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CHARTE D’AUDIT DE LA BCE  
(en vigueur à partir du 31 juillet 2007) 

 

Le directoire de la Banque centrale européenne définit, dans la Charte d’audit de la BCE, les 

objectifs, les pouvoirs et les responsabilités de la Direction de l’Audit interne de la BCE (D-

IA) ainsi que la contribution de la D-IA au gouvernement d’entreprise de la BCE.  

La Direction de l’Audit interne remplit une fonction indépendante et objective qui donne une 

assurance sur le degré de maîtrise des opérations de la BCE et apporte ses conseils dans le but 

de les améliorer. Elle aide la BCE à atteindre ses objectifs en évaluant, à travers une approche 

systématique, ses processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernement 

d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. L’ensemble des 

activités, des opérations et des processus de la BCE peuvent faire l’objet d’un audit interne.  

En outre, la D-IA contrôle les missions et les activités de l’Eurosystème (composantes 

communes) conformément à la politique d’audit du SEBC. La D-IA met également en œuvre 

le plan d’audit de l’Eurosystème/du SEBC en assurant la coordination des activités d’audit 

interne dans le cadre de l’infrastructure et des opérations communes à l’Eurosystème/au 

SEBC, par exemple en contribuant à l’élaboration et à l’harmonisation des méthodes et des 

normes d’audit.  

1. Indépendance et objectivité  

Pour garantir son indépendance, la D-IA a été placée sous la responsabilité directe du 

directoire et rend compte au président de la BCE. La D-IA ou les auditeurs internes à titre 

individuel n’ont aucune autorité ou responsabilité directe sur les activités auditées. Les 

auditeurs internes doivent par ailleurs éviter tout conflit d’intérêts dans l’accomplissement de 

leurs missions. Les atteintes à l’indépendance ou à l’objectivité de la D-IA ou de tout auditeur 

interne doivent être communiquées à l’autorité hiérarchique appropriée de la BCE.  

2. Application des normes et du code de déontologie de l’IAI  

La D-IA observe les normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne 

définies par l’Institut des auditeurs internes (The Institute of Internal Auditors - IAI), y 

compris son code de déontologie.  



 

Page 2 of 3 

3. Compétence et conscience professionnelle  

La D-IA remplit ses missions avec compétence et conscience professionnelle. Elle veille à 

détenir et préserver, collectivement, les compétences et les connaissances nécessaires à 

l’exercice de ses responsabilités.  

4. Responsabilités 

La D-IA conduit les missions d’audit définies dans le plan d’audit de la BCE approuvé par le 

directoire.  

Le plan peut être modifié. La D-IA peut intervenir sur instruction du directoire ou de sa 

propre initiative. En outre, le président, le vice-président ou le directoire de la BCE peut 

confier à la D-IA des missions ad hoc.  

La D-IA :  

a) prépare le plan d’audit de la BCE, en s’appuyant sur une méthodologie fondée sur les 

risques, en vue de son approbation par le directoire ; le plan approuvé est 

communiqué aux directeurs généraux et directeurs de la BCE ;  

b) met en œuvre le plan d’audit de la BCE en planifiant et conduisant des missions 

d’audit, des enquêtes et des activités de conseil ;  

c) communique les résultats des missions d’audit, des enquêtes et des activités de 

conseil au directoire et aux directions générales et directions de la BCE concernées ; 

rend compte chaque année au directoire de la réalisation du plan d’audit annuel de la 

BCE et de ses autres activités ;  

d) surveille et évalue l’état de mise en œuvre des recommandations d’audit et en rend 

compte au directoire ;  

e) coordonne les relations de la BCE avec la Cour des comptes européenne, les 

commissaires aux comptes extérieurs, les autres instances en charge de fonctions 

d’audit et la profession d’auditeurs ; et 

f) formule des conseils en matière de bonne gouvernance et de prévention de la fraude, 

de la corruption et d’autres activités illégales.  

Le directeur de l’Audit interne, dans le cadre de la présente Charte, définit les principes 

opérationnels régissant les activités de la D-IA dans un Manuel de l’audit interne.  

5. Accès aux informations  
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Dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités, la D-IA a accès à toute personne, tout 

document, toute information, tout système et tout bien lorsque cela est jugé nécessaire. Toutes 

les informations demandées doivent être exactes et complètes et être fournies dans des délais 

raisonnables. De ce point de vue, la D-IA peut également avoir besoin d’un accès continu (en 

lecture seule) aux systèmes d’information et à certaines données. La D-IA informe 

immédiatement le directoire de toute tentative visant à l’empêcher d’accomplir ses missions.  

6. Compte rendu des incidents  

Les directions générales et les directions de la BCE informent sans délai la D-IA de tout 

incident majeur ou significatif constaté. À cet égard, la D-IA peut également demander un 

accès permanent (en lecture seule) aux bases de données dans lesquelles sont répertoriés les 

incidents et les changements.  

7. Relations avec le Comité d’audit de la BCE  

Pour pouvoir assurer sa fonction d’assistance au Conseil des gouverneurs, le Comité d’audit 

reçoit les rapports d’audit de la D-IA et du Comité des auditeurs internes (IAC). Le Comité 

d’audit reçoit systématiquement les synthèses des rapports. Les rapports complets sont 

disponibles à sa demande. De plus, le Comité d’audit examine le plan d’audit de 

l’Eurosystème/du SEBC préalablement à son adoption par le Conseil des gouverneurs. Le 

Comité d’audit rend compte au Conseil des gouverneurs et formule un avis sur la mise en 

œuvre de la fonction d’audit interne de la BCE ainsi que sur les activités de l’IAC 

conformément à la politique d’audit de l’Eurosystème.  

8. Assurance de qualité 

Pour assurer et améliorer la qualité de ses services, la D-IA applique un programme 

d’assurance et d’amélioration de la qualité qui consiste en un suivi interne continu et 

périodique ainsi qu’en la réalisation périodique d’évaluations internes et externes de la 

qualité. 


