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Qualité et transparence – Déclaration du chef du groupe de projet Eurosai sur le suivi 
de la mise en œuvre des recommandations d’audit 

Il s'agit de certifier que le guide des bonnes pratiques pour le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations d'audit a été élaboré à la suite du processus de qualité et de transparence 
énoncé dans le document « PROTOCOLE DE LA QUALITÉ ET DE LA TRANSPARENCE 
POUR LES PRODUITS ET DOCUMENTS EUROSAI » décrit ci-dessous : 
 

i. Représentation des membres du groupe de travail permanent chargé de l’élaboration du 
guide : 

■ ISC de Belgique (chef de file) : M. Steven Bernagie 
■ ISC d’Allemagne : M. Jens Rößler 
■ ISC de Lituanie : Mme Lina Venckunaite-Barauskiene 
■ ISC des Pays-Bas : M. Geert Jan Mol 
■ ISC d’Espagne : Mme Beatriz Sanchez Almendros 

Le guide des bonnes pratiques a été élaboré et approuvé d’un commun accord par les 
membres du groupe de travail. 

Lors de la deuxième réunion de l’objectif stratégique 1 de l’Eurosai qui s’est tenue à 
Tirana du 30 au 31 octobre 2018, une invitation ouverte à se joindre au groupe de travail 
permanent a été faite. Tous les membres de l’Eurosai ont été invités à participer à 
l’enquête. 

Il n’y a pas eu d’intervenants externes impliqués dans ce groupe. 

ii. Mandat : approuvé le 27 novembre 2018 
iii. Ouverture et transparence : rapport intérimaire présenté à la troisième réunion de 

l’objectif stratégique 1 de l’Eurosai à Liberec (du 9 au 10 octobre 2019) et à la quatrième 
réunion en ligne de l’objectif stratégique 1 de l’Eurosai (du 3 décembre 2020).    
Le guide des bonnes pratiques pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
d’audit sera envoyé par courrier électronique à tous les membres de l’Eurosai et mis à la 
disposition de la communauté Eurosai et des parties prenantes extérieures sur le site 
internet de l’Eurosai (base de données des produits) et sur le site internet d’Eurosai OP. 

iv. Méthode de travail : informations contenues dans le rapport recueillies dans le cadre 
d’une enquête et envoyées le 18 juillet 2019 à l’ensemble des 50 membres de l’Eurosai.   

v. Exposition aux commentaires : une version préliminaire du guide des bonnes pratiques 

a été soumise pour examen par les pairs au sein des ISC des membres du groupe de 

travail. Les résultats des examens par les pairs ont été intégrés dans le guide des bonnes 

pratiques d’un commun accord entre les membres du groupe de travail. 

 

 

 

Philippe Roland 
Premier président  
 
Février 2021 
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1. Introduction 

1.1. Projet Eurosai 

Les ISC de Belgique (chef de file), d’Allemagne, de Lituanie, des Pays-Bas et d’Espagne ont lancé le projet 
« Suivi de la mise en œuvre des recommandations d’audit » en janvier 2019. Le projet soutient la mise en 
œuvre de l’objectif stratégique 1 « Appuyer des audits efficaces, innovants et pertinents par la promotion 
et le courtage de la coopération professionnelle » et en particulier de l’objectif 1.3 « Faciliter le partage des 
connaissances et des expériences au sein de l’Eurosai et avec les parties prenantes et partenaires 
extérieurs » du plan stratégique de l’Eurosai 2017-2023. 

L'objectif du groupe de projet était de recueillir des informations au moyen d'une enquête sur les différents 
systèmes de suivi de la mise en œuvre des recommandations d'audit par les membres de l'Eurosai. 

1.2. Enquête 

Les informations sur les systèmes de suivi appliqués par les membres de l’EUROSAI ont été recueillies par 
le biais d’une enquête qui a été envoyée le 18 juillet 2019 à l’ensemble des 50 membres de l’EUROSAI (les 
ISC de 49 États européens et la Cour des comptes européenne – CCE). 

Étant donné que les systèmes de suivi peuvent différer selon la façon dont les recommandations sont 
formulées, la première partie de l’enquête comprenait des questions sur la nature des recommandations 
formulées par les ISC. La partie principale de l’enquête portait sur les différentes manières d’assurer le 
suivi. Enfin, la dernière partie visait à déterminer si les ISC établissent des rapports globaux sur les 
résultats de suivi agrégés et comprenait également des questions sur l’utilisation des résultats de suivi 
pour surveiller la performance ou évaluer les risques. 

L'enquête est présentée à l'annexe 1 et les réponses à l’enquête à l’annexe 2. 

33 ISC, y compris la CCE, ont répondu à l’enquête. Nous tenons à les remercier expressément de leur 

coopération. 

Répondants à l’enquête 

 

Le présent rapport décrit les résultats de l’enquête et tire plusieurs bonnes pratiques en matière de 
procédures de suivi à partir des études scientifiques complétées par des exemples concrets intéressants 
fournis par les ISC.  
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Cour des comptes européenne 
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2. Bonnes pratiques qui influencent la mise en œuvre des recommandations 
d'audit 

2.1. Impact et suivi de la mise en œuvre des recommandations 

L’impact des ISC peut être défini comme l’effet ou l’influence d’un audit ou d’une ISC sur les organismes 
contrôlés, le gouvernement, le Parlement ou la société. En d’autres termes, l’impact est le changement 
résultant d’un audit1.  

Selon les principes d’audit définis dans l’Intosai-P 12 La valeur et les avantages des institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques – faire une différence dans la vie des citoyens, les ISC doivent démontrer 
leur pertinence permanente pour les citoyens, le Parlement et d’autres parties prenantes. À cet égard, les 
ISC devraient évaluer les changements résultant de leurs activités d’audit. 

L’évaluation de l’impact peut se faire de diverses manières. Les ISC peuvent, par exemple : 

• évaluer la façon dont elles sont perçues au moyen d'enquêtes auprès des organismes contrôlés, 

du corps législatif ou de la société ; 

• tenir des statistiques sur le nombre d'articles de presse relatifs aux rapports d'audit ; ou 
• estimer l’incidence financière du contrôle (économies ou recettes supplémentaires) sur 

l’organisme contrôlé ou sur la société. 

Cette diversité est également liée au fait qu’il existe différents types d'impact, tels que l'impact conceptuel, 
qui fait référence à l'évolution des processus d'apprentissage, des mentalités et des comportements au 
sein de l'organisme contrôlé ou de la société, l’impact stratégique, qui fait référence à l’utilisation des 
rapports d’audit par les parties prenantes dans les débats politiques ou publics et l’impact instrumental, 
qui représente un impact plus direct par la mise en œuvre des recommandations d’audit.   

En effet, étant donné que la plupart des rapports d’audit établissent un lien entre leurs constatations et 
les suggestions visant à résoudre les problèmes mis au jour, ces recommandations constituent un 
instrument approprié pour mesurer l’impact de l’audit. Bien que cet instrument puisse éventuellement 
servir à évaluer d’autres types d’impacts, tels que l’impact conceptuel, la plupart des ISC utiliseront 
probablement la mise en œuvre de recommandations pour mesurer l’impact instrumental. De plus, 
comme la mise en œuvre des recommandations est plus facile à mesurer que d'autres indicateurs d'impact, 
la plupart des ISC pourraient limiter leur mesure d'impact à cette méthode. Par conséquent, le guide de 
la Commission de renforcement des capacités de l’Intosai (CBC) Comment accroître l’utilisation et l’impact 
des rapports de contrôle met l’accent sur le suivi du processus de mise en œuvre afin d’accroître l’impact 
des audits. Outre l’évaluation de la performance de l’ISC et l’amélioration de l’efficacité des rapports 
d’audit, le suivi aide également le gouvernement et le législateur et crée des incitations à l’apprentissage 
et au perfectionnement. 

Même cette limitation à l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations d’audit peut donner lieu 
à des pratiques différentes parmi les ISC : 

• L’exercice de suivi varie selon la façon dont l’information sur la mise en œuvre a été obtenue : 
soit elle s’appuie sur les données communiquées par l’organisme contrôlé, soit les données sont 
brièvement vérifiées par l’auditeur, soit l’auditeur effectue un contrôle approfondi en réalisant 
un contrôle de suivi. 

• De même, le calendrier et la fréquence du suivi peuvent varier considérablement d’une ISC à 
l’autre et il en va de même pour la façon dont les ISC rendent compte des résultats du suivi. 

• Une approche quantitative, qui consiste habituellement à afficher le pourcentage de 
recommandations mises en œuvre (ou acceptées), est très différente d’une approche qualitative, 
dans le cadre de laquelle l’information sur la mise en œuvre des recommandations est présentée 
de manière descriptive. 

L’objectif principal de l’enquête était de recueillir les différents systèmes de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations d’audit par les membres de l’Eurosai. En posant des questions qui couvrent le processus 

 
1 Dans le cas où les recommandations sont aussi mises en œuvre par d’autres organisations que l’entité contrôlée.  
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chronologiquement depuis l’élaboration des recommandations jusqu’à l’utilisation des résultats de suivi 
dans les processus de surveillance de la performance et d’évaluation des risques, l’enquête a également 
tenté d’identifier les bonnes pratiques dans ce processus. 
 

 

2.2. Facteurs qui influencent l’impact des ISC 

De nombreux chercheurs scientifiques ont étudié les facteurs d’influence de l’impact des rapports d’audit 
ou plutôt de la mise en œuvre des recommandations d’audit. 

Les facteurs pertinents dans le contexte des questions de l’enquête sont les suivants : 
• les relations constructives entre l’auditeur et l’audité ; 

• la qualité des rapports d’audit ; 

• l'existence d'un mécanisme de suivi ; 

• l’implication du Parlement ; 

• la diffusion du rapport de suivi. 

Relations entre l’auditeur et l’organisme contrôlé 
Il est clair qu’une bonne relation entre l’auditeur et l’organisme contrôlé2 accroît l’assise de la mise en 
œuvre des recommandations. Les questions de l’enquête sur la discussion ou l’acceptation des 
recommandations entre l’auditeur et l’organisme contrôlé peuvent être placées dans ce contexte. Cela 
s’applique également aux questions relatives à l’élaboration par l’organisme contrôlé d’un plan d’action 
qui précise les mesures à prendre pour mettre en œuvre les recommandations. Il en va de même pour 
certaines pratiques mentionnées dans les réponses à l'enquête, dans le cadre desquelles les organismes 
contrôlés ont participé au mécanisme de suivi, par exemple en complétant une base de données au moyen 
des mesures visant à mettre en œuvre les recommandations. 

Qualité du rapport d'audit 
Un rapport de grande qualité qui montre clairement et étaie les observations et recommandations aura 
un impact plus important. Cette qualité est fortement influencée par celle des recommandations 
formulées dont il est question dans la première partie de l’enquête. 

Existence d'un mécanisme de suivi 
Il convient également de noter que l’existence même d’un mécanisme de suivi peut être considérée comme 
un facteur influant sur l’impact des audits. Le suivi de la mise en œuvre des recommandations d’audit, à 
réaliser à plusieurs reprises si nécessaire, peut faire pression sur les organismes contrôlés pour qu’ils 
agissent en temps voulu, augmentant ainsi l’impact de l’audit. Les questions relatives à l'existence d'un 
mécanisme de suivi, y compris la procédure, la portée et les méthodes de mesure, constituent la partie la 
plus importante de l'enquête. 

Implication du Parlement 
De même, l’implication du Parlement dans le processus de suivi des ISC, par exemple en organisant un 
débat parlementaire sur la question, peut accroître la pression sur l’organisme contrôlé. Une question 
posée dans le cadre de l’enquête demande si le Parlement joue un rôle dans la mise en œuvre des 
recommandations. 

Diffusion du rapport de suivi 
La recherche scientifique mentionne également un autre facteur crucial pour accroître l’impact des 
rapports d’audit, à savoir les efforts visant à diffuser le rapport auprès d’un large public (Parlement, 
citoyens, médias, société civile). À notre avis, il en va de même pour la communication des résultats du 
suivi. En effet, l’Issai 300 Principes d’audit de performance dispose qu’« il convient de rendre compte de ce 
suivi afin de fournir des informations en retour au pouvoir législatif » (art. 42). 

La communication des résultats du suivi, de préférence d’une manière lisible et claire pour un large public, 

 
2 Lorsque nous parlons de la relation de l’organisme contrôlé avec l’auditeur, nous faisons également référence à la relation avec l’ISC en 

général. 
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peut également accroître la pression sur l’organisme contrôlé en cas de mise en œuvre insuffisante. À 
l’inverse, la publication de résultats de suivi positifs récompense les organismes contrôlés et pourrait 
renforcer les bonnes relations entre l’auditeur et l’audité. 

Plusieurs questions de l’enquête portent sur le rapportage relatif, d’une part, au suivi des audits individuels 
et, d’autre part, aux résultats de suivi agrégés de l’ensemble des audits au cours d’une période donnée. 

2.3. Bonnes pratiques dans le cadre ou en vue de la mise en œuvre des recommandations 
d'audit 

Le présent rapport présente plusieurs exemples de bonnes pratiques en matière de systèmes de suivi. 

Dans ce contexte, une bonne pratique pourrait être définie comme une procédure (légale ou autre), une 
méthode ou une autre pratique pouvant contribuer à la mise en œuvre appropriée et en temps voulu des 
recommandations d’audit formulées par l’ISC. Toutefois, étant donné que les réponses à l’enquête ne 
donnent aucune information sur les résultats réels des pratiques et des procédures précitées, nous 
pouvons nous appuyer sur la recherche scientifique en la matière. 

De ce point de vue, les facteurs qui influencent l’impact, comme on l’a vu plus haut, peuvent être 
reformulés de manière plus détaillée comme étant une liste chronologique des bonnes pratiques tout au 
long du processus d’audit. Nous avons également formulé une dernière bonne pratique concernant 
l’utilisation des résultats de suivi pour le système de surveillance de la performance et l’évaluation des 
risques de l’ISC. En effet, étant donné que le suivi de la mise en œuvre des recommandations est une 
méthode pratique d’évaluation de l’impact de l’activité de l’ISC, les résultats de ce suivi devraient être 
utilisés comme indicateur de la performance de l’ISC. En outre, les résultats de suivi peuvent être utilisés 
comme intrants pour l’évaluation des risques de l’ISC, que ce soit au niveau stratégique ou opérationnel.  

Bonnes pratiques et facteurs qui influencent l'impact 

Facteurs qui influencent l’impact 
des ISC 

Bonnes 
pratiques 

Qualité du rapport d’audit (chapitre 
3.1) 

• Rédiger des recommandations pertinentes, 
opérationnelles et ciblées. 

• Classer les recommandations par ordre 
d’importance. 

Relations constructives entre 
l’auditeur et l’organisme contrôlé 
(chapitre 3.2) 

• Demander l’acceptation des recommandations 
par l’organisme contrôlé, ce qui permet d’en 
accroître l’assise. 

• Associer l’organisme contrôlé ou le 
gouvernement au suivi de la mise en œuvre des 
recommandations. 

• Demander à l’organisme contrôlé un plan 
d’action précisant les mesures à prendre pour 
mettre en œuvre les recommandations, 
notamment en temps voulu. 

• Vérifier la pertinence du plan d’action. 

• En l’absence d’un plan d’action, fixer des délais 
clairs et réalistes pour la mise en œuvre des 
recommandations, si possible en accord avec 
l’organisme contrôlé. 
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Facteurs qui influencent l’impact 
des ISC 

Bonnes 
pratiques 

Existence d’un système de suivi 
(chapitre 3.3) 

• Fixer des délais clairs et réalistes pour la mise 
en œuvre des recommandations 

• Mettre en place un système efficace de suivi des 
recommandations qui vérifie la mise en œuvre 
en temps voulu. 

• Procéder à nouveau à un tel suivi, voire 
envisager un audit de suivi, en l’absence de 
mise en œuvre adéquate ou d’information 
suffisante en la matière.  

Implication du Parlement  
(chapitre 3.4) 

• Inclure le Parlement dans le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations. 

Rendre compte des résultats du 
système de suivi (chapitre 3.5) 

 

• Rendre compte des résultats du système de 
suivi, de préférence d’une manière agrégée, en 
publiant un rapport global ou une base de 
données sur les résultats du suivi au cours 
d’une période donnée. 

Utilisation des résultats de suivi 
pour la surveillance de la 
performance et l’évaluation des 
risques (chapitre 3.6) 

• Utiliser les résultats du système de suivi en vue 
de l’évaluation des risques ou d’un système de 
surveillance de la performance. 

 
 

Le chapitre suivant analyse les résultats de l’enquête pour chacun de ces facteurs et bonnes pratiques et 
donne quelques exemples intéressants fournis par les ISC ayant répondu. Ce faisant, nous avons cherché 
à tenir compte des différents mandats juridiques et environnements institutionnels des ISC en 
sélectionnant des exemples parlants pour la plupart des membres de l’EUROSAI. Certaines des 
informations fournies dans les réponses à l’enquête ont été complétées par une demande d’informations 
complémentaires aux ISC concernées ou par une vérification des documents disponibles sur les sites 
internet des répondants. 
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3. Résultats de l’enquête 

3.1. Qualité du rapport d'audit 

Rédiger des recommandations pertinentes, opérationnelles et ciblées. Le cas échéant, classer les 
recommandations par ordre d’importance. 

La formulation de recommandations est l'une des tâches clés du processus d'audit, car des 
recommandations de grande qualité sont le fondement de l’amélioration de la performance de 
l’organisme, du projet ou des processus audités. Une formulation inadéquate de conclusions et de 
recommandations est susceptible d’amoindrir le résultat du travail de l’auditeur, tout comme elle pourrait 
saper la confiance en l’ISC. De plus, la formulation de recommandations détermine l’impact de l’audit. 

L’enquête montre que toutes les ISC formulent des recommandations dans leurs rapports : 28 ISC (sur 33) 
indiquent que c’est le cas dans tous les rapports et cinq ISC indiquent que c’est le cas dans certains 
rapports. Vingt-six ISC signalent qu’elles formulent des recommandations pour tous les types d’audit 
(audit financiers, de conformité et de performance), trois ISC formulent des recommandations dans le 
cadre d’audits de performance et d’audits financiers, deux ISC dans le cadre d’audits de performance et 
de conformité. Deux ISC ne formulent des recommandations que dans le cadre d’audits de performance. 

Un examen de la littérature universitaire sur cette question, ainsi que de certains documents 
méthodologiques des ISC et des exemples fournis dans les réponses à l’enquête, donne un aperçu des 
exigences fondamentales quant à la manière d’élaborer des recommandations de grande qualité. 

Avant de formuler des recommandations, les auditeurs devraient tenir compte des éléments suivants : 

• Quelle est la lacune, l'irrégularité ou l'inexactitude constatée ? 

• Quelles sont les causes profondes de la lacune, de l'irrégularité ou de l'inexactitude constatée ? 

• Quelles mesures correctrices devraient être prises ? 

• Ces mesures pourraient-elles conduire à un changement souhaité ? 

Tout d’abord, les recommandations devraient être liées à l’audit et exprimer les idées et les points de vue 
principaux de celui-ci. Les équipes de contrôle devraient toujours s’assurer qu’aucune des constatations 
importantes n’est omise dans la recommandation applicable et, inversement, que chaque 
recommandation est fondée sur une constatation importante. 

En outre, étant donné que les ISC devraient avoir pour objectif de formuler des recommandations qui 
conduisent à de véritables changements, celles-ci ne devraient pas être formulées de manière trop 
formelle, mais de manière suffisamment pratique et spécifique pour pouvoir être mises en œuvre (elles 
doivent aussi être mesurables afin de pouvoir surveiller leur mise en œuvre)3. Pour les mêmes raisons, les 
recommandations devraient être réalistes et réalisables pour les organismes contrôlés. 

D’autre part, les ISC doivent éviter de se mettre dans une situation où elles doivent auditer les solutions 
qu’elles ont elles-mêmes proposées. C'est pourquoi des recommandations trop précises sur le mode exact 
de mise en œuvre pourraient créer des complications. Comme l’a suggéré une ISC, les recommandations 
devraient être formulées de façon à décrire ce que l’organisme contrôlé devrait faire et non comment il 
devrait le faire.  

Enfin, les recommandations devraient être adressées aux organismes qui sont en mesure de les mettre en 
œuvre. Ainsi, une bonne pratique consisterait à distinguer les recommandations selon leur destinataire : 
l’organisme contrôlé, le gouvernement (pour les questions stratégiques et politiques) ou le Parlement 
(pour les questions législatives et de responsabilité). Une autre ISC suggère que les recommandations 
soient divisées en plusieurs parties selon le destinataire. 

Sur la base de l’analyse exposée ci-dessus, des recommandations de grande qualité peuvent être formulées. 

 
3 La spécificité des recommandations dépend également du sujet traité : en ce qui concerne les questions de gestion, les 

recommandations peuvent être plus générales tandis que dans d’autres domaines, elles peuvent être plus techniques. 
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La façon dont les recommandations sont formulées est également importante, car elle détermine en partie 
si et dans quelle mesure ces dernières seront mises en œuvre. À cet égard, les recommandations doivent 
être claires, raisonnées et logiques. Il importe également de les rendre visibles, par exemple en les 
présentant en fin de rapport (éventuellement accompagnée d’une numérotation). 
 
La formulation de recommandations de qualité n’est pas chose aisée. Des directives méthodologiques 
pourraient aider les auditeurs dans cette tâche. Ainsi, l'existence d'un manuel pour l'élaboration de 
recommandations pourrait être perçue comme une bonne pratique. Notre enquête a révélé que 26 ISC 
(sur 33) disposent de manuels pour les aider à formuler des recommandations. 
 

Graphique 1 
Votre ISC dispose-t-elle d’un manuel ou d’une ligne directrice pour formuler des 
recommandations ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’enquête, nous avons demandé aux ISC si les recommandations qu’elles formulent sont 
spécifiques ou plutôt générales. Vingt-neuf ISC (sur 33) indiquent qu’elles formulent des 
recommandations de nature à la fois générale et spécifique. Cette réponse pourrait sans doute s’expliquer 
par l’exigence mentionnée ci-dessus selon laquelle les recommandations ne devraient être ni trop 
abstraites, ni trop précises quant à la façon exacte de les mettre en œuvre. Une autre explication pourrait 
être qu’il faut se montrer prudent à l’égard de recommandations trop précises dans le cadre des audits de 
performance axés sur l’efficacité des politiques gouvernementales, car elles pourraient nuire à l’autonomie 
au niveau des intentions et des décisions du gouvernement. 
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Graphique 2 
Les recommandations sont-elles spécifiques ou plutôt générales ? 
Nombre total de répondants : 33 

 

 
 
En outre, un autre aspect important est que, lorsqu’il s’agit de formuler et de présenter des 
recommandations d’audit, les ISC peuvent juger utile de les classer et/ou de les hiérarchiser. Les 
recommandations de grande importance ont généralement un impact substantiel sur une ou plusieurs 
parties prenantes ou ont un impact financier élevé, alors que les recommandations de faible importance 
ne concernent qu’un organisme particulier ou n’affectent pas un grand nombre ou groupe parmi le public, 
ou ont un impact financier faible. L’une des ISC partage la pratique consistant à regrouper les 
recommandations en fonction de l’importance des changements attendus dans le domaine audité4. 
D’autres ISC distinguent les recommandations systémiques des recommandations standards, où les 
recommandations systémiques exigent plus de temps et d’efforts pour les mettre en œuvre, ou bien 
séparent les recommandations qui requièrent des mesures à court terme de celles qui exigent des mesures 
à long terme. 

Les classifications peuvent aider l’organisme contrôlé à mieux comprendre le point de vue de l’auditeur 
et à hiérarchiser les actions à mettre en œuvre. En outre, la classification attire l’attention du législateur 
et de la société. D’un autre côté, les recommandations moins cotées pourraient être négligées par 
l’organisme contrôlé. Il est donc important de communiquer efficacement avec l’organisme contrôlé afin 
que toutes les recommandations soient mises en œuvre. 

Du point de vue des auditeurs, la décision relatives aux mesures à prendre en cas de non-exécution et les 
délais en la matière peuvent également dépendre du classement des recommandations. 
 
Notre enquête montre que peu d’ISC classent leurs recommandations : seulement six ISC (sur 33) utilisent 
une sorte de classification. 

  

 
4 C'est pourquoi l’ISC prévoit de mesurer l'importance des changements attendus. 
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Graphique 3 
Existe-t-il une classification des recommandations ?  

 

Une forme particulière de classification consiste dans l’utilisation de lettres de gestion dans le cadre des 
audits de performance mentionnée par une ISC. Une telle lettre contient habituellement des observations 
ou des recommandations jugées trop précises ou techniques pour être incluses dans un rapport d’audit 
public. À cet égard, des observations moins importantes pour le public ou le Parlement peuvent 
néanmoins être communiquées à l’organisme contrôlé et servir de base à un suivi ultérieur.  
 

En résumé, la formulation de recommandations représente une tâche importante pour les ISC. Les 
rapports d’audit pourraient avoir davantage d’impact si les recommandations sont formulées et discutées 
efficacement. L'élément de discussion est traité plus avant dans le chapitre suivant du rapport. 

3.2. Relations constructives entre l'auditeur et l’organisme contrôlé 

Demander l’acceptation des recommandations par l’organisme contrôlé, ce qui permet d’en accroître l’assise. 
Associer l’organisme contrôlé ou le gouvernement au suivi de la mise en œuvre des recommandations. 
Demander à l’organisme contrôlé un plan d’action précisant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les 
recommandations, notamment en temps voulu. Vérifier la pertinence du plan d’action. En l’absence d’un 
plan d’action, fixer des délais clairs et réalistes pour la mise en œuvre des recommandations, si possible en 
accord avec l’organisme contrôlé. 

Même des recommandations de grande qualité n’entraîneront aucun changement si elles ne sont pas 
acceptées et mises en œuvre par l’organisme contrôlé. Par conséquent, une communication et une 
coopération efficaces entre l’auditeur et l’organisme contrôlé sont essentielles, car elles renforcent l’assise 
de la mise en œuvre des recommandations. 

Les constatations d’audit devraient être discutées avec l’organisme contrôlé avant d’entamer la 
formulation de conclusions et de recommandations. En effet, les recommandations ne seront pas 
correctement mises en œuvre si l’organisme contrôlé a des doutes quant à leur effet ou au rapport 
coût/efficacité5 de leur mise en œuvre. Par conséquent, les discussions avec l’organisme contrôlé devraient 
viser à identifier les questions clés, les résultats souhaités et les possibles mesures de mise en œuvre des 
recommandations. En même temps, l’indépendance de l’auditeur et de l’ISC vis-à-vis du gouvernement 

 
5 Cela signifie que l’organisme contrôlé pourrait admettre qu’un problème a été détecté, mais en accepte le risque au motif qu’il serait 

trop coûteux de l’éviter (acceptation du risque). 
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permet de formuler des recommandations, même si elles ne sont pas acceptées par l’organisme contrôlé. 
 
Notre enquête montre que 27 des 33 répondants fondent leurs recommandations sur un certain dialogue 
avec l’organisme contrôlé. Dans 23 ISC, les organismes contrôlés sont explicitement invités à accepter les 
recommandations ou sont censés le faire. 
 

Graphique 4 
Les recommandations sont-elles fondées sur un dialogue avec l’organisme contrôlé ? 

 
 

Graphique 5 

L’organisme contrôlé est-il invité à accepter les recommandations/est-il censé le faire ? 

 
 

Ces deux questions peuvent différer légèrement dans la pratique. Par exemple, le fait de mener une 
procédure contradictoire avec l’organisme contrôlé avant la publication finale du rapport, appliquée par 
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la plupart des ISC, pourrait être interprétée par certains répondants comme l’établissement d’un dialogue 
et part d’autres comme une attente d’acceptation des recommandations. Par conséquent, les deux 
réponses sont traitées de la même manière. 
Néanmoins, certains répondants ont fourni des informations complémentaires et donné quelques 
exemples de bonnes pratiques. Certaines ISC demandent explicitement aux organismes contrôlés 
d’indiquer s’ils sont d’accord, partiellement d’accord ou en désaccord avec chaque recommandation. Les 
recommandations rejetées sont  examinées par l’ISC à un niveau administratif plus élevé. 

Un autre aspect est que les ISC dotées d’un modèle juridictionnel émettent souvent des recommandations 
ayant un caractère juridiquement contraignant, principalement dans le cadre des audits de conformité. 
Dans ce cas, les recommandations sont négociées avec l’organisme contrôlé afin d’éviter qu’elles soient 
non réalisables ou non réalistes. En cas de non-accord, les organismes contrôlés ont même la possibilité 
de formuler une réclamation contre le rapport d’audit. 

Une fois l’audit terminé, les ISC devraient continuer d’entretenir des communications et des relations 
constructives avec l’organisme contrôlé. 

L’engagement de l’organisme contrôlé dans le mécanisme de suivi constitue certainement un excellent 
exemple de relation constructive et peut être mis en œuvre au moyen d’un plan d’action. Ce plan peut 
être un document écrit établi par l’organisme contrôlé à la suite du rapport d’audit et généralement validé 
par l’ISC, dans lequel l’organisme contrôlé communique les mesures proposées pour mettre en œuvre les 
recommandations, ainsi qu’un calendrier. Plusieurs ISC demandent que les personnes responsables de la 
mise en œuvre des mesures soient également mentionnées. 

L’utilisation d’un plan d’action présente également les avantages suivants pour les ISC : 
• il veille à ce que les recommandations soient correctement comprises par l’organisme contrôlé et 

à ce que les mesures de mise en œuvre des recommandations soient réalisables pour l’organisme 
contrôlé et appropriées selon l’ISC ; 

• à partir du calendrier qui l’accompagne, il apporte une bonne contribution à la planification et à 
la portée du processus de suivi ; 

• il fait pression sur l'organisme contrôlé pour qu'il mette en œuvre les recommandations ; 
• il sert d’outil d’apprentissage : les résultats du plan d’action peuvent fournir des informations 

précieuses sur les raisons pour lesquelles les recommandations ne sont pas (entièrement) mises 
en œuvre. Il pourrait également contribuer à améliorer le système de qualité de l’ISC et les 
pratiques et procédures d’audit. 

L’enquête montre que 20 répondants sur 33 utilisent des plans d’action dans le cadre de leurs processus 
de suivi. Parmi elles, onze ISC demandent des plans d’action pour tous les rapports d’audit. Dans ce 
groupe, nous retrouvons également des ISC dotées d’un modèle juridictionnel dans le cadre duquel les 
plans d’action sont le plus souvent exigés par la loi et où les organismes contrôlés sont passibles de 
sanctions s’ils n’en soumettent pas. Ceux-ci doivent alors envoyer leur plan d’action dans un délai 
déterminé à partir de la publication du rapport d’audit. 

En ce qui concerne les ISC qui ont répondu « parfois », la demande d’un plan d’action peut être liée à 
certaines circonstances, par exemple en cas d’irrégularités majeures, de recommandations dont la mise 
en œuvre est à long terme, de recommandations concernant des mesures correctrices ou pour des audits 
financiers lorsque l’ISC soulève une objection en raison de lacunes dans la gestion financière. 

 

Le graphique ci-dessous montre les résultats de l’enquête. 
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Graphique 6 
Votre ISC demande-t-elle à l’organisme contrôlé un « plan d’action » qui précise les mesures à 
prendre pour mettre en œuvre les recommandations ? 

 
Certaines réponses à l'enquête font apparaître d'autres bonnes pratiques en matière d'application du 
plan d'action. Une ISC exige le plan d’action au stade du projet de rapport et le publie dans le rapport 
d’audit final. Cette publication accroît la pression exercée sur l’organisme contrôlé pour qu’il mette en 
œuvre les mesures annoncées en temps opportun. 
 

Pour certaines ISC, les plans d'action sont utilisés comme un outil d’auto-rapportage au moyen duquel les 
organismes contrôlés sont censés communiquer régulièrement les résultats des mesures qu'ils proposent 
et l'état actuel de la mise en œuvre des recommandations. Cela les pousse à travailler régulièrement à la 
mise en œuvre des recommandations. 

Pour une autre ISC, des plans d’action sont élaborés en accord avec le gouvernement avant d’être 
approuvés par ce dernier. Cette manière de procéder rehaussera certainement le statut du plan. 

L’existence de plans d’action influence d’autres actions ultérieures dans le cadre du système de suivi. En 
effet, l’exigence de plans d’action pourrait encourager l’utilisation d’autres bonnes pratiques telles que : 

• Mettre en place un système efficace de suivi des recommandations : en fonction des retours 
d’information fournis par l’organisme contrôlé dans le cadre du plan d’action, la portée et la 
fréquence des procédures de suivi peuvent être mieux planifiées (voir 3.3); 

• Rendre compte des résultats du système de suivi, de préférence d’une manière agrégée, en publiant 
un rapport global ou une base de données sur les résultats du suivi au cours d’une période donnée : 
les plans d’action peuvent servir de base à la communication des résultats du suivi. 

En l’absence d’un plan d’action, la fixation de délais clairs et réalistes peut être considérée comme une 
bonne pratique alternative. Définir des délais en accord avec l’organisme contrôlé contribue à établir de 
bonnes relations et apporte un soutien à la mise en œuvre des recommandations6.  
 
Sur les 33 répondants, treize ISC indiquent qu’elles posent des délais de mise en œuvre. Six ISC le font 
occasionnellement. Dans leur cas, cela dépend souvent de l’importance des recommandations ou d’une 

 
6 Fixer des délais pourrait être plus approprié lorsque des recommandations sur des questions de gestion sont adressées à 

l’administration contrôlée. Dans le cas de recommandations sur des questions de politique adressées au gouvernement, la fixation de 
délais pourrait être moins courante. 
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évaluation par l’équipe de vérification. 

Graphique 7 
Y a-t-il des délais pour la mise en œuvre des recommandations ? 
 

 
Sur les dix-neuf ISC qui établissent des délais, neuf précisent que ceux-ci sont fixés en accord avec l’organisme 
contrôlé et trois laissent les organismes contrôlés fixer leurs échéances. Les délais sont fixés indépendamment 
par six ISC. Tel est principalement le cas des ISC dont les recommandations sont juridiquement contraignantes. 
Un répondant déclare que les délais sont fixés par le Comité des comptes publics du Parlement (PAC). 
 

Graphique 8 
Si des délais existent, qui les détermine ? 
Total des répondants qui appliquent des délais (oui et parfois) : 19 
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Une ISC répond que, pour certaines recommandations, une mise en œuvre immédiate est requise. Cela 
pourrait être bénéfique pour les recommandations qui peuvent être mises en œuvre en très peu de temps, 
car un suivi ultérieur n’est plus nécessaire. 

L’engagement de l’organisme contrôlé dans le mécanisme de suivi s’observe également dans d’autres 
pratiques. Certaines ISC associent le gouvernement à la planification des mesures de suivi. Par exemple, 
dans un pays, le gouvernement publie un rapport annuel contenant des mesures gouvernementales pour 
donner suite aux recommandations énoncées dans le rapport de l’ISC. Dans un autre pays, les notes 
d’orientation annuelles des ministres répondent aux recommandations de l’ISC. Une autre ISC mentionne 
que tous les rapports d’audit sont examinés par le gouvernement avant l’approbation de mesures 
appropriées à mettre en œuvre par l’organisme contrôlé. 

D’autres ISC fournissent une base de données accessible aux organismes contrôlés, dans laquelle ces 
derniers peuvent intégrer les mesures prises pour donner suite aux recommandations. Cette base de 
données contient également des informations sous-jacentes, telles que des notes de politique générale, 
des budgets, etc. Les résultats de cet outil d’auto-rapportage peuvent être publiés sur le site internet de 
l’ISC ou dans un rapport annuel. 

Même si l’engagement de l’organisme contrôlé constitue une étape importante en vue de garantir un 
processus de suivi efficace, la mise en place d’un système de suivi par l’ISC même est à considérer comme 
la phase principale de ce processus. Cette question est traitée dans le point suivant. 

3.3. Existence d'un système de suivi 

Mettre en place un système efficace de surveillance et de suivi des recommandations qui vérifie la mise en 
œuvre en temps voulu. Procéder à nouveau à un tel suivi, voire envisager un audit de suivi, en l’absence de 
mise en œuvre adéquate ou d'information suffisante en la matière. 

La Déclaration de Mexico sur l'indépendance des ISC (Intosai-P 10) énonce huit principes fondamentaux 
en tant qu'exigences essentielles à un audit approprié dans le secteur public. Le principe 7 concerne 
l’existence de mécanismes efficaces de suivi des recommandations des ISC. Il précise que « les ISC 
possèdent leur propre système interne de suivi pour veiller à ce que les entités contrôlées donnent suite de 
façon satisfaisante à leurs observations et à leurs recommandations [...] ». 

Sur les 33 ISC qui ont réagi, 30 répondent par l’affirmative à la question de savoir si leurs systèmes de suivi 
ont été définis dans une procédure. 
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Graphique 9 

Existe-t-il une politique ou une procédure officielle de suivi ? 

 
Bien que presque tous les répondants disposent de procédures de suivi, il peut y avoir des différences 
quant à la portée du suivi, au moment et à la fréquence ainsi qu’aux méthodes de mesure. 

En ce qui concerne la portée des systèmes de suivi, 24 des 33 répondants ont indiqué que toutes les 
recommandations formulées dans les rapports d’audit faisaient l’objet d’un suivi. Parmi les 9 ISC ayant 
répondu négativement, quatre ISC donnent suite aux recommandations au cas par cas et appliquent une 
évaluation fondée sur le risque selon l’estimation de l’importance du suivi par l’équipe d’audit. Ainsi, par 
exemple, il peut être renoncé au suivi en cas de modification majeure de l’entité contrôlée ou de la 
législation concernée. Les cinq autres ISC utilisent d’autres méthodes, principalement en limitant le suivi 
aux recommandations antérieures, aux recommandations impliquant un risque financier ou aux 
recommandations qui exigent des mesures correctrices de la part de l’organisme contrôlé. 

Graphique 10 
Quelles recommandations d’un rapport d’audit font l’objet d’un suivi ? 
Nombre total de répondants : 33 
 

 
Seuls sept répondants déclarent que leur suivi des recommandations repose uniquement sur un examen 
de la documentation, une réponse de l’organisme contrôlé dans un plan d’action ou une réponse à un 
questionnaire. Plus de la moitié des répondants, soit 23 ISC, complètent leur examen par un audit de suivi 
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efficace. Trois ISC utilisent l’audit de suivi comme seul instrument. 

Graphique 11 
Sur quoi reposent les informations relatives à la mise en œuvre des recommandations figurant 
dans les rapports d'audit ? 
 
Nombre total de répondants : 33 

 
Comme les audits de suivi exigent une exploration plus approfondie, cette méthode n'est pas appliquée à 
tous les rapports ou recommandations d'audit. Les ISC qui limitent leurs actions de suivi à cette méthode 
sélectionnent les audits ou recommandations les plus importantes. Celles qui utilisent à la fois les examens 
limités et les audits de suivi appliquent une méthode plus ou moins approfondie en fonction de 
l’importance et de la nature des recommandations. Une bonne pratique explicitement mentionnée par six 
répondants consiste en un processus de suivi en deux phases. Une analyse de suivi limitée est menée pour 
toutes les recommandations dans un premier temps. Les résultats servent ensuite à évaluer la nécessité 
de procéder à des audits de suivi dans une second temps afin de vérifier la mise en œuvre des 
recommandations les plus importantes. 

En ce qui concerne le calendrier de la procédure de suivi, il est fixe pour dix-sept répondants. En ce qui 
concerne les audits financiers, toutes les recommandations formulées dans les rapports annuels sur les 
comptes font l’objet d’un suivi dans les rapports annuels ultérieurs. Le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations dans les audits de performance ou de conformité a généralement lieu un an après la 
publication du rapport d’audit. Cette période est toutefois plus longue – deux ans – pour quatre 
répondants tandis que trois répondants mentionnent une période de trois ans. 

Neuf ISC prévoient un suivi conformément aux délais fixés dans un plan d’action ou dans le rapport 
d’audit. Sept répondants respectent un délai ad hoc qui peut dépendre d’un plan d’audit annuel ou de la 
décision des équipes d’audit. Une ISC mentionne un délai ad hoc parce que toutes les recommandations 
d’audit font l’objet d’un suivi lors du prochain audit sur le même sujet. 
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Graphique 12 
À quel moment le suivi des recommandations est-il effectué ? 
Nombre total de répondants : 33 

 
Un mécanisme de suivi récurrent qui maintient la pression jusqu'à ce que toutes les recommandations 
aient été mises en œuvre peut être considéré comme une bonne pratique. Seize ISC déclarent qu’elles 
assurent un suivi récurrent, mais qui se limite aux audits financiers pour deux d’entre elles. La plupart des 
ISC le font sur une base annuelle jusqu’à ce que toutes les recommandations (importantes) soient mises 
en œuvre, quatre indiquent que ce suivi annuel s’étend jusqu’à cinq ou six ans après le rapport d’audit et 
une ISC ne reprend le suivi qu’une seule fois. 

Onze répondants indiquent que la fréquence du mécanisme de suivi est déterminée (principalement par 
l’équipe d’audit) au cas par cas, en fonction de l’importance des recommandations. Six ISC ne réitèrent 
pas leur premier exercice de suivi. 

Graphique 13 
Quelle est la fréquence du suivi des recommandations ? 

 

Nombre total de répondants : 33 
 

 
Il existe essentiellement deux façons de mesurer l’impact des recommandations d’audit : l’approche 
qualitative ou l’approche quantitative. L’approche quantitative consiste habituellement à indiquer le 
nombre ou le pourcentage de recommandations mises en œuvre. Bien que cette méthode constitue un 
indicateur simple et clair de l’impact, elle présente également certains inconvénients. Premièrement, cette 
méthode ne tient généralement pas compte des différents types de recommandations sur lesquelles elle 
fait rapport, de sorte que le résultat n'indique pas si les recommandations mises en œuvre sont ou non les 
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plus importantes. Deuxièmement, l’utilisation de cette méthode pourrait encourager les auditeurs à 
formuler des recommandations faciles à mettre en œuvre, ce qui gonflerait le ratio d’impact de leurs 
audits. 

La méthode qualitative présente l’information sur la mise en œuvre de l’audit de façon descriptive. Bien 
que cette approche offre une vision plus large et plus nuancée, avec d’autres façons d’appréhender 
l’impact, elle présente l’inconvénient de ne pas pouvoir produire de données agrégées sur l’impact qui 
pourraient être utilisées pour le suivi interne de la performance (voir 3.6) ou les rapports externes (voir 
3.5). 

Étant donné que chaque approche présente des inconvénients, il peut être considéré comme une bonne 
pratique d’appliquer les deux. C’est ce que fait plus de la moitié des répondants, soit 21 sur 33. Onze 
répondants appliquent une approche qualitative et un utilise uniquement une approche quantitative. 

Graphique 14 
Votre ISC assure-t-elle le suivi des recommandations formulées dans les rapports individuels 
selon une approche quantitative ou qualitative ? 
Nombre total de répondants : 33 

 
En ce qui concerne l’approche quantitative, une distinction entre recommandations importantes et moins 
importantes peut être considérée comme une bonne pratique. Néanmoins, seules six ISC établissent cette 
distinction. 

Il serait intéressant d’étendre cette approche quantitative à une estimation de l’incidence financière, c’est-
à-dire réaliser un calcul du total des économies ou des recettes supplémentaires qui pourraient découler 
de la mise en œuvre des recommandations par rapport au coût de l’opération d’audit ou de la mise en 
œuvre des recommandations. Cet exercice n’est réalisé que par trois ISC et est en cours dans une ISC. Cela 
est probablement dû à la grande difficulté du calcul. L’une des ISC ayant répondu a expliqué qu’elle fondait 
son calcul sur des hypothèses. 

En ce qui concerne l’approche qualitative, 27 ISC décrivent les recommandations mises en œuvre et non 
mises en œuvre, seize d’entre elles y ajoutent une évaluation du lien de causalité entre les 
recommandations et les mesures prévues ou prises par l’organisme contrôlé. Onze ISC évaluent également 
les résultats à long terme de l’audit. Trois ISC complètent cette démarche par d’autres méthodes, telles 
qu’une description de l’impact dans les médias et pour les parties prenantes.  
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Graphique 15 
Quelle est la nature de l’information qualitative ? 
Nombre total de répondants : 33 ; plusieurs réponses possibles  

 

 
En résumé de ce chapitre, presque tous les répondants déclarent qu’ils appliquent une procédure de suivi. 
26 ISC vont plus loin qu’un simple examen de la documentation ou des réponses envoyées par l’organisme 
contrôlé. Un mécanisme de suivi récurrent, qui exerce une pression sur l’organisme contrôlé, est mis en 
place dans seize ISC. Le fait que plus de la moitié des répondants appliquent des méthodes de mesure à 
la fois quantitatives et qualitatives constitue une autre observation positive. Toutefois, seule une faible 
minorité utilisent des approches novatrices, telles qu’une estimation de l’incidence financière des 
recommandations ou une évaluation des résultats à long terme de l’audit. 

Une autre question qui se pose dans le processus de suivi est celle des actions que les ISC doivent 
entreprendre si la procédure de suivi révèle que l’organisme contrôlé n’a pas mis en œuvre les 
recommandations. 
Certaines ISC, essentiellement celles qui ont un modèle juridictionnel, peuvent infliger des amendes ou 
signaler de tels cas aux autorités chargées des poursuites, mais la majorité d’entre elles doivent envisager 
d’autres méthodes. Elles peuvent s’adresser au Parlement pour qu’il fasse pression sur ces organismes ou 
diffuser les résultats du suivi parmi un public plus large. Les deux approches sont abordées dans les 

chapitres suivants. 

3.4. Implication du Parlement 

Inclure le Parlement dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations. 

Les ISC informent souvent leur Parlement du taux de mise en œuvre de leurs recommandations. Elles 
peuvent aussi porter à l'attention de ce dernier ou de ses commissions des sujets polémiques ou présentant 
une certaine importance. L’Intosai recommande principalement une telle démarche si elle est jugée 
appropriée par l’ISC.  

Certaines études scientifiques suggèrent que la pression parlementaire peut jouer un rôle crucial dans la 
mise en œuvre des recommandations d’audit en ce qu’elle pèse davantage sur l’organisme contrôlé et le 
gouvernement, même si l’impact serait plutôt marginal, selon d’autres sources. Il conviendrait 
probablement de recourir simultanément à différents canaux pour augmenter l’impact. Par exemple, la 
couverture médiatique de sujets polémiques devrait avoir un impact sur le législateur également, en 
particulier si l’organe législatif concerné décide de ne pas mettre en œuvre la recommandation de l’ISC 
pour des raisons politiques.  
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Vingt-six répondants sur 33 confirment que leurs organes législatifs respectifs jouent un rôle dans la mise 
en œuvre des recommandations d'audit. Le graphique ci-dessous montre le ratio respectif de l’implication 
parlementaire pour tous les répondants. 
 

 

Graphique 16 
Le Parlement joue-t-il un rôle dans la mise en œuvre des recommandations ? 

 
 

L’implication parlementaire varie cependant considérablement d’un pays à l’autre. Dans certains cas, elle 
peut se limiter à la réception (régulière) d’informations sur la mesure dans laquelle les organismes 
contrôlés se conforment aux recommandations de l’ISC. Toutefois, nous n’avons pas toujours reçu 
suffisamment d’informations sur le degré de pertinence de cette information pour les discussions 
parlementaires subséquentes et les décisions qui en découlent. 
 
Certaines ISC mentionnent explicitement les audiences parlementaires (commissions) qui incluent 
principalement la participation du gouvernement ou de l’organisme contrôlé et de l’ISC. On demande 
habituellement à l’organisme contrôlé si les recommandations ont été mises en œuvre ou non et, dans la 
négative, pour quelles raisons. Cette audition parlementaire a normalement lieu après la publication du 
rapport d’audit. Une ISC fait état d’une audition parlementaire supplémentaire car elle propose chaque 
année au Parlement d’organiser des débats de suivi spécifiques sur des rapports d’audit précédents dont 
les recommandations n’ont pas suffisamment été mises en œuvre. 

La question de savoir si ces sessions parlementaires ont ou non des conséquences (p. ex., accord au sein 
du gouvernement en vue de mettre en œuvre des recommandations sur des sujets polémiques ou des 
directives parlementaires) demeure également sans réponse claire. Certaines ISC affirment néanmoins 
que les discussions parlementaires débouchent à un certain niveau sur des recommandations, des 
approbations ou des demandes de mise en œuvre des recommandations parlementaires. En l’occurrence, 
nous n’avons pas toujours pu déterminer correctement dans quelle mesure ces exigences sont 
contraignantes pour l’organisme contrôlé. Dans une minorité de cas seulement, les répondants ont déclaré 
explicitement que le respect des résolutions ou décisions des commissions parlementaires est – dans la 
pratique – contraignant pour l’organisme contrôlé. 

L’implication parlementaire est plus profonde dans une ISC, en ce sens que la commission parlementaire 
joue un rôle plus actif dans le processus de suivi. En effet, il appartient à la Commission des comptes 
publics (CCP) de demander au ministre responsable de commenter le rapport d’audit immédiatement 
après sa publication. Le ministre communique les mesures envisagées à l’ISC et à la CCP, sur la base 
desquelles l’ISC examine ultérieurement si toutes les points ont été traités de façon appropriée ou s’il en 
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reste en suspens. La CCP établit également un rapport global sur les résultats agrégés du suivi. 

Une autre ISC mentionne une autre forme d’impact parlementaire où, dans le cadre du processus menant 
à l’approbation de son budget annuel, l’organisme contrôlé doit rendre compte au Parlement de la mesure 
dans laquelle il s’est conformé aux recommandations de l’ISC. De même, une ISC a mentionné la 
possibilité qu’en fonction des conclusions et des recommandations du rapport annuel, le Parlement puisse 
réagir en réduisant le budget d’un ou de plusieurs bénéficiaires. Enfin, la pratique d’une ISC, dans le cadre 
de laquelle les notes de politique annuelle des ministres exposant leur réaction face aux recommandations 
de l’ISC sont soumises au Parlement, peut être considérée comme un engagement conjugué de la part de 
l’organisme contrôlé et du Parlement. 

D’une part, des décisions ou résolutions parlementaires contraignantes peuvent constituer l’instrument 
le plus efficace pour garantir la mise en œuvre des recommandations de l’ISC. D’autre part, des 
recommandations non-contraignantes, des discussions ou même de simples mécanismes de rapportage 
non contraignants peuvent aussi avoir un effet considérable, en particulier si cette communication est 
rendue publique. Les discussions parlementaires et l’attention des médias peuvent, en étant combinées, 
faciliter la mise en œuvre des recommandations d’audit. Les organismes contrôlés souhaiteraient surtout 
éviter une telle attention7.  

En résumé, si la réglementation nationale l’autorise, l’implication du Parlement peut être un puissant outil 
d’amélioration de l’efficacité des audits, d’autant plus s'il est combiné à un mécanisme efficace de 
rapportage diffusant des sujets à un ensemble plus large de parties prenantes. Cet aspect est traité plus 
avant dans le point suivant. 

3.5. Rendre compte des résultats du système de suivi 

Rendre compte des résultats du système de suivi, de préférence de manière agrégée, en publiant un rapport 
global ou une base de données sur les résultats du suivi au cours d'une période donnée. 

Une communication claire et efficace des résultats d’audit est essentielle pour qu’une ISC puisse remplir 
son mandat. Toutefois, il existe des parties prenantes ou publics intéressés par les observations d’audit 
au-delà du seul organisme contrôlé – qui fait habituellement partie du gouvernement ou de son 
administration au sens large. Le Parlement ou ses commissions sont également des destinataires essentiels 
des informations d’audit. Les médias, les ONG et le grand public appartiennent au groupe plus large des 
parties prenantes. 

Par conséquent, selon l’Intosai, les résultats des exercices de suivi des ISC devraient être communiqués 
publiquement, sauf disposition contraire dans la réglementation. L’Issai 3000 encourage la mise en place 
d’un mécanisme de rapportage approprié incluant le soutien de toutes les parties prenantes des ISC. 

Compte tenu de ce qui précède, un système de communication ou de rapportage sur les résultats du suivi 
des recommandations d'audit peut remplir différents objectifs, tels que : 

• agrégation interne des informations sur les résultats du suivi, par exemple pour les évaluations 
des risques et/ou la planification des audits ; 

• présentation externe d’informations sur les résultats du suivi à diverses parties prenantes, par 
exemple les parlementaires, les journalistes ou le grand public, soit pour des raisons de 
transparence, soit pour augmenter la pression sur l’organisme contrôlé ; 

• évaluation de la performance des ISC et de leur responsabilisation (accountability) à l’égard des 
parties prenantes. 

Presque tous les répondants évoquent une méthode de communication des résultats de suivi, bien que, 
dans certains cas, cela se limite à un rapportage sur les audits de suivi. La communication des résultats 
des activités de suivi peut être destinée à l’organisme contrôlé même, mais plusieurs ISC partagent ces 

 
7  En même temps, la publication de résultats de suivi positifs sont gratifiants pour les organismes audités performants (voir point 2.1). 
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résultats avec d’autres départements du ministère concerné ou avec des organismes gouvernementaux 
connexes. Dans certains cas, le Parlement reçoit régulièrement des rapports individuels. En outre, des 
informations pertinentes peuvent être rendues publiques sur les sites internet des ISC. Les approches 
individuelles des répondants varient considérablement, notamment en fonction du sujet de l’audit (p. ex., 
audit financier, de conformité ou de performance). 

Un nombre important de répondants ont mis en place des mécanismes de rapportage spécifiques qui vont 
au-delà de la remise de rapports individuels relatifs au suivi des recommandations d'audit. 
Le graphique ci-dessous montre l’écart entre tous les répondants en ce qui concerne la disponibilité d’un 
« rapport global » qui est utilisé pour la présentation interne ou externe des activités de suivi ou des 
résultats. Pour les besoins du présent document, précisons qu’un « rapport global » constitue une certaine 
forme d’agrégation (en ligne ou sur papier) d’informations pertinentes couvrant une période spécifique 
(par exemple au cours d’une année civile). 
 

Graphique 17 
Votre ISC présente-t-elle un rapport global/des rapports sur le suivi des recommandations et 
est-il communiqué aux parties prenantes externes ? 
Nombre total de répondants : 33 
 
 

 
Le niveau d’information contenu dans ces rapports peut varier. Le graphique ci-dessous montre le type 
d’informations couvertes dans les rapports globaux des répondants. Plusieurs ISC ont sélectionné plus 
d’une option. Comme on pouvait s’y attendre, la plupart des ISC rendent compte du suivi des 
recommandations. Certains rapports contiennent également des informations sur le suivi des 
observations  de l’audit ou une nouvelle évaluation de l’impact. 
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Graphique 18 
Quel genre d’informations ce rapport contient-il ? 
 

Nombre total de répondants : 33 ; plusieurs réponses possibles ; répartition par catégorie 
 

 
Le graphique ci-dessous montre la manière dont les informations sont présentées. Plusieurs réponses 
étaient possibles. La plupart des ISC agrègent les résultats de suivi. Certaines ISC complètent cette 
démarche par une agrégation au niveau des ministères ou des départements ou fournissent des 
informations supplémentaires détaillées sur les résultats du suivi des différents audits. La technique 
qualitative des études de cas, qui décrit des exemples de résultats de suivi d’audits  individuels, est assez 
rarement appliquée. 
 
 
Graphique 19 
Comment ce rapport est-il présenté ? 
Nombre total de répondants : 33 ; plusieurs réponses possibles 

 

 
Les bonnes pratiques dans ce domaine dépendent principalement du rayonnement potentiel : une plus 
grande diffusion de l’information sur la mise en œuvre des recommandations d’audit doit être préférée à 
une utilisation uniquement interne ou à une distribution plus restreinte de l’information. Comme le 
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montre le graphique ci-dessus, 20 répondants sur 33 diffusent leur rapport global à l’extérieur. Pour ce 
faire, ils placent habituellement ce rapport sur leur site internet ou intègrent les informations de suivi 
dans leur rapport annuel d’activité. Certains répondants font également référence à une base de données 
utilisée par l’organisme contrôlé pour rendre compte de la mise en œuvre des recommandations. Une ISC 
a répondu qu’elle avait récemment mis au point une base de données accessible à l’organisme contrôlé. 
Celle-ci s’appuie sur les plans d’action et les délais qui y sont liés. Le rapportage de l'organisme contrôlé 
sur la mise en œuvre des recommandations, y compris le téléchargement des éléments probants et de la 
documentation d'audit, sont réalisés par le biais du système de base de données. Les délais génèrent des 
notifications automatiques qui sont envoyées aux organismes contrôlés. Les données analysées sont 
ensuite publiées en ligne. 

Les bonnes pratiques sont également définies par le type d'information présenté. Bien que la plupart des 
ISC optent soit pour une approche quantitative, en présentant une agrégation des résultats de suivi sous 
la forme d’un nombre ou d’un pourcentage de recommandations mises en œuvre, soit pour une approche 
qualitative, en fournissant des informations détaillées sur les résultats de suivi de façon descriptive, une 
ISC répond que son rapport public annuel combine les deux approches : son rapport fournit non 
seulement une présentation statistique générale de la mise en œuvre de toutes les recommandations, 
fondée sur un mécanisme de notation conçu pour évaluer le degré de mise en œuvre8, mais aussi une 
analyse approfondie de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certaines recommandations 
sélectionnées. 

Le niveau de détail présenté peut également varier. Une ISC, par exemple, décrit les recommandations 
retenues dans les différents rapports d'audit suivis. Elle fournit une évaluation de l’étendue de la mise en 
œuvre de ces recommandations et une brève explication à l’appui de l’opinion de l’équipe de contrôle. 
Une conclusion finale pour chaque organisme contrôlé sur les progrès globaux au niveau de la mise en 
œuvre des recommandations est également publiée. 

En résumé, une communication ou un rapportage adéquat sur les recommandations d’audit et leur mise 
en œuvre appuient la légitimation et l’efficacité des ISC. Les ISC voudront peut-être envisager de 
conjuguer une approche qualitative et quantitative. L'utilité plus étendue des informations sur la mise en 
œuvre des recommandations d'audit (par exemple, au niveau de l'évaluation des risques) est examinée 
dans le chapitre suivant. 

3.6. Utilisation des résultats de suivi pour la surveillance de la performance et l'évaluation des 
risques 

 
Utiliser les résultats du système de suivi comme système de surveillance de la performance et pour 
l’évaluation des risques. 

• Utilité d’un système de surveillance de la performance 

Selon les Principes de transparence et de responsabilité de l’Intosai-P 20, les ISC peuvent utiliser des 
indicateurs de performance pour évaluer la valeur du travail d’audit pour le Parlement, les citoyens et 
d’autres parties prenantes. 

En ce qui concerne le suivi, l'Issai 3000 indique que le suivi des recommandations peut servir à l'évaluation 
de la performance de l’ISC. En outre, le cadre de mesure de la performance des institutions supérieures de 
contrôle de l’Intosai mentionne que, « si des données sur la mise en œuvre des recommandations 
formulées par l’ISC sont disponibles, la proportion des recommandations qui ont été mises en œuvre en 
tout ou en partie par les entités auditées pourrait constituer une donnée intéressante pour évaluer la 
crédibilité et la légitimité de l’ISC dans un contexte institutionnel élargi ». En outre, étant donné que ces 
résultats de suivi sont faciles à appréhender pour les parties prenantes (Parlement, société), ce type 
d’indicateur semble être un instrument adéquat pour permettre aux ISC de rendre compte de l’évaluation 
des performances9. Bien entendu, la performance des ISC ne peut pas être évaluée sur la seule base des 

 
8 Mise en œuvre complète, mise en œuvre en cours, mise en œuvre incomplète, pas de mise en œuvre, plus d’application, refus de mise 

en œuvre. 

9 Cela peut toutefois entraîner des effets non désirés, en ce que les auditeurs pourraient se concentrer sur des recommandations relatives 
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taux de mise en œuvre mais au moyen d’un large éventail d’indicateurs dans différents domaines. 

Quant à savoir si les ISC utilisent les résultats du suivi dans leur système de surveillance des performances, 
les réponses à l’enquête montrent une réalité divisée, puisque dix-huit ISC ont répondu « oui » et quinze 
« non ». Ceux qui ont répondu par la négative n’en ont pas donné les raisons10.  

Graphique 20 
Le système de surveillance de la performance de votre ISC utilise-t-il les résultats des suivis ? 
 

 
Certaines des ISC qui ont répondu « oui » ont fourni des informations supplémentaires qui peuvent servir 
d’exemples de bonnes pratiques. 

D’autres mentionnent des indicateurs comme des statistiques sur les mesures réalisées/non réalisées, le 
recouvrement des dommages-intérêts, les changements ou améliorations juridiques, les mesures 
organisationnelles et les mesures administratives et disciplinaires. Une autre ISC ne précise pas l'utilisation 
de résultats de suivi en vue de la surveillance de la performance, mais la présentation statistique de la 
mise en œuvre des recommandations dans son rapport annuel, qui prévoit différentes catégories selon le 
degré de mise œuvre (voir le point 3.5), fournit déjà des indicateurs de performance utiles. 

Une ISC utilise une valeur cible pour les indicateurs de performance : 90 % de toutes les questions non 
résolues11 dans nos études majeures sont traitées par le ministre responsable dans un délai de trois ans. De 
tels objectifs sont également publiés sur son site internet et dans son rapport d’activité annuel. 

• Utilisation pour l’évaluation des risques 

Selon l’Issai 300, « les auditeurs doivent sélectionner les thèmes d’audit au moyen du processus de 
planification stratégique de l’ISC. Pour ce faire, ils doivent analyser les thèmes potentiels et effectuer des 
recherches pour détecter les risques et les problèmes. [...] Les techniques formalisées utilisées pour 
élaborer le processus de planification stratégique, comme l’analyse des risques ou l’évaluation des 
problèmes, peuvent aider à structurer le processus, mais elles doivent être complétées par l’exercice d’un 

 
à des problèmes faciles à corriger (‘low-hanging-fruit’) dans le seul but d’augmenter le taux de performance de l’ISC. 

10 Il se peut que ces ISC ne disposent d’aucun système de surveillance de la performance ou que ce système ne tienne pas compte des 
résultats du suivi. 

11 Les questions sont considérées comme non résolues si les mesures mises en œuvre par le ministre n’ont pas été jugées satisfaisantes 
par l’auditeur général. 
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jugement professionnel afin d’éviter toute partialité dans les évaluations ». 

À ce niveau stratégique, les ISC entendent maximiser leur valeur pour la société en contribuant à la 
création d’une bonne gouvernance publique, en limitant les impacts financiers et sociétaux négatifs de la 
mauvaise gouvernance et en insistant sur le respect des lois et règlementations par les agents du secteur 
public. À cet égard, les rapports d'audit devraient contribuer à améliorer la gouvernance. De même, le 
degré de mise en œuvre des recommandations, vérifié par la procédure de suivi, est une mesure efficace 
pour évaluer cet impact. Les résultats des suivis constituent donc un élément important de l’évaluation 
des risques des ISC : les recommandations et autres résultats entraînent-ils généralement des 
changements dans la gouvernance publique et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ? Les résultats 
globaux indiquent-ils des domaines problématiques spécifiques (par exemple, un manque de sécurité 
informatique) ou des risques plus systémiques (par exemple, une absence de contrôle interne) ? Lorsque 
le degré de changement n’est pas suffisant, cela signifie que le cheminement vers une bonne gouvernance 
se heurte à des embûches qui pourraient être éliminées dans la planification stratégique des sujets d’audit. 

La non-mise en œuvre des recommandations génère également d’autres risques au niveau stratégique en 
ce qu’elle peut altérer l’image de l’ISC. La confiance des organisations et du public dans l’ISC pourrait dès 
lors diminuer ou bien les organismes contrôlés, estimant que l’ISC n’a pas le pouvoir d’imposer ses 
recommandations, pourraient hésiter à collaborer avec cette dernière. 

Outre cette évaluation des risques stratégiques, les plans opérationnels comportant des sujets d’audit12 
devraient également s’appuyer sur une évaluation des risques. Dans ce contexte, la non-mise en œuvre 
des recommandations représente un risque dans le chef de l'organisme contrôlé. En revanche, si ce dernier 
met en œuvre les recommandations, l'ISC pourrait réduire le facteur de risque le concernant et concentrer 
ses ressources sur d'autres. 

Ainsi, une question posée dans le cadre de l’enquête demande si les résultats des procédures de suivi font 
partie de l’évaluation des risques de l’ISC et, le cas échéant, s’ils ont une incidence sur l’évaluation des 
risques au niveau stratégique et/ou opérationnel. 

En ce qui concerne la première question, 28 ISC utilisent les résultats des suivis dans le cadre de 
l’évaluation des risques, quoique de façon non systématique pour sept d’entre elles. 
  

 
12 Le rapport d’inventaire 2017 de l’Initiative de développement de l’Intosai révèle que la plupart des ISC élaborent des plans opérationnels 

(ou annuels) https://www.idi.no/elibrary/global-sai-stocktaking-reports-and-research/2017-global-sai-stocktaking/789-global-sai-
stocktaking-report-2017-french/file.    
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Graphique 21 
Les résultats des procédures de suivi font-ils partie de l’évaluation des risques de l’ISC dans les 
années qui suivent ? 

 
 
Graphique 22 
Si les résultats sont utilisés pour l’évaluation des risques, ont-ils une incidence sur 
l’évaluation des risques au niveau stratégique et/ou opérationnel ? 
 

Nombre total de répondants : 33 

 
 

 
Vingt-huit ISC utilisent toutes les résultats au niveau opérationnel ; seize d’entre elles les utilisent 
également au niveau stratégique. 

Étant donné que l’enquête n’a pas demandé de description de l’évaluation des risques ni du rôle des suivis 
à cet égard, aucune autre information n’est disponible sur le sujet. Une seule ISC indique explicitement 
qu’elle applique une méthode particulière d’évaluation des risques fondée sur l’intégralité des résultats de 
suivi. De plus, de nombreuses réponses d’ISC à d’autres questions montrent que les procédures de suivi 
peuvent donner lieu à des audits de suivi. Lorsqu’on ne peut déterminer clairement si ce processus est 
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inclus dans une évaluation des risques (opérationnels) officielle menant à un plan opérationnel, une 
utilisation implicite des résultats de suivi pour la planification opérationnelle transparaît quand même. 

En résumé, nous pouvons conclure que l’utilisation des résultats de suivi comme instrument de mesure 
de la performance concernant l’action de l’ISC n’est pas très répandue, même si ce type de mesure est 
facile à appréhender pour le grand public. L’utilisation des résultats du suivi comme intrants pour 
l’évaluation des risques est plus généralisée, certainement au niveau opérationnel. Étant donné que l’Issai 
300 Principes de l’audit de performance se réfère en cette matière à la planification stratégique, des progrès 
doivent être réalisés par les ISC pour adhérer à ce principe 
 

4. Observations finales 
 

Certains aspects des bonnes pratiques proposées dans le présent document pourraient être difficiles à 
adapter ou à mettre en œuvre en ce qui concerne certaines ISC. Cela peut s’avérer particulièrement le cas 
si la législation nationale n’autorise par exemple pas une implication plus importante du Parlement. Il est 
aussi possible que les processus existants soient établis dans le cadre de procédures détaillées dont les ISC 
ne sont pas autorisées à s’écarter. Celles-ci peuvent aussi être limitées dans leur capacité de diffusion des 
résultats des audits parmi un public plus large, étant donné que des données d’audit peuvent être 
classifiées ou déclarées confidentielles en vertu de règlements nationaux. En outre, les ISC seront peut-
être soucieuses de maintenir de bonnes relations et de promouvoir un climat de confiance avec 
l’organisme contrôlé et, par conséquent, souhaiteront éviter d’exposer des résultats de suivi susceptibles 
de nuire à la réputation de ce dernier. 

Nonobstant ce qui précède, les auteurs du présent rapport sont convaincus que les résultats de l’enquête 
offrent de nombreuses idées et points de départ pour que les ISC puissent apprendre les unes des autres 
et se diriger vers un système de suivi efficient et efficace qui accroît l’impact des rapports d’audit. Un 
enseignement important à tirer est qu'un tel système de suivi devrait dépasser l'existence d'une procédure 
de suivi et concerne le processus d'audit dans son ensemble, depuis la rédaction du rapport d'audit jusqu'à 
l'utilisation des résultats de suivi dans le cadre d'une évaluation des risques. De même, les ISC ne devraient 
pas agir seules et doivent associer leurs parties prenantes à ce processus, à savoir l’organisme contrôlé, le 
Parlement, les médias et le grand public. 

Les résultats de l'enquête constituent à l’évidence un instantané de la situation actuelle, plusieurs 
domaines pertinents pour le suivi des recommandations d'audit demeurant en constante évolution. Cela 
est particulièrement vrai en ce qui concerne les bonnes pratiques qui font appel aux technologies de 
l'information modernes. À cet égard, il sera intéressant d’observer l’évolution des mécanismes de 
rapportage des ISC ou des outils d’auto-rapportage des organismes contrôlés. De même, la recherche 
scientifique sur l’impact des rapports d’audit permettra d’approfondir nos connaissance, étant donné que 
certains aspects devront faire l’objet d’une analyse plus poussée13. Ainsi, des études et des enquêtes futures 
au sein de l’Eurosai seront nécessaires pour recueillir des idées et des pratiques intéressantes parmi les 
membres de l’Eurosai. Il serait recommandé que l’Eurosai lance d’autres études et activités dans ce 
domaine pour conférer aux ISC davantage de possibilités d’accroître l’impact sur leurs gouvernements 
respectifs et la société. 

  

 
13 La recherche actuelle n’aborde guère les diverses voies de causalité qui peuvent mener à un impact. Par exemple,  un facteur déterminé 

(des relations constructives entre l'auditeur et l'organisme contrôlé, la pression des médias, etc.) est-il considéré comme une condition 
nécessaire (en parallèle d’autres facteurs) pour provoquer un impact ou constitue-t-il seulement un facteur contributif ? (PUT V., Impact 
des audits de performance – une revue soucieuse de la pratique, 2018). 
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Annexe 1 : Enquête 

Enquête sur le suivi des recommandations d'audit 

 

 

A. Nature des recommandations 

2. Les rapports d’audit de votre ISC contiennent-ils des recommandations (au sens des Issai de 

catégorie 2 : Issai 10 & 12) ? 
□ Oui □ Certains rapports  □ Non 

Si la réponse est non : passer à la question 16 

 

3. Les recommandations se rapportent-elles à un certain type d’audit (au sens des Issai de 

catégorie 3 : Issai 100-400) ? [Plusieurs réponses possibles] 

 
□ Audit de performance □ Audit de conformité 
□ Audit financier  □ Tous 
 
Remarques : 

 

4. Votre ISC dispose-t-elle d’un manuel/ligne directrice pour formuler des recommandations (mode 

d’écriture, contenu, nombre maximum de recommandations, etc.) ?  
□ Oui (explication)  □ Non  
 
Explication : 

 

5. Est-ce que les recommandations reposent sur un dialogue avec l’organisme contrôlé ? 
□ Oui    □ Non 
 
Remarques : 

 

6. L’organisme contrôlé est-il invité à accepter les recommandations ou est-il censé le faire ? 
□ Oui (explication)  □ Non 
 
Explication : 

 
7. Si on demande à l’organisme contrôlé d’accepter les recommandations ou qu’on s’attend à ce 

qu’il le fasse, quelles sont les conséquences en cas de non-acceptation ? 
Explication : 

 

 

1. Identification : 

 ISC du pays : 

 Courriel : 

Email: 
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8. Les recommandations sont-elles spécifiques (recommandation limitée à un ou plusieurs aspects 
concrets, ex. : un outil informatique pour la gestion de projets doit être mis en œuvre, une 
procédure spécifique doit être adaptée) ou plus générales (ex. : la gestion de projets devrait être 
mise en œuvre, les procédures devraient être mises en œuvre)? 

□ Spécifiques □ Générales □ Combinaison des deux 

Remarques : 

 

9. Les recommandations s’adressent-elles à l’organisme contrôlé (ministère, organisme, conseil 
d’administration, etc.), au gouvernement (ministre(s), membre de cabinet, collège des 
ministres) ou au Parlement (assemblée plénière ou commissions)? 

□ Organisme □ Gouvernement □ Autres (expliquer) 

□ Parlement □ Plusieurs destinataires (expliquer) 

Explication : 
 

10. Existe-t-il une classification des recommandations (ex. : priorité haute/moyenne/faible ; 

court/moyen/long terme) ? 
□ Oui (expliquer)  □ Non 
 
Explication : 

 

11. Existe-t-il des exigences légales pour la mise en œuvre des recommandations ? 
□ Oui (expliquer)  □ Non 
 
Explication : 

 

12. Votre ISC demande-t-elle à l’organisme contrôlé un « plan d'action » spécifiant les mesures de 

mise en œuvre des recommandations ? 

□ Oui    □ Parfois   □ Non 
Si oui ou parfois, qu’est-ce qui devrait y être inclus (actions, responsables, échéances, etc.) : 

 

13. Des échéances sont-elles fixées pour la mise en œuvre des recommandations ? 
□ Oui    □ Parfois (expliquer)  □ Non 
 
Explication : 

 

14. S’il y a des échéances, elles sont déterminées par qui/quoi ? 
□ ISC    □ Organisme contrôlé   □ ISC et organisme contrôlé  
                                                                                                                                    (en accord) 
 
□ Réglementation  □ Autre (expliquer)  □ Non applicable 
 
Explication : 
 

15. Le Parlement joue-t-il un rôle dans la mise en œuvre des recommandations ? 

□ Oui (expliquer)  □ Parfois (expliquer)  □ Non 

 

Explication (par exemple, si les recommandations ne sont pas mises en œuvre, le statut est porté à 
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l’attention du Parlement, qui a la possibilité d’approuver les recommandations, etc.) : 

 

Passer à la question 17 
 

B. Système de suivi des audits individuels 

 

B.1 Système de suivi 

 
16. (Si la réponse à la question 2 est non) Votre ISC assure-t-elle le suivi des rapports d’audit 

(observations, conclusions, etc.)? (Note : cette question concerne le suivi du contenu du rapport 
et non l’impact plus large.) 

□ Oui (expliquer)  □ Parfois (expliquer)  □ Non  
 

Explication : 

Si la réponse est non : fin de l’enquête 

Si la réponse est oui ou parfois : passer à la question 19, puis continuer à partir de B.3 (questions 32 

à 33) 

 

17. Votre ISC assure-t-elle le suivi des recommandations d’audit? 
 
□ Oui □ Parfois (expliquer)   □ Non  
Explication : 

Si la réponse est non, ne pas répondre à B.2 (questions 20 à 31)  
 

18. Votre ISC assure-t-elle le suivi des rapports d’audit en plus de la mise en œuvre de ses 

recommandations (observations, conclusions, etc.) ? (Note : cette question concerne le suivi du 

contenu du rapport et non l’impact plus large.) 

□ Oui 

□ Non 

□ Parfois (expliquer) 

Remarques : 

 

Si la réponse est non ET que la réponse à la question 17 est également non : fin de l’enquête 

 
19. Existe-t-il une politique ou une procédure formelle de suivi ? 
□ Oui    □ Non 
 
Remarques : 

 

B.2 Suivi des recommandations d'audit 

 
20. Quelles recommandations d’un rapport d’audit sont-elles suivies ? 
□ Toutes 

□ Échantillon (expliquer) 

□ Déterminées au cas par cas (expliquer) 

□ Autres méthodes (expliquer) 
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Explication : 

 
21. Sur quoi se fondent les informations relatives à la mise en œuvre des recommandations figurant 

dans les rapports d'audit ? 
□ Prise en compte de la réponse de l’organisme contrôlé (ex. plan d’action de l’organisme contrôlé, 

réponse au questionnaire de l’organisme contrôlé, etc.) 

□ Examen limité de la réponse de l’organisme contrôlé ou de la documentation 

□ Audit de suivi 

□ Autres (expliquer) 

Explication : 

 
22. À quel moment le suivi des recommandations est-il effectué ? 
□ Date fixe (expliquer) 

□ Ad hoc (expliquer)  

□ Sur la base des échéances (cf. question 13) 

□ Autres (expliquer) 

Explication : 

 
23. Quelle est la fréquence du suivi des recommandations? 
□ Une fois 

□ Plusieurs fois (expliquer)  

□ Décision prise au cas par cas (explication) 

□ Autres (expliquer) 

Explication : 

 
 

24. Votre ISC assure-t-elle le suivi des recommandations formulées dans les rapports individuels 
d’une manière quantitative ou qualitative? 

□ Quantitative (affichage d’un nombre ou d’un pourcentage) (passer aux questions 25-27) 

□ Qualitative (présentation de l’information de manière descriptive) (passer à la question 28) 

□ Combinaison des deux (expliquer) (continuer)  

Remarques : 

 
25. S'il s'agit d'une méthode quantitative, consiste-t-elle en des : [Plusieurs réponses possibles] 
□ Statistiques sur les recommandations d'audit (nombre de recommandations mises en œuvre) 

□ Statistiques sur les recommandations d'audit (pourcentage des recommandations mises en œuvre 
par rapport au total des recommandations) 

□ Estimations de l'impact financier (par exemple, calcul des économies totales et des recettes 
additionnelles ou du rapport entre les économies estimées et les recettes additionnelles par rapport 
au coût de l'opération d'audit ou au coût de la mise en œuvre des recommandations) 

□ Autres (expliquer) : 
 
Explication : 
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26. En cas d’estimation de l’impact financier (cf. question 25), votre ISC dispose-t-elle d’une 
méthodologie spéciale pour évaluer ou mesurer cet impact? 

□ Oui (expliquer)  □ Non □ Non applicable 

  
Explication : 
 
 
27. Dans le cas d’une méthode quantitative, celle-ci tient-elle compte des différents types de 

recommandations et distingue-t-elle les recommandations importantes de celles qui le sont 
moins ? 

□ Oui (expliquer)  □ Non  

Explication : 
 
 
28. Dans le cas d’une méthode qualitative : 
□ Description des recommandations (non-)mises en œuvre  

□ Évaluation du lien de causalité entre les recommandations de l’audit et les mesures envisagées ou 
prises par l’organisme contrôlé  

□ Évaluation des résultats à long terme du rapport d’audit 

□ Autre : expliquer 

□ Non applicable 
 
Explication : 

 

 
29. Dans le cas d’une évaluation du lien de causalité ou des résultats à long terme (cf. question 28), 

votre ISC dispose-t-il d’une méthodologie spéciale pour l’évaluation? 

□ Oui (expliquer)  □ Non □ Non applicable   

Explication : 
 
 
30. Votre ISC prend-elle des mesures si elle estime qu’il n’y a pas de mise en œuvre adéquate des 

recommandations (l’organisme contrôlé n’a pas pris de mesures appropriées ou suffisantes) ? 
□ Oui (expliquez) 

□ Décision prise au cas par cas (explication) 

□ Non 

 
Explication : 
 
31. Votre ISC est-elle légalement tenue de prendre des mesures si les recommandations ne sont pas 

mises en œuvre de façon adéquate ? 

□ Oui (expliquer)   □ Non 

 

Explication : 
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B.3 Communication du suivi (des recommandations et/ou du contenu)  

 

32. Les résultats du suivi des audits individuels sont-ils communiqués ? 
□ Oui    □ Parfois (expliquer)  □ Non  
 
Explication : 
 
 
33. À qui les résultats sont-ils communiqués ? 
□ En interne (expliquer)  □ En externe (expliquer)  □ Non applicable 

Explication : 

 

C. Système de suivi en général 
Ces questions s’adressent aux ISC qui assurent le suivi de la mise en œuvre des recommandations ainsi 
qu’aux ISC qui assurent le suivi du contenu des rapports (observations, conclusions, etc.). Par 
conséquent, les mots « recommandations/rapports » sont utilisés dans ces questions.  

34. Qui est responsable de l'ensemble du processus de suivi des recommandations/rapports et de la 

synthèse de l'information globale? 
□ Service dédié au sein de l’ISC 

□ Auditeur mandaté ou autre agent 

□ Autre (expliquer) 

Explication : 

 
 

35. Votre ISC réalise-t-elle un rapport global (reprenant tout ou partie des suivis au cours d’une 

période donnée) sur le suivi des recommandations/rapports? 
□ Oui    □ Non 

Remarques : 

 
 

36. Dans le cas d’un rapport global, celui-ci est-il communiqué en dehors de l’ISC ? 

□ Oui    □ Non    □ Non applicable 

 

Si oui : à qui ? 
 
 

37. Dans le cas d’un rapport global, quel genre d’informations ce rapport contient-il ? [Plusieurs 

réponses possibles] 
□ Suivi des recommandations 

□ Suivi des observations et conclusions 

□ Évaluation de l’impact 

□ Non applicable 

Remarques : 

 

 



SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS D’AUDIT/ 38 

 

 

38. Dans le cas d’un rapport global, comment ce rapport est-il présenté ? [Plusieurs réponses 
possibles] 

□ Agrégation des résultats de suivi des audits individuels 

□ Agrégation au niveau des ministères ou des départements 

□ Informations détaillées sur les résultats du suivi des audits individuels 

□ Études de cas (techniques narratives) 

□ Autres (expliquer) 

□ Non applicable 

Remarques : 

 

39. Le système de surveillance de la performance de votre ISC utilise-t-il les résultats des suivis? 
□ Oui (expliquer)  □ Non 

Explication : 

 

40. Le système de suivi est-il évalué (dans le cadre de l’évaluation du système de qualité de l’ISC) ? 
□ Souvent et/ou périodiquement 

□ Rarement et/ou non périodiquement 

□ Jamais 

Remarques : 

 

 
41. En cas d’évaluation, celle-ci a-t-elle mené à d’importants changements dans le système ou des 

changements majeurs seront-ils mis en œuvre dans un proche avenir? 
□ Oui (expliquer)  □ Non   □ Non applicable 
 
Explication : 

 

 
42. Les résultats des procédures de suivi font-ils partie de l’évaluation des risques de l’ISC dans les 

années qui suivent ? 
□ Oui    □ Non   □ Parfois 

Remarques : 

 

 

 

43. Dans le cas où les résultats sont utilisés pour l’évaluation des risques : ont-ils une incidence sur 

l’évaluation des risques au niveau stratégique (objectifs et planification au niveau de l’ISC) et/ou 

au niveau opérationnel (identification de sujets d’audit pour des questions spécifiques) ?  
□ Évaluation des risques au niveau stratégique 

□ Évaluation des risques au niveau opérationnel 

□ Les deux 

□ Non applicable 

Remarques : 
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44. Y a-t-il des bonnes pratiques en matière de suivi des rapports d’audit que votre ISC souhaiterait 

partager (lesquelles pourraient être utiles à d’autres ISC) ? 
Remarques : 
 
 

45. Y a-t-il d’autres aspects concernant le sujet de cette enquête que votre ISC souhaiterait 

partager ? 

Remarques : 
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Annexe 2 : Réponses à l’enquête 
 

Question de l’enquête Réponses et indication du nombre 
d’ISC 

 

   

Les rapports d’audit de votre ISC 
contiennent-ils des recommandations ? 

OUI 
CERTAINS RAPPORTS 
NON 

28 
5 
0 

   

Les recommandations se rapportent-elles à 
un certain type d’audit ? 

TOUS LES AUDITS 
PERFORMANCE 
PERFORMANCE ET CONFORMITÉ  
PERFORMANCE ET FINANCIER 

26 
2 
2 
3 

   

Votre ISC dispose-t-elle d’un manuel/ligne 
directrice pour formuler des 
recommandations ? 

OUI 
NON 

26 
7 

   

Est-ce que les recommandations reposent 
sur un dialogue avec l’organisme contrôlé 

OUI 
NON 

27 
6 

   

L’organisme contrôlé est-il invité à accepter 
les recommandations ou doit-il les accepter 
d’office ? 

OUI 
NON 

23 
10 

   

Les recommandations sont-elles 
spécifiques ou plus générales ? 

LES DEUX 
GÉNÉRALES 
SPÉCIFIQUES 

29 
3 
1 

   

Les recommandations s’adressent-t-elles à 
l’organisme contrôlé, au gouvernement ou 
au Parlement ? 

ORGANISME/GOUVERNEMENT 
 

17 

ORGANISME/GOUVERNEMENT/ 
PARLEMENT 

3 

PLUSIEURS DESTINATAIRES 13 

   

Existe-t-il une classification des 
recommandations ? 

OUI 
NON 

6 
27 

   

Existe-t-il des exigences légales pour la 
mise en œuvre des recommandations ? 

OUI 
NON 

8 
25 

   

Votre ISC demande-t-elle à l’organisme 
contrôlé un plan d’action ? 

OUI 
PARFOIS 
NON 

11 
9 
13 

   

Des échéances sont-elles fixées pour la 
mise en œuvre des recommandations 

OUI 
PARFOIS 
NON 

13 
6 
14 

 
 
 

 

  

S’il y a des échéances, elles sont ISC ET ORGANISME CONTRÔLÉ 9 
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déterminées par qui/quoi : ISC 
ORGANISME CONTRÔLÉ 
PARLEMENT 

6 
3 
1 

   

Le Parlement joue-t-il un rôle dans la mise 
en œuvre des recommandations ? 

OUI 
PARFOIS 
NON 

13 
13 
7 

   

Votre ISC assure-t-elle le suivi des 
recommandations ? 

OUI 
PARFOIS 
NON 

31 
2 
0 

   

Votre ISC assure-t-elle le suivi des 
rapports d’audit en plus de la mise en 
œuvre de ses recommandations ? 

OUI 
PARFOIS 
NON 

10 
10 
13 

   

Existe-t-il une politique ou une procédure 
formelle de suivi ? 

OUI 
NON 

30 
3 

   

Quelles recommandations d’un audit sont-
elles suivies ? 

TOUTES 
AU CAS PAR CAS 
AUTRES MÉTHODES 

24 
4 
5 

   

Sur quoi se fondent les informations 
relatives à la mise en œuvre des 
recommandations figurant dans les 
rapports d’audit ? 

PRISE EN COMPTE DE LA RÉPONSE 
DE L’ORGANISME CONTÔLÉ 

0 

EXAMEN LIMITÉ DE LA RÉPONSE 7 

AUDIT DE SUIVI 3 

EXAMEN LIMITÉ + AUDIT DE SUIVI 23 

   

À quel moment le suivi de la mise en œuvre 
des recommandations est-il effectué ? 

DATE FIXE 17 

SUR LA BASE DES ÉCHÉANCES 9 

AD HOC 7 

   

Quelle est la fréquence du suivi des 
recommandations ? 

PLUSIEURS FOIS 16 

AU CAS PAR CAS 11 

LES DEUX 6 

   

Votre ISC assure-t-elle le suivi des 
recommandations formulées dans les 
rapports individuels d’une manière 
quantitative ou qualitative ? 

QUANTITATIVE 1 

QUALITATIVE 11 

LES DEUX 21 

  



SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS D’AUDIT/ 42 

 

 

S’il s’agit d’une méthode quantitative, 
consiste-t-elle à indiquer (plusieurs 
réponses possibles : 

UN NOMBRE DE 
RECOMMANDATIONS MISES EN 
ŒUVRE 

17 

UN POURCENTAGE DE 
RECOMMANDATIONS MISES EN 
ŒUVRE 

17 

UNE ESTIMATION DE L’IMPACT 
FINANCIER 

3 

AUTRES 4 

   

En cas d’estimation de l’impact financier, 
votre ISC dispose-t-elle d’une méthodologie 
spéciale ? 

OUI 
NON/N-A 

4 
29 

   

Dans le cas d’une méthode 
quantitative, celle-ci distingue-t-elle les 
recommandations importantes de 
celles qui le sont moins ? 

OUI 
NON/N-A 

6 
27 

   

Dans le cas d’une méthode qualitative 
(plusieurs réponses possibles) : 

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES RECOMMANDATIONS 

27 

ÉVALUATION D’UN LIEN DE 
CAUSALITÉ 

16 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS À 
LONG TERME 

11 

AUTRES 3 

   

Dans le cas d’une évaluation du lien de 
causalité ou des résultats à long terme, 
votre ISC dispose-t-elle d’une méthodologie 
spéciale pour l’évaluation ? 

OUI 
NON/N-A 

2 
31 

   

Votre ISC prend-elle des mesures si elle 
estime qu’il n’y a pas de mise en œuvre 
adéquate des recommandations ? 

OUI 
AU CAS PAR CAS 
NON 

17 
10 
6 

   

Votre ISC est-elle également tenue de 
prendre des mesures si les 
recommandations ne sont pas mises en 
œuvre de façon adéquate ? 

OUI 
NON 

8 
25 

   

Les résultats du suivi des audits individuels 
sont-ils communiqués ? 

OUI 
PARFOIS 
NON 

26 
7 
0 

   

À qui les résultats sont-ils communiqués ? EN INTERNE 
EN EXTERNE 

2 
31 

   

Qui est responsable de l’ensemble du 
processus de suivi des recommandations ? 

SERVICE DÉDIÉ 
AUDITEUR MANDATÉ 
AUTRES 

10 
13 
10 
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Votre ISC réalise-t-elle un rapport global 
sur le suivi des recommandations ? 

OUI 
NON 

23 
10 

   

Dans le cas d’un rapport global, celui-ci est-
il communiqué en dehors de l’ISC ? 

OUI 
NON 
N/A 

20 
3 
10 

   

Dans le cas d’un rapport global, quel genre 
d’informations ce rapport contient-il ? 
(Plusieurs réponses sont possibles) 

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 22 

SUIVI DES OBSERVATIONS ET 
CONCLUSIONS 

10 

ÉVALUATION DE L’IMPACT 6 

N/A 10 

   

Dans le cas d’un rapport global, comment 
ce rapport est-il présenté ? (Plusieurs 
réponses sont possibles) 

AGRÉGATION DU SUIVI DES 
RÉSULTATS DES AUDITS 
INDIVIDUELS 

14 

AGRÉGATION AU NIVEAU DES 
MINISTÈRES OU DÉPARTEMENTS 

8 

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES 
RÉSULTATS DU SUIVI DES AUDITS 
INVIDUELS 

3 

ÉTUDES DE CAS 3 

AUTRES 2 

   

Le système de surveillance de la 
performance de votre ISC utilise-t-il les 
résultats des suivis ? 

OUI 
NON 

8 
15 

   

Le système de suivi est-il évalué (dans le 
cadre de l’évaluation du système de qualité 
de l’ISC) ? 

SOUVENT 
RAREMENT 
JAMAIS 

15 
14 
4 

   

En cas d’évaluation, celle-ci a-t-elle mené à 
d’importants changement dans le système 
ou des changements majeurs seront-ils mis 
en œuvre ? 

OUI 
NON 
N/A 

12 
17 
4 

   

Les résultats des procédures de suivi font-
ils partie de l’évaluation des risques de 
l’ISC ? 

OUI 
PARFOIS 
NON 

21 
7 
5 

   

Dans le cas où les résultats sont utilisés 
pour l’évaluation des risques, ont-ils une 
incidence sur l’évaluation des risques au 
niveau stratégique ou opérationnel ? 

NIVEAU STRATÉGIQUE 
NIVEAU OPÉRATIONNEL 
LES DEUX 
N/A 

0 
12 
16 
5 
 

 
 
 

  



SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS D’AUDIT/ 44 

 

 

REFERENCES 
______________________________ 
 

i Canadian Audit & Accountability Foundation (2019). The impact of performance 
audits: defining, measuring and reporting impact, a discussion paper.  

ii Van Loocke, E. & Put, V. (2011). The impact of performance audits: a review of the 
existing evidence. In J. Lonsdale, P. Wilkins & T. Ling (Red.), Performance Auditing. 
Contributing to Accountability in Democratic Government (pp. 175-208). 
Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar.  

iii Van Loocke, E. & Put, V. (2011). Put V. (2018). The impact of Performance Auditing – 
a Practice Friendly review (http://intosaijournal.org/the-impact-of-performance-
auditing-a-practice-friendly-review/)   

iv INTOSAI Capacity Building Committee (CBC) (2010). How to increase the use and 
impact of audit reports, A guide for Supreme Audit Institutions.  

v Canadian Audit & Accountability Foundation (2019). The impact of performance 
audits: defining, measuring and reporting impact, a discussion paper. Van Acker, W. 
& Bouckaert, G. (2018). The Impact of Supreme Audit Institutions and Ombudsmen 
in Belgium and The Netherlands, John Wiley & Sons Ltd.  

vi Put,V. (2018). The impact of Performance Auditing – a Practice Friendly review.  
vii Canadian Audit & Accountability Foundation (2019). The impact of performance 

audits: defining, measuring and reporting impact, a discussion paper.  
viii INTOSAI Capacity Building Committee (CBC) (2010). How to increase the use and 

impact of audit reports, A guide for Supreme Audit Institutions.  
ix ISSAI 3000 Performance Audit Standards, par. 138.  
x ISSAI 3000 Performance Audit Standards, par. 137.  
xi INTOSAI Development Initiative (IDI) (2016). Supreme Audit Institutions 

Performance Measurement Framework.  
xii ISSAI 300, par. 36.  
xiii Dimitrova, D. (2019). Not failing to prepare: supporting strategic management in 

SAI towards stronger performance. EUROSAI Magazine no. 25, 2019, p 88.  

xiv INTOSAI, Paper on a Risk-Assessment Framework for SAIs to Incorporate Relevant 

SDGs Related Programs in their Annual Audit Plans 

https://www.intosaicommunity.net/document/exposure_draft/11_Paper_on_SDGs

_23nov18.pdf 

 AFROSAI, Risk management guidelines for SAI, https://afrosai-e.org.za/wp-

content/uploads/2019/04/Risk-Management-Guideline-for-SAIs1_00.pdf ; 

 OECD, Using Risk Assessment in Multi-year Performance Audit Planning, 

https://www.oecd.org/gov/ethics/using-risk-assessment.pdf  

 

http://intosaijournal.org/the-impact-of-performance-auditing-a-practice-friendly-review/
http://intosaijournal.org/the-impact-of-performance-auditing-a-practice-friendly-review/
https://www.intosaicommunity.net/document/exposure_draft/11_Paper_on_SDGs_23nov18.pdf
https://www.intosaicommunity.net/document/exposure_draft/11_Paper_on_SDGs_23nov18.pdf
https://afrosai-e.org.za/wp-content/uploads/2019/04/Risk-Management-Guideline-for-SAIs1_00.pdf
https://afrosai-e.org.za/wp-content/uploads/2019/04/Risk-Management-Guideline-for-SAIs1_00.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/using-risk-assessment.pdf

