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 Contrôle interne = internal control = « maîtrise interne » 

 

 La notion recouvre ainsi l’ensemble des dispositifs formalisés et 

permanents mis en œuvre par une entité pour maîtriser la réalisation de 

ses activités. = ensemble des moyens humains, organisationnels et 

technologiques déployés à cette fin 

 

 Le contrôle interne est déjà naturellement présent dans toute organisation. 

L’enjeu est de lui donner un cadre clair, complet et systématique. 

 

 Il correspond ainsi à et s’insère dans une démarche plus large 

d’amélioration de la gestion et de sa qualité. Il prend naturellement place 

dans le cadre d’un projet d’établissement. 
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La notion de contrôle interne 
Approche 

générale et 

concepts clés 



 Un dispositif de contrôle interne intègre nécessairement et se déploie en trois 

dimensions : 
 

 Les niveaux d’organisation (composantes, services, instances 

représentatives et gouvernance) 
 

 Les composants de la gestion (objectifs de qualité) : opérations, traçabilité 

et conformité 
 

 Les composants du contrôle interne : 

 Environnement de contrôle 

 Evaluation des risques 

 Activités de contrôle (actions et procédures 

visant l’assurance raisonnable de la maîtrise 

des risques) 

 Information et la communication 

 Pilotage (et évaluation) 
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La notion de contrôle interne 

Source : COSO (représentation du 

référentiel de contrôle interne 2013) 

Approche 

générale et 

concepts clés 



 Une obligation réglementaire : 

 Article 215 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 

la gestion budgétaire et comptable publique (dit « GBCP ») 

 Arrêté du 17 décembre 2015 relatif au cadre de référence des contrôles 

internes budgétaire et comptable 

 

 Une exigence des tutelles, des corps de certification (commissaires aux 

comptes…) et de contrôle (Cour des comptes…) 

 

 Une responsabilité de l’organe délibérant 
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Le contrôle interne en matière financière : 

une obligation de mise en œuvre… 

Approche 

générale et 

concepts clés 



 Formalisation et description des processus, procédures et modes opératoires 

budgétaires et comptables (documentation de référence, harmonisation des 

pratiques) 

 Clarification de l’organisation financière au travers d’une répartition précise des 

rôles et responsabilités 

 Amélioration et sécurisation des pratiques (« bonnes pratiques ») et contrôles, 

en conformité avec la réglementation applicable et en lien avec les démarches 

de certification 

 Renforcement des moyens du pilotage en 

améliorant la qualité et la fiabilité des données 

produites 

 Inscription dans cette démarche de l’ensemble 

des acteurs concernés de manière pérenne et 

dans une logique de montée en compétences 

et d’amélioration continue 
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… et une opportunité 
Approche 

générale et 

concepts clés 



 Risque = possibilité qu’un événement survienne (probabilité de 

survenance) et ait un impact défavorable (gravité) sur la réalisation d’un 

objectif 

 Risque inhérent 

 Risque résiduel 

 Cartographie des risques 

 

 Leviers de contrôle interne = axes d’amélioration, puis actions correctives 

ponctuelles et ciblées 

 Plan d’action 

 

 Contrôle = suivi de la survenance des risques et de l’efficacité du 

dispositif 

 Contrôles opérationnels : permanents et formalisés, intégrés aux procédures 

 Contrôles de supervision : hors procédures 

 Plan de contrôle 
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Concepts clés 
Approche 

générale et 

concepts clés 



 Au sein d’un établissement public, le contrôle interne en matière financière peut 

être décomposé en deux sous-ensembles / volets, tout à la fois 

complémentaires et distincts : 

 

 Le contrôle interne dit « budgétaire » (CIB) porté par l’ordonnateur : 

 Soutenabilité de la programmation et de l’exécution budgétaires 

 Qualité de la comptabilité budgétaire 

 

 Le contrôle interne dit « comptable » (CIC) porté par l’agent comptable : 

 Qualité des comptes 

 

 L’évaluation du bon fonctionnement et de la performance du dispositif de 

gestion et de pilotage dans son ensemble relève de l’audit interne, qui est 

exercé par une structure dont l’indépendance et l’objectivité doivent être 

garanties. Des audits externes peuvent également être menés. 
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Définitions et objectifs : le contrôle 

interne en matière financière 

Objectifs du 

CI en matière 

financière 



 

 Tenue rigoureuse de la comptabilité budgétaire (CIB) et de la comptabilité 

générale (CIC), depuis le fait générateur d’une opération jusqu’à son 

dénouement comptable. 

 

 Critères conditionnant l’atteinte de l’objectif : 

 Réalité 

 Justification 

 Présentation et bonne information 

 Sincérité 

 Exactitude 

 Totalité 

 Non-compensation 

 Imputation 

 Rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice 
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La qualité des comptabilités 
Objectifs du 

CI en matière 

financière 



 

 Qualité de la programmation budgétaire et respect de son contenu, permettant 

d’assurer la capacité budgétaire de l’établissement à conduire ses 

activités. 

 

 Critères conditionnant l’atteinte de l’objectif : 

 Qualité de la programmation initiale 

 Qualité du suivi et de l’actualisation de la programmation 

 Soutenabilité de la gestion 
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La soutenabilité budgétaire 
Objectifs du 

CI en matière 

financière 



 Le dispositif doit pouvoir fortement améliorer la capacité de l’établissement à 

décider et exécuter son budget au plus proche de sa situation financière 

réelle. = disposer des moyens adaptés pour remplir ses missions 

11 

Un soutien à la stratégie de 

l’établissement 

Qualité de 
la 

prévision 

Qualité de 
l’exécution 

et des 
comptabi-

lités 

Qualité de 
l’informa-
tion et de 
l’analyse 

Décision 

éclairée 

Objectifs du 

CI en matière 

financière 

Soutenabilité infra-annuelle, 

annuelle et pluriannuelle 



12 

Ecosystème du contrôle interne en 

matière financière 

Objectifs du 

CI en matière 

financière 



 Les étapes et livrables attendus de la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle 

interne en matière financière sont globalement normés : 

 Référentiel des procédures budgétaires et comptables et 

organigrammes fonctionnels détaillés 

 Cartographie des risques (identification et évaluation) 

 Plan d’action de réduction / maîtrise de ces risques 

 Référentiel de contrôle interne 

 

 La mise en place du dispositif de contrôle interne est concomitante à son 

déploiement. 

 

 Pour l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la gestion 

financière, le contrôle interne doit être pensé comme un outil 

d’accompagnement et un support de travail, intégrés à l’organisation et 

au fonctionnement des structures (« donner du sens »). 
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Eléments de démarche 
Démarche et 

facteurs de 

succès 



 Le succès de la démarche repose sur un environnement interne 

favorable. 

 Elle doit ainsi « embarquer » tous les niveaux d’activité concernés 

(opérationnels et décisionnels), sans quoi elle risque fort de n’avoir 

aucune adhésion et donc portée, ni pérennité. 

 

 Quelques facteurs de succès (non exhaustifs) à ne pas négliger : 

 

Dans l’approche retenue : 

 S’approprier les concepts, enjeux et bénéfices 

 Définir une approche pragmatique et de « bout en bout » 

 Construire la démarche en « mode projet » 

 Partager l’approche et sensibiliser le plus largement possible 

 Garder l’objectif en tête (ne pas déborder du cadre fixé) 

 Ne pas hésiter à ajuster en cours de route l’approche et ses ambitions 
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Facteurs de succès pour la mise en 

œuvre de la démarche 

Démarche et 

facteurs de 

succès 



Dans la méthode de travail : 

 Analyser les pratiques réelles et les risques ou événements rencontrés 

 Travailler de manière transversale et non sectorisée (garantie de cohérence 

et complétude, identification des ruptures dans les chaînes et les SI) 

 Procéder de manière « dépassionnée », avec distance et hors de tout 

jugement 

 Etre exemplaire / convaincre par l’exemple 

 

Dans la conduite du projet : 

 Mettre en place une équipe dédiée et connue 

 Identifier les acteurs ressources au sein de l’établissement et les mobiliser 

en temps utile 

 Assurer le portage par la gouvernance de l’établissement 

 Construire un pilotage ad hoc 

 Communiquer largement 
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Facteurs de succès pour la mise en 

œuvre de la démarche 

Démarche et 

facteurs de 

succès 



 Une approche par les processus dans une logique pragmatique et intégrée 
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Discussion 
Retour 

d’expérience 

et illustrations 

Sources : OPRA : circulaire relative à la gestion 

budgétaire et comptable publique des organismes et des 

opérateurs de l'État pour 2020, autres : guide de 

renforcement du contrôle interne comptable et financier 

dans les collectivités locales 


