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« Valérie PECRESSE installe le comité d’harmonisation de l’audit interne » 

 
 

Valérie PECRESSE, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat, Porte-
parole du Gouvernement, salue l’installation du comité d’harmonisation de l’audit interne. 
 
La création de ce comité est l’aboutissement de la réforme lancée lors du 4ème conseil de 
modernisation des politiques publiques présidé en juin 2010 par le Président de la République, en 
vue de la généralisation de l’audit et du contrôle interne dans tous les ministères. 
 
Cette réforme a pour but l’amélioration continue de la maîtrise des risques de l’Etat, et de la 
gestion de l’administration et des services rendus aux citoyens, afin de conserver un haut niveau 
de qualité du service public, et de s’assurer d’une utilisation optimale des moyens de l’action 
publique. 
 
Le comité d’harmonisation de l’audit interne a pour mission d’assurer la cohérence des travaux des 
missions ministérielles d’audit et de veiller à leur conformité avec les meilleures pratiques 
internationales. Il a notamment pour mission :  

 d’élaborer le cadre de référence de l’audit interne et de s’assurer de son application. 
 d’harmoniser la méthodologie de travail des ministères en matière d’audit et de diffuser en 

leur sein les bonnes pratiques. 
 d’examiner chaque année la politique d’audit des départements ministériels. 
 de définir et de programmer les audits portant sur les projets et rapports annuels de 

performance des ministères. 
 
Avec l’installation du CHAI, la France rejoint le cercle des pays les plus avancés dans les bonnes 
pratiques d’audit interne, à l’heure où les organismes internationaux et les acteurs privés sont de 
plus en plus attentifs aux modalités de gestion et d’administration des Etats. Ce mouvement est 
appuyé par la Commission Européenne ainsi que par les grandes organisations internationales 
(OCDE, FMI). 
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