
 
 

 

Dans le cadre de la célébration du 50ème Anniversaire de l'OCDE, l’Audit Interne de l’OCDE et 

la Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial de l’OCDE, 

en partenariat avec l'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes (IFACI), 

affiliation française de l'Institut des Auditeurs Internes (The IIA), ont le plaisir de vous 

inviter à un Séminaire sur le thème: 

 

Contrôle et Audit Internes : Assurer l'Intégrité et la Responsabilité du Secteur Public 
 

mercredi 13 avril 2011, 14 : 00 - 19 : 00 
Centre de Conférence de l'OCDE, Paris, France 

 

Promouvoir l'intégrité et la lutte contre la fraude et la corruption dans le secteur public est un défi 

majeur pour les Gouvernements et les Administrations Publiques, en particulier en temps de crise 

économique. Pour relever ce défi, les Cadres des Administrations Publiques doivent utiliser des 

instruments appropriés, efficaces et efficients. Comment le Contrôle et l'Audit Internes peuvent-ils 

contribuer à garantir l'intégrité, et prévenir la fraude et la corruption ? 

 

* * * 

Le Séminaire offrira une occasion unique de partager les expériences, de débattre sur les 

moyens de relever ce défi, et d'identifier les meilleures pratiques avec des acteurs clés:  

▪ Le Comité de la Gouvernance Publique de l'OCDE, mandaté pour promouvoir une 

bonne gouvernance reposant sur l’efficience, la transparence, la responsabilisation et 

l’intégrité des institutions publiques ; 

▪ Le Groupe de l’OCDE sur l’Intégrité du Secteur Public qui contribue à améliorer la 

gouvernance dans le secteur public, grâce au renforcement de l’intégrité et à la prévention 

de la corruption dans les organisations publiques ; 

▪ Les Auditeurs Internes de Ministères et d’administrations publiques de plusieurs pays; 

▪ Des représentants d’associations professionnelles reconnues dans le domaine de 

l’Audit et du Contrôle Internes, telles que l'IFACI et l’IIA.  

 

* * * 

Ce forum de discussion aura comme point de départ les résultats de l’enquête et la Synthèse 

correspondante qui sera distribuée pendant le Séminaire. Cette Synthèse comprendra une analyse  

 



 
des réponses reçues d’environ 70 Ministères de 12 pays, à un questionnaire détaillé portant sur 

les trois domaines suivants:  

• Comment les contrôles internes peuvent-ils être utilisés pour atténuer les risques dans le 

secteur public?  

• Comment un processus transparent de reporting et de suivi par l’audit interne est-il utilisé à 

l’appui de processus opérationnels pour réduire au minimum les risques de fraude et de 

corruption ? 

• Comment les pays développent-ils les moyens et professionnalisent-ils le contrôle et l’audit 

internes à l’appui d’activités qui favorisent l’intégrité et préviennent la fraude et la 

corruption? 

 

 Le Séminaire se déroulera de la façon suivante (cf. Ordre du Jour Prévisionnel ci-joint): 

- La première partie de l'après-midi sera consacrée à l’identification des défis rencontrés par 

l’Audit Interne, sur la base d’une présentation des réponses reçues des Ministères 

participants à l’enquête de l’OCDE ; 

- Les participants seront ensuite invités à discuter des problématiques clés liées au 

rôle de l’Audit Interne dans la promotion de l’intégrité et dans la maîtrise des risques de 

fraude et de corruption ; 

- La troisième partie sera dédiée aux leçons et enseignements tirés de cette enquête sur 

les moyens d'améliorer le rôle du contrôle et de l’audit internes dans la prévention, la 

détection et le reporting de fraudes et de corruption. 

Un cocktail clôturera le Séminaire. D'autres documents, y compris l’Ordre du Jour définitif, seront 

fournis avant la réunion. 

 

Nous espérons vivement pouvoir compter sur votre présence. Pour confirmer votre participation, 

nous vous invitons à remplir le Formulaire d'Inscription ci-joint et à le retourner à: Anne-

Marie.Leroux@oecd.org et Edouard.Chansavang@oecd.org avant le vendredi 17 mars 2011. 

 

* * * 

 

Directeur de l’Audit Interne 
 

Directeur de la Direction de la Gouvernance Publique et 

du Développement Territorial 

* * * 

Liens Utiles: Audit Interne de l'OCDE, Direction de la Gouvernance Publique et du Développement 

Territorial de l'OCDE, www.ifaci.com, www.theiia.org 
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