n France, la définition du contrôle
interne se fonde sur deux versions
distinctes. D’une part, celle de l’Ordre des
experts-comptables établissant « le contrôle
interne [comme] l’ensemble des sécurités
contribuant à la maîtrise de l’entreprise. Il a
pour but, d’un côté, d’assurer la protection,
la sauvegarde du patrimoine et la qualité
de l’information, de l’autre, l’application
des instructions de direction et de favoriser l’amélioration des performances. Il se
manifeste par l’organisation, les méthodes
et procédures de chacune des activités de
l’entreprise pour maintenir la pérennité
de celle-ci ». D’autre part, l’Autorité des
marchés financiers (AMF) a officialisé une
définition via un cadre de référence en
2006 en précisant que « le contrôle interne
est un dispositif de la société, défini et mis
en œuvre sous sa responsabilité, qui vise à
assurer la conformité aux lois et règlements,
l’application des instructions et des orientations fixées par la direction générale […], le
bon fonctionnement des processus internes
de la société, notamment ceux concourant
à la sauvegarde de ses actifs, la fiabilité des
informations financières   ». D’une façon
générale, il contribue à la maîtrise de ses
activités, à l’efficacité de ses opérations et à
l’utilisation efficiente de ses ressources. En
contribuant à prévenir et maîtriser les risques
de ne pas atteindre les objectifs que s’est fixés
la société, le dispositif de contrôle interne
joue un rôle clé dans la conduite et le pilotage de ses différentes activités. Toutefois, le
contrôle interne ne peut fournir une garantie
absolue que les objectifs de la société seront
atteints.
Les États-Unis, quant à eux, ont adopté
la loi américaine dite «  Sarbanes-Oxley  »
qui détermine «  
le contrôle interne
[comme] un processus mis en œuvre par

Contrôle interne :
l’outil indispensable

Aucune définition réglementaire du contrôle interne n’existe
dans l’arsenal juridique français. Néanmoins, pour mettre
en place le contrôle interne au sein d’une association, il est
nécessaire de respecter certains principes et bonnes pratiques.

le conseil d’administration, les dirigeants et
le personnel d’une organisation destiné à
fournir une assurance raisonnable quant à
la réalisation des objectifs suivants : la réalisation et l’optimisation des opérations ; la
fiabilité des informations financières ; la
conformité aux lois et réglementations en
vigueur ».
À noter que, au niveau de l’entreprise, le
contrôle interne est un objectif alors que
pour les experts-comptables et les commissaires aux comptes, il s’agit d’un moyen, eu
égard à leurs missions.

Identification des objectifs

La pérennité de l’entreprise est l’objectif
premier des dirigeants qui ont la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de
contrôle interne. De cet objectif général
découlent divers objectifs particuliers.

Sécurité des actifs

Les actifs de toute nature sont couverts mais
aussi les hommes, l’image, les connaissances
ou informations confidentielles, voire la
technologie ou les savoir-faire particuliers.

Qualité de l’information

Une entreprise ne peut être correctement
dirigée que si son système d’information
présente trois caractéristiques :

pertinence (adéquation entre le point
soulevé et les données fournies pour avoir
une base de décision) ;

fiabilité et exhaustivité (permettre la vérification de l’exactitude et de la complétude de
l’information) ;

disponibilité (favoriser l’accès aux informations dans des délais adéquats).

Respect des directives

Si, dans une petite entité, le responsable
peut contrôler directement ses collaborateurs en donnant les instructions nécessaires
et en veillant à leur exécution, dans une
entité plus importante, il est obligé de déléguer son autorité et ses pouvoirs.

Optimisation des ressources

Elle permet de s’assurer que les moyens
sont suffisants pour réaliser le projet et qu’ils
sont utilisés de façon optimale. Le contrôle
interne crée les conditions de gestion efficace des moyens de l’association.
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En tant que discipline de gestion, le
contrôle interne induit une amélioration de
l’efficience des moyens.

Cadre de référence

La profession comptable française considère qu’un bon contrôle interne repose sur
une organisation adaptée, des méthodes
et procédures appropriées, un personnel
de qualité, des protections matérielles et la
maîtrise des risques. Dans la mesure où il
n’existe pas de cadre normé en France, on
peut se reporter au référentiel international,
lequel est « érigé en meilleure pratique » car
reconnu dans le cadre de la loi SarbanesOxley. Ce référentiel repose sur trois objectifs – efficacité opérationnelle, respect des
lois et réglementations en vigueur et exactitude de l’information financière – ainsi que
sur cinq composantes.
Tout d’abord, un environnement interne
favorable nécessite une éthique et une politique. Les schémas d’organisation devront
comprendre la définition des objectifs, les
organigrammes, la désignation des responsables, la description des postes et l’étendue
des responsabilités de chaque individu.
Ensuite, la mise en place de dispositifs de
contrôle interne passe nécessairement par
l’identification et l’évaluation des risques. Il
convient de procéder à une cartographie des
risques, qui permet d’inventorier et de classer
les risques, puis d’en élaborer une politique
de gestion. En outre, l’information doit être
identifiée comme pertinente et transmise de
telle sorte qu’elle parvienne aux différents
acteurs dans des délais adéquats. Par ailleurs,
la maîtrise d’œuvre du contrôle interne est
l’affaire des responsables à qui il appartient
de le définir et de prendre des dispositions
permettant de maîtriser l’activité. Enfin,

la mise en place d’un système de pilotage
proprement dit doit viser à mesurer la performance du contrôle interne et s’assurer que
le système en place conserve sa pertinence
face à la survenance de nouveaux risques.

Mise en œuvre

Selon une opinion répandue, la mise en
place d’un système de contrôle interne
ne serait réalisable que dans les grandes
sociétés. Néanmoins, on ne voit pas en quoi
les petites entités n’auraient pas la possibilité
d’accéder à un stade d’organisation satisfaisant. Les structures peuvent différer mais les
fonctions à assumer demeurent les mêmes.
De plus, les points évoqués ci-dessus sont
parfaitement applicables au secteur associatif, même si ce dernier comporte des
spécificités (caractère désintéressé, but d’intérêt général, bénévolat, etc.). Celles-ci sont
à intégrer dans la démarche visant à mettre
en place un ensemble de moyens de régula-

tion, de coordination et de sécurité conduisant à une meilleure maîtrise.
Les avantages à tirer de la démarche sont
nombreux : amélioration de la maîtrise
interne, opportunité de diffuser les meilleures pratiques, vecteur d’image pour
renforcer la cohésion interne, optimisation
des règles de gouvernance, renforcement
du rôle des dirigeants et/ou du siège social
et prise de conscience accrue des responsabilités. À noter également que ce ne peut
être qu’un critère extrêmement favorable
au regard des exigences des partenaires extérieurs (tutelles, financiers, etc.). Depuis peu,
les autorités de tarification demandent à ce
que leur soient communiqués les éléments
de procédure et d’organisation pour justifier
du rôle du siège social, de l’utilité de leurs
services dans la gestion quotidienne des
services et établissements gérés par l’association et pour juger de l’efficacité organisationnelle de l’association.
Incontestablement, le contrôle interne
contribue à l’amélioration des performances.
Il doit apparaître comme une préoccupation
permanente des responsables. Le contrôle
interne n’est pas l’apanage des grandes associations : il n’y a pas d’exigences différentes
en fonction de la taille ou de la forme des
entités, mais des ampleurs ou particularités
plus ou moins grandes des mécanismes mis
en place pour assurer la maîtrise de phénomènes plus ou moins complexes. L’expertcomptable ou le commissaire aux comptes
doivent être impliqués dans le respect de
leurs attributions par les dirigeants de l’association afin de mettre à profit leurs connaissances des bonnes pratiques en matière
de contrôle interne. Leurs travaux doivent
permettre de conforter l’association dans sa
démarche d’amélioration et de maîtrise de
ses risques. n
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