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INTRODUCTION 
 

1. Les normes professionnelles et les lignes directrices sont essentielles à la crédibilité, à la 

transparence, à la qualité et au professionnalisme de l’audit du secteur public. La norme 

internationale des institutions supérieures de contrôle pour l’audit de conformité (ISSAI 4000) 

développée par l’organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI) 

vise à promouvoir un audit indépendant et efficace et à soutenir les membres de l’INTOSAI  dans 

le développement de leur propre approche professionnelle, en conformité avec leurs mandats et 

avec les lois et règlements nationaux.  

2. Les normes professionnelles ont un objectif double : fournir une référence pour l’audit du 

secteur public, et améliorer la confiance des parties prenantes dans les conclusions des rapports.  

3. Les principes fondamentaux de l’audit du secteur public (ISSAI 100) définissent l’objectif 

et l’autorité des ISSAI et le cadre de l’audit du secteur public. Les principes fondamentaux de 

l’audit de conformité reposent sur les principes fondamentaux de l’ISSAI 100 et les prolongent pour 

s’adapter au contexte spécifique de l’audit de conformité.   

4. L’ISSAI 4000 est la norme internationale pour l’audit de conformité, et va amender les 

ISSAI 4000, 4100 et 4200. La norme est fondée sur les principes fondamentaux de l’ISSAI 100 et 

de l’ISSAI 400.   

5. L’audit de conformité est une forme distincte d’audit. Cependant, certains des principes 

sont dans une certaine mesure influencés par – ou partagés avec –  à la fois l’audit financier et 

l’audit de performance. L’ISSAI 4000 renvoie aux séries ISSAI 1000 et à l’ISSAI 3000 comme il se 

doit.  

6. L’ISSAI 4000 contient des principes obligatoires et des explications. Les principes 

contiennent le minimum nécessaire pour un travail d’audit de grande qualité. Les principes sont 

des déclarations contraignantes présentées en gras, et les explications précisent les principes en 

détail.  

7. L’ISSAI 4000 utilise l’expression « l’auditeur » avec le même sens que dans l’ISSAI 100. 

Lorsque c’est pertinent – par exemple quand des enjeux institutionnels sont impliqués – il est aussi 

fait référence à l’Institution supérieure de contrôle (« l’ISC »)  

8. L’ISSAI 4000 est structurée principalement dans le même ordre que l’ISSAI 400 et est 

constituée de quatre sections:  

a) La première section établit l’autorité de la norme internationale pour l’audit de 

conformité et la manière dont les Institutions supérieures de contrôle (ISC) peuvent y 

faire référence dans leurs rapports d’audit.  

b) La deuxième section définit l’audit de conformité et ses objectifs, ainsi que les 

principes sous-tendant le concept de conformité.  

c) La troisième section est constituée de principes généraux pour l’audit de conformité. 

Ces principes devront être considérés avant le début et tout au long du processus 

d’audit. 

d) La quatrième section contient des principes liés aux principales étapes du processus 

d’audit lui-même.  

 

 

L’AUTORITÉ DE CETTE ISSAI 
 

9. L’ISSAI 4000 ne pourra en aucun cas outrepasser les lois, les règlements, ou les mandats 
nationaux ou empêcher les ISC de mener des enquêtes ou d’autres missions qui ne sont pas 
spécifiquement traitées.   
10. Ce document fournit les normes internationales de l’audit de conformité aux ISC 

choisissant de faire référence directement aux normes internationales dans leur travail. Selon 

l’ISSAI 400/8-9, les ISC souhaitant faire référence au cadre des ISSAI lié aux audits de conformité 

peuvent le faire de deux manières :  
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Option 1: en développant une norme nationale faisant autorité qui soit en cohérence 

avec les principes fondamentaux de l’audit du secteur public (ISSAI 100) et avec les 

principes fondamentaux de l’audit de conformité (ISSAI 400), ou encore 

Option 2: en faisant directement référence à la norme internationale pour l’audit de 

conformité (ISSAI 4000). 

 
11. Dans le cadre de l’Option 1, l’INTOSAI reconnaît que les ISC ont divers mandats et 
travaillent dans des conditions différentes. En raison de la variété des situations et des dispositions 
structurelles des ISC, toutes les normes d’audit et lignes directrices ne peuvent pas s’appliquer à 
tous les aspects de leur travail. Les normes nationales peuvent réaliser les principes de l’ISSAI 
400 de différentes manières, en fonction de leurs attributions nationales, de l’environnement 
constitutionnel et légal ou de la stratégie de l’ISC.  
12. Les ISC ont la possibilité de développer des normes faisant autorité qui sont cohérentes 
avec les principes fondamentaux de l’audit du secteur public (ISSAI 100) et les principes 
fondamentaux de l’audit de conformité (ISSAI 400). Si une ISC décide de développer ses propres 
normes nationales, ces normes devraient comprendre le niveau de détail nécessaire pour 
accomplir les fonctions d’audit pertinentes de l’ISC et devraient correspondre aux principes 
fondamentaux dans tous leurs aspects applicables et pertinents.  
13. Les ISC devraient déclarer quelles normes elles appliquent quand elles mènent des 
audits et cette déclaration devrait être accessible aux utilisateurs des rapports de l’ISC. Les ISC 
devraient faire référence à la norme qu’ils appliquent dans leurs rapports d’audit ; cependant, une 
forme plus générale de communication peut être utilisée, couvrant une portée définie de missions. 
Cela signifie que l’ISC peut indiquer dans son rapport qu’elle respecte les normes internationales 
sans mentionner chaque norme individuelle utilisée pour chaque rapport. Cela a pour but de 
rendre les rapports plus faciles à utiliser.  
14. Dans le cadre de l’option 2, l’auditeur et l’ISC devront se conformer à chaque principe de 
l’ISSAI 4000, à moins que le principe ne soit pas pertinent. Si tous les principes pertinents n’ont 
pas été respectés, il ne pourra être fait référence à l’ISSAI 4000 sans divulguer cette information et 
des explications supplémentaires concernant les conséquences de celle-ci.  
15. Quand une ISC décide de faire référence directement à l’ISSAI 4000, la référence devrait 
être formulée conformément aux principes définis par l’ISSAI 100/10-12 et l’ISSAI 400/9. Les 
audits de conformité peuvent être menés soit comme une mission autonome en conformité avec 
l’ISSAI 4000, ou combinés avec un audit financier ou de performance. 
16. Pour les audits menés de manière conjointe, l’auditeur évalue la norme à laquelle il 
souhaite faire référence. Quand un audit de conformité est combiné avec un audit financier, la 
conclusion/l’opinion concernant l’aspect de la conformité devrait être clairement distincte de 
l’opinion sur les états financiers. Les lois et règlements identifiés applicables devraient comprendre 
toutes les lois et les règlements qui peuvent influencer les résultats (=montants) des transactions 
financières qui sont (ou devraient être) comptabilisées dans les états financiers.  
17. Les principes et les explications de l’ISSAI 4000 s’appliquent à des audits de conformité, 

à la fois comme mission autonome ou comme composante d’une mission d’audit financier ou de 

performance.   

18. Selon leur mission, les ISC peuvent aussi réaliser des tâches qui ne sont pas considérées 

comme étant des missions de vérification. Ces tâches ne sont pas traitées par cette norme ISSAI 

et l’ISC devra donc faire référence à d’autres normes ou principes pour le travail réalisé.  

 

 

LES TROIS PARTIES DE L’AUDIT DE CONFORMITE 
 

19. Les audits du secteur public comprennent trois parties distinctes : la partie responsable, 

l’auditeur et l’utilisateur(s) présumé(s).  

a) La partie responsable est la branche exécutive de l’administration centrale ou locale 

et/ou sa hiérarchie sous-jacente de responsables publics et d’entités responsables de 

la gestion des deniers publics et/ou de l’exercice de l’autorité sous le contrôle du 
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Parlement. Lors des audits de conformité, la partie responsable est celle qui est 

chargée du sujet considéré dans le cadre de l’audit.1 

b) l’auditeur vise l’obtention des éléments probants suffisants et appropriés, afin de 

formuler une conclusion destinée à accroître le degré de confiance des utilisateurs 

présumés, autres que la partie(s) responsable(s), concernant l’évaluation du sujet 

considéré ou la mesure de ses différents éléments par rapport à des critères.2  

c) Les utilisateurs présumés sont les personnes pour lesquelles l’auditeur établit le 

rapport d’audit. L’utilisateur(s) présumé(s) peut être législatif, ou bien des corps de 

supervision, tous chargés de la gouvernance, le ministère public ou le grand public.  

Bien que le rapport d’audit ne soit pas adressé à la partie responsable, le résultat 

peut être utile pour l’amélioration de leur performance.3   

 
 
Audits de conformité menés par des ISC à compétence juridictionnelle  
 
20. Les ISC à compétence juridictionnelle ont le pouvoir de rendre des jugements et des 
décisions concernant des responsables publics ayant produit des comptes non-conformes. Ces 
ISC ont le pouvoir de faire appliquer leurs sanctions. En faisant cela, l’ISC respecte les principes 
de base de l’Etat de droit. Certaines ISC ont pour  attributions de renvoyer les faits passibles de 
poursuites pénales aux autorités judiciaires. Pour ces ISC, il peut y avoir des principes nationaux 
en plus des principes présents dans cette ISSAI.  
21. Les ISC à compétence juridictionnelle peuvent également prononcer des jugements et 
des sanctions sur les personnes responsables de la gestion des fonds et actifs publics. De telles 
ISC peuvent évaluer si des personnes responsables peuvent voir leur responsabilité engagée pour 
la perte, la mauvaise utilisation ou le gaspillage des fonds ou actifs publics et si elles doivent faire 
l’objet de sanctions ou de pénalités.  
22. Les ISC à compétence juridictionnelle suivent le processus d’audit tel qu’il est décrit dans 
ces normes. Cependant, à la suite de la planification, de l’exécution et de la phase de collecte des 
preuves, il peut y avoir des sujets additionnels et spécifiques qui peuvent conduire à des 
procédures légales et à un jugement formel définitif au sujet de la non-conformité. Ces enjeux ne 
sont pas traités par cette ISSAI.  
 

 

L’OBJECTIF D’UN AUDIT DE CONFORMITÉ 
 

23. Le principal objectif de l’audit de conformité est de fournir à(ux) l’utilisateur(s) ciblé(s) des 

informations sur la question de savoir si les entités publiques auditées respectent les décisions 

parlementaires, les lois, les actes législatifs, la politique, les codes établis et les termes convenus. 

Ces éléments forment les textes et normes faisant autorité en vigueur régissant le sujet/l’entité qui 

est sur le point d’être audité(e). Ces textes et normes faisant autorité sont les sources des critères 

d’audit. Les caractéristiques des critères d’audit sont décrites dans le paragraphe 118. 

24. L’audit de conformité comprend à la fois des aspects de régulation (adhésion aux critères 

formels tels que les lois pertinentes, les régulations et les accords) et/ou de bonne administration 

(respect des critères généraux régissant une gestion financière saine et la conduite des 

responsables publics). Quelle que soit la source des critères, l’auditeur réalise l’audit et formule 

une conclusion avec le niveau choisi d’assurance, conformément avec les principes de l’ISSAI 

4000.  

25. Les critères d’audit peuvent déjà être définis par la législation nationale et/ou les 

attributions de l’entité auditée. Dans ce cas, une ISC n’aura pas toujours la capacité d’influencer la 

portée du travail d’audit.  

                                                

 
1 ISSAI 400/37. 

2 ISSAI 400/35.  

3 ISSAI 400/38. 
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26. L’ISC promeut une bonne gouvernance en identifiant et en faisant rapport sur les écarts 

par rapport aux critères, afin que des actions correctives soient menées que la responsabilité des 

responsables soit engagée pour leurs actes. Les audits de conformité sont menés en évaluant si 

les activités, les transactions financières et les informations respectent, dans tous leurs aspects 

significatifs, les textes et normes faisant autorité qui régissent l’entité auditée. La fraude est un 

acte intentionnel de déformation et est un élément qui nuit à la transparence, la responsabilité et la 

bonne gestion.  

27. L’audit de conformité est généralement mené soit: 

 

a) Comme un audit de conformité distinct, ou 

b) Combiné à un audit des états financiers, ou 

c) Combiné à un audit de performance. 

 
28. L’ISSAI 4000 ne fournit pas d’explication détaillée sur la manière de réaliser des audits 
combinés.  
29. Un rapport d’audit fournit des informations importantes servant de base à la prise de 
décision dans le secteur public. Les audits fournissent ces informations en se fondant sur des 
preuves d’audit suffisantes et appropriées. Pour chaque audit, les besoins du/des utilisateur(s) 
ciblé(s) sont considérés au moment de décider du niveau d’assurance et donc du niveau de 
preuves suffisantes et appropriées. L’auditeur conçoit l’audit de manière à fournir un niveau 
raisonnable ou limité d’assurance.   
 

 

Caractéristiques d’une mission de vérification  
 

30. Chaque audit de conformité est une mission de vérification. L’auditeur choisit le niveau 
d’assurance en se fondant sur les besoins du/des utilisateur(s). Le rapport d’audit fournit une 
assurance soit raisonnable, soit limitée.  
31. Chaque mission de vérification est une mission d’attestation ou bien une mission 
d’appréciation directe. La mission d’appréciation directe et la mission attestation diffèrent en 
fonction de la personne qui prépare et mesure/évalue le sujet considéré. Le sujet considéré peut 
être fixé par les attributions ou sélectionné par l’ISC. 
32. Quelles que soit les caractéristiques de la mission, les critères d’audit peuvent 
comprendre à la fois la régularité et la bonne administration.  

 
Assurance raisonnable 

 

33. L’assurance raisonnable est élevée mais n’est pas absolue. La conclusion de l’audit est 

exprimée de manière positive. Elle exprime, selon l’opinion de l’auditeur, , la conformité ou d la 

non-conformité du sujet considéré dans tous ses aspects significatifs, ou, le cas échéant, que les 

informations sur le sujet considéré présentent une image véridique et fidèle, en conformité avec les 

critères applicables4.   

34. Normalement, une assurance raisonnable exigerait plus de preuves d’audit qu’une 

assurance limitée, ce qui signifie souvent des procédures d’audit plus étendues, par exemple, en 

matière d’évaluations des risques, une meilleure compréhension de l’environnement d’audit, 

l’évaluation de la conception du système de contrôle interne, etc.  

 

 
Assurance limitée 

 

35. Lorsqu’elle fournit une assurance limitée, la conclusion de l’audit indique que, eu égard 

les contrôles effectués, l’auditeur n’a eu connaissance d’aucune information qui le conduirait à 

                                                

 
4 ISSAI 100/33.  
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croire que le sujet considéré n’est pas en conformité avec les critères applicables. Cependant, si 

l’auditeur estime que le sujet considéré n’est pas en conformité avec les critères, il/elle doit réaliser 

des contrôles limités pour déterminer si le sujet considéré est en conformité avec les critères ou 

pas.  

36. Les contrôles effectués dans un audit d’assurance limitée sont limitées relativement à ce 

qui est nécessaire pour obtenir une assurance raisonnable, mais on attend du niveau d’assurance 

qu’il soit, dans le jugement professionnel de l’auditeur, significatif pour l’utilisateur(s) ciblé(s). Un 

rapport d’assurance limitée exprime clairement la nature limitée de l’assurance fournie5.    

 
Mission d’appréciation directe 

 

37. Dans une mission d’appréciation directe, c’est l’auditeur qui mesure ou évalue le sujet 

considéré au regard des critères. L’auditeur est responsable de la production des informations 

portant sur le sujet considéré. L’auditeur sélectionne le sujet considéré et les critères, prenant en 

considération le risque et le caractère significatif. En mesurant les preuves relatives au sujet 

considéré au regard des critères, l’auditeur est capable de formuler une conclusion. La conclusion 

est exprimée sous la forme de constatations, de réponses à des questions d’audit spécifiques, de 

recommandations ou d’une opinion6.  
38. Dans une mission d’appréciation directe réalisée avec une assurance raisonnable, la 
conclusion de l’audit exprime l’opinion de l’auditeur selon laquelle le sujet considéré est ou n’est 
pas en conformité, dans tous ses aspects significatifs, avec les critères applicables.  
39. Lorsqu’elle fournit une assurance limitée, la conclusion exprime l’idée que l’auditeur n’a 
eu connaissance de rien qui le conduirait à croire que les constatations ne sont pas en conformité 
avec les critères d’audit. Lorsque l’auditeur a été informé de cas de non-conformité, la conclusion 
doit le refléter.  

 
Mission d’attestation 
 

40. Dans une mission d’attestation la partie responsable évalue le sujet considéré au regard 

des critères et présente les informations sur le sujet considéré, à partir desquelles l’auditeur 

rassemble des preuves d’audit suffisantes et appropriées pour fournir une base raisonnable 

permettant la formulation d’une conclusion. La conclusion est exprimée sous la forme de 

constatations, de conclusions, de recommandations ou sous la forme d’une opinion7.  

41. Dans une mission d’attestation avec une assurance raisonnable, la conclusion de 

l’auditeur exprime l’opinion de l’auditeur selon laquelle les informations sur le sujet considéré 

sont/ne sont pas en conformité avec les critères applicables.  

42. Dans une mission d’attestation d’assurance limitée, l’auditeur indique, en se fondant sur 

les procédures réalisées, qu’il n’a pas eu connaissance d’éléments qui le conduirait à croire que le 

sujet considéré est/n’est pas en conformité, dans tous ses aspects significatifs, avec les critères 

applicables. Les contrôles réalisés sont limités lorsqu’on les compare avec ce qui est nécessaire 

pour obtenir une assurance raisonnable.   

 

 

Identification du sujet considéré et de la portée 
 

43. Certaines ISC ont des exigences prévues par leurs attributions ou doivent réaliser des 

audits à la demande du Parlement ; alors que d’autres ISC disposent d’un pouvoir discrétionnaire 

pour déterminer la portée de l’audit de conformité. La manière dont le sujet considéré est 

sélectionné a un impact sur l’approche d’audit au sujet des preuves d’audit et des ressources.   

                                                

 
5 ISSAI 100/33. 

6 ISSAI 100/29. 

7 ISSAI 100/29. 
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44. Le périmètre du contrôle définit le sujet considéré, et ce qui va être audité. Le périmètre 

du contrôle dépend des besoins de(s) l’utilisateur(s) ciblé(s), du niveau d’assurance choisi, du 

risque qui a été évalué et des compétences et des ressources disponibles dans l’ISC.  

 
 
PRINCIPES GENERAUX DE L’AUDIT DE CONFORMITE 

 
Objectivité et déontologie 

 

Principe 

 

45. L’auditeur doit se conformer aux normes pertinentes liées à l’objectivité et à la 

déontologie, qui doivent elles-mêmes se conformer aux ISSAI correspondantes sur 

l’objectivité et la déontologie.  

 

Explication 
 

46. L’auditeur doit manifester un comportement professionnel,  être intègre et objectif, avoir 

les compétences professionnelles exigées, et faire preuve de la diligence requise. Il/Elle doit 

également conserver son indépendance, à la fois en apparence et dans la réalité, et préserver la 

confidentialité à propos de tous les sujets d’audit.  

47. L’auditeur peut trouver des orientations supplémentaires dans l’ISSAI 10 Déclaration de 

Mexico sur l’indépendance des ISC ainsi que dans l’ISSAI 11 lignes directrices et bonnes 

pratiques de l’INTOSAI liées à l’indépendance de l’ISC et l’ISSAI 30 Code de déontologie.   

 

Principe 

 
48. L’auditeur doit veiller à rester objectif afin que les constatations et les conclusions 

soient impartiales et soient vues comme telles par les tiers.  

 

Explication 
 

49. L’auditeur se montre objectif dans le choix des objectifs d’audit et dans l’identification des 

critères. L’auditeur doit s’assurer que la communication avec les parties prenantes ne compromet 

pas l’objectivité de l’ISC.  

50. Le sujet considéré et les critères d’audit peuvent déjà être définis par la législation 

nationale et/ou les attributions de l’entité auditée. Dans ces cas, une ISC n’aura pas toujours la 

capacité d’influencer le périmètre du travail d’audit, mais cette restriction n’a pas d’effet sur 

l’objectivité de l’auditeur.  

51. L’auditeur doit éviter toute influence injustifiée des parties prenantes en produisant un 

rapport équilibré, et maintenir son objectivité afin que son travail et son rapport soient considérés 

comme impartiaux par les tiers raisonnables et informés.  
 
Risque d’audit 
 

Principes 

 
52. L’auditeur doit réaliser des contrôles pour réduire au minimum acceptable le risque 

de produire des conclusions incorrectes.   
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Explication 
 

53. Réduire le risque d’audit comprend les aspects suivants : anticiper les risques possibles 

ou connus du travail envisagé et les conséquences de celui-ci, développer des procédures pour 

répondre à ces risques pendant l’audit et consigner à l’écrit quels risques seront abordés et de 

quelle manière. L’auditeur doit évaluer si le périmètre du travail réalisé est suffisant. De plus, au 

moment de conclure, l’auditeur doit évaluer si elle/il a obtenu des preuves suffisantes et 

appropriées lors de l’évaluation du sujet considéré au regard des critères pour formuler une 

conclusion(s), basée sur le niveau de risque impliqué.  

 
54. Dans une mission d’attestation, le risque d’audit a trois composantes:  

 

a) Le risque inhérent au sujet considéré (RI) 

b) Le risque de non-contrôle (RNC): le risque que les contrôles internes pertinents 

associés aux risques inhérents ne sont pas appropriés ou ne fonctionnent pas 

correctement.  

c) Le risque de non-détection (RND): le risque que les procédures réalisées par l’auditeur 

conduisent à une conclusion/opinion incorrecte.  

 

Les trois composantes de risque d’audit (RI, RNC, RND) sont considérées ensemble pendant 

l’évaluation du risque d’audit.  

 

55. Dans une mission d’appréciation directe, l’auditeur est impliqué dans la production des 

informations portant sur le sujet considéré. L’auditeur peut appliquer le modèle de risque d’audit 

lors de la formulation de la conclusion sur le sujet considéré.  
56. Par l’identification et l’évaluation des risques inhérents et de non-contrôle de l’entité, 
l’auditeur peut définir la nature et l’étendue des procédures de collecte des preuves exigées pour 
évaluer la conformité avec les critères. Plus le niveau de risque est élevé, plus l’étendue du travail 
d’audit qui sera exigé sera importante pour réduire le risque de non-détection suffisamment pour 
atteindre le niveau acceptable de risque d’audit.  
57. Dans le contexte d’ISC à compétence juridictionnelle, les considérations liées au risque 
d’audit peuvent comprendre : 

 
a) L’identification des personnes qui peuvent voir leur responsabilité engagée pour des 

actes de non-conformité,  

b) L’identification de la durée pendant laquelle des responsables publics peuvent être tenus 

responsables, prenant en compte les délais de prescription applicables, afin d’éviter l’échec 

de la procédure,  

c) Le fait de déterminer si ces actes ont causé une perte ou un gaspillage de deniers 

publics.  

 

 
Risque de fraude 
 

Principe 

 

58. L’auditeur doit prendre en considération le risque de fraude tout au long du 

processus d’audit, et documenter le résultat de l’évaluation.  

 

 

Explication 

 
59. L’auditeur doit identifier et évaluer le risque de fraude et obtenir des preuves d’audit 
suffisantes et appropriées concernant les risques évalués, à travers la conception et la mise en 
œuvre des réponses appropriées.  
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60. En raison des limites inhérentes à un audit, il existe un risque inévitable que des actes 
illicites, y compris des fraudes, puissent se produire et ne pas être détectés par l’auditeur. Le 
risque de ne pas détecter un acte illicite résultant d’une fraude est plus important que le risque de 
ne pas détecter un acte illicite résultant d’une erreur. En effet, la fraude peut impliquer des 
systèmes organisés conçus pour la dissimuler, un non-enregistrement volontaire des transactions, 
ou des fausses déclarations volontaires transmises à l’auditeur. De telles tentatives de 
dissimulation peuvent être encore plus difficiles à détecter lorsqu’elles sont accompagnées de 
collusion.  
61. L’auditeur est responsable du maintien de l’esprit critique tout au long de l’audit. Il doit 
reconnaître le fait que les procédures d’audit qui sont efficaces pour détecter des erreurs peuvent 
ne pas être efficaces pour la détection de la fraude.  
62. Quand une fraude présumée a été identifiée, l’auditeur agit pour s’assurer que la réponse 

est appropriée selon les attributions de l’ISC et les circonstances particulières.  
63. La responsabilité principale de la prévention et de la détection de fraudes incombe à la 
direction de l’entité à travers la conception, la mise en œuvre et l’entretien d’un système de 
contrôle interne adéquat. Bien qu’un audit puisse agir comme un moyen de prévention de la 
fraude, il n’est normalement pas conçu pour détecter la fraude.  
 
 
Sélection des domaines significatifs pour le(s) utilisateur(s) ciblé(s)   
 

Principe 

 

64. Lorsque l’ISC a un pouvoir discrétionnaire pour sélectionner le champ d’application 

des audits de conformité, elle doit identifier les domaines qui ont un caractère significatif 

pour (les) l’utilisateur(s) ciblé(s).  
 

Explication  

 

65. Certaines ISC ont des principes régissant les audits de conformité qui sont inscrits dans 

leurs attributions (Référence : Paragraphe 25). Pour ces ISC, ce principe n’est pas pertinent.  

66. Lors de l’évaluation des domaines significatifs pour le(s) utilisateur(s) ciblé(s) dans le 

cadre d’un audit de conformité, l’ISC détermine si l’audit va être conduit comme une mission 

d’attestation ou comme une mission d’appréciation directe.   

67. Lorsque l’ISC dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour sélectionner le champ 

d’application des audits de conformité, elle réalise les procédures nécessaires pour identifier les 

domaines significatifs et/ou les domaines avec un risque potentiel de non-conformité. Lors de la 

réalisation de ces procédures, l’auditeur peut prendre en considération les éléments suivants :  

 

a) Les intérêts ou les attentes générales du Parlement. 

b) L’impact sur les citoyens. 

c) Les projets dotés de fonds publics significatifs. 

d) Les bénéficiaires de fonds publics. 

e) L’importance de certaines dispositions de la loi. 

f) Les principes de bonne administration. 

g) Les rôles des différentes entités du secteur public. 

h) Les droits des citoyens et des entités du secteur public.  

i) Les violations potentielles des lois applicables et des autres règlements qui régissent 

l’activité de l’entité publique, ou la dette publique, le déficit public et les engagements 

extérieurs.  

j) La non-conformité avec les contrôles internes, ou l’absence d’un système adéquat de 

contrôle interne.  

k) Les observations identifiées dans des audits précédents.  

l) Les risques de non-conformité signalés par des tiers. 
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68. Lorsqu’il réalise ces procédures, l’auditeur pourra considérer comme précieuse la lecture 

des propositions de budget, les publications, les rapports d’évaluation, etc.. Le fait de prendre part 

à des conférences et à des forums de discussion peut aussi donner à l’auditeur des informations 

précieuses pour former les bases de la sélection de sujets considérés par l’ISC et réduire le risque 

d’auditer des domaines à risque faible.  

69. L’auditeur peut souvent rencontrer des exemples de non-conformité en lien avec d’autres 

formes de travaux d’audit réalisés. Il peut être important de relever ces observations dans le cadre 

des travaux d’évaluation du risque dans l’ISC pour l’année à venir.  

70. Après avoir sélectionné les domaines d’audit importants, l’auditeur doit déterminer le 

niveau de matérialité/le caractère significatif. (Référence : Paragraphe 125).  

 
 
Jugement professionnel et esprit critique  

 

Principe 

 

71. L’auditeur doit faire usage de jugement professionnel tout au long du processus 

d’audit.  

 

Explication 
 
72. L’exercice du jugement professionnel est essentiel tout au long du processus d’audit. 
Pour faire preuve de jugement professionnel, l’auditeur assiste à des formations pertinentes, utilise 
ses connaissances et son expérience dans le contexte fourni par les normes d’audit et de 
déontologie, afin que des décisions réfléchies puissent être prises à toutes les étapes du 
processus d’audit.  
73. L’auditeur exerce son jugement professionnel au moment de décider du niveau 

d’assurance. Le jugement professionnel est utilisé pour évaluer le risque et la significativité, pour 

définir le sujet considéré, le périmètre du contrôle et les critères d’audit correspondants. Le 

jugement professionnel est aussi utilisé pour évaluer les contrôles nécessaires pour rassembler 

des preuves d’audit suffisantes et appropriées et pour l’évaluation de celles-ci. L’exercice du 

jugement professionnel est essentiel au moment d’analyser les preuves d’audit et  de formuler des 

conclusions fondées sur les observations.   

 

 

Principe 

 
74. Lorsque des enjeux difficiles ou contentieux sont rencontrés, l’aide de 
professionnels doit être recherchée pour assister l’exercice du jugement professionnel.   
 

Explication 
 
75. Les enjeux complexes peuvent nécessiter des compétences et une expérience que 
l’équipe d’audit ne possède pas totalement. Il peut s’agir d’enjeux liés à des compétences 
spécifiques au commerce, ou des compétences juridiques ou méthodologiques.   
76. Il est important de clarifier les enjeux litigieux au sein de l’équipe d’audit, ainsi qu’entre 
l’équipe d’audit et toute autre personne impliquée dans l’audit.   

 

Principe 

 

77. L’auditeur doit exercer son esprit critique, et conserver un esprit ouvert et objectif. 
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Explication 

 
78. L’esprit critique est une attitude qui implique de conserver un esprit ouvert et objectif en 
étant attentif aux conditions qui pourraient indiquer une possible non-conformité en raison d’une 
erreur ou d’une fraude. L’esprit critique est important lors de l’évaluation de preuves contredisant 
d’autres preuves d’audit déjà obtenues, et d’informations qui mettent en cause la fiabilité des 
preuves d’audit, telles que les documents et les réponses aux questions.  
79. Le fait d’exercer un esprit critique est nécessaire pour s’assurer que l’auditeur évite les 
partis pris personnels et pour s’assurer que l’auditeur ne réalise pas de généralisations excessives 
lorsqu’il tire des conclusions à partir des observations. De plus, l’auditeur agira rationnellement, en 
se fondant sur une évaluation critique de toutes les preuves collectées.  
 

 
Contrôle qualité   

 

Principe 

 

80. L’ISC doit assumer la responsabilité de la qualité globale de l’audit pour s’assurer 

que les audits sont menés conformément aux normes professionnelles pertinentes, aux lois 

et aux règlements, et que les rapports sont appropriés compte tenu des circonstances.  

 

Explication 

 
81. Dans le champ d’application des procédures de contrôle qualité, l’ISC peut avoir un 
système d’assurance qualité en place pour garantir la qualité globale de l’audit.  
82. Les procédures de contrôle qualité peuvent comprendre la supervision, les examens, la 
consultation et la formation adéquate et peuvent englober les phases de planification, d’exécution 
et de présentation des conclusions.  
83. La qualité globale de l’ISC dépend d’un système où les rôles et les responsabilités sont 
clairement définis.  
84. L’ISC s’assure que les procédures appropriées sont réalisées et que les revues sont 

effectuées tout au long du processus d’audit. Les contrôles qualités sont documentés dans le 

dossier d’audit.  
 

 

Principe 
 

85. L’ISC doit s’assurer que l’équipe d’audit possède collectivement les compétences 

professionnelles nécessaires pour réaliser l’audit.  
 

 

Explication 
 

86. Le contrôle qualité comprend le fait de se demander si l’équipe d’audit a les compétences 

suffisantes et appropriées pour mener l’audit, si elle est capable de sélectionner les critères sans 

parti pris, si elle dispose d’un accès général à des informations précises, si elle a examiné les 

informations disponibles, et si elle a eu suffisamment de temps pour compléter la mission d’audit.  
87. L’équipe d’audit est constituée de manière à posséder collectivement les compétences, 
les connaissances, les aptitudes et l’expertise nécessaires pour réaliser l’audit conformément aux 
normes professionnelles.  
 

En fonction du sujet considéré, cela peut comprendre :  
 

a) Les aptitudes d’audit et les aptitudes liées à la collecte/l’analyse de l’information. 

b) La compétence juridique.   
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c) Une compréhension et une expérience pratique de la forme d’audit mise en œuvre.  

d) Une connaissance des normes des textes réglementaires et législatifs applicables.  

e) Une compréhension des activités de l’entité auditée et une expérience adaptée au 

type d’entité et d’activités étant auditées.  

f) La capacité et l’expérience nécessaires pour exercer un jugement professionnel.  

g) Le fait de produire un rapport d’audit qui soit approprié compte tenu des 

circonstances.  

 
88. L’ISC doit affecter de manière adéquate le personnel qualifié, qui est disponible lorsque 
cela est nécessaire dans les différentes phases du processus d’audit. Lorsque les techniques 
spécialisées, les méthodes et les aptitudes ne sont pas disponibles au sein de l’équipe ou de l’ISC, 
des experts externes peuvent être utilisés de différentes manières, par exemple pour fournir des 
connaissances ou mener un travail spécifique. Quand l’ISC a besoin d’expertise externe, elle 
détermine par une évaluation si les experts ont l’indépendance, les compétences, les capacités, et 
l’objectivité nécessaires. L’ISC détermine également si leur travail correspond aux objectifs de 
l’audit. Même si des experts externes réalisent des travaux d’audit au nom de l’ISC, celle-ci est 
toujours responsable de la ou de(s) conclusion(s).  
 

 
Documentation 

 

Principe 

 

89.  L’auditeur doit préparer une documentation d’audit suffisamment détaillée 

pour fournir une compréhension claire du travail réalisé, des preuves obtenues et des 

conclusions auxquelles le travail a abouti. L’auditeur doit préparer la documentation d’audit 

en temps opportun, la mettre à jour tout au long de l’audit, et compléter la documentation 

des preuves étayant les constatations d’audit avant que le rapport d’audit ne soit émis.  

 

 

 

 

Explication 

 

90. Le but de la documentation du travail d’audit réalisé est à la fois d’améliorer la 

transparence sur le travail réalisé, et de permettre à un auditeur expérimenté n’ayant aucune 

connaissance préexistante de cet audit de comprendre les enjeux importants soulevés pendant 

l’audit, les conclusions/opinions atteintes, et les jugements professionnels réalisés pour parvenir à 

ces conclusions/opinions. La documentation comprend le cas échéant :  

 

a) Une explication du sujet considéré par l’audit. 

b) L’évaluation du risque, la stratégie d’audit et le plan, et les documents associés.  

c) Les méthodes appliquées et le périmètre et la durée couvert par l’audit.  

d) La nature, la durée et l’étendue des procédures d’audit réalisées.  

e) Les résultats des procédures d’audit réalisées, et les preuves d’audit obtenues.  

f) L’évaluation des preuves d’audit à l’origine des observations, des conclusion(s), des 

opinion(s) et des recommandation(s).  

g) Les jugements rendus pendant le processus d’audit, y compris les consultations 

professionnelles et le raisonnement les sous-tendant.  

h) La communication avec l’entité auditée et les retours de celle-ci.  

i) Les examens de supervision et les autres mesures prises pour garantir de contrôle 

qualité.  
 

91. La documentation doit être suffisante pour manifester la manière dont l’auditeur a défini 

l’objectif de l’audit, le sujet considéré, les critères et le périmètre du contrôle, ainsi que les raisons 
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expliquant le choix d’une méthode d’analyse spécifique. Pour cette raison, la documentation doit 

être organisée afin de fournir un lien clair et direct entre les observations et les preuves les sous-

tendant8.  

92. Liée spécifiquement à l’étape de planification de l’audit, la documentation conservée par 

l’auditeur doit contenir:  

 

a) Les informations nécessaires à la compréhension de l’entité auditée et de son 

environnement qui rendent possible l’évaluation du risque.  

b) L’évaluation de la significativité du sujet considéré. 

c) L’identification de sources possibles de preuves.  

 

93. L’auditeur doit adopter des procédures appropriées pour préserver la confidentialité et la 

conservation sécurisée de la documentation d’audit pendant une période assez longue pour 

remplir les exigences légales, de régulation, administratives, et professionnelles de détention de 

dossiers et pour permettre la conduite d’activités de suivi d’audit.  

94. Le fait de documenter les décisions clés d’audit est important pour manifester 

l’indépendance et l’impartialité de l’auditeur dans son analyse. L’existence d’enjeux sensibles 

demande une documentation des faits pertinents pris en considération par l’auditeur au moment 

de choisir une marche à suivre ou de prendre une certaine décision. De cette manière, les actions 

et décisions sont expliquées et transparentes.  

95. Dans le contexte d’ISC à compétence juridictionnelle, la documentation nécessaire pour 

apporter des propositions de responsabilité personnelle n’appartient pas au champ de cette norme 

professionnelle.  

 

 
Communication 

 
Principe 

 

96. L’auditeur doit communiquer de manière efficace avec l’entité auditée et avec les 

personnes chargées de la gouvernance tout au long du processus d’audit.    

 

Explication 

 

97. Les sujets qui sont communiqués par écrit à l’entité auditée peuvent comprendre : le sujet 

de l’audit, les critères d’audit, le niveau d’assurance, la durée de l’audit, et les engagements, 

organisations et/ou programmes publics devant être inclus dans l’audit, c’est-à-dire la confirmation 

des termes et conditions de leur mission. Le fait de communiquer ces informations peut aider à 

atteindre une compréhension mutuelle du processus d’audit et des activités des entités auditées.  

98. La forme de la communication avec les personnes chargées de la gouvernance tout au 

long du processus d’audit doit être adaptée aux conditions. L’auditeur prend en considération le 

calendrier des communications, et si elles sont menées de manière orale, de manière écrite, ou les 

deux.  
 
Principe 
 

99. Les cas de non-conformité significatifs doivent être communiqués au niveau de la 

gestion appropriée et (le cas échéant) aux personnes chargées de la gouvernance. Les 

autres questions soulevées par l’audit qui sont directement pertinentes pour l’entité doivent 

également être communiquées.  

 

                                                

 
8 La portée doit restreindre les choses pour permettre à l’auditeur de mener des audits appropriés.  
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Explication 

 

100. Les observations qui ne sont pas jugées significatives, ou qui ne justifient pas une 

inclusion dans le rapport de l’auditeur, peuvent également être communiquées à la direction 

pendant l’audit. Le fait de communiquer de telles observations peut aider l’entité auditée à 

résoudre des cas de non-conformité et à éviter des cas similaires à l’avenir.  

 

 
PRINCIPES LIES AU PROCESSUS DE PLANIFICATION DE L’AUDIT DE 
CONFORMITE  

 

 

Identifier le(s) utilisateur(s) ciblé(s) et la partie responsable  
 

 

Principe 

 

101. L’auditeur doit explicitement identifier le(s) utilisateur(s) ciblé(s) et la partie 

responsable et considérer les incidences de leurs rôles afin de mener l’audit et de 

communiquer en conséquence.  

 

Explication 
 

102. Le(s) utilisateur(s) sont les personnes pour qui l’auditeur prépare le rapport d’audit de 

conformité. Le(s) utilisateur(s) ciblé(s) peuvent être ; des corps législatifs ou de supervision, ceux 

chargés de la gouvernance, le ministère public, les médias ou le grand public. La partie 

responsable est responsable du choix du sujet considéré, et est à ce titre à l’origine de l’audit.  

103. Au moment de planifier l’audit, l’auditeur choisit le niveau de significativité fondé sur les 

besoins de(s) utilisateur(s) ciblé(s).    

104. L’identification de la partie responsable est importante au moment de fixer les critères 

d’audit. La partie responsable doit se conformer aux critères issus par exemple de lois, 

règlements, lois budgétaires et régulations financières. En fonction du sujet considéré, l’auditeur 

choisit les critères d’audit pertinents. L’auditeur doit aussi communiquer avec la partie responsable 

à plusieurs reprises tout au long du processus d’audit.   

105. Pour déterminer le niveau d’assurance devant être fourni et la manière dont cette 

assurance doit être communiquée, l’auditeur doit identifier le(s) utilisateur(s) ciblé(s) et leurs 

besoins.  

106. Pour certains sujets considérés, il peut être pertinent d’inclure plus d’une partie 

responsable. Cela peut être le cas par exemple lorsque plus d’une entité est impliquée dans 

l’exécution du budget. Dans ces cas, le nombre d’utilisateur(s) ciblé(s) peut également augmenter.  
 
 

Définir le sujet considéré et les critères d’audit correspondants 
 
 

Principe 

 
107. Lorsque l’ISC a le pouvoir discrétionnaire de sélectionner le champ d’application 

des audits de conformité, l’auditeur doit définir le sujet considéré devant être évalué au 

regard des critères.  

 

 

 



 

14 

Explanation 

 

108. En se fondant sur des domaines d’audit identifiés (Référence : Paragraphe 67), l’auditeur 
définit le sujet considéré de l’audit.  
109. Le sujet considéré devrait être identifiable, et devrait pouvoir être évalué au regard de 
critères d’audit appropriés. Il devrait être de nature à permettre à l’auditeur de formuler des 
conclusions avec le niveau d’assurance nécessaire. Cela signifie qu’il faut rassembler des preuves 
d’audit suffisantes et appropriées pour étayer les conclusions et opinions de l’audit.  
 
 

Principe 

 
110. Lorsque l’ISC a le pouvoir discrétionnaire de sélectionner le champ d’application 

des audits de conformité, l’auditeur doit identifier les critères d’audit pertinents avant 

l’audit pour fournir un fondement à une conclusion/opinion sur le sujet considéré.  

 

Explication 

 

111. Le sujet considéré et les critères d’audit sont liés et cohérents. Ainsi, le fait d’identifier les 
critères d’audit correspondants est un processus récurrent.   
112. Lors de l’audit d’un sujet considéré, l’auditeur doit s’assurer qu’il existe des critères d’audit 
correspondants.  
113. Le sujet considéré et les critères d’audit pertinents peuvent déjà être définis par les 
attributions de l’ISC ou la législation nationale9. Dans une mission d’attestation, les critères d’audit 
sont donnés de manière implicite par la présentation des informations portant sur le sujet 
considéré. Dans ces cas, l’auditeur doit identifier les critères d’audit pertinents pour formuler des 
conclusions sur l’exactitude des critères implicitement donnés dans les informations portant sur le 
sujet considéré par la partie responsable.    
114. Les critères légaux peuvent découler  : 
 

a) Des règles et règlementations.  

b) Des traités internationaux et d’autres accords 

c) Des codes de conduite. 
 

115. L’audit de conformité peut porter sur la régularité ou sur la bonne administration (respect 
des principes généraux qui régissent la bonne gestion financière et la conduite des fonctionnaires). 
Alors que la régularité est l’élément principal de l’audit de conformité, la bonne administration peut 
également s’avérer pertinente si l’audit s’inscrit dans le contexte du secteur public, où il existe 
certaines attentes à l’égard de la gestion financière et de la conduite des fonctionnaires. En 
fonction du mandat de l’ISC, les audits peuvent donc examiner la conformité avec les principes et 
bonnes pratiques généralement reconnus régissant la conduite des responsables publics (bonne 
administration)10 Pour un audit de conformité relatif à la bonne administration, les critères 

                                                

 
9 Les critères d’audit pertinents sont issus de la législation primaire définie comme la législation édictée par les autorités/corps produisant la loi, telles que le 

Parlement, etc. La législation dérivée peut être définie comme la législation édictée par des autorités/corps pouvoir les édicter par délégation de la législation 

primaire. Les critères d’audit sont également issus de la Constitution, des traités internationaux, comprenant, parmi d’autres, les traités créant des organisations 

internationales ou supranationales, les traités avec un contenu fiscal et budgétaire contraignant, les décisions légales rendues par les institutions compétentes 

d’organisations internationales et supranationales ayant un effet immédiat et contraignant dans l’ordre juridique de chaque Etat-membre, les lois et règlements 

édictés par les institutions compétentes de chaque Etat , en conformité avec leur Constitution, comprenant les lois budgétaires annuelles, les autres lois, les 

règlements ayant un effet financier sur la gestion publique, la gouvernance publique, les conflits d’intétêt portant sur la passation des marchés publics, la garantie 

des deniers publics et des actifs publics, la prévention et la détection de la fraude et de la corruption et les principes d’audit pertinents.  Ils peuvent aussi 

comprendre les décisions faisant autorité rendues par les tribunaux internationaux, supranationaux ou nationaux, découlant de la Constitution et des traités 

internationaux qui habilitent ces tribunaux. Enfin, ils peuvent aussi comprendre des instruments statutaires, des règles, des règlements, des ordres, des directives 

gouvernementales ou ministérielles, des lignes directrices et des termes et conditions consenties.  

10 ISSAI 400/13. 
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appropriés seront soit des principes généralement acceptés, soit des meilleures pratiques au 
niveau national ou international. Dans certains cas, les critères peuvent être non codifiés, 
implicites ou fondés sur des principes supérieurs de droit11. Cela fournit une flexibilité suffisante 
aux institutions supérieures de contrôle pour adopter les critères pertinents dans le cadre de leur 
pays pour un audit relatif à la bonne administration.  
116. Des critères appropriés de bonne administration peuvent découler :  

a) Des attentes en matière de gestion financière publique telles que la conformité avec 

un système de contrôle interne efficace et efficient. 

b) Des attentes des bénéficiaires en ce qui concerne l’utilité des biens, ou la qualité des 

services et des travaux.   

c) Des exigences pour une allocation transparente et impartiale des fonds publics et des 

ressources humaines.  

 
117. Dans certains cas, les lois et règlements nécessitent une interprétation plus profonde afin 
d’en retirer des critères d’audit pertinents. S’il advient des situations où il existe des dispositions 
contradictoires ou bien où il pourrait y avoir un doute quant à l’interprétation correcte de la loi, du 
règlement ou du texte faisant autorité pertinent, l’auditeur pourra trouver utile de prendre en 
compte les intentions et les principes énoncés lors de l’élaboration de la loi, ou de consulter le 
corps particulier responsable du texte de loi. L’auditeur peut aussi prendre en compte des 
décisions pertinentes déjà rendues par des autorités judiciaires.    
118. Les critères d’audit appropriés, que ce soit pour la régularité ou la bonne administration, 
présentent les caractéristiques suivantes : 

i) Pertinence : des critères pertinents donnent lieu à des informations portant sur le 
sujet considéré qui aident à la prise de décision par le(s) utilisateur(s) ciblé(s) 

ii) Exhaustivité : des critères sont exhaustifs quand les informations portant sur le sujet 
considéré, préparées conformément à ceux-ci, n’omet pas de facteurs pertinents 
qui pourraient raisonnablement affecter des décisions de(s) utilisateur(s) ciblé(s) 
faites sur la base de cette information portant sur le sujet considéré.  

iii) Fiabilité : des critères fiables donnent lieu à des conclusions cohérentes lorsqu’ils 
sont utilisés et examinés de la même manière, par un autre auditeur, dans des 
circonstances similaires.  

iv) Neutralité : des critères neutres donnent lieu à des informations portant sur le sujet 
considéré qui sont exempts de tout parti pris comme il se doit dans les 
circonstances de la mission.  

v) Intelligibilité : des critères intelligibles donnent lieu à des informations portant sur le 
sujet considéré qui peuvent être comprises par le(s) utilisateur(s) ciblé(s).  

vi) Utilité : des critères utiles donnent lieu à des observations et à des conclusions qui 
répondent aux besoins en matière d’information de(s) utilisateur(s).  

vii) Comparabilité : des critères comparables sont en cohérence avec ceux qui sont 
utilisés dans les audits de conformité d’autres agences ou activités similaires et 
avec ceux qui ont été utilisés dans des audits de conformité précédents de l’entité 
auditée.   

viii) Acceptabilité : des critères acceptables sont ceux qui sont acceptés par les experts 
indépendants dans le domaine, les entités auditées, le législateur, les médias, et le 
grand public.  

ix) Disponibilité: les critères sont disponibles pour le(s) utilisateur(s) ciblé(s) de sorte 
qu’ils comprennent la nature du travail d’audit réalisé et les fondements du rapport 
d’audit.  

 
119. Une fois que les critères appropriés ont été identifiés selon les caractéristiques énoncées 
ci-dessus, ils doivent ensuite être rendus opérationnels de manière appropriée pour les 

                                                

 
11 ISSAI 400/32. 
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circonstances particulières de chaque audit de manière à pouvoir atteindre des conclusions 
significatives.   
120. Si, au cours de l’exécution de l’audit, l’auditeur identifie des violations de critères d’audit 
appropriés autres que les critères identifiés dans la phase de planification, il est de la 
responsabilité de l’auditeur de faire un rapport sur ces violations.  
 

 
Déterminer le niveau d’assurance 
 

Principe 

 
121. En fonction des attributions de l’ISC, des caractéristiques du sujet considéré, et 

des besoins de(s) utilisateur(s) ciblé(s), l’auditeur doit décider si l’audit doit fournir une 

assurance raisonnable ou limitée.  

 

Explication 

 

122. Lorsqu’il évalue le niveau d’assurance, l’auditeur prend en considération les besoins de(s) 

utilisateur(s) ciblé(s). Cela peut être fait par une communication avec le(s) utilisateur(s) ciblé(s) ou 

les personnes chargées de la gouvernance. Il peut également y avoir des pratiques généralement 

acceptées dans la juridiction concernant le niveau d’assurance.   

123. Le fait de fournir une assurance raisonnable exige un travail d’audit plus étendu. 

(Référence: Paragraphe 34).  

124. Certaines ISC ont des principes dans leurs attributions qui définissent déjà le niveau 

d’assurance.  

 
 

Déterminer le caractère significatif 
 

Principe 

 

125. L’auditeur doit déterminer le caractère significatif pour former une base à la 

conception de l’audit et la réévaluer tout au long du processus d’audit.  

 

 

Explication 

 

126. Le caractère significatif reflète les besoins évalués de(s) utilisateur(s) ciblé(s), (Référence 

: Paragraphe 64) et ces besoins doivent être identifiés lors de la planification de l’audit. Basée sur 

le sujet considéré choisi, la détermination du caractère significatif consiste – en grande partie – à 

examiner s’il est raisonnable de penser que les cas de conformité ou de non-conformité mis au 

jour pourraient influencer les décisions des utilisateurs présumés. Pour identifier la significativité, 

l’auditeur se concentre sur les domaines ayant fait spécifiquement d’objet d’une attention 

législative ; sur les domaines d’intérêt général ou d’attentes, de demandes et de financement 

public importants ainsi que sur la fraude.12  

127. Le concept de caractère significatif comprend la nature, le contexte et la valeur. Le 

caractère significatif peut se concentrer sur les facteurs quantitatifs tels que le nombre de 

personnes ou d’entités affectées par le sujet considéré particulier ou les sommes monétaires 

impliquées ainsi que la mauvaise utilisation des fonds publics quel que soit le montant. Le 

caractère significatif est souvent considéré en termes de valeur, mais la nature inhérente ou les 

                                                

 
12 ISSAI 400/47. 
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caractéristiques d’un élément ou d’un groupe d’éléments peuvent aussi rendre un sujet significatif 

(facteurs qualitatifs).  

128. Le caractère significatif est appliqué par l’auditeur lors de la planification et de l’exécution 

de l’audit, et lors de l’évaluation des conséquences des cas de non-conformité. Dans la phase de 

planification, le fait d’évaluer le caractère significatif aide l’auditeur à identifier les questions d’audit 

qui ont une importance pour l(es) utilisateur(s) ciblé(s). Lors de la réalisation de l’audit, l’auditeur 

utilise le caractère significatif pour décider de l’étendue des procédures d’audit à réaliser et pour 

l’évaluation des preuves d’audit. Lors de l’évaluation et de la conclusion de l’audit, l’auditeur utilise 

le caractère significatif pour évaluer la portée du travail et le niveau de non-conformité pour 

déterminer l’impact sur la conclusion/l’opinion. 

129. Le caractère significatif exprimés en termes quantitatifs  est déterminé en appliquant un 

pourcentage à une référence choisie comme point de départ (Référence : Para. 186). Cela 

implique l’exercice du jugement professionnel et reflète, selon le jugement de l’auditeur, les 

mesures que l(es) utilisateur(s) de ces informations sont susceptibles de considérer comme les 

plus importantes. Le caractère significatif exprimé en termes quantitatifs est surtout utilisé dans les 

missions d’attestation. Lors de la réalisation de telles missions, l’auditeur peut choisir de 

sélectionner différents niveaux de caractère significatif pour des catégories de transactions ou 

soldes que l(es) utilisateur(s) de ces comptes estiment plus importants ou qui ont un risque 

supérieur d’une non-conformité à caractère significatif de nature ou de contexte.  

130. Dans certains cas, les facteurs qualitatifs sont plus importants que les facteurs 

quantitatifs. Les attentes du public et l’intérêt général sont des exemples de facteurs qualitatifs qui 

peuvent avoir un impact sur la détermination du caractère significatif par l’auditeur. Les cas de 

dépenses excessives sur des dotations autorisées par le pouvoir législatif ou l’introduction d’un 

nouveau service non prévu dans les dotations approuvées, peuvent représenter des cas de non-

conformité qui n’ont pas de caractère significatif mais qui peuvent tout de même justifier une 

communication à l’entité auditée en raison de leur nature.  

 
 
Comprendre l’entité et son environnement, y compris le contrôle interne  

 

Principe 

 
131. L’auditeur doit avoir une compréhension de l’entité auditée et de son 

environnement, y compris le système de contrôle interne, pour permettre une planification 

et une exécution de l’audit efficaces.  

 

Explication 
 

132. L’auditeur doit comprendre l’entité et son environnement, ainsi que la manière dont ces 
derniers peuvent influencer le sujet considéré et les informations portant sur le sujet considéré.  
133. Pour obtenir une compréhension de l’entité et de son environnement, l’auditeur peut 
considérer les affaires, les lois et règlements pertinents, d’autres facteurs externes, la nature des 
activités de l’entité, les dispositions de gouvernance, les objectifs et les stratégies ou les mesures 
de la performance. Cette compréhension peut être documentée dans la stratégie d’audit.  
134. L’auditeur doit atteindre une compréhension du système de contrôle interne de l’entité 
pertinente pour l’audit. Quand le sujet considéré est déterminé, l’auditeur identifie les contrôles 
internes qui sont en place pour réduire le risque de non-conformité avec les critères ou les 
inexactitudes significatives dans les informations portant sur le sujet considéré. En utilisant son 
jugement professionnel, l’auditeur décide si un contrôle est pertinent ou non pour l’audit.  
135. Un système de contrôle interne est composé de règles, de structures, de procédures, de 
processus et de missions qui aident l’entité auditée à répondre de manière appropriée aux risques 
de non-conformité avec les critères. Un système efficace peut protéger les actifs de l’entité 
auditée, faciliter la notification interne et externe, et aider l’entité auditée à se conformer à tous les 
textes et normes pertinents faisant autorité. L’auditeur doit atteindre une compréhension de toutes 
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les composantes d’un système de contrôle interne : l’environnement de contrôle, le processus 
d’évaluation du risque de l’entité, le système d’information, les activités de contrôle pertinentes 
pour l’audit et le suivi du contrôle pertinent pour l’audit.   
136. Pour atteindre une compréhension du contrôle interne, il peut être pertinent de considérer 
la communication de l’entité auditée et la mise en application de l’intégrité et des valeurs de 
déontologie, son engagement pour la compétence, la participation des personnes chargées de la 
gouvernance, la philosophie guidant la direction et son style de gestion, la structure 
organisationnelle, l’existence et le niveau de l’activité d’audit interne, la répartition de l’autorité et 
des responsabilités, et la politique et les pratiques des ressources humaines.  
 

 

Stratégie d’audit et plan d’audit 
 
 

Principe 

 

137. L’auditeur doit développer et documenter une stratégie d’audit et un plan d’audit 

qui décrivent ensemble la manière dont l’audit doit être réalisé pour émettre des rapports 

qui seront adaptés aux circonstances, les ressources nécessaires à cette réalisation et le 

calendrier du travail d’audit.   

 

Explication 

 
138. La stratégie d’audit est aux fondements de la décision déterminant si l’audit peut ou non 
être réalisé. La stratégie d’audit décrit ce qu’il faut faire, et le plan d’audit décrit la manière d’y 
parvenir.  
139. L’objectif de la stratégie d’audit est de documenter/concevoir les décisions générales, et 
peut contenir les éléments suivants:   
 

a) L’objectif poursuivi par l’audit, le sujet considéré, la portée, les critères et d’autres 

caractéristiques de l’audit de conformité prenant en compte le mandat de l’ISC.  

b) Le type de mission (mission d’attestation ou mission d’appréciation directe). 

c) Le niveau d’assurance devant être fourni. 

d) La composition et l’allocation des travaux de l’équipe d’audit, comprenant tous 

besoins d’experts, et les dates du contrôle qualité.   

e) La communication avec l’entité auditée et/ou avec les personnes chargées de la 

gouvernance.  

f) Les responsabilités en matière de notification, ainsi que l’identité des personnes à qui 

la notification s’adresse, le moment où la notification devra avoir lieu, et la forme de 

cette notification.  

g) Les entités couvertes par l’audit. 

h) L’évaluation du caractère significatif.  
 

140. L’auditeur développe un plan d’audit pour l’audit de conformité. La stratégie d’audit est 
une contribution essentielle dans le plan d’audit. Le plan d’audit peut contenir :  

 

a) La nature, le calendrier et l’étendue des procédures des audits planifiés et le moment 

où ils vont être réalisés.  

b) Une évaluation du risque et des contrôles internes pertinents pour l’audit.  

c) Les procédures d’audit conçues comme une réponse au risque.   

d) Les preuves d’audit potentielles devant être collectée pendant l’audit.  
 

141. L’auditeur met à jour à la fois la stratégie d’audit et le plan d’audit en tant que de besoin 

tout au long de l’audit.  



 

19 

142. Lors de la planification et de la réalisation des audits de conformité, l’auditeur travaillant 

dans des ISC à compétence juridictionnelle peut prendre en considération le besoin :  

 

a) D’identifier les personnes qui peuvent voir leur responsabilité engagée pour des actes 

de non-conformité. 

b) De prendre en considération toute période de prescription applicable.  

c) De distinguer l’engagement de la responsabilité personnelle pour des actes de non-

conformité de l’engagement de la responsabilité pour des actes illicites (soupçon de 

fraude).  

 
143. Dans certaines juridictions, les audits de conformité peuvent être entrepris comme une 
part intégrante de l’audit des états financiers. L’auditeur peut trouver qu’il est efficient d’incorporer 
une stratégie d’audit, un plan d’audit et des procédures d’audit exigés pour un audit de conformité 
dans ceux qui sont exigés pour l’audit d’états financiers.   

 
 
PRINCIPES LIEES A LA REALISATION DES PROCEDURES D’AUDIT POUR 
OBTENIR DES PREUVES D’AUDIT   

 

 

Des preuves d’audit suffisantes et appropriées 
 
 

Principe 

 

144. L’auditeur doit planifier et réaliser les procédures de manière à obtenir des preuves 

d’audit suffisantes et appropriées pour formuler une conclusion avec le niveau d’assurance 

sélectionné.  
 

Explication 

 

145. La nature et les sources des preuves d’audit nécessaires seront déterminées par ; le 

niveau désiré d’assurance, les critères, le caractère significatif, le sujet considéré et le périmètre 

de l’audit.  

146. Les données d’audit suffisantes sont liées à la décision concernant le niveau d’assurance. 

Pour formuler une conclusion avec une assurance raisonnable, l’auditeur doit obtenir plus de 

preuves que dans une mission d’assurance limitée. La nature des preuves d’audit est aussi 

différente pour les deux formes d’audits. Pour des missions d’assurance limitée, les preuves  sont 

surtout des procédures analytiques et des inspections, alors que pour des missions d’assurance 

raisonnable, l’auditeur doit normalement réaliser presque toutes les techniques d’audit (Référence 

: paragraphe 160). 

147. Le caractère suffisant est une mesure de la quantité des preuves nécessaires pour 

soutenir les observations et les conclusions d’audit. Lors de l’évaluation du caractère suffisant des 

preuves, l’auditeur doit déterminer si assez de preuves ont été obtenues pour persuader une 

personne bien informée que les observations sont raisonnables.  

148. Le caractère approprié est une mesure de la qualité des preuves, il englobe la pertinence, 

la validité et la fiabilité. La pertinence renvoie à l’étendue de la relation logique des preuves avec 

l’enjeu examiné, et à l’importance des preuves pour l’enjeu examiné. La notion de validité fait 

référence au degré de significativité ou de caractère raisonnable des preuves à partir desquelles 

est menée l’évaluation. En d’autres termes, la validité fait référence au niveau de représentativité 

des preuves par rapport à ce qu’elles sont censées représenter. La fiabilité fait référence au niveau 

de collecte et production des preuves par une méthode transparente et reproductible. 
L’auditeur a besoin de planifier des réponses appropriées aux risques évalués. Parmi les réponses 
aux risques évalués, on compte la conception de procédures d’audit qui répondent aux risques, 
telles que les procédures substantielles et les tests de contrôle. Les procédures substantielles 
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comprennent à la fois les tests de détails et les procédures analytiques. Si l’auditeur a l’intention 
d’obtenir des preuves que les contrôles fonctionnent efficacement, il/elle doit s’appuyer sur 
l’efficacité opérationnelle des contrôles au moment de la détermination de la nature, du calendrier 
et de l’étendue des procédures importantes 
149.  La conception et la mise en œuvre des contrôles clés pertinents pour le sujet considéré 

peuvent être considérées comme adéquates.   

150. Le processus de collecte des preuves continue jusqu’à ce que l’auditeur soit confiant que 

des preuves appropriées existent pour appuyer le niveau consenti d’assurance permettant de 

soutenir la conclusion ou l’opinion de l’auditeur.  

151. La quantité de preuves nécessaires dépend du risque d’audit (plus le risque est important, 

plus la quantité de preuves exigée sera importante) et de la qualité de ces preuves (plus leur 

qualité est grande, moins la quantité de preuves exigée sera importante). Mais en même temps, 

l’auditeur apprécie toujours que la quantité de preuves dépend des spécificités d’un audit 

particulier, et pas seulement de la quantité ou de la qualité des preuves d’audit. En conséquence, 

le caractère suffisant et le caractère approprié sont liés entre eux.   

152. Le simple fait d’obtenir plus de preuves ne compense pas une qualité médiocre. La 

fiabilité des données est influencée par sa source et sa nature, et dépend des circonstances 

spécifiques dans lesquelles elles ont été obtenues. L’auditeur prend à la fois en considération la 

pertinence et la fiabilité des informations devant être utilisées comme preuves d’audit.  

 

 

Principe 

 

153. L’auditeur dans une ISC à compétence juridictionnelle doit réaliser des procédures 

pour obtenir des preuves d’audit suffisantes et appropriées en ce qui concerne 

l’engagement de la responsabilité du responsable public qui pourrait voir sa responsabilité 

engagée pour des actes de non-conformité/illicites.  

 

Explication 

 

154. Lors de la planification et de la réalisation des audits, l’auditeur dans les ISC à 

compétence juridictionnelle doit rassembler des preuves suffisantes et appropriées en ce qui 

concerne l’engagement de la responsabilité du responsable public qui pourrait voir sa 

responsabilité engagée pour des actes de non-conformité/illicites. 

155. Le processus de collecte des preuves continue jusqu’à ce que l’auditeur dans les ISC à 

compétence juridictionnelle soit satisfait de ce que des preuves suffisantes et appropriées existent 

pour fournir une base aux conclusions de l’auditeur concernant le fait de savoir si les personnes 

responsables de la non-conformité peuvent voir leur responsabilité engagée pour toute perte, 

mauvaise utilisation ou gaspillage de fonds publics et si elles devraient être licenciées en raison de 

leur mauvaise gestion.   

156. L’auditeur dans les ISC à compétence juridictionnelle évalue, en se fondant sur son 

jugement professionnel, s’il existe des preuves suffisantes et appropriées pour que le responsable 

public soit tenu personnellement responsable des actes de non-conformité.  

157. Le jugement professionnel permettant de déterminer si le responsable public est 

personnellement responsable des actes de non-conformité peut comprendre :   

 

a) Une évaluation de la manière dont les responsabilités mentionnées par la loi ou 

incluses dans la description de poste du responsable public ont été assumées.  

b) Déterminer si la non-conformité ou l’acte illicite du responsable public a bien causé la 

perte identifiée, la mauvaise utilisation ou le gaspillage des fonds publics ou des 

biens.  

c) Une évaluation des circonstances possibles d’exemption de responsabilité (par 

exemple la force majeure ou les circonstances imprévisibles).   
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d) Une évaluation des relations entre les comptables publics et les ordonnateurs 

publics, et des possibles effets et conséquences que pourraient avoir des actes de 

non-conformité.  
 

 

Principe 

 

158. L’auditeur doit sélectionner une combinaison de techniques d’audit pour être 

capable de formuler une conclusion avec le niveau d’assurance sélectionné.  

 

 

Explication 

 

159. L’auditeur réalise des procédures d’audit efficaces en phase avec le plan d’audit pour 

rassembler des preuves d’audit et remplir les objectifs d’audit. L’auditeur aura souvent besoin de 

combiner et de comparer les preuves de sources utilisant différentes techniques/méthodes afin de 

remplir les exigences relatives au caractère suffisant et approprié. Par exemple, en interrogeant la 

direction et les employés, l’auditeur peut obtenir une compréhension de la manière dont la 

direction partage ses opinions sur les pratiques de l’entité et le comportement éthique avec le 

personnel. L’auditeur peut ensuite déterminer si les contrôles pertinents ont été mis en œuvre en 

considérant, par exemple, si la direction a un code écrit de conduite et s’il est respecté en pratique. 

Une enquête présentée aux employés pourrait par exemple indiquer à quel point la direction agit 

en conformité avec le code de conduite. En se fondant sur le périmètre de contrôle, l’auditeur 

rassemblera des preuves d’audit quantitatives et qualitatives, ou une combinaison de celles-ci.  

160. Les preuves d’audit sont collectées en utilisant une variété de méthodes, telles que :  

a) L’observation 

b) L’inspection 

c) L’enquête 

d) La confirmation externe 

e) La répétition des contrôles 

f) La répétition des calculs  

g) Les tests de validation 

h) L’évaluation des contrôles clés 

i) Les procédures analytiques 
 
 
161. L’observation implique de s’intéresser à un processus ou à une procédure réalisée par 

d’autres. L’observation fournit des preuves d’audit sur la performance d’un processus ou d’une 

procédure, mais est limitée dans le temps au moment où l’observation se produit, et par le fait que 

la conscience d’être observé peut affecter la manière dont le processus ou la procédure est 

réalisée.   

162. L’inspection implique d’examiner des livres, des dossiers ou des documents, aussi bien 

internes qu’externes, en format papier, en format électronique ou sous la forme d’un examen 

physique. L’auditeur prend en considération la fiabilité de tout document inspecté et demeure 

conscient du risque de fraude et de la possibilité que les documents inspectés ne soient pas 

authentiques.   

163. L’enquête implique de chercher des informations auprès des personnes adéquates, à la 

fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’entité auditée. En fonction du sujet considéré et du périmètre de 

contrôle, dans la plupart des cas, des entretiens et des questionnaires uniquement ne seront pas 

considérés comme des preuves d’audit suffisantes et appropriées. D’autres méthodes pertinentes 

de collecte des preuves devant être considérées sont par exemple la documentation écrite de 

l’entité auditée.  

164. La confirmation externe représente les preuves d’audit obtenues par l’auditeur comme 

réponse directe écrite à l’auditeur par un tiers. Ainsi, l’auditeur obtient des retours directement de 

la part des bénéficiaires ou des tiers qui ne sont pas des bénéficiaires sur le fait qu’ils ont reçu les 
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subventions ou les autres fonds que l’entité auditée affirme avoir payés, ou confirmant que les 

fonds ont été utilisés pour l’objectif particulier présenté dans les termes d’une subvention ou d’un 

accord de financement.    

165. La répétition des contrôles implique de mettre en œuvre indépendamment les mêmes 

procédures déjà réalisées par l’entité auditée, des contrôles qui étaient initialement réalisés 

comme une partie du contrôle interne de l’entité. La répétition des contrôles peut être réalisée 

manuellement ou par des techniques d’audit assistées par ordinateur. Lorsque des sujets très 

techniques sont impliqués, on peut faire appel à des experts extérieurs.   

166. La répétition des calculs consiste en une vérification de la justesse mathématique des 

documents ou dossiers. Elle peut être réalisée manuellement ou électroniquement.  

167. Les tests de validation impliquent de tester des transactions ou des activités détaillées au 

regard des critères d’audit. Les tests de validation sont surtout utilises dans des missions 

d’attestation et peuvent toujours être incluses comme une technique d’audit dans de telles 

missions. Cependant, le fait de ne réaliser que des tests de validation n’est efficace que dans de 

rares cas et cette technique d’audit sera normalement combinée avec d’autres techniques d’audit.    

168. L’évaluation des contrôles clés implique de tester les contrôles mis en place par la 

direction pour réduire le risque de non-conformité ou le risque que les informations portant sur le 

sujet considéré contiennent des inexactitudes importantes. Pour la plupart des sujets considérés, 

le fait d’évaluer les contrôles clés est une manière efficace de rassembler les preuves d’audit.   

169. Les procédures analytiques peuvent être utilisées à la fois comme une partie de l’analyse 

du risque et lors de la collecte des preuves d’audit. Les preuves d’audit peuvent être rassemblées 

soit en comparant les informations, soit en examinant les fluctuations, soit en analysant les liens 

qui apparaissent incohérents avec ce qui était attendu, à partir des données historiques ou à partir 

de l’expérience passée de l’auditeur. Les techniques de l’analyse de régression ou d’autres 

méthodes mathématiques peuvent aider les auditeurs du secteur public en comparant les résultats 

atteints aux résultats attendus. Les procédures analytiques ne peuvent jamais être l’unique 

méthode utilisée. Dans une mission d’assurance limitée, les procédures analytiques et les 

inspections sont généralement suffisantes pour formuler une conclusion avec une assurance 

limitée, alors qu’une conclusion avec une assurance raisonnable doit être formulée sur la base 

d’une combinaison des techniques d’audit mentionnées dans le paragraphe 158.    

 

 

Principe 

 

170. Dans les ISC à compétence juridictionnelle, l’enquête devra être menée sous forme 

écrite lorsque ce sera demandé par la loi nationale.   

 

Explication 

 

171. Les ISC à compétence juridictionnelle peuvent, en particulier, utiliser la méthode de 

l’enquête telle qu’énoncée dans les lois régissant les procédures d’audit. Cela peut impliquer la 

préparation et l’envoi d’une communication écrite aux personnes responsables pertinentes, 

demandant des informations spécifiques que l’équipe d’audit considère comme nécessaire pour 

soutenir se(s) conclusion(s).  

 

 

Echantillonnage d’audit 
 

Principe 

 

172. L’auditeur doit utiliser l’échantillonnage d’audit, le cas échéant, pour fournir une 

quantité suffisante d’éléments pour tirer des conclusions à propos de la population à partir 

de laquelle l’échantillon est sélectionné. Lors de la conception d’un échantillon d’audit, 
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l’auditeur doit prendre en considération l’objectif de la procédure d’audit et les 

caractéristiques de la population à partir de laquelle l’échantillon sera sélectionné.   

 

Explication 

 

173. L’échantillonnage d’audit se définit comme l’application des procédures d’audit à moins de 

100% des éléments dans une population pertinente pour l’audit.  

174. Un échantillon peut être quantitatif ou qualitatif en fonction de la portée de l’audit, et du 

besoin pour l’information d’éclairer le sujet considéré sous différents angles.  

175. L’échantillonnage quantitatif est utilisé quand l’auditeur cherche à tirer des conclusions 

sur la population entière en testant un échantillon d’éléments sélectionnés dans celle-ci. Dans 

l’échantillonnage quantitatif, le risque d’échantillon doit être réduit à un niveau faible et acceptable. 

Cependant, l’approche technique de l’échantillonnage quantitatif peut exiger des techniques 

statistiques. Si l’équipe d’audit ne dispose pas des aptitudes pour les appliquer, un expert 

statisticien peut être exigé.  

176. L’échantillonnage qualitatif est une procédure de sélection conduite comme un processus 

délibéré et systématique visant à identifier les facteurs de variation dans le sujet considéré. 

L’auditeur peut échantillonner en se fondant sur les caractéristiques d’individus, de groupes, 

d’activités, de processus ou de l’entité auditée tout entière. L’échantillonnage qualitatif exige 

toujours une évaluation attentive et une connaissance suffisante du sujet considéré13.  

177. Lorsque l’auditeur sélectionne des cas pour une étude en profondeur, cela donne le plus 

souvent lieu à des échantillons de taille relativement faible qui peuvent répondre à des questions 

plus exploratoires et fournir des nouvelles informations, de nouvelles analyses, et un nouvel 

aperçu du sujet considéré.  

178. Il peut être approprié d’utiliser un échantillonnage fondé sur le risque plutôt qu’une 

approche statistique lors de la sélection d’éléments à tester, par exemple pour répondre à un 

risque significatif.  

 

 

 

PRINCIPES LIES A L’EVALUATION DES PREUVES D’AUDIT ET A LA 
FORMULATION DE CONCLUSIONS 

 

 

Principe 

 

179. L’auditeur doit comparer les preuves d’audit obtenues avec les critères d’audit 

indiqués pour constituer des observations d’audit pour l(es) conclusion(s) d’audit.  

 

 

Explication 

 

180. Les preuves rassemblées ainsi que les opinions des entités sont évaluées en utilisant le 

jugement professionnel et l’esprit critique.  

181. Dans le processus d’évaluation, l’auditeur évalue s’il existe des preuves d’audit 

suffisantes et appropriées pour formuler une conclusion.     

182. Afin de favoriser une vision équilibrée et objective, le processus d’évaluation implique de 

prendre en considération toutes les preuves fournies en lien avec les observations d’audit.  

183. En évaluant le périmètre du travail réalisé, l’auditeur détermine si il/elle est capable de 

formuler une conclusion. Si le périmètre du travail est insuffisant, l’auditeur peut envisager de 

                                                

 
13 Des exemples de telles techniques peuvent être l’échantillonnage hétérogène (dissemblable), l’échantillonnage homogène (semblable), l’échantillonnage de cas 

critiques, et l’échantillonnage de cas déviants.   
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réaliser de nouvelles procédures ou de modifier son opinion en raison de la limitation du périmètre 

de contrôle.   

 

Principe 

 

184. En fonction des observations d’audit, et du caractère significatif, l’auditeur doit 

formuler une conclusion répondant à la question de la conformité du sujet considéré, dans 

tous ses aspects significatifs, avec les critères applicables.  

 

Explication 

 

185. En se fondant sur le caractère significatif, l’auditeur évalue si les observations d’audit sont 

suffisamment significatives pour conclure que le sujet considéré, dans tous ses aspects 

significatifs, n’est pas en conformité avec les critères d’audit. En fonction des caractéristiques du 

sujet considéré, l’auditeur prend en considération à la fois la valeur, la nature et le contexte. Cela 

signifie que des cas de non-conformité qui seraient considérés comme significatifs en raison de 

leur nature ou de leur contexte par l’utilisateur(s) ciblé(s) peuvent également conduire à une 

conclusion sur la non-conformité.  

186. Le caractère significatif par la valeur peut comprendre les sommes impliquées (sommes 

pécuniaires) ou d’autres mesures quantitatives telles que le nombre de citoyens ou d’entités 

impliquées, les niveaux d’émissions de carbone, les retards par rapport aux délais, etc. 

(Référence : Paragraphe 129). 

187. L’auditeur peut également inclure :  

 

a) La visibilité et la sensibilité du programme en question (par exemple, fait-il l’objet d’un 

intérêt public significatif ? A-t-il un impact sur les citoyens vulnérables ?). 

b) Le besoins et les attentes du pouvoir législatif, du public et des autres utilisateurs du 

rapport d’audit.  

c) La nature des textes et normes faisant autorité pertinents.  

 

 

Principe 
 

188. L’auditeur doit communiquer le niveau d’assurance fourni de manière transparente.  

 

 

 

Explication 

 

189. L’auditeur doit donner à l’utilisateur ciblé confiance dans les résultats de l’audit. Cela est 

réalisé en expliquant comment les observations, les critères et les conclusions ont été 

développées d’une manière équilibrée et raisonnée, et comment certaines conclusions ou 

recommandations globales ont été atteintes en se fondant sur les observations.  

190. Pour des missions d’appréciation directe, l’auditeur doit indiquer implicitement si la 

conclusion est rendue avec une assurance limitée ou raisonnable. Pour la mission d’attestation, le 

niveau d’assurance sera communiqué par l’utilisation appropriée d’opinions d’audit standardisées.  
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PRINCIPES LIES A LA PRESENTATION DES CONCLUSIONS  

 

 

Principe 

 

191. L’auditeur doit communiquer la conclusion dans un rapport d’audit. La conclusion 

peut être exprimée soit comme une opinion, soit comme une conclusion, , soit comme une 

réponse aux questions d’audit spécifiques, soit comme des recommandations.  

 

Explication 

 

192. Une opinion est une déclaration écrite claire de l’auditeur modifiée ou non, exprimée dans 

un format standardisé,. Il est indiqué dans le rapport d’audit si les cas de non-conformité sont 

généralisés. Une opinion est normalement utilisée dans une mission d’attestation.  

193. Lorsqu’aucun cas significatif de non-conformité n’a été identifié, l’opinion est dite « non-

modifiée ». Un exemple de la forme pour une opinion non modifiée pour une mission d’assurance 

raisonnable peut être (avec l’insertion des expressions appropriées entre les crochets le cas 

échéant) : « A notre avis, [sujet considéré de l’entité auditée] est en conformité, dans tous ses 

aspects significatifs, avec [les critères appliqués] ». 

194. L’auditeur modifie son opinion dans les cas suivants:  
a) Des cas significatifs de non-conformité. En fonction de l’étendue de la non-
conformité, cela peut donner lieu à :  

 

i. Une opinion avec réserve (si les écarts de conformité sont significatifs, 
mais pas généralisés) : "En nous basant sur le travail d’audit réalisé, nous 
avons jugé que, à l’exception de [décrire l’exception], le sujet considéré de 
l’entité auditée est en conformité, dans ses aspects importants, avec [les 
critères appliqués]”, ou bien 

 

ii. Une opinion défavorable (si les écarts de conformité sont significatifs et 
généralisés) : « A notre avis, [le sujet considéré] n’est pas en conformité 
(…) dans tous ses aspects importants avec [le critère appliqué] (…) et les 
écarts de conformité sont généralisés»  ou encore 

 
b) Limitation de la portée. En fonction de l’étendue de la limitation, cela peut donner 
lieu à :  
 

iii. Une opinion avec réserve (si l’auditeur est incapable d’obtenir des preuves 
d’audit suffisantes et appropriées, et que les effets possibles sont 
significatifs, mais pas généralisés) : « A notre avis, à l’exception de 
[décrire l’exception], l’auditeur a été incapable d’obtenir des preuves 
d’audit suffisantes et appropriées, et les effets possibles sont significatifs, 
mais pas généralisés », ou  

 

iv. Un avis de non-responsabilité (si l’auditeur est incapable d’obtenir des 
preuves d’audit suffisantes et appropriées concernant la conformité avec 
les autorités, et les effets possibles sont significatifs et généralisés) : 
“Nous n’exprimons pas d’opinion sur le sujet considéré. Nous n’avons pas 
été capables d’obtenir des preuves d’audit suffisantes et appropriées pour 
fournir des fondements à une opinion… ».  

 
195. Dans une mission d’assurance limitée, un exemple d’opinion non modifiée peut être: « En 
nous fondant sur le travail réalisé décrit dans le rapport, nous n’avons été mis au courant d’aucuns 
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éléments  qui nous porterait à croire que le sujet traité puisse être considéré comme non-
conforme, dans tous ses aspects importants, avec les [critères applicables] ». Une opinion 
modifiée peut indiquer que : « En se fondant sur le travail réalisé décrit dans ce rapport, à 
l’exception de [décrire l’exception], nous n’avons été mis au courant de rien qui nous porterait à 
croire que le sujet considéré n’est pas en conformité, dans tous ses aspects significatifs, avec les 
[critères appliqués] ».   
196. La formulation d’une opinion devrait refléter le mandat de l’ISC. L’auditeur peut ainsi utiliser 

des expressions telles que « est légal et régulier », « est régulier » ou « a été appliqué 

conformément aux objectifs prévus par le Parlement ». 

197. Dans une mission d’assurance raisonnable avec une opinion non-modifiée, l’auditeur 

indique que les preuves d’audit obtenues sont suffisantes et appropriées pour fournir un 

fondement à l’opinion.  
198. Dans une mission d’attestation, l’auditeur fournit l’assurance en effectuant une déclaration 
claire sur le niveau d’assurance, soir à travers des opinions standardisées, soit à travers des 
conclusions.  
199. Dans une appréciation directe, l’auditeur peut fournir l’assurance :  
 

a) Soit en faisant une déclaration claire sur le niveau d’assurance, à travers des conclusions 
qui transmettent explicitement le niveau d’assurance.  

b) Soit en expliquant comment les observations, les critères et les conclusions sont 
développés d’une manière équilibrée et raisonnée, et pourquoi les combinaisons 
d’observations et de critères donnent lieu à une certaine conclusion générale ou une 
recommandation.14  

 
200. Dans une mission d’assurance raisonnable, l’auditeur rassemble des preuves d’audit 

suffisantes et appropriées pour pouvoir conclure sur la question de savoir si le sujet considéré est 

en conformité, dans tous ses aspects importants, avec les critères d’audit identifiés appropriés, et 

fournit un rapport sous la forme d’une assurance positive.    

201. Dans une mission d’assurance limitée, l’auditeur rassemble des preuves suffisantes et 

appropriées pour répondre à l’objectif de la mission ; cependant, les procédures sont limitées par 

rapport à ce qui est nécessaire dans une mission d’assurance raisonnable. L’auditeur conclut 

ensuite, le cas échéant, que l’auditeur n’a eu connaissance d’aucune information qui le conduirait 

à croire que le sujet considéré n’est pas en conformité avec les critères applicables.  

 

Principe  

 

202. L’auditeur doit préparer un rapport d’audit basé sur les principes de la complétude, 

de l’objectivité, de la ponctualité, de la précision et du contradictoire.  
 
 
 
 
Explication 

 

203. Dans une mission d’attestation et une mission d’appréciation directe, la conclusion doit 

être suffisamment claire pour supprimer le risque de mauvaise interprétation.  

204. La présentation des conclusions est l’une des parties essentielles de l’audit. Les formes 

de présentation des conclusions peuvent être définies par la loi ou par le mandat de l’ISC. Un 

rapport écrit détaillant les observations, les opinions, les conclusions et les recommandations dans 

une forme appropriée, doit être préparé à la fin de chaque audit.  

205. Le principe de complétude exige de l’auditeur qu’il considère toutes les observations 

d’audit pertinentes avant de produire un rapport.  

                                                

 
14 ISSAI 100/32.  
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206. Le principe d’objectivité exige de l’auditeur qu’il exerce son jugement professionnel et son 

esprit critique afin de s’assurer que le rapport est correct dans les faits et que les observations et 

les conclusions sont présentées d’une manière pertinente, juste et équilibrée.  

207. Le principe de ponctualité implique de préparer le rapport en temps voulu pour être 

pertinent pour l(es) utilisateur(s) ciblé(s).  

208. Le principe de précision et de consultation implique de vérifier la précision des faits avec 

l’entité auditée.  

209. Le principe du contradictoire implique d’intégrer les réponses de l’entité responsable 

lorsque c’est approprié, et de donner des explications et les évaluations des réponses.  
 

 

 
Structure de rapport – mission d’appréciation directe 

 

Principe: 

 

210. Le rapport d’audit doit comprendre les éléments suivants (bien que ce ne soit pas 

nécessairement dans cet ordre):  

 
a) Le titre. 
b) L’identification des normes d’audit. 
c) Le document de synthèse (le cas échéant).  
d) La description du sujet considéré et de la portée (étendue et limites de l’audit). 
e) Les critères d’audit. 
f) L’explication et le raisonnement fondant les méthodes employées.  
g) Les observations. 
h) L(es) conclusion(s) fondées sur des réponses à des questions d’audit 

spécifiques ou l(es) opinion(s).  
i) Les réponses de l’entité auditée (le cas échéant).  
j) Les recommandations (le cas échéant). 

 

Explication : 

 

211. Le document de synthèse du travail réalisé et les méthodes employées aident l’utilisateur 

ciblé(s) à comprendre la conclusion de l’auditeur. Pour de nombreux audits, des variations 

importantes dans les procédures sont possibles. En pratique, cependant, celles-ci sont difficiles à 

communiquer clairement et sans ambiguïté. Ainsi, le document de synthèse du travail réalisé et les 

méthodes employées doivent donner une explication brève permettant à un lecteur extérieur de 

comprendre comment l’audit a été réalisé.   

212. La section des critères d’audit peut indiquer que dans le rapport d’audit, les lois, la 

législation, les règles et les règlements utilisés lors de l’audit devraient être identifiés explicitement 

dans le rapport d’audit.  

213. La section des observations comprend la comparaison par l’auditeur des données 

probantes obtenues au regard des critères indiqués et la manière dont cette comparaison a mené 

aux découvertes d’audit.   

214. Le fait d’intégrer les réponses de l’entité auditée fournit une indication du niveau d’accord 

pour agir sur les enjeux présentés dans le rapport. Le fait de discuter les observations du projet de 

rapport avec l’entité auditée aide à s’assurer que celles-ci sont complètes, précises et présentées 

de manière équitable. 

215. Lorsque des écarts significatifs de conformité sont présentés dans le rapport, des 

recommandations sont fournies dans les cas où il y existe un potentiel d’améliorations 

significatives. Il peut être utile pour l(es) utilisateur(s) que l’auditeur souligne les actions correctives 

déjà engagées.  

216. Bien que des recommandations constructives et pratiques aident à promouvoir une 

gestion solide du secteur public, l’auditeur doit prendre soin de ne pas fournir des 
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recommandations si détaillées qu’il se substituerait au management  et ainsi prendrait le risque de 

perturber sa propre objectivité.  

217. Les recommandations peuvent être émises séparément du rapport puisqu’elles sont 

écrites principalement pour la direction de l’entité auditée. Dans ces cas, les recommandations 

peuvent être émises séparément, dans une lettre à la direction.  

 

 
Structure de rapport – mission d’attestation 

 

Principe : 

 

218. Le rapport d’audit doit comprendre les éléments suivants (pas nécessairement 

dans cet ordre) : 

 
a) Le titre. 
b) L’entité auditée. 
c) La description des informations portant sur le sujet considéré, et le cas 

échéant le sujet considéré sous-jacent.  
d) L’étendue et limites de l’audit comprenant la période considérée.  
e) Les responsibilités de la partie responsable et de l’auditeur. 
f) Les critères d’audit. 
g) L’identification des normes d’audit et le niveau d’assurance.  
h) Un résumé du travail réalisé et des méthodes utilisées.  
i) L’opinion/la conclusion. 
j) Les réponses de l’entité auditée (le cas échéant).  
k) La date du rapport. 
l) Signature. 

 

Explication 

 

219. Dans certaines ISC, les résultats de l’audit de conformité sont présentés dans le même 

rapport que l’audit des états financiers. L’ISC s’assure ensuite que les exigences sont couvertes, 

soit à travers des éléments distincts de l’audit de conformité, soit comme une part des éléments de 

l’audit financier.   

220. Normalement, les recommandations ne sont pas incluses dans les rapports des missions 

d’attestation. Les recommandations peuvent être transmises séparément dans une lettre à la 

direction.  

 

 
Structure de rapport additionnelle – ISC à compétence juridictionnelle 
 
Principe: 

 
221. Dans les ISC à compétence juridictionnelle, l’auditeur doit prendre en compte le 

rôle du procureur ou des personnes responsables pour traiter les questions de nature 

juridictionnelle au sein de l’ISC, et doit également inclure, le cas échéant, les éléments 

suivants à la fois dans les missions d’appréciation directe et d’attestation :  

 

a) L’identification des parties responsables et de l’entité auditée.  

b) Le(s) personne(s) responsable(s) impliquée(s) et leurs responsabilités.  

c) L’identification des normes d’audit appliquées dans la réalisation du contrôle.  

d) Les responsabilités de l’auditeur. 

e) Un résumé du travail réalisé.  
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f) Les activités et procédures etc. qui sont affectées par les actes de non-
conformité et/ou par les actes illicites possibles. Cela doit comprendre, le cas 
échéant:  

 Une description de l’observation et de sa cause,  

 L’acte légal qui a été enfreint (les critères d’audit), 

 Les conséquences des actes de non-conformité et/ou des actes illicites 
possibles.  

g) Les personnes responsables et leurs explications liées à leurs actes de non-
conformité et/ou actes illicites possibles, le cas échéant.  

h) Le jugement professionnel de l’auditeur qui détermine si la responsabilité 
personnelle est engagée pour des actes de non-conformité.  

i) La valeur de la perte/mauvaise utilisation/gaspillage créé et la somme devant 
être payée au titre de la responsabilité personnelle.  

j) Toute mesure prise par des personnes responsables pendant l’audit pour 
réparer la perte/mauvaise utilisation/gaspillage.  

k) Les arguments de la direction concernant les actes de non-
conformité/illicites. 

 

Explication 
 

222. Dans le cas d’audits menés par les ISC à compétence juridictionnelle, on compte parmi 

l(es) utilisateur(s) des rapports d’audit de conformité le procureur ou les personnes responsables 

pour traiter les questions juridictionnelles au sein de l’ISC.   

223. Les ISC à compétence juridictionnelle peuvent conclure à l’exonération ou à l’engagement 

de la responsabilité personnelle pour des actes de non-conformité. Il y a normalement des 

propositions et des décisions finales concernant la responsabilité personnelle et les sanctions sont 

rendues dans un processus juridictionnel. La responsabilité personnelle peut être mesurée par 

l’étendue de la participation de la personne à une transaction non-conforme (illégale, non 

nécessaire, excessive, extravagante, déraisonnable) comme c’est indiqué dans les documents de 

transaction qu’il/elle a signés.   
224. Dans le rapport, l’auditeur doit expliquer les méthodes appliquées lorsqu’il détermine si 
chaque personne responsable impliquée dans l’administration, la gestion, l’utilisation ou le contrôle 
des fonds ou actifs publics peut être poursuivi pour des actes de non-conformité ou non.  

 

Considérations liées à la présentation des conclusions des actes illicites suspectés  
 

Principe 
 

225. En menant les audits de conformité, si l’auditeur rencontre des cas de non-

conformité qui pourraient indiquer une fraude ou des actes illicites, il/elle doit exercer le 

soin professionnel et la prudence adaptées et il doit communiquer ces cas au corps 

responsable. L’auditeur doit exercer l’attention requise pour ne pas interférer avec des 

procédures futures légales potentielles ou des investigations.   
 

Explication 
 
226. Bien que la détection d’actes illicites potentiels – dont la fraude – ne soit pas le principal 

objectif lors de la réalisation de l’audit de conformité, l’auditeur inclut les facteurs de risque de 

fraude dans ses évaluations du risque, et demeure attentif aux indications d’actes illicites, dont la 

fraude, dans son travail.  

227. L’auditeur peut envisager de consulter des conseillers juridiques ou des autorités de 

régulation appropriées. De plus, il/elle peut communiquer ses soupçons aux niveaux de direction 

appropriés ou aux personnes chargées de la gouvernance, puis réaliser un suivi pour vérifier que 

des actions appropriées ont été menées. En raison des différents mandats et structures 

organisationnelles qui existent au niveau international, c’est à l’ISC de déterminer l’action 
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appropriée devant être prise concernant les cas de non-conformité liés à la fraude ou à des 

irrégularités sérieuses.   

228. Un tribunal peut déterminer si une transaction particulière est illégale et constitue une 

infraction pénale. Mais les ISC à compétence juridictionnelle peuvent aussi conclure qu’une 

transaction particulière est illégale et peut justifier l’imposition de sanctions sur la personne 

responsable et la détermination du remboursement des fonds, des avoirs détournés, ou des 

paiements indus ou abusifs.   

229. Même si les auditeurs ne déterminent pas si un acte illégal constitue une infraction pénale 

ou si la responsabilité civile est engagée, ils doivent évaluer si les transactions concernées sont en 

conformité avec les lois et règlements applicables, et si elles constituent des violations qui 

mèneront le tribunal à imposer des sanctions ou le remboursement de paiements indus ou abusifs, 

ou des avoirs détournés.  

230. Les ISC à compétence juridictionnelle peuvent communiquer des actes illicites au corps 

chargé de mener les poursuites pénales pour décider s’il s’agit d’une affaire devant être traitée 

devant un tribunal.  

231. Si une suspicion d’actes illicites apparaît pendant l’audit, l’auditeur peut communiquer 

cela aux niveaux appropriés de direction et aux personnes chargées de la gouvernance. Ces 

dernières sont susceptibles d’être des entités ministérielles ou administratives plus élevées dans la 

hiérarchie de reddition des comptes. Lorsque c’est approprié et raisonnable, l’auditeur peut réaliser 

un suivi et vérifier que les personnes chargées de la gouvernance ont réalisé les actions 

appropriées en réponse à la suspicion, par exemple en notifiant l’incident aux organes répressifs 

pertinents. L’auditeur peut aussi notifier de tels incidents directement aux organes de répression 

pertinents.   

 

 

 

PRINCIPES LIÉS AU SUIVI 

 
Principe 
 

232. L’auditeur doit décider de mettre en œuvre un suivi des 

opinions/conclusions/recommandations des cas de non-conformité dans le rapport d’audit 

le cas échéant.  
 

 
Explication 

 

233. Un rôle important pour une ISC dans le suivi de l’action menée par la partie responsable 

est de réaliser un suivi sur les enjeux soulevés dans le rapport d’audit. Un plan de suivi est écrit 

après que le rapport a été publié, contenant des questions visant à savoir si l’entité auditée a 

répondu correctement aux enjeux soulevés. Une action insuffisante ou non satisfaisante de l’entité 

auditée peut mener à un nouveau rapport de l’ISC.   

234. Un processus de suivi facilite la mise en œuvre effective des actions correctrices et fournit 

des retours utiles à l’entité auditée, à l’utilisateur(s) du rapport d’audit, au grand public, et à 

l’auditeur pour une planification d’audit future.  

235. Le besoin de réaliser un suivi de cas précédemment rapportés de non-conformité varie 

selon la nature du sujet considéré, de la non-conformité identifiée, et des circonstances 

particulières de l’audit. Dans certaines ISC – y compris les ISC à compétence  juridictionnelle – le 

suivi peut impliquer une émission de rapports ou de décisions judiciaires contraignantes. Dans des 

audits menés régulièrement, les procédures de suivi peuvent faire partie de l’évaluation du risque 

de l’année suivante. Cela peut inclure une présentation formelle d’un rapport de l’auditeur au 

pouvoir législatif, ainsi qu’à l’entité auditée ou à d’autres corps appropriés. D’autres processus de 

suivi peuvent comprendre des rapports, des examens internes et des évaluations préparées par 

l’entité auditée ou d’autres entités, et un audit de suivi.   
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236. Les processus de suivi peuvent être indiqués dans le mandat de l’ISC. De tels processus 

peuvent être constructifs pour l’entité auditée.  

 


