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1. Introduction 
 

1.1. Objectif de ce manuel 
 
Ce manuel a pour objectif d'aider les Contrôleurs de Premier Niveau dans leur tâche de vérification des 
dépenses déclarées par les organismes qu'ils doivent contrôler. 
 
Bien que les Etats Membres aient mis en œuvre différents systèmes de Contrôle de Premier Niveau , une 
clarification et une harmonisation des procédures sont nécessaires pour assurer une mise en œuvre du 
Contrôle de Premier Niveau qui soit fiable et efficace. 
 
Ce manuel a pour but de contribuer à ce que les contrôleurs de premier niveau respectent les Réglements 
Européens et les règles du Programme INTERREG IVA des 2 Mers. 
Il doit être lu conjointement avec le Manuel du Programme INTERREG IVA des 2 Mers, qui explique en détail 
les règles d'éligibilité des dépenses. 
 
Ce manuel fournit des informations sur : 
- Les devoirs, les responsabilités et les types de vérifications à effectuer par le Contrôleur de Premier 

Niveau 
- Les procédures de reporting (échéances et procédures) 
- Les éléments du rapport d'avancement 
- Les outils du Programme INTERREG IVA des 2 Mers dédiés au Contrôle de Premier Niveau 
- Les règles d'éligibilité du programme 
 
1.2. Terminologie 
 
Pendant la période de programmation 2007-2013, les termes « audit » et « contrôle » (et par extension 
« auditeur » et « contrôleur ») ne sont pas interchangeables, car ils désignent deux catégories de contrôle 
distinctes. 
 
Le terme « contrôle » désigne la vérification effectuée par le Contrôleur de Premier Niveau (CPN) 
conformément à l'Article 16 du Règlement (CE) du Parlement Européen et du Conseil n°1080/2006 
(Règlement FEDER). 
La responsabilité des Contrôleurs de Premier Niveau désignés par les États Membres est de valider les 
dépenses déclarées par chaque bénéficiaire participant à l'opération1. 
 
Le terme « audit » ou « Audit de Deuxième Niveau » désigne les contrôles effectués conformément aux 
Articles 62 (1), a et b du Règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil et leurs rectificatifs, ainsi qu'aux 
amendements 284/2009 et 539/2010. 
La responsabilité des Contrôleurs de Deuxième Niveau est de réaliser des audits de projets sur la base d'un 
échantillon approprié pour vérifier les dépenses déclarées. 
 

                                                            
1 Le terme « opération » signifie « projet » Les deux termes, « opération » et « projet », sont en tous points équivalents. 
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Le terme « bénéficiaire contrôlé » fait référence à la terminologie employée par l'Article 16(1) du 
Règlement (CE) du Parlement Européen et du Conseil n°1080/2006 (Règlement FEDER). Le terme 
« bénéficiaire » désigne donc à la fois le Chef de file et les partenaires de projet. 
 
Le terme « erreur » désigne toutes les dépenses inéligibles décelées avant d'être incluses dans la demande 
de paiement destinée à la Commission Européenne (le plus souvent détectées par les Contrôleurs de Premier 
Niveau, le Secrétariat Technique Conjoint - STC et l'Autorité de Certification - AC). 
 
Le terme « irrégularité » désigne une tentative de déclarer une dépense inéligible (intentionnellement ou 
accidentellement). Conformément à l'Article 2 du Règlement (CE) 1083/2006, ce terme désigne toute 
violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur 
économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par 
l'imputation au budget général d’une dépense inclue. Une irrégularité désigne toutes les dépenses inéligibles 
décelées après avoir été incluses dans la demande de paiement destinée à la Commission Européenne (le 
plus souvent détectées par les Contrôleurs de Premier Niveau lors de contrôles sur place 2 et lors d'audits ou 
de Contrôles de Deuxième Niveau). 
 
  

                                                            
2 Veuillez consulter les sections 3.5.2 et 3.5.3 de ce guide pour plus d'informations sur les contrôles sur place. 
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2. Cadre juridique 
 
Le financement accordé à un projet par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) est 
principalement soumis aux Réglements Européens suivants : 
 
- Le Règlement (CE) 1083/2006 – Règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant 

dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le 
Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°1260/1999 

 
- Le Règlement (CE) 1080/2006 – Le Règlement (CE) n 1080/2006 du Parlement Européen et du Conseil 

du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) 
n°1783/1999 

 
- Le Règlement (CE) 1828/2006 – Le Règlement (CE) de la Commission n°1828/2006 du 8 décembre 2006 

établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion, et du Règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen de développement régional 

 
Plus précisément : 
 
L’Article 15 du Règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil précise que « l'Autorité 
de gestion assume les fonctions visées à l'Article 60 du Règlement (CE) n°1083/2006 à l'exception de 
celles concernant la régularité des opérations et des dépenses au regard des règles nationales 
et communautaires, conformément au point (b) de ce même article. » 
 
L'Article 16(1) du Règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil précise qu’« afin 
d'assurer la validation des dépenses, chaque État membre met en place un système de contrôle 
permettant de vérifier la fourniture des produits et services faisant l'objet du cofinancement, la validité des 
dépenses déclarées pour les opérations ou parties d'opérations mises en œuvre sur son territoire et la 
conformité de ces dépenses et des opérations ou parties d'opérations s'y rapportant avec les règles 
communautaires et ses règles nationales. A cette fin, chaque État membre désigne les contrôleurs 
chargés de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées par chaque bénéficiaire 
participant à l'opération». 
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3. Contrôle de Premier Niveau : contexte général 
 

3.1. Qu'est-ce que le Contrôle de Premier Niveau ? 
Le principal objectif du Contrôle de Premier Niveau est de garantir à l'État Membre lui-même, mais 
également aux Autorités de Gestion et de Certification et ainsi qu’à la Commission Européenne, que les coûts 
du projet sont comptabilisés et déclarés dans le respect des dispositions juridiques et financières des 
Règlements Européens et des règles du Programme INTERREG IVA des 2 Mers, du Formulaire de 
Candidature approuvé, de la Convention d’Octroi et de l'Accord de Partenariat. 
Il doit également s'assurer que les comptes du projet respectent les obligations juridiques et financières de 
chacun des organismes impliqués dans le projet, en fonction de leur statut juridique et de la législation 
nationale applicable. 
 
Chaque bénéficiaire doit avoir son propre Contrôleur de Premier Niveau, qui est chargé de la vérification des 
dépenses payées et déclarées par ce bénéficiaire.  
 
Le Contrôle de Premier Niveau fait partie intégrante du système de contrôle global. Il est la base de la 
structure pyramidale des contrôles et constitue l'échelon le plus important en termes de 
vérification globale du projet. 
Le Contrôleur de Premier Niveau est le premier organe indépendant qui est responsable au niveau du 
Programme de s'assurer que 100% des dépenses déclarées par les bénéficiaires sont conformes aux règles 
et sont donc éligibles, légales et régulières. 
Outre sa connaissance de 100% des dépenses déclarées par le bénéficiaire, le CPN connaît également les 
règles nationales de son État Membre. 
Le CPN peut ainsi détecter les erreurs et les corriger avant qu'elles ne deviennent systémiques. 
 
Le Contrôle de Premier Niveau doit garantir que : 
- le bénéficiaire dispose d'une solide gestion financière et d'un système de contrôle satisfaisant 
- les dépenses déclarées sont liées aux activités exercées telles qu'elles ont été prévues dans la dernière 

version approuvée du Formulaire de Candidature 
- les dépenses sont conformes aux règles européennes, nationales et du Programme 
 
 

3.2. Responsabilités 
 
3.2.1. Au niveau des États Membres 
Il incombe à chaque État Membre de : 
- Créer son système de Contrôle de Premier Niveau : pour le Programme INTERREG IVA 2 des 2 Mers, 2 

systèmes de Contrôle de Premier Niveau sont en place. 
La Belgique-Flandre a mis en place un système centralisé pour le Contrôle de Premier Niveau. 
La France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont mis en place un système décentralisé. 
Une description pour chaque État membre est disponible sur le site Internet du Programme, sur le lien 
suivant : http://www.interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/application-pack/en 
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- Désigner des Contrôleurs de Premier Niveau : chaque Etat Membre ayant opté pour un système 
décentralisé a désigné une Autorité Centrale d'Approbation chargée de l’approbation des Contrôleurs de 
Premier Niveau. Des informations concernant les Autorités Centrales d'Approbation (un document PDF 
intitulé « Contact CPN ») sont disponibles sur le site Internet du Programme, sur le lien suivant : 
http://www.interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/application-pack/en 

 
- Garantir la qualité et l'efficacité du Contrôle de Premier Niveau3 
 
3.2.2. Au niveau du Chef de file 
Chaque Chef de file est chargé de s'assurer que les dépenses déclarées par les partenaires de projet 
participant à l'opération ont été engagées aux fins de mise en œuvre de l'opération et correspondent aux 
activités convenues au sein du partenariat et que les dépenses ont été validées par les Contrôleurs de 
Premier Niveau de chaque partenaire de projet. 
 
3.2.3. Au niveau du Contrôleur de Premier Niveau 
Chaque Contrôleur de Premier Niveau est chargé de s'assurer que les contrôles sont réalisés conformément 
à l'Article 16 du Règlement (CE) 1080/2006 et à l'Article 13 du Règlement (CE) 1828/2006. 
 
3.2.4. Au niveau de l'Autorité de Gestion 
L'Autorité de Gestion doit s'assurer que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont 
fait l'objet d'une évaluation qualitative par les Contrôleurs de Premier Niveau approuvés. Ce rôle est 
conforme aux dispositions de l'Article 60 du Règlement (CE) 1083/2006. 
 
 

3.3. Rôle du Contrôleur de Premier Niveau d'un partenaire de projet 
Les bonnes pratiques de contrôle public exigent que les responsabilités respectives entre la gestion de projet 
et le Contrôleur de Premier Niveau (CPN) soient bien définies. 
 
La gestion de projet est chargée de : 
- Veiller au respect des principes de bonne gestion financière 
- Mettre en place des systèmes administratifs et de contrôle interne appropriés 
- Prouver, documents à l'appui, que les fonds ont été utilisés conformément aux exigences de l'UE et du 

Programme 
- Préparer les demandes de paiement semestrielles 
 
Le CPN est chargé: 
- D’évaluer et de déterminer si les gestionnaires du projet ont respecté les obligations garantissant fiabilité 

comptabilité et traçabilité 
- De déterminer si le bénéficiaire contrôlé a respecté toutes les règles applicables en vigueur au niveau 

européen, national et du Programme 
- De certifier le montant éligible déclaré par le bénéficiaire 
 
  

                                                            
3 Veuillez consulter la section 4 de ce guide pour plus de détails 
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3.4. Rôle du Contrôleur de Premier Niveau d'un Chef de file 
Le CPN du Chef de file doit réaliser un contrôle en deux étapes : 
- La première étape consiste à vérifier les dépenses déclarées comme exposé ci-dessus, considérant que le 

Chef de file est également l'un des bénéficiaires du projet. 
- En plus de ce contrôle, le rôle du CPN du Chef de file est de vérifier que ce dernier a accompli 

correctement sa mission durant la phase de consolidation du rapport d'avancement. Le CPN doit donc : 
o S'assurer que le Chef de file a respecté ses propres engagements en matière de gestion globale du 

projet et de consolidation des demandes de remboursement. 
o S'assurer que tous les documents obligatoires en annexe de chaque rapport d'avancement sont 

fournis par tous les partenaires de projet et sont corrects et signés 
o Procéder à un contrôle de cohérence entre les dépenses déclarées par chaque partenaire et le 

montant total figurant dans le rapport financier du projet 
o S'assurer de la qualité des vérifications réalisées par les autres Contrôleurs de Premier Niveau.  

 
Conformément aux dispositions de l'Article 16 du Règlement (CE) 1080/2006 et de l'Article 13 du Règlement 
(CE) 1828/2006 modifié par l'Article 1 du Règlement (CE) 846/2009, le CPN du Chef de file n'est pas tenu de 
valider une nouvelle fois les dépenses déjà vérifiées et validées par le CPN des partenaires de projet. Chaque 
CPN assume la responsabilité de la régularité, de l'éligibilité et de l'exactitude des dépenses déclarées par 
son propre bénéficiaire dans son propre pays. 
 
 

3.5. Les typologies de contrôles à réaliser dans le cadre d'un Contrôle de 
Premier Niveau 

3 types de contrôles sont à réaliser pour un Contrôle de Premier Niveau : 
 Le contrôle administratif 
 Le contrôle administratif sur place 
 Le contrôle physique sur place 
 
3.5.1. Le contrôle administratif 
Ce type de contrôle doit être réalisé sur une base semestrielle, chaque fois que le bénéficiaire présente 
une demande de paiement. Il peut (mais ce n'est pas obligatoire) être réalisé dans le bureau du Contrôleur 
de Premier Niveau. Le Contrôleur de Premier Niveau doit recevoir du bénéficiaire le rapport d'avancement 
complété et la Liste des Dépenses, ainsi que les documents justificatifs permettant de relier les dépenses 
déclarées aux activités du projet. 
 
100% des dépenses déclarées par le partenaire de projet doivent être vérifiées par le CPN. 
 
Les Contrôleurs de Premier Niveau doivent : 
- décrire la méthode qu'ils ont utilisée pour réaliser le contrôle administratif 
- lister l'ensemble des constats résultant du contrôle 
- indiquer les recommandations qu'ils ont données au partenaire de projet contrôlé en vue d'améliorer la 

demande de paiement suivante et de lui éviter de refaire les mêmes erreurs 
- décrire et fournir des informations sur la façon dont le partenaire de projet contrôlé a tenu compte des 

constats et/ou des recommandations précédents formulés par: 
o Le CPN 



 

11/56 

o D'autres types de contrôles (contrôles de deuxième niveau, contrôles qualité de l'Autorité de 
Certification...) 

- Répondre aux questions thématiques par Oui ou par Non (à l'aide du menu déroulant situé à côté de 
chaque question) et ajouter des commentaires dans la colonne spécifique. 

Le Programme a mis au point une check-list spécifique à utiliser par le CPN lors de ce contrôle. Veuillez 
consulter la section 7.1.3 pour plus de détails sur le contrôle administratif. 
 
3.5.2. Le contrôle administratif sur place 
Le contrôle administratif sur place doit : 
- être effectué au moins une fois pendant la durée du projet 
- être effectué dans les locaux du partenaire de projet ou du Chef de file contrôlé. 
 
Ce contrôle administratif sur place est un outil additionnel et complémentaire au contrôle administratif 
«classique». 
 
Le CPN doit vérifier l'existence des documents originaux justifiant les dépenses déclarées ainsi que d'autres 
éléments ne pouvant pas être vérifiés lors d'une vérification classique (comme la tenue d'une comptabilité 
séparée, le système d'archivage, les exigences en matière de piste d’audit, la documentation relative aux 
appels d'offres, etc.). 
 
Le contrôle administratif sur place comprend une phase contradictoire, qui est un délai alloué à 
l'organisme contrôlé lui permettant de fournir des réponses et/ou des documents justificatifs faisant suite 
aux constats et/ou aux recommandations formulés par le Contrôleur de Premier Niveau. 
 
Les Contrôleurs de Premier Niveau doivent : 
- décrire la méthode qu'ils ont utilisée pour réaliser le contrôle administratif sur place 
- lister tous les constats et irrégularités constatés lors du contrôle (avant la phase contradictoire) 
- faire part des explications et justifications fournies par l'organisme contrôlé dans le cadre de la phase 

contradictoire. 
- lister les constats et irrégularités persistant après la phase contradictoire (le cas échéant) 
- indiquer les recommandations qu'ils ont données au partenaire de projet contrôlé en vue de résoudre les 

erreurs décelées et/ou d'éviter de nouvelles irrégularités 
- Répondre aux questions thématiques par Oui ou par Non (à l'aide du menu déroulant situé à côté de 

chaque question) et ajouter des commentaires dans la colonne spécifique. 
 
Le CPN peut effectuer un contrôle administratif sur place sur la base d'un échantillon, qu'il doit clairement 
détailler et quantifier dans la description de la méthode utilisée pour le contrôle administratif sur place. 
 
Le taux de contrôle correspond au pourcentage résultant du rapport entre les dépenses contrôlées et les 
dépenses déclarées pour le bénéficiaire contrôlé. La méthodologie suivie par le CPN lors du contrôle 
administratif sur place doit veiller à ce que le taux de contrôle soit suffisamment important et permette au 
CPN, à la Commission Européenne et aux autorités responsables du Programme d'avoir un niveau de 
confiance suffisamment élevé par rapport au contrôle. De plus, la méthodologie utilisée doit permettre de 
définir un échantillon représentatif avant chaque contrôle sur place. 
 
Le taux de contrôle n'est pas fixé au niveau du Programme car : 
- il dépend de la phase qu'a atteint le projet au moment où le contrôle se déroule 



 

12/56 

- il dépend de la vérification ou non des documents justificatifs originaux par le Contrôleur de Premier 
Niveau lors du contrôle administratif «classique» 

 
Cependant, si le CPN détecte des insuffisances ou des irrégularités sur la base de l'échantillon, un contrôle 
plus approfondi devra être effectué, et le périmètre de l'échantillon devra ensuite être élargi en 
conséquence. 
 
Le Programme a mis au point une check-list spécifique à utiliser par le CPN lors de ce contrôle. Veuillez 
consulter la section 7.1.4 pour plus de détails sur la check-list du contrôle administratif sur place. 
 
3.5.3. Le contrôle physique sur place 
Ce contrôle physique sur place: 
- ne doit être effectué que si le bénéficiaire a prévu des investissements (dans ce cas, le contrôle 

physique sur place est obligatoire) 
- doit être effectué sur le lieu où l'investissement est réalisé 
- vient en addition du: 

o  contrôle administratif «classique» 
o contrôle administratif sur place 
Cela signifie que lorsqu'un partenaire de projet ou un Chef de file participent à des activités 
d'investissement, 3 contrôles distincts doivent être effectués par le CPN et 3 check-lists distinctes doivent 
être complétées. 

- doit être effectué au cours des 6 derniers mois du projet et, en tout état de cause, avant le 
dernier rapport d'avancement.  

 
L'objectif de ce contrôle physique sur place est de: 
- vérifier l'état d'avancement et la réalité de l'investissement 
- vérifier que l'investissement est conforme aux règles d'éligibilité et de publicité européennes, nationales 

et du Programme 
 
Le contrôle physique sur place comprend une phase contradictoire, qui est un délai alloué à l'organisme 
contrôlé lui permettant de fournir des réponses et/ou des documents justificatifs faisant suite aux constats 
et/ou aux recommandations formulés par le Contrôleur de Premier Niveau. 
 
Les Contrôleurs de Premier Niveau doivent : 
- décrire la méthodologie qu'ils ont utilisée pour réaliser le contrôle physique sur place 
- lister tous les constats et irrégularités constatés lors du contrôle (avant la phase contradictoire) 
- lister les constats et irrégularités persistant après la phase contradictoire (le cas échéant) 
- indiquer les recommandations qu'ils ont données au partenaire de projet contrôlé en vue de résoudre les 

erreurs décelées et/ou d'éviter de nouvelles irrégularités 
- répondre aux questions thématiques par Oui ou par Non (à l'aide du menu déroulant situé à côté de 

chaque question) et ajouter des commentaires dans la colonne spécifique. 
 
Le CPN peut effectuer un contrôle physique sur place sur la base d'un échantillon, qu'il doit clairement 
détailler et quantifier dans la description de la méthodologie utilisée pour le contrôle physique sur place. 
 
Aucun taux de contrôle minimal ou maximal n'est fixé au niveau du Programme. La méthodologie suivie par 
le CPN lors du contrôle physique sur place doit garantir un taux de contrôle suffisamment élevé et permettre 
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au CPN, à la Commission Européenne et aux autorités responsables du Programme d'avoir un niveau de 
confiance suffisamment élevé par rapport au contrôle effectué. De plus, la méthodologie utilisée doit 
permettre de définir un échantillon représentatif avant chaque contrôle sur place. La réalité et l'existence de 
l'investissement doivent être entièrement contrôlées sur le lieu de l'investissement. 
 
En outre, si le CPN détecte des insuffisances ou des irrégularités sur la base de l'échantillon, un contrôle plus 
approfondi devra être effectué et le périmètre de l'échantillon devra ensuite être élargi en conséquence. 
 
Le Programme a mis au point une check-list spécifique à utiliser par le CPN lors de ce contrôle. Veuillez 
consulter la section 7.1.5 pour plus de détails sur la check-list du contrôle physique sur place. 
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4. Les différents niveaux de contrôle (autres que le Contrôle de 
Premier Niveau) 

 

 
Audits  

de deuxième niveau 
Contrôle Qualité 

Certification  

Contrôle Qualité  
dans le cadre du 

Contrôle de Premier 
Niveau 

Audits de troisième 
niveau 

Autorité 
responsable 

Autorité d'Audit (AA) 
[confiée à Ernst & 

Young]  

Autorité de 
Certification (AC) 

Autorité Centrale 
d'Approbation ou 

Autorité Nationale 

DG REGIO, OLAF, 
Cour des Comptes, 

autres. 

Qui est 
concerné ? 

Des projets (LP + 1PP et 
leurs CPN respectifs) 
sont sélectionnés de 
façon aléatoire par 
l'Autorité d'Audit en 
janvier de chaque année 
Une lettre de notification 
est envoyée au 
préalable aux 
bénéficiaires 
sélectionnés. 
 
 

2 projets (LP + 1PP) 
sont sélectionnés par an 
de façon aléatoire par 
l'Autorité de 
Certification  
Une lettre de notification 
est envoyée au 
préalable aux 
bénéficiaires 
sélectionnés. 
 

Dans un système de 
contrôle décentralisé 
(Royaume-Uni, Pays-Bas, 
France), les Contrôleurs 
de Premier Niveau sont 
sélectionnés de façon 
aléatoire par l'Autorité 
Centrale d'Approbation 
au niveau national. 
 
Dans un système de 
contrôle centralisé 
(Belgique-Flandre), la 
qualité et l'efficacité du 
Contrôle de Premier 
Niveau est contrôlée par 
l'Autorité Nationale. 

Des projets sont 
sélectionnés par 
l'Organe de contrôle. 
Une lettre de notification 
est envoyée au 
préalable aux 
bénéficiaires 
sélectionnés. 
 

Périmètre du 
contrôle  

Les contrôles de 
deuxième niveau 
sont effectués dans 
les locaux des 
bénéficiaires entre 
les mois de février et 
avril de chaque 
année. 
 
L'audit porte sur les 
dépenses déclarées à la 
Commission européenne 
(CE) au cours de l'année 
précédente et concerne 
essentiellement : 
• la conformité entre 
les activités et les 
dépenses engagées et 
ce qui était prévu dans 
la dernière version du 
Formulaire de 
Candidature approuvé 
• la disponibilité de 
tous les documents 
justificatifs originaux 
• Une vérification de 
l'application correcte des 
règles du Programme 
(calcul des frais de 
personnel, frais 
indirects, recettes...) et 
de l'éligibilité des 
dépenses déclarées 

Les Contrôles Qualité 
Certification sont 
effectués dans les 
locaux de l'Autorité 
de Certification. 
 
L'Autorité de 
Certification demande 
aux bénéficiaires 
contrôlés de fournir tous 
les documents 
justificatifs concernant 
une période de 
référence spécifique. 
 
Des contrôles sont 
effectués concernant : 
• L'exhaustivité des 

documents justificatifs 
fournis et l'existence 
d'une piste d'audit 
satisfaisante 

• La preuve du lien 
entre les dépenses 
déclarées et les 
activités du projet 

• L'efficacité du 
Contrôle de Premier 
Niveau réalisé  

• L'éligibilité des 
dépenses déclarées 

• La vérification du taux 
de change utilisé, du 

Le système de contrôle 
décentralisé 
(Royaume-Uni, Pays-
Bas, France) 
 
Les Autorités Centrales 
d'Approbation doivent 
vérifier dans leurs États 
membres respectifs que 
les Contrôleurs de Premier 
Niveau qu'elles ont 
désignés respectent leurs 
engagements et réalisent 
un contrôle efficace des 
points pour lesquels le 
contrôle est obligatoire.  
 
La qualité des documents 
remplis par les CPN 
pendant le contrôle doit 
être vérifiée au regard des 
exigences de l’État 
membre et du 
Programme. 
 
Le système de contrôle 
centralisé (Belgique-
Flandre) 
 
L'Autorité Nationale doit 
vérifier au niveau central 
que les Contrôleurs de 
Premier Niveau respectent 

Les audits de 
troisième niveau ont 
des objectifs et des 
procédures 
différentes en 
fonction des organes 
de vérification et de 
leur mission. 
 
Jusqu'à présent, le 
Programme des 2 Mers 
a fait l’objet de deux 
contrôles de la DG 
REGIO concernant les 
systèmes de Contrôle de 
Premier Niveau en place 
en France et au 
Royaume-Uni. 
 
Les audits de la DG 
REGIO sur le Contrôle 
de Premier Niveau sont 
réalisés par État 
membre. 
 
L'audit concerne les 
dépenses qui ont été 
déclarées à la 
Commission européenne 
(CE). 
 
Les auditeurs de la DG 
REGIO ont réalisé un 
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• Le respect des 
procédures d'appels 
d'offres et des exigences 
en matière de publicité 
• L'existence d'une 
piste d'audit 
satisfaisante (archivage, 
documents probants 
originaux et lien 
manifeste entre les 
dépenses déclarées et 
les activités du projet) 
• L'efficacité du 
Contrôle de Premier 
Niveau réalisé  

statut en matière de 
TVA... 

leurs engagements et 
réalisent un contrôle 
efficace des points pour 
lesquels le contrôle est 
obligatoire.  
 
La qualité des documents 
remplis par les CPN 
pendant le contrôle doit 
être vérifiée au regard des 
exigences de l’État 
membre et du 
Programme. 
 

contrôle approfondi des 
points suivants : 
• Le respect des 

procédures d'appels 
d'offres et des 
exigences en matière 
de publicité 

• L'efficacité et la 
fiabilité du Contrôle 
de Premier 
Niveau effectué 

• L'éligibilité des 
dépenses déclarées  

• L'existence d'une piste 
d'audit satisfaisante 
(archivage, 
documents probants 
originaux et lien 
manifeste entre les 
dépenses déclarées et 
les activités du projet) 

• Une vérification de 
l'application correcte 
des règles du 
Programme (calcul 
des frais de 
personnel, frais 
indirects, recettes...) 

Processus 
général 

Un projet de rapport de 
contrôle est établi par les 
auditeurs à la suite du 
contrôle ; il contient s'il y 
a lieu des constats et des 
recommandations 
adressées aux parties 
concernées (au niveau 
partenaire et CPN). 
Les auditeurs peuvent 
aboutir à 2 types de 
constats : 

- Des constats 
concernant le sous-
système (liés au 
fonctionnement du sous-
système et indiquant si les 
irrégularités détectées 
sont purement formelles 
ou si elles ont, ou 
pourraient avoir, des 
conséquences financières) 

- Des constats 
concernant les 
dépenses (liés aux 
dépenses déclarées) 
 
Les organismes audités 
fourniront des réponses, 
des renseignements et 
des documents 
supplémentaires au STC 
dans le cadre de la phase 
contradictoire. 
 
Les réponses seront 
communiquées aux 
auditeurs, qui les 
analyseront et émettront 

Un projet de rapport de 
contrôle est établi par 
l'Autorité de Certification 
à la suite du contrôle ; il 
contient s'il y a lieu des 
remarques et des 
demandes adressées 
aux parties concernées. 
 
Les organismes 
contrôlés fourniront des 
réponses, des 
informations 
additionnelles et des 
documents 
supplémentaires au STC 
dans le cadre de la 
phase contradictoire. 
 
Les réponses seront 
communiquées à 
l'Autorité de 
Certification. Les 
réponses seront 
analysées et l'Autorité 
de Certification émettra 
un avis définitif. 
 
Un rapport de contrôle 
final sera établi et 
transmis aux 
organismes contrôlés. 
 
Si des corrections 
financières sont 
nécessaires, ces 
dernières doivent être 
mises en œuvre par le 
bénéficiaire dans le 

Un projet de rapport de 
contrôle est établi à la 
suite du contrôle ; il 
contient s'il y a lieu des 
remarques et des 
demandes adressées aux 
Contrôleurs de Premier 
Niveau. 
 
Les CPN fourniront des 
réponses, des 
informations 
additionnelles et des 
documents 
supplémentaires dans le 
cadre de la phase 
contradictoire. 
 
Un rapport de contrôle 
final sera établi et 
transmis aux CPN 
contrôlés. 
 
Dans le cadre des 
contrôles qualité, les 
organismes de vérification 
peuvent être amenés à 
formuler des 
recommandations de mise 
en œuvre d’actions ou de 
mesures correctives et 
préventives. Les 
partenaires du Programme 
(les Autorités Nationales 
et l'Autorité Centrale 
d'Approbation) travaillent 
conjointement avec le STC 
et l'Autorité de Gestion 
pour s'assurer que les 

Dans le cadre des 
contrôles de la DG REGIO 
sur les systèmes de 
Contrôle de Premier 
Niveau en France et au 
Royaume-Uni, les 
auditeurs ont établi à la 
suite de l'audit un projet 
de rapport d'audit 
contenant, le cas échéant, 
les constats ou 
recommandations 
adressés aux parties 
concernées (bénéficiaires 
audités et CPN). 
 
Les organismes audités 
ont dû fournir des 
réponses, des 
informations 
additionnelles et des 
documents 
supplémentaires au STC 
dans le cadre de la phase 
contradictoire. 
 
Les réponses ont été 
communiquées aux 
auditeurs, qui les ont 
analysées et ont émis un 
avis définitif. 
 
Un rapport d'audit final a 
été établi et transmis aux 
organismes audités 
concernés. 
 
Si des corrections 
financières sont 
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un avis définitif. 
 
Un rapport d'audit final 
sera établi et transmis 
aux organismes audités 
concernés.  
 
Si des corrections 
financières sont 
nécessaires, ces 
dernières doivent être 
mises en œuvre par le 
bénéficiaire dans le cadre 
du rapport d'avancement 
suivant ou, si le projet 
est terminé, dans le 
cadre d'une procédure de 
recouvrement. 

cadre du rapport 
d'avancement suivant. 
Si le projet est déjà clos, 
la régularisation 
s'effectuera par une 
procédure de 
recouvrement. 

recommandations seront 
rapidement mises en 
œuvre par les 
bénéficiaires situés sur 
leur territoire. 
 

nécessaires, ces dernières 
doivent être mises en 
œuvre par le(s) 
bénéficiaire(s) dans le 
cadre du rapport 
d'avancement suivant ou, 
si le projet est terminé, 
dans le cadre d'une 
procédure de 
recouvrement. 
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5. Les composants du rapport d'avancement : 
 
Le rapport d'avancement est composé de : 
 
La liste des dépenses (1 par partenaire de projet) 

Le rapport financier au niveau partenaire (1 par partenaire de projet) : signé par le partenaire + son 
Contrôleur de Premier Niveau 

Un rapport financier du projet : signé par le Chef de file + son Contrôleur de Premier Niveau 

Un rapport d'activité du projet : établi par le Chef de file 

Les documents du Contrôle de Premier Niveau (veuillez consulter la section 7.1 pour plus de détails) 

 
Ces documents doivent être remplis et envoyés au STC par le Chef de file deux fois par an (tous les six 
mois), après validation par les CPN, pour déclarer les dépenses. 
 
NB:  
- Pour les bénéficiaires situés au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, le certificat de désignation des 

CPN (également appelé Annexe 4), signé par le Contrôleur de Premier Niveau et l'Autorité Centrale 
d'Approbation, doit également être soumis en même temps que le premier rapport d'avancement ou à 
chaque changement de CPN en cours de projet. 

- Pour les bénéficiaires situés en France, le certificat original de désignation des CPN, signé par le 
Partenaire de Projet et le CPN, reste en possession de l'Autorité Centrale d'Approbation. Une fois que le 
CPN proposé a été approuvé, l'Autorité Centrale d'Approbation délivre un certificat d'approbation original 
signé. Les partenaires français du projet peuvent fournir soit l'original, soit une copie de ce certificat 
d'approbation au STC avec leur premier rapport d'avancement ou à chaque changement de CPN. 

- Pour les bénéficiaires situés en Belgique-Flandre, aucune désignation de CPN n'est nécessaire, car 
le CPN est déjà nommé au niveau central ; 

 
 

5.1. La liste des dépenses 
La liste des dépenses est un document essentiel qui sert à énumérer toutes les dépenses engagées par un 
bénéficiaire donné, pendant une période de référence donnée. Elle sert de point de départ au rapport 
financier et sert de base pour tous les contrôles, corrections et déclarations ultérieurs. Le modèle type de la 
liste des dépenses est disponible sur le site Internet et doit être renseigné par chaque bénéficiaire de façon 
régulière et continue. 
 
 
La liste des dépenses est un document Excel composé de 20 onglets : 
1. Instructions 
2. Résumé des dépenses 
3. LB1 Frais de personnel 
4. LB2 Frais de fonctionnement – Frais directs 
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5. LB2 Frais de fonctionnement – Frais indirects 
6. LB3a Consultants externes 
7. LB3b Fournisseurs de biens et de services 
8. LB4 Frais de déplacement et d'hébergement 
9. LB5 Équipements  
10. LB5 Équipements amortissables 
11. LB6 Investissement – Acquisition de terrain 
12. LB6 Investissement – Achat de biens immobiliers 
13. LB6 Investissement – Travaux d'infrastructure 
14. LB7 CPN interne 
15. LB7 CPN externe 
16. Recettes 
17. Contribution en nature LB1 
18. Contribution en nature LB3A 
19. Contribution en nature LB3B 
20. Contribution en nature LB6 
 
Elle contient une section protégée spécialement consacrée au Contrôleur de Premier Niveau (colonnes 
rouges à droite) (veuillez consulter la section 7.1.1 pour plus de détails). 
 
Le CPN doit recevoir une version électronique de la liste des dépenses renseignée par le bénéficiaire. Une 
fois que le CPN a effectué les vérifications nécessaires et validé les montants éligibles, la liste des dépenses 
doit être renvoyée au bénéficiaire en version électronique et sur format papier. Le montant des dépenses 
éligibles déclarées par le bénéficiaire et validées par le CPN doit également être indiqué dans le rapport 
financier du partenaire et dans le Certificat de validation des dépenses (voir sections 5.2 et 7.1.2 ci-
dessous). 
 
 

5.2. Le rapport financier au niveau partenaire 
Ce document donne une vision d’ensemble des dépenses engagées et payées au niveau des bénéficiaires 
pour chaque ligne budgétaire et chaque activité pendant une période de référence donnée.  
 
Chaque bénéficiaire (y compris le Chef de file) doit renseigner ce document. Le CPN du bénéficiaire assure la 
cohérence entre le rapport financier du partenaire et la liste des dépenses. 
 
Le CPN doit recevoir une version électronique du rapport financier du partenaire rempli par le bénéficiaire. 
Une fois que le CPN a effectué les vérifications nécessaires dans la liste des dépenses, le rapport financier 
des partenaires doit être modifié en fonction du montant des dépenses éligibles validées par le CPN. Une fois 
modifié, le rapport financier des partenaires doit être imprimé et signé par le CPN ; celui-ci doit le renvoyer 
au bénéficiaire en version électronique et sur format papier, en y joignant la liste des dépenses et le 
Certificat de validation des dépenses (voir section 7.1.2 ci-dessous). 
 
Des informations concernant les autres composants du rapport financier des partenaires sont disponibles à la 
section 7.1 du présent document. 
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5.3. Le rapport financier au niveau projet 
Ce document donne une vision d’ensemble des dépenses engagées et payées au niveau du projet pour 
chaque ligne budgétaire et chaque activité pendant une période de référence donnée. 
Il est obtenu en agrégeant les informations fournies par l'ensemble des partenaires sur les dépenses 
engagées et payées. 
 
Seul le Chef de file peut renseigner ce document, car il concerne les dépenses au niveau du projet. Le CPN 
doit vérifier la cohérence entre les rapports financiers des partenaires et les chiffres consolidés du rapport 
financier du projet. 
 
Le CPN doit recevoir une version électronique du rapport financier au niveau projet rempli par le Chef de file, 
ainsi que les rapports financiers des partenaires et les Certificats de validation des dépenses signés par les 
CPN des autres partenaires du projet. 
Une fois que le CPN a procédé aux contrôles de cohérence nécessaires, il doit imprimer et signer le 
document et l'envoyer au Chef de file. 
 
 

5.4. Le rapport d'activité du projet 
Établi par le Chef de file, ce document contient des informations sur les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du projet et sur les réalisations et les résultats du projet. 
 
Même s'il est renseigné au niveau du projet par le Chef de file, chaque bénéficiaire doit conserver la trace de 
ses propres activités afin de permettre aux contrôleurs de premier niveau de rapprocher les coûts et les 
activités. En outre, chaque Contrôleur de Premier Niveau doit recevoir une copie du rapport d'activité final 
du projet, car il atteste des résultats obtenus au niveau du projet. 
 
Le CPN du Chef de file doit vérifier la cohérence entre le rapport financier et le rapport d'activité du projet 
pour s'assurer que l'évolution financière du projet correspond aux activités mises en œuvre et aux données 
fournies dans le formulaire de candidature. 
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6. Les procédures de reporting 
 

6.1. Les périodes de reporting 
 
Comme prévu dans la Section 5.2 du Manuel du Programme, il y a pour chaque projet 2 périodes de 
reporting par an et donc 2 dates butoir. 
Les périodes de reporting et les dates butoir sont également fixées dans la Convention d’Octroi. 
 
La date limite de soumission du rapport d'avancement au STC est fixée à 2 mois après la fin de chaque 
période de reporting. Le premier et le dernier rapport d'avancement peuvent porter sur une période de 
référence autre que les six mois habituels. 
 
Les dates butoir sont les suivantes : 
 

Pour les dépenses payées entre le 01/01 de l'année 
N et le 30/06 de l'année N 

le 01/09 de l'année N 

Pour les dépenses payées entre le 01/07 de l'année 
N et le 31/12 de l'année N 

le 01/03 de l'année N+1 

 
Le STC observera le principe du « premier arrivé, premier servi », par conséquent les rapports d'avancement 
arrivés les premiers seront prioritaires au stade du paiement (s'ils remplissent les conditions requises et sont 
jugés satisfaisants par le STC à l'issue des phases d’admissibilité et de monitoring). 
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6.2. Vue d'ensemble de la circulation des documents 
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6.3. Vue d'ensemble de l'ensemble du processus de reporting 

 
 



 

23/56 

 

7. Le Contrôle de Premier Niveau dans le cadre du Programme 
INTERREG IVA des 2 Mers 

 

7.1. Les outils du Programme dédiés au Contrôle de Premier Niveau 
 
7.1.1. La liste des dépenses 
 
7.1.1.1. Présentation du document 
Pour chaque Ligne Budgétaire, les colonnes en bleu doivent être renseignées par l'organisme partenaire du 
projet et les colonnes en rouge doivent être renseignées par le Contrôleur de Premier Niveau. 
 
Comme indiqué précédemment, la liste des dépenses est un document Excel composé de 20 onglets : 
1. Instructions 
2. Résumé des dépenses 
3. LB1 Frais de personnel 
4. LB2 Frais de fonctionnement – Frais directs 
5. LB2 Frais de fonctionnement – Frais indirects 
6. LB3a Consultants externes 
7. LB3b Fournisseurs de biens et de services 
8. LB4 Frais de déplacement et d'hébergement 
9. LB5 Équipements 
10. LB5 Équipements amortissables 
11. LB6 Investissement – Acquisition de terrain 
12. LB6 Investissement – Achat de biens immobiliers 
13. LB6 Investissement – Travaux d'infrastructure 
14. LB7 CPN interne 
15. LB7 CPN externe 
16. Recettes 
17. Contribution en nature LB1 
18. Contribution en nature LB3A 
19. Contribution en nature LB3B 
20. Contribution en nature LB6 
 
- Les instructions fournissent des conseils et des informations concernant: 

o Comment remplir le document (le code couleur correspondant à des données préremplies, les 
données à compléter par l'organisme partenaire, les données à compléter par le Contrôleur de Premier 
Niveau et les données calculées automatiquement) ; 

o Les différentes rubriques de la liste des dépenses énumérées ci-dessus. 
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- Le résumé des dépenses contient : 
 
Les données clés du projet 
et les coordonnées du 
partenaire 

Cette rubrique doit être renseignée par l'organisme partenaire, qui doit 
indiquer son statut en matière de TVA en utilisant un menu déroulant 

Le total des dépenses 
déclarées éligibles par le 
CPN 

Les informations fournies par le CPN se reportent automatiquement 
dans chaque ligne budgétaire/onglet 

Les contributions en nature Les données se reportent automatiquement à partir des onglets 
concernant les contributions en nature 

Le total des dépenses 
déclarées par le partenaire 
de projet  

Les montants sont remplis automatiquement en additionnant le total 
des montants par activité de chaque onglet correspondant à une ligne 
budgétaire (rubrique « dépenses totales déclarées par le partenaire de 
projet », dans la partie supérieure de chaque onglet). 

 
- Les autres onglets : tous les autres onglets se présentent comme suit : 
 
Les données clés du projet 
et les coordonnées du 
partenaire 

Cet onglet est rempli automatiquement sur la base des informations 
fournies dans l'onglet « résumé des dépenses ». 

Le total des dépenses 
déclarées par le partenaire 
de projet 

Les montants sont remplis automatiquement en additionnant les montants 
déclarés par le partenaire de projet : 

 pour le coût total par ligne budgétaire 
 pour le coût total par activité 

NB: Si la somme des montants par activité est différente du total des 
dépenses déclarées en euros, un message d'ERREUR apparaîtra. Si tel est 
le cas, le CPN devra veiller à ce que l'information soit corrigée de manière à 
être cohérente ! 

Le total des dépenses 
déclarées éligibles par le 
CPN 

L'information est automatiquement reportée à partir de la partie réservée 
au CPN (colonnes rouges) en additionnant les montants éligibles validés par 
ce dernier. 

NB: Si la somme des montants par activité est différente du total des 
dépenses déclarées en euros validées par le CPN, un message d'ERREUR 
apparaîtra. Si tel est le cas, le CPN devra veiller à ce que l'information soit 
corrigée de manière à être cohérente ! 

Instructions Au début de chaque ligne budgétaire, des instructions sont données pour 
que le partenaire de projet sache quelles informations sont demandées 
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dans chacune des colonnes.  

Tableau de liste des 
dépenses du partenaire 
(cellules bleues) + Tableau 
réservé au CPN (à droite, 
cellules rouges) 

Le partenaire inscrit chaque dépense par ligne budgétaire dans l'onglet 
approprié et renseigne les différentes colonnes. 

Le CPN doit vérifier point par point les dépenses listées dans le document à 
l'aide des documents probants fournis par le partenaire de projet (factures, 
contrats, etc.) et renseigner les colonnes rouges situées à droite du 
document. Veuillez consulter la section 7.1.1.2 pour savoir comment 
accéder aux colonnes rouges, qui sont protégées par un mot de passe. 

Le CPN doit indiquer à l'aide d'un menu déroulant si les dépenses sont 
pleinement, partiellement, ou non éligibles, puis inscrire le montant final et 
un commentaire (le cas échéant). 

 
7.1.1.2. Comment accéder à la rubrique réservée au CPN et la renseigner ? 
 
Le document contient à droite (colonnes rouges) une rubrique spécialement réservée au Contrôleur de 
Premier Niveau. 
 
Cette rubrique nécessite un mot de passe qui doit être demandé par e-mail au STC par le Contrôleur de 
Premier Niveau nommément désigné. 
 
À l'aide du menu déroulant, le CPN doit indiquer (directement dans la liste des dépenses et pour chaque 
poste de dépense déclaré par le partenaire) si la dépense est éligible, partiellement éligible ou non éligible. 
Le CPN doit reporter le montant éligible dans la colonne appropriée et ajouter un commentaire expliquant 
(s'il y a lieu) la différence entre le montant déclaré par le partenaire du projet et le montant validé par le 
CPN. 
Seuls les montants validés par le CPN sont pris en compte pour calculer le montant total éligible pour le 
partenaire. 
 
Veuillez noter que le CPN n'est pas autorisé à valider un montant de dépenses éligibles qui serait 
supérieur au montant déclaré par le partenaire du projet, et ce pour des raisons de responsabilité. 
Si le CPN s'aperçoit lors de la vérification que le partenaire a minimisé certaines dépenses, il devra en 
informer le partenaire et ce dernier effectuera lui-même la correction correspondante. 
Cependant, le problème peut être signalé à titre indicatif en page 2 de la liste de vérification, à des fins de 
traçabilité. 
D'autre part, si le CPN doit effectuer des corrections négatives et valider un montant plus faible que les 
dépenses déclarées par le partenaire, il peut le faire directement dans la liste des dépenses (colonne 
rouge), sans demander au partenaire de changer sa déclaration.  
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Cette différence de procédure s'explique par le fait que le rôle du CPN n'est pas de déclarer des coûts 
éligibles additionnels, mais de vérifier et valider les dépenses jusqu'à concurrence du montant déclaré par 
l'organisme partenaire. 
 
Ce document est également disponible sur le site Internet du Programme, sur le lien suivant : 
http://www.interreg4a-2mers.eu/monitoring/reporting-progress-report/en 
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7.1.2. Le certificat de validation des dépenses 
 
7.1.2.1. Présentation du document 
Le certificat de validation des dépenses établi par le CPN est un document dont le contenu ne peut faire 
l'objet d'aucune modification. Il doit être rempli, signé et joint au rapport d'avancement auquel il fait 
référence. 
Les coordonnées du Contrôleur de Premier Niveau doivent correspondre à celles indiquées dans le rapport 
d'avancement et le certificat de désignation ; à défaut, la validation n'est PAS acceptable. 
 
Le certificat de validation des dépenses du CPN énumère les vérifications qui doivent être effectuées par le 
CPN et donne la liste des documents qui doivent être vérifiés. 
 
7.1.2.2. Comment le CPN doit-il renseigner le document ? 
Le CPN doit fournir les données suivantes : 
 
Les données clés du projet et les coordonnées du partenaire 

Le numéro du rapport d'avancement 

Cocher la case appropriée de la rubrique « recettes » pour indiquer si des recettes ont été générées ou 
non. 

Indiquer quel Organisme Central d'Approbation l'a désigné en tant que CPN (uniquement pour les 
contrôleurs basés au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas) 

Inscrire le montant total des dépenses éligibles 

Indiquer toutes les coordonnées du CPN et signer 

 
En signant le certificat, le CPN certifie l'éligibilité des dépenses déclarées selon les règles en vigueur au 
niveau européen, national et du programme, et assume l'entière responsabilité quant à l'efficacité et 
l'exhaustivité des vérifications effectuées. 
 
Ce document doit être fourni sous forme d'original signé et joint au rapport d'avancement. 
 
Un modèle de ce document est également disponible sur le site Internet du Programme, sur le lien suivant : 
http://www.interreg4a-2mers.eu/monitoring/reporting-progress-report/en 
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7.1.3. La checklist du contrôle administratif 
Veuillez consulter la section 3.5.1 de ce guide pour plus de détails sur le contrôle administratif. 
 
7.1.3.1. Présentation du document 
 
La checklist du contrôle administratif de premier niveau est un document qui doit être intégralement 
renseigné par le CPN (le document ne contient aucun champ pré-rempli ou automatiquement renseigné) et 
joint au rapport d'avancement auquel il fait référence sous forme d'original papier signé. 
C'est un outil conçu pour guider le Contrôleur de Premier Niveau pendant la procédure de contrôle et fournir 
aux autorités responsables du Programme des informations suffisantes sur le contrôle administratif effectué. 
 
Cette checklist ne constitue pas un outil exhaustif. Le CPN peut donc signaler toute erreur ou irrégularité 
potentielle détectée, même si la checklist ne mentionne pas spécifiquement le problème constaté. 
 
Ce document comporte 7 rubriques à renseigner par le CPN, concernant : 
- L'exhaustivité et l'exactitude du rapport d'avancement (identification de l'organisme contrôlé, 

comptabilité, exactitude de la déclaration) 
- L'avancement du projet 
- Procédures d'appel d'offres 
- Le respect des règles communautaires et du Programme 
- Les Lignes Budgétaires (frais de personnel, frais de fonctionnement, consultants et fournisseurs externes, 

déplacements et hébergement, équipements, investissement, validation des dépenses par le CPN) 
- Recettes 
- Le budget 
 
La rubrique n°8 doit être renseignée si l'organisme contrôlé agit en tant que Chef de file. Elle ne doit donc 
être renseignée que par le CPN du Chef de file. 
 
Un modèle de ce document est également disponible sur le site Internet du Programme, sur le lien suivant : 
http://www.interreg4a-2mers.eu/monitoring/reporting-progress-report/en 
 
7.1.3.2. Contenu 
La checklist du contrôle administratif de premier niveau se compose des rubriques suivantes : 
 
Contenu de la checklist Informations à fournir 

Informations sur le projet  À renseigner par le CPN 

Informations sur le CPN À renseigner par le CPN 
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Organisme contrôlé À renseigner par le CPN 

Références du contrôle À renseigner par le CPN 

Contrôles administratifs 
pour le rapport 
d'avancement actuel 

Le CPN doit : 

- décrire ici la méthodologie utilisée pour les contrôles administratifs 
(par exemple : l'endroit où le contrôle est effectué, le type de 
documents vérifiés, etc.). Cette description peut être copiée collée à 
partir de la checklist du rapport d'avancement précédent (s'il existe) 
sauf si la méthodologie a changé entre-temps. 

- lister tous les constats résultant du contrôle administratif (par 
exemple, les constats en lien avec la manière dont les dépenses sont 
déclarées, les factures spécifiques et/ou autres documents 
justificatifs, etc.). 

- indiquer les recommandations adressées au partenaire du projet en 
vue d'améliorer la demande de paiement suivante et de lui éviter de 
refaire les mêmes erreurs 

assurer le suivi des 
résultats des contrôles 
administratifs antérieurs 

Le CPN doit : 

- détailler ici les mesures mises en place par le partenaire à la suite 
des constats antérieurs et/ou les recommandations formulés par le 
Contrôleur de Premier Niveau (cette section a pour but d'assurer un 
suivi des résultats du Contrôle de Premier Niveau instauré par le 
précédent rapport d'avancement). 

- donner des informations sur les mesures adoptées par le partenaire 
à la suite (le cas échéant) des constats et recommandations définis 
par d'autres types de contrôle (audits de deuxième niveau, contrôles 
qualité, audits de la CE, etc.). 

Signature  

Checklist 

La checklist a pour but de fournir des informations spécifiques sur les 
questions suivantes : 

 L'exhaustivité et l'exactitude du rapport d'avancement 
 L'identification correcte de l'organisme contrôlé 
 La comptabilité 
 L'exactitude de la demande de paiement 

 L'avancement du projet 
 Procédures d'appel d'offres 
 Le respect des règles communautaires et du Programme 
 Les lignes budgétaires 
 Recettes 
 Le budget 
 Le contrôle effectué sur le Chef de file (le cas échéant) 
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7.1.4. La checklist du contrôle administratif sur place 
Veuillez consulter la section 3.5.2 de ce guide pour plus de détails sur les contrôles administratifs sur place 
 
7.1.4.1. Présentation du document 
 
La checklist du contrôle administratif de premier niveau sur place est un document qui doit être 
intégralement renseigné par le CPN (le document ne contient aucun champ pré-rempli ou automatiquement 
renseigné). 
C'est un outil conçu pour guider le Contrôleur de Premier Niveau pendant la procédure de contrôle et fournir 
aux autorités responsables du Programme des informations suffisantes sur le contrôle administratif sur 
place. 
Il est remis au STC par le Chef de file (par l'intermédiaire du partenaire de projet).sous forme d'original 
papier signé  
 
Cette checklist ne constitue pas un outil exhaustif. Le CPN peut donc signaler toute erreur ou irrégularité 
potentielle détectée, même si la checklist ne mentionne pas spécifiquement le problème constaté. 
 
Le document contient : 
- un tableau à remplir pour définir le périmètre financier du contrôle administratif sur place. 
- 7 rubriques à renseigner par le CPN, concernant : 

o Le système comptable  
o Le FEDER et les cofinancements 
o Les appels d'offres (procédure, publicité et notification/avis, attribution) 
o La mise en place d'une piste d'audit satisfaisante 
o Les lignes budgétaires (frais de personnel, frais de fonctionnement, consultants et fournisseurs 

externes, déplacements et hébergement, équipements, investissement, validation des dépenses par le 
CPN) 

o Recettes 
o Exigences en matière de publicité 

 
Ce document est également disponible sur le site Internet du Programme, sur le lien suivant : 
http://www.interreg4a-2mers.eu/monitoring/reporting-progress-report/en 
 
7.1.4.2. Contenu 
Contenu de la checklist Informations à fournir 

Informations sur le projet  À renseigner par le CPN 

Informations sur le CPN À renseigner par le CPN 
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Organisme contrôlé À renseigner par le CPN 

Références du contrôle À renseigner par le CPN 

Un résumé du contrôle sur 
place– AVANT LA PHASE 
CONTRADICTOIRE 

Le CPN doit : 

- décrire ici la méthodologie utilisée pour les contrôles administratifs 
sur place (par exemple : combien de contrôles sur place seront 
effectués sur ce partenaire pendant la durée du projet, les principaux 
points vérifiés lors du contrôle administratif sur place, la 
méthodologie utilisée, etc.). 

- énumérer tous les constats et irrégularités constatés lors du contrôle 
administratif sur place AVANT la phase contradictoire (par ex. les 
constats relatifs aux pièces justificatives originales contrôlées sur 
place, au système comptable du partenaire, au respect des 
exigences en matière de piste d'audit, au système d'archivage, à 
l'application des règles relatives aux marchés publics, etc.). 

Un résumé du contrôle sur 
place – APRÈS LA PHASE 
CONTRADICTOIRE 

Le CPN doit : 

- indiquer ici les explications et justifications fournies par l'organisme 
contrôlé pendant la phase contradictoire. 

- lister tous les constats et irrégularités persistant après la phase 
contradictoire (par ex. les constatns relatifs aux pièces justificatives 
originales contrôlées sur place, au système comptable du partenaire, 
au respect des exigences en matière de piste d'audit, au système 
d'archivage, à l'application des règles relatives aux marchés publics, 
etc.). 

- indiquer les recommandations adressées à l'organisme contrôlé en 
vue de résoudre les problèmes constatés et/ou d'éviter de nouvelles 
irrégularités. 

Signature  

Cadre des contrôles sur 
place 

Le CPN doit remplir le tableau en indiquant pour chaque ligne 
budgétaire : 

 le budget approuvé sur la base des informations disponibles dans 
la dernière version du formulaire de candidature approuvé 

 les dépenses cumulées, qui correspondent à l'ensemble des 
dépenses déclarées par l'organisme contrôlé qui ont été validées par 
le Contrôleur de Premier Niveau et acceptées par l'Autorité de 
Certification entre le début du projet et la date du contrôle sur place. 

 le taux de consommation est calculé automatiquement en 
divisant le montant des dépenses cumulées par le montant du 
budget approuvé. 
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 le montant des dépenses contrôlées est le montant total des 
dépenses vérifiées par le CPN au niveau des lignes budgétaires lors 
du contrôle administratif sur place 

 le taux de contrôle est calculé automatiquement en divisant le 
montant des dépenses vérifiées par le montant cumulé des 
dépenses. 

 le montant des dépenses inéligibles est le montant total des 
dépenses jugées inéligibles par le Contrôleur de Premier Niveau à la 
suite du contrôle administratif sur place. 

 les recettes (le cas échéant) 

Checklist 

La checklist a pour but de fournir des informations spécifiques sur les 
questions suivantes : 

 Le système comptable  
 Le FEDER et les cofinancements 
 Procédure d'appel d'offres 
 La mise en place d'une piste d'audit satisfaisante 
 Les lignes budgétaires 
 Recettes 
 Exigences en matière de publicité 

 
7.1.5. La checklist des contrôles physiques sur place 
Veuillez consulter la section 3.5.3 de ce guide pour plus de détails sur les contrôles physiques sur place. 
 
7.1.5.1. Présentation du document 
 
La checklist du contrôle physique sur place est un document qui doit être intégralement renseigné par le 
CPN (le document ne contient aucun champ pré-rempli ou automatiquement renseigné). 
C'est un outil conçu pour guider le Contrôleur de Premier Niveau tout au long du contrôle et fournir aux 
autorités responsables du Programme des informations suffisantes sur le contrôle physique sur place 
effectué. 
Il est remis au STC par le Chef de file (par l'intermédiaire du partenaire de projet) sous forme d'original 
papier signé. 
 
Cette checklist ne constitue pas un outil exhaustif. Le CPN peut donc signaler toute erreur ou irrégularité 
potentielle détectée, même si la checklist ne mentionne pas spécifiquement le problème constaté. 
 
Le document contient : 
- un tableau à remplir pour définir le périmètre financier du contrôle physique sur place. 
- 2 autres rubriques à renseigner par le CPN, concernant : 

o La preuve de l'existence et de l'éligibilité de l'investissement 
o Le respect des exigences relatives à la publicité 
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Ce document est également disponible sur le site Internet du Programme, sur le lien suivant : 
http://www.interreg4a-2mers.eu/monitoring/reporting-progress-report/en 
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7.1.5.2. Contenu 
Contenu de la checklist Informations à fournir 

Informations sur le projet  À renseigner par le CPN 

Informations sur le CPN À renseigner par le CPN 

Organisme contrôlé À renseigner par le CPN 

Références du contrôle À renseigner par le CPN 

Un résumé du contrôle sur 
place– AVANT LA PHASE 
CONTRADICTOIRE 

Le CPN doit : 

- décrire ici la méthodologie utilisée pour le contrôle physique sur site 
(par exemple : combien de contrôles physiques sur place seront 
effectués sur ce partenaire pendant la durée du projet, les principaux 
points vérifiés lors du contrôle physique sur place, la méthodologie 
utilisée, etc.). 

- lister tous les constats et irrégularités constatés lors du contrôle 
physique sur place AVANT la phase contradictoire 

Un résumé du contrôle sur 
place – APRÈS LA PHASE 
CONTRADICTOIRE 

Le CPN doit : 

- lister tous les constats et irrégularités persistant après la phase 
contradictoire 

- indiquer les recommandations adressées à l'organisme contrôlé en 
vue de résoudre les problèmes constatés et/ou d'éviter de nouvelles 
irrégularités. 

Signature  

Périmètre du contrôle sur 
place 

Le CPN doit remplir le tableau en indiquant pour la ligne budgétaire 6 : 

 le budget approuvé sur la base des informations disponibles dans 
la dernière version du formulaire de candidature approuvé 

 les dépenses cumulées, qui correspondent au total des dépenses 
déclarées par l'organisme contrôlé au titre de la LB6 qui ont été 
validées par le Contrôleur de Premier Niveau et acceptées par 
l'Autorité de Certification entre le début du projet et la date du 
contrôle sur place. 

 le taux de consommation est calculé automatiquement en 
divisant le montant des dépenses cumulées par le montant du 
budget approuvé. 

 le montant des dépenses contrôlées est le montant total des 
dépenses vérifiées pour la LB6 par le CPN lors du contrôle 
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administratif sur place 
 le taux de contrôle est calculé automatiquement en divisant le 

montant des dépenses vérifiées par le montant cumulé des 
dépenses.  

 le montant des dépenses inéligibles est le montant total des 
dépenses jugées inéligibles par le Contrôleur de Premier Niveau à la 
suite du contrôle administratif sur place. 

 les recettes (le cas échéant) 

Checklist 

La checklist a pour but de fournir des informations spécifiques sur les 
questions suivantes : 

 La preuve de l'existence et de l'éligibilité de l'investissement 
 Le respect des exigences relatives à la publicité 

 
7.1.6. Les séminaires nationaux pour les CPN  
Des séminaires nationaux consacrés au Contrôle de Premier Niveau sont organisés par chaque Autorité 
Nationale. Environ 2 séminaires sont organisés par an sur l'ensemble de la période de programmation dans 
chaque État Membre ayant opté pour un système de Contrôle de Premier Niveau décentralisé. Le STC 
participe à ces séminaires. 
Tous les contrôleurs de premier niveau approuvés sont vivement encouragés à participer à ces séminaires, 
car ils offrent :  
- Une formation approfondie et standardisée sur la réglementation européenne et nationale et les règles du 

Programme 
- Une présentation détaillée des critères d'éligibilité des dépenses 
- Une présentation détaillée des missions et responsabilités des CPN 
- Une présentation détaillée des documents du Programme 
- Des séances interactives pour toutes les questions spécifiques et un échange de bonnes pratiques 
 
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire au prochain séminaire dédié aux CPN, 
veuillez contacter les personnes suivantes : 
Pour les Pays-Bas : 
Directie Financieel-Economische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Bezuidenhoutseweg 20  
Postbus 20101 | 2500 EC | La Haye 
M. Erik de Hoog 
Tél : + 31 (0)70 379 6594 
E-mail : b.d.dehoog@mineleni.nl 
 
Pour le Royaume-Uni : 
Communities and Local Government, European Policy and Programmes Division 3rd Floor 
Eland House 



 

36/56 

Bressenden Place 
Londres | SW1E 5DU 
Royaume-Uni 
M. Arni Narain 
Tél : +44 303 4442706 
E-mail: Arni.Narain@communities.gsi.gov.uk 
 
Pour la France : 
REGION NORD-PAS DE CALAIS, Direction Europe 
151 Boulevard Hoover 
59555 LILLE CEDEX  
FRANCE 
Mme Amandine DUPONT  
Tél : +33 (0)3 28 82 70 85 
E-mail : amandine.dupont@nordpasdecalais.fr 
 
NB : Pour la Belgique-Flandre (système centralisé), une réunion est organisée chaque année entre la Cellule 
du Contrôle de Premier Niveau et le STC. 
La Cellule du Contrôle de Premier Niveau organise un séminaire annuel et invite les partenaires flamands à 
venir à sa rencontre pour discuter des problèmes rencontrés lors du traitement des rapports d'avancement. 
 
 

7.2. Autres documents du Programme que les CPN doivent avoir en leur 
possession 

Pour être en mesure de vérifier la cohérence entre les dépenses déclarées et les activités réalisées, le CPN 
doit disposer au minimum des documents suivants : 
- Une copie du Manuel du Programme 
- Une copie de la Convention d’Octroi signée qui détermine les conditions d'attribution du FEDER pour 

l'ensemble du partenariat représenté par le Chef de file 
- Une copie de l'Accord de Partenariat signé qui définit les relations au sein du partenariat pour mener à 

bien le projet tel qu'il est décrit dans le Formulaire de Candidature approuvé et la Convention d’Octroi. 
- Une copie de la dernière version approuvée du Formulaire de Candidature 
 
 

7.3. Comment assurer et démontrer l'efficacité du Contrôle de Premier 
Niveau ? 

Lorsqu'il évalue la qualité d'un rapport financier, le STC constate souvent que le montant des dépenses 
déclarées par un partenaire de projet ou le Chef de file correspond au montant des dépenses déclarées 
éligibles par le Contrôleur de Premier Niveau. 
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Mais à la lecture des informations fournies par le CPN dans la checklist du contrôle administratif, ce dernier 
semble avoir constaté plusieurs erreurs de calcul ou autres et a demandé au partenaire contrôlé de modifier 
le montant déclaré. 
 
Bien que le STC ne s'oppose pas à ce qu'il y ait une communication entre le CPN et le partenaire, lorsque la 
correction se fait de cette manière, il est impossible: 
- de retracer le montant de la correction ou de l'erreur, car il n'y a aucune différence visible entre les 

montants 
- de démontrer l'efficacité du Contrôle de Premier Niveau réalisé: la fiabilité et l'efficacité du CPN en 

matière de vérification de la conformité aux exigences de l'Union européenne et du Programme ne 
peuvent être prouvées. 

 
Le STC encourage vivement les Contrôleurs de Premier Niveau à fournir le plus d'informations possible dans 
la checklist du contrôle, et à donner des précisions sur: 
- La nature de l'erreur ou de l'erreur de calcul détectée 
- Le montant de l'erreur ou de l'erreur de calcul détectée 
- Les conseils donnés à l'organisme contrôlé pour lui éviter de refaire la même erreur dans ses futures 

déclarations de dépenses. 
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8. Règles d'éligibilité 
 

8.1. Principes de base en termes d’éligibilité des dépenses 
Les dépenses sont éligibles si elles remplissent les conditions ci-dessous : 
- Elles ont été prévues et indiquées dans la dernière version approuvée du Formulaire de Candidature 
- Elles respectent le principe des coûts réels, ce qui signifie qu'elles sont payées par un partenaire de 

projet mentionné dans le Formulaire de Candidature 
- Les dépenses du projet sont en rapport direct avec la mise en œuvre du projet telle que décrite dans le 

Formulaire de Candidature 
- Les dépenses sont encourues et comptabilisées dans le respect du cadre réglementaire (Réglements 

européenne, règles nationale et règles du Programme) 
- Les dépenses sont encourues pendant la période d'éligibilité des dépenses qui diffère en fonction de 

l’appel à projet durant lequel le projet a été approuvé. Les dates de début et de fin des périodes 
d'éligibilité sont clairement stipulées dans la Convention d’Octroi signée par le Chef de file et l'Autorité de 
Gestion du Programme. Ces informations sont également disponibles dans l'annexe 4 du Manuel du 
Programme. 

- Les dépenses sont correctement reportées dans la Ligne Budgétaire appropriée 
- Les dépenses ont été validées par un Contrôleur de Premier Niveau approuvé, sur la base de documents 

justificatifs et d'une piste d'audit satisfaisante. 
 
En termes de reporting, les dépenses doivent être déclarées dans la période de reporting correspondant à 
leur date de paiement. 
Dans des cas dûment justifiés, il est possible de déclarer des dépenses qui ne se rapportent pas à la période 
de reporting en cours, à condition que ces dépenses: 
- respectent les principaux critères d'éligibilité mentionnés ci-dessus 
- aient été payées au cours d'une phase éligible du projet 
- n'aient pas été déclarées et remboursées lors de rapports d'avancement précédents ou par un autre 

instrument financier européen, international, national ou régional 
 
 

8.2. Ligne Budgétaire 1 – Frais de personnel 
Cette ligne budgétaire comprend: 
- Les frais de personnel 
- Le personnel mis à disposition du projet à titre de contribution en nature4. 
  

                                                            
4 D'autres informations sont disponibles à l'annexe 5, dans la Fiche d'information sur les contributions en nature. 
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8.2.1. Le personnel employé par l'organisme partenaire 
Seuls les frais relatifs au personnel employé par l’organisation du partenaire ET travaillant sur le projet sont 
considérés comme des dépenses éligibles. 
Les frais de personnel recouvrent les salaires, les rémunérations, les cotisations salariales, la sécurité sociale, 
l’assurance maladie ainsi que les contributions au régime de retraite des personnels directement affectés au 
projet ET employés par l’organisme du partenaire du projet, sur la base d’un contrat d’embauche/de travail, 
conformément à la législation applicable du pays dans lequel est situé le partenaire du projet. 

Des informations complémentaires sur les frais de personnel sont disponibles dans la section 4.3.1 et dans 
l'annexe 6 du Manuel du Programme. 
 
Exigences en matière de contrôle: 
 
Pour pouvoir: 
- évaluer le temps de travail de tous les employés travaillant à temps plein ou à temps partiel sur le projet 

et qui a été déclaré par le partenaire de projet 
- vérifier le calcul des frais de personnel, 
le CPN doit vérifier: 
- que le personnel employé correspond au personnel mentionné dans le Formulaire de Candidature 
- que le calcul des frais de personnel se base sur le coût réel des salaires (incluant les cotisations 

patronales) 
- les bulletins de salaire (ou tout document de valeur probante équivalente) et les contrats de travail 
- que les feuilles de temps sont correctement remplies et signées (indispensable pour le personnel 

travaillant à temps partiel sur le projet) 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences en matière de frais de personnel sont 
disponibles: 
- dans la section 5.1 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.1 pour le contrôle administratif sur place 
 
8.2.2. Personnel mis à disposition à titre de contribution en nature 
Des informations supplémentaires sur les contributions en nature sont disponibles dans l'annexe 5 du 
Manuel du Programme. 
 
Exigences en matière de contrôle: 
 
Pour estimer et évaluer objectivement la valeur des frais de personnel déclarés comme contributions en 
nature, le CPN doit vérifier: 
- l'accord écrit signé entre le partenaire de projet et l'organisme qui emploie et rémunère le personnel 

travaillant sur le projet. 
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- que le calcul des frais de personnel est correctement effectué et se base sur le coût réel des salaires 
(incluant les cotisations patronales) 

- les bulletins de salaire (ou tout document de valeur probante équivalente) et les contrats de travail 
- que les feuilles de temps sont correctement remplies et signées (indispensable pour le personnel 

travaillant à temps partiel sur le projet) 
- toutes les pièces justificatives prouvant la valeur de la contribution 
- qu'aucun coût n'est au final supporté par l'organisme partenaire 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences en matière de contribution en nature en 
lien avec les frais de personnel sont disponibles: 
- dans la section 5.1 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.1 pour le contrôle administratif sur place 
 

8.3. Ligne budgétaire 2 – Frais de fonctionnement 
Les frais de fonctionnement peuvent être des frais généraux directs ou des frais généraux indirects 
(overheads). 
Les frais de fonctionnement (la somme des frais généraux directs et indirects) ne peuvent dépasser 25% du 
total des frais de personnel déclarés au titre de la ligne budgétaire 1. 
Ce seuil: 
- doit être pris en considération à la fois dans la phase de candidature (Formulaire de Candidature) et dans 

la phase de reporting (rapport d'avancement) 
- s'applique aussi bien au niveau des partenaires qu'au niveau du projet 
- doit être considéré de façon cumulative (et non pas dans le cadre de chaque rapport d'avancement 

distinct). 
Cela signifie par exemple que si un partenaire déclare 100 € sous la LB1 dans un rapport d'avancement, il 
est autorisé à déclarer 30 € sous la LB2 à condition que, sur une base cumulative, le montant global 
déclaré sous la LB2 au niveau DU PARTENAIRE ET AU NIVEAU DU PROJET ne dépasse pas 25% du 
montant global déclaré sous la LB1. 
La limite de 25 % est contrôlée automatiquement. Si la limite n'est pas respectée, un message d'ERREUR 
apparaîtra dans le modèle-type du rapport d'avancement sous Excel. 

 
8.3.1. Frais généraux directs 
Les frais généraux directs sont directement générés par le projet et destinés au projet. 
Les factures doivent être adressées au partenaire de projet, et ce dernier doit y apposer le nom et le numéro 
du projet. 
D'autres documents comptables équivalents (par ex. un état des coûts internes par poste de dépense) 
peuvent également faire référence au personnel du projet, ou comporter n'importe quel autre détail 
l’identifiant comme étant directement lié au projet. 
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Exigences en matière de contrôle: 
 
Veuillez consulter la section 4.3.2.1 du Manuel du Programme pour plus de détails sur les critères d'éligibilité 
pour cette catégorie de dépenses et pour avoir accès aux types de coûts pouvant être inclus dans cette 
catégorie. 
 
Pour évaluer objectivement les coûts déclarés par le partenaire et être en mesure de valider leur montant, le 
CPN doit : 
- vérifier que les dépenses déclarées sont confirmées par une facture et une preuve de paiement 
- s'assurer que la somme des frais de fonctionnement directs et indirects (sur une base cumulative) 

respecte la limite de 25% des dépenses de la LB1 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences relative aux frais généraux directs sont 
disponibles: 
- dans la section 5.2 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.2 pour le contrôle administratif sur place 
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8.3.2. Frais généraux indirects 
Si l'organisme génère des frais généraux indirects (si une facturation directement imputable au projet n'est 
pas possible), le projet devra utiliser une méthode de calcul au prorata. Cette méthode a pour but d'obtenir 
une part des frais généraux indirects imputables au projet. 
 
La méthode de calcul au prorata doit être dûment justifiée, juste, équitable et documentée. 
L'affectation des frais de fonctionnement indirects éligibles générés par la participation de l'organisme au 
projet doit être effectuée uniquement sur la base du ratio suivant: «nombre total de personnes 
employées par le projet (équivalent temps plein)/ nombre total de personnes employées par 
l'organisme (équivalent temps plein)». Ce ratio doit être correctement documenté et révisé 
périodiquement. 
 
Exigences en matière de contrôle: 
 
Veuillez consulter la section 4.3.2.2 du Manuel du Programme pour plus de détails sur les critères d'éligibilité 
pour cette catégorie de dépenses et pour avoir accès aux types de coûts pouvant être inclus dans cette 
catégorie. 
 
Pour évaluer objectivement les coûts déclarés par le partenaire et être en mesure de valider leur montant, le 
CPN doit: 
- obtenir la facture globale et la preuve de paiement 
- vérifier l'application correcte du ratio du Programme sur la base des documents attestant du nombre total 

de personnes (ETP)travaillant pour l'organisme et pour le projet 
- s'assurer que la somme des frais de fonctionnement directs et indirects (sur une base cumulative) 

respecte la limite de 25% des dépenses de la LB1 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences relatives aux frais généraux indirects sont 
disponibles: 
- dans la section 5.2 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.2 pour le contrôle administratif sur place 
 
 

8.4. Ligne budgétaire 3 – Consultants et fournisseurs externes 
Cette ligne budgétaire comprend: 
- les consultants externes (LB3a) 
- les fournisseurs de biens et de services (LB3b) 
- activités professionnelles et de recherche sous forme de contributions en nature5. 
 

                                                            
5 Des orientations spécifiques sur les contributions en nature sont disponibles à l'annexe 5, dans la Fiche d'information sur les 
contributions en nature.  
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La LB3 doit être considérée comme une seule et même ligne budgétaire bien qu'elle soit divisée en LB3a et 
LB3b. 
 
Veuillez consulter la section 4.3.3 du Manuel du Programme pour avoir accès aux critères d'éligibilité et aux 
informations générales relatives à la ligne budgétaire 3. 
 
8.4.1. LB3a – Consultants externes 
Exigences en matière de contrôle: 
Pour évaluer objectivement les coûts déclarés par le partenaire et être en mesure de valider leur montant, le 
CPN doit: 
- évaluer objectivement le caractère essentiel du travail pour le projet; 
- vérifier que les coûts sont raisonnables et conformes aux tarifs couramment pratiqués dans le pays du 

partenaire de projet; 
- vérifier que la rémunération journalière du consultant ne dépasse pas 800 euros (hors TVA); 
- vérifier que les règles communautaires et nationales relatives aux marchés publics sont respectées avant 

toute signature de contrat (veuillez consulter l'annexe 8 du Manuel du Programme pour plus de détails 
sur la passation des marchés publics); 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les procédures d'appel d'offres sont disponibles: 
o Section 3 de la checklist du contrôle administratif 
o Section 3 de la checklist du contrôle administratif sur place 

- vérifier que les frais sont budgétés dans le Formulaire de Candidature; 
- vérifier que les principes fondamentaux en matière de non-discrimination, de transparence et d'objectivité 

ont été respectés; 
- avoir accès à tous les documents justificatifs (copie du contrat, facture et preuve de paiement) 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences sont disponibles: 
- dans la section 5.3 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.3 pour le contrôle administratif sur place 
 
8.4.2. LB3b – Fournisseurs de biens et de services 
Exigences en matière de contrôle: 
Pour évaluer objectivement les coûts déclarés par le partenaire et être en mesure de valider leur montant, le 
CPN doit: 
- évaluer le caractère essentiel des biens ou des services pour le projet; 
- vérifier que les coûts sont raisonnables et conformes aux tarifs couramment pratiqués dans le pays du 

partenaire de projet; 
- vérifier que les règles communautaires et nationales relatives aux marchés publics sont respectées avant 

toute signature de contrat (veuillez consulter l'annexe 8 du Manuel du Programme pour plus de détails 
sur la passation des marchés publics); 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les procédures d'appel d'offres sont disponibles: 
o Section 3 de la checklist du contrôle administratif 
o Section 3 de la checklist du contrôle administratif sur place 
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- vérifier que 3 devis ont été demandés (si l'on est en deçà du seuil le plus bas applicable pour passer un 
marché public) 

- vérifier que les frais sont budgétés dans le Formulaire de Candidature; 
- vérifier que les principes fondamentaux en matière de non-discrimination, de transparence et d'objectivité 

ont été respectés; 
- avoir accès à tous les documents justificatifs (copie du contrat, facture et preuve de paiement) 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences sont disponibles: 
- dans la section 5.3 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.3 pour le contrôle administratif sur place 
 
8.4.3. Activités professionnelles et de recherche sous forme de contributions en 

nature 
Veuillez consulter: 
- La section 4.3.3 du Manuel du Programme pour avoir accès aux critères d'éligibilité et aux informations 

générales relatives aux activités professionnelles et de recherche sous forme de contributions en nature 
- L'annexe 5 du Manuel du Programme pour d'autres informations sur les contributions en nature 
 
Exigences en matière de contrôle: 
Pour estimer et évaluer objectivement la valeur des activités professionnelles et de recherche sous forme de 
contributions en nature, le CPN doit vérifier: 
- l'accord écrit signé entre le partenaire de projet et l'organisme qui emploie et rémunère l'expert 

travaillant pour le projet. 
- que le travail accompli pour le projet correspond bien au type d'activité que la personne exercerait dans 

l'organisme externe apportant la contribution en nature. 
- que le calcul des frais de personnel est correctement calculé et se base sur le coût réel des salaires 

(incluant les cotisations patronales) 
- les bulletins de salaire (ou tout document de valeur probante équivalente) et les contrats de travail de 

l'organisme externe apportant la contribution 
- que les feuilles de temps sont correctement remplies et signées (indispensable pour le personnel 

travaillant à temps partiel sur le projet) 
- toutes les pièces justificatives prouvant la valeur de la contribution 
- qu'aucun frais n'est au final supporté par l'organisme partenaire 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences sont disponibles: 
- dans la section 5.3 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.3 pour le contrôle administratif sur place 
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8.5. Ligne budgétaire 4 – Frais de déplacement et d'hébergement 
Cette ligne budgétaire concerne : 
- les frais de transport directement liés au projet et essentiels pour le mener à bien efficacement. 
- les frais d'hébergement (basés sur les limites nationales) 
- Les indemnités de séjour du personnel du projet ayant pour origine un déplacement en lien direct avec le 

projet. 
 
Les voyages peuvent avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone éligible. 
- En cas de voyage dans la zone du Programme, les frais seront éligibles à condition d'avoir été prévus 

dans le Formulaire de Candidature. 
- En cas de voyage en dehors de la zone du Programme et non clairement stipulés dans le Formulaire de 

Candidature approuvé, il faudra obtenir la permission du STC avant la date du voyage. 
Sans cette autorisation, les frais seront déclarés inéligibles. 

 
Veuillez consulter la section 4.3.4 du Manuel du Programme pour avoir accès aux critères d'éligibilité et aux 
informations générales relatives à la ligne budgétaire 4. 
 
Exigences en matière de contrôle : 
Le CPN doit vérifier : 
- que 3 devis ont été demandés 
- que la dépense est justifiée par une facture (ou d'autres documents de valeur probante), des billets de 

transport et une preuve de paiement 
- l'autorisation du STC pour des voyages en dehors de la zone du Programme (le cas échéant) 
- que le principe du « mode de transport le plus économique » est respecté 
- que le lien entre le voyage et les activités du projet est clairement établi (invitation à une réunion, ordre 

du jour, procès-verbal, liste des inscrits/des participants, ...) 
- pour les voyages en voiture, les documents en rapport avec la puissance de la voiture, son entretien, 

l'assurance, l'itinéraire emprunté (nombre de kilomètres/miles)... ces éléments doivent être présentés 
pour permettre de vérifier le coût par kilomètre/mile et donc les frais déclarés. 

 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences relatives à cette ligne budgétaire sont 
disponibles: 
- dans la section 5.4 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.4 pour le contrôle administratif sur place 
 
 

8.6. Ligne budgétaire 5 – Équipements 
Veuillez consulter la section 4.3.5 du Manuel du Programme pour accéder aux points suivants: 
- les catégories d’équipements éligibles 
- les critères d'éligibilité relatifs à cette ligne budgétaire pour 



 

46/56 

o le matériel récemment acquis (matériel amortissable et non amortissable / matériel entièrement ou 
partiellement utilisé pour un projet) 

o le matériel déjà utilisé au sein de l'organisme 
o l’équipementl d'occasion 
o la revente d’un équipement 

 
Exigences en matière de contrôle: 
 
Pour l’équipement récemment acquis, le CPN doit vérifier les points suivants: 
- le caractère indispensable du matériel acheté pour le projet; 
- que l’équipement n'a pas été acheté par le biais d'un autre instrument financier (européen, national, 

régional ou autre) 
- que les coûts sont raisonnables et conformes aux tarifs couramment pratiqués dans le pays du partenaire 

de projet; 
- que les règles communautaires et nationales de passation des marchés publics sont respectées avant 

toute signature de contrat ou que 3 devis ont été demandés (si l'on est en deçà du seuil le plus bas 
applicable pour passer un marché public); Veuillez consulter l'annexe 8 du Manuel du Programme pour 
plus de détails sur la passation de marchés publics; 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les procédures d'appel d'offres sont disponibles: 
o Section 3 de la checklist du contrôle administratif 
o Section 3 de la checklist du contrôle administratif sur place 

- que les frais sont budgétés dans le Formulaire de Candidature; 
- que les principes fondamentaux en matière de non-discrimination, de transparence et d'objectivité ont 

été respectés; 
- que tous les documents justificatifs (copie du contrat, facture et preuve de paiement) sont présentés 
- que les exigences de l'UE et du Programme en matière de publicité sont respectées; 

Des questions destinées à aider le CPN lors de ce contrôle sont disponibles: 
o Section 4 de la checklist du contrôle administratif 
o  Section 7 de la checklist du contrôle administratif sur place 

- le plan d’amortissement 
o Si le plan d’amortissement est inférieur ou égal à la durée du projet, la totalité du coût du matériel est 

éligible; 
o Si le plan d’amortissement est supérieur à la durée du projet, seule la provision pour amortissement 

correspondant à chaque 6 mois de la période de reporting est éligible. Le CPN doit être en possession 
de la méthode de calcul et doit vérifier que les dépréciations déclarées sont correctes 

- l'utilisation entière ou partielle de l’équipement aux fins du projet 
o si le matériel n'est pas utilisé uniquement aux fins du projet, seule une partie des frais d'équipement 

peut être déclarée. Le CPN doit se procurer la méthode de calcul utilisée par le partenaire, s'assurer 
que cette méthode est justifiée et équitable et se procurer tous les documents justificatifs probants. 

 
Pour l’équipement déjà utilisé au sein de l'organisme, les contributions en nature ne sont pas éligibles au 
titre de la LB5. 



 

47/56 

 
Les conditions énoncées ci-dessus s'appliquent également au matériel d'occasion. Le CPN doit également 
vérifier les exigences suivantes: 
- une déclaration du vendeur du matériel indiquant l'origine du matériel et confirmant qu'à aucun moment, 

au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'un autre instrument financier 
(communautaire, national...) 

- un document attestant que le prix du matériel ne dépasse pas sa valeur marchande et est inférieur au 
prix d'un matériel neuf similaire 

- un document attestant que le matériel possède les caractéristiques techniques nécessaires pour le projet 
et est conforme aux normes en vigueur 

 
 
Pour la revente de matériel, veuillez consulter la section 4.3.5.4 du Manuel du Programme. 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences relatives à cette ligne budgétaire sont 
disponibles: 
- dans la section 5.5 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.5 pour le contrôle administratif sur place 
 
 

8.7. Ligne budgétaire 6 – Investissement 
Cette ligne budgétaire comprend les dépenses destinées: 
- à l'achat de terrain 
- à l'achat de biens immobiliers 
- aux travaux d'infrastructure (travaux d'infrastructure lourde relatifs aux ouvrages et aux services d'utilité 

publique) 
- à l'apport de terrain et/ou de biens immobiliers sous forme de contributions en nature. 
 
Veuillez consulter la section 4.3.6 du Manuel du Programme pour plus de détails sur les exigences relatives à 
la ligne budgétaire 6. 
 
Exigences en matière de contrôle: 
 
Pour l'achat de terrain et de biens immobiliers, le CPN doit vérifier: 
- que les règles communautaires et nationales relatives aux marchés publics sont respectées avant toute 

signature de contrat; 
Veuillez consulter l'annexe 8 du Manuel du Programme pour plus de détails sur la passation de marchés 
publics; 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les procédures d'appel d'offres sont disponibles: 
o Section 3 de la checklist du contrôle administratif 
o Section 3 de la check-list du contrôle administratif sur place 

- qu'aucun autre instrument financier européen n'a contribué à l'achat de l'article dans le passé 
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- que le prix est conforme à celui du marché 
- le lien entre l'achat et les objectifs de l'opération cofinancée 
- l'existence d'un certificat délivré par un évaluateur indépendant et confirmant que le prix d'achat n'est 

pas supérieur à sa valeur marchande 
- que les exigences de l'UE et du Programme en matière de publicité sont respectées; 

Des questions destinées à aider le CPN lors de ce contrôle sont disponibles: 
o Section 4 de la checklist du contrôle administratif 
o Section 7 de la checklist du contrôle administratif sur place 
o Section 2 de la checklist du contrôle physique sur place 

 
Pour les travaux d'infrastructure, le CPN doit vérifier: 
- les études de faisabilité, l'évaluation de l'impact sur l'environnement, le permis de construire 
- que les règles communautaires et nationales relatives aux marchés publics sont respectées avant toute 

signature de contrat; 
Veuillez consulter l'annexe 8 du Manuel du Programme pour plus de détails sur la passation de marchés 
publics; 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les procédures d'appel d'offres sont disponibles: 
o Section 3 de la check-list du contrôle administratif 
o Section 3 de la check-list du contrôle administratif sur place 

- les documents précisant la propriété des terrains et/ou des bâtiments où les travaux seront réalisés 
peuvent être exigés, ainsi qu’un engagement à dresser et à tenir à jour un inventaire de tous les actifs 
immobilisés acquis, construits ou améliorés grâce à la subvention FEDER (les résultats du projet doivent 
rester inchangés pendant au moins 5 ans à compter de la fin du projet). 

- que les exigences de l'UE et du Programme en matière de publicité sont respectées; 
Des questions destinées à aider le CPN lors de ce contrôle sont disponibles: 
o Section 4 de la checklist du contrôle administratif 
o Section 7 de la checklist du contrôle administratif sur place 
o Section 2 de la checklist du contrôle physique sur place 

 
Afin d'estimer la valeur de l'apport de terrain et/ou de biens immobiliers sous forme de contributions en 
nature, le CPN doit vérifier: 
- Le certificat délivré par un évaluateur indépendant confirmant que la valeur n'est pas supérieure à sa 

valeur marchande 
- tous les documents justifiant la valeur de la contribution telle que définie dans la fiche d'informations n°5 

du Manuel du Programme; 
- que les exigences de l'UE et du Programme en matière de publicité sont respectées; 

Des questions destinées à aider le CPN lors de ce contrôle sont disponibles: 
o Section 4 de la checklist du contrôle administratif 
o Section 7 de la checklist du contrôle administratif sur place 
o Section 2 de la checklist du contrôle physique sur place 

 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences relatives à la LB6 sont disponibles: 
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- dans la section 5.6 de la checklist du contrôle administratif 
- dans la section 5.6 pour le contrôle administratif sur place 
- dans la check-list du contrôle physique sur place 
 
 

8.8. Ligne budgétaire 7 – Validation des dépenses 
Exigences en matière de contrôle : 
 
Dans le cas d'un système de Contrôle de Premier Niveau décentralisé (Royaume-Uni, Pays-Bas et France), 
les contrôleurs peuvent être internes ou externes. 
 
Dans le cas d'un contrôleur interne, les documents suivants doivent être disponibles: 
- la preuve d'une séparation claire et transparente des fonctions entre l'unité pour laquelle le contrôleur 

travaille et l'unité impliquée dans la gestion du projet 
- une feuille de temps doit être utilisée pour enregistrer le temps consacré à la vérification 
- une copie du bulletin de salaire (ou tout autre document probant) 
- une copie du contrat de travail 
Le CPN faisant partie du personnel de l'organisme partenaire, les exigences sont les mêmes que pour les 
dépenses déclarées au titre de la LB1 (frais de personnel). 
 
Dans le cas d'un contrôleur externe, le contrôleur sera engagé conformément à un contrat, dans le respect 
des règles nationales et européennes relatives aux marchés publics. Les documents suivants doivent donc 
être présentés: 
- preuve que les règles communautaires et nationales de passation des marchés publics sont respectées 

avant toute signature de contrat ou que 3 devis ont été demandés (si l'on est en deçà du seuil le plus bas 
applicable pour passer un marché public); 
Veuillez consulter l'annexe 8 du Manuel du Programme pour plus de détails sur la passation de marchés 
publics; 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les procédures d'appel d'offres sont disponibles: 
o Section 3 de la checklist du contrôle administratif 
o Section 3 de la checklist du contrôle administratif sur place 

- Le contrat signé entre l'organisme du CPN et l'organisme partenaire du projet 
- Une preuve de la désignation du CPN par l'Organisme d'Approbation Central au niveau national 
- Facture et preuve de paiement 
 
Dans le cas d'un système centralisé (Belgique-Flandre), la demande de remboursement et la preuve de 
paiement doivent être présentées 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences sont disponibles: 
- dans la section 5.7 de la checklist du contrôle administratif 
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8.9. Autres critères d'éligibilité 
 
8.9.1. Règles relatives aux marchés publics 
Dès lors qu’il s’agit d’un financement public, les règles relatives aux marchés publics doivent être respectées, 
notamment la législation CE et la législation nationale applicable, et ce pour toutes les dépenses. Ces règles 
ont pour but de garantir une concurrence transparente et ouverte au sein du marché commun. 
 
Une note d’information sur la gestion de marchés publics a été développée et figure en annexe 8 du Manuel 
du Programme. 
 
Exigences en matière de contrôle : 
Le CPN doit vérifier que l'organisme contrôlé a respecté les procédures définies par les règles nationales et 
européennes relatives aux marchés publics, que tous les appels d'offres ont été publiés au bon niveau selon 
la procédure appliquée, que les règles concernant la non-division des contrats ont été respectées, que toutes 
les offres reçues ont été évaluées par rapport à une liste de critères fixés au préalable, et qu'une preuve de 
l'évaluation a été fournie sous forme d'un rapport d'évaluation démontrant l'application de ces critères. 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les procédures d'appel d'offres sont disponibles: 
- Section 3 de la checklist du contrôle administratif 
- Section3 de la checklist du contrôle administratif sur place 
 
8.9.2. Recettes 
Conformément à l'Article 55 du Règlement (CE) n°1083/2006, dans le cas de projets générateurs de 
recettes, la valeur actuelle des recettes nettes doit être estimée sur une période de référence spécifique. 
Lorsqu'il n'est pas possible d'estimer les recettes au préalable, les recettes générées dans les cinq années 
suivant la clôture du projet doivent être déclarées au Secrétariat Technique Conjoint. 
Une ligne budgétaire spécifique pour les recettes est incluse dans le Formulaire de Candidature et dans le 
rapport financier. 
 
Une note sur le calcul et la gestion des recettes générées par les projets a été élaborée et figure à l'annexe 
12 « Fiche d'information sur les recettes » du Manuel du Programme. Dans le cas où le projet génère des 
recettes pendant ou après sa mise en œuvre, veuillez consulter les instructions fournies à l'annexe 12 du 
Manuel du Programme. 
 
Exigences en matière de contrôle : 
Le CPN doit vérifier si l'organisme contrôlé a bénéficié de recettes générées par le projet, si cela était prévu 
dans le Formulaire de Candidature, si les recettes ont été correctement reportées dans le rapport 
d'avancement, et si des recettes seront générées après la mise en œuvre du projet, un plan d'action doit 
être soumis au STC. 
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Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les recettes sont disponibles: 
- Section 6 de la checklist du contrôle administratif 
- Section 6 de la checklist du contrôle administratif sur place 
 
8.9.3. Cofinancements 
Les cofinancements correspondent à la participation financière apportée par les partenaires pour compléter 
le financement FEDER. Le montant du cofinancement doit représenter au moins 50% du budget, tant au 
niveau partenaire que projet. 
Le cofinancement peut être apporté par les partenaires en espèces ou en nature (d'autres informations sur 
l'utilisation des contributions en nature sont disponibles à l'annexe 5 du Manuel du Programme). 
 
Exigences en matière de contrôle : 
Le CPN doit vérifier que les informations sur l'origine et le montant réel du cofinancement (y compris les 
contributions en nature) correspondent aux données figurant dans le Formulaire de Candidature. Le CPN doit 
s'assurer que le bénéficiaire ne reçoit pas un cofinancement supérieur à celui déclaré dans le Formulaire de 
Candidature, sinon le montant FEDER sera réduit proportionnellement. 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les cofinancements sont disponibles: 
- Section 2 (questions 5 à 8) de la checklist du contrôle administratif sur place 
 
8.9.4. Coûts partagés 
Certains projets ont besoin de partager des coûts concernant l'ensemble du partenariat (le site Internet du 
projet, par exemple). La mise en oeuvre du partage de coûts communs n'est pas recommandée par le 
Programme, car la procédure est très compliquée et difficile à mettre en place (une dépense payée dans un 
État membre donné et partagée avec des partenaires situés dans d'autres États membres doit être conforme 
aux règles d'éligibilité de tous les États membres impliqués, ainsi qu'aux règles européennes et du 
Programme en matière de traçabilité et de piste d'audit).  
 
Cependant, dans les cas où le partage des coûts ne peut être évité, il est demandé aux partenaires de suivre 
la procédure détaillée à l'annexe 7 du Manuel du Programme. 
 
Les coûts partagés doivent correspondre aux informations indiquées pour chaque partenaire dans le tableau 
dédié aux coûts partagés figurant dans le Formulaire de Candidature. En outre, les coûts doivent pouvoir 
être justifiés (expressément mentionnés dans le Formulaire de Candidature, dans l'Accord de Partenariat ou 
tout autre accord officiel). 
 
Comme le souligne le Manuel du Programme, il est recommandé de limiter les coûts partagés aux frais 
relevant de la ligne budgétaire 3.  
 
Exigences en matière de contrôle : 
Le CPN vérifie l'éligibilité des coûts déclarés ainsi que le respect de la procédure du Programme en matière 
de coûts partagés, comme indiqué à l'annexe 7 du Manuel du Programme. 
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Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les frais partagés sont disponibles: 
- Section 1.3 (question 4) de la checklist du contrôle administratif 
 
8.9.5. Publicité 
Tous les projets doivent respecter les exigences en matière de publicité et de communication prévues dans 
le Règlement (CE) n°1828/2006 de la Commission (Articles 8, 9 et annexe I) et dans le Règlement (CE) de la 
Commission n°846/2009. Ces Règlements peuvent être téléchargés sur le site Internet du Programme: 
http://www.interreg4a-2mers.eu/monitoring/communication-guidance/en. D'autres informations sont 
également disponibles dans le Manuel du Programme. 
 
Tous les supports de communication financés par le projet doivent être conformes aux exigences de l'UE en 
matière de communication pour être considérés comme des coûts éligibles. 
 
Exigences en matière de contrôle : 
Le CPN doit vérifier si l'organisme contrôlé a respecté toutes les règles applicables en matière de publicité et 
de communication énoncées dans les Réglements de l'UE et dans le Manuel du Programme (chapitre 7). 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences en matière de publicité sont disponibles: 
- Section 4 de la checklist du contrôle administratif 
-  Section 7 de la checklist du contrôle administratif sur place 
- Section 2 de la checklist du contrôle physique sur place 
 
8.9.6. Aides d'État/règle de minimis 
Pour plus de précisions, une note d'information spécifique consacrée aux aides d'État a été développée et 
figure à l'annexe 9 du Manuel du Programme. 
 
Exigences en matière de contrôle: 
Le CPN doit vérifier si l'organisme contrôlé a respecté les règles et les seuils relatifs aux aides d'État. 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les aides d'État et la règle de minimis sont disponibles: 
- Section 4 (question 3) de la checklist du contrôle administratif 
 
8.9.7. TVA 
La TVA ne constitue pas une dépense éligible et n'est donc pas récupérable, sauf si elle est réellement 
supportée par le partenaire. La TVA qui est récupérable, par quelque moyen que ce soit, ne peut pas être 
considérée comme éligible. 
Dans le Formulaire de Candidature, il est demandé aux organismes partenaires de confirmer leur statut au 
regard de la TVA : soit ils payent la TVA (et par conséquent ils ne peuvent en aucune manière récupérer la 
TVA) soit ils ne payent pas la TVA (et par conséquent ils peuvent récupérer la TVA). Dans leurs rapports 
d’avancement, les organismes partenaires doivent mentionner leur statut au regard de la TVA. Chaque 
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Contrôleur de Premier Niveau doit vérifier que le statut au regard de la TVA est correct et que les dépenses 
déclarées sont conformes à ce statut. 
 
Exigences en matière de contrôle: 
Le CPN doit vérifier que l'organisme contrôlé est redevable de la TVA, que la TVA récupérable a été déduite 
afin d'éviter les doubles financements et que le statut en matière de TVA n'a pas changé en cours de projet. 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les critères de TVA sont disponibles: 
- Section 1.2 (questions 6 à 8) de la checklist du contrôle administratif 
 
8.9.8. Taux de change 
Toutes les dépenses engagées par le Chef de file et les partenaires de projet doivent être exprimées en 
EUROS. Cette règle s'applique également aux partenaires basés dans des États membres n'appartenant pas 
à la zone Euro. 
Tous les rapports financiers soumis au STC par le projet doivent être libellés en EUROS. 
 
Le montant des dépenses encourues dans une monnaie nationale autre que l'EURO doit être converti en 
EUROS sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission européenne valable durant le 
mois au cours duquel la dépense a été enregistrée dans la comptabilité du partenaire de projet. Ce taux est 
publié électroniquement chaque mois par la Commission européenne sur : 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en  
 
Exigences en matière de contrôle: 
Le CPN doit vérifier que les dépenses ont été déclarées en € et converties avec un taux de change correct. 
 
Des questions destinées à aider le CPN à contrôler les exigences liées au taux de change sont disponibles: 
- Section 1.3 (question 3) de la checklist du contrôle administratif 
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9. Principales erreurs et irrégularités identifiées concernant les 
dépenses déclarées 

 

9.1. Les principales sources d'erreurs et d'irrégularités détectées (par ligne 
budgétaire) 

Concernant la ligne budgétaire 1: Les frais de personnel 
- Les frais de personnel ne sont pas calculés sur la base du taux horaire réel 
 
Concernant la ligne budgétaire 2: Frais directs et indirects 
- Non-application du ratio du Programme pour le calcul des frais de fonctionnement indirects 
- Utilisation incorrecte du ratio du Programme, car le nombre total d’équivalents temps pleins (ETP) est 

erroné 
- Confusion/malentendu entre frais directs et indirects 
- Utilisation d'un taux de change erroné 
- Non-déduction de la TVA récupérable 
 
Concernant la ligne budgétaire 3: Consultants et fournisseurs 
- Rémunération journalière des consultants supérieure à 800 € (hors TVA) 
- Procédure d'appel d'offres non conforme aux exigences européennes, nationales ou du Programme 
- Taux de change erroné 
- Non-déduction de la TVA récupérable 
- Dépenses déclarées mais non prévues dans le Formulaire de Candidature approuvé 
 
Concernant la ligne budgétaire 4: Frais de transport et d'hébergement 
- Absence de documents justificatifs (billets, factures, preuves de paiement) 
- Dépenses déclarées pour des voyages en voiture insuffisamment documentées 
- Lien entre les déplacements et les activités du projet insuffisamment démontré 
- Absence d'autorisation du STC pour des voyages en dehors de la zone du Programme 
 
Concernant la ligne budgétaire 5: Équipement 
- Procédure d'appel d'offres non conforme aux exigences européennes, nationales ou du Programme 
- Taux de change erroné 
- Dépenses déclarées mais non prévues dans leFformulaire de Candidature approuvé 
- Erreur dans le calcul de la part allouée pouvant être déclarée lorsque le matériel est partiellement utilisé 

pour le projet 
 
Concernant la ligne budgétaire 6: Investissements 
- Non-respect des exigences en matière de publicité 
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9.2. Projets et bénéficiaires présentant des risques élevés 
 
Certains projets ou partenaires de projet sont considérés « à risque élevé » du fait de : 
- La taille de certains partenariats de projet (on peut compter jusqu'à 30 partenaires) 
- La typologie de l'organisme de certains des partenaires impliqués 
- La typologie des activités à mettre en œuvre (en particulier lorsqu'elles nécessitent des investissements) 
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10. Piste d'audit 
 
Toutes les informations nécessaires concernant la mise en place d'une solide piste d'audit et les exigences 
relatives à sa vérification figurent au chapitre 6 du Manuel du Programme. 
 
Ces obligations sont également mentionnées dans l'Article 11 de la Convention d’Octroi et dans l'Article 4(2) 
et (3) de l'Accord de Partenariat. 


