politique d'évaluation des systèmes de maîtrise des risques mis en place 
au travers de la mise en œuvre d'une fonction d'audit interne.  
 
La présente partie propose la mise en place d’un dispositif pour répondre à ces besoins et 
détaille les modalités d’insertion d’une mission d’audit interne au sein des ministères 
sociaux. 
 

2.1. La référence aux normes internationales 
 
Avant de discuter plus avant le périmètre et les modalités d’insertion d’une telle mission 
d’audit interne, il nous semble important d’évoquer les normes internationales de l’audit 
interne car elles permettent de structurer les réflexions. En effet, les activités d'audit interne 
qui se sont développées au sein des organisations à travers le monde, en particulier au sein 
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des entreprises, sont désormais fortement codifiées et normalisées. Il nous apparaît 
difficilement concevable qu’une mission d’audit interne au sein des ministères chargés des 
affaires sociales n’inscrive pas son action en cohérence avec les normes professionnelles de 
l'audit interne. Ces normes ont vocation à garantir aux commanditaires des audits objectivité 
et professionnalisme. Elles permettent de conduire les missions selon des méthodologies 
rigoureuses quel que soit l'objectif d’audit. Elles donnent un référentiel commun 
d'intervention aux activités d’audit quelle que soit l'organisation concernée. Au-delà de ces 
éléments qui sont autant de gages de qualité, cette référence aux normes internationales 
d’audit interne permet également d'inscrire les actions de la mission d'audit interne, en 
particulier dans le cadre de la certification des comptes de l'État, dans un cadre conceptuel 
cohérent avec celui retenu par la Cour des comptes dans sa mission de certification. Cette 
dernière, en effet, a pris comme référence les normes d'audit externe utilisées par 
l'ensemble des professionnels de l'audit financier, privés comme publics, au plan 
international (normes ISA1) Les normes d'audit interne promues par l’IIA2 sont en quelque 
sorte des normes miroirs. 
 
The Institute of Internal Auditors (IIA – www.theiia.org) :  
 
Fondé en 1941 aux Etats-Unis, l’institut pris rapidement une dimension internationale. Il est 
aujourd’hui présent dans 155 pays et compte environ 155 000 membres. Il a dans ses 
missions de promouvoir la valeur qu’ajoute les professionnels de l’audit interne à leur 
organisation, proposer des normes et d’autres formes d’orientation professionnelle, délivrer 
des formations sur les meilleures pratiques de l’audit interne et proposer des programmes de 
certification, mener des recherches et promouvoir la connaissance de l’audit interne et de 
son rôle dans les domaines du contrôle, de la gestion du risque et du gouvernement 
d’entreprise, donner des occasions de rencontres et de partage entres auditeurs internes de 
tous pays. 
 
En France, l’Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes (IFACI) est l’organisme 
chargé de représenter la profession d’audit interne, de promouvoir son développement et de 
servir les auditeurs internes. Fondé en 1965 sous le statut associatif, l'IFACI fédère plus de 3 
600 auditeurs issus de quelque 600 organismes des secteurs public et privé. L’IFACI est 
affilié à l’IIA et est membre permanent de son conseil d’administration. Par ailleurs, la DGFiP 
est membre du conseil d’administration de l’IFACI. 
 
C’est pourquoi, dans la suite de nos travaux nous nous attachons à nous référer aux normes 
professionnelles de l’audit interne, pour formuler nos propositions. 
 
 

2.2. Périmètres de la démarche de maîtrise des risq ues et d’audit interne 

2.2.1. Les activités à auditer 
 
Repartons de la définition de « l’Institute of International Auditors » selon laquelle « L’audit 
interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une 
assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les 
améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses 
objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de 
management des risques, de contrôle, et de gouvernance d’entreprise, et en faisant des 
propositions pour renforcer leur efficacité. ».  

                                                           
1 « International Standards on Auditing ». 
2 « The Institute of Internal Auditors ». 
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Au travers de cette définition, et comme déjà indiqué en introduction, il apparaît que tous 
types d’activités et domaines d’une organisation peuvent potentiellement être concernés : 
domaines financier et comptable, informatique, ressources humaines, achats, gestion de 
telle ou telle activité, organisation, etc. Les activités d’audit sont essentiellement orientées en 
fonction des besoins des commanditaires. La maîtrise des risques et des opérations d’une 
organisation, qu’elle soit publique ou privée, est néanmoins en premier lieu dépendante de la 
qualité des contrôles internes déployés par chacune des unités opérationnelles, l’audit 
interne n’intervenant que pour évaluer la qualité et l’efficacité de ce contrôle interne et 
apporter des conseils pour en améliorer son efficacité.  
 
Au sein de l’Etat, les démarches formalisées de contrôle et d’audit interne sont mises en 
place principalement pour répondre aux demandes de la Cour des comptes à qui a été 
confiée la mission de certifier les comptes de l’Etat. Le premier champ d’intervention de la 
mission d’audit interne des ministères sociaux est donc naturellement l’évaluation du 
contrôle interne comptable et financier en cours de déploiement. Ce déploiement est encore 
relativement hétérogène selon les services et de périmètre encore assez limité (en termes 
d’opérations concernées) et devrait s’étaler sur plusieurs années. La mission d’audit interne 
devrait donc être fortement mobilisée sur ce champ des processus comptables et financiers. 
 
Par pragmatisme, l’action ab initio d’une mission d’audit interne au sein des ministères 
chargés des affaires sociales devrait donc se centrer sur les sujets en lien avec la 
certification des comptes de ces ministères. L’élargissement de l’audit aux processus 
concourants à la « performance » des administrations ne peut être que progressif et suppose 
par ailleurs une articulation avec les travaux conduits par l’IGAS et l’IGJS sur ce champ.  
 
Un élargissement naturel, en lien avec les préoccupations des directions gestionnaires de 
crédits et promu par la direction du Budget, serait d’intégrer dans les démarches de maîtrise 
des risques (contrôle interne, audit interne) les processus budgétaires (en intégrant les 
démarches de performance associées introduites par la LOLF), de la préparation des lois de 
finances au rendu compte de leur exécution. Les objectifs poursuivis dans ce domaine sont 
notamment :  

- sécuriser, optimiser et fluidifier l’exécution budgétaire en AE et CP et garantir 
ainsi le respect de l’autorisation parlementaire issue de la loi de finances,  

- fiabiliser l’information financière de comptabilité budgétaire, notamment par 
la fiabilisation de la comptabilité des engagements tenue par les 
gestionnaires, 

- contribuer au respect de la trajectoire des finances publiques par l’examen 
de la soutenabilité de la programmation et de la gestion, 

- contribuer à mieux identifier et maîtriser les risques sur l’atteinte des objectifs 
des politiques (volet performance). 

 
Une expérimentation en 2010 (avec préparation dès l’année 2009) du contrôle interne 
budgétaire au sein des ministères sociaux est d’ailleurs souhaitée par le ministère du budget.  
 
Cet élargissement conduirait à situer l’audit interne sur la chaîne de la dépense publique, au 
sens large. Cet élargissement est souvent implicite lorsque l’on regarde les travaux produits, 
par la DGFiP notamment, sur la maîtrise des risques comptables et financiers. L’utilisation 
de ce vocable permettrait cependant de prendre davantage en compte d’autres formes de 
risques comme les délais de réalisation, le respect des réglementations (sur les marchés 
publics notamment), le respect de certaines orientations fixées à un niveau politique. 
 
Au-delà de cette approche, il serait également aujourd’hui nécessaire d’identifier 
d’éventuelles démarches existantes au sein du ministère, qui sans dire leur nom, seraient 
très proches d’une démarche de maîtrise des risques formalisée (et donc de contrôle 
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interne). La mission d’audit interne pourrait alors dans ce cas jouer son rôle d’évaluation de 
la qualité des systèmes de maîtrise des risques mis en place. Cela suppose néanmoins, en 
amont, des travaux préparatoires d’articulation avec les animateurs de ces politiques de 
maîtrise des risques. Pour illustrer le propos, on peut évoquer l’ensemble des dispositifs en 
cours de déploiement au sein des ministères sociaux dans le cadre de la sécurité des 
systèmes d’information et piloté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS). 
La mission d’audit interne pourrait piloter des audits pour évaluer l’efficacité des dispositifs 
de sécurité déployés sur la base d’un guide d’audit qui serait préparé en lien avec le HFDS 
(voire le SGDN). 
 
Aux termes de ces analyses, il apparaît que les missions de l’audit interne doivent être 
aujourd’hui consacrées à l’évaluation des dispositifs mis en place pour s’assurer de la qualité 
et de la régularité des procédures et des opérations ayant un impact sur la dépense et sur la 
fiabilité des comptes. L’expérience de l’audit dans de nombreux pays de l’OCDE3 montre 
toutefois qu’il peut être artificiel de séparer ce qui relève de l’audit financier et ce qui 
relèverait de l’audit de la « performance administrative » d’un service. L’auditeur interne peut 
être appelé à mener des diligences sur des matières non directement liées à l’examen des 
procédures budgétaires et comptables dès lors que l’organe responsable de la définition des 
audits4 et le comité d’audit estimeraient nécessaires d’étendre ponctuellement son champ 
d’investigation en fonction en particulier des conclusions tirées des audits budgétaires ou 
financiers, conclusions ayant trait à la capacité des services audités à assurer dans des 
conditions satisfaisantes les missions qui leur sont confiées et dans la mesure où ce champ 
d’investigation ne relèverait pas directement d’une mission d’inspection et de contrôle 
classique (de type IGAS).  
 
Des élargissements complémentaires au périmètre d’intervention ci-dessus défini de la MAI 
ne pourraient être opérés qu’au terme d’une réflexion approfondie, en lien avec les services 
d’inspections. Cette réflexion devrait être est menée à l’issue d’un exercice de cartographie 
générale des risques des ministères sociaux. 
 

2.2.2. Les services audités 
 
Les services couverts par la mission d’audit interne sont les services administratifs des 
ministères sociaux dans le champ de compétence du secrétaire général (secteurs 
travail/social/santé/sport/jeunesse), en administration centrale comme au sein des services 
déconcentrés. L’ensemble des services centraux et déconcentrés concernés ainsi que les 
évolutions de structures en cours, dans le cadre notamment de la RGPP, sont rappelés en 
annexe 3.  
 
En revanche, la mission d’audit interne n’a a priori pas vocation à s'intéresser directement 
aux différents opérateurs présents dans le champ des ministères sociaux. En toute logique, 
chaque opérateur autonome doit développer un système complet de maîtrise de ses risques. 
Il doit, dans ce cadre, mettre en place des processus de contrôle interne au sein de ses 
directions opérationnelles et être en mesure de développer une capacité d’audit interne 
(cette fonction devant être exercée au plus près de la direction générale ou de la présidence 
selon les modalités de gouvernance de l'opérateur). Certains opérateurs comme l’AFSSAPS 
ou l’INCa se sont déjà engagés dans cette voie. Une sensibilisation des directeurs généraux 

                                                           
3 Sur ce point, voir rapport de mission de l’inspection générale des finances (IGF) de décembre 2008 
intitulé « Mission de comparaisons internationales relative à l’audit et l’évaluation dans les 
administrations de cinq pays de l’OCDE et de la commission européenne » par l'inspecteur général 
des finances Henri Guillaume et l'inspecteur des finances Nicolas Colin. 
4 Il est proposé dans le cadre de ce rapport de constituer un comité stratégique de maîtrise des 
risques pour exercer cette fonction, cf. partie 2.4. 
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(ou présidents selon les cas) des organismes sous tutelle aux responsabilités qui sont les 
leurs dans ce domaine apparaît néanmoins nécessaire. 
 
La maîtrise des risques inhérents aux ministères sociaux peut cependant être dépendante, 
voire fortement dépendante, de celle de ses opérateurs. En effet, un certain nombre 
d’opérateurs agissent directement pour le compte de l’Etat (exemple de l’EPRUS). De plus, 
les actifs des opérateurs susmentionnés sont consolidés au sein de ceux de l’Etat. Ainsi les 
opérations comptables de ces opérateurs ont un impact direct sur les comptes de l’Etat. 
Différentes formes d'action peuvent donc être conduites vis-à-vis des opérateurs dans une 
démarche de maîtrise des risques même si cela relève en premier lieu des directions 
exerçant la tutelle sur ces opérateurs. A l'image de ce qui se pratique déjà dans le domaine 
comptable et financier, les directions métiers et les directions de tutelle pourraient appuyer 
les opérateurs et partager avec eux leurs expériences et méthodologies pour aider chacun 
des opérateurs à construire son propre système de contrôle interne et à élaborer des 
cartographies des risques. Il en est de même en ce qui concerne l’audit interne. La MAI peut 
ainsi aider les tutelles à bien prendre en compte cette problématique et à pousser à la mise 
en place de comités d’audit (émanation des conseils d’administration). D'autres formes 
d’actions sont aussi possibles comme construire, pour les opérateurs, des cahiers des 
charges type pour l'achat de prestations externes d'audit voire l'externalisation quasi totale 
de cette fonction d'audit interne pour les très petits opérateurs. Il est en effet difficile 
d'imaginer de mobiliser une ressource à temps plein sur ce sujet pour des opérateurs trop 
petits (faible complexité d'organisation ou dont le budget est inférieur à 50 ou 100 millions 
d’euros). Enfin, la mission d'audit interne peut être amenée à collaborer ou à conduire avec 
les forces d’audit interne des opérateurs, des audits sur des périmètres mixtes 
Etat/opérateurs. 
 
En ce qui concerne les futures agences régionales de santé (ARS), qui seront des 
établissements publics de l’Etat, la même approche pourrait être proposée : développement 
d'un système de maîtrise des risques au sein de chacune des agences (cartographie des 
risques, contrôle interne, fonction d'audit interne). Leur mode de constitution par intégration 
importante de services antérieurement au sein des services déconcentrés des ministères 
sociaux (et de l'assurance-maladie), la présence de ressources budgétaires issues de l’Etat 
et les enjeux auxquels seront confrontés ces opérateurs plaide néanmoins, tant que les 
systèmes de maîtrise des risques en leur sein seront limités, pour que la mission d’audit 
interne intègre dans son programme d'action des audits au sein de ces structures. Un 
objectif minimal pourrait être de conserver les acquis des services actuels en matière de 
déploiement de contrôle interne comptable et financier. 
 
Les enjeux de politiques, y compris financiers, portés par les ARS et intéressant directement 
l’Etat ou l’assurance-maladie sont néanmoins très vastes. Une maîtrise des risques associés 
à ces enjeux pourrait être immédiatement recherchée d’autant que les agences sont 
naissantes et suscitent donc de fortes attentes. L’assurance-maladie, et en particulier la 
CNAMTS, et l'Etat pourraient donc souhaiter procéder à des audits au sein des ARS. Faire 
des audits autres que comptables et financiers au sein des ARS suppose néanmoins au 
préalable que chacun établisse (Etat, Assurance-maladie) une cartographie de ses risques 
pour identifier les domaines dans lesquels des audits au sein des ARS pourraient s'avérer 
prioritaires. L’assurance-maladie et l’Etat pourraient aussi trouver un intérêt conjoint à ce que 
les ARS de dotent de systèmes de maîtrise des risques et d’audit interne performants. Une 
telle réflexion ne semble cependant pas encore engagée. Elle mériterait néanmoins de l’être. 
 
Enfin, il est important de relever qu'un certain nombre de services (et d'opérateurs) sont 
interministériels et dépendent, outre des ministères sociaux, d'autres ministères. Ainsi, par 
exemple, les directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle (et demain les directions Régionales de l’Entreprise, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi –DIRECCTE-) sont également 
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des services du ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi. Il est donc important de 
prévoir dans la démarche de préparation du programme d'audit de la MAI une articulation en 
amont avec les autres ministères potentiellement concernés. Dans le même sens, en ce qui 
concerne les agences régionales de santé, une articulation doit être opérée avec les caisses 
d'assurance-maladie qui disposent également de services d'audit. Enfin un certain nombre 
de services départementaux seront, avec les réformes des services territoriaux en cours, 
très interministériels. Il apparaît important qu'une réflexion interministérielle s'engage sur la 
bonne manière d'opérer des opérations d'audit interne au sein de ces services, en particulier 
en ce qui concerne les domaines comptable et financier. 
 

2.3. Positionnement de la MAI 
 
Si on se réfère aux normes professionnelles de l'audit interne, « l'audit interne doit être 
indépendant et les auditeurs internes doivent effectuer leurs travaux avec objectivité » 
(norme 1100). La norme 1110 dit également : « le responsable de l'audit interne doit relever 
d’un niveau hiérarchique suffisant au sein de l’organisation pour permettre au service d’audit 
interne d’exercer ses responsabilités. Le responsable de l’audit interne doit confirmer au 
Conseil, au moins annuellement, l’indépendance de l’audit interne au sein de 
l’organisation ».  
 
L’atteinte d’un niveau d'indépendance suffisant suppose donc que le responsable de l'audit 
interne ait un accès direct et non restreint au plus haut niveau de responsabilité de 
l'organisation. Le meilleur positionnement serait auprès des ministres. Il s’agit néanmoins de 
positionner la mission au sein d’une organisation administrative qui dispose de manière 
pérenne de responsabilités par délégations des ministres. Dans cette organisation, le 
secrétaire général n’a pas une compétence générale sur l’ensemble des actions conduites 
par les administrations sociales. Les directeurs d’administration centrale ont en effet une 
responsabilité directe par rapport aux ministres en ce qui concerne la mise en œuvre des 
politiques publiques. C’est donc le cercle du secrétaire général et des directeurs 
d’administration centrale qui constitue le niveau hiérarchique administratif le plus élevé 
auquel devrait être rattachée la mission d’audit interne. Cependant, compte-tenu de 
l’architecture des programmes « LOLF », avec un regroupement des moyens humains et de 
certains moyens de fonctionnement au sein de programmes transversaux, même la 
responsabilité de la mise en œuvre des politiques publiques est partagée avec le secrétaire 
général et les directeurs des directions transversales5. En ce qui concerne les ministères 
sociaux, le choix de positionner la mission d'audit interne auprès du secrétaire général 
apparaît donc relativement bien adapté.  
 
Ce positionnement est cohérent avec les objectifs de tout dispositif de contrôle interne qui, 
pris dans sa globalité (en y incluant le niveau d'évaluation qu’est l'audit interne), doit 
contribuer à la maîtrise des activités de l'organisation, à l'efficacité de ses opérations et à 
l'utilisation efficiente de ses ressources. Il s'agit donc d'un dispositif qui s'intègre dans le 
système de management global de l'organisme qui implique tous les acteurs internes, à 
commencer par son sommet. Rattacher directement l’audit interne au secrétaire général et 
lui donner la responsabilité de piloter le dispositif général de maîtrise des risques au sein des 
ministères sociaux est donc un acte stratégique. Il est néanmoins important que les 
directeurs d’administration centrale soient étroitement associés à la définition de la politique 
de maîtrise des risques. 
 
Les autres ministères qui ont déjà mis en place une fonction d'audit interne n'ont néanmoins 
pas tous fait ce choix, les services d’inspections et de contrôle étant souvent choisis pour 
                                                           
5 La DAGEMO n’est pas directement rattachée au secrétaire général à la différence de la DAFJS et de 
la DRH. 
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piloter cette fonction. Ainsi, au ministère de l’agriculture et de la pêche la fonction d’audit 
interne, qui ne se limite d'ailleurs pas à la seule problématique comptable et financière, est 
aujourd'hui pilotée par le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et ses espaces 
ruraux (CGAAER)6. De même, au ministère de la défense, c’est le contrôle général des 
armées, organisme d’inspection et de contrôle pour le compte du ministre de la défense, qui 
en assume la responsabilité7 avec néanmoins des services d’audit infra-ministériels dans 
chacune des grandes « branches » du ministère (les trois armées, la DGA, le SGA). La 
fonction d’audit y couvre essentiellement les aspects comptables et financiers mais est 
également institutionnalisée sur le champ de l’exécution des lois de finances. Au ministère 
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (ainsi qu’au ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique MEIE/MBCPFP), qui n’a développé une fonction d'audit 
interne que pour les aspects comptable et financier, le pilotage de cette fonction est faite par 
le secrétaire général même si ce sont les différents corps de contrôle et d'inspection de ce 
ministère qui conduisent les missions d’audits et développent la méthodologie. D’autres 
ministères ont également fait le choix de recourir à leurs inspections pour animer la fonction 
d’audit : ministère de la justice, ministère des affaires étrangères, ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT). Une 
description sommaire des systèmes d’audit interne mis en place dans les ministères est 
présentée au sein de l’annexe 5. Des descriptions plus complètes sont faites pour les trois 
ministères visités (défense, économie-finances, agriculture) au sein des comptes rendus des 
entretiens conduits au cours de la mission (annexe 6). 
 
A l’instar de ce qui est fait dans les autres ministères, un choix différent pourrait également 
être fait : celui de confier cette fonction aux inspections, tout en trouvant une articulation 
avec le secrétaire général et les directeurs). Le présent rapport n’a néanmoins pas exploré 
totalement cette piste qui n’était pas envisagée dans la lettre de mission. Il est cependant 
nécessaire de trouver une articulation précise avec les services d'inspection et de contrôle 
que sont l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale de la 
jeunesse et des sports (IGJS). Ce point est développé ultérieurement dans le rapport. 
 

2.4. Le management des risques et la planification des travaux de la MAI 
 
En se référant aux normes de l’audit interne, « le responsable de l'audit interne doit établir 
une planification fondée sur les risques afin de définir des priorités cohérentes avec les 
objectifs de l'organisation » (norme 2010). La norme 2010.A1 précise également que : « le 
plan d'audit interne doit s'appuyer sur une évaluation des risques documentée et réalisée au 
moins une fois par an. Les points de vue de la Direction Générale et du Conseil doivent être 
pris en compte dans ce processus ». Le responsable de l’audit interne doit ainsi prendre en 
compte le système de management des risques défini au sein de l’organisation. Il doit tenir 
compte de l’appétence pour le risque définie par le management pour les différentes activités 
ou branches de l’organisation. En l’absence de système de management des risques, le 
responsable de l’audit interne doit se baser sur sa propre analyse des risques après 
consultation de la Direction Générale (et du Conseil d’administration). 
 
Le système de management des risques est très peu formalisé au sein des ministères 
sociaux. De nombreux acteurs y participent de fait : contrôle interne « non structuré » dans 
l’ensemble des directions, missions d’inspections, d'audit et de contrôle des inspections 
générales… Un déploiement du dispositif est cependant en cours sur les aspects 

                                                           
6 Le secrétaire général du MAP signe cependant les lettres de mission de lancement des audits. 
7 Le secrétaire général pour l’administration au ministère de la défense a néanmoins un 
positionnement un peu différent de ce que peut être un secrétaire général dans d’autres ministères 
compte-tenu du rattachement direct au ministre des états-majors des armées, de la délégation 
générale à l’armement et d’autres directions encore. 
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comptables et financiers avec l'établissement de cartographies des risques et la mise en 
place d'un contrôle interne structuré sous l'impulsion des directions financières (DAFJS, ex-
DAGPB, ex-DRHACG, DAGEMO) et des CBCM. Les systèmes de contrôle interne mis en 
place ou en cours de déploiement au sein des différentes directions peuvent cependant 
recouvrir des réalités très différentes d’un service à l’autre. Ils ont vocation à couvrir le 
champ comptable et financier mais peuvent intégrer d’autres dimensions en fonction des 
risques identifiés localement et de leurs centres d’intérêt (maîtrise du processus budgétaire, 
des financements accordés, risques juridiques…). 
 
Les orientations en matière de déploiement de contrôle interne formalisé doivent être 
décidées au plus haut niveau avec notamment pour objectif d’améliorer la performance des 
administrations. Il apparaît donc important que ce pilotage stratégique des systèmes de 
management des risques des ministères sociaux soit formalisé au niveau du secrétaire 
général et des directeurs d’administration centrale. Il s'agirait d'avoir d'une part une meilleure 
connaissance des risques, d’autre part de mettre en place une stratégie de maîtrise des 
risques par le déploiement notamment de systèmes de contrôle interne et la définition 
précise des responsabilités des différentes unités. Il s’agit enfin d’évaluer la qualité de 
l’ensemble des dispositifs mis en place avec l'appui de la mission d'audit interne. 
 

2.4.1. Le pilotage stratégique de la maîtrise des r isques 
 
Pour obtenir la pleine implication des directions sur cette démarche, il est proposé que soit 
instauré au sein des ministères sociaux, sous l'impulsion du secrétaire général, un comité 
stratégique de la maîtrise des risques (CSMR). Ce comité aurait pour mission d’orienter les 
démarches de maîtrise des risques et de s’assurer que les ministères sociaux ont un bon 
contrôle de leurs processus. Il n’aurait cependant pas la responsabilité directe du 
déploiement de systèmes de maîtrise des risques et de contrôle interne, cette responsabilité 
incombant, chacune dans son domaine, aux directions opérationnelles.  
 
Ce comité examinerait les cartographies des risques élaborées par les directions 
opérationnelles pour avoir à son niveau une bonne connaissance des risques auxquels sont 
confrontés les ministères sociaux. Il analyserait l'efficacité des systèmes de contrôle interne 
déployés en s’appuyant notamment sur les travaux de la mission d’audit interne. Sur cette 
base, il définirait alors une stratégie générale d'amélioration de la maîtrise de ces risques. Il 
donnerait ainsi des orientations aux directions opérationnelles à la fois en matière de 
contrôle interne et d’amélioration de la connaissance des risques, les directions ayant alors 
l’entière responsabilité de la mise en œuvre. 
 
Le comité de maîtrise des risques serait un comité à caractère stratégique ayant vocation à 
réunir l’ensemble des responsables. Présidé par le secrétaire général, il serait composé de 
l’ensemble des directeurs, de représentants des directeurs régionaux et départementaux des 
différents services déconcentrés concernés et les CBCM (en tant qu’acteurs de la maîtrise 
des risques dans les domaines budgétaires et comptables). Les chefs des inspections 
(IGAS, IGJS) participeraient également à ce comité à double titre  en tant que directions du 
ministère et en tant que corps d’inspection et de contrôle qualifiés sur ces sujets. Le 
responsable de la mission d’audit interne a également vocation à rapporter devant ce comité 
pour faire part notamment de ses conclusions d’audit. 
 
Il est enfin proposé que le CSMR soit l’instance interne aux ministères sociaux qui définit le 
plan d’audit interne sur proposition de la MAI. Les travaux conduits en matière d’audit interne 
lui permettront en effet d’apprécier les dispositifs mis en place. 
 
Un comité de ce type a été mis en place au sein des ministères de la sphère économie-
finances. Son périmètre est néanmoins limité aux seuls risques comptables et financiers 
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avec pour objectif la levée des réserves formulées dans le rapport de certification des 
comptes de l’Etat. Il a été dénommé « comité d’audit interministériel ». Cette appellation ne 
nous semble pas devoir être retenue car elle recouvre, dans le cadre des normes de l’audit 
interne, une autre notion. Un comité d’audit est normalement une émanation du conseil 
d’administration ou de l’organe délibérant de l’organisme ou de l’entreprise et a vocation à 
avoir une vision sur la politique de maîtrise des risques conduite par l’organisme. Nous 
reviendrons d’ailleurs sur cette notion ultérieurement et proposerons la mise en place d’un 
comité d’audit à l’image, toutes proportions gardées, ce qui se pratique au sein d’organismes 
disposant d’un conseil d’administration. 
 

2.4.2. Le fonctionnement du CSMR 
 
Le comité stratégique est une instance qui doit permettre au secrétaire général d’exercer son 
rôle de responsable général du bon fonctionnement des démarches de maîtrise des risques 
au sein des ministères sociaux.  
 
Tous les membres du comité n’ont pas le même rôle. Les directions, au sein du comité, 
rapportent sur la manière dont ils perçoivent, via des cartographies des risques, et maîtrisent 
les risques dans leur domaine d’intervention au regard de leurs objectifs au travers des 
démarches de contrôles internes formalisées. Elles peuvent également formuler leurs 
observations par rapport aux analyses développées par les missions d’audit interne. Elles 
expriment leurs besoins en matière d’audit, donnent leur point de vue sur le projet de plan 
d’audit en matière de pertinence des projets de mission mais également en fonction des 
charges de travail et des travaux éventuels en cours en matière de contrôle interne. La 
présence des services d’inspection doit également permettre d’assurer une bonne 
articulation des missions d’audit interne avec leurs travaux. Le secrétaire général, en charge 
d’animer et coordonner les démarches de maîtrise des risques au sein des ministères, et 
compte-tenu de ses propres responsabilités, aurait à procéder aux arbitrages finaux sur ce 
plan d’audit, en fonction également des ressources disponibles, si le consensus ne s’opère 
pas  
 
Le plan d’audit mis en place doit être réaliste au regard des ressources disponibles pour 
réaliser les missions. Il est proposé que les membres de ce même comité déterminent, lors 
de la constitution du plan d’audit, les moyens pour le réaliser, mission par mission, et en 
particulier les moyens apportés par les différents services au sein des ministères sociaux : 
moyens au sein de la MAI, auditeurs de la DGFiP ou du CGEFi si des accords existent avec 
ces services, auditeurs provenant des services opérationnels des ministères sociaux, 
auditeurs issus des services d’inspections, prestations d’audit auprès de cabinets privés8...  
 
Ce comité pourrait se réunir au moins deux fois par an. Au printemps par exemple, seraient 
examinés une actualisation de la cartographie des risques (après avoir pris connaissance 
notamment des réserves du certificateur), le niveau d'avancement des actions concourant au 
déploiement de la stratégie de maîtrise des risques, le niveau d'avancement des missions 
d’audit déjà programmées et l’ajustement éventuel en cours d’année du programme d’audit. 
À la fin de l'automne le comité examinerait et approuverait le programme d’audit pour l'année 
suivante en fonction des moyens d’audit disponibles. 
 
L’animation et la coordination au sein des ministères sociaux de la politique de maîtrise des 
risques, hors sujets audits internes, avec tout ce que cela peut comporter notamment en 
matière de travaux méthodologiques (cartographie des risques en particulier) devrait être 
opérée par l’équipe rapprochée du secrétaire général, à l’extérieur de la mission d’audit. 
Cette dernière devrait en effet concentrer ses travaux sur l’évaluation des dispositifs mis en 
                                                           
8 Le rapport traite des ressources externes possibles pour les missions en partie 3.2.2. 
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place. L’animation et la coordination ne consiste néanmoins pas à élaborer des 
cartographies des risques mais de faire des synthèses de celles produites par les directions 
« métiers », synthèses par ailleurs directement utiles à la mission d’audit. Il ne s’agit pas non 
plus de piloter les travaux de déploiement de dispositifs de contrôle interne incombant aux 
directions. Par ailleurs, il n’y a pas d’incompatibilité à ce que la mission d’audit interne 
participe aux travaux méthodologiques concernant l’analyse des risques. Les autres sujets 
abordés par le CSMR se rapportent essentiellement à l’évaluation de la maîtrise des risques 
qui relèvent de la mission d’audit interne. C’est pourquoi, compte tenu du caractère très 
ramassé de l’équipe autour du secrétaire général, il est proposé que la préparation en amont 
de l’essentiel des travaux du comité (synthèse des cartographies, analyse des risques, 
évaluation des systèmes de maîtrise des risques, plan d’audit, …) soit animée par la MAI qui 
pourrait également assurer le secrétariat de ce comité.  
 
Enfin, un rapport annuel pourrait être produit sur le sujet de la maîtrise des risques et le 
contrôle interne, et notamment pour les risques comptables et financiers, conformément aux 
recommandations formulées par la Cour des comptes. Ce rapport serait élaboré par la MAI 
et validé par le CSMR. Il pourrait aussi être adressé au comité d’audit. 
 

2.4.3. Faut-il un ou deux comités stratégiques de m aîtrise des risques ? 
 
La question se pose néanmoins de savoir s’il est souhaitable de mettre en place un ou deux 
comités stratégiques de maîtrise des risques compte tenu de l’importance du périmètre 
ministériel (Travail/Santé/Social/Sport) et du nombre de directions et réseaux déconcentrés 
concernés. 
 
Un certain nombre de sujets sont communs à l’ensemble des secteurs et peuvent être traités 
sur l’ensemble du périmètre, il s’agit en particulier des sujets portés par les directions 
supports (frais de fonctionnement, frais de missions, risques juridiques…). D'autres le sont 
certainement beaucoup moins car dépendants soit de risques métiers spécifiques soit de 
modalités de mise en œuvre d’actions (de financement notamment) spécifiques à tel ou tel 
secteur. D'autres éléments plaident pour un comité unique, l'analyse des risques majeurs 
ayant de grandes chances d'être assez voisine d'un secteur à l'autre des ministères sociaux. 
Les réflexions méthodologiques pour élaborer des cartographies des risques sont aussi à 
partager. Cela permet surtout de ne pas couper le programme d’audit en deux et facilite la 
priorisation des travaux d’audit.  
 
À l'inverse, le bon fonctionnement d'un tel comité suppose notamment d'accepter d’évoquer 
avec ses pairs d'éventuelles difficultés à maîtriser certains risques, ce qui peut constituer une 
difficulté lorsque les tours de table sont trop larges. Il est ainsi important que s'instaure une 
bonne liberté d'expression qui sera plus facilement obtenue si les participants ont une 
certaine habitude de travailler ensemble. C'est pourquoi il serait peut-être plus efficient de 
constituer deux comités de maîtrise des risques sur la base du découpage historique des 
ministères sociaux avec d'un côté un comité pour le secteur travail et de l'autre un comité 
pour l’ensemble des autres secteurs (secteurs santé, social et sport) qui ont désormais en 
commun des directions supports avec la création de la DAFJS et de la DRH. Il pourrait aussi 
être souhaité de retenir pour ces comités les contours ministériels pour pouvoir mieux rendre 
compte aux ministres concernés des travaux conduits par ceux-ci. 
 
Cette question doit être posée et tranchée. Le groupe de travail s’est clairement prononcé en 
faveur d’un seul comité stratégique de maîtrise des risques (CSMR) pour les ministères 
sociaux. 
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2.4.4. La cartographie des risques 
 
Une cartographie des risques permet d’apprécier les risques identifiés par la direction et 
pouvant entrainer la non atteinte des objectifs de l’organisme. Chacun de ces risques est 
évalué en fonction de son impact potentiel et de sa probabilité d’occurrence, celle-ci 
dépendant notamment de facteurs de risques plus ou moins maîtrisables par l’organisation. 
Différentes méthodes existent pour procéder à une telle cartographie. Elles s’appuient sur 
l’identification des missions et une analyse des processus métier croisée avec la typologie 
des risques. 
 
La classification des risques reflète la vision dont le management souhaite disposer au plus 
haut niveau et à ce titre doit être pilotée à un niveau central (non respect des lois et 
règlements, erreurs et fraudes sur l’information comptable et financière, 
dysfonctionnement…). Par contre pour être réaliste et utile, l'analyse des processus métier et 
des risques encourus doit être confiée aux services opérationnels concernés. Ceux-ci 
devront pouvoir s'appuyer sur un cadre méthodologique rigoureux et identique pour tous.  
 
L’étendue de la cartographie à mettre en place dépend des choix stratégiques opérés et des 
domaines sur lesquels une démarche structurée de maîtrise des risques apparaît nécessaire 
au management. Cette démarche s’intègre à celle du déploiement d’un contrôle interne 
formalisé. Si on se réfère à l’existant, les cartographies des risques se limitent aujourd’hui 
aux processus pouvant avoir un impact sur la qualité et la fiabilité des comptes sur des 
bases méthodologiques diffusées par la DGFiP. L’élaboration de ces cartographies est 
pilotée par les directions financières des ministères sociaux. L’élargissement de la démarche 
de maîtrise des risques aux processus budgétaires pourrait être opéré selon des modalités 
assez voisines. La mission d’audit et de contrôle budgétaire (MACIB) attachée à la direction 
du budget devrait proposer un appui méthodologique aux ministères s’engageant dans cette 
voie, notamment pour l’élaboration de cartographies des risques. A nouveau, les directions 
financières apparaissent les pilotes naturels, au sein des ministères sociaux pour conduire 
les travaux. En revanche, intégrer complètement la chaîne de la dépense dans la démarche 
de maîtrise des risques et d’audit interne, comme cela est proposé dans ce rapport, pourrait 
nécessiter, en matière de cartographie des risques notamment, des travaux 
méthodologiques complémentaires. Les directions financières pourraient, sous l’impulsion du 
secrétaire général, et en lien avec le CBCM, en assurer également le développement. Un 
appui méthodologique externe par des cabinets privés pourrait néanmoins s’avérer utile pour 
fiabiliser le processus.  
 
D’autres objectifs de maîtrise peuvent être identifiés comme la maîtrise des risques 
juridiques, la sécurité des systèmes d’information et certainement d’autres encore. Le 
secrétaire général, de par son rôle d’animation, de coordination et de réflexion stratégique 
sur les missions et l’organisation des ministères sociaux, a vocation à impulser, en lien avec 
l’ensemble des directeurs d’administration centrale, l’élaboration d’une cartographie générale 
des risques qui permettrait d’identifier les domaines pour lesquels une démarche de maîtrise 
des risques et d’audit interne s’avérerait nécessaire au regard des objectifs stratégiques 
retenus par les ministères sociaux. Il doit alors coordonner les travaux et apporter une 
méthodologie commune. Les directions opérationnelles sont néanmoins les seules à pouvoir 
identifier finement les zones de risques. Les directions support peuvent apporter une 
animation techniquement par ailleurs, selon les domaines (ressources humaines, juridique, 
systèmes d’informations…), au même titre qu’elles peuvent appuyer le déploiement du 
contrôle interne au sein des unités opérationnelles. 
 
D’autre part, comme déjà évoqué, outre l’impulsion des travaux de cartographie, le 
secrétaire général doit pouvoir disposer d’une synthèse des cartographies existantes qui 
constitue un des matériaux nécessaires aux travaux du CSMR. 
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Dans ce domaine, la mission d’audit interne a plusieurs rôles à jouer. D’une part celle-ci peut 
procéder, pour le compte du secrétaire général à la synthèse des cartographies existantes. 
D’autre part la MAI doit pouvoir se forger une opinion à la fois sur ces cartographies et plus 
globalement sur les risques eux-mêmes. Enfin, la MAI peut apporter un appui 
méthodologique aux services pour améliorer et harmoniser les travaux de cartographie au 
sein des ministères sociaux.  
 
La mission d’audit interne doit pouvoir enfin avoir un rôle de veille et d’alerte sur les risques. 
Nonobstant les choix opérés par le secrétaire général et les comités de direction sur le 
périmètre des cartographies des risques élaborées, la MAI doit conserver une vision globale 
sur les risques et potentiellement s’intéresser, dès sa création, à tout risque majeur pour les 
ministères. Le responsable de la MAI doit en effet être en mesure de rendre compte 
régulièrement au secrétaire général sur l’exposition aux risques significatifs (extrait de la 
norme 2060) et s’assurer notamment que les risques significatifs sont bien identifiés et 
évalués et que les modalités de traitement de ces risques sont appropriées au regard du 
niveau de risque résiduel toléré. 
 

2.5. La création d’un comité d’audit  
 
Les normes de l’audit interne font régulièrement référence au « Conseil » (organe de 
gouvernance d’une organisation, en général le conseil d’administration) qui est bien distinct 
de la direction générale (normes 1000, 1110, 1111, 2010.A1 notamment). La norme 1111 
indique notamment « le responsable de l’audit interne doit pouvoir communiquer et dialoguer 
directement avec le Conseil ». 
 
Ce dialogue avec le conseil est généralement organisé au travers d’un comité d’audit, 
émanation du conseil d’administration (souvent composé majoritairement d’administrateurs 
indépendants). Ces comités d’audit peuvent avoir des missions assez larges, pour le compte 
du conseil d’administration et notamment : 

• S’assurer de l’efficacité des processus d’identification et de maîtrise des risques, 
• Examiner le plan d’audit interne et le valider, 
• S’assurer que l’audit interne dispose de moyens suffisants et travaille en suffisante 

indépendance (rattachement hiérarchique), 
• Valider la charte d’audit interne et les documents méthodologiques produits, 
• Avoir accès aux résultats des travaux de l’audit interne, 
• Evaluer l’efficacité du l’audit interne, 
• Examiner la prise en compte des recommandations de l’audit interne par la direction 

générale, 
• S’assurer de la compétence, du degré d’indépendance des auditeurs externes et de 

la qualité des relations entretenues par la « société » avec eux… 
 
Le responsable de l’audit interne est normalement régulièrement auditionné par le comité 
d’audit. Le conseil d’administration, au travers du comité d’audit s’assure ainsi que 
l’organisme a une bonne connaissance et maîtrise de ses risques et veille en particulier au 
bon fonctionnement et à l’indépendance de la fonction d’audit interne. 
 
Sur cette base, il apparaît nécessaire de s’interroger sur ce que pourrait être l’équivalent 
d’un comité d’audit pour les services de l’Etat et qui pourrait réaliser les fonctions qui sont 
assurées par un comité d’audit au sein d’un organisme public ou privé. 
 
La notion d'administrateurs n'existe pas pour les administrations d'Etat. En partant du 
principe que les actionnaires de l'Etat sont les citoyens eux-mêmes, s’il fallait désigner des 
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administrateurs des administrations on pourrait penser logiquement à ceux qui les 
représentent ou agissent en leur nom : les parlementaires et le gouvernement notamment. 
Le Parlement assure d’ailleurs certaines missions qui sont dévolues à un conseil 
d’administration comme par exemple le vote du budget ou l’approbation des comptes. Le 
Parlement a de plus, de part la Constitution, une mission de contrôle de l’action du 
Gouvernement. On pourrait donc imaginer un comité d'audit constitué de parlementaires, de 
ministres9 et de personnalités qualifiées. On peut d’ailleurs noter que les parlementaires 
siègent déjà dans les organes « de direction » de plus de 150 organismes 
extraparlementaires où ils recueillent des informations de première main sur les sujets 
relevant de leur compétence10. Cette solution aurait le mérite de présenter une organisation 
en apparence assez proche de l'organisation à laquelle les normes de l'audit interne font 
référence. 
 
Il n'est néanmoins pas certain qu'un tel comité fonctionne correctement. Les missions d'un 
comité d’audit, telles qu’elles sont précédemment évoquées, supposent un engagement fort 
de ses membres. Compte tenu de la composition envisagée et des nombreuses missions 
que parlementaires et ministres doivent par ailleurs assurer, un tel engagement semble 
difficile à concevoir, d’autant que ce comité ne pourrait rendre compte de ses travaux qu’à 
lui-même. Ce dernier point constitue une différence notable avec un comité d’audit, 
émanation d’un conseil d’administration 
 
Le rapport d’étape concluait qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place un comité d’audit 
compte-tenu des modalités variées existantes de contrôle et d’évaluation, notamment de la 
part des parlementaires. Il est proposé dans ce rapport d’instituer un tel comité. D’une part, il 
apparaît que de tels comités sont opérants dans les dispositifs d’audit interne des 
administrations d’Etat de nombreux pays parmi ceux qui ont une longue expérience dans les 
démarches de maîtrise des risques (voir annexe 4). D’autre part, l’assurance de 
l’indépendance de la fonction d’audit interne apparaît comme un point majeur pour la Cour 
des comptes, au regard des contacts que la mission de préfiguration a pu avoir avec certains 
de ses membres. Enfin, la démarche de comité d’audit existe en fait au moins partiellement 
dans un ministère, le ministère de la défense, qui a en effet inclut au sein de son comité 
d’audit comptable et financier des personnalités extérieures au ministère (personnalités 
qualifiées). 
 
Les missions du comité d’audit seraient celles décrites précédemment : 

• S’assurer de l’efficacité des processus d’identification et de maîtrise des risques, 
• Examiner le plan d’audit interne et le valider, 
• S’assurer que l’audit interne, et notamment la mission d’audit interne, dispose de 

moyens suffisants et travaille en suffisante indépendance (rattachement 
hiérarchique), 

• Valider la charte d’audit interne et de déontologie et les documents méthodologiques 
produits, 

• Avoir accès aux résultats des travaux de l’audit interne, 
• Evaluer l’efficacité du l’audit interne, 
• Examiner la prise en compte des recommandations de l’audit interne par les services, 
• S’assurer de la compétence, du degré d’indépendance des auditeurs externes qui 

procèdent à des missions d’audit pour le compte de la mission d’audit interne. 
 
Pour composer un comité d’audit nous ne disposons de fait que de très peu de références. 
Des participations variées peuvent être imaginées : parlementaires, conseil économique et 
social, usagers, personnes d’autres ministères et notamment du ministère de budget et des 

                                                           
9 En positionnant les ministres davantage comme des présidents de conseil d’administration que 
comme des directeurs généraux. 
10 Source : site internet du Sénat. 
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comptes publics, personnalités qualifiées, membres des inspections, membres de la Cour 
des comptes ou du conseil d’Etat… Dans les choix opérés, il reste dans tous les cas 
primordial que les membres du comité d’audit soient suffisamment indépendants vis-à-vis de 
la sphère d’influence du secrétaire général et des directions pour que le comité d’audit, qui 
doit être le garant de l’indépendance de la mission d’audit et de ses travaux, ait lui-même 
cette indépendance. Par ailleurs il est important que ses membres aient un très bon intérêt à 
s’engager dans les travaux du comité d’audit. 
 
Nous proposons la composition suivante :  

- les inspections (IGAS et IGJS) : celles-ci disposent d’une expertise forte et 
reconnue sur les ministères sociaux et pourront donc, au sein du comité 
d’audit, apporter des éclairages fondés sur la politique de maîtrise des 
risques et d’audit qu’il est souhaitable de mettre en place. Elles sont par 
ailleurs en position  d’indépendance vis-à-vis du reste de l’administration. 
Enfin, compte de la nécessité d’articuler les programmes de travail des corps 
d’inspection et de la MAI, il est important que ces corps d’inspection soient 
directement impliqués dans l’examen et la validation du plan d’audit. 

- Un membre du ministère chargé des finances publiques afin que les 
fonctions d’audit au sein des ministères opèrent de manière efficace à la fois 
pour l’amélioration des comptes publics, de la gestion budgétaire et plus 
globalement pour améliorer l’efficience des administrations. Ce membre 
pourrait être, en fonction des choix du ministère chargé des finances 
publiques, soit un représentant de la direction du budget, de l’IGF, voire le 
CBCM ; 

- Deux ou quatre parlementaires : ceux qui sont en charge du suivi des 
ministères sociaux peuvent y trouver un moyen d’exercer leur mission 
d’évaluation et de contrôle en ayant un accès privilégié et de manière 
régulière à l’ensemble des documents relatifs à la politique de maîtrise des 
risques et de bénéficier par ailleurs des réflexions du comité d’audit.  

- Des personnalités qualifiées : il serait souhaitable que soient désignées  
o des personnes ayant une bonne connaissance des administrations 

sociales, des sujets budgétaires et financiers, ou plus globalement des 
problématiques liées au management public. Il y aurait aussi un grand 
intérêt à ce que ces personnes soient à l’aise avec les démarches d’audit 
interne ; 

o des responsables d’audit interne dans des grandes entreprises. 
o Leur mode de désignation doit permettre d’assurer une bonne 

indépendance vis-à-vis de la sphère d’influence du secrétaire général. On 
peut penser par exemple à des désignations par les ministres en charge 
des affaires sociales. Mais cela peut apparaître comme insuffisant : la 
participation du ministre en charge des finances publiques, voire du 
Premier ministre à ces désignations pourrait aussi être envisagée.  

o L’avis des parlementaires pourrait aussi être sollicité sur ces désignations 
et notamment si il est finalement décidé de ne pas les faire participer au 
comité d’audit. 

o Enfin, il serait à notre sens important que la participation effective de ces 
personnes aux travaux du comité d’audit soit favorisée par une 
rémunération (ou a minima une indemnisation) des temps de présence et 
des travaux effectués comme cela se pratique dans certains pays. 

 
A cette composition, il pourrait également être proposé d’inclure un membre la Cour des 
comptes compte-tenu des missions de la Cour en matière de contrôle et d’évaluation. Une 
telle nomination devrait néanmoins être faite de manière à ne pas gêner la Cour par rapport 
à sa mission de certification des comptes de l’Etat.  
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Il pourrait être envisagé de confier la présidence de ce comité à l’IGAS/IGJS dans la mesure 
où ces corps d’inspection et de contrôle sont garants de la cohérence de l’ensemble des 
démarches de contrôle, d’inspection et d’audit sur l’ensemble du champ affaires sociales, 
jeunesse et sports. En outre, ce positionnement permettrait de garantir une bonne 
articulation entre les programmations et les méthodes des diverses démarches d’audit. Il 
pourrait aussi être proposé qu’une élection du président interne au comité soit organisée 
pour laisser la possibilité aux autres membres (parlementaires, personnalités qualifiées…) 
d’accéder à la présidence s’ils le souhaitent. 
 
Il serait par ailleurs souhaitable de donner une existence entière à ce comité d’audit en le 
créant par voie réglementaire11.  
 
A nouveau, la notion de comité d’audit au sein des administrations d’Etat en France est 
relativement nouvelle. Les premiers choix qui seront opérés mériteront certainement d’être 
réévalués à la lumière de l’expérience acquise. On peut également penser que la mission en 
cours de l’IGF sur la structuration de la politique d’audit interne de l’Etat apportera au cours 
des prochains mois des éclairages utiles dans ce domaine. Enfin, à l’image de ce qui existe 
dans certains pays étrangers, il pourrait être souhaitable que le ministère chargé des 
finances publiques soit en capacité de proposer des formations et des animations au profit 
des membres des comités d’audit qui pourraient se mettre en place dans les différents 
ministères pour les sensibiliser aux enjeux, apporter des éléments de motivation et 
professionnaliser au mieux leurs interventions. 
 
Il est proposé que les parlementaires participent au comité d’audit. Néanmoins, si cette 
proposition n’est pas retenue, les parlementaires pourraient être informés des travaux 
conduits : cartographie des risques, plans d’action ministériels, plan d’audit, rapports 
d'activité de la mission d’audit… Enfin, le responsable de l’audit interne pourrait être 
régulièrement auditionné par les parlementaires dans le cadre de leurs travaux. 
 
Dans le cadre de l’indépendance de la mission d’audit interne, il pourrait aussi être convenu 
que le responsable de l’audit interne puisse informer directement le ministre, ou du moins 
son cabinet, des travaux de la mission.  
 

2.6. L’articulation avec l’IGAS et l’IGJS 
 
L’IGAS a déjà participé à des missions d’audit interne concernant les domaines comptable et 
financier en partenariat avec le département d’audit de la DGFiP. Un protocole 
d’organisation des relations de travail entre l’IGAS, la Cour des comptes et la DGFiP a été 
signé en ce sens en 2007. L’IGAS a notamment réalisé en 2008 - 2009, conjointement avec 
la DGFiP, un audit sur le déploiement du contrôle interne dans les services centraux et 
déconcentrés des ministères sociaux (hors secteur jeunesse et sport). L’IGAS souhaite tirer 
un bilan de ces missions d’audit conjointes. Toutefois, selon l’IGAS, ce dispositif n’a pas un 
caractère permanent. 

 
La particularité de l’IGAS tient d’abord à son positionnement auprès des ministres qui 
déterminent très largement ses priorités d’activité (en dehors des actions de contrôle). En 
raison de ce rattachement direct aux ministres, il est difficile pour l’IGAS de se positionner 
comme un service d’audit interne en tant que tel dont le programme de travail serait défini 
par un comité stratégique présidé par le secrétaire général et validé par un comité d’audit. 
En outre, les missions de l’IGAS débordent largement le cadre financier et l’analyse des 
dispositifs de contrôle interne. Toutefois, dans l’exercice de ses missions, l’IGAS recouvre 
                                                           
11 La présence de parlementaires dans le comité d’audit, si ce choix est fait, implique que la création 
du comité soit opérée au minimum par décret. 
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une partie du champ de l’audit interne sans que cela ne soit formalisé ni suive explicitement 
les normes de l’audit interne. 
 
De nombreux autres ministères ont recours à leurs services d’inspection et de contrôle pour 
développer la fonction d’audit interne et constituer seuls ou avec d’autres ressources 
ministérielles des équipes d’audit interne (MEIE/MBCPFP, MAP, ministère de la défense, 
ministère de la Justice…). Il convient donc de s’interroger sur la possible contribution de 
l’IGAS, mais également de l’IGJS, au développement de l’audit interne, dans le respect de 
leurs compétences qui leurs sont données par la loi (contrôle et évaluation de la mise en 
œuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la 
protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour 
ce qui est de l’IGAS). Compte tenu de ses compétences et de ses missions, il n’y pas 
d’impossibilité de principe à ce que l’IGAS adresse, ce qu’elle fait déjà partiellement, les 
objectifs de l’audit interne, qu’il soit de performance ou de conformité. Il pourrait donc être 
envisagé que l’IGAS participe, voire même conduise des missions de ce type. Il en est de 
même en ce qui concerne l’IGJS compte tenu de ses missions12. 
 
Le rôle des inspections (IGAS, IGJS) pourrait se situer à différents niveaux. D’une part, 
comme évoqué précédemment, il est proposé que les inspections participent aux travaux du 
comité stratégique de maîtrise des risques. Cette participation permet notamment d’apporter 
un éclairage, pour partie externe, sur les zones de risques et une analyse sur la maîtrise des 
risques identifiées par les directions. Cela doit aussi participer à l’articulation nécessaire en 
amont des programmes de travail de la mission d’audit interne et des inspections. Sur ce 
point en effet, en conformité d’ailleurs avec la norme 2050 concernant l’audit interne (« afin 
d’assurer une couverture adéquate et d’éviter les doubles emplois, le responsable de l’audit 
interne devrait partager des informations et coordonner les activités avec les autres 
prestataires internes et externes d’assurance et de conseil. »), une coordination des 
programmes de travail doit être assurée avec l’IGAS et l’IGJS. Il serait de plus souhaitable, 
outre l’articulation des programmes de travail, que des échanges sur les résultats des 
missions soient organisés entre les services d’inspections et la mission d’audit interne. 
 
Il est également proposé que les inspections fassent partie du comité d’audit envisagé dans 
ce rapport, voire même président ce comité. Cette participation est conforme au 
positionnement relativement externe des inspections par rapport aux services et à leur 
rattachement direct aux ministres. Leurs points de vue, analyses et connaissance des 
services seront d’un apport précieux pour ce comité. Elles apporteront également un 
éclairage important sur l’articulation des missions entre les inspections et la mission d’audit 
interne. Elles constitueront, avec éventuellement le représentant du ministère des finances, 
les membres permanents de ce comité.  
 
Enfin, sous réserve de la compatibilité avec les programmes de travail de l’IGAS ou de 
l’IGJS, les membres de l’IGAS, tout comme des inspecteurs généraux de la jeunesse et des 
sports, pourraient être mobilisés sur des missions identifiées d’audit interne, en fonction des 
objets des audits. Cela permettrait de renforcer les capacités d’audit des ministères sociaux 
avec une ressource qui a de facto déjà l’essentiel des critères recherchés pour les auditeurs 
(indépendante vis-à-vis des directions techniques, connaissance du ministère, 
professionnalisme dans la réalisation de missions de contrôle et d’évaluation). Si une telle 
                                                           
12 Les missions de l’IGJS sont précisées dans le décret n°2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut 
particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports. L’article premier stipule 
notamment : « il (le corps de l’IGJS) assure une mission permanente d'inspection, de contrôle, 
d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation. Les membres du corps sont chargés, notamment 
dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection 
des personnels et de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de la jeunesse et 
des sports ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. ». 
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option devait être retenue, il conviendrait de définir avec les deux inspections les modalités 
de participation en particulier du point de vue des normes professionnelles Ces modalités 
pourraient figurer dans la charte d’audit interne.  
 
La participation de l’IGAS ou de l’IGJS aux comités évoqués ainsi qu’aux missions d’audit 
suppose néanmoins l’accord des ministres concernés. Il est proposé que les ministres 
adressent une lettre de mission permanente pour que l’IGAS ou l’IGJS puissent mettre 
chaque année au profit de l’audit interne des ministères sociaux une force minimale d’audit 
en fonction de leur programme de travail respectif.  
 
Par ailleurs, l’IGAS et l’IGJS doivent pouvoir apporter leur expérience et leur expertise dans 
le domaine de l’inspection et du contrôle pour aider la MAI à construire ses outils 
méthodologiques d’audit, certaines techniques étant communes. 
 
Enfin, compte tenu de la place de l’IGAS et l’IGJS (pour le secteur jeunesse et sport) au sein 
des ministères concernés, la création de la mission d’audit interne et l’envoi d’auditeurs en 
mission au statut nouveau (auditeurs de la MAI) pourraient générer de l’incompréhension 
pour les services audités. Les personnels risquent de s’interroger sur la légitimité 
d’intervention de ces auditeurs par rapport à l’IGAS ou l’IGJS et de ne pas comprendre 
pourquoi ces missions ne sont pas conduites par l’IGAS ou l’IGJS. Il apparaît donc important 
qu’un effort particulier de pédagogie soit fait pour préciser les rôles respectifs des uns et des 
autres. 
 

2.7. L’articulation avec le CGEFi 
 
Le service du contrôle général économique et financier (CGEFi) est en train de développer 
une capacité d’audit, notamment dans les domaines comptables et financiers et 
prochainement dans les domaines budgétaires. Les audits du CGEFi concernent les 
entreprises privées aidées par l’Etat ou les organismes publics. En ce qui concerne ces 
derniers, ils sont décidés dans le cadre de la programmation du comité ministériel d’audit 
des ministères financiers ou au sein du CGEFi sur la base d’une approche par les risques 
conduite en interne (avec notamment les contrôleurs économiques et financiers au sein des 
organismes) et en coordination avec la DGFiP. Ces audits sont réalisés sur la base d’un 
protocole entre la Cour des Comptes (dans le cadre de sa mission de certification des 
comptes de l’Etat), la DGFiP et le CGEFi.  
 
La planification des audits décidés par le CGEFi est soumise à un comité des audits du 
CGEFi et validée par le ministre chargé du budget. Ce comité des audits est présidé par le 
chef du service et associe des membres extérieurs au CGEFi, représentant le directeur du 
budget et le directeur général des finances publiques. 
 
Ces audits, dans le domaine comptable et financier, peuvent être considérés comme des 
audits internes compte tenu de la responsabilité de la DGFiP en matière de tenue des 
comptes de l’Etat. Cette approche, soutenue par la Cour des Comptes, est néanmoins assez 
orthogonale avec le souhait exprimé par cette dernière de voir des fonctions d'audit interne 
se développer par ministère. Il apparaît donc important que les différentes formes d'audit 
interne se coordonnent.  
 
L'articulation avec le CGEFi pourrait s'opérer à deux niveaux. D'une part, il pourrait être 
sollicité lors de l'analyse des risques compte tenu de sa connaissance des opérateurs. Cette 
discussion ne devrait être animée par les directions financières des ministères sociaux, en 
lien avec les directions de tutelle, dans le cadre des travaux de cartographie des risques. 
D'autre part, la planification des missions d'audit interne au sein des ministères sociaux, 
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devrait être préparée en prenant l’attache de ce service pour s'assurer d'une bonne 
articulation des missions, voire prévoir des planifications communes de mission touchant aux 
opérateurs. Ce partenariat pourrait être précisé dans le cadre d'un protocole bilatéral ou en 
lien avec la DGFiP. 
 

2.8. Articulation avec les fonctions d’audit intern e des autres ministères 
 
Certains services déconcentrés et établissements opèrent pour le compte de plusieurs 
ministères. Parmi ceux-ci, on peut en particulier citer les DRETFP et DDTEFP (et demain les 
DIRECCTE) qui dépendent à la fois du ministère du travail, des relations sociales, de la 
famille, de la solidarité et de la ville (MTRSFSV) et du ministère de l'économie l'industrie et 
de l'emploi (MEIE). Une articulation entre les deux ministères des travaux relatifs à la 
maîtrise des risques au sein de ces services, en particulier en matière d’audit interne 
apparaît donc nécessaire. 
 
Pour conserver une forte opérationnalité, il est proposé que les articulations soient opérées 
au moment de l’élaboration des plans d’audit. Cela doit permettre d’articuler les missions 
d’audit interne au sein des DIRRECTE voire de procéder à des missions communes si les 
risques identifiés par les uns et les autres se recoupent. A minima, il apparait important que 
les ministères s’informent mutuellement des missions d’audit interne que les ou les autres 
souhaitent lancer au sein des DIRRECTE. 
 
Par ailleurs, la réforme en cours des services territoriaux conduit à la construction de 
services au niveau départemental fortement interministériels. La question se pose donc de 
déterminer les modalités d’audit interne sur ces types de services. Les services d’audit 
interne des autres ministères rencontrés ne se sont pas réellement encore posé de telles 
questions. Pourtant, l’évaluation des contrôles internes déployés au niveau départemental se 
pose avec la même acuité qu’en administration centrale ou au niveau régional. Nous ne 
nous sentons pas réellement en capacité de répondre. Une réflexion interministérielle 
semble nécessaire pour déterminer les modalités d’audit de ces services (comment piloter 
une cartographie des risques à ce niveau ? comment articuler les plans d’audit des 
ministères, quelle composition pour les équipes d’audit ?, etc). 
 
De même les missions d’audit interne peuvent se trouver à intervenir au sein des opérateurs, 
certains étant interministériels (AFSSA ou AFGSSET par exemple). Il est souhaitable que 
l’ensemble des tutelles en soient informées. Mais l’articulation doit pouvoir aussi s’opérer 
plus en amont. Si un plan d’audit amène à instaurer une mission nécessitant de conduire des 
travaux au sein d’un opérateur, il est proposé que les autres ministères assurant la tutelle de 
cet opérateur (au niveau des responsables de l’audit interne ou des secrétaires généraux), 
ainsi que le service du CGEFi, soient informés afin de s’assurer qu’une mission très voisine 
n’est pas en cours de montage ou déterminer s’il ne serait pas opportun de mener une 
mission conjointe. 
 
Enfin il faut évoquer en matière d’articulation le cas particulier des ARS. Celles-ci sont en 
effet à la fois opérateurs pour l’Etat mais également pour l’assurance-maladie. Les crédits 
gérés par les ARS proviendront de l’Etat mais aussi, en grande partie des caisses 
d’assurance maladie. Comme vu précédemment, les travaux d’audit interne des ministères 
sociaux peuvent potentiellement concerner les ARS, il en est de même du côté de 
l’assurance-maladie. Une coordination des travaux d’audit interne semble donc nécessaire. 
Comme néanmoins évoquée en partie 2.2.2 des réflexions complémentaires, en lien avec 
l’assurance-maladie, doivent encore être conduites sur ce sujet. 
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3. Création de la MAI, modalités de fonctionnement et plan 
d’action  

 

3.1. Modalités de création réglementaire de la MAI et du comité d’audit 
 
La création de la mission d'audit interne au sein des ministères sociaux nécessite, comme 
pour toute unité administrative nouvelle, une insertion de cette mission dans les textes 
réglementaires régissant l'organisation des deux ministères. Cette création via un acte 
réglementaire permet d’affirmer le choix de développer la fonction d’audit interne auprès du 
secrétaire général mais vise également, en structurant cette mission au sein d’une unité bien 
affichée, à assurer à la mission, et à son responsable, une certaine indépendance vis-à-vis 
de ce dernier d’autant qu’il n’existe pas formellement de secrétariat général. Il s’agit aussi de 
rendre beaucoup plus légitime les interventions des auditeurs dans les services. Enfin, cette 
fonction devra s'inscrire dans une démarche qualité et respecter un certain nombre de 
normes. Tout ceci sera plus facile à construire si l'unité est bien identifiée. 
 
Il serait assez naturel que cette MAI s'intègre au sein d'un secrétariat général : la MAI en 
constituerait une des unités. A la différence d'autres ministères (les finances notamment), la 
notion de secrétariat général n'est cependant pas présente dans le décret relatif au 
secrétaire général ni dans le projet de décret en préparation. L’existence réglementaire de 
cette unité pourrait être opérée par modification (par décret simple) du décret n°2000-685 
modifié décrivant l’organisation de l’administration centrale des ministères sociaux. Le 
périmètre d’intervention de la MAI dépasse cependant le strict champ du décret. Ce dernier 
en effet ne couvre pas le champ « jeunesse et sport ». La création réglementaire de la MAI 
avec une description de ses missions, de son périmètre et ses modalités d’intervention 
pourrait donc être opérée via un décret autonome. Ce même décret ou celui relatif au 
secrétaire général pourrait également préciser que la MAI est rattachée administrativement 
au secrétaire général. Le seul rattachement administratif est justifié par le fait de donner une 
indépendance forte à la mission d’audit interne et de préciser que cette mission au caractère 
transversal agit pour le compte de l’ensemble du haut management des ministères sociaux, 
c'est-à-dire le secrétaire général mais également l’ensemble des directeurs d’administration 
centrale. Ces préconisations méritent néanmoins d’être expertisées et affinées par des 
juristes.  
 
Au regard des discussions précédentes concernant le management des risques en partie 2.4 
et le rôle d’animation et de coordination que le secrétaire général pourrait jouer, il serait par 
ailleurs utile que le décret relatif aux attributions du secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales fasse mention de cette mission de d’animation et de 
coordination des démarches de maîtrise des risques. 
 
Enfin, la création du comité d’audit, comme pour toute commission dont les membres sont 
pour partie externes aux ministères sociaux, nécessite un acte réglementaire (décret). Ce 
décret pourrait également prévoir la rémunération des personnalités qualifiées si cette 
modalité est retenue (les aspects rémunérations peuvent également relever d’un simple 
arrêté). Il pourrait enfin prévoir le service qui en assurerait le soutien et le secrétariat. Il est 
proposé que ce soutien soit opéré par l’IGAS (en lien éventuellement avec l’IGJS mais cette 
dernière dispose de très peu de ressources pour assurer un tel service) pour lui permettre de 
mener ses travaux en indépendance vis-à-vis de la mission d’audit interne. 
 
Un projet de décret pour la création à la fois de la mission d’audit interne et du comité d’audit 
(hors aspect rémunération de ses membres) est proposé en annexe 8. 
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3.2. Les moyens affectés à la mission 
 

3.2.1. Les ressources internes de la mission d’audi t interne  
 

3.2.1.1. Une équipe restreinte  
 
Tant les préconisations de la lettre de mission du secrétaire général du 28 décembre 2008 
que les contraintes qui pèsent sur les moyens en fonctionnement des ministères conduisent 
à envisager un dispositif restreint au moins au démarrage de la mission. Ce choix est en 
cohérence avec le pragmatisme de la démarche adoptée privilégiant une mise en place 
rapide et une montée en charge progressive du dispositif. 

 
Même si l’option d’un recours à des forces externes est clairement posée, pour autant il 
paraît indispensable de doter cette structure de moyens en personnel et notamment d’un 
nombre minimum d’auditeurs afin de donner une crédibilité à la mission. La présence 
d’auditeurs doit permettre une capitalisation d’expérience à la fois pour que la mission 
dispose d’une bonne capacité d’analyse des risques ministériels, puisse asseoir une 
méthodologie de travail et développer les démarches qualités requises par les normes 
d’audit interne. Ce n'est d’ailleurs qu'à travers la pratique de missions d'audit que la MAI sera 
en mesure de faire progresser sa charte de l'audit, ses méthodes d’audit, ses outils mais 
également d'avoir une vision sur la maîtrise des risques au sein des ministères sociaux et 
ainsi pouvoir évaluer la cartographie des risques produite. La MAI doit ainsi être garante d'un 
niveau de qualité suffisant et en constante progression.  
 
De plus, la MAI doit être en mesure d’assurer, même en cas de recours à des cabinets 
extérieurs, un réel pilotage de ces questions d’audit interne au niveau du secrétaire général. 
Elle doit pouvoir être garante des audits conduits et être en mesure de rapporter les résultats 
de ces travaux (internes ou externalisés) vers le secrétaire général mais également vers le 
ministre ou le Parlement. C'est pourquoi il apparaît important que la supervision des 
missions d'audit diligentées soit menée au sein de la MAI. 
 
La présence d’auditeurs au sein de la MAI doit permettre enfin d’instaurer de réelles 
collaborations avec d’autres services d’audit (DGFiP notamment) susceptibles d’apporter 
leurs compétence et leur savoir faire dans ce domaine que les administrations d’Etat 
commencent seulement à investir.  
 
 
Pourrait être constituée ab initio une équipe de 3 à 5 personnes structurée de la façon 
suivante : 

- un responsable de mission. 
- un auditeur expérimenté  
- au minimum un ou deux auditeurs moins expérimentés ou débutants. 

 
Selon la taille de la mission d'audit interne, la supervision des missions peut être assurée soit 
par le responsable de la mission, qui par ailleurs a la responsabilité de l'ensemble des 
tâches administratives associées à ce « service », soit par un auditeur senior avec une 
expérience suffisante. 
 
Toutefois, le dimensionnement de l’équipe interne à la mission d’audit interne devra être 
proportionné au périmètre couvert par celle-ci. Si la démarche de management par les 
risques venait à prendre beaucoup d’ampleur, au-delà des sujets comptables et financiers et 
ceux associés à la chaîne de la dépense, les moyens de la mission devraient être renforcés 
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en conséquence, à la fois en nombre et en diversités de compétences. Avec le 
dimensionnement proposé, et en supposant que tous les audits sont menés conjointement 
avec la DGFiP, ce sont au maximum 6 missions par an d’ampleur moyenne qui pourront être 
programmées13. Si la DGFiP n’intervient plus, la capacité d’audit tombe à environ 2 à 3 
missions par an sans des forces d’audit complémentaires. 

 
A ces trois ou quatre personnes, qui constituent le socle minimum sur lequel doit pouvoir 
s’appuyer la mission, il serait opportun d’ajouter le recrutement d’un chargé de mission et 
d’une assistante en charge des aspects plus administratifs de la mission. En effet, un certain 
nombre de tâches incombant à la mission ressortissent de la gestion administrative. Il ne 
paraît pas a priori souhaitable de confier aux auditeurs dont le rôle devrait se concentrer sur 
des aspects plus techniques et sur la conduite et la supervision des missions d’audit 
proprement dites. 

 
Si l’équipe d’auditeurs n’est pas complétée par du personnel administratif certaines fonctions 
ne pourraient être assumées, sauf à réduire fortement le nombre de missions conduites par 
la mission, et en particulier fonder les bases d’une démarche d’assurance qualité, prescrite 
par les normes de l’audit, qui doit garantir la fiabilité des travaux d’audit aux yeux du 
certificateur. 

 

3.2.1.2. Les profils recherchées pour les membres de la MAI 
 
- le responsable de mission 
 
La norme 1110 précitée prévoit que « le responsable de l’audit interne doit relever d’un 
niveau hiérarchique suffisant au sein de l’organisation pour permettre au service d’audit 
interne d’exercer ses responsabilités ».  
 
Le positionnement adéquat de l’audit au sein de l’organisation conforte son 
indépendance et l’objectivité des missions. La fonction d’audit doit faire partie intégrante 
du processus de gouvernance ; elle doit être un partenaire clé de la direction au plus 
haut niveau et du comité stratégique de maîtrise des risques. Il est proposé de placer 
cette mission auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales 
et il est préconisé pour les mêmes motifs, de positionner le responsable au niveau chef 
de service ou d’expert de haut niveau. Les experts de haut niveau ont vocation à assurer 
des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience 
diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Ils peuvent se voir confier 
l'analyse d'organisations ou de méthodes de management14. La position d’expert de haut 
niveau a deux avantages. D’une part, il est permet de recruter jusqu’à à un niveau 
indiciaire de hors échelle C, ce qui pourra être plus attractif pour certaines catégories de 
personnels, notamment les directeurs de services déconcentrés, et d’autre part ces 
postes ne sont pas soumis à un quota minimal d’administrateurs civils comme le sont les 
postes de sous-directeurs ou de chefs de services (70% au moins d’administrateurs 
civils), quota qui pose des problèmes de gestion depuis plusieurs années aux ministères 
sociaux. 
 
Relèveront de sa responsabilité : 
- la mise en place, l’organisation et le management de la mission d’audit,  

                                                           
13 L’estimation est faite sur la base de 3 auditeurs au sein de la MAI et de 3 auditeurs par mission 
conduite (2 auditeurs MAI + 1 DGFiP ou 1 auditeur MAI + 2 DGFiP plus une éventuelle supervision 
MAI) et des missions de 3 à 4 mois. Dans cette hypothèse, il n’est pas fait recours à d’autres forces 
(IGAS, services, privées…) pour mener les missions d’audit interne. 
14 Décret n° 2008-382 du 21 avril 2008. 
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- l’installation, l’organisation, la préparation des travaux du comité stratégique de 
maîtrise des risques, 

- la conduite de la communication à destination des différents services des ministères 
sur les questions d’audit interne, 

- le pilotage de l’analyse des risques et l’établissement d’un plan d’audit en liens avec 
les directions des ministères, le cabinet du ministre et le comité d’audit,  

- le développement des outils méthodologiques nécessaires à la mission, 
- la préparation, la mise en œuvre et suivi d’un programme de travail pour la mission 

incluant le plan d’audit, 
- la supervision du plan d’audit,  
- l’articulation de la mission avec les services susceptibles de l’appuyer dans la 

conduite des missions (pôle national d’audit de la DGFiP, inspections générales…) et 
l’interface avec la Cour des comptes, 

- l’organisation du recours à des ressources externes pour mener à bien les missions, 
- l’organisation du suivi des recommandations émises lors des missions, 
- l’élaboration et le suivi du programme d’assurance qualité de la mission, 
- la préparation tous les 5 ans d’un programme d’évaluation de la mission, 
- rendre compte des activités de la mission et de leurs résultats auprès du secrétaire 

général, du comité stratégique de maîtrise des risques, du comité d’audit, de la Cour 
des comptes, des instances parlementaires. Cela comprend notamment la rédaction 
d’un rapport d’activité de la mission. 

 
- Les auditeurs 

 
Le corpus normatif concernant les auditeurs est relativement important. Ainsi, « les auditeurs 
internes doivent posséder les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences 
nécessaires à l'exercice de leur responsabilité individuelle. L'équipe de l'audit interne doit 
collectivement posséder ou acquérir les connaissances, le savoir-faire et les autres 
compétences nécessaires à l'exercice de ses responsabilités » (norme 1210). Les auditeurs 
doivent ainsi avoir une compétence concernant le métier de l'audit mais également avoir des 
connaissances sur les thèmes audités. Néanmoins la norme 1210.A1 précise : « le 
responsable de l'audit interne doit obtenir l'avis et l'assistance de personnes qualifiées si les 
auditeurs internes ne possèdent pas les connaissances, le savoir-faire et les autres 
compétences nécessaires pour s'acquitter de tout ou partie de leur mission ». 

 
Une autre caractéristique importante mérite également d’être mentionnée : les auditeurs 
doivent disposer d’une certaine indépendance vis-à-vis de la chose auditée. Ainsi la norme 
1130.A1 indique : « les auditeurs internes doivent s'abstenir d'auditer des opérations 
particulières dont ils étaient auparavant responsables. L'objectivité d'un auditeur interne est 
présumée altérée lorsqu'il réalise une mission d'assurance pour une activité dont il a eu la 
responsabilité au cours de l'année précédente ». 
 
Les besoins, au démarrage de la mission, peuvent être évalués entre 2 et 3 auditeurs. En 
tout état de cause, le recrutement d’un auditeur expérimenté paraît incontournable pour les 
raisons évoquées ci-dessus. La maîtrise des outils et méthodes de l’audit interne, comme la 
connaissance en matière de conduite des missions relèvent d’un auditeur senior. 

 
L’auditeur senior apportera son appui au chef de la mission dans l’animation du dispositif de 
maîtrise des risques, l’élaboration du programme d’audit, la mise en œuvre des missions 
d’audit, le suivi des recommandations formulées à l’occasion des missions et l’évaluation 
globale du dispositif. Ce dernier pourra utiliser ses compétences pour développer les outils 
méthodologiques et diffuser la « culture » de la maîtrise des risques au sein des directions 
d’administration centrale et des services déconcentrés des ministères. Sa connaissance des 
normes et des méthodes seront particulièrement utiles pour déployer le programme 
d’assurance qualité de la mission. 
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Sa responsabilité première sera la conduite les missions d’audit décidées et la supervision 
des missions externalisées. Il pilotera en particulier les travaux du ou des auditeurs juniors 
au cours des missions. Il aura aussi un rôle de formation de ces derniers. L’auditeur sénior 
pourra néanmoins également assurer différents travaux d’expertise (formations, études, 
appui aux directions sur des questions spécifiques….).  
 
Les missions ne peuvent reposer que sur un auditeur expérimenté. Aussi est-il proposé de 
procéder au recrutement au minimum d’un auditeur junior. Il est par ailleurs proposé que les 
missions d’audit interne soient pendant au moins quelques mois systématiquement 
conduites conjointement avec les auditeurs du pôle national d’audit de la DGFiP.  

L’auditeur junior participera à l’ensemble des étapes des missions d’audit, de l’élaboration 
des cahiers des charges à la rédaction des rapports et rendra compte de ses travaux à 
l’auditeur senior chargé de la supervision des audits et au chef de la mission. Il assistera les 
responsables dans le suivi des recommandations et l’évaluation de leur mise en œuvre. Il 
participera enfin aux travaux méthodologiques au sein de la mission ainsi qu’à ceux relatifs à 
la mise en place d’une démarche qualité. 

 
- Le chargé de mission 
 

Il sera en charge des tâches administratives incombant à la mission. Parmi ces fonctions 
administratives, on peut identifier la préparation des travaux et le secrétariat du comité 
interministériel de maîtrise des risques, l’élaboration du programme d’audit et du rapport 
d’activité de la mission. Il coordonnera les travaux de la mission sur les aspects cartographie 
et analyse des risques. Il pourra utilement organiser le reporting sur les actions mises en 
œuvre par les directions et les services déconcentrés et le suivi de recommandations 
formulées par la mission. Il pourra également participer à l’élaboration et à la mise à jour des 
règles de fonctionnement de la mission (charte d’audit, code de déontologie, fiches de 
procédure, le cas échéant référentiel et guide). Il apportera un appui au responsable de la 
mission pour la mise en place d’une démarche qualité et aux travaux préparatoires à 
l’évaluation de la MAI lorsqu’ils interviendront. 
 
Il gérera la mise en place et le recours au pool d’auditeurs si la décision est prise de recourir 
à ce mode de fonctionnement ainsi que le recours à des prestataires extérieurs (rédaction 
des cahiers des charges, mise en œuvre de la procédure de consultation des entreprises, 
suivi des prestations etc…). Il serait responsable de l’élaboration et du suivi du budget de la 
mission. Il coordonnera, pour le compte du responsable de la MAI, le plan de formation de la 
mission. 
 
Pour réaliser l’ensemble de ces tâches un profil « attaché » avec au moins une première 
expérience pourrait être préconisé. 
 

3.2.1.3. Les qualifications professionnelles et la formation des auditeurs 
 

Le souci d’efficacité et de crédibilité du dispositif comme les prescriptions des normes 
internationales qui encadrent l’activité d’audit exigent que l’on se fixe l’objectif à moyen terme 
de disposer d’un personnel qualifié de haut niveau. Il est ainsi nécessaire que la fonction 
d’audit respecte les normes et les méthodes d’audit et qu’elle soit à même de garantir une 
qualité homogène et suffisante des missions conduites. Il faut considérer que l’audit interne 
est un véritable métier dont la pratique ne s’improvise pas. 
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Les auditeurs internes doivent disposer d’une capacité professionnelle suffisante pour 
exercer efficacement leurs responsabilités professionnelles. Ils sont encouragés à démontrer 
leurs compétences en obtenant des qualifications professionnelles et des certifications telles 
que le CIA (certified internal auditor, voir annexe 9) 
 
Par ailleurs, les règles déontologiques prévoient que les auditeurs internes : 
 

- « ne doivent s’engager que dans des travaux pour lesquels ils ont des 
connaissances, le savoir faire et l’expérience nécessaires ; 

- doivent réaliser leurs travaux dans le respect des normes internationales pour la 
pratique professionnelle de l’audit interne ; 

- doivent toujours s’efforcer d’améliorer leur compétence, l’efficacité et la qualité de 
leurs travaux. » 

 
Ces règles mettent en exergue plusieurs points : 

- que les auditeurs disposent d’une compétence initiale dans le domaine de l’audit ; 
- qu’ils possèdent une bonne connaissance des organisations, domaines, activités 

auditées ; 
- que les auditeurs améliorent leurs connaissances et compétences par une formation 

professionnelle continue. 
 
En vertu de ces préconisations, il apparaît essentiel que la mission s’adjoigne des 
personnels qui maîtrisent les techniques et la méthodologie de l’audit interne et qu’elle 
puisse recruter quelques auditeurs professionnels. Comme proposé plus haut, le minimum 
consisterait à recruter au moins un auditeur expérimenté à partir des compétences duquel 
pourrait se développer un réel potentiel en matière d’audit notamment par la formation 
d’auditeurs juniors. 
 
Parmi les compétences techniques attendues, paraissent incontournables celles qui 
permettent une bonne préparation et une réalisation efficiente des missions et qui 
concernent l’analyse des risques, le recueil des données et la capacité à réaliser des 
entretiens. La maîtrise de l’analyse des risques est très importante car celle-ci est utilisée 
pour la préparation et la réalisation des missions mais surtout cette technique fonde 
l’organisation du plan annuel d’audit. La capacité à élaborer un rapport doit figurer également 
au rang des compétences clés des auditeurs. Les principales compétences 
comportementales concernent le sens de l’analyse, de la communication, de l’écoute ainsi 
que l’esprit critique. 
 
Le développement des compétences et des connaissances techniques spécifiques telles que 
les normes et les pratiques professionnelles passe par un investissement important dans 
une formation professionnelle de haut niveau. Si l’on ne parvenait pas à recruter du 
personnel formé, un programme de formations spécialisées, opérationnelles et de bon 
niveau devra être rapidement mis en place. 
 
Par ailleurs, l’organisation de missions conduites conjointement avec d’autres services 
d’audit ou bien des cabinets externes devrait contribuer à professionnaliser le personnel 
affecté à cette fonction. 
 
A moyen et long terme les auditeurs devraient être encouragés à suivre les cursus de l’IFACI 
conduisant à la délivrance du diplôme professionnel de l’audit (DPAI) (voir annexe 9) qui 
requiert une ancienneté d’au moins 6 mois dans des fonctions d’audit, puis du « certified 
internal auditor » (CIA) qui ne peut être délivré qu’après 2 ans d’expérience. 
 
S’agissant du responsable de la mission, il paraît logique de privilégier des qualités et 
compétences spécifiques et, en particulier, la capacité à promouvoir la fonction d’audit 
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interne qui passe par le sens de la négociation et des compétences en communication ainsi 
que la pro activité. Le niveau élevé de recrutement devrait garantir sa capacité à travailler 
avec les différents niveaux de responsabilité. En revanche, il serait souhaitable que l’auditeur 
senior qui a vocation à superviser les missions puisse posséder ou acquérir dans un délai 
court le CIA. 
 
L’expertise dans le domaine de l’audit interne ne suffit pas. Encore faut-il que les auditeurs 
aient une bonne connaissance des structures auditées, des organisations, de leur culture et 
des dispositifs de contrôle interne. 
 
Dans la mesure où les premières missions inscrites au programme seront sans doute 
diligentées dans les domaines comptable et financier, il serait souhaitable de favoriser le 
recrutement de personnel ayant une importante expérience de ces fonctions. En tout état de 
cause, les personnels affectés à la mission d’audit devront avoir une bonne connaissance du 
secteur public. 
 
Il semble donc nécessaire de rechercher un équilibre dans la composition de l’équipe entre 
les personnes détenant une solide expérience de l’audit et celles en provenance de services 
opérationnels qui ne maîtrisent pas forcément les méthodes de l’audit. L’efficacité de l’équipe 
passe par la diversification des profils et, le cas échéant, par l’apport de compétences 
extérieures et le recours à des consultants. 
 

3.2.1.4. Une dynamique de filière d’audit interne à développer 
 
Le développement d'une fonction d'audit interne au sein des ministères sociaux nécessite, 
comme nous venons de le voir, une professionnalisation importante des auditeurs. Celle-ci 
peut être obtenue de diverses manières au travers de formations mais également par le 
recrutement d'auditeurs expérimentés, sur le métier d'audit mais ayant également une 
connaissance approfondie des métiers du ministère. 
 
Il apparaît donc important de mettre en place une gestion des ressources humaines 
permettant de constituer dans le temps une force d'audit de haut niveau. Deux stratégies, 
non nécessairement concurrentes, sont possibles. La première consiste en une fidélisation 
des auditeurs. Celle-ci peut être obtenue par l'attribution de primes spécifiques compte tenu 
de la technicité des auditeurs et une valorisation du métier de l'audit. Cette valorisation 
pourrait être facilitée si la mission d'audit interne développe des audits de performance qui 
permettent de diversifier les types de missions accomplies.  
 
La seconde stratégie est d'inclure l'audit interne, et le métier d'auditeur, dans le parcours de 
carrière des cadres du ministère. Il pourrait être proposé à ceux-ci, au cours de leurs 
premières années d'expérience professionnelle, de travailler au profit de la mission d'audit 
interne soit comme cadre administratif soit comme auditeurs junior. Un tel passage pourrait 
alors être valorisé dans leurs fonctions ultérieures compte tenu des compétences acquises 
au sein de la mission (vue générale sur les ministères sociaux, compétence budgétaire et 
comptable, méthodologie rigoureuse d’analyse des risques, capacité d’analyse…). Les 
cadres pourraient également être sollicités pour occuper des fonctions d'auditeurs confirmés 
ou seniors compte tenu de l’expérience acquise en matière de maîtrise des risques au sein 
des services opérationnels et de leur connaissance du ministère. Ces passages pourraient 
ensuite être un tremplin pour des fonctions d'encadrement supérieur qui nécessitent une 
connaissance globale des ministères sociaux et une bonne appropriation des enjeux 
ministériels qui auront été approchés via les diverses missions d’audit (il s'agit notamment de 
l'enjeu la maîtrise des risques auxquels sont confrontés les ministères sociaux). 
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3.2.2. Le recours à des ressources externes  
 
La dimension modeste du dispositif doit se concevoir avec un recours régulier à des 
auditeurs externes à la MAI pour réaliser ou participer aux missions d’audit interne. De plus, 
le spectre d’intervention de l’audit interne est potentiellement très large puisqu’il peut 
concerner, de fait, toutes les fonctions et processus des ministères. Il est vraisemblable que 
la mission ne pourra disposer, même à plus long terme, de personnel possédant toutes les 
connaissances et expériences indispensables pour mener correctement l’ensemble des 
travaux d’audit. Le recours à des prestations externes sur des champs plus spécialisés peut 
donc s’avérer indispensable. Il est tout à fait envisageable dans ce cadre de recourir à des 
cabinets privés.  
 
Par ailleurs, la MAI, récemment créée, aura tout intérêt à se faire accompagner 
méthodologiquement pour assurer la réussite des premières missions et permettre une 
amélioration rapide de la qualité des missions. C’est pourquoi, nous recommandons de 
continuer à recourir pendant quelque temps, voire quelques années, à des missions 
conjointes avec le département d'audit de la DGFiP (ex MAEC). Cette formule conjugue tous 
les intérêts de l'externalisation : ce département d'audit a l'avantage de disposer des 
compétences parfaitement adaptées à l'audit sur les champs comptable et financier, de 
pouvoir apporter toute son expérience pour aider la MAI à développer ses méthodes et outils 
et enfin constituera pendant un certain temps des ressources complémentaires qu'il serait 
peu judicieux de ne pas mobiliser. 
 
Dans tous les cas les auditeurs mobilisés pour les audits devront, quelque soit leurs origines, 
avoir des compétences avérées en matière d’audit et inscrire leur action dans le cadre de la 
charte d’audit de la MAI et respecter le code de déontologie. 
 
Comme cela a déjà été évoqué, le choix de recours à des auditeurs internes à la MAI, au 
département d’audit de la DGFiP, à des auditeurs de l’IGAS ou de l’IGJS, du CGEFi ou bien 
encore à des auditeurs totalement externes (cabinets privés) devrait être opéré au moment 
de la préparation du plan d’audit (les missions sont inscrites au plan d’audit en fonction des 
ressources disponibles). 
 

3.2.2.1. Le recours à des consultants privés 
 
Cette assistance externe peut prendre plusieurs formes selon les besoins du service et les 
objectifs poursuivis.  
 
Le service peut faire appel à des prestations externes pour répondre à un besoin ponctuel et 
précisément défini en matière de formation, de méthodologie ou de conseil. Ainsi peut-il 
s’agir de confier la formation d’un auditeur interne à un cabinet spécialisé afin qu’il acquiert 
les fondements de la technique ou de s’appuyer sur un cabinet spécialiste d’un domaine 
considéré pour bénéficier de sa méthodologie et ainsi gagner du temps et éviter les erreurs 
d’appréciation. Le conseil d’un spécialiste chevronné dans la discipline peut aussi être 
recherché (par exemple lors de la constitution de la mission) afin d’aller plus rapidement à 
l’essentiel, d’enrichir des travaux déjà effectués ou de conforter des conclusions émises. 
 
Il peut aussi être envisagé de constituer avec un consultant externe une équipe commune 
pour une mission déterminée placée sous le leadership de la mission d’audit interne. Cette 
coopération associant de façon complémentaire compétences techniques de haut niveau et 
connaissance de l’organisation et du milieu audité peut s’avérer fructueuse. 
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En raison de motifs d’ordre matériel ou technique (nécessité de mettre en œuvre des 
compétences hautement qualifiées, manque de disponibilité des équipes internes) il sera 
sans doute incontournable de sous-traiter de manière permanente ou ponctuelle à des 
cabinets externes l’audit de fonctions, d’activités spécifiques ou d’établissements. 
 
Enfin, nous souhaiterions évoquer la solution extrême consisterait à externaliser la fonction 
d’audit c'est-à-dire à confier de façon permanente à un cabinet externe l’audit de l’ensemble 
des services et activités des ministères. Si cette option était retenue elle induirait tout de 
même la constitution d’une fonction d’audit auprès du secrétaire général matérialisée par le 
recrutement, a minima, d’un responsable à même de piloter au plus haut niveau le dispositif 
de maîtrise des risques et d’évaluation les systèmes de contrôle internes déployés. En 
matière d’audit interne, il devra définir les besoins des ministères traduits dans des cahiers 
des charges. Mais il est important de conserver au sein des ministères sociaux la maîtrise 
d’ouvrage du processus d’audit interne.  
 
Toutefois, cette solution conduit à renoncer à doter nos ministères de compétences et d’un 
savoir faire dans le domaine de l’audit et comporte le risque d’une dépendance trop grande 
vis-à-vis du prestataire. 
Par ailleurs, le service rendu risque de ne pas toujours être à la hauteur des attentes en 
raison d’une moindre connaissance par le prestataire externe de nos organisations et 
activités, de leurs évolutions importantes, de la culture des services publics. Il faut aussi se 
méfier des approches standardisées des missions d’audit qui peuvent ne pas convenir aux 
spécificités de nos organisations. 
 
En tout état de cause, il conviendra de se donner les moyens de conserver le contrôle de la 
détermination et de l’actualisation du programme d’audit, le monopole des contacts avec le 
comité stratégique de maîtrise des risques, le certificateur (Cour des comptes), les instances 
parlementaires et le comité d’audit. Le responsable de l’audit interne devra également 
assurer la supervision du suivi des recommandations. De même on sera attentif au fait 
d’avoir un point de vue critique sur la qualité de la force de travail proposée par les 
consultants, les méthodes de travail utilisées qui devraient respecter la charte d’audit interne 
propre aux ministères sociaux et d’être en mesure de discuter les principaux points des 
rapports produits avec leur diffusion.  
 
C’est pourquoi la solution d’une externalisation totale n’est pas préconisée. 
 

3.2.2.2. Le recours à des services internes à l’administration 
 
La mission a aussi la possibilité de faire appel à des compétences développées au sein de 
l’administration. Nous avons déjà évoqué le fait que les premières missions d’audit devront 
être conduites conjointement avec le pôle national d’audit de la DGFiP. Ce service, par sa 
connaissance des domaines comptable et financier et son professionnalisme constitue un 
appui indispensable au démarrage des activités de la mission. Les modalités de cette 
collaboration devront être suffisamment anticipées pour que les missions conjointes puissent 
être inscrites au programme de travail du pôle national d’audit de la DGFiP. 
 
De même, comme suggéré au sein de la partie 2.7, des missions conjointes avec des 
auditeurs du CGEFi doivent pouvoir être envisagées lorsque les audits concernent des 
opérateurs dans le cadre d'un protocol à construire. 
 
La question des possibilités et des modalités de recours à la collaboration des inspections 
générales devra par ailleurs être arbitrée. 
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Une autre voie mérite d’être explorée, celle visant à la constitution d’un « vivier » d’auditeurs 
au sein des services des ministères concernés. Il pourrait en effet être envisagé de recruter 
comme auditeurs des cadres en fonction au sein des directions opérationnelles des 
ministères et de les former à l’audit. La mission d’audit interne pourrait faire appel à ces 
cadres pour renforcer les équipes d’audit pour des missions précises, définies et 
programmées dans le cadre du plan d’audit. Ces auditeurs seraient alors « mis à la 
disposition » de la mission par leur service d’origine pour la durée de l’audit. Cette modalité 
est en particulier utilisée au ministère de la Défense. 
 
Ce mode de fonctionnement présenterait des avantages pour conduire des missions dans 
des domaines spécifiques nécessitant des compétences techniques (par exemple audit des 
systèmes d’information….) que la mission n’aurait pas les moyens d’acquérir. Ce type 
d’auditeur peut aussi avoir l’avantage de connaître de manière précise les processus à 
auditer. Ils peuvent à l’inverse manquer de recul sur l’analyse des risques et éventuellement 
d’indépendance s’ils ont participé par exemple, à un moment ou un autre, au développement 
du contrôle interne.  
 
Cette organisation permettrait d’augmenter les forces de la mission et garantirait un bon 
niveau de compétences à condition que ces cadres des services soient formés à l’audit et 
que les audits soient conduits selon les normes et les règles déontologiques définies par la 
mission. Il est aussi important que l’indépendance des auditeurs par rapport aux services 
audités reste assurée. Cela suppose que la mission d’audit consacre un temps important à la 
formation de ces auditeurs « à temps partiel ». Elle ne peut être mise en place que si les 
directions opérationnelles qui mettent à disposition des personnels y trouvent un intérêt et 
une modalité de gestion des ressources humaines. Si ce mode de fonctionnement est 
retenu, il sera alors nécessaire d’encadrer cette pratique et de valoriser la fonction d’audit au 
travers notamment de la filière d’audit interne évoquée précédemment. Le choix de recourir 
à ce type d’auditeur devrait être fait au moment de la construction du plan annuel d’audit. 
 

3.2.3. Estimation financière du fonctionnement de l a mission  

3.2.3.1. L’évaluation des frais de fonctionnement 
 

Conformément à la lettre de mission du secrétaire général, une évaluation des frais de 
fonctionnement de la mission pour les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 a été réalisée à 
partir des deux hypothèses de dimensionnement de la mission. 

 
Les différents éléments sur lesquels se fondent ces évaluations ont été recueillis auprès des 
directions support des secteurs santé et travail (DAGPB, DAGEMO). Ils sont détaillés en 
annexe 10. 

 
D’importants frais de formation ont été inscrits à ces budgets traduisant les ambitions de 
doter la mission d’un haut niveau de compétences. Le budget fait référence aux stages 
organisés par l’IFACI, organisme de formation qui fait autorité dans le domaine et qui assure 
les préparations au diplôme et certificat délivrés en la matière. L’évaluation des frais de 
formation repose sur l’hypothèse du recrutement d’un auditeur senior maîtrisant bien les 
questions d’audit interne et d’un auditeur moins expérimenté dont il faudra compléter la 
formation. Sont inclus dans ces dépenses la préparation du DPAI pour l’auditeur débutant 
(sur plusieurs exercices jusqu’en 2012) et celle du CIA pour l’auditeur senior (en 2012). 

 
Quelles que soient les hypothèses considérées, le budget prévisionnel connaît une marge 
importante de variation en fonction du niveau de recours à des prestations extérieures.  Pour 
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les premières années, est intégré le financement de prestations d’accompagnement à la 
mise en place de la mission (60.000 € sur 2009 et 2010) et une mission d’appui 
méthodologique à l’analyse des risques et à la définition d’un plan d’audit (50.000 € à 70.000 
€ sur 2010). Pour 2011 et 2012, les montants budgétés doivent permettre de compléter les 
moyens de la mission pour réaliser les missions définies dans le plan d’audit. En 2012, a 
également été inclut le coût d’une évaluation externe de la mission. 
 
Ces évaluations ne peuvent, à ce stade, n’être que très grossières et pourront varier dans de 
grandes proportions en fonction, d’une part, du nombre de missions inscrites au plan d’audit 
et de leur technicité, et, d’autre part, de l’appui qui pourra être trouvé en interne auprès des 
inspections générales et du pôle national d’audit de la DGFiP, voire d’autres services. 

 
En fonction de ces données et du dimensionnement de la mission, et compte tenu de la 
montée en charge progressive des activités d’audit, le budget prévisionnel s’inscrit dans une 
fourchette de 440.000 € à 706.000 € dans le cas d’un service de 3 personnes ; et de 540.000 
€ à 680.000 € dans le cas d’un service de 5 personnes. Les coûts ressortent assez voisins 
que la mission soit dimensionnée à trois ou 5 personnes. Ce résultat est illustratif et est 
uniquement lié aux hypothèses retenues en matière d’externalisation. 
 

 
Budget prévisionnel 
en € 

2009 * 2010 2011 2012 

Mission de 3 
personnes 

244 196 441 528 699 519 706 709 

Mission de 5 
personnes 

319 530 541 585 669 715 679 286 

* sur 7 mois 
 

3.2.3.2. Le support budgétaire du fonctionnement de la mission 
 

Trois secteurs sont concernés par la mise en place de la mission d’audit : santé, sports et 
travail. Les frais de fonctionnement de la mission sont susceptibles d’impacter trois 
programmes support : 124 (santé) ; 210 (sports) et 155 (travail). 

 
Dans la mesure où il est préconisé que la mission soit placée auprès du secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, il paraît logique d’envisager son installation 
physique près des services du secrétariat général dans les locaux du ministère de la santé. 
Encore faut-il vérifier la disponibilité de ces locaux ou, tout au moins, prévoir cette installation 
dans le plan de réaménagement des locaux du ministère. 

 
Si cette option était retenue, les modalités actuelles de prise en charge des frais de 
fonctionnement des services du secrétariat général pourraient être appliquées à la mission 
c'est-à-dire une logique de site ayant pour conséquence d’imputer sur le secteur santé les 
dépenses d’installation et de fonctionnement courant de la mission. 

 
Une partie des dépenses de personnel pourraient être assumées par les autres secteurs 
lorsque les personnels relèveraient de ces secteurs ou bien en fonction d’une clef de 
répartition à définir. Actuellement, les accords entre le secteur santé et le secteur travail 
conduisent à appliquer une répartition de 2/3 pour la santé et 1/3 pour le travail pour les 
personnels travaillant auprès du secrétaire général. 
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Il convient aussi d’envisager une possibilité de prise en charge, par les secteurs travail et 
sports, des frais de déplacement et des prestations extérieures lorsque ces dépenses 
concerneront ces secteurs. 

 

3.3. La conduite des missions d’audit interne 
 
La norme 2040 indique que « le responsable de l’audit interne doit établir des règles et 
procédures fournissant un cadre à l’activité d’audit interne ». 
 
La méthodologie du service d’audit interne doit être documentée dans un souci d’information, 
de transparence, de communication et d’exemplarité. Dans la phase de création du service, 
il est au minimum nécessaire de pouvoir décrire les processus de lancement des missions et 
le déroulement de celles-ci. Par la suite, il sera toujours possible d’affiner progressivement la 
méthodologie et de l’enrichir, par exemple, par la création de modèles de lettres de mission, 
de modèles de rapports, de présentation des résultats des missions et bien d’autres sujets, 
certains pouvant être assez techniques (échantillonnage…), ces éléments pouvant être 
regroupés dans des guides d’audit. 
 

3.3.1.  Mise en place d’une charte d’audit interne 
 
Les règles et procédures évoquées ci-dessus ont vocation à être écrites au sein d’une charte 
de l’audit interne. Elle permet à la fois de légitimer les actions des auditeurs auprès des 
services et de cadrer leurs conditions d’intervention. Une telle charte pour les ministères 
sociaux pourrait notamment comprendre : 

- un rappel du cadre de référence international de la pratique professionnelle de 
l’audit interne (CRIPP) : définition de l’audit interne, normes, … 

- le rôle et les objectifs de l’audit interne, 
- l’organisation et le rattachement de la MAI, 
- le périmètre d’intervention de la MAI, 
- les droits et devoirs des auditeurs, 
- le déroulement d’une mission d’audit, 
- la rédaction de rapports de missions, 
- la rédaction d’un rapport annuel d’activité de la MAI. 

 
En ce qui concerne plus spécifiquement le déroulement d’une mission, cette charte pourrait 
mettre l’accent sur le climat de confiance qui doit s’instaurer entre les auditeurs et les 
audités, les modalités de réalisation de l’audit sur place, les modalités de restitution des 
résultats (restitution des constats, procédure contradictoire…) et les conditions d’accès aux 
données (secret professionnel). 
 
Cette charte, qui devra être proposée par la MAI, devra être validée au plus haut niveau 
(secrétaire général, comité d’audit et ministres). Elle pourrait être présentée au comité 
stratégique de maîtrise des risques dès son installation. Une telle charte a vocation à être 
largement diffusée au sein des ministères sociaux. Elle doit être transmise aux services 
audités mais pourrait également, être mise à disposition de tous sur l’intranet pour aider à 
l’appropriation des démarches d’audit interne par tous. Un projet de charte pour la MAI sera 
proposé par la mission. 
 
Une charte d’audit n’est néanmoins pas un document figé, il sera nécessaire de prévoir sa 
révision régulière pour prendre en compte l’évolution de la mission d’audit (périmètre 
d’intervention par exemple) ou de son environnement. 
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A cette charte d’audit interne pourrait être associée un code de déontologie pour les 
auditeurs mettant en avant les valeurs d’intégrité, d’objectivité, de confidentialité et de 
compétence. Ces principes et règles de conduite sont directement issus des normes de 
l’audit interne relatives à l’objectivité (norme 1120), à la compétence et conscience 
professionnelle (normes 1200 et suivantes). L’IFACI édite un code de déontologie qui 
pourrait dans un premier temps être directement repris (voir annexe 7). 
 

3.3.2. Le lancement des missions 
 
La mission d’audit interne n’a pas vocation à s’autosaisir pour la conduite de missions 
d’audit. Elle doit normalement organiser les différentes missions d’audit compte tenu du plan 
d’audit préalablement validé. Comme déjà évoqué précédemment, cette validation pourrait 
intervenir en trois temps. D’une part le CSMR arrêterait un plan d’audit sur proposition de la 
MAI et en fonction des forces d’audit disponibles. Ce plan devrait ensuite être validé par le 
comité d’audit. La validation finale pourrait être opérée par les ministres. Cette dernière 
étape doit permettre d’assurer un arbitrage final, si nécessaire entre le CSMR et le comité 
d’audit. Cela doit également permettre une bonne articulation avec les programmes de 
travail des inspections qui relèvent également des ministres. 
 
Il est nécessaire que le plan d’audit soit suffisamment précis pour être en adéquation avec 
les moyens dont peut disposer la mission d’audit. Cela doit permettre ensuite à la MAI de 
conduire ses travaux en parfaite autonomie. Cela assure aussi un suivi de son exécution 
plus aisé par les membres du comité stratégique de maîtrise des risques et le comité d’audit. 
Le secrétariat général doit cependant pouvoir déclencher à son niveau des missions, si cela 
s’avère nécessaire, sans attendre une révision du plan d’audit (les révisions ayant lieu au 
maximum 2 fois par an). Il en informe alors le comité stratégique de maîtrise des risques dès 
que possible, en motivant sa décision ainsi que le comité d’audit. 
 
Le plan d’audit doit à minima contenir les sites à auditer, les objectifs et les thèmes audités, 
les durées prévues des missions, les ressources mobilisées (auditeurs de la MAI, externes, 
inspections ou éventuellement auditeurs en provenance des services) et les dates 
d’intervention. Comme déjà évoqué, il est proposé que les ressources nécessaires à la 
conduite des missions soient déterminées au moment de la constitution du plan d’audit dans 
le cadre du comité stratégique de maîtrise des risques. Le plan d’audit, mettant l’accent sur 
les risques pouvant affecter les ministères sociaux, n’a pas vocation à être largement diffusé. 
L’annonce de chacune des missions, notamment pour les audités, est opérée via des lettres 
de mission. Ces courriers permettent également de préciser : 

- le périmètre et les objectifs de la mission, 
- les raisons du déclenchement de la mission, 
- la date et le lieu de la mission, le nombre et le nom des auditeurs et leurs origines 

(interne, externe…), 
- le déroulement de la mission (différentes phases), 
- les conditions pratiques d'organisation de la mission, 
- les données et documents à rassembler. 

Il est aussi recommandé que ces lettres de mission fassent référence à la charte de l'audit 
interne (à annexer au courrier). 
 
Afin de donner toute la légitimité nécessaire aux auditeurs mais également de mobiliser les 
services audités, il est proposé que chaque lettre de mission soit signée par le secrétaire 
général. Ces lettres pourraient ensuite être adressées à la MAI, aux services audités et aux 
directeurs d’administration centrale concernés par la thématique. Les responsables des 
services qui mettraient éventuellement à disposition des ressources (humaines) pour la 
conduite de la mission pourraient également être destinataires de la lettre de mission. 
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3.4. Mise en place d’une démarche qualité et évalua tion de la MAI 
 

3.4.1. Cadre général du programme d’assurance et d’ amélioration qualité 
 
Selon les Normes Internationales de l'audit interne, chaque service d'audit interne doit 
« élaborer et tenir à jour un programme d'assurance et d'amélioration qualité portant sur tous 
les aspects de l'audit interne » (norme 1300) et permettant un contrôle continu de son 
efficacité. Ce programme doit inclure la réalisation d'évaluations internes et d'évaluations 
externes (norme 1310).  
 
Les évaluations internes, réalisées par des auditeurs internes en poste ou d'anciens 
auditeurs travaillant au sein de l'organisation, comprennent : 
• des contrôles continus de l'activité d'audit interne (par exemple, la supervision, la mesure et 
le suivi de divers indicateurs de performance, les évaluations de fin de mission des 
auditeurs,..) ; 
• des contrôles périodiques de conformité aux normes : par auto-évaluation, par exemple. 
 
Les évaluations externes, réalisées au moins tous les cinq ans, par un évaluateur ou une 
équipe qualifiées et indépendants, visent à apprécier : 
• la conformité aux normes ;  
• l'utilisation de bonnes pratiques ; 
• l'efficacité de l'activité d'audit interne au regard de sa Charte et des attentes de ses parties 
prenantes ; 
• la valeur ajoutée apportée par l'audit interne au regard notamment des attentes de ses 
clients et parties prenantes ; 
• l'adéquation des ressources et du champ d'intervention de l'audit. 
 
Les modalités d’évaluations externes doivent être vues avec le comité d’audit. Celui-ci peut 
ainsi souhaiter que la fréquence des évaluations externes soit augmentée. Les qualifications 
et l’indépendance des évaluateurs externes peuvent aussi être discutées avec ce comité 
(norme 1312). 
 
Enfin, les résultats des évaluations doivent être transmis au secrétaire général ainsi qu’au 
Comité d’audit (norme 1320). Les évaluations externes et internes périodiques devront être 
transmis dès que connues. En revanche, les résultats des évaluations internes continues 
pourraient être transmis au comité d’audit et au secrétaire général au moins une fois par an. 
L’ensemble de ces éléments doivent permettre au responsable de la mission d’audit interne 
d’identifier en lien avec le secrétaire général mais également le comité d’audit les axes 
d'amélioration pour la mission. 
 

3.4.2. Proposition de calendrier et de mise en plac e progressive de ces 
recommandations 

 
Il s’agit de proposer une adaptation de ces recommandations à la Mission d’Audit Interne et 
une organisation des travaux pour y parvenir. Les propositions ici faites ne sont 
qu’illustratives d’une démarche progressive mais néanmoins amitieuse dans ce domaine. 
Les objectifs qui pourront être assignés à la MAI devront être vus et discutés avec le 
responsable de la MAI lorsqu’il sera désigné. Il est en revanche important que le comité 
d’audit puisse donner son point de vue.  
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Dans la période de démarrage de la MAI, toute exigence d’un programme trop formalisé 
d'assurance et d'amélioration qualité nous paraît cependant prématuré et illusoire. Toutefois, 
dès sa mise en place, la MAI pourrait s’attacher à : 

• tracer ses actions ; 
• organiser systématiquement des retours d’expérience à l’issue de chaque mission 

pour améliorer les outils en place. 
 
Rien que tracer ses actions suppose la mise en place d’outils, même simples et des 
processus de travail déjà relativement élaborés. Toutes les actions ne seront certainement 
pas tracées dès les premières semaines d’existence. Néanmoins, il nous semble important 
que la mission essaie systématiquement de se mettre en capacité de tracer ses actions. 
Cela permettra d’initier un processus de suivi de ses travaux et facilitera les travaux 
d’évaluation externe que nous préconisons au cours de sa deuxième ou troisième année de 
montée ne charge. Le retour d’expérience est une modalité simple à mettre en place pour 
initier une démarche d’amélioration continue.  
 
Au-delà de ces deux propositions, il serait souhaitable de mettre à profit la période de 
démarrage de la mission pour travailler plus avant la démarche qualité en se donnant 
comme objectif de déployer une démarche plus formalisé à compter du 2nd semestre 2010 
par exemple. Dans ce cadre l’ambition pourrait être : 

• Une fois recruté, l’auditeur senior aura pour tâche de suivre de manière formalisée le 
déroulement des missions et en assurer la supervision. Cette supervision suppose 
d’ailleurs que les actions menées pour cela soient tracées ; 

• En fin de chaque mission, les auditeurs feront l’objet d’une évaluation notamment par 
le biais de questionnaires adressés aux services audités ; 

• A l’issue de chaque mission d’audit au sein des services, un tableau de suivi des 
recommandations sera mis en place. Un travail de suivi devra être fait et la 
pertinence des recommandations sera réévaluée par des travaux a posteriori (au 
bout de 6 mois ou un an) ; 

• La MAI devra définir des indicateurs de performance, ainsi qu’un tableau de suivi de 
ces indicateurs. 

Tout ceci, à nouveau, ne correspond qu’à des exemples opérationnels de ce qui pourrait être 
fait. Il reste important que les membres de la MAI s’approprient la démarche et l’ambition. 
 
Enfin, il est proposé qu’après deux ans de pleine activité, une mission d’évaluation externe 
de la MAI soit faite. Cette mission permettra de mesurer les progrès accomplis et de 
proposer des axes de progrès qui devront permettre à la mission d’audit interne de 
poursuivre sa professionnalisation afin d’être en mesure ensuite de respecter au mieux le 
cadre d’intervention normée de l’audit interne. Mais il importe surtout de s’assurer, par cette 
évaluation, que la MAI apporte toute la valeur ajoutée souhaitée, par ses travaux, à 
l’organisation de la maîtrise des risques au sein des ministères sociaux  
 

3.5. Plan d’action pour la création et le développe ment de la MAI 
 
Sur la base des préconisations inscrites dans les parties précédentes, nous développons ici 
une proposition de plan d’action. Nous présentons les principaux travaux à mener qu’il nous 
semble nécessaire de mener jusqu’à la création effective de la MAI compte tenu des travaux 
déjà engagés. Puis nous proposons des axes de travail pour la mission d’audit interne pour 
la fin de l’année 2009 et le début de l’année 2010. 
 
Nous avons fait le choix, pour construire ce plan, de privilégier une mise en place rapide. 
Ceci nous parait en effet indispensable compte-tenu des engagements déjà pris devant la 
Cour des comptes à la fin de l’année 2008 et qui annonçaient la création d’une telle mission. 
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D’autre part, même si en début d’année 2009 se sont poursuivies les missions conjointes 
IGAS/DGFiP « "Effectivité, pilotage et organisation du contrôle interne au sein des services 
en administration centrale et services déconcentrés » sur les différents secteurs des 
ministères sociaux, aucuns audits n’ont encore été programmés pour l’année 2009. Il serait 
paradoxal que la mise en place de la mission d’audit interne freine la dynamique engagée 
par les directions financières et les CBCM avec la DGFiP au cours des dernières années et 
qui a permis le développement de travaux d’audits sur les ministères sociaux. 
 
Compte tenu de ce besoin d’installation prompte de la MAI, nous avons considéré que les 
aspects réglementaires évoqués dans le rapport, bien qu’indispensables pour consolider le 
dispositif, ne sont pas essentiels à très court terme. Le pragmatisme doit par ailleurs, à notre 
sens, orienter les choix à tous les instants. 
 
Néanmoins, la précipitation de doit pas être de mise. L’organisation de missions d’audit 
interne doit si possible désormais s’inscrire dans une dynamique de professionnalisation de 
la démarche au sein des ministères sociaux. Il est donc nécessaire d’inscrire les missions 
d’audit interne sur des bases suffisamment solides. Ceci passe par le recrutement immédiat 
d’auditeurs mais également en donnant à la mission un temps minimum pour des travaux 
méthodologiques initiaux avant le lancement des premières missions. Ce temps doit 
cependant permettre la conduite de premiers audits dès cette année. 
 

3.5.1. Les actions en amont de la création effectiv e de la MAI 
 
Les premières actions à mener doivent désormais être conduites dans le temps présent. La 
finalité de celles-ci est la création effective de la MAI si possible dans des délais très 
restreints (début de l’été 2009 ?). 
 
Il s’agit tout d’abord de procéder aux premiers recrutements : 
– le ou la responsable de la MAI, 
– deux ou trois auditeurs dont si possible un auditeur sénior, 
– un chargé de mission administratif si possible, 
– un ou une assistante. 
 
Des fiches de postes ont été élaborées pour chacun des profils recherchés et sont 
disponibles auprès de la mission de préfiguration. Il reste néanmoins à fixer, comme évoqué 
précédemment, le statut précis du responsable de la mission (chef de service, expert de haut 
niveau…). Ces fiches de poste pourraient être publiées sur les intranets ministériels mais 
également sur la bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP). Il serait souhaitable 
également de faire une recherche active, pour les postes de responsable de la MAI et 
d’auditeurs en mobilisant les viviers existants ou en construction des cadres des ministères 
sociaux. Le recrutement d’un auditeur sénior nécessitera cependant certainement de recourir 
à un recrutement externe par publication d’une annonce et en recherchant auprès de nos 
principaux partenaires (caisses de sécurité sociale, opérateurs…). Un auditeur de la DGFiP 
pourrait aussi être intéressé. 
 
Le recrutement du responsable de la MAI devra par ailleurs s’accompagner de la définition 
d’une lettre de mission pour celui-ci. 
 
Parallèlement aux actions de recrutement il est nécessaire de : 
• discuter les moyens budgétaires et matériels nécessaires pour les années 2009 – 2010 

avec les directions financières. Une ébauche est proposée dans le présent rapport mais il 
est nécessaire de discuter de sujets très opérationnels comme la localisation géographique 
de la mission ; 



CGES – Rapport d’étape mission thématique CGES n°02-200 9  / DE 45/121 
 

 
 Mission thématique : préfiguration de la mission d'audit interne compétente pour les 

ministères chargés des affaires sociales 

• rédiger un projet de charte d’audit interne. Ce projet devrait s’inspirer des propositions 
faites dans le présent rapport. Afin de créer le consensus, ce projet pourrait faire l’objet 
d’une pré-validation par les comités de direction présidés par le secrétaire général ainsi 
que par les cabinets. Ce projet pourra ensuite être finalisé et faire l’objet d’une complète 
validation dès que les comités stratégiques et comités d’audit seront en place dans les 
premières semaines d'existence de la mission d'audit interne ; 

• préparer une circulaire signée par les ministres annonçant la création de la MAI et du (ou 
des) comité stratégique de la maîtrise des risques (CSMR). Cette même circulaire pourrait 
également préciser la création à venir du comité d’audit ; 

• préparer des outils de communication pédagogiques sur l’audit interne et la MAI (en lien 
avec la DICOM). Comme déjà évoqué, il est essentiel d’accompagner la création de la MAI 
d’un effort pédagogique important, les démarches de contrôle interne et d’audit interne 
étant nouvelles au sein des ministères sociaux. De plus l’articulation avec les inspections 
doit être bien expliquée aux agents ; 

• préparer un projet de programme de travail pour la MAI pour 2009 – début 2010. Il s’agit, 
comme pour toute organisation de fixer les travaux à conduire au cours des prochains 
mois ; 

• présenter le projet d’organisation de la fonction d’audit interne aux organisations 
syndicales des ministères sociaux. Cette étape ne doit pas être négligée. Elle participe de 
l’effort de pédagogie à conduire. Mais il s’agit également d’échanger avec les syndicats sur 
l’intérêt des démarches de contrôle et d’audit interne et d’évoquer la création d’une 
structure nouvelle d’autant que l’on privilégie dans un premier temps une création 
informelle par le biais d'une circulaire. Dans le dispositif préconisé, le dialogue social via un 
comité technique paritaire est en effet repoussé de quelques mois puisque la création par 
voie réglementaire de la MAI est également repoussée de quelques mois. 

 
Ainsi présentées, les étapes préalables à la création de la mission d'audit interne 
apparaissent importantes. Les actions essentielles pour une création rapide peuvent 
néanmoins être résumées à : 
– la circulaire signée par les ministres, 
– une première charte de l’audit interne pour asseoir la mission sans base réglementaire,  
– la recherche au plus vite du responsable de la MAI et d’au moins un auditeur. 
 
La création effective de la MAI, si possible au début été 2009, pourrait alors se matérialiser 
par : 

• la publication de la circulaire annonçant la création de la MAI et du (ou des) CSMR ; 
• la publication (Intranet) de la lettre de mission pour le responsable de la MAI si le 
responsable à été trouvé ; 
• la publication (intranet) de l’organisation de la MAI et l’intégration dans les annuaires 
et organigrammes fonctionnels ; 
• la publication de la première charte d’audit interne (Intranet) avant même sa 
validation complète par le CSMR et le comité d’audit. Cela permettrait à chaque agent 
du ministère de mieux comprendre le dispositif en place et son mode de 
fonctionnement. 

 

3.5.2. Les 100 premiers jours ou le temps de la mét hode 
 
Il est proposé que les premières semaines de la mission soient consacrées à l'identification 
et la construction des outils méthodologiques indispensables pour la conduite opérationnelle 
des premières missions d'audits internes en collaboration avec la DGFiP. Ceci suppose 
certainement un travail intensif avec cette direction. Ces travaux méthodologiques devraient 
également permettre à la mission de se constituer un fonds documentaire minimal en lien 
notamment avec le métier de l’audit. Ce temps devrait être également consacré aux 
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formations complémentaires éventuellement nécessaires pour les auditeurs recrutés et pour 
le responsable de la mission. À l'issue de ce temps de formation, il pourra alors être procédé 
à une habilitation par le secrétaire général des auditeurs pour conduire les missions d'audit 
interne au sein des ministères sociaux si cette modalité d'habilitation, tel que proposée dans 
le rapport, est retenue. 
 
Cette période devrait également permettre de poursuivre l'ancrage de la fonction d'audit 
interne au sein des ministères sociaux en procédant aux évolutions réglementaires 
nécessaires. Il s'agit donc : 
– de préparer un projet de modification du décret d’organisation des ministères sociaux  ou 
d’un décret ad hoc, 
– de le présenter en CTPCC, 
– de préparer un projet de décret pour le comité d’audit et les éventuels arrêtés associés. Un 
arrêté pourrait notamment permettre la rémunération des personnalités qualifiées retenues 
au sein du comité d’audit. Un tel arrêté devra néanmoins être discuté avec le ministère 
chargé du budget, 
– de publier ces différents textes réglementaires. 
 
De même, les discussions préalables sur les moyens de la mission devront se concrétiser 
par l'attribution d'un budget pour la fin de l'année 2009 pour la MAI. Il s'agira également de 
bien prévoir dans les projets de budget de 2010 dans le cadre des travaux du projet de loi de 
finances des deux ministères les moyens en personnels et de fonctionnement (informatique, 
bureaux, formation, fonctionnement courant, frais de déplacements…) nécessaires pour 
cette mission. 
 
Cette phase méthodologique devrait également permettre de mettre effectivement en place 
l'ensemble du dispositif d'audit interne (comité stratégique de la maîtrise des risques, comité 
d’audit) et de formaliser le plan d'audit pour l'année 2009 en fonction des ressources pour 
conduire les audits qui pourront être identifiés et en lien étroit avec la DGFiP. 
 
Le premier comité stratégique de la maîtrise des risques (CSMR), qui pourrait se tenir dans 
les premiers jours de septembre, pourrait être consacré à : 
– la présentation des travaux de cartographie des risques existant, 
– la présentation des niveaux de déploiement des systèmes de contrôle interne, 
– une discussion sur les orientations à prendre en matière de contrôle interne sur la chaîne 
de la dépense notamment, 
– une validation d’un plan d’audit pour l’année 2009. 
 
Il pourrait être souhaitable de réussir à installer le comité d'audit au cours du mois de 
septembre si l'on souhaite que le comité d’audit puisse s'exprimer sur le plan d'audit pour 
l'année 2009. Il peut néanmoins être préféré de prendre davantage de temps pour 
l'installation du comité d’audit. Cela peut permettre de prendre plus de recul pour la sélection 
des membres de ce comité. Il est d’ailleurs peu probable que la discussion avec le ministère 
chargé du budget sur la rémunération des membres du comité d’audit soit achevée en 
septembre. Par ailleurs, un comité d'audit tout juste installé aura beaucoup de difficultés à se 
prononcer sur un plan d'audit. Ce comité préférera certainement avoir le temps de 
s'approprier les travaux déjà réalisés en matière de maîtrise des risques au sein les 
ministères sociaux avant d'engager sa responsabilité sur un plan d'audit. La première 
réunion du comité d’audit pourrait néanmoins être consacrée à la validation de la charte de 
d’audit interne. 
 
Dans tous les cas, il est proposé que le plan d'audit soit validé par les cabinets des ministres 
concernés à l'issue des travaux du premier CSMR. 
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Cette période sans mission d'audit pour les auditeurs de la MA pourrait également servir à la 
finalisation de protocoles de coopération avec la DGFiP (pour la conduite des missions 
conjointes), avec l’IGAS et l’IGJS (pour la coordination des programmes de travail, la 
participation éventuelle aux missions d’audit interne, la coopération sur les aspects 
méthodologiques…) et avec la Cour des comptes (norme ISA 610 : coordination audit 
interne - audit externe). 
 
Enfin, un temps important devra être consacré par les membres de la mission d'audit interne 
à faire connaître cette nouvelle fonction et structure à l'ensemble des services et aux 
opérateurs. Il s'agira de diffuser et de présenter les documents pédagogiques déjà évoqués 
au sein du ministère et de répondre à l'ensemble des questions des agents. Un certain 
nombre de lieux d'échange a déjà été identifié pour ce travail de communication : 
• réunions des chefs de services, 
• réunions des responsables des services déconcentrés et ARH, futurs ARS, 
• inspections (IGAS, IGJS), 
• au sein des directions d’administration centrale ou en régions pour ceux qui le souhaitent, 
• auprès des opérateurs (CASA, …). 
 
Par ailleurs, une approche pédagogique pourrait être développée sur les intranets des 
ministères sociaux. En complément des actions déjà évoquées, des séances d'information 
auprès des agents pour être organisées en administration centrale comme en régions. Enfin, 
des articles d'information pourraient être publiés dans « Acteurs magazine » et dans la lettre 
« Connexion santé – solidarité ». 
 
Au cours de ce temps qui reste relativement court, si l'on souhaite ne pas perdre l'objectif de 
réussir à conduire des missions d'audit dès cette année, il est important de réussir à 
construire un plan d'audit et de le faire valider à la fois par le CSMR et par les ministres. 
Cette construction emporte également l'identification des ressources internes qui seront 
consacrées à ces audits. Il ne faut néanmoins pas négliger, outre la communication auprès 
de l'ensemble des acteurs des ministères sociaux, les travaux préparatoires 
méthodologiques avec la DGFiP et la formation des auditeurs. 
 

3.5.3. Les autres actions de court terme ou le débu t des missions 
opérationnelles 

 
Nous appelons ici court terme les derniers mois de l'année 2009 et le début de l'année 2010. 
Cette période doit permettre de concrétiser les efforts fournis au cours des mois précédents. 
Après avoir œuvré à consolider la création de la mission d'audit interne et élaboré les 
premiers outils méthodologiques, les derniers mois de l’année 2009 devraient permettre 
d'atteindre un des objectifs initiaux de conduire les premières missions d'audit interne sous 
pilotage de la MAI (et avec la participation du département d’audit de la DGFiP). 
 
Parallèlement à ces missions, les travaux de fondation doivent néanmoins se poursuivre. Il 
est en effet nécessaire par exemple de faire connaître à l'extérieur des ministères sociaux la 
formalisation de la fonction d'audit interne et l'existence de la MAI. Il s'agit en particulier de 
faire connaître la mission aux ministères partenaires et à la CNAMTS. Une démarche 
pourrait également être faite auprès de l'assemblée nationale et du Sénat 
 
Par ailleurs, il sera nécessaire à cette époque de l'année de commencer à préparer le 
programme de travail de l'année 2010 (outils méthodologiques, plan d'audit, démarche 
qualité…). La préparation du plan d'audit 2010 supposera en particulier une articulation avec 
le MEIE/MBCPFP (audit éventuels au sein des DIRECCTE), l’IGAS et l’IGJS et l'organisation 
de la deuxième réunion du (ou des) CSMR. En ce qui concerne les aspects 
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méthodologiques, de nombreux progrès resteront certainement à faire… D'autre part, si les 
ministères sociaux s'engagent dans l'expérimentation du contrôle interne budgétaire, la 
mission d'audit interne devra de son côté développer au cours de l'année 2010 la 
méthodologie d’audit du contrôle interne budgétaire en lien avec la MACIB. 
 
D'autres actions devront encore être engagées, en fonction des orientations choisies, 
comme la préparation d'un cahier des charges pour recourir à des cabinets d’audit privés 
pour des missions d'audit interne, ou l'organisation du recours à des auditeurs en 
provenance des services (protocoles avec les services apportant des ressources, formation, 
valorisation, règles déontologiques…). Les travaux de la fin de l'année 2009 devraient 
également inclure la préparation d'un premier rapport d'activité qui pourrait également inclure 
une analyse sur l'état de développement des dispositifs de contrôle interne au sein des 
ministères sociaux. 
 
Enfin, la mise en place du comité d’audit devra se poursuivre et ses travaux se structurer. 
Cette tâche ne devrait néanmoins pas incomber à la MAI mais, conformément à nos 
préconisations, à l’IGAS. 
 

4. Conclusion  
 
 
La structuration d'une fonction d'audit interne au sein des ministères sociaux ne peut résulter 
que d'une action volontariste au plus haut niveau compte tenu de son extrême nouveauté. La 
démarche de maîtrise des risques dans laquelle s'inscrit la création d'une mission d'audit 
interne peut cependant être facteur de progrès important bien au-delà des seuls domaines 
comptables et financiers. C'est pourquoi la mission de préfiguration préconise un champ 
élargi d'intervention. 
 
Les progrès évoqués ne pourront néanmoins être atteints que si la nouvelle mission, au 
travers de ses évaluations et de ses conseils, apporte une réelle valeur ajoutée aux 
directions et aux agents. Celle-ci devra donc dans les premiers mois de son existence, et 
compte tenu de sa taille modeste, cibler ses actions sur les domaines sur lesquels elle sera 
le plus attendu : les audits comptables et financiers mais certainement également, du point 
de vue des directions opérationnelles, les audits sur le champ budgétaire et de la dépense. 
 
Ces domaines d'intervention devront également être bien délimités au regard des missions 
de l’IGAS et de l’IGJS. Il est important également que la mission s’attache à intervenir 
auprès des services avec professionnalisme (respect des normes), rigueur et avec une 
déontologie. Le respect des normes et de la déontologie ne doit pas faire obstacle à une 
recherche incessante de plus-value directe pour les équipes auditées au regard des objectifs 
qui sont les leurs de maîtrise des risques auxquels ils sont confrontés. 
 
L'ensemble de ces éléments plaide pour qu'une attention particulière soit faite quant au 
recrutement des membres de cette mission. Il est important que les futurs membres soient 
vraiment attachés à véhiculer l'esprit des normes internationales de l'audit interne et prêts à 
s'investir complètement dans la démarche de maîtrise des risques. La recherche d'hommes 
ou de femmes ayant déjà une expérience antérieure en matière d'audit interne serait 
vraiment très utile au démarrage de la mission. 
 
Il importe enfin que la mission d'audit interne s'inscrive au sein d'une organisation permettant 
que la fonction d'audit interne soit assurée dans de bonnes conditions (CSMR, comité 
d’audit, travaux de cartographie des risques…). Il est en particulier nécessaire que le 
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dispositif permettant d'assurer une bonne indépendance des travaux d’audit interne joue son 
rôle. 
 
Quelques éléments sont restés sous forme d'interrogation dans le rapport (nombre de 
comités stratégiques de la maîtrise des risques, recours à des auditeurs en provenance des 
services, composition précise du comité d’audit, recours à des auditeurs en provenance des 
inspections…). Cela correspond à l'expression de points de vue parfois divergents de la part 
des différentes personnes qui ont participé aux réflexions. Mais cela correspond également à 
des orientations stratégiques importantes que la mission de préfiguration n'était pas en 
mesure de trancher. Il s'agit en particulier du positionnement dans les années à venir des 
corps d'inspection par rapport aux démarches de maîtrise des risques (contrôle interne, audit 
interne). Sur ce point, comme sur celui de la constitution d'un comité d’audit, la mission en 
cours de l'inspection générale des finances sur la structuration des fonctions d'audit au sein 
de l'État apportera peut-être, dans les mois à venir, des éclairages utiles. De même, le 
recours à des auditeurs en provenance de services peut se discuter par rapport à des 
éléments techniques mais est avant tout un choix général de gestion des ressources 
humaines. 
 
Pour conclure, le plan d’action proposé reste relativement ambitieux et sa réalisation pourrait 
être mieux assurée si un appui est apporté au futur responsable de la mission. Cet appui 
pourrait prendre la forme d’une prestation d’accompagnement par un cabinet de conseil 
ayant une bonne connaissance des problématiques de l’audit interne. Une telle prestation 
serait a priori un produit assez standard pour de tels cabinets. 
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Travaux conduits 
 
 
Outre un travail de documentation, les travaux de la mission de préfiguration se sont 
appuyés sur une série d’entretiens à la fois internes et externes aux ministères sociaux. Ils 
ont aussi consistés dans l’animation d’un groupe de travail réunissant de nombreuses 
directions et services des ministères sociaux.  
 
D’autre part, il est apparu utile à la mission de mettre en place un site collaboratif au sein 
duquel de la documentation a pu être capitalisée. Cette documentation pourra être reprise 
par les membres de la mission d’audit interne lorsqu’elle sera en place. Ce site a constitué 
également un outil utile aux échanges entre les membres du groupe de travail. 
 
Un rapport d’étape a été produit aux deux tiers de la mission. Il comportait déjà un certain 
nombre de propositions. Un premier projet de plan d'action a également été préparé. Ces 
deux documents ont permis d’approfondir les discussions, notamment avec les inspections 
générales pour affiner les positionnements respectifs qui sont proposés dans le présent 
rapport. 
 
 
1 - Entretiens menés 
 
Dans une première phase, la mission a concentré ses réflexions sur les principaux éléments 
du schéma de préfiguration et notamment le périmètre de la mission d’audit interne et son 
organisation. Pour cela, une série d’entretiens a été conduite avec un certain nombre 
d’acteurs internes aux ministères sociaux : 
- secrétaire général des ministères sociaux, 
- CBCM des secteurs travail et santé-social-jeunesse et sport, 
- DAGEMO (L. Allaire et D Bugeaud), 
- DAGBP (D. Champion), 
- Nouvelle direction financière (F. Carayon). 
 
L’ensemble des personnes rencontrées, étant de près ou de loin impliqué par l’exercice de 
certification des comptes de l’Etat, perçoit bien l’intérêt de la mise en place d’une telle 
mission d’audit interne. 
 
Au-delà de ces entretiens internes aux ministères sociaux, d’autres interviews ont été 
montées pour réfléchir aux articulations variées à construire et identifier des bonnes 
pratiques d’organisation et de fonctionnement. Ont ainsi été vu quelques ministères et 
organismes ayant déjà à ce jour développé une fonction d’audit interne et les services 
d’inspection des ministères sociaux : … 
- ministère de l’agriculture et de la pèche (CGAAER), 
- ministères de l’économie et du budget (secrétariat général MEIE/MBCPFP et DGFiP), 
- ministère de la défense, 
- IGAS (A. Nutte), 
- IGJS (H. Canneva), 
- CGEFi (Mme Roux-Trescases), 
- CNAMTS, 
- INCa (P. Flamant), 
- CNAF. 
 
Enfin un entretien a eu lieu avec différents membres de la Cour des comptes (1ère chambre, 
5ème et 6ème chambre) sur la base du rapport d’étape qui a été produit en cours de mission. 
Cet échange a permis à la fois de tester les propositions du rapport et préciser les attentes 
de la Cour des comptes en matière d’audit interne au sein des ministères. La mission a 
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également rencontré la mission de l’IGF réfléchissant à la structuration des fonctions d’audit 
interne au sein de l’Etat. Cet entretien a permis un échange de points de vue sur les 
principales propositions du présent rapport. 
 
La liste complète des personnes rencontrées est présentée ci-dessous. Les principaux 
comptes-rendus de ces entretiens sont repris au sein de l’annexe 6 du présent rapport. 
 
Par ailleurs Matthieu Lacaille et Didier Eyssartier avons participé à une formation organisée 
sur une semaine par la DGFiP sur l’audit interne sur le champ comptable et financier. Cette 
formation est ouverte à l’ensemble des ministères essentiellement au profit des agents qui 
sont en charge de fonctions d’audit interne.  
 
2 - Mise en place d’un groupe de travail 
 
Conformément à la lettre de mission, un groupe de travail a été monté comprenant les 
principales directions en charge du déploiement du contrôle interne sur les volets comptable 
et financier (directions financières que constituent la DAGPB, la DRHACG et la DAGEMO), 
les CBCM, les 2 CBCM et quelques directions métiers des différents secteurs constitutifs des 
ministères sociaux (santé, social, jeunesse et sport, travail). Ont également été invité des 
représentants des différents réseaux déconcentrés (DR/DDTEFP, DR/DDASS, DR/DDJS, 
ARH) et les inspections (IGAS, IGJS). 
 
Ce groupe de travail s’est réuni cinq fois. Ces réunions ont permis d’expliciter le rôle qu’est 
amené à jouer une mission d’audit interne. Les différents travaux et réflexions de la mission 
y ont été présentés. Les propositions reprises dans ce rapport y ont été débattues et les 
échanges ont été très fructueux. Il faut cependant noter que l’assiduité à ce groupe des 
participants est assez variable malgré l’intérêt affiché par tous à participer à ces réflexions. 
 
3 - Mise en place d’un espace collaboratif 
 
Un espace collaboratif a été créé (https://www.misauditinterne.sante.gouv.fr) depuis la mi-
février et son bon fonctionnement est assuré par la DAGPB (SINTEL et SDAF/AF3). 
L’espace collaboratif a vocation à rassembler la documentation utile pour la mission d’audit 
interne et fournit des liens vers des documents accessibles sur Internet. Il a permis à tous les 
contributeurs (SDAF/AF3, DAGEMO et DRHACG) et aux membres du groupe de travail de 
partager des documents et des connaissances. On y retrouve ainsi l’ensemble des 
présentations faites lors des groupes de travail, les comptes-rendus de ces réunions et des 
entretiens conduits au cours des travaux. Des fiches sur certains éléments du schéma de 
préfiguration (périmètre, démarche qualité…) ainsi que des projets de fiches de postes y 
sont aussi présentes. 
 
Un forum de discussion et d’échanges existe également mais n’a pas été utilisé. Cet espace 
collaboratif présente enfin l’essentiel des échéances des travaux : dates des réunions du 
groupe de travail, rendez-vous organisés…  
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Personnes rencontrées 
 
 
Jean-Marie Bertrand : secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales 
Emmanuel Roux : organisation financière / régulation au sein de l’équipe du secrétaire 
général 
 
Direction de l'administration générale, du personne l et du Budget (DAGPB) 
Danièle Champion : sous-directrice des affaires financières 
Matthieu Lacaille : chef du bureau des processus, des SI et des métiers financiers 
Jean Thiebaud : adjoint au chef du bureau des processus, des SI et des métiers financiers 
 
Direction des ressources humaines, de l’administrat ion et de la coordination générale 
(DRHACG) 
François Carayon : directeur 
David Jaulmes : chef du bureau de l’organisation financière, de la réglementation comptable 
et du contrôle interne 
 
Direction de l’administration générale et de la mod ernisation des services (DAGEMO) 
Luc Allaire : directeur 
Danièle Bugeaud : sous-directrice des finances et du dialogue de gestion 
Marie-France Cury : chef du bureau de la comptabilité et de la commande publique 
 
Service de contrôle budgétaire et comptable ministé riel (CBCM, secteur santé - social- 
jeunesse et sport) 
Gilbert Toulgoat : chef du service 
Henri Hessel : chef du département comptable ministériel 
 
Service de contrôle budgétaire et comptable ministé riel (CBCM, secteur travail - 
emploi) 
François Jonchère : chef du service 
Didier Colombe : chef du département comptable ministériel 
 
Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
André Nutte : chef de l’inspection 
Thierry Breton : inspecteur 
Roger Linsolas : inspecteur général 
 
Inspection générale de la jeunesse et des sports (I GJS) 
Hervé Canneva : chef de l’inspection 
Jean-Michel Fay : inspecteur général 
 
Secrétariat général du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du 
ministère du budget, des comptes publics et de la f onction publique 
Dominique Lamiot : secrétaire général 
Roland Sparfel : chef du service des affaires budgétaires et immobilières 
Anne Caels : chargée de mission, service des affaires budgétaires et immobilières 
 
Inspection générale des finances (IGF) 
Nicolas Colin : inspecteur des finances 
Emmanuel Skoulios : inspecteur adjoint 
 
Direction du Budget 
Patrick Delage : chef de la Mission de l'Audit et du Contrôle Interne Budgétaires 
Sophie Mantel : mission de l'Audit et du Contrôle Interne Budgétaires 
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Direction générale des finances publiques (DGFiP) 
Fernando de Almeida : chef du pôle national d’audit, département de l’audit 
 
Service du contrôle général économique et financier  
Isabelle Roux-Trescases : chef de la Mission des Audits 
 
Cour des comptes 
Sophie Moati : conseiller maître à la première chambre 
Mr Boullanger : conseiller référendaire à la 5ème chambre 
Mr Elshoud : rapporteur à la 6ème chambre 
 
Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation  et ses espaces ruraux (CGAAER) 
Hervé Le Gall : chef de la branche audit budgétaire et comptable 
Jean-Jacques Renault : inspecteur général de l’agriculture 
Jean-Claude Michel : inspecteur général de l’agriculture 
Gilbert Pernin : inspecteur général de l’agriculture 
 
Institut national du cancer (INCa) 
Pascale Flamant : directrice générale 
Anne Legrand : auditeur interne 
 
Contrôle général des armées (CGA) 
Contrôleur des armées Olivier Maigne : secrétariat permanent du comité ministériel d’audit 
comptable et financier 
Contrôleur des armées Marcel David : secrétariat permanent du comité ministériel d’audit 
comptable et financier 
 
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleu rs salariés (CNAMTS) 
Agathe Denéchère : directrice de cabinet du directeur général 
François Meurisse : directeur de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion 
 
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 
Daniel Béquignon : directeur de l’évaluation et de la stratégie 
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Cette annexe essaie de lister l’ensemble des services centraux et déconcentrés qui sont 
dans le champ de la mission d’audit interne. Le périmètre ici présenté est celui couvert par le 
secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales. Cette annexe précise les 
évolutions en cours ou envisagées suite aux décisions prises par le Conseil de 
modernisation des politiques publiques (CMPP) dans le cadre de la RGPP. Malgré tout 
l’attention portée à sa constitution, cette annexe comporte peut-être quelques erreurs. 
 
Cette annexe cherche également à répertorier l’ensemble des opérateurs sur le champ des 
ministères sociaux pour lesquels les tutelles ont la responsabilité de s’assurer du 
développement de systèmes de contrôles internes (et d’audit interne) adaptés. Une grande 
partie de ces opérateurs pourront rentrer dans le champ de missions d’audits de la MAI en 
fonction de leurs impacts sur les opérations portées par l’Etat. 
 
Un tel document de synthèse ne semble pas être facilement accessible. Il serait souhaitable 
qu’au niveau du secrétaire général une cartographie des services et de leur évolution soit 
maintenue et mise à la disposition de tous. Il en est de même en ce qui concerne les 
opérateurs. 
 
 
Services centraux : 
 

• le Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales (SG) ; 

 

Services sur lesquels le secrétaire général devrait avoir autorité directe (après révision du 

décret d’attribution du SG) 

• la direction de l’administration générale, du personnel et du budget (DAGPB) ; 

• la direction des ressources humaines, de l’administration et de la coordination générale 

(DRHACG) ; 

Ces deux directions ont vocation à se transformer en une direction des affaires financières, 

juridiques et des services et une direction des ressources humaines (noms des directions 

non stabilisés). 

• la délégation aux affaires européennes et internationales (DAEI) ; 

• la délégation à l’information et à la communication (DICOM) ; 

• le service du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) ; 

• la mission pour l’informatisation du système de santé (MISS) 

 

Pôle santé 

• la direction générale de la santé (DGS)  ; 

• la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) ; 

 

Pôle protection sociale 

• la direction de la sécurité sociale (DSS) ; 
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Directions, délégations et services ayant vocation à s’intégrer à la future direction générale 

de la cohésion sociale 

• la direction générale de l’action sociale (DGAS) ; 

• le service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) ; 

• la délégation interministérielle à la famille (DIF) ; 

• la délégation interministérielle aux personnes handicapées (DIPH) ; 

 

• la délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie 

sociale (DIESES) ; 

• la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) ; 

 

• la direction des sports (DS) ; 

• le service à compétence nationale " Préparation olympique et paralympique " ; 

• la délégation interministérielle aux grands évènements sportifs ; 

• la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) ; 

 

Pôle travail 

• la direction de l’administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO) ; 

• la direction générale du travail (DGT) ; 

• la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) ; 

• la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ; 

 

• l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) ; 

• l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) ; 

Et une multitude de petites structures (Conseil national du SIDA…). 

« Services déconcentrés » : 

• ARH 

• DRASS et DDASS15 

• DRTEFP et DDTEFP 

• DRDJS, DRJS et DDJS 

• Echelons déconcentrés du service des droits des femmes (DRDFE, DDDFE) 

 

                                                           
15 En y incluant notamment les comités de protection des personnes (CPP) qui n’ont pas la 
personnalité juridique. 
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Dans le cadre des réformes en cours, les DRTEFP et DDTEFP seront intégrées aux 

DIRECCTE (direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi). Les ARH, et une partie des DRASS et DDASS seront en 2010 

regroupées au sein des agences régionales de santé (ARS). 

Le reste des équipes des DRASS constitueront, avec les DRDJS et les échelons régionaux 

du SDFE et de l’ACSé, les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale (DRJSCS). Au niveau départemental, les services des DDASS non intégrés aux ARS 

et les DDJS rejoindront les directions départementales de la cohésion sociale et de la 

protection des populations (DDCSPP) ou, lorsqu’elles existeront (en fonction de la taille des 

départements), les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS). Certains 

services pourront éventuellement être directement rattachés aux services préfectoraux. Il 

faut noter que ces directions départementales seront fortement interministérielles. 

 

Opérateurs (liste non exhaustive encore à ajuster) : 

• EHESP 

• HAS16 

• InVS, INPES, AFSSAPS, INCa, ABM, EPRUS 

• AFSSA, AFSSET (AFSSA et AFSSET ayant vocation à fusionner) 

• GIP Esther 

• GIP SPSI 

• EFS, INTS 

• ASIP, ANAP (en cours de constitution dans le cadre de la loi HPST en discussion au 

parlement), ATIH, CNG 

• ONIAM 

• CLEISS 

• INSEP, INJEP, ENSA, ENVSN, ENE, 24 centres d’éducation populaire et de sport 

(CREPS) dont 6 ferment en septembre 2009, CNDS, AFLD17, OFAJ, FONJEP, MNS 

• ANESM,  

• ACSé 

• INJS, 

• INJA, 

• agence française de l’adoption (AFA), 

• GIP enfance en danger,… 

• Maisons des personnes handicapées (MDPH) 
                                                           
16 Autorité administrative indépendante 
17 Autorité administrative indépendante 
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Dispositifs d’audit interne au sein d’administratio ns d’Etat à l’étranger  
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Dispositifs d’audit interne à l’étranger : l’exempl e de 5 pays de l’OCDE et de la 
commission européenne 

 
Les éléments présentés dans cette annexe sont tirés d’un rapport de mission de l’inspection 
générale des finances (IGF) de décembre 2008 intitulé « Mission de comparaisons 
internationales relative à l’audit et l’évaluation dans les administrations de cinq pays de 
l’OCDE et de la commission européenne ». Cette mission a été réalisée par l'inspecteur 
général des finances Henri Guillaume et l'inspecteur des finances Nicolas Colin. 
 
Cette mission s’intègre dans le cadre d’une réflexion plus globale de l’IGF, à la demande du 
ministre du Budget, des comptes publiques et de la fonction publique sur le développement 
au sein des administrations des démarches de contrôle interne et des fonctions d’audit 
interne dans un objectif d’amélioration des performances des administrations ou pour 
s’assurer de la conformité des processus, au-delà des systèmes mis place ou en cours de 
mise en place sur les aspects comptables et financiers… 
 
La mission de l’IGF s’est déplacée dans cinq pays (le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni, la Suède) et auprès de la commission européenne. Le choix des pays s'est 
basé sur l'ampleur du développement et de la professionnalisation des fonctions d'audit 
interne et la recherche de diversité en matière d'organisation institutionnelle et de culture 
politique. 
 
Le rapport traite à la fois des fonctions d'audit et d'évaluation dans les administrations de ces 
pays. Nous avons de notre côté focalisé notre lecture sur les développements concernant 
l'audit interne. Dans l’ensemble des pays étudiés les audits se répartissent en audits 
comptables et financiers et audits de performance. Un autre point commun à l’ensemble des 
pays est que des comités d’audit veillent à l’indépendance des services d’audit interne. 
 
Voici de manière très résumée et succincte la situation de chacun des pays concernant 
l’organisation des fonctions d’audit interne et les moyens pour garantir leur indépendance : 
 
Canada :  
Au niveau de l’Etat fédéral : les services d’audit sont de la compétence des services 
ministériels. Des comités d’audit au niveau de chaque ministère sont installés. Ils sont 
composés à plus de 50% par des personnalités extérieures à l’administration et rémunérées 
1500 dollars canadiens par an (20 à 30 journées de travail). Ils ne donnent qu’un avis 
consultatif. L’approbation du plan d’audit préparé par le service d’audit est le fait du chef de 
l’administration. Le bureau du contrôleur général (équivalent à la DGFiP) joue aussi un rôle 
important : méthodologique, de formation des membres des comités d’audit mais aussi 
garantie de l’indépendance des auditeurs internes des ministères. 
 
Commission européenne :  
La fonction d’audit est organisée avec un service d’audit (IAS) unique pour toute la 
commission. L’action de ce service est néanmoins relayée (sans relation hiérarchique) dans 
chaque direction générale par une capacité d’audit interne. Le dispositif est complété par un 
comité de suivi des audits composé de 5 commissaires et deux personnalités extérieures 
(réunion 8 à 10 fois par ans). Ce comité a aussi un rôle d’arbitrage entre auditeurs et 
services audités et de suivi de la mise en œuvre des recommandations L’IAS bénéficie d’une 
évaluation externe tous les 5 ans commandée par ce même comité de suivi des audits,  
 
Etats-Unis :  
Les services d’audit, le Government Accountability Office (GAO), rattaché au Congrès, et les 
Inspectors Generals (IG) auprès de chacun des départements ministériels sont à mi-chemin 
entre audit interne et externe (procèdent à la certification des comptes par exemple). Leurs 
missions sont définies au niveau de la loi. Ces organismes sont fédérés par des instances 
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consultatives sans ressources (partage d’expériences, mutualisation de bonnes pratiques, 
formation des équipes, coordination de travaux d’audits interministériels), les Presidential 
Council on Integrity and Efficiency (PCIE) et les Executive on Integrity and Efficiency (ECIE). 
La présidence et le secrétariat de ces dernières instances sont assurés par l’Office of 
Management and Budget (OMB, direction du budget). 
Les services d’audits (IG) sont relativement indépendants mais ils consultent le ministre ou le 
directeur général de l’agence sur le plan d’action. Ils consultent aussi le budget (OMB) et les 
commissions compétentes du Congrès. Néanmoins le ministre ne peut s’opposer à une 
mission que par écrit et avec information du Congrès. Une partie des responsables de ces 
instances d’audit (pour les plus importantes) sont nommés par le Président des Etats-Unis 
après accord du Sénat. Leur indépendance est également assurée par les instances 
consultatives évoquées précédemment. Les rapports de missions sont transmis au Congrès 
et publiés dans la quasi-totalité des cas. Certains départements ministériels et agences ont 
mis en place en plus des comités d’audit mais ce n’est ni obligatoire, ni systématique. 
 
Pays-Bas :  
Les services d’audit interne sont ministériels avec une coordination par le ministère des 
finances. Il existe aujourd’hui un projet de fusion de plusieurs services ministériels d’audit 
interne. Les travaux des services d’audit sont supervisés par des comités d’audit présidés 
par le secrétaire général et associant plusieurs personnalités extérieures rémunérées (3 à 4 
réunions par an). Le ministère des finances est associé à la nomination des responsables 
des services d’audit. Les services d’audit sont évalués tous les 4 ans (examen de conformité 
de méthode). 
 
Royaume-Uni :  
Chaque ministère est doté d’un service d’audit interne placé auprès du secrétaire général et 
du comptable principal. Un comité d’audit, présidé par le secrétaire général, et composé 
depuis récemment d’une majorité de membres extérieurs au ministère et indépendants a 
dans chaque ministère un rôle de supervision. Les secrétaires généraux et ministres sont 
responsables devant le Parlement (Public Accounts Commitee) permet d’assurer 
l’indépendance des auditeurs. Le ministère des finances assure une fonction d’élaboration 
de méthodes et d’animation. 
 
Suède : 
Chaque agence dispose d’un service d’audit interne placé auprès de son conseil 
d’administration ou lorsqu’il n’existe pas de son directeur général. Les ministères étant de 
très petite taille il y a un service d’audit interne unique pour l’ensemble des ministères sous 
l’autorité du chef du Gouvernement. L’agence ESV, spécialisée sur des missions de conseil 
et d’assistance édicte notamment les normes applicables aux activités d’audit, apporte un 
appui méthodologique aux services d’audit interne et effectue les audits des organisations 
affectataires de fonds européens. Les programmes de travail sont établis par les services 
d’audit. L’agence ESV rend compte de l’indépendance des auditeurs des services d’audit. 
Les conseils d’administrations veillent également à l’indépendance des services d’audit et 
approuvent la nomination des responsables des services d’audit. Certaines agences sont 
dotées de comités d’audits, émanation de leur conseil d’administration. Chaque service 
d’audit fait l’objet d’une certification qualité tous les 5 ans.  
 
 
 
On peut lire dans la synthèse du rapport que, « il apparaît que tous les pays visités par la 
mission ont mis en œuvre depuis une ou deux décennies des réformes de leur gestion 
publique : accroissement de l'autonomie des gestionnaires par l'allégement des contrôles 
externes a priori et le développement du contrôle interne, intégré aux activités 
opérationnelles ; normalisation des comptes et certifications de ceci par un auditeur externe ; 
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développement du contrôle de gestion et du pilotage des politiques publiques par la 
performance. » 
 
La synthèse du rapport indique également : « dans toutes les administrations visitées, les 
fonctions d'audit se répartissent entre audit interne et audit externe. Les services d’audit 
interne sont le plus souvent organisés à l'échelon ministériel, rattachés au niveau du 
secrétariat général et placés sous la supervision d'un comité d’audit qui s'assure de leur 
indépendance. La fonction interministérielle relative à l'audit interne se résume le plus 
souvent à l'encadrement méthodologique et à l'animation du réseau des auditeurs internes 
des ministres. Au sein de l'échantillon, seul le Canada et la commission européenne dispose 
de services interministériels d’audit interne. Dans tous les cas, les fonctions 
interministérielles relatives à l'audit interne relèvent des entités - chef de l'exécutif ou 
ministère des finances - chargées des affaires budgétaires et de l'administration générale. » 
 
La mission conclut encore que l'administration française apparaît en retard par rapport à ses 
homologues étrangers 
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Annexe 5 
 

Dispositifs d’audit interne au sein des autres mini stères 
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Annexe 6 
 

Comptes-rendus des entretiens conduits pendant la m ission 
 
 
 
 
- Département de l’audit de la DGFIP  
 
- Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux 
 
- Secrétariat général du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère 
du budget, des comptes publics et de la fonction publique 
 
- Secrétariat permanent du comité ministériel d’audit comptable et financier, ministère de la 
défense 
 
- Institut National du Cancer (INCa) 
 
- CNAF 
 
- Mission d’audit et du contrôle interne budgétaire (MACIB), direction du budget 
 
- Monsieur André Nutte, chef de l’IGAS 
 
- Monsieur Hervé Canneva, chef de l’IGJS 
 
- M. François Carayon, directeur DRHACG 
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Entretien du 4 février 2009 
 
 

Département de l’audit de la DGFIP  
M. Fernando de Almeida, Chef du pôle national d’audit 

 
 

Participants : 
Monsieur Didier Eyssartier 
Monsieur Matthieu Lacaille 
Madame Marie-France Cury 
 
Les points suivants ont été abordés : 
 
● Présentation par M. Didier Eyssartier des objectifs de la mission de préfiguration  
 
● Les normes d’audit 
Il existe plusieurs référentiels qui constituent un cadre normatif à décliner de façon opérationnelle. Le 
département de l’audit de la DGFiP se réfère d’une manière générale aux normes de l’I.I.A. (promues en France 
par l’IFACI) et aux normes ISA (International standards on auditing), qui sont des normes d’audit externe, pour 
les audits comptables et financiers. 
La documentation de base à constituer recouvre notamment le recueil des normes et les préconisations pour leur 
mise en œuvre (« modalités pratiques d’application »), des ouvrages de référence (parmi les nombreuses 
publications de l’IFACI sur l’audit, on peut citer Jacques Renard « L’audit interne » - Alain-Gérard Cohen 
« Contrôle interne et audit publics »). 
 
● Présentation du département de l’audit par M. De Almeida. 
Le département de l’audit est directement rattaché au Directeur général des finances publiques. Il est le fruit de la 
fusion des services d’audit de la DGCP (MAEC) et de la DGI (MEL). 
Ses missions sont les suivantes : 

- réaliser des audits à la demande du ministre, du DGFIP ou d’autorités extérieures dans le cadre de 
partenariats ; 

- Le PNA est chargé de conduire tous types d’audits (performance, régularité, informatique) dans les 
services de la DGFIP.  Il intervient également à l’extérieur soit dans le cadre des commandes 
ministérielles soit dans le cadre de l’offre de service du DGFiP aux ministères au titre de l’audit 
comptable et financier soit enfin au titre de partenariats nationaux (Cour des comptes pour le contrôle 
des OSS, CGEfI pour le contrôle des CCI, Police des jeux pour celui des casinos).  

- Les auditeurs des départements auditent l’ensemble des services sous la responsabilité du  chef des 
services locaux de la DGFiP. Ils interviennent dans les établissements publics assujettis au contrôle du 
TPG et, dans le cadre d’un partenariat, avec la MILOS sur les offices HLM. D’autres missions sont 
réalisées à la demande ou en accord avec le préfet pour s’assurer de la bonne utilisation des fonds 
publics ; elles se situent à la frontière de missions d’audit (logique d’inspection dans certains cas de 
présomption de malversations).  

- pilotage national de la fonction d’audit interne qui est déconcentrée auprès de chaque TPG et de chaque 
responsable de département des finances publiques : définir les orientations nationales, les normes, 
produire les outils, former les auditeurs. 

 
Le pôle national d’audit comprend 35 auditeurs. 300 à 400 auditeurs (chiffre à définir dans le cadre de la création 
de la DGFiP) sont affectés au niveau déconcentré. 
Les 35 auditeurs du pôle se répartissent en : 

- 3 chefs de mission qui assurent la supervision des missions 
- auditeurs seniors (directeurs ou inspecteurs principaux) (3/4 de l’équipe) 
- auditeurs juniors (inspecteurs). 
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Au niveau local, les fonctions d’auditeurs de l’ex DGCP sont tenues par de jeunes inspecteurs principaux (cela 
fait partie de leur parcours pour mieux connaître la direction). 
Les chefs de mission sont des auditeurs confirmés qui ont assuré des missions d’audit au niveau local et national. 
Les auditeurs seniors ont eu des fonctions d’audit au niveau local (3 à 4 ans). 
Au niveau déconcentré ces missions sont encadrées par des chefs de mission d’audit régional qui ont déjà une 
expérience importante d’audit. Ils sont notamment chargés du pilotage du programme d’audit local, de la 
coordination des audits régionaux et de la supervision des missions à enjeux.  
 
Le périmètre du pôle couvre tous les sujets intéressant le fonctionnement des services : 

- audit comptable et financier 
- audit des fonctions RH 
- audit de performance 
- audit informatique... 

La composition de l’équipe d’audit prend en compte la nécessité d’expertise dans ces différents domaines. 
 
Les relations avec l’IGF relève plus d’une information réciproque que d’une réelle articulation dans la mesure où 
le programme de l’inspection est centré sur des missions ponctuelles à la demande du ministre. Toutefois des 
collaborations sont organisées ponctuellement sur certains audits. 
 
Un comité ministériel d’audit a été mis en place le 30 septembre 2008 sur un champ limité aux risques 
comptables et financiers. Ce comité établit un programme annuel dont la réalisation  est répartie entre les 
différents corps d’inspection (IGF, CGEFi, Corps d’inspection des mines, inspection des douanes) et le 
département d’audit de la DGFiP. 
 
Par ailleurs, une convention associe le contrôle général économique et financier (CGEFi), le département de 
l’audit et la Cour des comptes qui conduit à établir un plan d’audit des établissements publics nationaux dans le 
cadre de la fiabilisation des comptes de ces établissements consolidés au compte 26 de l’Etat. 
 
L’articulation avec la mise en place d’un audit budgétaire n’est pas encore définie. Le département de l’audit 
pourrait apporter son  appui à la démarche en termes de méthode voire contribuer au programme d’audit en 
fonction des accords qui interviendront entre la DB et la DGFiP. 
 
● Déploiement de la démarche d’audit interne dans les autres ministères 
 
Ce déploiement est très hétérogène et permet de dresser la typologie suivante :  
 
1. les ministères dont la démarche d’audit interne, initialement assurée avec l’appui de la MAEC et qui ont 

désormais acquis une autonomie certaine, sous l’impulsion de son corps de contrôle. Pour la plupart, un 
comité ministériel d’audit est en place. Sont concernés : Economie, industrie et emploi/ Budget, comptes 
publics, fonction publique -MEIE/MBCPFP ; Agriculture et Pêche –MAP- (CGAER) et Défense –
MINDEF- (CGA+ directions d’audit au sein de chacune des armées + DGA et fonction d’audit auprès du 
SG). 

2. les ministères ayant déjà amorcé une démarche d’audit interne, en recourant notamment à leur inspection : 
Justice (Inspection générale des services judiciaires), Affaires Etrangères –MAE- (IGAE) et le MEEDDAT 
(sous l’égide du CGEDD). 

3. les ministères en pleine phase de réflexion sur leur démarche de déploiement d’audit interne et dont les 
audits ont été jusqu’à maintenant, dans la plupart des cas, assurés par l’ex-MAEC et l’inspection générale : 
Ministères sociaux (convention partenariale IGAS-MAEC), Intérieur18 –MIOMCT-, Immigration19 –
IMINIDCO-, Culture, Education, Enseignement supérieur et recherche –MENESR- (IGAENR notamment 
très investie jusqu’à maintenant dans la loi sur l’autonomie des universités) et les services du premier 
Ministre20 –SPM-. 

 
● Evolution de la convention IGAS-MAEC signée en 2008. 
Selon le chef du pôle national d’audit (PNA), cette convention tripartite a vocation à évoluer une fois la mission 
d’audit interne totalement déployée et mise en application au sein du secrétariat général des ministères sociaux. 

                                                           
18 Mr Arnoulx (BQJC) est chargé de préfigurer une telle fonction. 
19 Mr Alquier (DPM) est chargé d’y réfléchir. 
20 Mr Prost est chargé de préfigurer la fonction d’audit interne. 
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Il importera toutefois pour le SG de définir le positionnement des inspections (IGAS, IGJS) dans la démarche 
d’audit interne. 
 
Les sujets liés aux ressources humaines, en l’occurrence les compétences RH et la démarche de certification des 
auditeurs à effectuer, ainsi que la déclinaison opérationnelle d’une démarche qualité d’audit n’ont pu être 
abordés en raison du créneau horaire imparti et feront l’objet d’une rencontre ou d’échanges ultérieurs. Des 
éléments écrits devraient être transmis par Mr F de Almeida. 



CGES – Rapport d’étape mission thématique CGES n°02-200 9  / DE 77/121 
 

 
 Mission thématique : préfiguration de la mission d'audit interne compétente pour les 

ministères chargés des affaires sociales 

 
 

Entretien du 17 février 2009 
 
 

Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation  
et des espaces ruraux  

 
 
 
 

Participants : 
Monsieur Hervé Le Gall, chef de la branche audit budgétaire et comptable 
Monsieur Jean-Jacques Renault, inspecteur général de l’agriculture 
Monsieur Jean-Claude Michel, inspecteur général de l’agriculture 
Monsieur Gilbert Pernin, inspecteur général de l’agriculture 
Monsieur Didier Eyssartier 
Madame Marie-France Cury 
 
 
Après la présentation de la mission par M. Didier Eyssartier, l’entretien a porté sur la mise en place et 
l’organisation de la fonction d’audit interne au ministère de l’agriculture et sur son périmètre.  
 
● La mise en place de la fonction d’audit 
 
L’organisation et le positionnement de la fonction d’audit interne au ministère de l’agriculture trouvent leur 
logique au travers de l’évolution historique de cette fonction. 

 
Le CGAAER est issu de la fusion de trois structures : 

 
� le conseil général du génie rural et des eaux et forêts ; 
� le conseil général vétérinaire ; 
� l’inspection générale de l’agriculture. 

 
Le Conseil est placé sous l’autorité du ministre.  
 
La prise en compte croissante par le CGAAER des missions d’audit à côté des missions d’inspection 
classiques a reposé sur plusieurs facteurs : 
 

� une culture de l’audit dans le domaine communautaire impulsée par les exigences de Bruxelles 
quant à l’emploi des fonds européens ; 

� une forte implication dans le partenariat avec l’ex-MAEC avec laquelle le CGAAER conduit 
chaque année des audits spécifiques dans le cadre de la fiabilisation de bilan de l’Etat ; 

� une demande d’appui de la part de la direction financière du ministère pour la mise en place du 
contrôle interne, lors du passage à la LOLF. 

 
De fait le Conseil Général a accompagné la mise en place du dispositif en réalisant en 2007 un audit de 
l’organisation du dispositif du contrôle interne dans les services déconcentrés, mettant en évidence les 
carences constatées à cette époque. 
 

 Le CGAAER a en son sein 2 missions permanentes : 
- la Mission permanente d’inspection générale et d’audit (MIGA) qui pilote les missions d’inspection, d’audit 
et de contrôle, notamment des politiques communautaires et des programmes budgétaires nationaux. Celle-ci 
est organisée par secteur : 
 

� audit budgétaire et comptable ; 
� sécurité sanitaire, alimentation ; 
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� chambres d’agriculture ; 
� risques naturels ; 
� fonds communautaires ; 
� participation aux audits du CIAP. 

 
- la Mission permanente d’orientation et de valorisation des compétences. 
 

● Les règles de fonctionnement 
 
Le CGAEER dispose d’un règlement intérieur et une charte de déontologie est en cours de validation (valables 
pour les audits et inspections). 
 
Un comité de déontologie présidé par Jacky Richard et constitué de personnalités extérieures au conseil a été 
constitué. Son premier travail consiste à élaborer la charte de déontologie précitée. 
 
Il est prévu d’élaborer une charte d’audit commune à toutes les branches d’audit de la MIGA, pour l’instant, 
chaque branche a développé sa méthodologie. Il existe parfois, pour certaines missions, des guides de 
l’auditeur (cahier des charges). 
 
Un référentiel processus-mission fixe les règles générales applicables à toutes les missions. 
. 
Pour la branche audit budgétaire et comptable, la mission d’audit est encadrée par une lettre de mission du 
ministre qui fixe trois objectifs : 

 
� participer à la validation des guides de procédures au sein du ministère ; 
� participer à des actions de formation ; 
� réaliser l’audit de l’organisation du contrôle interne. 

 
 
S’agissant, de l’établissement du plan d’audit, une matrice d’analyse des risques a été réalisée mais elle reste 
assez générale. Le choix des processus à auditer résulte du dialogue qui s’instaure entre les différents échelons = 
CBCM, DAF et CGAAER. Le Secrétaire général du ministère n’est pas associé à ce stade au processus de choix 
des audits. Cependant, il cosigne les lettres de commande des audits de fiabilisation du bilan. Les audits sont 
intégrés au plan d’action ministériel (PAM) présenté à la Cour des comptes. Les auditeurs décident des sites à 
auditer. 

 
Pour la branche d’audit sanitaire, cette branche avait pris naissance au sein de la DGAL. Désormais à la 
MIGA, les équipes d’audit sont constituées pour partie d’inspecteurs généraux de la santé publique 
vétérinaire et pour partie de chargés de mission affectés au conseil et issus des services déconcentrés 
(inspecteurs ou inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire principalement). Le programme de 
travail est validé par un comité national d’audit présidé par le DGAL. Le secteur sanitaire est en voie 
d’accréditation par le COFRAC, y compris en ce qui concerne l’audit. 
 

● Le périmètre 
 
Les opérateurs, les plus importants qui ont en charge la gestion de fonds communautaires sont tous dotés d’un 
dispositif d’audit interne (CNASEA par ex). 

 
Avec l’évolution des services déconcentrés, l’approche va devoir devenir interministérielle. 
 

● Les compétences en matière d’audit 
 

Les auditeurs doivent avoir suivi des formations à l’audit et des formations spécialisées. 
 

Ils bénéficient des formations dispensées par l’IFACI et de la formation à l’audit mises récemment en place par 
le DGFIP, ainsi que du stage sur le contrôle interne organisé par l’IGPDE. 

 
Une habilitation est délivrée à chacun des auditeurs par le vice-président du CGAAER. Les auditeurs ne sont pas 
encore certifiés mais ils mettent en œuvre les méthodes calquées sur celles du département d’audit de la DGFIP. 
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● Les perspectives d’évolution 

 
Le positionnement de l’audit interne au sein de la mission d’inspection s’il comporte des avantages notamment 
en termes de légitimité, pose question. 

 
En termes d’organisation, la mission d’audit ne dispose que de cadres de responsabilité (auditeurs seniors). Les 
particularités de la structure deviennent flagrantes lors des missions partenariales à conduire avec des auditeurs 
de la DGFIP. 

 
Par ailleurs, dans le domaine communautaire le CGAAER se trouve en situation d’audit de second niveau 
(externe) dans des organismes relevant de son périmètre en matière d’audit interne. Le CGAAER peut en effet 
être amené à travailler dans ce cadre avec l’audit interne de ces organismes. 

 
Cette structure est peu compatible à ce stade avec le développement d’une démarche qualité (manque d’auditeurs 
juniors en particulier) 
 
Dans les différentes perspectives d’évolution, le secrétariat général du ministère pourrait se doter d’un audit 
interne. Le CGAAER pourrait alors se consacrer aux audits de second niveau. 
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Entretien du 17 février 2009 
 

Secrétariat général du ministère de l’économie, de l’industrie  
et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics  

et de la fonction publique 
 

Monsieur Dominique LAMIOT, secrétaire général 
 
 

Participants : 
Monsieur Dominique Lamiot 
Monsieur Roland Sparfel, chef du service des affaires budgétaires et immobilières 
Madame Anne Caels, chargée de mission, service des affaires budgétaires et immobilières 
Monsieur Didier Eyssartier 
Madame Marie-France Cury 
 
 
Après la présentation de la mission par M. Didier Eyssartier, l’entretien a porté sur l’organisation de la fonction 
d’audit interne comptable et financier au sein des deux ministères (MEIE – MBCPFP).  
 
La fonction d’audit interne de des deux ministères a uniquement pour champ l’audit comptable et financier avec 
pour objectif la levée des réserves formulées dans le rapport de certification des comptes de l’Etat.  
Elargir ce champ au domaine budgétaire ne paraît pas pertinent au secrétaire général.  
 
Le plan de travail est piloté par le secrétaire général (un chargé de mission audit ministériel est placé auprès de 
Roland Sparfel). Il est élaboré dans le cadre du comité d’audit interministériel, créée en septembre 2008, qui 
réunit les corps de contrôle (IGF, CGEFI, conseil général des mines, conseil général des technologies de 
l’information) et les différentes directions représentées par leur directeur. 
 
L’ensemble des directions établissent une cartographie de leurs risques et des processus les plus sensibles et les 
inspections (plus département d’audit de la DGFiP et l’inspection des douanes) prévoient les J/H à mettre à 
disposition pour la conduite des missions d’audit. Chaque audit est réalisé conjointement par plusieurs corps 
d’inspection. 
 
Les différentes inspections ont bien joué le jeu en mettant à disposition une force de travail jugée comme 
suffisante par le secrétaire général. Cela permet de lancer une dizaine de grosses missions par an. 
 
Un comité méthodologique piloté par l’IGF a été mis en place au sein du comité d’audit.  
Ses principales fonctions sont : 
 

� promouvoir une harmonisation des normes d’audit ; 
� préparer le plan d’audit ; 
� préciser les missions, le calendrier et les équipes ; 
� s’assurer de l’actualisation de la cartographie des risques. 

 
Le secrétariat général est en charge du secrétariat permanent du comité d’audit et du comité méthodologique. Il 
assure à ce titre le suivi des plans d’action. A ce stade, aucun outil spécifique de suivi n’a été mis en place. 
 
Le fait que le secrétariat général soit aussi responsable du contrôle interne permet de « boucler » le processus 
contrôle interne/d’audit interne. 
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Il s’agit d’un dispositif évolutif qui implique une actualisation continue de la cartographie des risques. L’audit 
interne vérifie l’efficacité de la maîtrise des risques. 
 
Le dispositif de contrôle interne soit être piloté par les directeurs métiers qui connaissent le mieux les processus 
et les risques inhérents. 
 
Une charte d’audit et un code de déontologie sont en cours de validation. 



CGES – Rapport d’étape mission thématique CGES n°02-200 9  / DE 82/121 
 

 
 Mission thématique : préfiguration de la mission d'audit interne compétente pour les 

ministères chargés des affaires sociales 

 
 

Entretien du 11 mai 2009 
 

Secrétariat permanent du comité ministériel d’audit comptable et 
financier 

 
Ministère de la défense 

 
 
 
 
 

Participants : 
Contrôleur des armées Olivier Maigne, secrétariat permanent du comité ministériel d’audit comptable 
et financier 
Contrôleur des armées Marcel David, secrétariat permanent du comité ministériel d’audit comptable et 
financier 
Monsieur Didier Eyssartier, CGES, ministère de la santé et des sports 
 
 
Les points abordés : 
 

� Structuration de la fonction d’audit et périmètre d’intervention ; 
� Méthodologie ; 
� Ressources dédiées à la fonction d’audit interne ; 
� Démarche qualité – évaluation ; 
� Points divers. 

 
 
En amont de l'entretien le rapport d'activité 2008 du comité ministériel d’audit comptable et financier a 
été transmis à la mission de préfiguration. Ce rapport décrit notamment l'organisation retenue au sein 
du ministère de la défense pour la conduite des missions d’audit comptable et financier. 
 
● Structuration de la fonction d’audit et périmètre d’intervention 
 
La structuration de la fonction d’audit au sein du ministère de la défense ne concerne que le champ de 
l’exécution des lois de finance et la comptabilité. Ceci a été formalisé par l’arrêté du 11 octobre 2007 
qui crée un comité ministériel d’audit comptable et financier placé auprès du ministre. Ce comité 
programme notamment les audits d’intérêt ministériel et en en coordonne la mise en œuvre. Présidé 
par le chef du contrôle général des armées, il réunit, le major général des armées21, les adjoints directs 
des responsables des trois armées et de la gendarmerie, de la direction générale pour l’armement et du 
secrétariat général pour l’administration, le directeur chargé des affaires stratégiques, le directeur des 
affaires financières et trois personnalités qualifiées. Le CBCM peut être par ailleurs invité (l’invitation 
n’est pas systématique)22. 
 

                                                           
21 Adjoint direct du chef d’état-major des armées. 
22 Le ministère de la défense se décompose en 5 grandes entités : les trois armées désormais sous 
l’autorité du chef d’état-major des armées, la direction générale de l’armement (DGA) et le secrétariat 
général pour l’administration (SGA). 
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Ce comité dispose d’un secrétariat permanent rattaché formellement au seul comité d’audit qui prépare 
les travaux du comité, élabore les méthodologies d’audit, pilote les missions d’audit et suit les 
recommandations émises. Ce secrétariat permanent est soutenu par le contrôle général des armées 
(CGA) qui fournit également l’essentiel des ressources le constituant.  
 
Ce positionnement « à côté » du CGA permet de ne pas donner le sentiment que le CGA cherche à 
s’arroger la matière tout en lui permettant de bénéficier des réflexions et des travaux conduits, ces 
réflexions pouvant servir à moyen terme pour lui permettre de progresser dans ses méthodes de travail. 
 
Ce positionnement est également lié à la relative complexité de l’architecture de contrôle et d’audit au 
sein du ministère de la défense : 
- mission de surveillance et de vérification des comptes par les commissariats des trois armées 
notamment. Ces commissariats sont en cours de fusionnement. Le futur service du commissariat des 
armées devrait disposer d’un centre d’audit administratif et financier pour conduire des audits au sein 
des trois armées, 
- visites techniques concernant les matériels (en pleine évolution compte tenu notamment de la 
« refondation » des services de soutien), 
- Inspections des trois armées pour vérifier l’aptitude opérationnelle des forces qui travaille également 
beaucoup sur les aspects ressources humaines. Ces inspections sont en train de fusionner en une seule. 
La future inspection des armées devrait recevoir les responsabilités d’audit interne au profit du chef 
d’état-major des armées. 
- l’inspection pour l’armement (20 – 25 personnes) au sein de la DGA avec une culture d’audit 
industriel et qui procède à des investigations dans le domaine des procédures, de l’organisation, de la 
sécurité, de la politique des ressources humaines. Une partie des équipes (4 personnes) de spécialise 
dans le domaine de l’audit, 
- Les inspections civiles au sein du SGA qui font des missions dans le domaine de la gestion et des 
ressources humaines, qui se distinguent au sein du SGA d’une structure d’audit qui a été créée 
récemment (environ 4 personnes) (ne se limite pas au comptable et financier), 
- les inspecteurs généraux des armées (IGA) rattachés au ministre dont la vocation est d’apprécier la 
capacité opérationnelle des forces (environ une trentaine de personnes pour 6 IGA). 
 
Le choix du périmètre relativement restreint pour le comité d’audit provient d’un besoin de progrès 
important sur les aspects comptables et financiers compte-tenu des réserves de la Cour des comptes et 
des moyens finalement limités au sein du ministère pour conduire des audits. Les travaux du comité 
d’audit se focalisent d’ailleurs à 90% sur la comptabilité générale. Le développement d’audits sur le 
champ budgétaire pourrait pour partie se situer hors du champ du comité actuel qui ne couvre a priori 
pas les aspects de préparation de la loi de finances. 
 
● Méthodologie 
 
L’audit comptable se développe à deux niveaux : ministériel et infra-ministériel. La Cour des comptes 
reproche ce double niveau compte-tenu d’insuffisance de coordination et de partage de méthodologie. 
Certains audit infra-ministériels, pour des raisons historiques, se réfèrent peu aux normes 
internationales. Le comité ministériel d’audit comptable et financier et son secrétariat permanent ont 
pour objectif en 2009 d’organiser la coordination entre ces niveaux d’audit et de promouvoir des 
méthodologies communes. 
 
Le niveau ministériel dispose déjà d’une charte de l’audit, d’un code de déontologie, d’un règlement 
intérieur pour le comité technique associé23 au comité et pour le secrétariat permanent et d’un guide 

                                                           
23 Le comité technique (CTCMACF) est composé de représentants désignés par les membres du comité d’audit. 
Il est présidé par le contrôleur général, chef du groupe personnel-réglementation-budget (PRB) du contrôle 
général des armées. Sa fonction est d’étudier les travaux préparatoires du secrétariat permanent du CMACF 
(SPCMACF). Il émet un avis sur la programmation des audits, les méthodes de travail, le déroulement des 
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d’audit que le secrétariat permanent a cherché à faire continuellement progresser jusqu’à présent par 
l’organisation de retours d’expériences à l’issue de chaque mission. 
 
Le travail de cartographie concernant les risques comptables et financiers est animé par la direction 
financière au sein du SGA. Le CMACF procède à une analyse des risques pour la planification des 
missions. Le CGA dispose également d’une cartographie des risques pour la planification de ses enquêtes. Les 
cellules infra-ministérielles ont aussi débuté des réflexions dans ce sens. L’approche par les risques est par 
ailleurs une démarche bien maîtrisée par la DGA (maîtrise des risques industriels et des grands 
projets). 
 
Le secrétariat permanent voit très régulièrement la Cour des comptes (tous les 2 à 3 mois) et les 
relations avec la Cour viennent ce mois-ci d’être formalisées. 
 
● Ressources dédiées à la fonction d’audit interne 
 
Le secrétariat permanent compte 2 contrôleurs des armées et un lieutenant-colonel pour la réalisation 
de l’ensemble de ses missions, et en particulier les missions d’audit. Les missions d’audit sont 
constituées à partir de ressources apportées par les membres du comité d’audit. Ces ressources sont 
déterminées lors de la programmation annuelle des audits. Une vingtaine d’auditeurs sont nécessaires 
(16 en 2008, plus d’une vingtaine en 2009). Pour assurer l’indépendance des auditeurs il est recherché 
que les auditeurs n’auditent pas leur direction ou armée d’origine. Se sont souvent des auditeurs infra-
ministériels qui sont désignés. Le secrétariat permanent organise en début de mission 3 jours de 
formation pour préparer la mission. Ces formations permettent également de diffuser la méthodologie 
au sein des forces d’audit infra-ministérielles. 
 
Le secrétariat du CMACF privilégie pour la formation des auditeurs les formations internes jugées 
suffisantes via notamment le centre de formation au management de la défense ou les formations faites 
au début de chaque audit. Les membres du secrétariat permanent préparent néanmoins le CIA pour un 
problème de reconnaissance professionnelle. Au niveau infra-ministériel, les auditeurs sont de fait 
orientés vers des formations du type CIA ou masters d’audit (Université Dauphine notamment). Pour 
le secrétariat permanent, ce type de compétences n’est utile que pour les chefs de mission (pour 
notamment un problème de reconnaissance professionnelle). 
 
Le ministère de la défense n’externalise aucun de ses audits : il dispose en son sein d’une force d’audit 
mobilisable. Les missions d’audit sont de plus amenées à avoir connaissance de données très sensibles 
voire relevant du secret défense. Enfin, l’organisation du ministère est très complexe ce qui réduit 
l’intérêt de l’externalisation. 
 
● Démarche qualité - Evaluation 
 
Une prestation externe a été réalisée (Deloitte) pour aider le ministère à structurer les forces d’audit 
ministériel et passer au crible la méthodologie des audits et en particulier le guide d’audit. La 
certification de la fonction d’audit n’est pas recherchée car cela pourrait orienter trop les travaux vers 
un trop grand formalisme au détriment de la qualité des contrôles. 
 
● Points divers 
 
Le secrétariat permanent participe à un groupe de travail de l’IFACI sur « l'audit interne dans 
l'administration publique d'Etat ». Dans ce groupe de travail se retrouvent des membres de différents 
ministères –dont des représentants du MINEFE et un représentant du MINDEF/SGA-, de l’IGAS 
(Michel Gagneux), de l’IGF et du conseil général de l’environnement et du développement durable24. 

                                                                                                                                                                                     
missions et les suites à donner aux recommandations formulées dans les rapports. Il prépare les réunions du 
comité ministériel d’audit. 
24 Un représentant de l’AP-HP participe également à ce groupe. 
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Un colloque sera organisé le 22 septembre 2009 par l’IFACI sur le thème de « l’audit interne dans la 
sphère des administrations de l’Etat ». 
 
Le ministère de la Défense a acheté le logiciel IDEA25, outil d’extraction et d’analyse de données 
conçu pour l’audit de données, notamment comptables. Il permet notamment la traçabilité des actions 
faites. Ce logiciel est encore peu utilisé par le ministère de la défense dans le cadre de ses missions 
audits interne par manque formation sur le logiciel. 
 

*   * 
* 

 
A l’issue de l’entretien divers documents ont été transmis à la mission de préfiguration :  
- Arrêté relatif à la création et au fonctionnement du comité ministériel d’audit comptable et financier, 
- Charte d’audit comptable et financier du ministère de la défense, 
- Code de déontologie, 
- Règlement intérieur du comité technique et du secrétariat permanent du comité ministériel d’audit 
comptable et financier, 
- Instruction relative au contrôle interne comptable au ministère de la défense, 
- Guide méthodologique d’audit comptable et financier du CMACF, 
- Cadre des relations entre les équipes de certification de la Cour des comptes et le CMACF du 
ministère de la défense. 

                                                           
25 D’autres logiciels existent comme ACL. 
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INSTITUT NATIONAL DU CANCER (INCa) 
Le 6 mars 2009 

 
Participants : 
INCa MSS 
Pascale Flamant, directrice générale (PF) CGES Didier EYSSARTIER chef de la mission de préfiguration 

de l’audit interne (DE) 
Anne Legrand, auditrice (AL) Matthieu Lacaille, chef de bureau AF3 (ML) 

 
 
Ordre du jour  : 
1. DEFINITION DU PERIMETRE – ARTICULATION AVEC LES OPERATEURS 
2. EXPERIENCE D’UNE EQUIPE D’AUDIT INTERNE CHEZ UN OPERATEUR DE L’ETAT SECTEUR 

SANTE 
 
1. DEFINITION DU PERIMETRE – ARTICULATION AVEC LES OPERATEURS 
 
DE rappelle le contexte de la création de la mission d’audit interne (MAI) et le contenu de la lettre de mission 
que lui a adressée Jean-Marie Bertrand, dans laquelle les opérateurs sont évoqués dans le périmètre de 
responsabilité. Dans tous les cas, les opérateurs sont responsables de la maîtrise de leurs risques. Le Secrétariat 
général s’interroge sur les ARS. Les opérations de certains opérateurs ont un impact direct sur les comptes de 
l’Etat. 
 
2. EXPERIENCE D’UNE EQUIPE D’AUDIT INTERNE CHEZ UN OPERATEUR DE L’ETAT SECTEUR 

SANTE 
 
Contexte : PF rappelle les conditions de mise en place d’un contrôle et d’un audit internes au sein de l’institut. 
D’octobre 2006 au printemps 2007, la Cour des comptes (Alain Gillette, conseiller-maître) a effectué un contrôle 
dont les conclusions ont été insérées dans le rapport de la Cour 2007. Par ailleurs, une intervention du CGEFI 
préconisait la création d’un comité d’audit en 2007. Le conseiller-maître Gillette préconisait la montée en 
puissance rapide de la fonction d’audit, avant septembre 2008. 
Pour mettre en place la fonction d’audit et répondre à la bienveillante « pression » de la Cour des comptes, la 
première action a été de préparer un marché pour des audits externalisés auprès de certains bénéficiaires de 
soutiens financiers de l’INCa. Le cahier des charges a été rédigé par le contrôleur de gestion de l’INCa. Après 
consultation, un marché a été passé avec ABBD (et pas avec les grands cabinets compte tenu apparemment du 
budget relativement réduit de ce marché). Le CCTP exigeait notamment la mise en œuvre d’audits concernant 
l’utilisation des fonds versés par l’INCa aux partenaires bénéficiaires (le budget de l’INCa est constitué à 70 % 
de crédits d’intervention, la masse salariale ne représente que 13 % de son budget). L’INCa s’est doté d’une 
structure d’audit interne moins dans la perspective d’une surveillance interne que dans celle d’une bonne 
utilisation des subventions versées à des EPSST comme le CNRS, INSERM, etc.). 
Pour répondre indirectement à la question de l’audit interne des ARS, PF rappelle que l’Etat versant des fonds, il 
est en droit de surveiller la bonne utilisation de ses fonds. De fait, l’INCa a audité 4 cancéropoles sur 7, sans que 
cette démarche suscite de réaction ou d’animosité particulière. 
Côté recherche, on pourrait imaginer un fort besoin en audit interne (AI) (utilisation de fonds) :  

- INSERM : pas d’AI,  
- ANR : pas d’AI, 
- CNRS : balbutiante. juillet 2007 : 5 personnes. 

 
Recrutement d’une auditrice interne : règle non écrite de la Cour : Alain Gillette : « 1 personne pour 100 
M€ ! ». Mme Anne LEGRAND a été recrutée très récemment (janvier 2009). Rattachée directement au président 
de l’INCa, elle est la seule personne à la fois formée et expérimentée (en provenance de l’ACOSS). 
 
Proposition : un accord-cadre ministère de la santé et des sports pour mutualiser le marché AI  pour les 
opérateurs. 
 
Perspectives d’évolution : L’INCa souhaite élever le niveau de son contrôle interne et inscrit sa fonction d’audit 
interne dans une démarche de progrès. Il importe pour l’INCa de montrer aux opérateurs bénéficiaires de 
subventions la nécessaire vérification de l’utilisation de ces fonds. 
 
Gouvernance 
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Le comité d’audit de l’INCa est l’émanation du conseil d’administration de l’institut, il comprend notamment un 
président de section de la Cour des Comptes. Lors du comité d’audit, proposition sur son rôle : supervision de la 
fonction d’audit interne, approbation du plan pluriannuel : volet externe (utilisation des fonds par les partenaires) 
et interne INCa, approbation de la charte d’audit interne (en cours de rédaction, puis d’application). Y sera fait 
référence à la documentation IFACI et aspect de déontologie de l’auditeur interne : objectivité, indépendance, 
confidentialité des droits et devoirs de l’auditeur, de l’audité. 
 
Champ d’études des AI 

- Fonctions classiques : recours à un consultant car plus value, apport externe. 
- Fonctions cœur de métier : AI fait par auditrice car appropriation plus rapide et pas d’exportation. 

 
Certification des comptes de l’INCa : 
Elle a été effectuée par KPMG. Malgré quelques remarques, le certificateur n’a pas émis de réserves pour 
comptes 2007. 



CGES – Rapport d’étape mission thématique CGES n°02-200 9  / DE 88/121 
 

 
 Mission thématique : préfiguration de la mission d'audit interne compétente pour les 

ministères chargés des affaires sociales 

 
 

Entretien du 7 mai 2009 
 

Mr Daniel Béquignon, directeur de l’évaluation et de la stratégie… 
 

CNAF 
 
 
 
 
 

Participants : 
Monsieur Daniel Béquignon, directeur de l’évaluation et de la stratégie 
Monsieur Didier Eyssartier, CGES 
Monsieur Matthieu Lacaille, DAGPB/AF3 
 
 
Les points abordés : 
 

� Le développement de l’audit interne à la CNAF ; 
 
 
● Historique 
 
La première convention d’objectif et de gestion (COG) comportait de nombreux indicateurs mais ces 
indicateurs ne donnaient pas d’indication sur la dynamique de gestion des caisses. Des audits auraient 
pu être diligentés en fonction des indicateurs d’évaluation. Mais aucun audit n’a été lancé sur cette 
période. 
 
Il y avait néanmoins le besoin de faire converger les performances des caisses au sein du réseau. Une 
première ébauche de constitution d’une fonction d’audit s'est alors constituée avec comme objectifs : 
 - la réalisation d’audits de prise de fonction d'une caisse locale, 
 - l’audit de caisses rencontrant des difficultés particulières, 
 - l'éclairage sur des thématiques particulières sur lesquelles s'interroge le niveau central. 
 
Cette modalité d’audit (sous forme de formation action) n'a néanmoins pas perduré car trop éclatée 
entre les différentes directions de la CNAF. Il est vite apparu nécessaire de constituer un noyau dur 
d'auditeurs. L’intérêt de conserver la participation d’experts formés à la méthodologie d’audit ayant 
par ailleurs une activité dans leur branche était néanmoins également souligné. 
 
La démarche de certification des comptes a alors conduit à la mise en place d'un corps d'auditeurs 
comptables et financiers. Ceux-ci ont été localisés au sein de la direction de l'animation du réseau. Des 
audits informatiques étaient par ailleurs diligentés dans le cadre de la direction des systèmes 
d'information (DSI). Néanmoins les approches retenues ont été critiquées par la Cour des comptes par 
manque de règles et d'indépendance de la fonction. 
 
Les travaux de structuration des fonctions d'audit au sein de la CNAF sont désormais assurés par la 
direction de l'évaluation et la stratégie (qui pourrait s'appeler désormais la direction de l’évaluation, de 
la stratégie et de l'audit) en lien avec l'agence comptable. 
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● Situation actuelle 
 
Deux corps d'auditeurs existent désormais à la CNAF : un corps d’auditeurs comptables et financiers, 
placé sous l’autorité de l’agent comptable pour apporter les garanties nécessaires en matière de 
validation des comptes, un autre en charge de l’audit général de gestion qui lui est placé au sein de la 
direction de l’évaluation et de la stratégie, considérée comme étant à la main du directeur de la CNAF. 
 
Ce dernier corps d’audit s’appuie, en tant que de besoin, sur des expertises des différentes directions 
techniques et qui ont pu être formées aux techniques de l’audit. Ces expertises interviennent alors sous 
la responsabilité de ce corps d’audit. 
 
Par ailleurs un comité d’audit et de l’évaluation, placé auprès du directeur et de l’agent comptable 
assure la coordination nécessaire entre ces deux corps d’audit et la fonction d’évaluation des caisses. Il 
définit notamment de la planification et des missions d’audit. C'est également un lieu de validation des 
méthodes. Ce comité est composé des responsables des directions de la CNAF, d’un directeur 
évaluateur (des caisses du réseau) et d’un directeur et d’un agent comptable de Caf. Le conseil 
d'administration de la CNAF n'est en revanche pas du tout associé à la mise en place des fonctions 
d’audit. Parallèlement à ce comité il existe un comité de pilotage stratégique de la maîtrise des risques 
avec une composition très voisine. Une fusion de ces deux comités est à l'étude. 
 

Le département normes, méthodes et audits comptables de l’agent comptable est constitué d’environ 
10 auditeurs. Celui d’audit de gestion comprend environ 4 auditeurs (dont deux en cours de 
recrutement) et le responsable du département. À ces ressources, il faut ajouter les ressources d'experts 
au sein de direction (quelques personnes) associés aux missions d’audit. 

 

Des articulations sont recherchées avec les audits informatiques déjà évoqués et les contrôles exercés 
sur l’action sociale. Les discussions interviennent notamment dans le cadre de la rédaction d’une 
charte d’audit (non finalisée à ce jour). Par ailleurs un cahier des charges est en cours de rédaction 
pour la réalisation d’un audit général des systèmes d'information en ayant recours à un prestataire 
externe. 
 
Les audits de gestion ont notamment pour objectifs de contribuer à l’amélioration des services à 
l’usager, à la maîtrise des coûts et à la lutte contre la fraude par la sécurisation des processus, objectifs 
que l’on retrouve dans la COG 2009-2012. 
 
Les démarches de maîtrise des risques sont portées par les directions opérationnelles de la CNAF, 
notamment la direction des réseaux. La direction de l'évaluation et de la stratégie intervient pour 
coordonner ses démarches. 
 
Pour ce qui concerne l'évaluation des fonctions d’audit, la CNAF porte pour l'instant son attention sur 
le suivi et la pertinence des recommandations des missions d'audit et des modalités d'autoévaluation. 
 
La dimension conseil de la fonction d'audit apparaît importante. La démarche de maîtrise des risques 
par le contrôle interne et l'audit interne est aujourd'hui beaucoup plus admise au sein de l'organisation. 
Elle apparaît préférable au fait de subir les injonctions de la Cour des comptes. 
 

*    * 
* 

 
À l'issue de l'entretien, un document présentant les réflexions sur l'organisation de l'audit général de 
gestion à la CNAF a été transmis à la mission de préfiguration. Par ailleurs M. Béquignon s'est engagé 
à transmettre l'évaluation du coût possible de l'audit externalisé en préparation à la CNAF sur les 
systèmes d'information. 
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Entretien du 5 mai 2009 
 

Mission d’audit et du contrôle interne budgétaire (MACIB) 
 

Direction du budget (MBCPFP) 
 
 
 
 
 

Participants : 
Monsieur Patrick Delage, Chef de mission de contrôle économique et financier Chef de la Mission de 
l'Audit et du Contrôle Interne Budgétaires Direction du Budget - CGEFI 
Madame Sophie Mantel, Mission de l'Audit et du Contrôle Interne Budgétaires Direction du Budget - 
CGEFI 
Monsieur Didier Eyssartier 
 
 
Les points abordés : 
 

� le contrôle interne et l’audit interne budgétaire ; 
� expérimentations ministérielles en cours et à venir. 

 
En amont de l’entretien a été transmis une présentation sur la démarche et les étapes de la réforme 
entreprise depuis un an en matière de contrôle budgétaire ainsi qu'une présentation sur l'articulation 
entre le contrôle interne budgétaire et le contrôle interne comptable. 
 
● Le contrôle interne et l’audit interne budgétaire. 
 
Il revient à la MACIB de piloter la mise en place d’un contrôle interne budgétaire au sein des 
ministères (cf. note de service conjointe du directeur du budget et du chef du CGeFi du 26 janvier 
2009). Ce développement doit s’opérer en articulation avec la DGFiP en charge de piloter celui du 
contrôle interne comptable et financier. 
 
Les échanges ont portés sur les éléments présents dans le document relatif à la réforme du contrôle 
budgétaire dont on peut rappeler les objectifs : 
 
 

― Sécuriser, optimiser et fluidifier l’exécution budgétaire en AE et CP et garantir ainsi le 
respect de l’autorisation parlementaire issue de la loi de finances,  

― Fiabiliser l’information financière de comptabilité budgétaire, notamment par la 
fiabilisation de la comptabilité des engagements tenue par les gestionnaires, 

― Contribuer au respect de la trajectoire des finances publiques par l’examen de la 
soutenabilité de la programmation et de la gestion, 

― Contribuer à mieux identifier et maîtriser les risques sur l’atteinte des objectifs des 
politiques. 

 
Dans le cadre de la mise en place du contrôle interne budgétaire, le rôle du comité financier ministériel 
d’examen de la programmation et des projets d’engagements est discuté. Ce comité a pour mission 
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l’examen de la programmation budgétaire initiale (PBI) et de ses modifications en cours de gestion, 
des documents prévisionnels de gestion et des reprogrammations rendues nécessaires en gestion. Des 
comptes rendus d’exécution se déroulent dans le cadre du comité financier. Il examine également des 
projets d’actes (affectations, engagements, autorisations de recrutement) au-delà de certains seuils ou 
tout projet de décision signalé. Il examine enfin la cartographie des risques et approuve par ailleurs le 
plan de déploiement du contrôle interne budgétaire et suit sa mise en œuvre. 
 
Sous la présidence du secrétaire général du ministère et du DAF, ce comté financier réunit les 
responsables de programme, le DRH et le CBCM. 
 
En ce qui concerne les PBI, les documents de gestion et les projets d’actes importants, des réunions 
préparatoires au format modulable sont organisées par le CBCM. Ne sont évoqués au comité financier 
que ces éléments qui méritent de l’être. La collégialité du comité permet un meilleur partage entre les 
directions des aspects ressources humaines et autres types de dépenses intégrées au sein de 
programmes ministériels transversaux et de bien traiter les sujets communs aux différentes directions. 
Il doit aussi permettre de faire des arbitrages si nécessaire entre programmes au sein d’une même 
mission. 
 
La mise en place d’un dispositif de contrôle interne budgétaire déplace le rôle du contrôle budgétaire 
d’avantage vers les problématiques de soutenabilité. Cela devient son rôle principal. Le CBCM 
dispose d’un pouvoir de suspension des décisions en cas de risque sur la soutenabilité, lequel 
déclenche une procédure d’arbitrage rapide. Il ne se positionne jamais en examen d’opportunité ni de 
régularité (sinon budgétaire). 
 
La mise en place d’un contrôle interne budgétaire doit par ailleurs s’accompagner du développement 
d’audits internes budgétaires. Le rôle de la MACIB est, dans ce cadre, de développer des guides 
d’audit au profit des services d’audits ministériels. La MACIB souhaite par ailleurs avoir des retours 
sur les audits réalisés par les ministères afin de pouvoir travailler sur la qualité des processus 
budgétaires. Les audits devraient porter essentiellement sur des aspects de conformité et de régularité 
par rapport aux référentiels de contrôle interne budgétaire en cours de finalisation. 
 
Le service du CGEFi développe une capacité d’audit au sein des opérateurs. 
 
● Expérimentations ministérielles en cours et à venir. 
 
Une expérimentation est en cours au ministère de la culture qui porte à la fois sur la mise en place d’un 
contrôle interne budgétaire et un allègement du contrôle budgétaire par le CBCM. Un travail important 
est en cours sur la nomenclature des activités. Cette expérimentation, démarrée en 2008, se poursuit en 
2009. L’objectif est de réussir à élaborer des méthodologies exportables vers les autres ministères. 
 
Une expérimentation démarre également au ministère de la défense. Celle-ci ne concernera dans un 
premier temps que le contrôle interne budgétaire. 
 
La MACIB souhaite également préparer des expérimentions au ministère du travail, au ministère de la 
santé et des sports et au ministère de l’équipement.  
 
Au sein du ministère du travail et du ministère de la santé et des sports, l’expérimentation pourrait 
comprendre l’élaboration d’une cartographie des risques, un plan d’action pour le développement du 
contrôle interne budgétaire et en parallèle une réorientation du contrôle budgétaire vers la 
soutenabilité. La fin de l’année 2009 serait consacrée à la préparation de cette expérimentation. 
 
La composition du comité financier est très voisine de celle envisagée pour le comité interministériel 
de maîtrise des risques (CIMR), dont la mise en place est prévue avec la création d’une mission 
d’audit interne au sein des ministères sociaux, et leurs missions se recoupent partiellement 
(cartographie des risques, plan de développement du contrôle interne, plan d’audit…). Ces deux 
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comités peuvent être de fait partiellement confondus : le CIMR peut reprendre une partie des missions 
du comité financier. Certaines missions du comité financier sont néanmoins très spécifiques (analyse 
des PBI, de l’exécution…), l’identification d’un comité financier sur ce champ reste donc nécessaire. 
Le comité financier a en particulier vocation à se réunir plus fréquemment que le CIMR. 
 
L’année 2010 peut par ailleurs être consacrée au développement de la méthodologie d’audit avec 
l’appui de la MACIB. 
 
A l’issue de l’entretien ont été transmis par la MACIB un projet de guide méthodologique de 
cartographie des risques budgétaires, la version zéro du référentiel de contrôle interne budgétaire du 
ministère de la Culture qui doit être complété à l'issue des travaux en cours sur le référentiel de 
comptabilité budgétaire, les travaux de cartographie des risques du ministère de la Culture. 
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Entretien du 19 février 2009 
 

Inspection générale des Affaires Sociales 
 

Monsieur André NUTTE, chef de l’IGAS 
 
 
 
 

Participants : 
Monsieur André Nutte 
Monsieur Thierry Breton 
Monsieur Didier Eyssartier 
Madame Marie-France Cury 
 
 
Les points abordés : 
 

� positionnement de l’IGAS par rapport à la démarche ; 
 sa vision de l’organisation d’un audit interne pour les ministères sociaux ; 
� existence d’outils méthodologiques susceptibles d’être utiles à la mission. 

 
 

● Positionnement de l’IGAS par rapport à la démarche. 
 
Il paraît assez naturel, compte tenu de l’évolution des modes de management, que les ministères 
sociaux se dotent d’un audit interne. On ne peut être que d’accord sur le principe. 
 
De même, le positionnement de cette fonction auprès du secrétaire général paraît naturel. Il conviendra 
toutefois de prévoir une articulation des deux secrétaires généraux (affaires sociales et économie) pour 
les services déconcentrés du travail et de l’emploi. 
Il existe par ailleurs une nécessité de faire partager aux directeurs le positionnement de l’audit interne 
auprès du secrétaire général. 
 
Au-delà de ce soutien à une démarche importante, le chef de l’IGAS indique que l’inspection n’a pas à 
ce stade de position officielle et définitive.  

 
Pour ce qui concerne l’IGAS, un bilan doit être tiré des missions d’audit qu’elle vient de réaliser 
conjointement avec le département d’audit de la DGFIP dans les services des ministères chargés de la 
santé et du travail. Cette coopération n’est pas nécessairement appelée à avoir un caractère permanent. 

 
La particularité de l’IGAS tient d’abord à son positionnement auprès des ministres qui déterminent 
très largement ses priorités d’activité (en dehors des actions de contrôle). Pour cette raison il est 
difficile pour l’IGAS de se positionner comme un service d’audit interne en tant que tel dont le 
programme de travail serait défini par un comité d’audit.  
 
 
Mais, si les missions de l’IGAS sont beaucoup plus larges et ne se limitent pas à la certification 
comptable ni à l’analyse du dispositif de contrôle interne, en analysant le respect de la réglementation 
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ou l’atteinte des résultats, de facto l’inspection recouvre une partie du champ de l’audit interne. Dès 
lors ce qui paraît important est l’articulation en amont des programmes de travail et en aval par la 
diffusion des travaux de la mission d’audit.  
 
Le service d’audit à mettre en place pourrait trouver des ressources propres dans le cadre des 
restructurations en cours au sein des administrations centrales et des services déconcentrés des 
ministères sociaux. Il y a là un moyen intéressant de valoriser des parcours. Il paraît difficile 
d’envisager la création d’un audit interne sans y affecter des auditeurs permanents. 
 

● Mise à disposition d’outils méthodologiques  
 
L’IGAS souhaite participer aux réflexions de la mission. 
Sous l’angle méthodologique, l’IGAS dispose de nombreux référentiels qu’elle a élaborés pour ses 
propres besoins.  
 
Il convient de définir de quel corpus méthodologique la mission doit se noter. Celle-ci devra 
certainement se référer aux normes internationales mais adaptées au contexte et aux enjeux des 
ministères sociaux. L’IGAS peut apporter son expertise dans ce domaine. 
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Entretien avec Monsieur Hervé CANNEVA, chef de  
l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) 

Le 10 février 2009 
 
 

Participants : 
Monsieur Hervé CANNEVA (HC)    Monsieur Jean-Michel FAY (JMF) 
Monsieur Didier EYSSARTIER (DE)    Monsieur Matthieu LACAILLE (ML) 
 

o PRESENTATION DE LA MISSION DE PREFIGURATION (DE)  
 
En quelques mots introductifs, rappel du contenu de la lettre de mission (périmètre, qualifications…) 
et des différentes démarches que la MAI a déjà entreprises. 
Vers l’extérieur, il importe de rencontrer les « sachants », les ministères ayant déjà déployé la 
démarche d’audit interne (MEIE-MBCPFP, MAP/MIGA) et plus particulièrement l’ex-MAEC : pôle 
national d’audit de la DGFiP. 
En interne, DE souhaite développer un mode collaboratif au sein des ministères sociaux et faire preuve 
de beaucoup de pédagogie. Il rappelle enfin que la mission d’audit interne qu’il mène est une mission 
de préfiguration : cette démarche devra se poursuivre, une fois entérinées les conclusions du rapport à 
remettre au secrétaire général des ministères sociaux. 
Les inspections (IGAS et IGJS) sont parties prenantes de l’audit interne et devront se positionner. DE 
rappelle l’implication des inspections des autres ministères, tout en rappelant la différence entre audits, 
contrôles et inspections. L’audit interne devra certainement se référer aux normes internationales mais 
adaptées au contexte et aux enjeux des ministères sociaux. Selon M. EYSSARTIER, la MAI doit être 
une mission de taille réduite devant effectuer les audits, identifier les forces d’audit internes en 
présence (les inspections), voire externes. En outre, la MAI doit évaluer l’effectivité et l’efficacité des 
services de contrôle interne. 
 

o POSITIONNEMENT DE L’IGJS PAR RAPPORT A LA DEMARCHE D’AUDIT INTERNE  
 

Fin 2005, dans le cadre de la réorganisation du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative pour tenir compte à la fois des métiers et de la réalité de la LOLF (notamment de ses 
exigences en matière comptable), la direction des ressources humaines, de l’administration et de la 
coordination générales (DRHACG) avait fait une place explicite au contrôle interne comptable au sein 
d’un bureau spécialisé à la tête duquel a été nommé un administrateur civil chargé, entre autres, de 
mener à bien son déploiement. Ce déploiement s’était fait à la fois dans une relative incertitude quant à 
la disponibilité du personnel nécessaire et sous la « pression amicale » de la Cour des comptes. 
En qualité d’ancien DRHACG et de nouveau chef de l’IGJS, HC revient sur les problèmes de 
personnel spécialisé et le rôle de l’IGJS en matière d’audit interne. Bien que les missions de l’IGJS 
incluent explicitement cette fonction, elle n’a pas pu être développée jusqu’à présent en tant que telle, 
essentiellement du fait de la taille très restreinte du corps et du nombre de tâches qui lui incombent ; 
depuis, les choses ont changé mais un débat n’a pas pu être réorganisé depuis la prise de ses nouvelles 
fonctions. La mise à niveau en matière d’audit interne devra assurément être une priorité de l’IGJS 
sachant que dans le PAP 2008, le recrutement d’IGJS supplémentaires avait justement été demandé 
pour développer les fonctions d’audit interne et de conseil. 
Dans la perspective d’une contribution éventuelle de l’IGJS aux missions d’audit, DE rappelle d’une 
part, qu’il ne serait pas pertinent que deux instances d’évaluation aillent au même endroit au même 
moment, d’autre part, qu’une éventuelle participation se doit d’être programmée relativement en 
amont et que, compte tenu des effectifs et du rôle assigné à l’IGJS, se doit d’être limitée et 
déontologiquement possible. 
HC rappelle que les missions d’inspections traditionnellement dévolues à l’IGJS, déclinées notamment 
à l’échelon territorial, figurent dans un programme annuel approuvé par le Ministre. Elles se déclinent 
généralement en rapports de visite territoriale portant sur la capacité d’un service, d’un établissement 
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ou de tout autre organisme du champ de jeunesse et sports, à appliquer des politiques publiques, celle 
de s’insérer dans le tissu local… 
 
DE veut construire un vivier d’auditeurs dont l’IGJS pourrait, d’un point de vue théorique, être partie 
prenante. L’auditeur garderait son indépendance, s’inscrirait dans une démarche qualité. Les 
inspections – dont l’IGJS -  auraient également vocation à sensibiliser les services J&S à la nécessité 
de la démarche de contrôle et d’audit interne. HC émet des réserves à la fois quant aux compétences 
de ses inspecteurs à effectuer des missions très techniques (l’IGJS ne recrutant qu’au niveau « senior » 
ne dispose pas d’inspecteurs, à la différence de l’IGAS) et également sur les ressources humaines 
disponibles, la plupart étant actuellement consacrées aux missions d’appui RGPP. L’audit interne 
n’ayant pas vocation à constituer à proprement parler le cœur de métiers de l’IGJS qui doit répondre 
aux priorités fixées par les ministres. 
 
L’IGJS attend de connaître le positionnement de l’IGAS pour se positionner. 
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Entretien du 16 février 2009 
 
 

DRHACG 
M. François Carayon, Directeur 

Futur directeur de la « Direction des affaires financières et des services »26 

 
Participants : 
Monsieur Didier Eyssartier 
 
PJ : Lettre de mission reçue par François Carayon 
 
 
 
Les points suivants ont été abordés : 
 
● Présentation par M. Didier Eyssartier des objectifs de la mission de préfiguration et des premières réflexions 
concernant la mise en place d’une mission d’audit interne (MAI). 
 
 
● Evocation du contenu de la lettre de mission reçue par François Carayon : amélioration de la performance de la 
fonction financière, création d'une sous-direction juridique afin de mieux couvrir les risques juridiques au sein du 
ministère… 
 
En ce qui concerne la création de la nouvelle direction des affaires financières, juridiques et des services, 
l’objectif est de disposer des projets de textes réglementaires prêts pour la fin du mois de mars pour une 
publication au début du mois d'avril. Il devrait y avoir dans le nouvel organigramme un bureau en charge du 
contrôle interne (sur le champ a priori comptable, financier et budgétaire). François Carayon s’est engagé à 
transmettre l'organigramme prévisionnel de cette nouvelle direction. La direction devrait ensuite s’engager dans 
l’élaboration d’un plan stratégique orienté vers des objectifs de « satisfaction des clients ». 
 
Cette direction aura dans son portefeuille la maîtrise des risques juridiques sur le ministère. Se pose la question 
du développement d’un processus de maîtrise de ces risques par la mise en place d'un système de contrôle 
interne puis d'audit interne… 
 
En matière de contrôle interne comptable et financier quatre thèmes sont au programme de travail 2009 : 
extension au secteur jeunesse et sport, amélioration dans le domaine de la santé, extension aux opérateurs puis 
aux ARS. Le comité de pilotage du contrôle interne du secteur santé-social est désormais étendu aux domaines 
jeunesse et sports avec un changement de terminologie. Ce comité s’appelle désormais comité ministériel de 
pilotage du contrôle interne (il faudrait ajouter le terme « financier » au nom du comité car il ne devrait 
s’intéresser qu’aux domaines budgétaires, comptables et financiers). 
 
François Carayon est plutôt favorable à la création deux comités ministériels de pilotage de l’audit interne. L’un 
concernerait le secteur travail, l'autre le secteur jeunesse/sport/santé/social. Un des inconvénients est le 
déséquilibre de taille entre ces deux secteurs néanmoins cela permet de rentrer de manière beaucoup plus 
approfondie dans les sujets, dans l'identification des risques et le développement de plans d'actions. 
 
En ce qui concerne les opérateurs et le rôle de la mission d’audit interne auprès du secrétaire général, François 
Carayon s’interroge sur l’approche qui doit être prise vis-à-vis des opérateurs dont les comptes ont un impact 
direct sur les comptes de l’Etat (via les comptes de la classe 26). Une discussion doit donc s'ouvrir sur la manière 
de fiabilisé les comptes de ces opérateurs (intervention directe ou non de la mission d’audit interne ?). 
 
                                                           
26 Le nom de cette direction n'est pas entièrement arrêté. 
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Le sujet de la mise en place d’un comité d’audit « extra-ministériel » à l’image de ce qui se fait dans les 
entreprises privées a été évoqué. Un tel comité pourrait comprendre le ministre, des parlementaires, le ministre 
du budget… 
 
En ce qui concerne le volet moyen de la future MAI, il y a beaucoup de gens en instance d’affectation. Il est 
donc possible de dégager des moyens sans que cela ne représente réellement un coût. François Carayon doit en 
parler avec Mme Michèle Kirry. Il serait en effet souhaitable de pouvoir utiliser les travaux effectués dans le 
cadre de la revue des cadres pour identifier les personnes au sein du ministère qui pourraient occuper des 
fonctions au sein de la MAI. 
 
En ce qui concerne la cartographie des risques, selon François Carayon, chaque direction doit élaborer la 
cartographie des risques métiers qui les concernent. La nouvelle direction des affaires financières, juridiques et 
des services devrait ainsi être pilote sur les risques budgétaires, comptables, financiers, juridique ainsi qu’en 
matière de systèmes d'information et d’immobilier. Il y a néanmoins des méthodologies de cartographie à 
partager. Il reviendrait alors au secrétariat général d'opérer la consolidation de ses différentes cartographies pour 
déterminer les priorités d'action en matière d’audit interne. Il peut y avoir des difficultés peut-être à comparer des 
risques de nature très différente et de trouver les modes de comparaison. Dans certaines entreprises privées tous 
les risques y compris les risques opérationnels trouvent une traduction financière (exemple : Caisse des dépôts). 
Il est également important, dans le cas de cette cartographie, d'avoir une vision précise du déploiement du 
contrôle interne selon les types de sujets et d'avoir une revue annuelle du niveau de ce déploiement. Il faut aussi 
identifier sur chaque sujet le pilote pour la mise en place de ce contrôle interne. 
 
Cet entretien n'a pas permis d'aborder le programme de travail de 2009 de la MAI. Cela devra être revu dans un 
autre cadre. 
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Annexe 7 
 

Code de déontologie (IFACI) 
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Annexe 8 
 

Proposition de projet de décret pour la création de  la mission d’audit interne et du 
comité d’audit 
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Projet de décret relatif à la mission d’audit interne et au comité d’audit des ministères 
chargés de la santé, des affaires sociales, du travail, de la protection sociale, des sports, 

de la jeunesse et de la vie associative 
 
 

NOR : 

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, 
de la ministre de la santé et des sports et du haut-commissaire à la jeunesse, 
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 modifiée portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et 
statutaire et en particulier son article 42; 
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration 
centrale ; 
Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale 
du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, 
de la santé et de la protection sociale ; 
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; 
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale 
du ministère de l’emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ; 
Vu le décret n°2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale 
de la jeunesse et des sports ; 
Vu le décret n° 2005-91 du 7 février 2005 modifié relatif aux attributions du secrétaire général des 
ministères chargés des affaires sociales ; 
Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l’administration 
centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ; 
Vu le décret n° 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l’administration centrale des ministères chargés de la 
santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et 
complétant le décret no 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l’administration 
centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 
Vu l’avis du comité technique paritaire central commun à l’administration centrale du ministère du 
travail et des affaires sociales et du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative siégeant en formation commune en date du xxx, 
 
 
Décrète : 
 
 
 
Art. 1er. − Une mission d’audit interne est placée auprès des ministères chargés de la santé, des 
affaires sociales, du travail, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative. 
 
Elle est rattachée administrativement au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales. 
 
Art. 2. − La mission d’audit interne est chargée d’évaluer la qualité et l’efficacité des systèmes et 
organisations, permettant la maîtrise des opérations et des risques, mis en place au sein des ministères 
chargés de la santé, des affaires sociales, du travail, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse 
et de la vie associative.  
 
Elle procède notamment au travers de missions d’audit au sein des services. Elle supervise l’ensemble 
des missions d’audit interne conduites sur ces ministères. Elle peut également conduire des missions 
de conseil auprès des services. 
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Elle réalise ses missions conformément aux principes définis par une charte d’audit interne et de 
déontologie répondant aux normes internationalement reconnues en matière d’audit interne des 
organisations publiques et approuvée par les ministres et le comité d’audit évoqué à l’article 3 du 
présent décret. 
 
Art. 3. − Un comité d’audit est placé auprès des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, 
du travail, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative. 
 
Il a pour mission de : 

• S’assurer de l’efficacité des processus d’identification et de maîtrise des risques, 
• Examiner le plan d’audit interne et le valider, 
• S’assurer que l’audit interne, et notamment la mission d’audit interne, dispose de moyens 

suffisants et travaille en suffisante indépendance, 
• Valider la charte d’audit interne et de déontologie et les documents méthodologiques produits, 
• Evaluer l’efficacité du l’audit interne, 
• Examiner la prise en compte des recommandations de l’audit interne par les services, 
• S’assurer de la compétence, du degré d’indépendance des auditeurs externes qui procèdent à 

des missions d’audit pour le compte de la mission d’audit interne. 
 
Le responsable de la mission d’audit interne rend régulièrement compte de ses travaux au comité 
d’audit. 
 
Le comité d’audit a accès à l’ensemble des travaux produits par les ministères chargés de la santé, des 
affaires sociales, du travail, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative 
lui permettant de remplir sa mission et notamment ceux conduits en matière d’audit interne et de 
cartographie des risques. Il peut auditionner le secrétaire général des ministères chargés des affaires 
sociales. 
 
Art. 4. − Le comité d’audit institué par l'article 3 du présent décret est composé comme suit :  
 
1° Deux membres de droit :  
a) Le chef de l’inspection générale des affaires sociales ; 
b) Le chef de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ; 
 
2° Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat désignés par chacune de ces 
assemblées; 
 
3° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant nommés par arrêté du ministre 
chargé du budget ; 
 
4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence ou expérience dans le domaine des 
administrations sociales, de la jeunesse et des sports, de la gestion publique et de l’audit nommés par 
arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du travail, de la protection sociale, des 
sports, de la jeunesse, de la vie associative et des finances publiques :  
 
Les membres du comité d’audit désignent parmi eux un président et un vice-président.  
 
Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels ils ont été désignés. Les membres mentionnés 3° et au 4° du présent article sont nommés 
pour une durée de trois ans renouvelable.  
 
Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou d’un des ministres 
chargés de la santé, des affaires sociales, du travail, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse, 
de la vie associative et des finances publiques. L'ordre du jour est envoyé en même temps que la 
convocation.  
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Le comité d’audit rend compte de ses travaux aux ministres au moins une fois par an. 
 
Les membres du comité d’audit sont tenus de préserver la confidentialité des données auxquelles ils 
ont accès de par leur participation aux travaux du comité d’audit.  
 
Le comité d’audit établit son règlement intérieur qui est ensuite approuvé par les ministres chargés de 
la santé, des affaires sociales, du travail, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse, de la vie 
associative et des finances publiques.  
 
Le secrétariat du comité d’audit est assuré par l’inspection générale des affaires sociales avec le 
concours de l’inspection générale de la jeunesse et des sports. 
 
 
Art. 5. − Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le 
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la 
ministre de la santé et des sports et le haut-commissaire à la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
 
 
Fait à Paris, le 
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Annexe 9 
 

DPAI et CIA 
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Diplômes délivrés par l’IFACI 
 

Le DPAI 
Diplôme professionnel de l’Audit interne. 
            
   
 
 
L’obtention du DPAI démontre que l’agent possède les connaissances fondamentales nécessaires à 
la pratique de l’audit interne et sa capacité à conduire une mission d’audit interne, en mettant en 
œuvre la démarche et les techniques d’audit appropriées, en conformité avec les normes 
internationales de la profession. 
 
 
1. LES CONDITIONS D’OBTENTION 
 

� Etre adhérent à l’IFACI. 

� Etre diplômé de l’enseignement supérieur (licence). 

� Avoir pratiqué l’audit interne pendant au moins 6 mois. 

� Maîtriser l’ensemble des connaissances nécessaires à la conduite d’une mission d’audit 
interne → avoir suivi les différents modules proposés par l’IFACI. 

� Réussir l’examen d’une journée. 

 
2. LE PROGRAMME 
 

� Les normes professionnelles. 

� Le contrôle interne. 

� La conduite d’une mission d’audit interne. 

� La communication orale. 

� La communication écrite. 

� La comptabilité. 

� Les systèmes d’information. 

� Le comportement de l’auditeur vis-a-vis de la fraude. 

 
 
3. LA PREPARATION DU DPAI DISPENSEE PAR L’IFACI 
 

� Avoir suivi les séminaires fondamentaux de l’audit interne. 

� Se préparer à l’aide du modèle d’examen disponible sur le site Internet de l’IFACI 
(www.ifaci.com) à partir de décembre 2008. 

� Suivre le séminaire de préparation à l’examen organisé par l’IFACI d’une durée de 2 jours. 
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� LE CIA 

Certified Internal Auditor 
             
 
 
L’obtention de cette certification professionnelle est la preuve que vous détenez des connaissances 
approfondies sur :  
 
 

� l’apport de l’audit interne dans les organisations tel que décrit par les normes internationales 
de la profession, 

� la démarche méthodologique et les techniques à mettre en œuvre dans l’exercice de l’audit 
interne, 

� les domaines sur lesquels repose la maîtrise des activités d’une organisation. 

 

1. LES CONDITIONS D’OBTENTION 
 

� Avoir acquis une expérience professionnelle : 2 ans d’expérience en audit interne (ou 
fonction équivalente : audit externe, audit qualité ). 

� Réussir les modules des parties I,II,III et IV (ou équivalence) 

Chaque module de l’examen se présente sous la forme  d’un QCM (Questionnaire à 
choix multiples) de 100 questions d’une durée de 2h 45. 

 
 

2. LE PROGRAMME 
 

� Parie I : Le rôle de l’audit interne dans la gouvernance, le s risques et le contrôle. 

� Partie II : La conduite d’une mission d’audit interne. 

� Partie III : Analyse de l’activité des entreprises et technolog ies de l’information 

� Partie IV : Les compétences en gestion d’entreprise. 
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Annexe 10 
 

Détails de l’estimation financière 
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ANNEE 2009 coûts 
sur 7 mois

 ANNEE 2010  ANNEE 2011  ANNEE 2012

Coûts d'installation :  

    Mobilier 9 000

    informatique 7 396
    téléphonie 315
    photocopieur 800 900 900 900
    documentation 800 500 500 500

Charges de personnel 181 903 319 628 327 619 335 809

Coût de fonctionnement global  2 625 4 500 4 500 4 500

Frais de déplacement 4 672 8 000 8 000 8 000
Frais de formation 7 000 8 000 8 000 7 000
Prestations extérieures 30 000 100 000 350 000 350 000
Total 244 196 441 528 699 519 706 709

1ère Hypothèse fondée sur le recrutement de 3 perso nnes

BUDGET PREVISIONNEL DE LA MISSION D'AUDIT INTERNE
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ANNEE 2009 coûts 
sur 7 mois

 ANNEE 2010 ANNEE 2011 ANNEE 2012

Coûts d'installation :  

    Mobilier 13 000
    informatique 10 002
    téléphonie 467
    photocopieur 800 900 900 900
    documentation 800 500 500 500

Charges de personnel 245 856 432 005 442 805 453 876

Coût de fonctionnement global  4 375 7 500 7 500 7 500

Frais de déplacement 6 230 10 680 8 010 8 010

Frais de formation 8 000 10 000 10 000 8 500
Prestations extérieures 30 000 80 000 200 000 200 000
Total 319 530 541 585 669 715 679 286

2ème Hypothèse fondée sur le recrutement de 5 perso nnes

BUDGET PREVISIONNEL DE LA MISSION D'AUDIT INTERNE
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Hypo 1 Hypo 2
Frais d'installation
Pour le mobilier,  forfaits communiqués par le 
secteur santé 

Chef de service 5000 €
9 000 13 000

autres agents 2000€
Pour l'informatique, chiffres du secteur travail unité centrale 564 € 6 673 9 751

écran 184 €
licence 319 €
imprimante 472 €
ordinateur portable 1476€

Pour la téléphonie, chiffres du secteur travail téléphone fixe 76 € 228 380
téléphone portable 29 € 87 87

Photocopieur (secteur santé) 900 900

Charges de personnel
simulation du secteur santé, salaires chargés 
+ primes au taux de 100%. Taux 
d'augmentation d'un exercice sur l'autre de 
2,5% 311 833 421 469

Frais de fonctionnement globaux
forfait du secteur travail base de 
remboursement pour le SCBCM. 1 500 € 4 500 7 500
Ce forfait n'inclut pas les loyers mais 
l'ensemble des dépenses de fonctionnement 
courant

Frais de déplacement
Moyenne par an et par agent communiquée 
par l'IGAS 2 670 € 8 010 10 680

Frais de formation
Référence au catalogue de l'IFACI

Prestations extérieures 1500 €/J/H

ELEMENTS A PARTIR DESQUELS LE BUDGET A ETE CONSTRUI T
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Sigles utilisés 
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Sigles utilisés 
 

A 
• ABM : agence de biomédecine 
• ACSé : agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 
• AE : autorisation d’engagement 
• AFA : agence française de l’adoption 
• AFLD : agence française de lutte contre le dopage 
• AFSSA : agence française de sécurité sanitaire des aliments 
• AFSSAPS : agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
• AFSSET : agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail 
• AF3 : bureau des processus, des systèmes d’information et des métiers financiers de 

la sous direction des affaires financières 
• AM : assurance-maladie 
• ANAP : agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et 

médico-sociaux 
• ANESM : agence nationale de l'évaluation sociale et médico-sociale 
• ARH : agence régionale de l’hospitalisation 
• ARS : agence régionale de santé 
• ASIP : agence des systèmes d’information de santé partagés 
• ATIH : agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
 

B 
• BCCP : bureau de comptabilité et de la commande publique 
• BIEP : bourse interministérielle de l’emploi public 
 

C 
• CBCM : service de contrôle budgétaire et comptable ministériel 
• CGA : contrôle général des armées 
• CGAAER : conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et ses espaces ruraux 
• CGEFi : service du contrôle général économique et financier 
• CGES : conseillers généraux des établissements de santé 
• CIA : diplôme d’auditeur interne certifié (Certified Internal Auditor) 
• CLEISS : centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité Sociale 
• CNAF : caisse nationale des allocations familiales 
• CNAMTS : caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
• CNDS : centre national pour le développement du sport 
• CNG : centre national de gestion 
• CP : crédit de paiement 
• CREPS : centre d’éducation populaire et de sport 
• CRIPP : cadre de référence international de la pratique professionnelle de l’audit 

interne 
• CSMR : comité stratégique de la maîtrise des risques 
 

D 
• DAEI : délégation aux affaires européennes et internationales 
• DAFJS : direction des affaires financières, juridiques et des services 
• DAGEMO : direction de l’administration générale et de la modernisation des services 
• DAGPB : direction de l'administration générale, du personnel et du budget 
• DARES : direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
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• DARH : directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation 
• DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
• DDCS : directions départementales de la cohésion sociale 
• DDCSPP : directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des 

populations 
• DDFE : délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité 
• DDDFE : délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité 
• DDJS : direction départementale de la jeunesse et des sports 
• DDTEFP : direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle 
• DGA : direction générale pour l’armement 
• DGAS : direction générale de l’action sociale 
• DGFiP : direction générale des finances publiques 
• DGS : direction générale de la santé 
• DGT : direction générale du travail 
• DHOS : direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins 
• DICOM : délégation à l'information et à la communication 
• DIESES : délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à 

l’économie sociale 
• DIF : délégation interministérielle à la famille 
• DIPH : délégation interministérielle aux personnes handicapées 
• DIRECCTE : direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi 
• DJEPVA : direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
• DPAI : diplôme professionnel de l’audit interne 
• DRASS : direction régionale des affaires sanitaires et sociales 
• DRDFE : délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité 
• DRDJS : direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la vie 

associative 
• DREES : direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
• DRFE : délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité 
• DRH : direction des ressources humaines 
• DRHACG : direction des ressources humaines, de l’administration et de la 

coordination générale 
• DRJS : direction régionale de la jeunesse et des sports 
• DRJSCS : directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
• DRTEFP : direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
• DS : direction des sports 
• DSS : direction de la sécurité sociale 

 

E 
• ECIE : Executive on Integrity and Efficiency 
• EFS : établissement français du sang 
• EHESP : école des hautes études en santé publique 
• ENE : école nationale d’équitation 
• ENSA : école nationale de ski et d’alpinisme 
• ENVSN : école nationale de voile et des sports nautiques 
• EPRUS : établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
• ESTHER : ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau 
• ESV : ekonomistyrningsverket (agence suédoise avec des missions de conseil et 

d’assistance dans le domaine de la gestion publique) 
• ETP : équivalent temps plein 



CGES – Rapport d’étape mission thématique CGES n°02-200 9  / DE 120/121 
 

 
 Mission thématique : préfiguration de la mission d'audit interne compétente pour les 

ministères chargés des affaires sociales 

 

F 
• FONJEP : fonds de coopération de la jeunesse et l’éducation populaire 

 

G 
• GAO : Government Accountability Office 
• GIP : groupement d’intérêt public 
 

H 
• HAS : haute autorité de santé 
• HFDS : haut fonctionnaire de défense et de sécurité (service du) 
 

I 
• IAS : Internal Audit Service, service d’audit interne de la commission européenne 
• IFACI : institut français de l'audit et du contrôle internes 
• IG : inspectors générals 
• IGAS : inspection générale des affaires sociales 
• IGF : inspection générale des finances 
• IGJS : inspection générale de la jeunesse et des sports 
• IIA : Institute of International Auditors 
• INCa : institut national du cancer 
• INJA : institut national des jeunes aveugles 
• INJEP : institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
• INJS : institut national des jeunes sourds 
• INPES : institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
• INSEP : institut national du sport et de l’éducation physique 
• INTS : institut national de la transfusion sanguine 
• InVS : institut de veille sanitaire 
• ISA : International Standards on Auditing 
 

M 
• MACIB : mission de l'audit et du contrôle interne budgétaires 
• MAEC : mission d'audit, d'évaluation et de contrôle 
• MAI : mission d’audit interne 
• MAP : ministère de l’agriculture et de la pêche 
• MBCPFP : ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique 
• MDPH : maison départementale des personnes handicapées 
• MEEDDAT : ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 

l’aménagement du territoire 
• MEIE : ministère de l'économie l'industrie et de l'emploi 
• MISS : mission pour l’informatisation du système de santé 
• MNS : musée national du sport 
• MRIICE : mission régionale et interdépartementale d’inspection, contrôle et 

évaluation 
• MSA : mutualité sociale agricole 
• MTRSFSV : ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité 

et de la ville 
 

N 
• NEC : note d’évaluation de la comptabilité 
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O 
• OFAJ : office franco-allemand pour la jeunesse 
• OMB : Office of Management and Budget 
• ONIAM : office national d’indemnisation des accidents médicaux 
 

P 
• PCIE : Presidential Council on Integrity and Efficiency 
 

R 
• RGPP : révision générale des politiques publiques 
• ROP : relevé d’observations provisoires 
 

S 
• SDFE : service du droit des femmes et de l’égalité 
• SG : secrétaire général 
• SGA : secrétariat général pour l’administration (ministère de la défense) 
• SGDN : secrétariat général de la défense nationale 
• SPSI : santé et protection sociale internationale (GIP) 
 


