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PROGRAMME
AUDITE

INTERREG III A
France-Wallonie-Flandre (partie française)
Introduction

Dates, base juridique et Dates : 26 février au 2 mars 2007.
objet de l'audit
Base juridique : chapitre V du règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission
européenne du 2 mars 2001, article 60 de la loi de finances rectificative pour
2002 et article 4 du décret n° 2002-633 du 26 avril 2002 instituant une
commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les
opérations cofinancées par les fonds structurels européens (CICC-FS).
Objet de l'audit : examen du système de gestion et de contrôle du programme
européen INTERREG III A France-Wallonie-Flandre (partie française)
cofinancé par le FEDER dont l’autorité de gestion est la région wallonne, le
conseil régional du Nord-Pas-de-Calais étant autorité nationale pour la France.
Évaluation de la conformité du système mis en place par l’autorité nationale, en
lien avec l’autorité de gestion, à la réglementation communautaire,
singulièrement aux règlements (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999
et n° 438/2001 précité, et aux orientations nationales, en particulier à la
circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à l’amélioration du
dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les
fonds structurels.

I. Organisation du système de gestion et de contrôle et résultats obtenus
1.1. Organisation générale et outils
Convention de
partenariat

Oui, signée le 29 mars 2002 par :
- pour la France : le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, le préfet de la
région Picardie, le préfet de la région Champagne-Ardenne, le président du
conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, le président du conseil régional de
Picardie, le président du conseil régional de Champagne-Ardenne, le président
du conseil général du Nord, le président du conseil général du Pas-de-Calais, le
président du conseil général de l’Aisne et le président du conseil général des
Ardennes ;
- pour la région wallonne : le ministre-président de la région et le ministreprésident de la communauté française de Belgique ;
- pour la région flamande : le ministre de l’intérieur de la région, le gouverneur
de la Flandre orientale et le gouverneur de la Flandre occidentale.

Un avenant relatif à la répartition de la contribution au financement de
l’autorité de gestion des autorités françaises partenaires a été signé le 28 février
2005.
Autorité de gestion
La région wallonne est l’autorité de gestion.
L’établissement public international, prévu dans la convention de partenariat
pour exercer les fonctions d’autorité de gestion n’a pas été mis en place.
Organisation de l'autorité 1) Un comité de suivi (cf. infra) du programme INTERREG III A Francede gestion
Wallonie-Flandre est constitué par les autorités partenaires du programme. Il
s’assure de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre de l’intervention. Il
s’assure également du pilotage et de la promotion du programme.
2) Le suivi et la mise en œuvre de chaque sous-programme du programme
opérationnel sont assurés par un comité de pilotage constitué au niveau de
chaque sous-programme opérationnel (tripartite, France-Wallonie, FranceFlandre).
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Le comité de pilotage :
- promeut le programme dans la zone géographique couverte par le sousprogramme, en cohérence avec le plan-cadre de communication défini
par le comité de suivi ;
- évalue les opérations proposées pour un financement sur la base des
avis des autorités partenaires selon leur réglementation propre ;
- sélectionne les opérations proposées et arrête les montants accordés au
titre du financement INTERREG ;
- assure le suivi coordonné de la mise en œuvre du sous-programme, tant
sur le plan physique que financier ;
- décide de la procédure à mettre en œuvre pour les dossiers relatifs aux
irrégularités constatées par les autorités partenaires.
Les comités de pilotage se réunissent au moins deux fois par an. Le rythme des
réunions s’est récemment ralenti parallèlement à celui de la programmation. Le
secrétariat du comité de pilotage est assuré, sous la coordination du secrétariat
technique conjoint, par des équipes techniques implantées sur le territoire.

Autorité de paiement

3) Un secrétariat technique conjoint est rattaché à l’autorité de gestion.
Chaque « autorité partenaire chef de file » (pour la France, le conseil régional
Nord-Pas-de-Calais, autorité nationale) a désigné un correspondant auprès du
secrétariat technique conjoint. Le STC assure le suivi administratif des projets
acceptés, élabore la convention relative à l’engagement de la contribution
communautaire.
Il transmet après vérification à l’autorité de gestion les « déclarations de
créance » (demandes de paiement) contrôlées et certifiées par les diverses
« autorités partenaires chef de file ».
La caisse des dépôts et consignations (CDC) a été désignée comme autorité de
paiement du programme en application de la convention signée à Bruxelles le 6
août 2002 entre l’autorité de gestion et le directeur régional Nord-Pas-de-Calais
de la CDC. L’autorité de paiement a ouvert dans ses livres un compte intitulé
« INTERREG III A France Wallonie Flandre », tenu à la trésorerie générale du
Nord à Lille.
Avant cette date, l’autorité de paiement avait été exercée à titre transitoire par la
cellule comptable de la DGRE-DRI de la région wallonne.
L’autorité de paiement a pour mission de recevoir l’acompte, les paiements
intermédiaires et le solde de la contribution communautaire au programme, de
procéder aux paiements des contributions communautaires aux bénéficiaires
finals (chefs de file des projets) sur la base d’un certificat de contrôle du service
fait, et d’un ordre de paiement établi par l’autorité de gestion.

Autorité nationale

L’autorité de paiement doit également certifier les dépenses totales du
programme auprès de la Commission européenne.
1) L’autorité partenaire chef de file pour la France est le conseil régional
Nord-Pas-de-Calais. Il est l’interlocuteur de l’autorité de gestion et est chargé
d’assurer l’interface entre les autorités partenaires françaises et l’autorité de
gestion.
Il est également en charge de contrôler les dépenses réalisées en France au titre
des opérations cofinancées par le FEDER. Une cellule de « certification », au
sein de la direction Europe du conseil régional Nord-Pas-de-Calais assure ces
tâches de contrôle et de certification de 1er niveau (contrôle article 4 du
règlement 438/2001). Il a été fait recours à un prestataire (KPMG) pour réaliser
une partie des contrôles de service fait.
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Cf. annexe 2 : organigramme du service coopération transfrontalière du
conseil régional.

Équipes techniques
INTERREG

Comité
d’accompagnement
transfrontalier
Clause attributive de
juridiction
Comité de suivi

2) Le préfet coordonnateur (préfet de la région Nord-Pas-de-Calais) assure
avec l’autorité partenaire chef de file pour la France la coprésidence du comité
de suivi. Il veille à la cohérence de la programmation avec les grandes
orientations de l’Etat.
Les équipes techniques INTERREG sont localisées sur le terrain. Elles ont pour
mission, notamment, de faire émerger les projets, d’aider les porteurs de
projets, de transmettre les projets aux services instructeurs concernés, aux
autorités partenaires et à l’autorité de gestion, d’animer les rencontres
transfrontalières en vue de rendre un avis pour la présentation en comité de
pilotage.
Par ailleurs, elles assurent le suivi des projets et des différents opérateurs en
réceptionnant leurs rapports d’activité, en participant aux comités
d’accompagnement semestriels et en consolidant les éléments nécessaires au
renseignement de divers indicateurs de suivi et d’évaluation.
Sur le versant français, elles se répartissent en antennes :
- Nord-Pas-de-Calais : antennes Flandre, Hainaut et tripartite (localisées
auprès du conseil régional Nord-Pas-de-Calais) ;
- Picardie : antenne dans le département de l’Aisne ;
- Champagne Ardenne : antenne dans le département des Ardennes.
Chaque projet bénéficie d’un comité d’accompagnement transfrontalier
composé des contractants (les différents partenaires), des représentants des
autorités belges et françaises et des équipes INTERREG concernées.
Cours et tribunaux de l’arrondissement de Namur.
1) Le comité de suivi est constitué par les autorités partenaires du programme.
Il regroupe, outre les équipes techniques INTERREG (ETI), les représentants
des partenaires suivants :
- préfectures des régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne
Ardenne ;
- conseils régionaux Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne
Ardenne ;
- conseils généraux du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et des
Ardennes ;
- région wallonne, autorité de gestion ;
- communauté française de Belgique ;
- région flamande ;
- province de Flandre orientale ;
- province de Flandre occidentale.
En outre, participent au comité de suivi en tant qu’observateurs :
- un représentant des CESR Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne
Ardenne ;
- un représentant du CES de la région flamande ;
- un représentant du CES de la région wallonne ;
- un représentant des services compétents en matière d’environnement et
en matière d’égalité des chances au sein des autorités partenaires.
La présidence du comité de suivi est assurée alternativement pour une période
d’un an et dans l’ordre suivant, par :
- pour le versant wallon : un représentant du ministre-président de la
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-

région wallonne ;
pour le versant français : conjointement par un représentant du préfet
coordonnateur et un représentant du conseil régional Nord-Pas-deCalais ;
pour le versant flamand : conjointement par un représentant du ministre
des affaires intérieures, de la fonction publique et de la politique
extérieures de la région flamande et un représentant de l’autorité chef
de file.

Un représentant de la Commission européenne participe aux travaux avec voix
consultative.

Guides et outils

Le comité de suivi se réunit au minimum une fois par an.
Le secrétariat du comité de suivi est assuré par le secrétariat conjoint.
Les langues française et néerlandaise sont les deux langues de travail du comité
de suivi.
La convention de partenariat du 29 mars 2002, relative à la mise en œuvre, la
gestion, au suivi du programme et au contrôle des dépenses, précise le rôle des
différentes autorités et partenaires intervenant dans la procédure.
La communication (article 5 du règlement 438/2001) adressée à la Commission
européenne en date du 27 mars 2002 décrit :
- le fonctionnement général du programme et la répartition des
fonctions ;
- les procédures relatives à la validation des demandes de
remboursement ;
- les dispositions relatives à l’audit des systèmes de gestion et de
contrôle.
Pour le versant français, une convention relative au dispositif de mise en œuvre
du programme a été signée par les différentes autorités partenaires françaises le
7 avril 2003.
Il existe également une circulaire de l’autorité de gestion relative à la gestion
administrative et financière du programme INTERREG III A France Wallonie
Flandre qui comprend en annexe, notamment, un modèle de convention-type
d’attribution de FEDER dans le cadre du programme.
Un guide des procédures applicables au traitement des « déclarations de
créance » (demandes de paiement) a été élaboré par la cellule de contrôle et de
certification de la direction Europe du conseil régional Nord-Pas-de-Calais.
Une note d’orientation relative aux contrôles par sondage a été élaborée.

Organisation de la
programmation

Pour le monitorage, le système EUROGEST belge est utilisé.
1) Les équipes techniques INTERREG aident les bénéficiaires finals
dans leurs démarches visant à monter un projet. Elles réceptionnent les
projets déposés, en accusent réception, s’assurent de leur complétude
et les transmettent aux autorités partenaires et à l’autorité de gestion. La
mission a trouvé dans la plupart des dossiers examinés des « fiches de
description de projet ». Ces fiches remplies par le maître d’ouvrage
précisent l’objet du projet, son caractère transfrontalier, sa pérennité et
sa contribution aux grands objectifs communautaires.
2) Des groupes de travail par sous-programme instruisent le projet
(article IX de la convention du 29 mars 2002). Ces groupes de travail
regroupent les services instructeurs français, wallons et flamands
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Ordonnancement

concernés. Ils sont animés par les équipes techniques INTERREG. La
coordination de leurs travaux est, selon le guide de procédure, assurée
pour le sous-programme franco-wallon par la région wallonne (DG des
relations extérieures, division des relations internationales), pour le
sous-programme franco-flamand par la province de Flandre
occidentale, pour le sous-programme tripartite par le conseil régional
Nord-Pas-de-Calais. Ces groupes de travail se réunissent avant chaque
comité de pilotage et rendent un avis unique et conjoint sur chaque
dossier de demande de cofinancement INTERREG relevant de leur
compétence. Ces avis sont transmis aux équipes techniques
INTERREG et aux autorités partenaires. La mission n’a pas trouvé
dans les dossiers examinés de trace de cette procédure d’instruction ;
elle a néanmoins pu voir des éléments de cette procédure d’instruction
après échange avec le service « Europe » de l’autorité nationale.
3) Les autorités partenaires instruisent les demandes de financement
INTERREG. Elles émettent un avis technique, motivé et détaillé sur
l’opportunité de mettre en œuvre le projet. Elles vérifient la réalité des
contreparties nationales nécessaires à la réalisation du projet.
4) Le secrétariat technique conjoint rédige, sur la base des dossiers
d’engagement fournis par les équipes techniques, les conventions
relatives à l’engagement du FEDER. Il assure le suivi de la
programmation des sous-programmes en liaison avec les équipes
techniques.
5) Le comité de pilotage du sous-programme valide, ajourne ou rejette
la demande de financement FEDER.
6) L’autorité de gestion notifie à l’opérateur chef de file la décision du
comité de pilotage.
La convention attributive de subvention est signée par l’autorité de gestion, le
bénéficiaire « chef de file » et les autres bénéficiaires.
Région Wallonie.

Groupe des contrôleurs
financiers (GCF)
Organisme(s) ayant
effectué les contrôles par
sondage

Oui, mais des règles de procédures formalisées n’ont pas été adoptées pour ce
groupe qui réunit les contrôleurs des trois versants.
Pour la France : direction du contrôle des fonds européens, conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais.
Pour la Wallonie : inspection des finances.
Pour la Flandre : inspection du ministère de l’économie.
1.2. Les données du programme
1.2.1. Avancement du programme (versant français du programme)
Dépenses totales éligibles prévues (en date du 21 décembre 2006) (1)

96 399 174,20

Dépenses FEDER prévues (dernière maquette) (2)

48 199 587,10

Dépenses totales programmées au 12 février 2007 (3)

106 621 265,06

Dépenses FEDER programmées au 12 février 2007 (4)

45 399 102,82

Dépenses totales éligibles justifiées au 12 février 2007 (5)

57 494 911,89

Dépenses FEDER justifiées au 12 février 2007 (6)

25 255 340,03

Taux de programmation DTE (7 = 3 / 1)

110,60 %

Taux de programmation FEDER (8 = 4 / 2)

94,19 %

Taux de réalisation DTE / programmation (9 = 5 / 3)

53,92 %
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Taux de réalisation FEDER / programmation (10 = 6 / 4)

55,63 %

Montant d’un éventuel dégagement d’office

0

1.2.2. Avancement et résultats des contrôles par sondage (versant français)
Dépenses totales éligibles déclarées ayant fait l’objet d’un contrôle par sondage (11)
NB : il s’agit des dépenses contrôlées pour le seul versant français à vérifier
Pourcentage des dépenses totales éligibles déclarées dans le cadre du programme
couvert par les contrôles (12 = 11 / 5)
Montant des dépenses éligibles affectées par des erreurs ou des irrégularités (13)
Taux de dépenses irrégulières (14 = 13 / 11)

3 470 159,26
6,04 %
33 189,31
0,96 %

Nombre d’erreurs/d’irrégularités détectées

4

Nombre d’erreurs/d’irrégularités supérieures à
4 000 € détectées à la suite de la phase contradictoire
Montant total du FEDER inéligible, recouvré ou à recouvrer :
– par ordre de reversement
– par réfaction sur solde
Montant total du FEDER effectivement recouvré

0
0
13 360,18
12 997,64

Cf. annexe 3, état d’avancement du programme et des contrôles par sondage.

1.3. Conclusions des précédentes missions d'audit
Dates de la dernière
mission de la CICC-FS
Date du précédent
rapport de la CICC-FS
Principales conclusions
de ce rapport
Avis de la CICC-FS sur
les mesures prises pour
répondre à ses demandes
Suivi de ce rapport
(dates de la mission de
suivi, principales
conclusions, mesures
prises)

Sans objet

Audits réalisés par
d’autres organismes
nationaux ou
communautaires (dates
et principales
conclusions)

Un contrôle de la Cour des comptes européenne réalisé dans le cadre de la DAS
2005 a porté sur 9 projets et a fait l’objet d’un rapport provisoire le 22 février
2006. La Cour avait identifié, notamment des erreurs concernant l’imputation
forfaitaire de frais généraux, la comptabilisation des coûts internes (temps de
travail des personnels affectés au projet…), la prise en compte des recettes,
l’intégration partielle de dépenses inéligibles ou non justifiées ; le taux d’erreur
relevé était, cependant, en général faible. La Cour avait conclu, concernant les
différents aspects du règlement 438/2001, à des améliorations nécessaires pour
la mise en œuvre du contrôle de service fait (art. 4), la certification des
dépenses (art. 9) et la réalisation d’un audit de système en vue de la déclaration
de clôture (art. 15 et 16).
Les réponses apportées en avril 2006 par l’autorité de gestion aux points
soulevés ont fait l’objet d’une réponse, projet par projet de la Cour en date du
22 juin 2006. Concernant les remarques formulées sur la mise en œuvre des
différents aspects du règlement 438/2001, la division d’audit de la Cour a pris
acte des engagements pris par l’autorité de gestion pour régler les problèmes
soulevés.

Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet
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A la suite de ce contrôle de la Cour des comptes européenne, un audit de
système a été réalisé par le cabinet Ernst & Young à la demande de l’autorité de
gestion, dont les conclusions, en date du 28 juin 2006, sont très positives pour
le programme : « procédures … de sélection … conformes … décisions
parfaitement documentées ; suivi physique et financier des projets au titre de
l’article 4 du règlement 438/2001 … de nature à garantir la correcte vérification
de la remise des produits et des services … et la réalité et l’éligibilité des
dépenses déclarées » ; les conclusions sont également positives en ce qui
concerne les procédures mises en place par l’autorité de paiement et les
contrôles par sondage. Il n’y a pas de trace, dans le rapport d’audit, d’examen
de dossiers d’opérations.
Sans objet

Le cas échéant, mesures
prises pour répondre aux
demandes des auditeurs
1.4. Déroulement de la mission
Entretiens réalisés

La vice-présidente du conseil régional chargé des affaires européennes, le
directeur général des services et le directeur général adjoint, le directeur
« Europe », le directeur du contrôle des fonds européens et leurs collaborateurs.
Nombre de dossiers examinés par la mission (1)
10
Cf. annexe 1, fiches d’examen des dossiers examinés par la mission
Nombre total de dossiers programmés à la date de l'audit (2)
232
Taux d'examen des dossiers programmés (3= 1 / 2)

4,31 %

Nombre de dossiers examinés par la mission ayant fait l'objet d'un contrôle par sondage
terminé (4)
Nombre total de dossiers ayant fait l'objet d'un contrôle par sondage terminé à la date de
l'audit (5) (pour le versant français)
Taux d'examen des dossiers ayant fait l’objet d’un contrôle par sondage (6 = 4 / 5)

4
6
66 %

Montant des dépenses totales programmées des opérations examinées par la mission (7)

5 590 210,82

NB : il s’agit des dépenses programmées pour le seul versant français

Montant des dépenses totales programmées (8)

106 621 265,06

NB : il s’agit des dépenses programmées pour le seul versant français

Taux d'examen des dépenses programmées (9 = 7 / 8)
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II. Audit du système de gestion et de contrôle
2.1. Vérification de la piste d'audit
2.1.1. Instruction
Constat de la mission
Demandes de la mission
Réponses AG/AP
Conclusions IGA
Présence d’un rapport d'instruction comportant les avis justifiés des services dans les dossiers
Dont acte.
Dans les dossiers examinés, la mission n’a pas trouvé Faire en sorte que l’autorité En ce qui concerne le programme
d’éléments relatifs à l’instruction de la demande de nationale dispose de dossiers actuel, l’autorité nationale dispose des
subvention. Ne figuraient dans les dossiers que des complets incluant, outre les pièces éléments d’instruction et de
« fiches projets » détaillées, renseignées par le maître de dépenses et la convention, les programmation des projets. Mais, en
d’ouvrage qui précisent l’objet du projet, son caractère éléments d’instruction et de effet, ces éléments ne font pas partie
du dossier comptable et sont détenus
transfrontalier, sa pérennité et sa contribution aux grands programmation des projets.
par les équipes techniques INTERREG
objectifs communautaires.
qui sont pour la plupart déconcentrées.
Devant les interrogations de la mission, le conseil
régional lui a transmis un certain nombre de pièces
Désormais, lors de la clôture de tout
d’instruction relatives à 5 des 10 projets examinés : « FW
projet par la cellule de contrôle, une
2.2.30. Scènes communes », « FW 1.2.2. Transforma
synthèse des éléments d’instruction et
TIC », « FW 1.3.4. CTDIC », « FW 2.3.4. Patrimoine
de programmation sera versée au
fruitier transfrontalier et biodiversité », « FW 2.4.4.
dossier.
Projet d’outil de protection du patrimoine ».
Concernant le programme 2007-2013,
une
synthèse
des
éléments
L’autorité nationale a aussi transmis à la mission un
d’instruction et de programmation
document retraçant la procédure d’instruction des
sera jointe dès la constitution du
dossiers (cf. annexe 4).
dossier comptable.
A la lumière des pièces transmises, il semble que
l’instruction soit de qualité sur le versant français.
Examen suffisant des projets au regard du programme opérationnel et du complément de programmation (éligibilité)
La mission n’avait pas trouvé dans les dossiers examinés Cf. supra.
de trace d’un examen de l’éligibilité des projets au regard
du programme opérationnel. Les documents d’instruction
transmis par la suite montrent que cet examen a été d’une
qualité suffisante pour ces dossiers.
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Présence d’une convention de partenariat
Oui.
La convention de partenariat est signée par l’autorité de
gestion et par l’ensemble des partenaires (partenaire chef
de file et autres partenaires).
2.1.2. Programmation
Présence dans les dossiers d’une trace des décisions de programmation
Oui.
Le cas échéant, modification de la maquette pour tenir compte de l'avancement du programme
Oui.
Suivi des taux de financement FEDER par rapport aux taux moyens par mesure inscrits dans le programme opérationnel
Oui. Les taux moyens attribués par mesure sont
inférieurs à ceux de la maquette.
Suivi des taux de consommation par axe et par mesure
Oui.
2.1.3. Engagement
Présence dans les dossiers des actes attributifs de subvention comportant l'inscription explicite de la participation européenne et des obligations qui en résultent
Oui.
Un modèle de convention est utilisé de manière
systématique dans tous les dossiers.
Présence et caractère suffisamment précis des annexes techniques et financières des actes attributifs de subvention
Les conventions de partenariat comportent de manière Prévoir, désormais, pour chaque Il semble difficile d’établir une telle
systématique une annexe 4 déterminant le champ des projet,
une
annexe
fixant annexe pour le programme actuel. Les
dépenses éligibles. La mission n’a pas trouvé cette clairement les dépenses éligibles procédures ont été arrêtées en 2002 par
des
partenaires
du
annexe dans les dossiers qu’elle a examinés.
et, quand il s’agit de dépenses de l’ensemble
Le conseil régional a, au cours de la semaine d’audit, personnel, de fonctionnement programme dont la région wallonne est
fourni à la mission l’annexe 4 sollicitée (cf. annexe 5). courant ou de frais généraux, les l’autorité de gestion.
La mission relève que cette annexe, qui s'applique à modes de calcul et d’imputation Toutefois, en ce qui concerne le
programme INTERREG IV A Francetoutes les opérations, a un contenu très général qui au projet de ces dépenses.
reprend, pour l’essentiel, les dispositions du règlement Ces précisions sont nécessaires Wallonie-Flandre, une annexe type
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La mission prend acte de ces
difficultés et des mesures
positives prévues pour le
prochain programme.
Pour le programme III A, il
est nécessaire, en l’absence
d’annexe technique et
financière suffisamment
précise :
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448/2004. Les dépenses éligibles propres à chaque projet pour savoir exactement ce qui est fixant clairement les dépenses éligibles
ne sont pas définies de manière précise ; ce point pose financé et pour la vérification du est en cours d’élaboration par les
partenaires.
d’autant plus de difficultés que, dans nombre de cas, des service fait.
dépenses de fonctionnement, de personnels ou des frais
De plus, la fiche projet identifiera pour
généraux sont pris en compte sans que les modalités
chaque opérateur les modalités de
précises soient définies dans la convention ou les
calcul des frais généraux et détaillera
annexes qui engagent juridiquement les partenaires.
les dépenses de personnel prévues.
Le plan de financement du projet est, généralement,
Ces éléments devront faire l’objet
présent dans le dossier.
d’une
validation
conjointe
des
contrôleurs de service fait et des
équipes techniques INTERREG avant
la signature de la convention.

Présence des intentions ou décisions de cofinancements dans les dossiers
La mission a relevé l’absence de certaines des décisions Répondre aux fiches d’analyse des
de cofinancements inclus dans les plans de financement dossiers concernés, jointes en
annexés aux conventions (cf. annexe 1, dossier « F.F : annexe 1.
pipes et tabac, chronique transfrontalière d'une plante
décriée »).
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1) que le contrôle de service
fait vérifie la conformité des
dépenses au regard des
différentes composantes des
projets telles qu’elles
résultent de l’instruction (cf.
§ 2.1.1) et de la
programmation ;
2) que, en particulier, la
vérification des dépenses de
personnel, de
fonctionnement courant et
des frais généraux (modes
de calcul et d’imputation au
projet de ces dépenses)
permette d’exclure toute
dépense non directement liée
au projet ou dont les
modalités de détermination
ne seraient pas correctes.
Elément à transmettre à la
mission avant le 30
novembre 2007 :
confirmation du fait que les
modalités d’exécution du
CSF assurent le respect de
ces deux points essentiels.
Cf. conclusions de la mission
sur les réponses aux
observations formulées sur les
dossiers examinés.
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La mission a aussi relevé des discordances entre le
montant apparaissant dans l’attestation de cofinancement
et celui présent dans le plan de financement annexé (cf.
annexe 1, dossiers « FW TransformaTIC », « FW
Merging
&
acquisition »,
« équipe
technique
INTERREG III A - préfecture des Ardennes »).
2.1.4. Contrôle du service fait (CSF) au titre de l'article 4 du règlement 438/2001
Autorité responsable du contrôle de premier niveau
Le conseil régional établit les CSF pour l’ensemble des Résorber le retard et faire en
déclarations de créance des partenaires français du sorte que les CSF soient établis
programme.
dans des délais raisonnables.
Les déclarations de créance des opérateurs sont
particulièrement lourdes à traiter et les services du
conseil régional éprouvent des difficultés pour établir les
CSF dans un délai raisonnable.
La mission a relevé dans certains dossiers un délai de
plus d’un an entre la date de transmission de la demande
de créance par l’opérateur et l’établissement du CSF.
Un tel retard ne peut être admis ; il aurait pu conduire à
des dégagements d’office et peut provoquer des
difficultés de trésorerie chez les bénéficiaires des
subventions FEDER.

Concernant le programme actuel, le
marché avec le prestataire sera
renouvelé en 2007 et 2008 à raison de
180 déclarations de créances traitées
par an. De plus, la cellule de contrôle
compte désormais sept agents
représentant 6.4 ETP (contre quatre
agents représentant 3.4 ETP en juin
2006).

Dont acte.

Il est vrai que la règle, fixée au niveau du programme, Examiner, par ailleurs, avec les La « semestrialisation » est difficile à
consistant à adresser des rapports de CSF, tous les autorités du programme si le mettre en place en fin de programme
trimestres, pour chaque opérateur, au secrétariat maintien de la règle conduisant à (architecture du monitorage basée sur

Dont acte.
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La mission note que
l’autorité nationale a bien
conscience qu’il est
nécessaire de s’assurer de la
qualité de la prestation
externe fournie (il convient
notamment de pallier, lors
du CSF, l’insuffisante
Pour le programme 2007-2013, la sousprécision des conventions et
traitance de la VSF sera totale. La
de leurs annexes, cf. § 2.1.3).
direction Europe conservera une équipe
de deux agents qui sera chargée du
suivi administratif des CSF et du
contrôle qualité de la sous-traitance.
Cette équipe assurera également les
contrôles de premier niveau sur place.
Enfin, elle participera à la validation
des éléments budgétaires des
opérateurs dont les projets ont été
acceptés.
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technique commun, y compris lorsque les retombées de
dépenses sont nulles, ne facilite pas la tâche.
Afin de seconder sa « cellule de contrôle et de
certification », le conseil régional a eu recours et devrait
avoir à nouveau recours, d’après les informations
transmises à la mission, à un prestataire.

produire, au niveau de chaque
projet, des déclarations de
créance trimestrielles se justifie
encore, compte tenu de l’état de
réalisation du programme.

Présence d’un document de CSF au dossier
Oui.
Compte tenu de la règle évoquée ci-dessus, de nombreux
CSF figurent dans chaque dossier.
Présence de toutes les pièces de dépenses dans les dossiers
Oui.
Caractère suffisamment probant des pièces de dépenses présentes aux dossiers
La mission s’est interrogée sur le caractère probant de Répondre aux fiches d’examen
certaines pièces de dépenses (cf. annexe 1, dossiers des dossiers concernés, jointes en
« scènes communes », « merging & acquisition »).
annexe 1.

la « trimestrialisation », intégration de
la procédure par les opérateurs).
Les déclarations de créances seront
toutefois « semestrialisées » pour la
période 2007-2013.

Cf. conclusions de la mission
sur les réponses aux
observations formulées sur les
dossiers examinés.

Suivi du paiement effectif des cofinancements publics nationaux et présence des pièces correspondantes dans les dossiers
La mission a rarement trouvé trace des paiements des Les dossiers doivent contenir une Les cofinancements et l’intégralité de Dont acte.
cofinancements dans les dossiers.
trace
du
paiement
des leurs preuves de paiement sont requis
cofinancements mentionnés dans afin de clôturer tout projet.
la convention attributive de
FEDER.
Détermination précise du montant des dépenses éligibles réalisées
Il n’existe pas de totalisation de la dépense totale ayant Mettre en place une telle Jusqu’à la fin du programme actuel, un La réponse est satisfaisante.
fait l’objet d’un certificat de contrôle de service fait. Les totalisation, chaque nouveau CSF tableau reprenant l’intégralité des CSF
CSF s’accumulent dans les dossiers (un CSF par s’ajoutant au cumul précédent précédents concernant le même
opérateur et par trimestre) sans qu’un récapitulatif concernant le même opérateur ; opérateur sera désormais annexé à
permette de connaître rapidement le montant de la cela permettra une meilleure chaque CSF.
dépense certifiée.
lisibilité et facilitera le suivi et les
Une telle totalisation est d’ores et déjà
contrôles de cohérence entre les
prévue pour le programme 2007-2013.
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CSF présents dans le dossier et le
montant inscrit dans l’outil de
monitorage.
Vérification, lors du contrôle du montant des dépenses réalisées, de leur éligibilité au sens de la convention ou de l’arrêté attributif de subvention et de leurs
annexes techniques et financières ; le cas échéant, précision sur les motifs pour lesquels des dépenses ont été écartées, de même que sur le montant de ces
dépenses
Cf. conclusions de la mission
Si les CSF précisent bien les motifs du retrait de Répondre aux fiches d’examen
sur
les
réponses
aux
certaines dépenses de l’assiette éligible, la mission a des dossiers concernés, jointes en
observations formulées sur les
procédé à des contrôles par test qui montrent que des annexe 1.
dossiers examinés.
factures à l’éligibilité contestable ont échappé à la cellule
en charge du CSF au conseil régional ou au prestataire
extérieur engagé pour établir une partie des CSF.
Par ailleurs, dans plusieurs dossiers, compte tenu du fait Inclure désormais dans les CSF Jusqu’à la fin du programme actuel, La réponse est satisfaisante,
que la convention ne comporte pas d’annexe technique et les éléments qui ont permis de les CSF viseront désormais, outre les sous réserve de la prise en
financière fixant de manière claire les dépenses éligibles, vérifier l’éligibilité des dépenses. rapports d’activités, la convention et compte de la demande de la
la mission s’est interrogée sur la base qui a permis de Pour les dossiers futurs, dès lors ses annexes (notamment l’annexe 4 sur mission figurant au § 2.1.3.
fonder l'analyse (éligibilité) des dépenses prises en que les conventions et leurs les dépenses éligibles).
compte au titre du CSF.
annexes seront plus précises (cf. Une annexe fixant plus précisément les
supra), le CSF devra être établi en dépenses éligibles est en cours
fonction des postes de dépenses d’élaboration pour le Programme 20072013.
éligibles prévus.
Caractère suffisant du dispositif de visites sur place dans le cadre du contrôle du service fait
Les dossiers comportent peu d’éléments pouvant attester Poursuivre cet effort ; chaque La procédure de contrôle sur place a Dont acte.
d’une visite sur place de l’organe chargé de visite sur place doit donner lieu à été initiée en 2006 suite aux
l’établissement des CSF sur le versant français.
un compte rendu, même bref, qui prescriptions de la Cour des comptes
La mission a été informée de l’action entreprise par fait partie intégrante du CSF et européenne.
l’autorité nationale pour accroître le nombre de visites dont une trace doit être conservée Chaque visite sur place donne lieu à un
rapport qui est conservé dans le
sur place en 2006 (10) puis en 2007 (14 prévues).
au dossier.
dossier.
Pour le Programme 2007-2013, les
contrôles sur place feront partie
intégrante du système de contrôle.
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Présence d’un compte rendu des visites sur place dans les dossiers
Cf. ci-dessus.
Caractère complet et conclusif des rapports de contrôle de service fait
Les rapports sont généralement conclusifs. La mission a Les CSF doivent être signés.
néanmoins trouvé des rapports, établis par le prestataire
extérieur retenu pour réaliser une partie des CSF, non
signés (cf. annexe 1, dossier « scènes communes »).

Les rapports d’analyse établis par le
prestataire seront désormais signés.

Dont acte.

2.1.5. Contrôle qualité de la gestion et dispositif d'alerte
Caractère suffisant et clairement formalisé du dispositif de contrôle qualité de l'autorité de gestion
L’autorité nationale ne dispose d’aucun élément sur des
contrôles de ce type qui seraient organisés par l’autorité
de gestion.
Caractère adéquat des suites données si les contrôles qualité gestion ont conclu à l'inéligibilité de certaines opérations ou de certaines dépenses
Sans objet.
Caractère adéquat des mesures correctives prises si les contrôles qualité gestion ont conclu à des erreurs ou des failles systémiques
Sans objet.
2.1.6. Conclusions sur la vérification de la piste d'audit
Les réponses apportées
La mission a été confrontée à la faible « auditabilité » des dossiers dont les éléments sont,
montrent que les demandes de
souvent, dispersés entre le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, autorité nationale, et les
la mission ont été prises en
équipes techniques INTERREG délocalisées qui semblent seules posséder certains des
compte.
documents d’instruction. Par ailleurs la précision insuffisante des actes attributifs de subvention
Le point principal qui reste à
nuit à la qualité du CSF.
conforter et sur lequel la
mission attend un complément
Les demandes de la mission visent donc à :
d’information concerne le CSF
- faire en sorte que l’autorité nationale dispose des principaux éléments permettant de retracer
qui doit pallier l’insuffisante
les différentes étapes de la piste d’audit ;
précision des actes attributifs
- améliorer les actes attributifs de subvention en prévoyant, désormais, pour chaque projet, une
de subventions et de leurs
annexe fixant clairement les dépenses éligibles et, quand il s’agit de dépenses de personnel, de
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fonctionnement courant ou de frais généraux, les modes de calcul et d’imputation au projet de
ces dépenses ;
- résorber le retard pris dans l’élaboration des CSF ;
- suggérer une simplification du système de remontée trimestrielle des déclarations de créance ;
- assurer un meilleur suivi du paiement des cofinancements ;
- améliorer le contenu des CSF (cumul des CSF déjà réalisés ; préciser les éléments qui ont
permis de vérifier l’éligibilité des dépenses, poste par poste ; caractère probant des pièces de
dépenses) ;
- concrétiser l’effort prévu pour augmenter le nombre de visites sur place.
2.2. Validité des contrôles des dépenses par sondage au titre de l’article 10 du règlement 438/2001
2.2.1. Représentativité de l'échantillon contrôlé
Caractère approprié des contrôles en ce qui concerne la couverture par année de programmation
Oui
Par mesure
L’achèvement des contrôles retenus pour l’année 2006
permettra la couverture de l’ensemble des mesures du
programme.
Par type de maître d'ouvrage
Oui.
Par taille d’opération
Oui.
Par zone géographique
Oui.
Prise en compte de facteurs de risque pertinents
Oui.
Contrôle des principaux organismes impliqués dans la mise en œuvre du programme (bénéficiaires importants)
Sans objet.
Répartition des contrôles sur toute la durée du programme
Oui.
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2.2.2. Réalisation des contrôles par sondage
Caractère suffisamment indépendant (par rapport aux services de mise en œuvre) des services qui ont effectué les contrôles, pour éviter tout conflit d’intérêt
Oui.
Les contrôles par sondage sont assurés, pour le versant
français, par la direction du contrôle des fonds européens
rattachée à la direction générale « administration et
finances » du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.
La direction « Europe », autorité nationale pour le
versant français du programme, est, quant à elle,
rattachée à la direction générale « partenariats
territoriaux et européens ». La séparation des fonctions
est donc satisfaisante.
Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a eu recours
au cabinet Ernst & Young pour l’assister dans une partie
des contrôles par sondage. Toutefois la détermination des
projets à contrôler, en amont, comme la procédure
contradictoire, en aval, sont du ressort exclusif de la
direction de contrôle des fonds européens du conseil
régional du Nord-Pas-de-Calais.
Pourcentage des dépenses des dossiers contrôlés égal ou supérieur à 5 % des dépenses totales éligibles enregistrées
Oui.
Pourcentage calculé sur la base des dépenses ayant fait l'objet de contrôles sur le terrain jusqu'au niveau du bénéficiaire ultime
Oui.
Pourcentage calculé, pour chaque opération, sur la base du contrôle de l'intégralité des dépenses ou d'une approche par sondage conforme aux normes d'audit
reconnues
Oui.
Qualité des différentes étapes des contrôles (notamment la phase contradictoire et la transmission des rapports aux acteurs concernés)
Oui.
Le rapport provisoire est envoyé au service instructeur
dans son intégralité et à chaque opérateur pour la partie
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le concernant. Les opérateurs contrôlés comme le service
instructeur ont un mois pour formuler des observations.
Une fois ce délai d’un mois écoulé et en l’absence de
réponse contradictoire, le rapport devient définitif.
Prise en compte, par les contrôleurs, des recommandations concernant l'activité de contrôle formulées lors des audits (Commission européenne, Cour des
comptes européenne, CICC-FS)
Oui.
Examen de la piste d'audit dans le cadre des rapports de contrôle
Les contrôles 5 % sont réalisés selon la même trame de Structurer les rapports afin de Comme l’a signalé la mission, nous Dont acte.
rapport sur les trois versants du programme, ce qui est mettre
plus
clairement
en utilisons le rapport type du programme
très positif.
évidence l’examen de la piste pour les 3 versants. Néanmoins, nous
prenons en compte cette remarque et en
La mission estime toutefois que l’examen de la piste d’audit.
ferons part à la prochaine réunion du
pourrait être développé plus clairement.
groupe des auditeurs.
Qualité suffisante et caractère conclusif des rapports de contrôle
Oui, mais les conclusions font souvent référence à des Faire en sorte que les conclusions Nous avons utilisé les conclusions du Dont acte.
items cités dans différentes parties du rapport, ce qui nuit des rapports de contrôle soient rapport type, comme précisé dans le
constat précédent.
à la lisibilité de ces conclusions.
toujours très explicites.
Informer
la
CICC-FS
des Une copie des rapports consolidés et
résultats des contrôles en ce qui approuvés par le groupe des auditeurs
sera transmise à la CICC à partir des
concerne la France.
contrôles effectués en 2006.
Cf. conclusions de la mission
Dans un dossier examiné (cf. annexe 1, dossier CTDIC), Répondre à la fiche d’examen
sur les réponses aux
le contrôle 5 % n’a pas relevé le caractère jointe en annexe 1.
observations formulées sur les
insuffisamment probant des pièces de dépenses.
dossiers examinés.
2.2.3. Suites données aux contrôles par sondage
Mise en œuvre des recommandations des contrôles
Oui.
Correction des erreurs et irrégularités identifiées par déduction effectuée sur la déclaration de dépenses à la Commission européenne
Oui.

Rapport définitif IGA – INTERREG III A France-Wallonie-Flandre (partie française), septembre 2007

17

Mesures adéquates prises pour corriger les faiblesses et pour mettre en évidence et corriger les dépenses non conformes, quand des dysfonctionnements
matériels dans les systèmes de gestion et de contrôles susceptibles d'avoir des répercussions sur la régularité des dépenses ont été mis en lumière
Sans objet.
Signalement à l’OLAF des irrégularités portant sur un montant de subvention supérieur à 10 000 €
Un dossier examiné par la mission a fait l’objet, à l’issue Préciser les suites données à ce Pour faire suite à ce contrôle 5%, la Dont acte.
d’un contrôle 5 %, d’une réduction sur solde de dossier et si un signalement à correction
a été effectuée par le Cf. conclusions de la mission
subvention supérieure à 10 000 € (cf. annexe 1, dossier l’OLAF a été effectué (il doit Secrétariat Conjoint lors du contrôle de sur les réponses aux
observations formulées sur les
« scènes communes »). La mission n’a pas trouvé trace transiter par la CICC-FS).
conformité du CSF.
d’un signalement à l’OLAF.
Le signalement de cette irrégularité dossiers examinés.
sera
transmis à l’OLAF par
l’intermédiaire de la CICC-FS.
Evaluation par les contrôles de la nature des erreurs identifiées de manière à déterminer s'il s'agissait d'erreurs systémiques
Oui.
Mesures nécessaires prises, lorsque des erreurs ou irrégularités présentaient un caractère systémique, pour identifier les autres cas, pour apporter les
corrections nécessaires et prendre les mesures nécessaires en vue du recouvrement
Sans objet.
Lorsque les contrôles ont révélé un taux d'erreurs supérieur à 2 % de l'ensemble des dépenses contrôlées, analyse de la nature de ces erreurs et examen de la
possibilité d'effectuer d'autres contrôles visant à mieux déterminer et à mieux quantifier l'ampleur des problèmes
Sans objet.
2.2.4. Conclusions sur la procédure de contrôles par sondage
Les contrôles par sondage sont de bonne qualité et portent sur une part satisfaisante des
dépenses éligibles. La mission suggère simplement que les rapports mettent plus clairement en
évidence l’examen de la piste d’audit et de faire en sorte que les conclusions en soient toujours
très explicites. Elle demande également que la CICC-FS soit informée des résultats des
contrôles en ce qui concerne la France.
2.3. Fiabilité des chiffres certifiés à la Commission
2.3.1. Utilisation d’un système de monitorage
Informations disponibles
Pour le monitorage, le système Eurogest belge est utilisé.
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L’autorité nationale peut consulter l’ensemble des
données disponibles dans cet outil de monitorage. La
saisie des données relève de l’autorité de gestion, à
l’exception des éléments d’instruction qui sont saisis par
les équipes techniques INTERREG.
Caractère correct de la saisie des montants de DTE figurant dans les certificats de contrôle du service fait
Non. La mission a noté des discordances, qui ne sont pas Répondre aux fiches d’analyse des Jusqu’à la fin du programme actuel, un
toutes dues à des décalages temporels, entre les dépenses dossiers, jointes en annexe.
tableau reprenant l’intégralité des CSF
certifiées issues du monitorage et les CSF qu’elle a Mettre en place un système de précédents concernant le même
trouvés dans 8 des 10 dossiers qu’elle a examinés. Si vérification de la cohérence des opérateur sera désormais annexé à
pour trois d’entre eux, la mission a pu établir (sur la base données.
chaque CSF.
d’un état plus détaillé par CSF et par opérateur transmis
Une telle totalisation est déjà prévue
par l’autorité nationale au cours de la semaine d’audit)
pour 2007-2013.
que ce décalage provenait de la non-saisie dans l’outil de
monitorage de CSF établis récemment, pour 5 projets, la
mission n’a pas pu trouver la source de l’incohérence
constatée (« équipe technique INTEREG IIIA préfecture des Ardennes » ; « patrimoine fruitier
transfrontalier et biodiversité » ; « scènes communes » ;
« EXPERT » ; « merging & acquisition »).
Saisie dans le système de monitorage des corrections nécessaires à la suite des contrôles
Oui.
Suivi correct des recouvrements
Sans objet.
Caractère complet et précis des informations saisies dans le système de monitorage
Non, cf. infra.
Utilisation du système de monitorage pour les appels de fonds
Oui.
2.3.2. Contrôles qualité certification
Transmission régulière et exhaustive à l'autorité de paiement des certificats de contrôle du service fait
La caisse des dépôts et consignations reçoit du secrétariat
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Cf. conclusions de la mission
sur les réponses aux
observations formulées sur les
dossiers examinés.
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technique commun tous les certificats de contrôle du
service fait réalisés pour chaque opérateur et pour chaque
versant.
Mise en œuvre par l'autorité de paiement de contrôles qualité - certification (contrôles de cohérence CSF/monitorage ; contrôles des pièces de dépenses sur un
échantillon suffisant de dossiers)
La CDC effectue des contrôles de conformité entre les
CSF qu’elle reçoit et la convention.
Caractère suffisant et clairement formalisé de ce dispositif de contrôle qualité
Ce dispositif n’existe pas.
Mettre en place un dispositif de Un audit effectué courant 2006 par le Dont acte.
contrôle
qualité
certification cabinet Ernst & Young mandaté par La CICC-FS a eu l’occasion
prévoyant, par test, le contrôle de l’autorité art. 15 du programme a de préciser sans ambiguïté à la
préconisé que l’autorité de paiement CDC ce qui est attendu à cet
pièces de dépenses.
procède à des contrôles par sondage de égard.
la qualité des certificats de service La mission prend acte des
fait ; la méthodologie et le calendrier intentions affichées par la
de la CDC adressés récemment à la CDC quant au contenu de ces
CICC-FS
prévoient
plusieurs contrôles qui doivent inclure
opérations en 2007 et 2008.
une vérification, par test, des
pièces de dépenses sur
lesquelles sont basés les CSF
réalisés.
Caractère adéquat des suites données si les contrôles qualité certification ont conclu à l'inéligibilité de certaines opérations ou de certaines dépenses
Sans objet
Caractère adéquat des mesures correctives prises si les contrôles qualité certification ont conclu à des erreurs ou des failles systémiques
Sans objet
Caractère probant de l'examen des dossiers auquel la mission a procédé a partir du dernier appel de fonds quant à la fiabilité des données certifiées à la
Commission européenne.
Cf. § 2.1.4.
2.3.3. Conclusion sur la fiabilité des chiffres certifiés à la Commission
La mise en œuvre rigoureuse des demandes de la mission pour régler les difficultés relevées au
La mission a pris acte des
stade du CSF et les problèmes de cohérence identifiés entre le total des CSF présents dans les
engagements pris tant par
dossiers et le montant de dépenses certifiées issues de l’outil de monitorage qui sert de base à
l’autorité nationale que par
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l’appel de fonds est impérative pour conférer aux données certifiées à la Commission
européenne une fiabilité suffisante.
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l’autorité de paiement.
Une mise en œuvre
rigoureuse des dispositions
arrêtées est indispensable
pour assurer une fiabilité
suffisante aux données
certifiées à la Commission
européenne. Le dossier de
clôture devra notamment
faire état des contrôles
qualité certification réalisés
par la CDC, de leurs
résultats et, le cas échéant,
des mesures correctives qui
en ont résulté.
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2.4. Déclaration de clôture
Conformément à la convention de partenariat relative à la Préciser
les
modalités
gestion et à la mise en œuvre du programme INTERREG d’association
des autorités
III A France-Wallonie-Flandre, les autorités partenaires nationales compétentes.
ont décidé de confier la réalisation de la déclaration de
clôture de l’intervention à une société privée
indépendante de l’autorité de gestion, de l’autorité de
paiement et des organismes intermédiaires impliqués
dans la gestion du programme.

2.5. Observations sur les dossiers examinés par la mission
Les fiches d'analyse des dossiers figurent en annexe 1.
Répondre dossier par dossier dans
une note jointe.
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En tant qu’autorité nationale chef de Dont acte.
file du programme pour le versant
français, la Région Nord-Pas-de-Calais
participe (à la fois au titre de la
direction Europe et de la direction du
contrôle des fonds européens) au suivi
du groupe des auditeurs et du groupe
certification en charge de ces
questions.
Dans ce cadre, la région Nord-Pas-deCalais transmettra les documents
officiels à la CICC-FS.
Dans ce contexte, la réalisation de la
déclaration de clôture a été confiée à
un organisme indépendant, le cabinet
Ernst & Young, après procédure
d’appel d’offres et en concertation
avec l’ensemble des partenaires du
programme.
Cf. conclusions de la mission
sur les réponses aux
observations formulées sur les
dossiers examinés.
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III. Conclusion générale
Conclusion de la mission avant procédure contradictoire

Conclusion de la mission après procédure contradictoire

La mission a été confrontée à la faible « auditabilité » des dossiers dont les éléments sont, Les réponses apportées montrent que les demandes de la mission ont
souvent, dispersés. Par ailleurs la précision insuffisante des actes attributifs de subvention nuit à été prises en compte.
la qualité du CSF.
Les points principaux qui restent à conforter concernent :
- le contrôle du service fait dont les conditions de réalisation
Les demandes de la mission visent à :
doivent permettre de pallier l’insuffisante précision des actes
- faire en sorte que l’autorité nationale dispose des principaux éléments permettant de retracer
attributifs de subventions et de leurs annexes ;
les différentes étapes de la piste d’audit ;
- les contrôles qualité certification pour lesquels la
- améliorer les actes attributifs de subvention en prévoyant, désormais, pour chaque projet, une
concrétisation des engagements pris par la CDC est nécessaire
annexe fixant clairement les dépenses éligibles et, quand il s’agit de dépenses de personnel, de
(ces contrôles doivent inclure une vérification, par test, des
fonctionnement courant ou de frais généraux, les modes de calcul et d’imputation au projet de
pièces de dépenses sur lesquelles sont basés les CSF réalisés).
ces dépenses ;
Une mise en œuvre rigoureuse des dispositions arrêtées est
- résorber le retard pris dans l’élaboration des CSF ; suggérer une simplification du système de indispensable pour assurer une fiabilité suffisante aux données
remontée trimestrielle des déclarations de créance ;
certifiées à la Commission européenne. Le dossier de clôture devra
- assurer un meilleur suivi du paiement des cofinancements ;
notamment faire état des contrôles qualité certification réalisés par
- améliorer le contenu des CSF ;
la CDC, de leurs résultats et, le cas échéant, des mesures
- concrétiser l’effort prévu pour augmenter le nombre de visites sur place ;
correctives qui en ont résulté.
- améliorer, à la marge, un dispositif de contrôle par sondage déjà robuste et informer la CICCLa mission attend, pour le 30 novembre 2007, un complément au titre
FS des résultats de ces contrôles ;
- régler les problèmes de cohérence entre les CSF et les données du monitorage qui servent de du rapport d’audit proprement dit (cf. pages 9 et 10) ; par ailleurs, la
mission a tenu à donner quelques précisions à propos des dossiers
base aux appels de fonds et mettre en place des contrôles qualité certification.
qu’elle a examinés et demande des informations complémentaires,
La mise en œuvre rigoureuse des demandes de la mission pour régler les difficultés avant le 30 novembre prochain, pour cinq d’entre eux (cf. note jointe
relevées au stade du CSF et les problèmes de cohérence identifiés entre les CSF et les sur les conclusions de la mission sur les réponses aux observations
données issues de l’outil de monitorage qui sert de base à l’appel de fonds est impérative formulées sur les dossiers examinés).
pour donner aux données certifiées à la Commission européenne une fiabilité suffisante.
Le présent rapport définitif après procédure contradictoire est transmis
Il est essentiel que l’effort de mobilisation des services se poursuive jusqu’à la clôture du à la Commission européenne.
programme au 31/12/2008.
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CONCLUSIONS DE LA MISSION SUR LES REPONSES AUX
OBSERVATIONS FORMULEES SUR LES DOSSIERS EXAMINES
(la numérotation des points examinés correspond à celle des fiches d’examen des dossiers)

►Projet FW 2.2.12. « Scènes communes » Opérateurs « Art Zoyd 3 », « Phénix – Scène
nationale de Valenciennes » et « Le Manège – Maubeuge »
•

Observations de la mission :

Point 4 : De nombreuses dépenses sont non probantes. Pour l'opérateur Art Zyod :
- ainsi dans la demande de créance N° 3 de l'opérateur Art Zyod, une partie des factures (dont le classement
est particulièrement erratique) est, dans l'échantillon testé, non probante (billets de trains, notes manuscrites
de frais de repas, achats de matériels sans aucun lien avec l'objet de la subvention, note manuscrite sans
facture pour "expérience de vol miniatures") ;
- dans la demande de créance N°4 de l'opérateur Art Zyod, on trouve successivement des factures d'achats
chez carrefour pour du coca-cola, du tropicana, les honoraires d'une nuit d'un éclairagiste pour plus de 1400
€ et le réglement d'une facture mensuelle France Télécom pour un téléphone mobile pour plus de 98,48 €
(dont 61 € hors forfait).
En conséquence la mission considère comme insuffisamment justifié l'ensemble des dépenses de cet
opérateur et demande à l'autorité chargée du CSF de reprendre l'ensemble des dépenses de cet opérateur et
d'écarter celles ne pouvant faire l'objet d'un financement par le FEDER.
Point 6 : S'agissant de l'opérateur Le Manège, la mission a procédé à un examen par test de la DC n° 3 et
constaté que les documents présents sont parfois des manuscrits difficiles à interpréter et qu'aucun
récapitulatif clair n'a été établi. Il s'agit en outre largement de dépenses de personnels et de fonctionnement
courant du théâtre sans que le lien avec un projet transfrontalier soit clairement établi.
Point 7 : La mission demande en conséquence une reprise globale du CSF des factures de ce dossier.
Point 8 : La mission s'étonne que ce problème majeur sur le caractère probant de certaines factures n'ait pas
fait l'objet d'observations de la part du contrôle 5% réalisé par Ernst & Young.

•

Réponse de l’autorité nationale :

Point 4 : Caractère non probant des dépenses.
 Déclaration de créances n°3 :
- Concernant les billets de train, le dossier comporte une note de frais signée par le destinataire
du remboursement et adressée à Art Zoyd, les copies des billets de train et les preuves des
acquittements.
- Les fiches repas sont des fiches internes à la structure. Ce sont des paniers repas signés par le
directeur de l’association.
- L’achat de matériels de lumière et de son faible montant correspond à un spectacle financé dans
le cadre du projet.

1
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-

La note manuscrite « expérience de vols miniatures » est accompagnée de la facture du
fournisseur et de la preuve de l’acquittement bancaire.


-

Déclaration de créances n°4 :
Les factures d’achat chez Carrefour correspondent à des buffets d’accueil d’artistes (dont
certaines factures ont été retirées par la Cellule de contrôle).
La facture de téléphone correspond à la ligne de téléphone fixe de l’association.
La facture d’éclairagiste identifie l’objet de la prestation. Cette prestation se déroule dans le
cadre d’un spectacle financé par le programme.

-

Le CSF des factures engagées par l’opérateur Art Zoyd sera totalement repris.
Points 6 et 7 : Caractère peu probant des justificatifs de dépenses.
En ce qui concerne les frais de personnel, les fiches de paie et les relevés de prestation sont fournis et ces
derniers sont recalculés par la Cellule de contrôle. Les salaires ainsi recalculés sont annexés au rapport
d’analyse sous la forme d’un fichier excel.
Aucune dépense de fonctionnement courant n’a été prise en compte par la Cellule de contrôle. Les seules
dépenses de fonctionnement certifiées dans la déclaration de créances n°3 sont relatives à l’impression et à
la publication du programme de la saison 2002-2003 de l’association (dépenses déclarées à hauteur de 50%
par l’opérateur).
Le CSF des factures engagées par l’opérateur Le Manège sera totalement repris.
Point 8 : Pas d’observations concernant le caractère probant lors du contrôle de second niveau.
Depuis les contrôles réalisés en 2005, la Direction du Contrôle des Fonds européens accompagne
systématiquement le cabinet mandaté pour effectuer les contrôles Art.10 du règlement (CE) 438/2001.

Conclusions de la mission :
Point 4 : la mission se félicite de la reprise de l’ensemble des CSF de cet opérateur et demande
que cet exercice soit l’occasion d’une interrogation de l’éligibilité de chaque pièce de dépense
au regard du projet tel qu’il résultait du dossier d’instruction et tel qu’il a été programmé.
Point 6 et 7 : la mission se félicite que le certificat de service fait des factures engagées par
l’opérateur Le Manège soit totalement repris ; elle demande que les dépenses de
fonctionnement prises en charge parce que directement liées à l’opération subventionnée soient
clairement distinguées, dans le dossier, de celles qui relèvent du fonctionnement courant du
théâtre, qui ne doivent pas être prises en compte.
Point 8 : la mission prend acte du fait que la direction du contrôle des fonds européens
accompagne systématiquement le cabinet mandaté pour effectuer les contrôles art.10 du
règlement (CE) 438/2001 ; elle rappelle que l’éligibilité et le caractère probant des dépenses
retenues dans le CSF doivent être systématiquement vérifiés à l’occasion de ces contrôles.
La mission demande à être informée des résultats de la reprise des CSF (points 4, 6 et 7) et, le
cas échéant, des corrections financières auxquelles cette vérification aurait abouti.

***
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► Projet FVL 2.2.12. « Pipes et tabac, chronique transfrontalière d’une plante décriée »
Opérateur « Ville de Tourcoing »
•

Observations de la mission

Point 1 : La convention renvoie à une annexe 4, non présente dans le dossier, la définition des dépenses
éligibles. Cette annexe 4, qui s'applique à toutes les opérations et dont la mission a finalement eu
connaissance, a un contenu très général. La mission demande que lui soit précisée la base sur laquelle a été
fondée l'analyse (éligibilité) des dépenses prises en compte au titre du CSF ; à ce stade, elle les considère
comme insuffisamment justifiées.

•

Réponse de l’autorité nationale

Point 1 : L’analyse des dépenses prises en compte au titre du CSF se fonde sur l’annexe 4 relative aux
dépenses éligibles et sur la note sur les dépenses éligibles du guide des procédures de la cellule de contrôle.
Ce contrôle est également effectué à la lumière des rapports d’activités semestriels validés par les équipes
techniques. Enfin, si l’annexe 4 n’est pas spécifique à chaque projet, les clés de répartition sont contrôlées
par la cellule de contrôle dés la première créance de tout opérateur.

Conclusion de la mission :
Point 1 :
- la mission prend acte de l’existence de documents définissant le type de dépenses éligibles ; il
n’en reste pas moins que ces documents, très utiles, ont un caractère général qui ne fait pas
obstacle à ce que, pour chaque projet financé, les postes de dépenses qui sont pris en compte
pour la détermination de l’assiette éligible sur la base de laquelle le montant de la subvention
européenne est calculé, soient précisés dans l’acte attributif de subvention ou une annexe ; le
contrôle du service fait peut ensuite être opéré sur ces bases et s’en trouve facilité ;
- la mission prend acte, également de la réponse apportée sur ce point dans le rapport d’audit
(§ 2.1.3) ;
- même en l’absence d’annexe technique et financière suffisamment précise, elle rappelle que le
contrôle de service fait doit vérifier la conformité des dépenses par rapport à la
programmation telle qu’elle résulte des conclusions de l’instruction.
La mission demande donc confirmation du fait que le CSF a bien opéré ces vérifications des
dépenses au regard des différentes composantes du projet telles qu’elles résultaient de
l’instruction et de la programmation.

***
► Projet FW 2.4.4 « Projet d’un outil de protection du patrimoine » ; opérateur « Ville de
Comines France »
•

Observations de la mission

Point 2 : L'annexe 4 de la convention n'est pas présente au dossier. Cette annexe 4, qui s'applique à toutes les
opérations, et dont la mission a finalement eu connaissance, a un contenu très général. La mission demande
que lui soit précisée la base sur laquelle a été fondée l'analyse (éligibilité) des dépenses prises en compte au
titre du CSF ; à ce stade, elle les considère comme insuffisamment justifiées (la mission s'interroge
notamment sur les modalités de prise en charge de dépenses pour les agents de la commune de Comines par
le FEDER ; une analyse sur la base des CSF présents dans le dossier permet d'évaluer ces frais de personnel
à 12 381,43 €).
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Réponse de l’autorité nationale

Point 2 : les agents de la commune de Comines financés dans le cadre du projet sont des agents contractuels
et non des agents publics. De plus, les fiches de paie et les relevés de prestation sont fournis et ces derniers
ont été recalculés par la cellule de contrôle.

Conclusion de la mission :
Point 2 : la demande de la mission ne concernait pas que les dépenses de personnel ; sur ces
dépenses, elle ne voit pas en quoi le statut contractuel des agents employés modifie la nature du
problème soulevé ; en outre, le fait que les fiches de paie et les relevés de prestations aient été
recalculés par la cellule de contrôle ne permet pas en soi de répondre à la demande de la
mission de voir figurer dans le dossier des éléments probants permettant de mesurer
l’éligibilité de la dépense par rapport à l’objet poursuivi dans la convention attributive.
La mission maintient donc sa demande et attend des compléments sur deux points :
des assurances devront lui être données sur le fait que les dépenses prises en charge
concernent bien et exclusivement et directement le projet tel que défini dans le dossier (même
en l’absence d’annexe technique et financière suffisamment précise, elle rappelle que le
contrôle de service fait doit vérifier la conformité des dépenses par rapport à la
programmation telle qu’elle résulte des conclusions de l’instruction) ;
s’agissant des frais de personnels, les résultats de la vérification des modalités de
comptabilisation de ces dépenses et d’imputation au projet financé devront être transmis à la
mission.

***
► Projet TRI 3.2.1.5.
Ardennes »
•

« ETI – Préfecture des Ardenne » ; opérateur « Préfecture des

Observations de la mission

Point 4 : la mission relève que des CSF présents dans le dossier concernent un bénéficiaire (le conseil
régional de Champagne-Ardenne) qui n'est pas mentionné dans la convention comme tel. De plus, ces CSF
mentionnent des dépenses éligibles sur cette opération qui ne sont pas celles prévues dans la convention.

•

Réponse de l’autorité nationale

Point 4 : les CSF relatifs au bénéficiaire conseil régional Champagne-Ardenne ne correspondent pas à ce
dossier. Un nouveau projet et un nouvel acte attributif de subvention ont été décidés lors du Comité de
pilotage du 20 mai 2005 puisque le budget assistance technique animation a été transféré de la préfecture
des Ardennes au conseil régional Champagne-Ardenne à compter du 1er juillet 2004.

Conclusion de la mission :
Point 4 : la mission prend acte de la réponse mais relève que, pour renforcer « l’auditabilité »
des dossiers, il conviendrait de séparer en deux dossiers distincts l’assistance technique dont a
bénéficié la préfecture des Ardennes de celle dont bénéficie désormais le conseil régional
Champagne-Ardenne.
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► Projet FVL 2.1.1 « EXPERT» ; opérateur « HYGEOS, APPA, Opal AIR, ADRINORD,
AREMA »
•

Observations de la mission

Point 1 : contrôle 5 %: lors du contrôle sur HYGEOS un montant de 961,80 € de dépenses a été rejeté (et
donc 384,72 € de FEDER) alors que le montant total des dépenses validées est de 258 770,86 € pour un
montant total programmé de 249 000 €. Il ne devrait pas y avoir de montants FEDER à rejeter dès lors que le
total des dépenses validées par le contrôle est supérieur au montant programmé. Pas trace, d'ailleurs de
correction à la suite de ce contrôle.

•

Réponse de l’autorité nationale

Point 1 : lors du contrôle 5% effectué le 11 juillet 2005 chez l’opérateur HYGEOS, le montant des dépenses
déclarées s’élevaient à 259.732,66 euros. Après contrôle, 961,80 euros de dépenses ont été déclarés non
éligibles ramenant le total éligible à 258.770,86 euros. La correction financière de 384,72 euros a été
effectuée par le secrétariat conjoint sur le solde de la subvention. Cependant, cette rectification a été opérée
suite à la déclaration de clôture dans laquelle l’opérateur HYGEOS a déclaré un montant de dépenses
éligibles de 249 732,55 euros et non de 258 770,86 euros comme déclaré lors du contrôle 5%. Le montant
définitif des dépenses éligibles devra être arrêté conjointement avec l’opérateur pour évaluer la correction à
effectuer.

Conclusion de la mission :
Point 1 : la mission ne comprend toujours pas pourquoi une réduction de la subvention
FEDER a été opérée dès lors que les dépenses réalisées et validées étaient supérieures au
montant programmé ; elle demande une explication sur ce point et à être informée de la suite
donnée à ce dossier.

***
► Projet TRI 1.1.2 « Vivre la Métropole Eurorégionale » ; opérateur « CRRAV »
•

Observations de la mission :

Point 1 : La convention renvoie à une annexe 4, non présente dans le dossier, la définition des dépenses
éligibles. Cette annexe 4, qui s'applique à toutes les opérations, et dont la mission a finalement eu
connaissance, a un contenu très général. La mission demande que lui soit précisée la base sur laquelle a été
fondée l'analyse (éligibilité) des dépenses prises en compte au titre du CSF ; à ce stade, elle les considère
comme insuffisamment justifiées

•

Réponse de l’autorité nationale :

Point 1 : L’analyse des dépenses prises en compte au titre du CSF se fonde sur l’annexe 4 relative aux
dépenses éligibles et sur la note sur les dépenses éligibles du guide des procédures de la cellule de contrôle.
Ce contrôle est également effectué à la lumière des rapports d’activités semestriels validés par les équipes
techniques.
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Conclusion de la mission :
Point 1 :
- la mission prend acte de l’existence de documents définissant le type de dépenses éligibles ; il
n’en reste pas moins que ces documents, très utiles, ont un caractère général qui ne fait pas
obstacle à ce que, pour chaque projet financé, les postes de dépenses qui sont pris en compte
pour la détermination de l’assiette éligible sur la base de laquelle le montant de la subvention
européenne est calculé, soient précisés dans l’acte attributif de subvention ou une annexe ; le
contrôle du service fait peut ensuite être opéré sur ces bases et s’en trouve facilité ;
- la mission prend acte, également de la réponse apportée sur ce point dans le rapport d’audit
(§ 2.1.3) ;
- même en l’absence d’annexe technique et financière suffisamment précise, elle rappelle que le
contrôle de service fait doit vérifier la conformité des dépenses par rapport à la
programmation telle qu’elle résulte des conclusions de l’instruction.
La mission demande donc confirmation du fait que le CSF a bien opéré ces vérifications des
dépenses au regard des différentes composantes du projet telles qu’elles résultaient de
l’instruction et de la programmation.

***
Les réponses apportées aux autres observations sur les dossiers examinés par la mission sont
satisfaisantes.

***
Les réponses complémentaires (dossiers FW 2.2.12, FVL 2.2.12, FW 2.4.4, FVL 2.1.1 et TRI
1.1.2) attendues par la mission doivent lui être communiquées avant le 30 novembre 2007.
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