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Introduction
L’objectif de ce manuel est d’expliquer le contrôle interne de la manière la plus didactique possible. Il
s’adresse aussi bien aux personnes qui ont peu d’expérience en matière de contrôle interne qu’aux
personnes qui veulent approfondir la matière.
En effet, les notions essentielles à la compréhension de la matière sont reprises dans le corps de texte
tandis que les notions « pour les experts » sont reprises dans des encarts avec une icône spécifique.
Les outils nécessaires à la réalisation des différentes composantes sont eux indiqués par l’icône.
Ce manuel se compose de 4 parties :
Les notions de base ;
Les différentes composantes de contrôle interne ;
Les acteurs et les liens entre le contrôle interne et d’autres domaines ;
Les différentes étapes à suivre pour le déploiement d’un système de contrôle interne ;
Chaque partie de ce manuel a une identité visuelle propre (une icône précise reprise dans l’en-tête et
une bande de couleur permettant l’identification du chapitre).

1. Notions de base
En vue d’une appréhension correcte du manuel de contrôle interne, il est essentiel que les notions
qui sont utilisées tout au long, d’une part, soient bien comprises et d’autre part recouvrent la même
réalité pour tous.
En d’autres termes, parle-t-on le même langage ?

1.1. Processus/activité/tâche
Chaque processus d’une organisation se compose de différentes activités et tâches.

INPUT

Processus

OUTPUT

Un processus est un ensemble d’activités, en relation les unes avec les
autres, qui ajoutent de la valeur à l’élément d’entrée (INPUT : demande du
client) et mènent à un élément de sortie (OUTPUT : produit/service pour le
bénéficiaire).
Particularités : un processus ne vit pas de manière isolée, a des interactions
avec d’autres processus et implique la collaboration des services/entités de
l’organisation entre eux. Un processus peut donc transcender les frontières
d’un service, d’une direction ou d’un département (= transversalité).
Exemple 1 : gérer les salaires des employés
Exemple 2 : porter secours (gérer un appel urgent)
Exemple 3 : sélectionner de nouveaux employés
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Activité

Une activité est une succession de tâches exécutées par un collaborateur dans
un processus.
Exemple 1 : exécuter les payements des salaires
Exemple 2 : répondre à un appel entrant
Exemple 3 : organiser la commission de sélection

Tâche

Une tâche est une partie constitutive d’une activité.
Une tâche est une opération de travail exécutée par un collaborateur dans le
cadre de ses activités.
Exemple 1 : introduire des données personnelles dans un champ de l’application
Galop.
Exemple 2 : allumer la radio, se connecter, rédiger un procès-verbal.
Exemple 3 : saisir les données personnelles des candidats dans un fichier.

Remarque : les activités et les tâches se présentent parfois sous la forme de la description d’une série
d’instructions successives qui doivent être réalisées selon un ordre déterminé tel un mode d’emploi.
C’est ce que l’on appelle une procédure. Elle peut être orale ou écrite. Une procédure répond au
« comment », notamment la manière dont les activités et tâches doivent être exécutées et reprend
également les personnes en charge de celles-ci.
Exemple 1 : la note de calcul des payements
Exemple 2 : une note relative à la politique d’intervention
Exemple 3 : une note concernant les travaux du comité de sélection

1.2. Typologie des processus1
Il existe trois types de processus au sein d’une organisation :
- des processus de direction
- des processus opérationnels
- des processus d’appui

1

Voir manuel gestion de processus police fédérale (voir Poldoc Portal).
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Processus de direction : ensemble d’activités destinées à établir et déployer les
lignes directrices d’une organisation, à piloter, à analyser et à améliorer son
fonctionnement.
Ces processus de direction créent un cadre pour les autres processus.
Orienter la Gouvernance

Déterminer la politique et la stratégie

Gérer les risques

Processus opérationnel : ensemble des activités destinées à
participer à la réalisation directe d’un produit ou d’un service
pour un bénéficiaire (client/citoyen).
Exécuter des enquêtes
judiciaires

Exécuter la fonctionnalité
accueil

Recueillir l’information

Exécuter la fonctionnalité
intervention

Maintenir de
l’ICT

Suivre les dossiers
budgétaires

Gérer les moyens
matériels

Recruter du
personnel

Processus d’appui : ensemble des activités destinées à fournir les moyens
nécessaires à tous les autres processus.
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1.3. Gestion de processus – gestion de la qualité
Chaque individu au sein d’une organisation contribue à la réalisation des objectifs et à la gestion
des processus. La finalité de tous est l’atteinte des résultats envisagés pour satisfaire les besoins et
attentes des parties prenantes.
S’il y a une différence entre l’objectif fixé et le résultat atteint, les points faibles du processus sont
identifiés et analysés afin d’y remédier. Cela permet d’augmenter la qualité et la performance dudit
processus. Cela se réalise via le cycle PDCA : plan, do, check, adjust.
Aussi au sein de l’organisation policière, la gestion des processus en ce compris celui de la gestion
de la qualité est déjà connue et appliquée, entre autres via des modèles tels que l’EFQM2 et le CAF3.

Explications supplémentaires – la notion de performance
La performance est intimement liée au processus de gestion de la qualité et est composée
des notions suivantes :
- Economie
Le principe d’économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l’organisation dans
le cadre de ses processus sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités
et qualités appropriées et au meilleur prix.
- Efficience
Le principe d’efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les
résultats obtenus. Une organisation est efficiente si elle respecte l’enveloppe
2
3

European Foundation for Quality Management
Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques
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attribuée des moyens et si elle obtient un meilleur résultat que celui fixé avec des
moyens similaires.
- Effectivité
Le principe d’effectivité vise la réalisation d’objectifs spécifiques et l’obtention des
résultats escomptés. Une activité est effective si les résultats obtenus sont identiques
aux objectifs définis et si elle est en adéquation avec les attentes et besoins. Cette
notion fait également référence à la plus-value apportée et à l’effet.
Income : besoins et attentes des parties prenantes
Exemple : le citoyen s’attend à vivre dans une société en sécurité.  attente
Exemple : le citoyen veut que sa plainte soit traitée  besoin
Exemple : le citoyen s’attend à vivre dans une rue où la circulation est sécurisée, le
citoyen s’attend à ce qu’il n’y ait aucune nuisance dans son quartier  attente
Exemple : le citoyen qui attend à ce que davantage de contrôles de vitesse soient
effectués dans leurs rues, le citoyen s’attend à une surveillance policière accrue
dans le quartier  besoin
Input : élément concret entrant et qui est transformé durant le processus.
Exemples : une plainte d’un citoyen, un rapport d’un citoyen.
Output : produit ou service résultant de la transformation de l’input. L’output est un résultat
concret et dénombrable.
Exemple : un procès-verbal transmis au procureur du Roi, un classement des
candidats à l’issue d’un processus de sélection.
Outcome : effet d’un output. Le degré de satisfaction des parties prenantes.
Exemple : satisfaction du citoyen concernant le traitement des plaintes.
Efficience

Effectivité

Economie

INCOME

Attente /
besoin

INPUT

Elément
entrant

PROCES

Processus du management
Processus opérationnel
Processus de support

OUTPUT

OUTCOME

Résultat

Effet

Qualité
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1.4. Gestion des risques
La gestion de la qualité seule ne garantit pas que tous les objectifs du processus et les produits
seront réalisés. En effet, un événement (risque) peut hypothéquer la réalisation des objectifs.
Une gestion des risques doit être mise en œuvre pour offrir une assurance raisonnable d’atteindre
ces objectifs. Une gestion des risques ne pourra jamais offrir une assurance absolue.
Le management des risques est un cycle par lequel les risques liés aux objectifs sont identifiés,
évalués et traités et des mesures de contrôle sont déterminées, implémentées et évaluées.

Un risque est un événement futur et incertain qui, s'il se concrétise,
influence la réalisation des objectifs.
Exemples : incendie, départ d’une figure clé, changement de législation.
Une opportunité est un événement qui peut avoir une influence
positive sur l’accomplissement des objectifs.
Exemple : ouverture d’un marché public pour la police intégrée.
Les mesures de contrôle sont l’ensemble des mesures mise en place
pour maîtriser les risques et garantir la réalisation des objectifs de
l’organisation. Ces mesures se justifient par les risques qu’elles
couvrent.
Exemples : mise en place d’un back-up, séparation des fonctions, mise à
disposition d’un gilet pare-balles.
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1.5. Le contrôle interne de l’organisation
Interrelations entre la gestion de la qualité et de la gestion des risques
Il est clair que le concept de qualité se « vend » mieux que la gestion des risques.
Pourquoi ? Parce que le terme appartient au langage courant : nous portons facilement un
jugement sur ce qui est de « bonne » ou de « mauvaise » qualité. D’autre part, parler « qualité »,
c’est avoir une vision optimiste. Le concept de qualité est fédérateur, il suscite l’adhésion, il mobilise
les acteurs.
Pour le management des risques, la démarche est à priori moins naturelle, moins spontanée.
D’ailleurs, l’approche par les risques peut être perçue comme une charge supplémentaire sans
perception de réelle plus-value alors que tous gèrent naturellement les risques dans leur vie privée
(par exemple : afin de s’assurer de ne pas être en retard et d’atteindre son objectif : pour être à
l’heure au travail, un employé met son réveil matin).
C’est pour cela qu’il faut, au sein de l’organisation, s’appuyer sur la dynamique créée par la gestion
de qualité et l’enrichir par un management des risques dont la finalité est de donner une assurance
raisonnable quant à la réalisation des objectifs.
Les interrelations entre la « gestion des risques » et la « gestion de la qualité » sont nombreuses et
doivent être exploitées aux mieux en procédant à un rapprochement entre les deux référentiels.
Les démarches effectuées dans le cadre du processus qualité vont servir de base pour connaître les
activités et identifier les risques associés dans le cadre du management des risques. L’inverse est
vrai aussi, par exemple le management des risques peut amener à réorienter les objectifs de départ.
Ainsi une organisation pourrait mettre fin à la poursuite d’un objectif déterminé tant le degré de
risque et donc d’incertitude d’atteindre son objectif est grand. Par exemple une coupe de 25% dans
le budget oblige une organisation à revoir ses objectifs prioritaires et de mettre fin éventuellement
à un objectif jugé moins essentiel.
Afin d’augmenter l’assurance raisonnable de la réalisation de la mission et des objectifs de
l’organisation, il est donc essentiel d’intégrer les concepts de gestion de qualité et de risques, c’està-dire implémenter un système de contrôle interne. Il s’agit même d’une condition de survie pour
les organisations. En effet, une organisation peut avoir des produits et services d’un très haut
niveau qualitatif, si elle n’a pas l’assurance raisonnable de pouvoir les délivrer, la satisfaction des
clients et partenaires ne sera pas rencontrée.
La CP34 du 29 mars 2011 évoque ces interrelations en faisant référence à ce qu’elle appelle
« l’assurance qualité intégrale » :
« La pensée qualité intégrale renvoie à la mise en œuvre permanente de tous les moyens mais
surtout du personnel afin de favoriser, de manière continue, tous les aspects de l’organisation, la
qualité des services et des produits, la satisfaction des parties prenantes et l’intégration dans son
4 Circulaire

CP 3 du SPF Intérieur du 29 mars 2011, relative au ‘système du contrôle interne’ dans la police intégrée, structurée à deux
niveaux (M.B., 21 avril 2011).
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environnement. Cette philosophie de base est traduite par le biais de 8 concepts fondamentaux de
l’excellence : atteindre des résultats équilibrés, créer de la valeur pour les clients, diriger de façon
visionnaire, inspirée et intègre, manager par les processus, réussir par l’implication du personnel,
inciter à la créativité et à l’innovation, développer les partenariats, assumer ses responsabilités pour
un avenir durable.
Le système de contrôle interne est étroitement lié à cette pensée qualité intégrale. Il a en effet trait
aux objectifs et processus de l’organisation et donc à la recherche de qualité ainsi qu’à sa
surveillance. L’identification des risques et la gestion qui y est associée en font partie.
La pensée qualité intégrale peut aussi faire référence à l’utilisation de modèles qui visent les
autoévaluations et donc les plans d’amélioration (EFQM, CAF, INK) ou tendent vers des normes
(ISO). Le développement de certaines activités de contrôle peut par exemple entretenir des liens
directs avec des points d’amélioration identifiés. Les deux ne sont toutefois pas identiques. En effet,
maîtriser, ce n’est pas la même chose qu’améliorer : le point de vue diffère et c’est pourquoi cela
n’entraîne pas la même liste d’actions. Mais il y a, incontestablement, des points communs.
L’objectif demeure la recherche et le maintien de la qualité. »

Historique à la police
Dans le paysage policier, la notion de contrôle interne a été introduite avec la circulaire ministérielle
POL 48 du 6 juillet 1994 relative à l’instauration d’un « service Contrôle interne » au sein des corps
de police communale. L’objectif était plus large que de réagir à des dysfonctionnements individuels.
Le service contrôle interne était décrit comme un instrument dans la gestion du corps et était
destiné à informer la direction sur l'état réel des choses, de sorte que la direction puisse apporter
des corrections en meilleure connaissance de cause. Dans la pratique, l’exécution de la POL 48 s’est
pourtant plutôt limitée aux dysfonctionnements individuels.
Quelques années après la réforme de police en 2000, la circulaire ministérielle CP1 du 27 mai 2003
offrait un cadre philosophique pour la police orienté vers la communauté (community policing). Un
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an plus tard, la CP2 du 3 novembre 2004 mettait en exergue le développement organisationnel
visant l’excellence dans la fonction de police. Enfin, en 2011, la CP3 du 29 mars 2011 proposait une
ligne directrice et une feuille de route pour l’implémentation d’un système de contrôle interne
visant une meilleure maîtrise de l’organisation.
La CP3 veut poursuivre les améliorations apportées par les directives précédentes et proposer un
cadre qui se rattache à un mouvement plus large au sein du secteur public, à savoir mieux gérer les
activités internes et les rendre plus transparentes. La CP3 vise une correspondance de l’organisation
aux objectifs qu’elle souhaite atteindre en vue d’offrir une assurance raisonnable que ceux-ci seront
aussi réellement atteints. La philosophie est plus large que le contrôle par les dirigeants au sens
stricte du terme. La responsabilité se trouve chez chaque collaborateur et la supervision chez le
gestionnaire de ligne et finalement le chef de corps. L’accent est mis sur la direction proactive et
directe et non plus uniquement réactive.
Définition5 du contrôle interne selon la circulaire CP3
Le système6 de contrôle interne est un ensemble d'activités de contrôle. En effet, au sein d'une
organisation le management/la direction doit mettre en œuvre les activités dans les domaines de
la 'direction', la 'maîtrise', le 'rendre compte' et la 'surveillance' et ceci avec l'ouverture, l'intégrité
et le devoir de responsabilité nécessaires. Cet ensemble d'activités de contrôle appelé « système
de contrôle interne » peut être décrit en tant que processus ou système qui est entrepris par le
management et le personnel afin d'obtenir une assurance raisonnable quant au fait que les objectifs
de l'organisation (mission, objectifs stratégiques et tactiques et/ou opérationnels) seront réalisés.

Explication supplémentaire –la notion de bonne gouvernance
La bonne gouvernance est la garantie de la cohésion entre la manière de diriger, maîtriser et
surveiller une organisation, tout en étant concentré sur une réalisation performante des
objectifs, ainsi que sur le « rendre compte » (la communication envers les parties prenantes).

L’importance de la bonne gouvernance a néanmoins été d’abord souligné à la suite de
plusieurs scandales dans le secteur privé (comptabilité et fraude) qui ont donné lieu à
plusieurs initiatives législatives dans les années 2000. Par exemple Enron, Parmelat, Lernaut
Voir CP3.
Système : un système est un dispositif formé de divers éléments interagissant entre eux et assurant une fonction déterminée, avec
une certaine continuité.
5
6
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et Hauspie. Plusieurs de ses entreprises ont fait faillite notamment par manque ou même
absence complète de maîtrise de l’organisation.
Corporate governance
Règles déterminant comment des entreprises privées doivent être dirigées et contrôlées.



Code pour les entreprises non-cotées en bourse (Code Buysse I-II-III) – Belgique (2005-2009-2017)
Code pour les entreprises cotées en bourse (Code Lippens) – Belgique (2010)

Government governance
Règles déterminant comment des organisations publiques doivent être dirigées et
contrôlées.
(Ces arrêtées ne sont pas directement applicable aux services de la police intégrée)



AR relatif au système de contrôle interne au sein des services publics fédéraux (26/05/2002)
AR relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral (17/08/2007)

Autres définitions du contrôle interne
Définition COSO Internal Control: le contrôle interne est un processus entrepris par le
conseil, le management et autres membres du personnel d’une entreprise et est appliqué
afin d’offrir l’assurance raisonnable vis-à-vis de l’atteinte des objectifs.
Définition COSO ERM (Enterprise Risk Management): le contrôle interne est un processus
entrepris par le conseil, le management et autres membres du personnel d’une entreprise. Il
est appliqué à la détermination de la stratégie et à la totalité de l’entreprise. Conçu pour
identifier les événements potentiels ayant une influence sur l’entreprise et pour garantir
l’ajustement avec le degré d’acceptation des risques, il offre une assurance raisonnable
quant à l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
Définition INTOSAI: le contrôle interne est un processus entrepris par tous les responsables
et collaborateurs et est appliqué afin d’offrir l’assurance raisonnable quant à la réalisation
des objectifs.

Explications supplémentaires – modèles COSO et INTOSAI
1.

COSO
Le Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) a
été fondé aux Etats-Unis par des représentants de cinq organisations (Financial
executive institute, American Institute of certified public accountants, American
accounting association, Institute of internal auditors, Institute of management
accountants). Ce comité a formulé plusieurs recommandations et directives dans le
cadre du contrôle interne afin de soutenir le management. Il offre jusqu’à ce jour le
cadre de référence pour l’élaboration d’un système de contrôle interne.


COSO Internal control – integrated framework (COSO IC ou COSO 1)
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Le modèle original du COSO, élaboré en 1992 et mise à jour en 2013, donnant
plusieurs directives vis-à-vis du contrôle interne.



COSO Enterprise risk management – integrated framework (COSO ERM ou COSO 2)

C’est via le management des risques d’entreprise que le cadre COSO a évolué
vers un cadre de référence uniforme et commun qui se focalise sur le
système de maîtrise de risques de l’organisation dans son ensemble. Ce
modèle a été élaboré en 2004 et adapté en 2017.

2.

INTOSAI
Intosai (International Organisation of Supreme Audit Institutions) est l’organisation
rassemblant les cours des comptes nationales dont fait partie celle de la Belgique.
Cette organisation a traduit le modèle COSO pour le secteur public et a mis l’accent
sur le comportement éthique, la prévention et la recherche de fraude et de
corruption, la préservation du patrimoine public (protection des biens de l’état) et le
contrôle de l’utilisation des systèmes informatiques.

*

*
*
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2. Modèle de référentiel de contrôle interne
Dans le domaine de la bonne gouvernance et du contrôle interne d’une organisation, des modèles
sont élaborés depuis les années 80. Ils servent de référentiel en matière de contrôle interne en ce
qu’ils permettent de structurer les actions nécessaires à mener pour un meilleur contrôle de son
organisation. Ces modèles sont régulièrement adaptés afin de prendre en compte les évolutions que
connaissent les organisations. Ils sont construits sous forme de cube.
La CP3 ne reprend pas visuellement cette forme cubique mais s’articule selon la même logique.
Le modèle de référentiel de contrôle interne, proposé dans le présent manuel, reprend les éléments
de la CP3 sous la forme cubique de ces modèles internationaux pour en faciliter la lecture.
Le cube est fondé autour de trois axes. Le dessus du cube reprend les différents objectifs d’une
organisation. L’avant du cube énonce les cinq composantes du contrôle interne, et le côté du cube
correspond aux différents niveaux de l’organisation.
Il existe un lien direct entre les objectifs qui représentent ce qu’une organisation s’efforce de réaliser
et les composantes du contrôle interne qui représentent les étapes nécessaires à leur réalisation.
Chaque composante croise les objectifs et s’y applique. De même, chaque composante du contrôle
interne s’applique à chaque niveau de l’organisation. Le contrôle interne s’applique aussi bien à
l’organisation tout entière qu’à ses entités prises isolément. Pour démarrer, il est donc tout à fait
possible de se concentrer sur une ou quelques cellules du cube prise(s) isolément.
Cette forme permet donc, tel un rubik’s cube, de « jouer » avec toutes les facettes et offre la
possibilité d’une analyse qui s’organise autour de trois axes. Ainsi, différents points de vue peuvent
être adoptés. Par exemple :
- la composante environnement interne au travers des objectifs de rapportage dans la direction GRH;
- toutes les composantes au travers de l’objectif de conformité au travers de tous les niveaux
d’organisation ;
-…
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2.1. Objectifs (le dessus du cube)
Toutes les organisations ont des objectifs partant de la vision à long terme et des missions.
o Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de l’organisation doivent s’aligner sur les besoins et attentes des
parties prenantes, sur la mission et la vision de l’organisation.
Par exemple : l’implémentation d’un management de recherche
o Objectifs opérationnels
Les opérations effectuées par l’organisation doivent être ordonnées (d’une manière bien
organisée ou méthodique), économiques, efficientes et efficaces. Elles doivent être
cohérentes par rapport à la mission.
Par exemple : achat, implémentation et formation relatifs aux logiciels en matière de
management de recherche
o Objectifs de conformité
Toutes les organisations sont soumises au respect des lois au sens large. Dans cette
perspective, on devra tenir compte par exemple, de la loi budgétaire, des traités
internationaux, des lois sur la bonne administration, du droit et des normes comptables, des
textes qui gouvernent les droits fondamentaux et les libertés, ...
Par exemple : respect du RGPD7, la loi sur les marchés publics, loi Salduz…
o Objectifs de rapportage
Rendre compte correspond à l’exigence que les organisations et les personnes qui les
composent rendent compte et répondent de leurs décisions et de leurs actes. Le respect de
ce principe passe par la mise à disposition d’informations, fiables et pertinentes à l’attention
de l’ensemble des parties prenantes tant en interne qu’en externe.
Par exemple : les rapportages au conseil de police, les rapportages au Conseil Zonal de
Sécurité, les rapportages au comité de Direction.

2.2. Niveaux d’organisation (le côté du cube)
Les niveaux d’organisation indiquent là où le contrôle interne devrait être appliqué.
Le contrôle interne est appliqué idéalement à tous les niveaux de l’organisation : pour toute
l’organisation, une entité, une direction, un service, un processus, ...

2.3. Composantes (l’avant du cube)
Ces composantes sont un ensemble d’étapes à franchir, nécessaires pour la construction du
contrôle interne  voir aussi les composantes dans l’annexe 1 de la circulaire CP3.

7

Règlement Général sur la Protection des Données.
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Chaque composante contient des normes (en italique dans le texte) ainsi
que des jalons concrets qui guident le management et qui représentent
des standards, un idéal vers lequel il faut tendre pour s’assurer
d’atteindre le niveau de maîtrise souhaité pour son organisation.
Par ailleurs, le manuel présente un outil et un seul outil à chaque fois
que cela s’avère utile pour formaliser les actions à mener dans la
composante en question. Il existe bien entendu une multitude d’autres
outils tout aussi valables et le lecteur reste libre de choisir ce qui lui
semble le plus aisé à manier dans le cadre de ses activités.
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2.3.1. Environnement interne
L’environnement interne appelé aussi « environnement de contrôle » est l’ensemble des
prescrits qui constituent la base de la réalisation du processus de contrôle interne dans
l’organisation, l’ensemble des conditions (des fondamentaux) pour que les activités soient
maîtrisées afin d’atteindre les objectifs de l’organisation.
L’environnement interne est donc LA composante essentielle! Elle comporte tout ce qui
concerne :





Valeurs éthiques et intégrité
Politique des ressources humaines
Structure de l’organisation
Culture du risque

Le management imprime une orientation et donne l’accent en ce qui concerne l’importance
du processus de contrôle interne (tone at the top) y compris les normes attendues en
matière de conduite. Il appartient au management de renforcer les attentes liées au
processus à tous les niveaux de l’organisation. Il constitue le fondement de toutes les autres
composantes du cube. Aucun dispositif de contrôle interne ne fonctionnera correctement
sans un solide environnement de contrôle.
Le contrôle interne est un processus dynamique qui doit être adapté constamment pour tenir
compte des risques et des changements auxquels une organisation est confrontée.
Beaucoup d’initiatives en matière de consolidation de l’environnement de contrôle ont déjà
été prises dans les corps de police là où les besoins se faisaient le plus ressentir, par exemple
dans les domaines des ressources humaines et d’intégrité. Il convient avant tout d’évaluer le
degré de maturité de l’environnement interne de son organisation à l’aide d’un outil appelé
« matrice de maturité ».
Matrice de maturité : dans une matrice de maturité, le niveau
actuel de l’organisation est déterminé pour chaque item de
l’environnement de contrôle. Sur base de ce diagnostic, la
direction se forge une idée des actions à entreprendre afin de
poursuivre le développement de la maturité.
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Matrice de maturité environnement interne

Gradation
0

1

2

3

4

5

Description
Inexistant
L'organisation n'est pas consciente de la nécessité d'agir dans le domaine concerné. Presque
aucune action n'est entreprise. Aucune procédure ni structure n'est mise en place.
Basic
L'organisation comprend que quelque chose doit être fait dans le domaine concerné. L'approche
repose sur une base individuelle, non structurée. Tentative de formalisation de certains processus,
procédures.
Impulsion structurée
Pour certains domaines, l'on commence par une approche structurée. Les procédures sont
formalisées.
Défini
L'organisation adopte une approche structurée et standardisée face aux différents éléments du
domaine concernées.
Maîtrisé
L'organisation maîtrise suffisamment les éléments du domaine concerné. Les instruments de
mesure sont suffisants.
Optimisé
Tous les éléments du domaine concerné sont évalués et optimalisés pour atteindre le niveau des
meilleures pratiques. L'organisation maîtrise parfaitement les éléments du domaine concerné.
Sources : Pierre Leclercq (ICHEC- ICIB), services publics fédéraux ,CAAF comité d’audit de l’Administration fédérale, Vlaamse Overheid, Jean-Marie Mottoul, COSO ERM

19

Règles de conduite
et d'intégrité
Exemplarité
Gestion des
plaintes et
transgressions
disciplinaires
Stratégie RH
Recrutement

Valeurs éthiques et intégrité
Politique des ressources humaines

Environnement interne

PROCESSUS / DOMAINE

Niveau 0:
Inexistant

Niveau 1:
Basic

Niveau 2:
Impulsion structurée

Niveau 3:
Défini

Niveau 4:
Maîtrisé

Niveau 5:
Optimisé

Un code reprenant les valeurs, normes et règles
de conduite de l'organisation fait l'objet de
communications régulières aux membres du
personnel et font partie intégrante de leur
évaluation.
Ce code fait partie des documents expliqués et
discutés avec les nouveaux arrivants.
Lors des recrutements, l'organisation intègre la
vérification de l’adhésion aux valeurs, en
proposant, par exemple, des casus sous forme de
dilemmes.

Le personnel s'engage formellement au respect
des valeurs, normes et règles de conduite. Il est
fait publicité des bons comportements.
Dans la stratégie de l'organisation, un lien
explicite est établi entre les valeurs, normes,
règles de conduite et les objectifs stratégiques,
opérationnels et individuels.
Le code de conduite est périodiquement évalué
et adapté.

Tout le monde dans l'organisation adhère aux
valeurs, normes et règles de conduite et les
défend de manière cohérente et indifférenciée.
Les décisions stratégiques à tous les niveaux de
l'organisation font l'objet d'un débat et d'une
argumentation comprenant un volet se référant
aux valeurs, normes et règles de conduite de
l'organisation.

Le management considère que la fonction
Le top management conscientise les autres Le management fait concorder ses actes avec ses d’exemple est primordiale . Pour ce faire, il
Cette notion est inconnue. C'est le règne du «
managers sur l'importance de la fonction discours sur les valeurs, normes et règles de occupe régulièrement le terrain pour exprimer
Fais ce je dis mais pas ce que je fais ! »
d'exemple.
conduite afin d'être cohérent.
l’attitude qu’il attend de la part de ses
collaborateurs.

Le management inspire aux collaborateurs un
comportement en lien avec les valeurs, normes et
règles de conduite de l’organisation et assure
ainsi la crédibilité et la légitimité de la police aux
yeux des autorités et des citoyens.
Une protection pour les lanceurs d’alerte est
organisée.

Tous les membres du personnel sont en mesure
d’évaluer l’exemplarité de leur dirigeant, du
premier niveau d’encadrement jusqu’au top
management.

La formalisation des valeurs, normes et règles de
Il existe des valeurs, normes et règles de conduite
conduite résulte d'une approche structurée
Aucune valeur, norme et règle de conduite inspirées de celles de la police intégrée et
impliquant les membres du personnel
n’a été formulée pour l'organisation.
adaptées aux spécificités de l'organisation. Elles
permettant de les définir et de les adapter pour
sont disponibles à la consultation.
les fonctions considérées à risques spécifiques .

La conscience de la nécessité d'élaborer une
Les plaintes et les transgressions disciplinaires
gestion des plaintes et transgressions
font l'objet d'un traitement aléatoire.
disciplinaires n’est pas présente.

Il n'existe aucune stratégie ou objectif RH.

Les besoins en ressources humaines sont
prévus dans un cadre peu flexible (TO et
crédits disponibles).
Les postes sont attribués sans règle
prédéfinie ou de façon aléatoire.
Aucun accueil n'est organisé pour l’arrivée
d’un nouveau collaborateur.

Il existe des personnes chargées de la gestion
des ressources humaines dans l'organisation.

Le recrutement se fait sur base d'une analyse
des besoins.
Il existe une procédure de sélection pour les
postes clés.
La prise en charge d'un nouveau collaborateur
est fort dépendante du service dans lequel il est
accueilli.

Les plaintes et les transgressions disciplinaires
font l'objet d'un traitement cohérent.
Des procédures formalisées (écrites et validées)
Une communication spécifique relative aux
pour la gestion des plaintes et des transgressions
résultats des traitements des plaintes et
disciplinaires sont appliquées.
transgressions disciplinaires à l'ensemble du
corps est organisée dans le respect du RGPD.

Le traitement des plaintes et des transgressions
disciplinaires permet de tirer des leçons pour
Une évaluation spécifique des politiques en
améliorer le fonctionnement de l’organisation et matière de gestion des plaintes et transgressions
prévenir la commission d'un comportement de disciplinaires est effectuée de manière régulière.
nature déviante similaire.

Des procédures formalisées (écrites et validées)
pour les différentes domaines RH existent.

Les différents processus RH font l'objet d'une
Une politique RH est mise en place reprenant les
politique intégrée et adaptée en fonction des
différents processus des RH pour lesquels des
résultats d’indicateurs tout en tenant compte
objectifs sont fixés.
des risques identifiés.

La stratégie RH est étroitement liée à la stratégie
de l'organisation et vient supporter l'ensemble
des autres processus de l'organisation.

Les besoins en ressources humaines sont
déterminés sur base des missions à réaliser.
Il existe une procédure de sélection pour
l'ensemble des fonctions.
Une procédure existe pour l'accueil des
nouveaux collaborateurs au sein de
l’organisation.

Les profils de fonction pour les postes clés
existent et correspondent aux tâches
nécessaires à l'accomplissement des missions. Ils
sont publiés.
Lors du processus de sélection, les compétences
et connaissances nécessaires au poste à pouvoir
ainsi que la motivation du candidat sont testées
de même que les valeurs.
Un mentor est désigné pour le suivi des
nouveaux.
Un stage dans le service de destination du
nouveau collaborateur est organisé et les valeurs
sont débattues autour du code de conduite.

Les profils de fonction sont revus et alignés en
fonction des modifications de la stratégie et des
objectifs de l'organisation.
Le processus de sélection est adapté en fonction
de la stratégie RH et des objectifs de
l'organisation.
Le processus d'accueil des nouveaux
collaborateurs est revu sur base du retour
d'expérience des nouveaux qui ont été accueillis
ainsi que des mentors afin de l’améliorer.

Les profils de fonction existent pour toutes les
fonctions de l’organisation. Ils sont publiés.
Des outils de mesure sont utilisés pour évaluer la
valeur ajoutée des fonctions recrutées pour
l'atteinte des résultats attendus. Le processus de
sélection est évalué sur base d’indicateurs dont
les résultats permettent de procéder aux
adaptations nécessaires en fonction des objectifs
visés.
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Evaluation
Compétences

Niveau 1:
Basic

Aucune évaluation des collaborateurs n'est faite. Des évaluations existent.

Les compétences ne font pas l'objet d'une
identification.
Les fonctions sont attribuées sans tenir compte
des compétences spécifiques des membres du
personnel. Aucune formation n'est encouragée
par le management.

Les compétences requises sont connues pour les
fonctions clés de l'organisation.
Les formations sont suivies soit à la demande du
membre du personnel soit à la demande des
dirigeants.

Niveau 2:
Impulsion structurée

Les évaluations sont réalisées selon une
procédure et un planning défini conformément
aux dispositions légales.

Niveau 3:
Défini

Niveau 4:
Maîtrisé

L’adéquation des compétences professionnelles
du membre du personnel au profil de
L’évaluation du fonctionnement professionnel se
compétences, son attitude vis-à-vis des valeurs
fait notamment sur base des entretiens de
ainsi que la réalisation des objectifs (individuels
fonctionnement.
et opérationnels) sont abordées lors d’un
entretien d’évaluation entre le membre du
personnel et son évaluateur.

Niveau 5:
Optimisé

L’évaluation du personnel est un outil
performant de gestion et de développement
personnel faisant partie intégrante d’un
management stratégique des ressources
humaines de l’organisation.

Une cartographie des compétences nécessaires
est élaborée et publiée.
L'organisation autorise les formations
demandées par les membres du personnel en
vérifiant le lien avec leurs missions.

Sur base des objectifs de l’organisation et de la
cartographie des compétences disponibles au
sein de l'organisation, un plan de
développement de celles-ci est déterminé et mis
en œuvre.

Les besoins futurs de compétences sont
identifiés de manière anticipée sur base des
orientations stratégiques.
Il existe pour toutes les fonctions des
programmes de formations standards
régulièrement évalués et adaptés.

Une vue complète des compétences dont
l'organisation a besoin pour atteindre ses
objectifs est en lien avec la stratégie. Une
comparaison avec l'existant sur base des
rapports d'évaluation est réalisée. Des plans
d'action pour atteindre le niveau exigé sont mis
en œuvre.
La planification de carrière et le plan de
formation sont élaborés sur mesure pour chaque
collaborateur visant une cohérence d’ensemble
au service de l'organisation.

La structure organisationnelle est centrée sur la
réalisation des objectifs.
L'organisation privilégie une structure légère
facilitant la remontée d'information et le
rapportage ainsi que la diffusion des directives.
L'ensemble des rôles, des responsabilités et des
mécanismes de rendre compte est formalisé,
communiqué et mis en œuvre.
L’ensemble des membres de l’organisation
respecte les délégations de pouvoir et de
compétences.

La structure en ce compris les rôles,
responsabilités et mécanismes de rendre
compte est réévaluée périodiquement.
La structure est flexible et permet donc de
s'adapter facilement aux événements ou aux
réorientations de la stratégie de l’organisation.
L'ensemble des rôles, des responsabilités et des
mécanismes de rendre compte est évalué
régulièrement pour garantir un alignement de
ceux-ci sur les réorientations de la stratégie de
l'organisation.
L'opportunité des délégations de pouvoir est
régulièrement réévaluée.

Chacun intègre la culture du risque dans sa
gestion quotidienne en tenant compte du cadre
d'appétence communiqué par le top
management.

La politique et la stratégie de l’organisation
prennent en considération la culture et la
gestion du risque. Le management mesure le
degré d'imprégnation de la culture du risque et
de l'adhésion du personnel au cadre de son
appétence. Il prévoit des mesures d'adaptation.

Structure de
l’ organisation

Politique des ressources humaines

Niveau 0:
Inexistant

Il n'existe ni structure organisationnelle
clairement définie ni organigramme.
Les rôles, les responsabilités et les mécanismes
de rendre compte ne sont pas identifiables.
Les délégations de pouvoir sont inexistantes.

La structure organisationnelle est construite sur
base des missions à réaliser et pas autour et
pour les membres du personnel. Elle est traduite
dans un organigramme basique.
La polyvalence permet de pallier les absences.

L'organigramme est accompagné d'une
description des activités pour chaque entité de
l’organisation.
Un système de back-up en cas d'absence est
formellement organisé et réalisé.

Des mécanismes de coordination et de
communication entre les différentes entités sont
formalisés dans la structure organisationnelle et
réalisés.
La structure organisationnelle est connue par les
membres du personnel.
Les rôles, les responsabilités et les mécanismes
de rendre compte sont déterminés et mis en
œuvre pour les fonctions clés.
Les personnes qui prennent les décisions sont
effectivement celles qui portent les
responsabilités.

Culture du
risque

Environnement interne

PROCESSUS / DOMAINE

La culture du risque est une notion qui ne vit pas
dans l'organisation, voire on évite de parler de
risques.
L’utilité du contrôle interne est insuffisamment
perçue.

La direction est consciente de l’intérêt du
contrôle interne. Les dirigeants osent parler des
risques, suscitent la discussion à ce propos et
promeuvent la culture de la gestion des risques.

La gestion des risques est basée sur l'intuition.
L'organisation a une politique réactive en
fonction des problèmes rencontrés ou lors de la
survenance d'un événement.

Un cadre d’appétence est déterminé par le top
management pour faciliter une prise de risque(s)
équilibré(s) afin de créer de la valeur dans
l’organisation.

Sources : Pierre Leclercq (ICHEC- ICIB), services publics fédéraux ,CAAF comité d’audit de l’Administration fédérale, Vlaamse Overheid, Jean-Marie Mottoul, COSO ERM

21



Valeurs éthiques et intégrité
Des règles de conduite et d’intégrité doivent guider l’activité de l’organisation. C’est dans
ce contexte, propre à chaque entité et porté au plus haut niveau hiérarchique, qu’un «
système de contrôle interne » efficace pourra se développer.
Des valeurs, des normes et des règles de conduite sont déterminées pour les différentes
fonctions au sein de l’organisation. Ces valeurs sont inclues dans les descriptions de
fonction et le cycle d’évaluation du personnel.
La déontologie est l’ensemble des règles de conduite liées à une profession et basées
sur des valeurs et des normes.
La traduction des valeurs éthiques dans l’organisation peut se faire par exemple via la
publication de chartes d’éthique, codes de conduite, règlement d’ordre intérieur (ROI).
Le management doit faire preuve d’exemplarité (tone at the top) dans les actions
quotidiennes afin d’inspirer aux collaborateurs un comportement en lien avec les valeurs,
normes et règles de conduite de l’entité et d’assurer la crédibilité et la légitimité de
l’organisation policière aux yeux des autorités et des citoyens.
Le management (top and middle) endosse les normes et valeurs de l’organisation,
montrant ainsi la voie à suivre et influence par son comportement celui des autres au
sein de l’organisation.
Il s’agit de la responsabilité de « donner le ton au sommet » et de faire en sorte que la
déontologie soit exercée concrètement et efficacement.
Le traitement des plaintes et des transgressions disciplinaires doit permettre de tirer des
leçons pour améliorer le fonctionnement de l’organisation et prévenir l’éventualité de
comportements de nature déviante.
CP3 : le traitement des plaintes et la gestion des transgressions disciplinaires doivent
servir de moyen de détection aux dysfonctionnements et aux faiblesses des mesures de
maitrise au sein de l’organisation et doivent prévenir l’éventualité de comportements
de nature déviante. Exemples d’actions de contrôle :
 Traiter les plaintes au niveau de l’organisation et des responsables de ligne.
 Analyser l’addition des plaintes pour éviter la survenance de plaintes semblables
dans le futur.
 Veiller à l’échange d’info entre la fonction disciplinaire et le contrôle interne (pour
tirer leçon au niveau de l’organisation).
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Politique Ressources Humaines
La politique Ressources Humaines a pour objectif de mettre en œuvre les ressources
humaines en fonction d’une plus grande performance de l’organisation. Cette politique
doit être en relation avec la stratégie de l’organisation. Cela implique une vision à long
terme sur les besoins et les compétences nécessaires. L’organisation doit aussi s’assurer
que les ressources humaines qu’elle emploie sont en permanence en ligne avec ses
orientations. Il appartient au management, selon son style de leadership, de mettre en
œuvre la politique Ressources Humaines.
La politique RH, englobe entre autres les activités relatives au recrutement, à la
sélection, à l’accueil des nouveaux et à l’évaluation. La politique RH crée un cadre pour
garantir que la personne la plus appropriée se charge de l’exécution correctes des tâches
en occupant la bonne place au sein de l’organisation. La politique RH garantit en plus la
fidélisation des personnes compétentes. Les ressources humaines sont allouées après
une analyse des besoins en fonction des objectifs à atteindre.
L’engagement de compétences portant sur les connaissances et aptitudes nécessaires à
l’accomplissement des tâches requises contribue à la maturité de l’organisation. Il
appartient également à l’organisation de développer à l’aide d’un plan de formation les
compétences nécessaires des membres.
Il convient en premier lieu d’avoir une vue claire sur les compétences existantes et de
s’assurer que les personnes compétentes se trouvent à la bonne place. Ensuite, il faut
procéder au développement des compétences des collaborateurs et/ou engager les
compétences en lien avec les objectifs et la stratégie de l’organisation.

Explications supplémentaires sur la compétence

La compétence est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et
comportements, s’exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de la mise
en œuvre en situation professionnelle à partir de laquelle elle est validable. C’est
donc à l’organisation qu’il appartient de la repérer, de l’évaluer, de la valider et de la
faire évoluer.
Il est de la responsabilité du management, de définir par fonction : le niveau d’étude,
profil psychologique et technique, expérience professionnelle, …

Explications supplémentaires sur la philosophie et le style de
management
Le management, mise en œuvre des moyens humains et matériels, recouvre des
réalités bien différentes qui doivent permettre à une organisation d’atteindre ses
objectifs. Le style de management doit intégrer les dimensions liées à la concertation,
à la collaboration, à la participation, à la communication, … Les dirigeants doivent
travailler de façon collégiale et favoriser le sens des responsabilités du personnel et
son implication.
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STYLE
Autoritaire

Paternaliste/bienveillant

Consultatif

Participatif

Le dirigeant prend toutes les
décisions sans consulter ou
demander l’opinion des autres
collaborateurs. Il est en général
craint,
peu
aimable
et
compréhensif.

Le dirigeant est comme un
père/une mère de famille avec
le personnel, ce qui implique
aussi son/sa omniprésence
dans tous les domaines. Le
manager
paternaliste
va
appliquer la méthode de la
récompense pour inciter les
collaborateurs à s’investir dans
leur travail. Ce type de
management peut être positif
ou négatif, cela dépend de la
personnalité du manager.

Le dirigeant prend le temps
d’écouter
l’opinion
des
collaborateurs
avant
de
prendre une décision. Le
personnel est donc plus motivé
et se sent concerné par les
résultats de l’organisation
puisque ses avis ont un impact
sur
les
décisions
de
l’organisation.

Les objectifs de l’organisation
sont décidés collectivement. Le
personnel
bénéficie
de
nombreuses responsabilités et
a la possibilité de proposer des
solutions pour améliorer ses
conditions de travail.

Avantage
Avantage
Avantage
Avantage
Résultats et traitements rapides Sentiment d’appartenance à un Les collaborateurs se sentent Développe
la
motivation,
groupe et de solidarité
responsabilisés.
suscite la participation. Cela
permet de gérer des questions
complexes grâce à la diversité
d’avis.
Inconvénients
Démotivation, conflits sociaux
mauvaise ambiance.

Inconvénients
Risque de confusion avec vie de
famille/boulot et que le service
ne se replie sur lui-même.

Inconvénients
Inconvénients
Prend du temps et manque de Bloque si refus de participer.
structure, peut dériver au
management copain.
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Explications supplémentaires politique RH et politique moyens matériels
Tout comme une politique de RH, une politique concernant les moyens matériels est
aussi importante pour une organisation forte. Cela prend forme via une
implémentation d’un plan pluriannuel des achats, la diffusion, l’utilisation, le
remplacement et la réparation des moyens matériels. Chaque demande d’obtenir des
moyens matériels est vérifié en ce sens.

25



Structure de l’organisation
La structure organisationnelle doit permettre de planifier, exécuter, suivre, évaluer et
adapter les activités. En outre, la structure organisationnelle définit les principaux rôles
et responsabilités au sein d’une organisation.
La structure est variable et doit être légère et flexible. Elle doit permettre un simple flux
d'informations dans toutes les directions et en particulier un rapportage transparent des
résultats obtenus. Elle doit assurer également une diffusion rapide et ciblée des
instructions et de la communication.
La structure doit permettre à l’organisation de faciliter la mise en œuvre des stratégies
destinées à assumer la réalisation d’objectifs fixés et ceci dans tous les domaines.
La structure doit garantir la répartition du travail en tâches distinctes et assurer la
coordination nécessaire entre celles-ci.
Les rôles et responsabilités représentent la manière dont les individus et les équipes sont
autorisés et incités à prendre des initiatives pour aborder et résoudre des problèmes,
ainsi que les limites de leurs pouvoirs.
Afin de s'assurer que les processus de contrôle interne fonctionnent comme prévu, il est
nécessaire d’assigner aux différentes fonctions concernées, des rôles précis et assurer
une coordination effective et efficiente entre elles de façon à éviter des redondances
inutiles et des lacunes dans les contrôles. Les responsabilités doivent donc être
clairement définies de telle sorte que chacun puisse appréhender son périmètre de
responsabilités et son positionnement dans le système de contrôle interne de
l’organisation.
Les rôles et responsabilités ainsi que mécanismes de rendre compte doivent être
clairement définis pour chaque collaborateur individuellement et chaque équipe, les
incitant à prendre des initiatives et gérer des problèmes.
Le titulaire d’un rôle peut sur décision du management déléguer ses pouvoirs et son
obligation de rendre compte à un autre collaborateur. Le contenu et les limites de cette
délégation doivent également être formalisés.
La délégation doit répondre aux critères suivants :
 Être spécifique.
 Être publiée.
 Organiser l’obligation de rendre compte.
 Permettre à l’autorité délégante de pouvoir rappeler les pouvoirs délégués ayant
conservé la responsabilité finale.
 Formaliser la possibilité d’un recours hiérarchique pour les personnes sur lesquelles le
pouvoir délégué a été exercé.
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Explications supplémentaires structure de l’organisation –
organes de gestion et d’évaluation
Au-delà de l’organigramme - traduction de la structure de l’organisation - les organes
de gestion assurent la cohérence en termes de bonne gouvernance. Les organes de
gestion et d’évaluation sont à même d’avoir une vue d’ensemble de l’organisation. Ils
connaissent les activités et les attentes des parties prenantes, les nécessités légales et
réglementaires ainsi que les risques connexes. L’organe d’évaluation supervise en
particulier l’effectivité et l’efficience du processus de contrôle interne. Les rapports
d’évaluation de celui-ci sont remis à la direction.
La direction s’engage à réaliser les actions qu’elle détermine selon un plan
d’amélioration défini.
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Culture du risque
La culture du risque est un élément central de l’environnement interne. Elle représente
un ensemble de croyances et d’attitudes partagées, caractéristiques de la façon dont
l’organisation appréhende les risques dans toutes ses activités.
Les notions de prise de risque et d’opportunités doivent être connues et discutées au sein
de l’organisation. Elles relèvent de la conception du management (tone at the top) qui
détermine les bases concernant la façon dont les risques et les contrôles sont
appréhendés. L’appétence pour le risque est le niveau de risque global que l’organisation
accepte de prendre.
Un bon système de contrôle interne permet en effet qu’une organisation corresponde
aux objectifs qu’elle souhaite atteindre et offre une assurance raisonnable que ces
objectifs seront aussi réellement atteints.
Les organes de gouvernance et le management prennent en charge la direction du
système de contrôle interne de l’organisation auquel participe chaque membre de
l’organisation (le contrôle interne est l’affaire de tous).
Quelques ingrédients essentiels de la culture du risque :
 la politique en matière de management des risques (tone at the top): cette politique
doit viser à faire vivre cette “culture du contrôle interne” au sein de l’organisation.
 la compréhension de la notion “appétence aux risques”: il revient aux organes de
gouvernance et au management de définir leur appétit ou acceptation de prise de
risque. Cela fait partie de la stratégie de l’organisation.
 l’adoption d’une pondération du risque (voir la partie évaluation des risques).

*

*
*

Les éléments clés de la composante « environnement de contrôle » ont été passés en
revue. Ils constituent la base essentielle pour les autres composantes du contrôle interne :
l’évaluation et la gestion des risques, les activités de contrôle, l’informationcommunication et le pilotage (monitoring).

28

2.3.2. Evaluation et gestion des risques
L’évaluation et la gestion des risques forment le processus qui consiste à identifier et analyser
les risques au sein d’une organisation et à déterminer la réponse à y apporter. Les risques ne
peuvent être identifiés qu’à la condition que les objectifs soient fixés.


Fixation des objectifs
La détermination d’objectifs pour l’organisation permet d’offrir une base claire à
l’identification des risques ainsi qu’à la détermination par le management du degré
d’appétence par rapport à ceux-ci.
Partant de la mission (la raison d’être de l’organisation) et la vision (le cap), la politique
est déterminée. Cette politique est la base des objectifs.
Pour rappel, les objectifs de l’entité sont :
 Stratégiques
 Opérationnels
 De rapportage
 De conformité
Chaque individu au sein d’une organisation contribue à la réalisation des objectifs et à
la gestion des processus qui en découlent.
La description d’un processus permet une meilleure compréhension de celui-ci et offre
une plus-value pour l’identification des risques y afférents.
Un diagramme en tortue est un outil permettant à court terme
d’avoir une première vue sur les éléments du processus à
optimaliser.
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Diagramme de tortue – explication :

Procédures

Evénement de départ

Répond au "comment".
Comment les activités et les
tâches sont-elles exécutées ?

Objectifs
Qu'attendent les parties
prenantes du processus ?

Parties prenantes

Quel est l’événement
déclencheur du
processus ?

Qui sont ceux qui sont
concernés par le
processus ? *
Processus :

Inputs
Éléments concrets qui sont
transformés, traités et utilisés
(matières premières)

Outputs

Activités - tâches :
Étapes successives nécessaires pour un ou
plusieurs résultats (outputs). Cette succession
d'étapes est l'ensemble des activités et des
tâches.

Ce qui a été produit (livrables,
produits, résultats)

Lieux

Exécutants

Moyens

Evénement de clôture

Où se déroulent les
activités ?

Qui exécute les activités ?

Avec quels moyens les activités
sont-elles exécutées ?

Quel événement met fin
au processus ?

* citoyens, services publics, administrations, salariés, fournisseurs, partenaires …
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Diagramme de tortue – exemple de processus porter secours :
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 Identification des risques
Après avoir fixé les objectifs et décrit le processus, il convient d’identifier les événements
potentiels (risque8, opportunité9) venant de l’intérieur ou l’extérieur d’une organisation
qui peuvent impacter la réalisation des objectifs.
Une attention particulière devra être portée sur la recherche des causes et des
conséquences d’un risque. Les conséquences sont les effets produits par un risque.
Il faut chercher la cause principale. Par exemple un défaut dans la
structure de communication crée un risque interne (les personnes
ne sont pas en mesure de prendre leurs responsabilités) et un
risque externe (les autorités n’ont pas la possibilité d’exercer leur
contrôle et abime l’image de l’organisation). Une approche globale
permet de voir l’ensemble des défaillances et leurs causes (cause
principale = manque de politique de communication) et ainsi y
remédier avec efficacité. En effet, si on ne gère que les
conséquences, les risques sont amenés à se reproduire.

En outre, la CP3 cite le « management des plaintes » comme source utile à l’identification
des risques. En effet, les plaintes peuvent être considérées comme un signal indiquant que
les risques au sein de certains processus de l’organisation n’ont éventuellement pas été
suffisamment couverts. Elles peuvent renvoyer à des dysfonctionnements individuels mais,
souvent, il y a aussi un contexte organisationnel derrière tout cela.
Une analyse régulière des plaintes doit permettre de détecter les endroits où des mesures
émanant du système de contrôle interne doivent être intégrées afin d’éviter des plaintes
semblables dans le futur.
L’analyse des événements et des incidents déjà survenus constitue une source
complémentaire d’informations.

Pour rappel, un risque est un événement futur et incertain qui, s'il se concrétise, influencera la réalisation des objectifs.
Exemples : incendie, départ d’une figure clé, changement de législation
9 Une opportunité est un événement qui peut avoir une influence positive sur l’accomplissement des objectifs.
Exemples : ouverture d’un marché public pour la police intégrée. Introduction des bodycams pour filmer la violence contre les
fonctionnaires de police.
Une opportunité peut générer des nouveaux risques. Par exemple introduire des bodycams contient un risque de violation de la vie
8

privée ce qui nécessite de législation-mesures supplémentaires.
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Brainstorming
Le brainstorming consiste à rassembler un groupe de personnes
choisis pour exprimer librement leurs idées sur un thème. Ici, le
brainstorming peut être utilisée pour l’identification des risques.
Le brainstorming peut se faire partant d’une analyse SWOT.
Le SWOT est un outil d’analyse permettant d’obtenir une image de la
situation d’une organisation, puisqu’il fait le point de ses forces et
faiblesses au niveau interne, et des opportunités et menaces de son
environnement externe.
Il permet ainsi de mettre en évidence les directions dans lesquelles
orienter le développement (stratégique) de l’organisation, d’appuyer
le développement d’une politique, d’utiliser de façon optimale des
opportunités, de percevoir et d’analyser des risques.
Le SWOT peut être utilisé pour analyser la situation globale de
l’organisation ou servir à l’étude de l’une ou l’autre de ses
composantes.

Autres outils permettant l’identification des risques

Interview
Technique utilisée pour l’identification des risques. Cette technique permet
d’intéresser un maximum de personnes à l’évaluation en cours (interview structuré,
semi-structuré ou non-structuré).
Enquête
Technique souvent utilisée dans une phase ultérieure, après la détermination des
risques et des seuils de tolérance. Cette technique d’(auto)-évaluation permet
d’atteindre un grand nombre de participants au travers de l’utilisation de
questionnaires standardisés.

Outil supplémentaire – interaction entre les risques

Le diagramme Ishikawa ou diagramme à chevrons permet d’identifier et de visualiser
les causes et conséquences des risques-opportunités en différentes catégories.
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- Personnes : le problème est-il bien compris ? La communication est-elle adéquate ?
Les personnes concernées sont-elles suffisamment expérimentées et suffisamment
bien formées ?
- Machines : (machines, outils, équipements, ordinateurs) utilise- t-on les appareils,
outils, équipements, logiciels adéquats ? Ces éléments peuvent-ils eux-mêmes être
à l'origine d'un problème ? La sécurité est-elle garantie lors de leur utilisation ?
- Mesure : comment mesurer la qualité ? Quels critères employer ? À quel point les
mesures sont-elles fiables ? À quelle fréquence sont-elles réalisées ?
- Matériaux : quels matériaux utilise-t-on ? Quelle en est la qualité ?
- Milieu : (facteurs liés à l'environnement) quelle est l'influence de l'environnement ?
Exemple : conditions climatiques lors des contrôles alcool.
- Méthodes : comment fonctionnent la logistique, la communication, l’administration?
Comment les processus ont-ils été élaborés et sont-ils respectés, documentés,
actualisés ?
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 Analyse des risques
L’analyse des risques consiste à estimer pour chaque risque l’influence qu’il exerce sur la
réalisation des objectifs. Cela permet d’éclairer la décision du management par rapport
aux risques ainsi que de prioriser les actions à prendre (voir étape traitement des risques
et actions de maîtrise ci-dessous).
Deux critères sont généralement admis pour l’analyse de risques : la probabilité que le
risque survienne et son impact en cas de survenance sur la réalisation des objectifs.
Probabilité de survenance d’un risque
La probabilité est l’éventualité mesurée en temps que l’événement survienne. L’échelle
de mesure du temps doit être définie et quantifiée par l’organisation. A partir de quel
espace-temps entre deux événements, l’organisation considère-t-elle cela comme rare,
probable, presque certain ?...
Exemple d’échelle de probabilité :
Probabilité
Description
Très rare (tous les 10 ans)
Pas probable (tous les 5 à 10 ans)
Possible (tous les 2 à 5 ans)
Probable (plusieurs fois par an)
Presque certain (plusieurs fois par mois)

Score
1
2
3
4
5

Impact de survenance d’un risque
L’impact est la conséquence du risque sur l’objectif et doit être mesuré en termes de
poids. L’échelle de mesure du poids doit être définie et quantifiée par l’organisation.
Les impacts potentiels peuvent être de nature très variée et il est souhaitable de les
ramener à une échelle unique pour pouvoir comparer les risques les uns aux autres. La
solution la plus simple en analyse quantitative est par exemple de ramener
systématiquement ces impacts à une valeur financière.
Impact
Description
Négligeable (< 1 000 €)
Mineur (entre 1 000 et 10 000 €)
Modéré (entre 10 000 et 50 000 €)
Majeur (entre 50 000 et 100 000 €)
Catastrophique (> 100 000 €)

Score
1
2
3
4
5
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Cependant, dans les organisations policières, un grand nombre de risques est
difficilement quantifiable sur base d’un seul critère. Il revient donc au management de
prendre en compte les critères essentiels qui reflètent au mieux les conséquences qui
mettent en danger la réalisation de leurs objectifs, c’est ce qu’on appelle les zones
d’impact.10
Impact
Description :
Charge de
travail [temps X
#personnes]
< 1 HJ
<10 HJ
< 25 HJ
< 50 HJ
<100 HJ

Description :
délai
opérationnel
(retard)
Négligeable
(quelques jours)
Mineur (< 2
semaines)
Modéré entre 2
semaines et 2
mois)
Majeur > 2 mois
Catastrophique
> 6 mois

Description : coût
financier

Score

< 1 000 €

1

entre 1 000 et 10 000 €

2

entre 10 000 et 50 000 €

3

entre 50 000 et 100 000 €
> 100 000 €

4
5

* HJ = homme par jour
Le score final de l’impact est calculé à l’aide de la moyenne des différents critères choisis.
Degré de risque
Impact X probabilité = degré de risque. I x P = D
Une fois que la probabilité et l’impact d’un risque ont été chiffrés, il faut multiplier les
résultats de ceux-ci entre eux. On obtient alors ce qu’on appelle le degré de risque.
Ce degré de risque indiqué dans une matrice permet d’illustrer et de classer les risques
selon leur poids : risque bas, risque moyen, grand risque et très grand risque.
Ainsi le management a une vision très claire des risques dont il doit tenir compte en
priorité pour garantir au mieux l’atteinte de ses objectifs.

10

D’autres exemples de zones d’impact:
Organisation: perte d'un ou de plusieurs clients, perte d’une catégorie de clients, survivre de l’organisation en danger.
Personnes: plus de 3 morts, 1 à 3 morts, blessés graves, blessés légers.
Réputation: internationale, nationale, locale, limitée locale, négligable, remarquable en dehors de l’organisation avec des
conséquences clairement visibles ou non, seulement visibles en interne, pas d’impact.
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Visualisation – matrice de risque
Cartographie sur deux axes (impact et probabilité).

Explications supplémentaires – degré de risque
On peut aussi tenir compte :

de la détectabilité et de la criticité.
CRITICITE = Gravité x Fréquence x Détectabilité

de l’exposition (score du risque) : Méthode Kinney:
SCORE DU RISQUE = Probabilité x Gravité x Exposition

de la vélocité du risque.
Cela détermine le temps dont on dispose pour réagir par rapport au risque (échelle 5
= très élevé= très rapide). Ce score est habituellement additionné au score de
probabilité. Exemple : (probabilité 6 + vélocité 3) x probabilité 4 = 36 score de risque

 Réaction aux risques
Une fois les risques pesés et intégrés à la matrice des risques, le management doit
déterminer la réaction la plus adéquate à adopter pour réagir par des actions concrètes
par rapport à ces risques.
Il y a 4 façons de réagir aux risques :
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- Accepter. Nous savons que le risque existe, mais nous décidons de ne pas y travailler.
Exemple : décision de ne pas équiper les véhicules d’intervention des pneus neiges.
- Diminuer. Prévoir des mesures de contrôle. Réduire le risque à un niveau acceptable.
Exemples : un parc informatique bien entretenu réduit le risque d’échec. Avec les
détecteurs d’incendie, vous réduisez l’impact de l’incendie.
- Partager. Partager l’effet négatif ou l’impact avec d’autres. Assurance, partenariat,
responsabilité contractuelle, protocole d’accord, sous-traitance.
Exemples : la conclusion d’une police d’assurance pour le risque d’incendie, la soustraitance d’une activité.
- Eviter. L’organisation décide de pas faire quelque chose. Arrêter l’activité, changer les
objectifs, réduire l’activité, limiter les rôles et responsabilités.
Exemples : interdire de patrouiller seul pour éviter le risque de violence envers le
policier.

Quels sont les facteurs qui vont influencer la façon de réagir aux
risques ?

a) L’impact et la probabilité :
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b) Niveau actuel de maîtrise :

c) L’appétence au risque;
d) Le coût de la réaction et les avantages de celle-ci ;
e) L’opportunité que la réaction va engendrer;
f) …
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2.3.3. Activités de contrôle
Les activités de contrôle sont l’ensemble des mesures mises en place pour la gestion des
risques. Ces activités de contrôle visent à ramener le risque à un niveau acceptable pour le
management. Pour ce faire, cela nécessite une mise en œuvre par étapes.
C’est-à-dire que l’on part du risque tel qu’il a été identifié et des actions vont être mise en
œuvre pour réduire le risque. Si le niveau de risque est jugé, après cette mise en œuvre,
encore trop élevé, on continue à implémenter des plans d’actions et des actions de maîtrise
autant de fois qu’il est nécessaire. Et cela est nécessaire tant que le niveau n’atteint pas le
seuil de risque que le management veut bien courir pour son organisation (il considère que
le degré d’impact et probabilité est acceptable).
Le risque inhérent est le risque intrinsèque auquel une activité ou un processus est exposé.
 le risque sans mesures de contrôle = le risque pur.
Le risque actuel est le risque restant après avoir instauré les activités de contrôle.
Le risque résiduel est le risque restant et accepté par le management après avoir évalué les
mesures de contrôle et mis en œuvre des plans d’actions visant à gérer les risques
jugés « inacceptables ».

Exemple : danger de risque dans la salle des serveurs d’un bâtiment de police
Risque inhérent : dommage éventuel dus à l’incendie, aux dégâts des eaux, à la destruction.
Risque actuel : certaines mesures telles que des détecteurs d’incendie, des portes coupefeu, un système d’extinction automatique, l’entretien du système, ont été
mises en place.
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Risque résiduel : la direction estime toujours le niveau de risque restant comme trop élevé.
Un plan d’action est implémenté comprenant des mesures
supplémentaires : relocalisation de la salle des serveurs, back-up, businescontinuity, sécurité accrue de la salle des serveurs, procédures d’accès à la
salle, ajustements aux conduites d’électricité et d’eau, etc.

Explications supplémentaires – risque résiduel
Risque actuel théorique: mesure opérationnelle mais pas encore testée.
Risque actuel réel: tenant compte de l’évaluation de la mesure.
Risque résiduel attendu : tenant compte des mesures identifiées et élaborées mais pas
encore opérationnelles.
Risque résiduel cible: tenant compte de la mesure nécessaire mais pas encore
développée.
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Typologie d’activités de contrôle
Les activités de contrôle peuvent être de différentes natures selon le moment de leur
influence sur le risque (influence sur la probabilité de survenance, influence sur la
survenance du risque, ou sur l’impact de sa survenance).
- éviter que le problème ne soit pas détecté à temps lors de la survenance d’un
événement : des mesures détectives,
- diminuer la probabilité de survenance en s’attaquant aux causes : des mesures
préventives,
- diminuer la gravité de l’impact à ses conséquences : des mesures correctives.
Exemples
- Vérification des antécédents lors d’une procédure d’engagement = mesure détective
Cette action de maîtrise permet d’éviter d’engager un membre du personnel dont le
degré d’intégrité ne correspond pas au standard de l’organisation. Le risque est
détecté et évité avant qu’il produise un impact pour l’organisation.
- Séparation de fonctions (double signature) = mesure préventive
Par exemple : celui qui rédige les bons de commande ne peut pas tout seul régler le
paiement - la facture, il faut avoir l’approbation d’une deuxième personne, souvent
un supérieur-ordonnateur (la 2è signature).
Objectifs :
 Eviter un conflit d’intérêt ;
 Eviter les malversations ;
 Permettre la détection d’erreurs, améliorer la qualité du service.
- Description de fonction = mesure préventive
C’est via des descriptions de fonction qu’une organisation s’assure que les rôles et
responsabilités sont clairement déterminés et attribués pour contrer le risque de
confusion des rôles.
- Droits d’accès au système/autorisations = mesure préventive
C’est via des droits d’accès au système que des autorisations dans un système IT
peuvent être accordées. Cela permet d’éviter que les personnes non-habilitées aient
accès via le système à des informations confidentielles.
- FAST-service de levage = mesure corrective
Des services de remorquage FAST ont été mis en place pour traiter les incidents sur
l’autoroute le plus rapidement et le plus qualitativement possible. Réduction des
conséquences du risque : embouteillages, temps d’attente, risque de nouvelles
collisions dans les embouteillages.

Explications supplémentaires – priorités dans les mesures
Mais toutes les actions de maîtrise se valent-elles ? Comment opérer un choix entreelles ? Dans quel ordre de priorité le management va-t-il les instaurer ?
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Lors de la détermination des (priorités des) mesures de contrôle, il est aussi tenu
compte de critères de coût et d’efficacité.

Coût

Coût du risque
résiduel

Coût des
mesures
Efficacité des
mesures

Exemple : risque d’incendie
mesure de contrôle 1: détecteur incendie
mesure de contrôle 2: porte coupe-feu
mesure de contrôle 3: mise aux normes de construction ignifuges
Fixer les priorités des actions de maîtrise en déterminant les actions de maitrise
envisagées, leurs coûts, leurs efficacités. Pour choisir ou prioriser la bonne mesure de
contrôle, il faut veiller à ce que le coût de mesure reste en bonne balance avec le coût
du risque résiduel tenant également compte de l’appétence du management.
Visualisation des risques et activités de contrôle
Un registre de risques permet de mieux visualiser les risques et
activités de contrôle. Un registre de risques présente beaucoup
d’avantages : création d’un « réflexe d’analyse de risques »,
d’un lien entre risques et activités de contrôle, d’un document
clair pour processus-risques-contrôles, d’une vue claire sur les
mesures encore à créer. Cela permet également de déterminer
qui est responsable du risque et de son alignement avec
l’appétence aux risques du management.
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Visualisation des risques et activités de contrôle – exemple
taal/langue
F
(NL/F):
Référence du
DG1.01
processus
Nom du
gérer les archives
processus
garder les pièces
Objectif du
archivées de façon
processus
sécurisée pendant 10
années calandrier
N°Act.

1
1
1
1
1
1
1
1

Activité

sécuriser les pièces
archivées
sécuriser les pièces
archivées
sécuriser les pièces
archivées
sécuriser les pièces
archivées
sécuriser les pièces
archivées
sécuriser les pièces
archivées
sécuriser les pièces
archivées
sécuriser les pièces
archivées

Priorité (valeur d'échelle)

Objectif stratégique

SD01

Low <

15

Objectif opérationnel

OD04

High >

30

Propriétaire

DG1

Risque

perte à cause d'incendie
perte à cause d'incendie
perte à cause d'incendie

Cause

fumer dans les archives
propagation d'incendie
venant d'un autre local
feu causé par câbles
électriques vétustes

Réf.Risque

DG1.01.R6
DG1.01.R7
DG1.01.R8

perte à cause d'incendie

incendie volontaire

DG1.01.R9

perte à cause d'incendie

porte de sécurité pas
fermée

DG1.01.R10

perte par dégats des eaux inondation de l'extérieur
perte par dégats des eaux

inondation causée par les
pompiers

perte par dégats des eaux rupture des tuyaux d'eau

DG1.01.R11
DG1.01.R12
DG1.01.R13

Impact

Probabilité

Degré de
risque

4

2

8

4

2

8

3

3

9

4

1

4

4

3

12

3

1

3

3

1

3

3

2

6

Mesure de maitrise

Vulnérabilité

autocollant interdiction de
fumer; porte de sécurité
sysème Sprinkler dans d'autres
locaux
équipement électrique contrôlé
en 1996
porte de sécurité placée

procédure pour signaler les
fuites d'eau

Exposition

Priorité

1

8

LOW

1

8

LOW

2

18

MEDIUM

1

4

LOW

4

48

HIGH

4

12

MEDIUM

4

12

MEDIUM

3

18

MEDIUM

Source : guide pratique d’élaboration et de maintien d’un système de contrôle interne – SPF Budget et Contrôle de la gestion
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2.3.4. Information et communication
L’information pertinente doit être identifiée, recueillie et communiquée sous une forme et
dans un délai qui permettent au personnel de gérer le processus dont il a la charge et
d’assumer ses responsabilités (transmettre la bonne information au bon moment aux bonnes
personnes).
La capacité des responsables à prendre les décisions appropriées est tributaire de la qualité
de l’information ; celle-ci doit donc satisfaire aux critères suivants:
• adéquation (l’information nécessaire est-elle présente ?);
• délai (est-elle disponible en temps voulu ?);
• à jour (est-ce la dernière information en date disponible ?);
• exactitude (l’information est-elle correcte ?);
• accessibilité (peut-elle être obtenue aisément par les parties intéressées ?).
Une communication pour être efficace doit circuler de manière ascendante, transversale et
descendante dans l’organisation, dans toutes ses composantes et dans l’ensemble de sa
structure (multidirectionnelle interne et externe).
Les caractéristiques d’une information et d’une communication claires et efficaces
s’appliquent pour ce qui relève du système de contrôle interne. En effet, les plus hauts
responsables de l’organisation doivent transmettre un message clair et univoque à tous les
membres du personnel sur l’importance et la relevance du contrôle interne et en particulier
sur les responsabilités de chacun en cette matière. Tous doivent comprendre le rôle qu’ils
sont appelés à jouer dans le système de contrôle interne, ainsi que la manière dont leurs
propres activités s’articulent avec celles des autres membres du personnel. L’ensemble des
parties prenantes doit être tenu au courant de la performance, de l’évolution, des risques et
du fonctionnement du contrôle interne via un système de rapportage efficace.

45

2.3.5. Pilotage
QUOI PILOTER
Piloter, c’est SURVEILLER, EVALUER et ADAPTER la gestion de qualité et la gestion des risques
de l’organisation.

QUAND PILOTER
Le système de contrôle interne doit faire l’objet d’un suivi. Ce suivi peut s’opérer au moyen
d’activités « permanentes », ou par des évaluations « ponctuelles » ou encore en combinant
les deux méthodes.
 Pilotage permanent
Le pilotage permanent du contrôle interne s’inscrit dans le cadre des activités récurrentes
d’une organisation et comprend le pilotage régulier effectué par la direction et le
personnel d’encadrement, ainsi que d’autres actions effectuées par le personnel dans le
cadre même des tâches qu’il a à accomplir.
Par exemple : tableaux de bords, indicateurs, contrôle budgétaire, rapportage...
 Pilotages ponctuels
L’étendue et la fréquence des pilotages ponctuels varieront en fonction de l’évaluation
des risques et de l’efficacité des procédures du pilotage permanent. Les évaluations
ponctuelles spécifiques mesurent l’efficacité du système de contrôle interne et
démontrent si le contrôle interne atteint bien ses objectifs. Les faiblesses du contrôle
interne doivent être signalées au niveau de direction approprié.
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En bref, il s’agit d’une photographie instantanée du système de contrôle interne afin de
vérifier son efficacité.
Par exemple : un contrôle budgétaire par le réviseur, un self-assessment, un audit…
COMMENT PILOTER
Il existe différents outils et approches pour procéder aux pilotages permanent ou ponctuels
selon le degré de précision attendu.
 Pilotage permanent
- "Indicateurs-clés de risque « KRI » et indicateurs-clés de contrôle « KCI » :
Ce sont des indicateurs précoces d’alerte qui reflètent les changements au
niveau du contexte ayant une incidence sur la réalisation des objectifs. Par
exemple KRI’s: questions parlementaires, intervention du conseil communal,
satisfaction des collaborateurs…
- Dashboard
Le tableau de bord ou dashboard est un outil de gestion qui synthétise les
activités, les risques et actions de maîtrise et les résultats par processus. En
fonction de ses besoins d’informations, le management élabore son tableau
de bord dans lequel il y inscrira les indicateurs permettant le suivi de la
réalisation des objectifs. L’éclairage apporté par ces relevés permet au
management de prendre les décisions utiles en lien avec la stratégie.
 Pilotage ponctuel
- Matrice de maturité11
- Auto-évaluation
Engagement du gestionnaire de processus que :
 La documentation est en lien avec la réalité ;
 Tous les risques importants étaient identifiés ;
 Les mesures couvrent les risques ;
 Les mesures sont exécutées de manière adéquate ;
 Eviter que du testing ait lieu pour des mesures qui ne couvrent pas le
risque.
- Audit interne
Cette activité permet d’évaluer et d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la
gestion des risques, du contrôle et de la bonne gouvernance. Les auditeurs
internes formulent en outre des recommandations et des avis dont les
dirigeants doivent tenir compte.
La CP3 rappelle qu’un audit est considéré comme une partie du suivi et de la
surveillance des activités de contrôle et procédures mises en place. La fonction
d’audit doit être vue comme une évaluation indépendante et objective lors de
laquelle la direction du corps reçoit une ‘seconde opinion’ significative quant au
système de contrôle interne et à la gestion des risques en vue d’une gestion de
qualité au sein de l’organisation. En d’autres termes, pendant un laps de temps
déterminé, on vérifie si le système de contrôle interne a suffisamment détecté et
garanti les risques. Une ‘première opinion’ émane en effet des responsables de
ligne, et ce sur la base du monitoring de leurs activités de contrôle.
11

Voir partie environnement de contrôle.
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QUI PILOTE
Le contrôle interne est l’affaire de tous dans une organisation. Chaque individu doit avoir
conscience de son rôle et de sa responsabilité par rapport au système de contrôle interne. Il
appartient plus spécifiquement au management de veiller à la cohérence, à l’efficacité et
l’efficience du système dans sa totalité. C’est à ce prix que le management pourra obtenir
une assurance raisonnable de l’atteinte de ses objectifs et ainsi démontrer à ses parties
prenantes la fiabilité de son organisation.
Pour garantir cela, il est avantageux d’avoir une politique d’évaluation fondée sur une
approche commune et coordonnée :
 Transparence dans la documentation et le rapportage ;
 Chaque niveau se base sur les résultats du niveau précédent. Des activités de pilotage
exécutées par un acteur ne doivent peut-être pas être refaites par d’autres.
 Diminuer la charge de travail et le coût de l’évaluation en organisant des campagnes
d’évaluation communes sur base d’un planning et d’outils intégrés.

 Soit détecté à l’exécution d’un processus
 Soit par l’exécution d’une mesure de contrôle

 Soit par l’Audit interne dans le cadre d’une
mission de pilotage du contrôle interne

Soit par l’audit externe
FAIBLESSE

FAIBLESSE



CONTRÔLE INTERNE EFFICACE

CONTRÔLE INTERNE EFFICACE

Le management devra déterminer si le système de contrôle interne de l’organisation est
efficace. Pour cela, il convient de déterminer comment et par qui le risque a été détecté.

 Soit par un tiers
 …

*

*
*

48

3. Les acteurs du contrôle interne12
Une bonne structuration du système de contrôle interne réside dans l’attribution formelle des
activités de contrôle interne aux différentes fonctions existantes. Elle exige un échange
d'informations fort et mutuel et une coordination rigoureuse. Le système de contrôle interne est
donc un élément qui concerne l'ensemble du corps et qui doit s’intégrer au fonctionnement
quotidien de chaque individu.
Il n’est pas obligatoire de créer des nouveaux services ou fonctions. Cependant, dans un premier
temps, il est intéressant d’avoir une personne ou une cellule13 chargée de l’implémentation et de la
coordination du système. Cette cellule peut appuyer les responsables pour la méthodologie et
surveiller le développement du nouveau système. Cet appui méthodologique peut également exister
au sein d'un service ou d'une cellule pensée qualité intégrale, appui stratégique ou encore, au sein
d'une fonction « renouvelée » de contrôle interne.
Il est nécessaire que cette cellule soit reliée au plus haut niveau de l’organisation afin d’avoir la
légitimité d’agir pour l’ensemble de l’organisation. Par ailleurs cela démontre le tone at the top en
matière de contrôle interne.
Il faut s’assurer que les rôles précis soient attribués formellement aux différents acteurs et garantir
une coordination entre ceux-ci évitant le double emploi ou les lacunes dans les contrôles. L'absence
d'approche cohérente et coordonnée peut conduire à une utilisation inefficace des ressources
limitées affectées à la gestion des risques et au contrôle, et à une situation dans laquelle des risques
significatifs ne sont pas identifiés ou sont mal gérés.
Les rôles et responsabilités en matière de contrôle interne dans une organisation peuvent être par
exemple représentés à l’aide du schéma dit des trois lignes de défense ou de maîtrise. Comme pour
la défense sur un terrain de football où chacun a ses propres caractéristiques. Chacun a son rôle à
jouer pour s’assurer que le ballon - le risque - n’arrive au fond du filet et n’impacte négativement
l’atteinte des objectifs fixés par l’organisation.

12
13

Basé sur « les trois lignes de maîtrise pour une gestion des risques et un contrôle efficaces » de l’IIA, janvier 2013.
Idéalement, des personnes ayant une formation en contrôle interne et/ou une expérience utile en la matière.

49

Ce n'est qu'ensemble que le contrôle interne peut être réalisé. L’implémentation d’un système de
contrôle interne sur base des trois lignes de défense n'est pas une obligation mais ce modèle fournit
un moyen efficace qui clarifie les rôles et les activités essentiels en matière de contrôle interne.
Chacune des trois lignes devrait exister sous une forme ou sous une autre dans toute organisation,
quelle qu’en soit la taille ou la complexité. Le système de gestion des risques est généralement plus
performant lorsqu’il existe des acteurs avec des rôles et responsabilités distincts et clairement
définis, ainsi qu’une coordination et une communication efficace.
Le modèle fondé sur les trois lignes de défense établit une distinction entre trois groupes de fonctions
impliquées dans la gestion efficace du contrôle interne:
• les fonctions qui endossent et gèrent les risques  première ligne
• les fonctions qui assurent le suivi des risques  deuxième ligne
• les fonctions qui fournissent une assurance indépendante  troisième ligne
1ère ligne de défense
La première ligne concerne l’exécution des processus opérationnels quotidiens, dans une
dynamique de gestion de la qualité. En outre, ces acteurs de la première ligne sont responsables de
la mise en place de la gestion des risques au sein de leurs processus.
 exécuter les activités au sein d’un processus + responsable de la gestion des risques de ce
processus.
2ème ligne de défense
La deuxième ligne de défense est l’ensemble des fonctions de supervision relatives à la première
ligne d’une organisation. Ces fonctions sont souvent séparées de la première ligne.
La tâche principale des fonctions de supervision consiste à surveiller et conseiller la première ligne
dans l'exécution du processus de contrôle interne et représente une fonction de signalement
envers le management.
 conseiller, piloter, rapporter.
3ème ligne de défense
La troisième ligne de défense concerne la fonction d'audit interne au sein de l'organisation. La tâche
principale de l'auditeur interne est d’évaluer si l'organisation exécute ses processus opérationnels
et de soutien de manière contrôlée. La mise en œuvre du processus de gestion des risques luimême est également évaluée par l'auditeur interne. Outre le fait qu'il doit avoir une bonne
connaissance des techniques d'audit, il doit également avoir une bonne connaissance de
l'organisation dans laquelle il opère.
La CP3 rappelle que les auditeurs n’ont pas de responsabilité ou de compétence directes par rapport
aux activités qu’ils examinent. Ils n’imposeront pas de procédures, ne prépareront pas de données
et ne prendront pas d’engagements concernant les activités qu’ils doivent normalement contrôler.
Les audits qui sont effectués, ne déchargent en aucune façon les fonctionnaires de ligne de leurs
responsabilités, ni en termes d’exécution des tâches, ni en termes de contrôle de celles-ci. Ils ne
prennent donc pas la place des responsables de la gestion au sein du management de ligne. Certes,
ces audits se prononcent sur l’efficience et l’efficacité du système de contrôle interne et doivent
permettre l’identification de points d’amélioration ainsi que la formulation de recommandations.
évaluer et formuler des recommandations
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1e ligne de défense

2e ligne de défense

3e ligne de défense

Domaine de
responsabilité

Gestion quotidienne des processus
opérationnels et de ses risques

Supervision de la première ligne (suivi)

Assurance indépendante

Tâches

 Gère son processus et ses activités au
quotidien (PDCA)
 Identifie, gère et évalue les risques et
les activités de contrôle de son
processus (PDCA)

 Appuyer méthodologiquement les
responsables opérationnels dans
l'élaboration
de
leur
gestion
quotidienne des processus et des
risques (conseiller)
 Veiller via le pilotage à l’efficacité et la
qualité des processus opérationnels et
des activités de contrôle (monitorer)
- surveille l'état des risques, les
mesures de contrôle et les actions
d'amélioration.
- examine l'existence, la conception,
et le fonctionnement des mesures
de contrôle individuelles.
 Signaler au management des faiblesses
du
processus
qualité
et
du
management des risques (rapporter)

 Evaluation indépendante
- du système de contrôle interne mis en
place dans l’organisation (pilotage
ponctuel)
- des processus opérationnels et de
soutien de l'organisation afin de
déterminer si ces processus sont
exécutés de manière contrôlée par
l'organisation.
 Informe des résultats des audits réalisés aux
responsables de processus concernés et au
management.

 Propriétaires
et
gestionnaires
opérationnels
- Propriétaire du processus et des
risques. A ce titre, Il est chargé de la
bonne gestion des processus qui
composent son périmètre de travail
en ce compris l’ensemble de ses
activités, ses objectifs, la maitrise
de ses risques par un suivi efficace
de ces principaux indicateurs et
actions de maitrise.

Superviseurs de la première ligne
 Coordinateur du contrôle interne
Il est chargé de la promotion du
contrôle interne au sein de
l'organisation à travers, par exemple,
l'élaboration pratique de cours de
formation, de brochures.
Il rédige la méthodologie du contrôle
interne dans l'organisation et la
distribue à tous les acteurs. Il les assiste
dans la mise en œuvre de toutes les

 Audit interne

Qui
(liste
exhaustive)

non
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Par exemple le chef de service
intervention.
- Gestionnaire du processus et des
risques. Le gestionnaire quotidien
des processus et de ces principaux
risques qui lui sont attribués par le
propriétaire du processus et des
risques. Ce gestionnaire gère des
processus attribués, y compris la
gestion des risques.
Par exemple le chef d’équipe
intervention…

Remarque

activités de contrôle interne au sein de
l'organisation.
Il assure le programme global de
contrôle interne. Il veille à la cohérence
et au lien avec le top management de
l'organisation.
 Service inspection
- examiner la conformité aux lois,
règlements,
ordonnances,
instructions, lignes directrices,
normes et standards ;
- identifier les dysfonctionnements
et, le cas échéant, identifier les
responsables ;
Des recommandations peuvent être
formulées et faire l'objet d'un suivi.
 Service qualité intégrale
 Gestionnaire des plaintes
 Service contrôle interne (POL 48)

Le top management reste le responsable final aussi bien pour la première (gestion
quotidienne) que pour la deuxième ligne (supervision - suivi).

En garantie de l’efficacité, la troisième ligne
doit pouvoir travailler en toute
indépendance et objectivité intellectuelle
dans le cadre de leurs missions, même si le
top management conserve un lien
fonctionnel sur les auditeurs.

Remarque : en plus de ces trois lignes, une quatrième ligne peut également être ajoutée : le législateur, l’audit externe, les organismes de contrôle
externe.

*

*
*
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4. Elaboration et consolidation d’un système de contrôle interne
Avant de pouvoir piloter le système de contrôle interne de son organisation et le consolider, il faut
passer par un projet d’implémentation de celui-ci. Il faut avoir conscience que la mise en routine du
projet d’implémentation d’un système de contrôle interne (SCI) varie selon les caractéristiques de
l’organisation. Cependant, en général, on compte une période d’environ 5 ans pour l’élaboration
d’un SCI efficace.

4.1. Projet d’implémentation d’un système de contrôle interne

4.1.1 Coordination du projet
Coordination du projet
La coordination du projet d’implémentation du SCI est assuré par le comité de contrôle
interne, désigné pour toute la durée du projet par le top de l’organisation. Pour donner une
plus grande chance de succès, chaque organisation qui a pour ambition d’élaborer un
système de contrôle interne devra désigner une ou plusieurs personne(s)14 qui auront pour
mission d’appuyer par leurs connaissances méthodologiques le trajet de développement du
SCI imaginé par le comité de contrôle interne (coordinateurs du contrôle interne). Dans cette
phase de projet, ces coordinateurs seront garants du respect du « contrat de projet SCI ».

Cet appui méthodologique peut également exister au sein d'un service ou d'une cellule pensée qualité intégrale, appui stratégique
ou encore, au sein d'une fonction « renouvelée » de contrôle interne.
14
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Exemple de « Contrat de projet SCI »
Contenu
Situation de départ du SCI
Objectif et scope du projet (+ facteurs
clés de succès)
Les livrables du projet

Descriptif/produit
Grille de maturité
La situation SCI visée et plus-value
-

Description de processus
Matrice de risques
Bibliothèque de documentation
Planning d’implémentation et de
révision des risques et activités
de contrôle
Testing
…
Planning du projet
Calendrier de suivi du projet
Organisation
Rôles et responsabilités du comité de
contrôle interne, des coordinateurs, du
top management (validation des
différentes étapes selon la méthode GONO GO)
Communication (et rendre compte)
Plan de communication
Risques ou opportunités liés au projet et Identifier les événements qui pourraient
les contraintes dont il faut tenir compte faire échouer, retarder, ou impacter le
projet (positivement ou négativement)
Le scope de la mission du projet d’implémentation doit être réaliste par rapport
aux moyens engagés par le top management pour ce faire.
Il faut pouvoir accepter de ne pas pouvoir tout maîtriser immédiatement. Il ne
faut pas oublier que c’est un processus continu et dynamique. Pour ne pas se
décourager, il est préférable de commencer par les processus prioritaires.

Les membres du comité de coordination devront être minutieusement choisis pour revêtir
toute la crédibilité nécessaire. Il est généralement constitué de propriétaires des processus
de l’organisation (direction, opérationnel, appui ; exemple : le chef de service recherche
locale, le chef de service intervention, le GRH, …). Ces représentants peuvent se faire
accompagner des gestionnaires des processus dont ils ont la charge. La grande diversité
dans le choix des membres permet d’avoir une approche complète de l’organisation (top
down, bottom-up).
Le top manager fait partie intégrante de ce comité en tant que responsable final du projet.
La composition spécifique du comité de contrôle interne et la dynamique créée par le projet
de coordination vont contribuer à faire émerger ce qu’on appelle communément la
« culture du risque » au sein de l’organisation. En effet, sous la houlette méthodologique
des coordinateurs, les représentants des processus vont être conscientisés de la nécessité
de gérer leurs risques et vont promouvoir cette nouvelle culture au sein de leur
processus/direction à chaque étape de l’implémentation du SCI. Cette sensibilisation aux
risques sera renforcée par le plan de communication spécifiquement mis en œuvre par les
coordinateurs du SCI.
Une forte culture du risque est une condition importante pour la poursuite du
développement du processus de contrôle interne. Après tout, la culture du risque est un
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élément central de l'environnement interne. Elle représente un ensemble de convictions et
de comportements partagés, caractéristiques de la manière dont l'organisation aborde les
risques dans toutes ses activités. Pour faire vivre cette culture du risque au sein de
l’organisation, différentes initiatives peuvent être prises, par exemple :
- La fourniture de manuels, de fiches pratiques, des séances d'information et des
formations relatives au contrôle interne. Ainsi, une bonne compréhension du cadre
de référence, des définitions et des outils par les différents acteurs peut être
garantie. Un cours durant lequel les outils sont utilisés avec un accompagnement
dans la fonction propre bénéficie de la préférence.
- L'intégration de rôles et de responsabilités, de valeurs et de règles de conduite en
matière de contrôle interne dans le processus de sélection et d'évaluation des
dirigeants et du personnel.

4.1.2 Information et communication
Information et communication
Tout au long de l’élaboration du SCI, il est essentiel que le top management insiste sur
l’intérêt qu’il porte au contrôle interne.
Une stratégie de communication pour l’implémentation du système de contrôle interne est
de préférence élaborée par les coordinateurs du contrôle interne en concertation avec le
service de communication.
Les objectifs, les bénéfices et les réalisations du contrôle interne doivent être soulignés dans
les informations et communications formelles (lettre de mission, rapport annuel, plans de
politique) et informelles (info-nouvelles, dépliants, moments de réunion, etc.).
Dans un plan de communication, il faut tenir compte des groupes cibles et du timing (qui
informer quand), du message (quoi) et combiner les vecteurs de communication (canaux).
Des sujets envisageables du plan de communication sont les objectifs et l’objet du projet, le
moment de lancement du projet, les résultats, les actions et les mesures prises, un « état des
lieux » périodique, les évaluations, les conclusions, etc.

4.1.3 Améliorer l’environnement interne
Améliorer l’environnement interne
L’environnement interne constitue la base essentielle de la réalisation du processus de
contrôle interne dans l’organisation, l’ensemble des conditions (des fondamentaux) pour que
les activités soient maîtrisées afin d’atteindre les objectifs de l’organisation. Dès lors, il est
intéressant avant de démarrer l’élaboration du SCI à proprement parler d’évaluer où en est
l’organisation sur ce point afin d’améliorer l’environnement interne de manière efficiente.
En effet, on ne part pas de nulle part !
Le processus de contrôle interne est donc développé à partir d'une situation existante. Il
s'agit d'un processus dynamique continu pour lequel il est important en première instance
de cartographier l'existant et de déterminer à quoi devrait ressembler le processus de
contrôle interne.
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Pour réaliser cette première étape, il est utile de se référer au Dashboard de
pilotage et à la grille de maturité ci-joints ou aux questions reprises dans le
présent manuel.
Exemple de score :
100% des objectifs du niveau de maturité doivent être atteint pour pouvoir valider le niveau.
PROCESSUS

Niveau 0:
Inexistant

Niveau 1:
Basic

Niveau 2:
Impulsion structurée

Niveau 3:
Défini

Niveau 4:
Maîtrisé

Niveau 5:
Optimisé

Valeurs
éthiques et
intégrité

100%

100%

50%

0%

0%

0%

Politique des
RH

100%

100%

50%

0%

0%

0%

Structure de
l’organisation

100%

100%

75%

0%

0%

0%

Culture du
risque

100%

75%

0%

0%

0%

0%



Une fois cette grille complétée, il est plus facile de voir ce qu’il reste à entreprendre pour
augmenter le niveau de maturité de son organisation. Le comité de contrôle interne
pourra ainsi se servir de cette source d’informations pour implémenter des plans d’action
de maîtrise relatifs à l’environnement interne et ainsi solidifier la base du SCI.

4.1.4 Gestion de qualité – Gestion de risques – Pilotage
Il est conseillé d'utiliser un plan à étapes et des outils identiques pour l’ensemble de
l'organisation afin de réaliser la gestion de qualité, la gestion de risques et le pilotage de
l’ensemble. Vous trouverez en annexe un registre de risque et de pilotage qui se nourrit
d’autres outils comme expliqué dans le chapitre 2 et dont des modèles sont également joints.

Gestion de qualité

Fixer les objectifs de
l’organisation

Maîtriser les processus

Définir et formaliser les objectifs de l’organisation et les processus
qui en découlent. Ces objectifs doivent être clairs, univoques et
cohérents entre eux.

Le top management ainsi que les propriétaires et gestionnaires des
processus et des risques.
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Décrire les processus

Elaborer une représentation graphique des processus, dresser un
tableau visuel des processus choisis avec le degré de détail voulu.

Les propriétaires et gestionnaires des processus et des risques.

Gestion des risques

Identifier les risques

Maîtriser les processus

Réaliser un inventaire des risques pour chacun des processus et des
activités qui les composent afin de répondre à la question « quels
sont les risques qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la
réalisation des objectifs et quelles sont leurs causes et
conséquences ? »

Analyser les risques

Les propriétaires et gestionnaires des processus et des risques.

Déterminer la probabilité et l’impact de la survenance d’un risque sur
la réalisation des objectifs et permettre de visualiser les risques qui
doivent être prioritairement maîtrisés.

Les propriétaires et gestionnaires des processus et des risques.
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Réagir aux risques

En fonction de l’étape précédente, déterminer le niveau
d’appétence au risque en tenant compte de l’efficacité des actions
de maîtrise déjà en place. Il y a 4 façons de réagir : accepter,
diminuer, partager, éviter.

Déterminer les activités de
contrôle

Le top management, les propriétaires et gestionnaires des processus
et des risques.

Recenser les activités de contrôle qui existent déjà et dont on n’a
parfois pas conscience. Mesurer l’effet de ces activités de contrôle
sur les risques qu’elles couvrent. Evaluer si d’autres actions de
maîtrise sont nécessaires et prévoir, si nécessaire, des plans
d’actions. Cette étape doit porter sur l’ensemble des activités de
contrôle qu’elles soient préventives, détectives ou correctives.

Les propriétaires et gestionnaires des processus et des risques.

Permanent

Pilotage

Baser le pilotage permanent du système de contrôle interne sur
l’évaluation de la gestion de qualité (mesure des résultats) de la
gestion des risques (évaluation) grâce à l’implémentation d’outils
de mesure et de suivi.

Les propriétaires et gestionnaires des processus et des risques.
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Ponctuel

Réaliser un pilotage ponctuel du système de contrôle interne.
Celui-ci intervient souvent lorsque l’organisation est confrontée à
un incident ou une demande spécifique et il a pour objectif
d’obtenir une image à l’instant T sur la performance et les
faiblesses de la gestion de qualité et de la gestion des risques.

Les propriétaires et gestionnaires des processus et des risques,
l’audit interne.

4.2. Intégration dans le fonctionnement de l’organisation
Une fois que le projet d’implémentation d’un SCI touche à sa fin, le comité de coordination doit
remettre les clefs du pilotage du SCI aux différents acteurs (voir chapitre 3) qui agiront au quotidien
pour la consolidation et la mise à jour du système.
Ce passage de témoin entre le projet et la mise en routine sera d’autant plus naturel que l’ensemble
du personnel aura été informé durant tout le processus d’implémentation et qu’il aura été impliqué
dans l’approche bottom-up. Le personnel prend ainsi conscience que le contrôle interne est l’affaire
de tous.
Les lignes de défense continueront à pouvoir s’appuyer sur les coordinateurs de contrôle interne
pour la méthodologie et la supervision de la mise à jour du SCI.
Le contrôle interne est un travail progressif et évolutif qui permet une amélioration continue. Il n’y
a pas besoin d’outils performants et couteux pour en entamer l’élaboration mais bien d’une
politique forte et d’une méthodologie adaptée. Le système de contrôle interne doit avant tout
rester gérable. Il est impossible d'analyser et de maîtriser toutes les activités. Le bon sens et une
bonne dose de pragmatisme sont nécessaires pour atteindre les objectifs de contrôle.
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Annexes
Annexe 1 – matrice de maturité du contrôle interne

Gradation
0

1

2

3

4

5

Description
Inexistant
L'organisation n'est pas consciente de la nécessité d'agir dans le domaine concerné. Presque
aucune action n'est entreprise. Aucune procédure ni structure n'est mise en place.
Basic
L'organisation comprend que quelque chose doit être fait dans le domaine concerné. L'approche
repose sur une base individuelle, non structurée. Tentative de formalisation de certains processus,
procédures.
Impulsion structurée
Pour certains domaines, l'on commence par une approche structurée. Les procédures sont
formalisées.
Défini
L'organisation adopte une approche structurée et standardisée face aux différents éléments du
domaine concernées.
Maîtrisé
L'organisation maîtrise suffisamment les éléments du domaine concerné. Les instruments de
mesure sont suffisants.
Optimisé
Tous les éléments du domaine concerné sont évalués et optimalisés pour atteindre le niveau des
meilleures pratiques. L'organisation maîtrise parfaitement les éléments du domaine concerné.
Sources : Pierre Leclercq (ICHEC- ICIB), services publics fédéraux ,CAAF comité d’audit de l’Administration fédérale, Vlaamse Overheid, Jean-Marie Mottoul, COSO ERM
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Règles de
conduite et
d'intégrité
Exemplarité

Niveau 1:
Basic

Il existe des valeurs, normes et règles de conduite
Aucune valeur, norme et règle de conduite n’a été
inspirées de celles de la police intégrée et adaptées
formulée pour l'organisation.
aux spécificités de l'organisation. Elles sont
disponibles à la consultation.

Niveau 2:
Impulsion structurée

Niveau 3:
Défini

Niveau 4:
Maîtrisé

Niveau 5:
Optimisé

La formalisation des valeurs, normes et règles de
conduite résulte d'une approche structurée
impliquant les membres du personnel permettant de
les définir et de les adapter pour les fonctions
considérées à risques spécifiques .

Un code reprenant les valeurs, normes et règles de
conduite de l'organisation fait l'objet de
communications régulières aux membres du
personnel et font partie intégrante de leur évaluation.
Ce code fait partie des documents expliqués et
discutés avec les nouveaux arrivants.
Lors des recrutements, l'organisation intègre la
vérification de l’adhésion aux valeurs, en proposant,
par exemple, des casus sous forme de dilemmes.

Le personnel s'engage formellement au respect des
valeurs, normes et règles de conduite. Il est fait
publicité des bons comportements.
Dans la stratégie de l'organisation, un lien explicite est
établi entre les valeurs, normes, règles de conduite et
les objectifs stratégiques, opérationnels et individuels.
Le code de conduite est périodiquement évalué et
adapté.

Tout le monde dans l'organisation adhère aux valeurs,
normes et règles de conduite et les défend de manière
cohérente et indifférenciée.
Les décisions stratégiques à tous les niveaux de
l'organisation font l'objet d'un débat et d'une
argumentation comprenant un volet se référant aux
valeurs, normes et règles de conduite de
l'organisation.

Le management inspire aux collaborateurs un
comportement en lien avec les valeurs, normes et
Le management considère que la fonction d’exemple
Le management fait concorder ses actes avec ses
règles de conduite de l’organisation et assure ainsi la Tous les membres du personnel sont en mesure
Cette notion est inconnue. C'est le règne du « Fais ce Le top management conscientise les autres managers
est primordiale . Pour ce faire, il occupe régulièrement
discours sur les valeurs, normes et règles de conduite
crédibilité et la légitimité de la police aux yeux des d’évaluer l’exemplarité de leur dirigeant, du premier
je dis mais pas ce que je fais ! »
sur l'importance de la fonction d'exemple.
le terrain pour exprimer l’attitude qu’il attend de la
afin d'être cohérent.
autorités et des citoyens.
niveau d’encadrement jusqu’au top management.
part de ses collaborateurs.
Une protection pour les lanceurs d’alerte est
organisée.

La conscience de la nécessité d'élaborer une gestion
des plaintes et transgressions disciplinaires n’est pas
présente.

Les plaintes et les transgressions disciplinaires font
l'objet d'un traitement aléatoire.

Les plaintes et les transgressions disciplinaires font
l'objet d'un traitement cohérent.
Des procédures formalisées (écrites et validées) pour
Une communication spécifique relative aux résultats
la gestion des plaintes et des transgressions
des traitements des plaintes et transgressions
disciplinaires sont appliquées.
disciplinaires à l'ensemble du corps est organisée
dans le respect du RGPD.

Le traitement des plaintes et des transgressions
disciplinaires permet de tirer des leçons pour
améliorer le fonctionnement de l’organisation et
prévenir la commission d'un comportement de
nature déviante similaire.

Stratégie RH

Gestion des
plaintes et
transgressions
disciplinaires

Niveau 0:
Inexistant

Il n'existe aucune stratégie ou objectif RH.

Il existe des personnes chargées de la gestion des
ressources humaines dans l'organisation.

Une politique RH est mise en place reprenant les
Des procédures formalisées (écrites et validées) pour
différents processus des RH pour lesquels des
les différentes domaines RH existent.
objectifs sont fixés.

Les différents processus RH font l'objet d'une
politique intégrée et adaptée en fonction des
résultats d’indicateurs tout en tenant compte des
risques identifiés.

Recrutement

Valeurs éthiques et intégrité
Politique des ressources humaines

Environnement interne

PROCESSUS / DOMAINE

Les besoins en ressources humaines sont prévus dans
un cadre peu flexible (TO et crédits disponibles).
Les postes sont attribués sans règle prédéfinie ou de
façon aléatoire.
Aucun accueil n'est organisé pour l’arrivée d’un
nouveau collaborateur.

Le recrutement se fait sur base d'une analyse des
besoins.
Il existe une procédure de sélection pour les postes
clés.
La prise en charge d'un nouveau collaborateur est
fort dépendante du service dans lequel il est accueilli.

Les besoins en ressources humaines sont déterminés
sur base des missions à réaliser.
Il existe une procédure de sélection pour l'ensemble
des fonctions.
Une procédure existe pour l'accueil des nouveaux
collaborateurs au sein de l’organisation.

Les profils de fonction pour les postes clés existent et
correspondent aux tâches nécessaires à
l'accomplissement des missions. Ils sont publiés.
Lors du processus de sélection, les compétences et
connaissances nécessaires au poste à pouvoir ainsi
que la motivation du candidat sont testées de même
que les valeurs.
Un mentor est désigné pour le suivi des nouveaux.
Un stage dans le service de destination du nouveau
collaborateur est organisé et les valeurs sont
débattues autour du code de conduite.

Les profils de fonction existent pour toutes les
fonctions de l’organisation. Ils sont publiés.
Des outils de mesure sont utilisés pour évaluer la
valeur ajoutée des fonctions recrutées pour l'atteinte
des résultats attendus. Le processus de sélection est
évalué sur base d’indicateurs dont les résultats
permettent de procéder aux adaptations nécessaires
en fonction des objectifs visés.

Une évaluation spécifique des politiques en matière
de gestion des plaintes et transgressions disciplinaires
est effectuée de manière régulière.

La stratégie RH est étroitement liée à la stratégie de
l'organisation et vient supporter l'ensemble des
autres processus de l'organisation.

Les profils de fonction sont revus et alignés en
fonction des modifications de la stratégie et des
objectifs de l'organisation.
Le processus de sélection est adapté en fonction de la
stratégie RH et des objectifs de l'organisation.
Le processus d'accueil des nouveaux collaborateurs
est revu sur base du retour d'expérience des
nouveaux qui ont été accueillis ainsi que des mentors
afin de l’améliorer.
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Niveau 2:
Impulsion structurée

Niveau 3:
Défini

Niveau 4:
Maîtrisé

Niveau 5:
Optimisé

L’évaluation du fonctionnement professionnel se fait
notamment sur base des entretiens de
fonctionnement.

L’évaluation du personnel est un outil performant de
gestion et de développement personnel faisant partie
intégrante d’un management stratégique des
ressources humaines de l’organisation.

Evaluation

Niveau 1:
Basic

Aucune évaluation des collaborateurs n'est faite.

Des évaluations existent.

Compétences

Niveau 0:
Inexistant

L’adéquation des compétences professionnelles du
membre du personnel au profil de compétences, son
Les évaluations sont réalisées selon une procédure et
attitude vis-à-vis des valeurs ainsi que la réalisation
un planning défini conformément aux dispositions
des objectifs (individuels et opérationnels) sont
légales.
abordées lors d’un entretien d’évaluation entre le
membre du personnel et son évaluateur.

Les compétences ne font pas l'objet d'une
identification.
Les fonctions sont attribuées sans tenir compte des
compétences spécifiques des membres du personnel.
Aucune formation n'est encouragée par le
management.

Les compétences requises sont connues pour les
fonctions clés de l'organisation.
Les formations sont suivies soit à la demande du
membre du personnel soit à la demande des
dirigeants.

Une cartographie des compétences nécessaires est
élaborée et publiée.
L'organisation autorise les formations demandées par
les membres du personnel en vérifiant le lien avec
leurs missions.

Les besoins futurs de compétences sont identifiés de
Sur base des objectifs de l’organisation et de la
manière anticipée sur base des orientations
cartographie des compétences disponibles au sein de stratégiques.
l'organisation, un plan de développement de celles-ci Il existe pour toutes les fonctions des programmes de
est déterminé et mis en œuvre.
formations standards régulièrement évalués et
adaptés.

Une vue complète des compétences dont
l'organisation a besoin pour atteindre ses objectifs est
en lien avec la stratégie. Une comparaison avec
l'existant sur base des rapports d'évaluation est
réalisée. Des plans d'action pour atteindre le niveau
exigé sont mis en œuvre.
La planification de carrière et le plan de formation
sont élaborés sur mesure pour chaque collaborateur
visant une cohérence d’ensemble au service de
l'organisation.

La structure organisationnelle est construite sur base
des missions à réaliser et pas autour et pour les
membres du personnel. Elle est traduite dans un
organigramme basique.
La polyvalence permet de pallier les absences.

L'organigramme est accompagné d'une description
des activités pour chaque entité de l’organisation.
Un système de back-up en cas d'absence est
formellement organisé et réalisé.

Des mécanismes de coordination et de
communication entre les différentes entités sont
formalisés dans la structure organisationnelle et
réalisés.
La structure organisationnelle est connue par les
membres du personnel.
Les rôles, les responsabilités et les mécanismes de
rendre compte sont déterminés et mis en œuvre pour
les fonctions clés.
Les personnes qui prennent les décisions sont
effectivement celles qui portent les responsabilités.

La structure organisationnelle est centrée sur la
réalisation des objectifs.
L'organisation privilégie une structure légère facilitant
la remontée d'information et le rapportage ainsi que
la diffusion des directives.
L'ensemble des rôles, des responsabilités et des
mécanismes de rendre compte est formalisé,
communiqué et mis en œuvre.
L’ensemble des membres de l’organisation respecte
les délégations de pouvoir et de compétences.

La structure en ce compris les rôles, responsabilités et
mécanismes de rendre compte est réévaluée
périodiquement.
La structure est flexible et permet donc de s'adapter
facilement aux événements ou aux réorientations de
la stratégie de l’organisation.
L'ensemble des rôles, des responsabilités et des
mécanismes de rendre compte est évalué
régulièrement pour garantir un alignement de ceux-ci
sur les réorientations de la stratégie de l'organisation.
L'opportunité des délégations de pouvoir est
régulièrement réévaluée.

La direction est consciente de l’intérêt du contrôle
interne. Les dirigeants osent parler des risques,
suscitent la discussion à ce propos et promeuvent la
culture de la gestion des risques.

La gestion des risques est basée sur l'intuition.
L’organisation a une politique réactive en fonction
des problèmes rencontrés ou lors de la survenance
d'un événement.

Un cadre d’appétence est déterminé par le top
management pour faciliter une prise de risque(s)
équilibré(s) afin de créer de la valeur dans
l’organisation.

Chacun intègre la culture du risque dans sa gestion
quotidienne en tenant compte du cadre d'appétence
communiqué par le top management.

La politique et la stratégie de l’organisation prennent
en considération la culture et la gestion du risque. Le
management mesure le degré d'imprégnation de la
culture du risque et de l'adhésion du personnel au
cadre de son appétence. Il prévoit des mesures
d'adaptation.

Culture du
risque

Structure de
l’ organisation

Politique des ressources
humaines

Environnement interne

PROCESSUS / DOMAINE

Il n'existe ni structure organisationnelle clairement
définie ni organigramme.
Les rôles, les responsabilités et les mécanismes de
rendre compte ne sont pas identifiables.
Les délégations de pouvoir sont inexistantes.

La culture du risque est une notion qui ne vit pas dans
l'organisation, voire on évite de parler de risques.
L’utilité du contrôle interne est insuffisamment
perçue.
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Niveau 2:
Impulsion structurée

Niveau 3:
Défini

Niveau 4:
Maîtrisé

Niveau 5:
Optimisé

Les objectifs stratégiques sont traduits en objectifs
opérationnels et reflètent les choix du management
en termes de priorité. Ils sont communiqués à toutes
les parties prenantes. Les objectifs opérationnels sont
SMART et des plans d'actions sont définis en tenant
compte des moyens et du budget à y consacrer.

Des indicateurs de mesure sont liés aux objectifs et
les résultats des plans d’action font ainsi l’objet d’une
mesure. Les résultats des années précédentes servent
de base pour la définition des objectifs futurs. Chaque
membre du personnel se sent impliqué
personnellement dans les objectifs poursuivis.
Les processus sont revus de manière périodique et
adaptés si nécessaire.

Un processus PDCA permet d'évaluer et adapter les
objectifs. Des indicateurs pertinents de performance
liés aux objectifs permettent une évaluation régulière
de leur atteinte tant sur le plan de la gestion de la
qualité que de la gestion des risques.

Les managers encouragent les propriétaires de
processus à formaliser l'identification des risques de
leurs processus clés.
Les analyses de risques ne sont pas objectivées à
l'aide d'échelles de valeurs préalablement définies.
Les risques ne sont ni pesés ni priorisés.
Les dirigeants réagissent en se basant sur les
expériences antérieures et suscitent la réflexion sur
l’anticipation de risque.

L'identification des risques est effectuée pour tous
les processus et projets pour lesquels cela est jugé
nécessaire.
Les réactions aux risques sont élaborées par les
gestionnaires des processus pour les risques identifiés
et tenant compte du cadre d'appétence aux risques
défini par le top management.

L'identification des risques est devenue un réflexe
automatique et est intégrée au fonctionnement et
aux orientations de l’organisation. Les réactions aux
risques tiennent compte au minimum de l'ensemble
des facteurs suivants : impact et probabilité, niveau
actuel de maîtrise, appétence au risque, coût et
bénéfice de la réaction, …
Une méthodologie formelle pour l'analyse des risques
existe et est réalisée.

L'identification des risques est révisée
périodiquement ou, en cas de problème ou
d'incident, immédiatement. Elle tient compte des
réorientations stratégiques de l’organisation.
Des analyses de risques sont effectuées selon la
méthodologie formelle régulièrement affinée sur
base d’échantillons.
L’approche stratégique de réaction aux risques fait
l'objet d'une révision régulière.

Des activités de contrôle sont mises en place en
réaction à certains événements.

Les activités de contrôle des risques identifiés sont
implémentées par les gestionnaires de processus et
correspondent à l'appétence du top management en
la matière.

Les activités de contrôle implémentées par les
gestionnaires de processus tiennent compte de
l’effectivité et de l'efficience de celles-ci.
Il existe des activités de contrôle préventives,
détectives et correctives.
Les activités de contrôle et leur respect sont
périodiquement évalués.

Les activités de contrôle sont renseignées dans un
document explicatif. Elles sont révisées régulièrement
en fonction des événements ou des réorientations
stratégiques de l’organisation.

L'information est adaptée aux besoins des
collaborateurs et de la direction afin qu'ils puissent
s'acquitter de leurs tâches et obligations de manière
efficiente et effective.
L’information est traitée conformément aux
prescriptions légales en matière de sécurité et de
protection de la vie privée.

Une communication pour être efficace doit circuler
de manière ascendante, transversale et descendante
dans l’organisation, dans toutes les composantes du
contrôle interne et dans l’ensemble de la structure.

Les informations pertinentes sont identifiées,
collectées, formulées correctement et diffusées aux
bonnes personnes et au bon moment afin de leur
permettre de remplir leurs tâches et obligations de
manière effective et efficiente. Le plan global de
communication est évalué et adapté en permanence.

La notion d’identification des risques est inconnue.
La notion de degré (impact x probabilité) des risques
n'existe pas.
Aucune stratégie de réaction aux risques n'existe.

L'identification des risques se fait de façon non
formalisée, intuitive et réactive face à un problème
ou un incident.
Il existe des analyses de risques formelles
uniquement dans les domaines pour lesquels une
base légale l’impose.
Les dirigeants formulent une réponse réactive et
intuitive.

Quelques activités de contrôles existent et sont
implémentées parfois de manière inconsciente et
intuitive.

Quelques activités de contrôle sont implémentées
dans les domaines pour lesquels une base légale
l’impose.

En l'absence de structure de communication, les
informations circulent mal ou pas du tout. Il arrive
souvent que les membres du personnel reçoivent
l'information de manière aléatoire.

Un plan global de communication interne et externe
est réalisé qui identifie clairement les canaux de
communication et quelle information doit parvenir à
Les membres du personnel cherchent eux-mêmes les
qui et dans quel délai.
informations nécessaires à l’exécution de leurs
Un rapportage régulier des résultats au sein des
missions.
processus existe.
Le personnel peut proposer aux dirigeants des points
d’amélioration pour l’organisation.

Il n'y a aucune surveillance de la gestion des
processus et des risques.

Seules les règles du contrôle financier et de la
conformité aux lois sont contrôlées.

Identification
, analyse et
réaction aux
risques

Fixation
des
objectifs

Il n'y a aucune définition de la vision, des objectifs
voire des missions. Les activités sont administrées
dans leur continuité.

Activités de
contrôle

Niveau 1:
Basic

Information communication

Niveau 0:
Inexistant

Il existe une vision pour l'organisation ainsi que des
Certains commencent à décrire d'initiative une partie objectifs. Les priorités d’action se déterminent
des processus, procédures ou activités dont ils sont
essentiellement en réaction aux événements.
propriétaires.
Certains processus, procédures et activités sont
décrits et réalisées par les propriétaires de processus.

Pilotage

Evaluation et gestion des
risques

PROCESSUS / DOMAINE

Certaines activités de pilotage existent au sein de
l’organisation. Un système d’enregistrement des
anomalies, incidents et plaintes est mis au point.
Des lacunes détectées sont enregistrées et
communiquées au management de l’organisation.

L'ensemble des composantes du système de contrôle
L'évaluation de l'environnement interne est effectuée
L'organisation dispose d'une stratégie globale de
interne est évalué de façon planifiée et donne lieu à
à l'aide d'outils déterminés et elle conduit à la mise
pilotage permanent et des audits sont effectués sur
des plans d'amélioration continue faisant l'objet d'un
en œuvre de plans d'amélioration.
base d'un plan d'audit.
suivi.

Sources : Pierre Leclercq (ICHEC- ICIB), services publics fédéraux ,CAAF comité d’audit de l’Administration fédérale, Vlaamse Overheid, Jean-Marie Mottoul, COSO ERM
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Annexe 2 – registre de risque et de pilotage

Nom processus
Objectif du processus
Propriétaire du processus
Procédures du processus

Résultat diagramme tortue
Résultat diagramme tortue
Résultat diagramme tortue
Résultat diagramme tortue

Activités
Risque
Probabilité
Résultat diagramme tortue Résultat brainstorming/SWOT Voir matrice de risque

Impact
Voir matrice de risque

Degré (= PxI)
Voir matrice de risque

Appétence au risque
Activités de controle à prévoir- à améliorer
Décision du management A déterminer
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Annexe 3 – diagramme de tortue

Procédures

Evénement de départ

Répond au "comment".
Comment les activités et les
tâches sont-elles exécutées ?

Objectifs
Qu'attendent les parties
prenantes du processus ?

Parties prenantes

Quel est l’événement
déclencheur du
processus ?

Qui sont ceux qui sont
concernés par le
processus ? *
Processus :

Inputs
Éléments concrets qui sont
transformés, traités et utilisés
(matières premières)

Outputs

Activités - tâches :
Étapes successives nécessaires pour un ou
plusieurs résultats (outputs). Cette succession
d'étapes est l'ensemble des activités et des
tâches.

Ce qui a été produit (livrables,
produits, résultats)

Lieux

Exécutants

Moyens

Evénement de clôture

Où se déroulent les
activités ?

Qui exécute les activités ?

Avec quels moyens les activités
sont-elles exécutées ?

Quel événement met fin
au processus ?

* citoyens, services publics, administrations, salariés, fournisseurs, partenaires …
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Procédures
-

Objectifs
-

Evénement de départ

Parties prenantes
-

Processus :
Inputs

Outputs

Activités - tâches :

-

-

-

Lieux
-

Exécutants
-

Moyens

Evénement de clôture

-
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Annexe 4 - analyse SWOT
Source : manuel la gestion des risques@police - police fédérale (bestuurszaken – Vlaanderen)
Cette méthode permet d’évaluer les forces, faiblesses, opportunités et les menaces d’un projet, d’un
processus ou d’une organisation en vue d’une planification stratégique.
Il s’agit des objectifs de l’organisation ou de projets, ainsi que de l’identification des facteurs internes et
externes, pouvant favoriser et/ou entraver la réalisation des objectifs.
Une analyse SWOT est un jugement de valeur sur les conclusions relatives non seulement à l’environnement
interne, mais également à l’environnement externe.
Analyse interne

Analyse externe
Points forts

Opportunités

FO1
FO2
FO3
FO4
FO5

O1
O2
O3
O4
O5
Points faibles

Menaces

FA1
FA2
FA3
FA4
FA5

M1
M2
M3
M4
M5

Souvent, on se borne à énumérer les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Or, cette
énumération constitue non pas une analyse, mais une collecte de données. L’analyse consiste à intégrer les
forces/faiblesses et les opportunités/menaces dans une matrice de confrontation.
Une opportunité peut être neutralisée par une menace ou une menace peut être accentuée par une faiblesse
de l’organisation. En utilisant la matrice de confrontation, l’on est sûr de dresser la cartographie de
l’ensemble des possibilités dès lors qu’un lien est établi entre chaque force/faiblesse et chaque
opportunité/menace.
FO1

FO2

FO3

FO4

FO5

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

O1
O2
O3
O4
O5
M1
M2
M3
M4
M5
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Comme décrit supra, l’association des quatre éléments débouche sur quatre quadrants :






Opportunités versus forces : situation positive en cas d’opportunité dans les domaines où
l’organisation excelle.
Opportunités versus faiblesses : en cas d’opportunité dans les domaines dans lesquels elle présente
des faiblesses, l’organisation doit veiller à remédier à cette faiblesse afin de pouvoir tirer profit de
l’opportunité.
Menaces versus forces : en cas de menace dans les domaines où l’organisation excelle, il faut veiller
à neutraliser cette menace où à la limiter autant que possible.
Menaces versus faiblesses : en cas de menace dans les domaines où l’organisation présente des
faiblesses, il est grandement nécessaire de réagir. Les risques prioritaires, c’est-à-dire les risques qui
doivent faire l’objet d’une action maximale, sont mis en lumière dans ce quadrant.

Lors de cette analyse, un classement est effectué pour les quatre éléments. En général, les cinq faiblesses,
forces, opportunités et menaces les plus importantes sont ensuite placées dans la matrice de confrontation
et se voient attribuer un score de 0 à 5. Par exemple le score ‘0’ peut signifier que l’item n’a pas d’impact sur
la réalisation des objectifs ; le score ‘5’ peut signifier un impact énorme.
Cette analyse permet de comprendre les principales forces et faiblesses, ainsi que les opportunités et
menaces les plus pertinentes et, par conséquent, les risques majeurs. Selon le quadrant dans lequel se trouve
un item et le score qu’il s’est vu attribuer, des mesures différentes s’avéreront nécessaires.
Pour compléter la matrice de confrontation, il convient de tenir compte des quatre éléments suivants :
❙ La progression doit être mesurable.
❙ Les objectifs ne peuvent pas être contradictoires et doivent être en adéquation les uns avec les autres.
❙ Les objectifs doivent être priorisés : quand faut-il atteindre quel objectif ?
❙ Les objectifs doivent être réalisables.
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Annexe 5 – matrice de risque

PROBABILITE

Très rare (tous les 10 ans)
Pas probable (tous les 5 à 10 ans)
Possible (tous les 2 à 5 ans)
Probable (plusieurs fois par an)
Presque certain (plusieurs fois par mois)

PROBABILITÉ

Score
1
2
3
4
5

IMPACT
Score
1
2
3
4
5

Description : Charge de
Délai opérationnel (retard)
travail [temps X #personnes] Description : coût financier
Négligeable (quelques jours)
< 1 HJ
< 1 000 €
Mineur (< 2 semaines)
< 10 HJ
entre 1 000 et 10 000 €
Modéré (entre 2 semaines et 2 mois)
< 25 HJ
entre 10 000 et 50 000 €
Majeur > 2 mois
< 50 HJ
entre 50 000 et 100 000 €
Catastrophique > 6 mois
< 100 HJ
> 100 000 €
Le score final de l’impact est calculé à l’aide de la moyenne des différents critères choisis
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PROBABILITE

IMPACT

Score

Score

PROBABILITÉ

Le score final de l’impact est calculé à l’aide de la moyenne des différents critères choisis

IMPACT
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