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PROGRAMME
AUDITE

INTERREG III A
« Italie-France les Iles » (partie française)
Introduction

Dates, base juridique et Dates : 10 au 12 décembre 2007.
objet de l'audit
Base juridique : chapitre V du règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission
européenne du 2 mars 2001, article 60 de la loi de finances rectificative pour
2002 et article 4 du décret n° 2002-633 du 26 avril 2002 instituant une
commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les
opérations cofinancées par les fonds structurels européens (CICC-FS).
Objet de l'audit : examen du système de gestion et de contrôle du programme
européen INTERREG III A « Italie-France les Iles » (partie française)
cofinancé par le FEDER dont l’autorité de gestion est la région Sardaigne, qui
est également autorité de paiement, la collectivité territoriale de Corse (CTC)
étant autorité nationale pour la France. Évaluation de la conformité du système
mis en place par l’autorité nationale, en lien avec l’autorité de gestion, à la
réglementation communautaire, singulièrement aux règlements (CE) n°
1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 et n° 438/2001 précité, et aux
orientations nationales, en particulier à la circulaire du Premier ministre du 15
juillet 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de
contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels.

I. Organisation du système de gestion et de contrôle et résultats obtenus
1.1. Organisation générale et outils
Relations entre les trois
régions parties au
programme

Un règlement intérieur a été élaboré entre l’autorité de gestion (la région
Sardaigne) et les autorités de gestion « auxiliaires » (la CTC et la région
Toscane). Ce règlement intérieur a été annexé au rapport d’audit de la
précédente mission de la CICC-FS daté de janvier 2005.
Chaque région s’est vu attribuer une part dans la maquette initiale.
Autorité de gestion
L’autorité de gestion est la région Sardaigne.
Comme l’avait déploré la précédente mission, un secrétariat technique commun
n’a pas été mis en place.
Organisation de l'autorité La région Sardaigne est l’interlocutrice de la Commission européenne. Aux
termes du règlement conclu entre les différentes parties au programme, elle est
de gestion
responsable de l’efficacité et de la régularité de la mise en œuvre du
programme.
La lenteur de la mise en place de l’outil de monitorage de l’autorité de gestion
(MONIT) a conduit la CTC, sur le conseil de la CICC-FS, à utiliser le logiciel
PRESAGE. Il était envisagé « d’interfacer » ce dernier avec le logiciel italien
afin de permettre à la CTC de connaître l’état d’avancement global du projet.
La mise en place de cette interface ne s’est pas réalisée. Les expérimentations
qui semblent avoir été menées n’ont pas abouti à des échanges informatiques
pérennes de données.
La CTC a confié la fonction d’autorité de gestion auxiliaire au service de la
coopération de la direction des affaires européennes et de la coopération.
Cf. annexe 2 : organigramme de l’autorité de gestion auxiliaire.
Autorité de paiement
L’autorité de paiement du programme est la région Sardaigne. Une séparation
fonctionnelle entre autorité de gestion et autorité de paiement, au sens du
règlement CE 438/2001, est bien prévue : les fonctions d’autorité de gestion
sont assumées par le centre régional de programmation (centro regionale di
programmazione) et les fonctions d’autorité de paiement par la division de la
programmation, bilan, crédit et aménagement du territoire (assessorato della
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programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio), ces deux entités
constituant deux directions générales distinctes.
En tant qu’autorité de paiement, la région Sardaigne réalise les appels de fonds
auprès de la Commission européenne, reçoit les paiements puis verse l’avance
et les tranches successives justifiées de FEDER aux autorités de paiement
« auxiliaires » désignées dans chaque région partie au programme et sur
lesquelles elle s’appuie. Les tranches successives sont versées sur la base du
niveau des dépenses certifiées par chaque région.

Autorité nationale
Clause attributive de
juridiction
Comité de suivi

Au sein de la CTC, la fonction de d’autorité de paiement auxiliaire a été confiée
à la direction des finances.
L’autorité nationale désignée est la collectivité territoriale de Corse.
Tribunal administratif de Bastia pour les dossiers gérés par la CTC.

Le programme est mis en œuvre sous l’égide d’un comité de suivi, présidé par
les présidents des collectivités régionales selon un système de rotation. Le
comité de suivi se réunit au moins une fois par an.
Guides et outils
Un guide de procédure existe pour la partie gérée par la CTC, qui utilise
PRESAGE.
Organisation de la
La programmation est assurée par un comité de gestion, organe collégial
programmation
composé de deux représentants de chacune des trois régions, dont l’un est
obligatoirement le responsable de l’autorité de gestion auxiliaire. La présidence
de ce comité est confiée à la région Sardaigne. L’organe collégial se réunit au
moins deux fois par an, dans l’une des trois régions.
Le comité de gestion vérifie le caractère transfrontalier des projets. Le
document unique de programmation (DOCUP) précise que « la certification du
caractère transfrontalier est soumise à l’approbation unanime des trois
délégations régionales. Le caractère transfrontalier d’une intervention est avéré
lorsque deux régions sur trois au moins prennent part à sa mise en œuvre.
Toutefois, ce caractère transfrontalier peut également concerner une opération
mise en œuvre par une seule région partenaire, si elle permet de créer une réelle
harmonisation des zones transfrontalières ou si elle a un impact significatif sur
une des autres régions partenaires ».
C’est à l’autorité de gestion auxiliaire qu’il revient de notifier la décision du
comité de gestion au chef de file responsable du projet et à l’autorité de
paiement auxiliaire, lorsque cette dernière ne participe pas aux réunions du
comité.
L'animation du programme est assurée, pour ce qui concerne la Corse, par la
CTC. Le guichet unique qu’elle a mis en place pour l’ensemble des
programmes INTERREG III est destiné à faciliter les démarches des porteurs
de projet.
Un vade-mecum a été établi pour l’information des porteurs de projet et une
équipe d’assistants techniques est à leur disposition.
Ordonnancement
La CTC assure la fonction d’ordonnancement pour tous les partenaires français,
même quand le chef de file est italien.
Groupe des contrôleurs La problématique des contrôles par sondage a fait l’objet d’une réunion, en
financiers (GCF)
avril 2007, dans les locaux de la CICC-FS. A défaut de l’existence d’un GCF
permettant l’établissement d’une méthodologie commune, la coordination des
contrôles semble néanmoins s’opérer. En effet, le programme semestriel de
contrôles établi par le secrétariat général aux affaires de Corse (SGAC) est
transmis et approuvé par le contrôleur 5% de l’autorité de gestion.
Organisme(s) ayant
Pour le versant français, les contrôles par sondage sont réalisés par les auditeurs
effectué les contrôles par du SGAC. La séparation des fonctions est donc bien assurée.
sondage
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1.2. Les données du programme
1.2.1. Avancement du programme (versant français du programme)
Dépenses totales éligibles prévues (en date du 23 mars 2007) (1)

27 853 002

Dépenses FEDER prévues (dernière maquette) (2)

13 926 501

Dépenses totales programmées au 30 juin 2007 (3)

27 181 782,99

Dépenses FEDER programmées au 30 juin 2007 (4)

11 489 169,30

Dépenses totales éligibles justifiées au 30 septembre 2007 (5)

18 516 243,92

Dépenses FEDER justifiées au 30 septembre 2007 (6)

9 258 121,95

Taux de programmation DTE (7 = 3 / 1)

97,59 %

Taux de programmation FEDER (8 = 4 / 2)

82,50 %

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

68,12 %

Taux de réalisation FEDER / programmation (10 = 6 / 4)

80,58 %

Montant d’un éventuel dégagement d’office

0

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

700 498,22
3,78 %
2 425,66
0,35 %

Nombre d’erreurs/d’irrégularités détectées

1

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

0
1 212,83
1 212,83
0

Cf. annexe 3, état d’avancement du programme et des contrôles par sondage.
1.3. Conclusions des précédentes missions d'audit
Dates de la dernière
mission de la CICC-FS
Date du précédent
rapport de la CICC-FS
Principales conclusions
de ce rapport

Du 20 au 24 septembre 2004.
Janvier 2005.
Concernant l’organisation générale du programme
Un secrétariat technique conjoint n’avait pas été constitué. La mise en œuvre
des projets s’effectuait, dans toutes ses phases, de manière compartimentée
entre les différentes parties du programme.
Le système de monitorage prévu n’étant pas mis en place par l’autorité de
gestion, la mission avait suggéré à la CTC d’utiliser PRESAGE.
Concernant la piste d’audit
La mission avait rappelé que le service de la coopération décentralisée devait
saisir les services de l’Etat lorsqu’il est opportun de recueillir leur avis.
Elle avait demandé :
- une amélioration de la coordination de l’activité du service de coopération
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décentralisée avec celles des différents services instructeurs de la CTC prévus
(y compris les agences ou offices de la CTC), la mission ayant constaté un
défaut d’implication de nombre de ces services, notamment pour le contrôle du
service fait, l’essentiel des tâches « retombant » sur le service de coopération
décentralisée ;
- la mise en place d’une séparation fonctionnelle, en cas de projet de la CTC (y
compris au titre de ses agences ou offices), entre le service assurant la maîtrise
d’ouvrage et le service instructeur de la subvention FEDER (y compris pour le
contrôle du service fait) ;
- une formalisation de la programmation des dépenses d’assistance technique, à
l’instar des autres projets financés ;
- une révision complète du système d’avances (une avance allant jusqu’à 80 %
de la subvention était systématiquement versée) ;
- que soit mis en place un modèle de CSF amélioré, se terminant par une
conclusion claire sur les dépenses validées, détaillant les dépenses écartées et
attestant de la vérification :
- de la conformité de la réalisation physique de l’opération ;
- de l’éligibilité des dépenses ;
- du respect des obligations communautaires, notamment en matière de
publicité du financement par le FEDER ;
- du plan de financement en recettes, pour prévenir les éventuels
surfinancements ;
- du caractère probant des pièces de dépenses.
Concernant les contrôles par sondage
La mission avait relevé qu’il n’existait pas de structure séparée
fonctionnellement de la gestion, du type « groupe des contrôleurs financiers »
comportant des contrôleurs des trois régions en charge d’établir le plan de
contrôle, de coordonner la réalisation des contrôles par sondage, d’en
harmoniser les modalités et d’en examiner les résultats, de s’assurer des suites
données, y compris, le cas échéant, pour les défauts systémiques.
Concernant la fiabilité des chiffres certifiés à la Commission européenne
La mission avait :
- demandé que la séparation de la fonction déléguée d’autorité de paiement
(dite « auxiliaire ») au regard de la fonction d’ordonnancement soit mieux
assurée (l’arrêté 04.56 CE du président du conseil exécutif du 16 juillet 2004
devait être modifié) ;
- relevé que l’autorité de paiement ne semblait pas exercer un contrôle qualité
sur les autorités de paiement auxiliaires et qu’un tel contrôle n’était pas prévu
dans le règlement intérieur entre l’autorité de paiement et les autorités de
paiement auxiliaires.
Avis de la CICC-FS sur Les réponses sur les points qui restaient pendants dans le rapport définitif après
les mesures prises pour procédure contradictoire ont fait l’objet de réponses de la CTC qui ont été
répondre à ses demandes analysées par la mission dans une note du 18 juillet 2005 qui avait demandé des
compléments sur plusieurs aspects.
Les compléments apportés par la CTC ont fait l’objet d’une note d’analyse du
12 juillet 2006 par laquelle la mission a considéré que toutes ses demandes
avaient été satisfaites.
Suivi de ce rapport
Sans objet.
(dates de la mission de
suivi, principales
conclusions, mesures
prises)
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Sans objet.
Audits réalisés par
d’autres organismes
nationaux ou
communautaires (dates
et principales
conclusions)
Le cas échéant, mesures Sans objet.
prises pour répondre aux
demandes des auditeurs
1.4. Déroulement de la mission
Entretiens réalisés

La mission a eu des entretiens avec le directeur général des services de la CTC,
la directrice générale adjointe qui assure le pilotage du dispositif, la directrice
générale adjointe en charge de la direction des finances, du budget et du
contrôle de gestion au sein de laquelle est située l’agent en charge de la
fonction d’autorité de paiement auxiliaire, le directeur des affaires européennes
et de la coopération et ses collaborateurs en charge des tâches de gestion, le
directeur général des services techniques de la CTC et un de ses collaborateurs,
le directeur du service du développement de l’agence du tourisme de la Corse
(ATC) et un de ses collaborateurs, le chef du service des affaires scolaires de la
direction de la formation, de l’enseignement et de la recherche et un
représentant de la direction de l’action culturelle.
La mission a eu également un entretien avec les auditeurs du SGAC en charge
des contrôles par sondage et le responsable du département Europe du SGAC.
Nombre de dossiers examinés par la mission (1)
8
Cf. annexe 1, fiches d’examen des dossiers examinés par la mission
Nombre total de dossiers programmés à la date de l'audit (2)
102
Taux d'examen des dossiers programmés (3= 1 / 2)
7,84 %
Nombre de dossiers examinés par la mission ayant fait l'objet d'un contrôle par sondage
terminé (4)
Nombre total de dossiers ayant fait l'objet d'un contrôle par sondage terminé à la date de
l'audit (5) (pour le versant français)
Taux d'examen des dossiers ayant fait l’objet d’un contrôle par sondage (6 = 4 / 5)
Montant des dépenses totales programmées des opérations examinées par la mission (7)

2
5
40 %
5 808 670

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

Montant des dépenses totales programmées (8)

27 181 782,99

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

Taux d'examen des dépenses programmées (9 = 7 / 8)
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II. Audit du système de gestion et de contrôle
2.1. Vérification de la piste d'audit
2.1.1. Instruction
Constat de la mission
Demandes de la mission
Réponses AG/AP
Conclusions IGA
Présence d’un rapport d'instruction comportant les avis justifiés des services dans les dossiers
La CTC a pris note des observations sur la nécessité de Dont acte.
Oui.
De manière générale, la mission a trouvé des Veiller à ce que, à l’avenir, l’instruction décrire de façon plus explicite la nature et l’objet de
« fiches projets » précises dans les dossiers mette en évidence (et se prononce), chacune des actions à financer.
examinés. Les dépenses prévues sont bien systématiquement, outre le détail des postes Concernant les dossiers cités en référence, il s’agit de
décrites en fonction de leur nature mais les de dépenses par nature, l’objet de chacune projets culturels qui s’inscrivent dans le cadre d’une
éléments
d’instruction
restent
parfois des actions proposées.
procédure d’appels à projets.
insuffisamment précis sur l’objet des actions
A ce titre, l’instruction des dossiers s’effectue par une
proposées (cf. annexe 1, dossiers n°7567 et
commission d’experts transfrontaliers composée de
8902).
l’ensemble des services instructeurs concernés afin de
procéder à l’examen technique des dossiers à partir d’une
grille d’analyse fixant des critères précis de sélection.
Cette procédure imposée par les gestionnaires du
programme explique que les éléments d’instruction
consignés dans les dossiers peuvent apparaître,
notamment au regard du guide de procédures,
« insuffisamment précis ».
Cependant, à l’avenir les postes de dépenses seront
ventilés par action et par poste (cf. certificat de service
fait en annexe 1) ce qui permet de répondre à cette
demande tout en gardant la possibilité d’analyser les
dépenses de façon analytique.
Examen suffisant des projets au regard du programme opérationnel et du complément de programmation (éligibilité)
Oui,
La mission note un réel progrès dans la prise en
compte de l’aspect transfrontalier dans l’examen
des projets.
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Présence d’une convention de partenariat
Oui.
Des protocoles d’accord sont signés par les
différents partenaires, sauf lorsque les opérations
financées relèvent d’appels à projets lancés par
l’une des autorités nationales.
2.1.2. Programmation
Présence dans les dossiers d’une trace des décisions de programmation
Oui.
Le cas échéant, modification de la maquette pour tenir compte de l'avancement du programme
La dernière modification date du comité de suivi
du 23 mars 2007.
Suivi des taux de financement FEDER par rapport aux taux moyens par mesure inscrits dans le programme opérationnel
Oui.
Les taux moyens attribués par mesure sont inférieurs
ou égaux à ceux de la maquette.
Suivi des taux de consommation par axe et par mesure
Oui.
2.1.3. Engagement
Présence dans les dossiers des actes attributifs de subvention comportant l'inscription explicite de la participation européenne et des obligations qui en résultent
Oui.
Un modèle de convention de bonne qualité est utilisé
de manière systématique dans tous les dossiers.
Dans un dossier examiné (cf. annexe 1, dossier 7997)
dont la CTC est également maître d’ouvrage, et qui a
bien fait l’objet d’une instruction en bonne et due
forme la mission n’a pas trouvé de convention.

Pour les opérations dont la CTC est
maître d’ouvrage, veiller, outre la
séparation fonctionnelle entre le service
instructeur au titre du FEDER et le
service maître d’ouvrage (y compris
dans les offices et agences de la CTC, et
jusqu’à la réalisation du CSF), à ce que
figure au dossier, à défaut d’une
convention, un document signé par
lequel le service assurant la maîtrise
d'ouvrage s'engage à respecter toutes les
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financement d’ouvrage du projet, un document signé par le service
assurant la maîtrise d’ouvrage sera établi et indiquera
précisément la nature de l’opération, ses modalités de
financement et rappellera également l’ensemble des
obligations européennes.
Présence et caractère suffisamment précis des annexes techniques et financières des actes attributifs de subvention
Des annexes techniques et financières sont jointes à
toutes les conventions.
obligations
européen.

liées

au

La mission a toutefois relevé dans deux dossiers
qu’elle a examinés (cf. annexe 1, dossiers n°7567 et
8902) que les postes de dépenses présentés dans les
annexes techniques et financières étaient trop peu
détaillés et trop vagues quant à l’objet financé, au
point que ces documents peuvent donner
l’impression que l’on finance une structure et non
une action.

Répondre aux fiches d’examen de ces
dossiers.
Veiller à ce que, à l’avenir, la convention
permette de savoir précisément quel
sera le produit final de l’opération et
que l’annexe technique et financière ne
se réduise pas à la présentation
sommaire de postes de dépenses par
nature. Quand des frais de structures
sont intégrés dans les dépenses éligibles,
il convient de préciser à chaque fois les
pièces qui devront être fournies pour
justifier le mode de détermination de
l’assiette de ces frais et le mode
d’affectation d’une quote-part à l’action
financée (time sheet, comptabilité
analytique…).

Tous les éléments précités seront désormais indiqués Dont acte.
dans les actes attributifs de subvention qui devront cadrer
au mieux l’opération dans ses aspects physiques et
financiers. Ainsi, l’annexe technique et financière
permettra de déterminer à partir des postes de dépenses la
nature des projets financés.
Dans le cas d’actions comportant des frais de structure,
l’annexe technique et financière devra être suffisamment
précise et indiquer le cas échéant comment seront
proratisées les charges imputées à l’action cofinancée par
le FEDER.

La mission relève que la CTC verse de manière
systématique une avance de 30 % du montant total
de la subvention au maître d’ouvrage (MO) peu après
la signature de la convention attributive. Il s’agit
certes d’un progrès par rapport à la pratique
antérieure d’avance systématique allant jusqu’à 80 %

Mettre fin au caractère systématique du
paiement d’une avance de subvention au
MO : les conventions ne doivent prévoir
le versement d’une avance que lorsque
le versement de cette avance conditionne
la réalisation de l’opération ; cela

S’agissant de l’avance systématique de 30%, il convient
effectivement de souligner un net progrès par rapport à la
pratique antérieure.
La CTC a ainsi ramené l’avance de 80 à 30% mais a
conservé son caractère systématique afin de familiariser
progressivement les bénéficiaires de subventions à cette
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du montant de la subvention, constatée lors du nécessite donc un examen au cas par nouvelle pratique de gestion qui a permis une remontée
La réponse est
plus rapide des factures.
précédent audit de septembre 2004.
cas.
A présent, le versement d’une avance devra être motivé satisfaisante.
Si la mission est consciente de l’utilité d’aider le MO
et subordonné à l’avis favorable du comité de gestion
quand ce dernier ne possède pas une structure
transfrontalier.
financière suffisante lui permettant de lancer la
réalisation du projet faute de trésorerie, elle est
Cet aspect de la gestion du programme a été évoqué lors
beaucoup plus circonspecte devant le caractère
du comité de suivi du programme qui s’est tenu à Sassari
systématique de cette avance, quel que soit le maître
le 21 décembre 2007.
d’ouvrage, notamment quand celui-ci est une
collectivité ou un établissement publics.
Ce caractère systématique des avances à un niveau
qui demeure élevé conduit à afficher un niveau de
FEDER payé nettement disproportionné au regard
des dépenses certifiées à la Commission.
Cette pratique conduit donc la CTC à assurer une
partie de la trésorerie des MO bénéficiant, sur le
versant français, d’une subvention FEDER au titre du
programme.
Enfin et surtout, ces avances n’incitent pas les MO à
transmettre rapidement des pièces de dépenses, ce
qui renforce les risques de dégagement d’office.
Présence des intentions ou décisions de cofinancements dans les dossiers
Oui
2.1.4. Contrôle du service fait (CSF) au titre de l'article 4 du règlement 438/2001
Autorité responsable du contrôle de premier niveau
L’établissement du CSF repose sur un système en
deux temps :
- l’ensemble des pièces de dépenses est
transmis au service de la coopération de la
direction des affaires européennes et de la
coopération qui constitue le « guichet
unique » pour le porteur de projet ; ce
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service vérifie le caractère régulièrement
acquitté de la dépense ;
- les pièces, dont l’acquittement régulier a été
vérifié, sont ensuite transmises au service
technique compétent qui établit le certificat
de contrôle de service fait après vérification
de la réalité de la mise en œuvre de l’action
financée et de l’éligibilité des dépenses au
regard de la convention et de la
réglementation communautaire ; un arrêté du
président du conseil exécutif de la CTC, en
date du 7 avril 2005, a désigné, par axe et
mesure, les directions ou offices de la CTC
en charge de cette vérification.
Le système adopté permet de mieux mobiliser
l’ensemble des services compétents de la CTC dans
le contrôle des opérations, ce qui constitue un
progrès significatif par rapport à la situation
constatée par la CICC-FS en septembre 2004.
La mission a relevé, dans un des dossiers qu’elle a
examinés (cf. annexe 1, dossier n° 8902), des délais
importants pour l’établissement du CSF par le
service instructeur après la transmission par le
service coopération des pièces de dépenses
régulièrement acquittées.
Présence d’un document de CSF au dossier
Oui
Le document type utilisé avait été validé par la
CICC-FS à l’issue de l’audit de septembre 2004. Il
est conclusif et distingue bien les grands postes de
dépenses par nature. La mission rappelle que, depuis
lors, un CSF-type plus complet a été introduit dans
PRESAGE à la demande de la CICC-FS.

Répondre à la fiche d’examen de ce
dossier.

Utiliser, à l’avenir, le document-type de
CSF introduit au niveau national dans
PRESAGE à la demande de la CICCFS.
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Présence de toutes les pièces de dépenses dans les dossiers
Oui.
Caractère suffisamment probant des pièces de dépenses présentes aux dossiers
Oui, de manière générale.
Dans un seul dossier (cf. annexe 1, dossier n° 6639), Répondre à la fiche d’examen de ce
la mission a relevé que, si les justificatifs de dossier.
dépenses sont bien fournis, l’attestation, par un tiers,
de leur paiement n’est pas apportée pour une partie
de ces dépenses.
Suivi du paiement effectif des cofinancements publics nationaux et présence des pièces correspondantes dans les dossiers
Oui
Détermination précise du montant des dépenses éligibles réalisées
Oui.
Vérification, lors du contrôle du montant des dépenses réalisées, de leur éligibilité au sens de la convention ou de l’arrêté attributif de subvention et de leurs annexes
techniques et financières ; le cas échéant, précision sur les motifs pour lesquels des dépenses ont été écartées, de même que sur le montant de ces dépenses
Oui.
La mission s’est néanmoins interrogée sur Répondre aux fiches d’examen des dossiers
l’éligibilité de certaines dépenses (notamment de concernés, jointes en annexe 1.
« bouche ») dans les dossiers n° 8902 et 7567.
L’imprécision des annexes techniques et
financières de ces dossiers a contribué à cette
interrogation.
Caractère suffisant du dispositif de visites sur place dans le cadre du contrôle du service fait
Oui.
Sur les 8 dossiers que la mission a examinés, 2
ont fait l’objet d’une visite sur place (et certaines
de ces 8 opérations ne sont pas terminées).
Présence d’un compte rendu des visites sur place dans les dossiers
Oui.
Caractère complet et conclusif des rapports de contrôle de service fait
Oui.
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2.1.5. Contrôle qualité de la gestion et dispositif d'alerte
Caractère suffisant et clairement formalisé du dispositif de contrôle qualité de l'autorité de gestion
La CTC a procédé à 5 contrôles qualité gestion Assurer un suivi de la mise en œuvre des Ce problème est lié au fait que sur la période de Dont acte.
démarrage du programme, les services instructeurs ne
en mai 2005 en ciblant les services jugés les plus conclusions des contrôles qualité gestion.
disposaient pas d’informations suffisamment précises. Le
fragiles. La mission, qui a examiné un rapport de
contrôle qualité gestion s’est déroulé principalement
contrôle ainsi établi, a jugé satisfaisante la
auprès du service de coopération décentralisée qui
méthodologie et notamment l’existence d’une
disposait de l’intégralité des pièces pour la partie
fiche navette entre l’autorité de gestion auxiliaire
instruction et programmation.
et le service instructeur. Elle regrette toutefois
que dans le document transmis ne figure pas les
Ceci explique que les réponses des services instructeurs
réponses du SI aux remarques formulées lors du
aux remarques formulées lors des contrôles n’ont pu
contrôle.
figurer dans la fiche navette prévue à cet effet.
Toutefois, ces contrôles réalisés en présence des services
L’autorité de gestion centrale a ensuite mandaté
instructeurs ont permis d’actualiser les dossiers et de
le cabinet privé italien « ISRI » pour effectuer
rappeler les principales étapes de la piste d’audit.
des contrôles qualité de la gestion sur l’ensemble
du programme. Ce cabinet a procédé par analyse
Cette clarification du système permettra désormais
d’un certain nombre de dossiers.
d’assurer un meilleur suivi des conclusions des contrôles
qualité gestion.
Si les fiches d’analyse ont été transmises à la
CTC, les rapports définitifs ne l’ont pas été.
Caractère adéquat des suites données si les contrôles qualité gestion ont conclu à l'inéligibilité de certaines opérations ou de certaines dépenses
Sans objet.
Caractère adéquat des mesures correctives prises si les contrôles qualité gestion ont conclu à des erreurs ou des failles systémiques
Les rapports ISRI ont permis de corriger
quelques imperfections dans les dossiers
contrôlés.
2.1.6. Conclusions sur la vérification de la piste d'audit
La mission tient à souligner les nets progrès enregistrés dans la gestion de ce programme depuis
l’audit précédent de septembre 2004.
La piste d’audit est bien maîtrisée (instruction prenant notamment mieux en compte l’aspect
transfrontalier des projets, programmation, engagement, CSF, contrôle qualité gestion), même si
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demeurent des points à améliorer :
- faire en sorte que l’instruction puis les annexes techniques et financières des conventions mettent
mieux en exergue, de manière systématique, l’objet de l’action financée et non pas seulement,
comme c’est parfois le cas, une liste de postes de dépenses par nature ; quand des frais de
structures sont intégrés dans les dépenses éligibles, préciser, à chaque fois, les pièces qui devront
être fournies pour justifier le mode de détermination de l’assiette de ces frais et le mode
d’affectation d’une quote-part à l’action financée (time sheet, comptabilité analytique…) ;
- mettre un terme au caractère systématique des avances ;
- utiliser, à l’avenir, le CSF-type introduit, au niveau national, dans PRESAGE à la demande de la
CICC-FS ;
- pour les opérations dont la CTC est maître d’ouvrage, veiller, outre la séparation fonctionnelle
entre le service instructeur au titre du FEDER et le service maître d’ouvrage (y compris dans les
offices et agences de la CTC, et jusqu’à la réalisation du CSF), à ce que figure au dossier, à défaut
d’une convention, un document signé par lequel le service assurant la maîtrise d'ouvrage s'engage
à respecter toutes les obligations liées au financement européen.
2.2. Validité des contrôles des dépenses par sondage au titre de l’article 10 du règlement 438/2001
2.2.1. Représentativité de l'échantillon contrôlé
Caractère approprié des contrôles en ce qui concerne la couverture par année de programmation
Les 5 contrôles achevés ont concerné pour deux Veiller à contrôler des opérations plus Lors de la clôture du programme, la CTC veillera au
d’entre eux l’année 2002 et pour trois d’entre récentes, sous réserve de la représentativité caractère représentatif des opérations contrôlées.
eux l’année 2003.
globale de l’échantillon au niveau du Cette représentativité s’appréciera au niveau de la
programme.
répartition des contrôles entre les différentes mesures du
programme mais également à partir des critères de
risques retenus lors de la sélection de l’échantillonnage.
Cette analyse s’effectuera conjointement avec l’unité
contrôle du SGAC mais également nos partenaires
italiens afin d’assurer une couverture suffisante du
programme et prévoir le cas échéant des mesures
correctives pour assurer une meilleure représentativité.
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Par mesure
Quatre mesures sur les 10 que comporte le
programme ont fait l’objet d’un contrôle. Trois
mesures (la 1.2 ; la 3.3 et la 4.2) n’ont toutefois
que des dépenses très faibles. Au moment du
passage de la mission, les mesures 2.1 (2,162
millions d’€ de dépenses) 3.1 (1,238 million d’€
de dépenses) et 4.1 (0,937 million d’€ de
dépenses) n’ont pas fait l’objet de contrôles.
Par ailleurs, la mesure 1.1. (7,92 millions d’euros
de dépenses) n’est couverte qu’à hauteur de 0,63
%.

Compte tenu de l’éclatement du programme
en 10 mesures (dont certaines avec de très
faibles dépenses enregistrées au moment du
passage de la mission), il peut être admis
que certaines d’entre elles ne soient pas
couvertes par des contrôles.
Il faudra néanmoins veiller, in fine, au
niveau de l’ensemble du programme
(parties sarde et toscane incluses) à assurer,
une couverture suffisante des mesures les
plus importantes.
Il conviendrait de justifier, dans le dossier
de clôture du programme les choix opérés
dans l’hypothèse où toutes les mesures ne
seraient pas, in fine, couvertes par des
contrôles.

Compte tenu de l’état d’avancement financier de certains
projets et le fait que les contrôles portent sur des
opérations soldées, il en résulte que l’ensemble des
mesures du programme n’ont pas fait l’objet de
contrôles.
Toutefois, les contrôles en cours veilleront à assurer une
couverture suffisante des mesures du programme et
permettront d’atteindre d’ici la fin de l’année 2008 un
taux de représentativité d’au moins 5 % des dépenses
éligibles.

Dont acte. La
mission rappelle
qu’il conviendra
de justifier, le cas
échéant, dans le
dossier de clôture
du programme
les choix opérés
dans l’hypothèse
où toutes les
mesures ne
seraient pas, in
fine, couvertes
par des contrôles.

Par type de maître d'ouvrage
Les 5 contrôles terminés ont concerné quatre Veiller à assurer, au niveau de l’ensemble Les contrôles couvriront également les différents types Dont acte.
associations et une collectivité territoriale. Les du programme, une couverture adéquate de maîtres d’ouvrage.
bénéficiaires publics sont donc, relativement, des différents types de maîtres d’ouvrage.
sous-représentés à ce stade.
Par taille d’opération
Oui.
Par zone géographique
Oui.
Prise en compte de facteurs de risque pertinents
Oui.
Contrôle des principaux organismes impliqués dans la mise en œuvre du programme (bénéficiaires importants)
Cf. plus haut.
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Répartition des contrôles sur toute la durée du programme
Les contrôles ont débuté à la fin de l’année 2003.
2.2.2. Réalisation des contrôles par sondage
Caractère suffisamment indépendant (par rapport aux services de mise en œuvre) des services qui ont effectué les contrôles, pour éviter tout conflit d’intérêt
Oui
L’unité « contrôles » du SGAC réalise les
contrôles par sondage pour le versant français de
ce programme. Elle est également en charge de
ces contrôles pour le programme objectif 1
(FEDER) et pour le programme URBAN II
Bastia.
Pourcentage des dépenses des dossiers contrôlés égal ou supérieur à 5 % des dépenses totales éligibles enregistrées
Dont acte.
Non.
Au moment du passage de la mission, le taux de Informer la mission de l’évolution du taux Une information sur l’évolution du taux de contrôle sera
contrôle était de 3,78 %.
effectuée lors de la transmission du prochain rapport
de contrôle.
annuel sur les contrôles.
Toutefois, les contrôles en cours devraient
permettre de dépasser le taux de 5 % au début de
l’année 2008.
Pourcentage calculé sur la base des dépenses ayant fait l'objet de contrôles sur le terrain jusqu'au niveau du bénéficiaire ultime
Oui.
Pourcentage calculé, pour chaque opération, sur la base du contrôle de l'intégralité des dépenses ou d'une approche par sondage conforme aux normes d'audit
reconnues
Le contrôle s’effectue sur l’intégralité des
dépenses.
Qualité des différentes étapes des contrôles (notamment la phase contradictoire et la transmission des rapports aux acteurs concernés)
La procédure contradictoire est bien organisée.
Prise en compte, par les contrôleurs, des recommandations concernant l'activité de contrôle formulées lors des audits (Commission européenne, Cour des comptes
européenne, CICC-FS)
Oui.
Examen de la piste d'audit dans le cadre des rapports de contrôle
Oui.

Rapport définitif IGA – INTERREG III A « Italie-France les Iles » (partie française), avril 2008

15

Qualité suffisante et caractère conclusif des rapports de contrôle
Oui. Les rapports de contrôle sont normalisés, de
qualité très satisfaisante et conclusifs.
2.2.3. Suites données aux contrôles par sondage
Mise en œuvre des recommandations des contrôles
Oui.
Correction des erreurs et irrégularités identifiées par déduction effectuée sur la déclaration de dépenses à la Commission européenne
Oui.
Mesures adéquates prises pour corriger les faiblesses et pour mettre en évidence et corriger les dépenses non conformes, quand des dysfonctionnements matériels dans
les systèmes de gestion et de contrôles susceptibles d'avoir des répercussions sur la régularité des dépenses ont été mis en lumière
Sans objet.
Signalement à l’OLAF des irrégularités portant sur un montant de subvention supérieur à 10 000 €
Sans objet.
Evaluation par les contrôles de la nature des erreurs identifiées de manière à déterminer s'il s'agissait d'erreurs systémiques
Oui.
Mesures nécessaires prises, lorsque des erreurs ou irrégularités présentaient un caractère systémique, pour identifier les autres cas, pour apporter les corrections
nécessaires et prendre les mesures nécessaires en vue du recouvrement
Sans objet.
Lorsque les contrôles ont révélé un taux d'erreurs supérieur à 2 % de l'ensemble des dépenses contrôlées, analyse de la nature de ces erreurs et examen de la
possibilité d'effectuer d'autres contrôles visant à mieux déterminer et à mieux quantifier l'ampleur des problèmes
Sans objet, le taux d’erreur étant de 0,35 %.
2.2.4. Conclusions sur la procédure de contrôles par sondage
Les contrôles par sondage réalisés par l’unité « contrôles » du SGAC sont de très bonne qualité.
La mission recommande simplement de veiller, au niveau de l’ensemble du programme (en
incluant donc les parties italiennes) au respect des différents critères de représentativité et
d’assurer un taux de contrôle d’au moins 5 % des dépenses éligibles, qui devrait être atteint en
début d’année 2008.
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2.3. Fiabilité des chiffres certifiés à la Commission
2.3.1. Utilisation d’un système de monitorage
Informations disponibles
Oui, toutes les informations utiles sont
disponibles.
L’autorité de gestion auxiliaire utilise le logiciel
PRESAGE.
L’interface PRESAGE-MONIT (outil de
monitorage des autorités sardes) n’étant pas
opérationnel, les données nécessaires à chaque
appel de fonds sont adressées, opération par
opération du versant français du programme, à
l’autorité de paiement centrale (région
Sardaigne) par l’autorité de paiement auxiliaire.
A la suite de la mission précédente de septembre
2004, la CTC a cherché à mettre en place une
séparation plus nette de cette fonction par rapport
aux tâches d’ordonnancement : elle est assurée
par un agent (formé à l’expertise comptable)
dédié au sein de la direction des finances de la
CTC mais la séparation fonctionnelle n’apparaît
pas clairement dans l’organigramme.
Même s’il ne s’agit que d’un rôle d’autorité de
paiement « auxiliaire », et s’il faut tenir compte
de la configuration très spécifique de ce
programme pour lequel il n’existe pas de
secrétariat technique commun, il s’agit là d’un
point de fragilité au regard du règlement, comme
le précédent audit l’avait souligné.

Assurer une meilleure traduction, dans
l’organigramme, de l’identification de
l’agent dédié à cette fonction, même s’il est
possible, compte tenu de la taille du
programme que cet agent ne s’y consacre
pas à plein temps ; en toute hypothèse, cet
agent ne doit pas être impliqué dans des
tâches d’ordonnancement du FEDER du
programme INTERREG.
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Conformément aux recommandations de l’audit, une note
du directeur général des services a été adressée à la
direction des finances le 5 février 2008 (cf. annexe 2)
demandant de formaliser cette séparation, en identifiant
précisément dans l’organigramme de la direction des
finances, l’agent dédié à la fonction d’autorité de
paiement. Cette clarification fonctionnelle implique donc
que cet agent ne soit pas chargé de la partie affectée à
l’ordonnancement du FEDER.

Dont acte.
Les éléments
complémentaires
adressés par
courriel du 2 avril
2008 (cf. annexe)
comportent un
document
formalisant cette
séparation. Cette
réponse
complémentaire
est satisfaisante.
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Caractère correct de la saisie des montants de DTE figurant dans les certificats de contrôle du service fait
Oui.
Saisie dans le système de monitorage des corrections nécessaires à la suite des contrôles
Oui.
Suivi correct des recouvrements
Sans objet.
Caractère complet et précis des informations saisies dans le système de monitorage
Oui.
Utilisation du système de monitorage pour les appels de fonds
Cf. ci-dessus.
2.3.2. Contrôles qualité certification
Transmission régulière et exhaustive à l'autorité de paiement auxiliaire des certificats de contrôle du service fait
Oui.
Mise en œuvre par l'autorité de paiement auxiliaire de contrôles qualité - certification (contrôles de cohérence CSF/monitorage ; contrôles des pièces de dépenses sur
un échantillon suffisant de dossiers)
Oui.
Le contrôle mis en place par l’autorité de
paiement auxiliaire est systématique.
Toutes les pièces de dépenses sont ainsi
contrôlées (caractère probant et éligibilité).
Si une pièce est jugée non probante par l’agent
en charge de la certification comptable, elle est
renvoyée au service de la coopération (autorité
de gestion auxiliaire), pour mise en conformité.
L’autorité de paiement italienne a également
effectué un contrôle qualité à la CTC.
Caractère suffisant et clairement formalisé de ce dispositif de contrôle qualité
Oui.
Caractère adéquat des suites données si les contrôles qualité certification ont conclu à l'inéligibilité de certaines opérations ou de certaines dépenses
Oui.
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Caractère adéquat des mesures correctives prises si les contrôles qualité certification ont conclu à des erreurs ou des failles systémiques
Sans objet.
Caractère probant de l'examen des dossiers auquel la mission a procédé a partir du dernier appel de fonds (30 septembre 2007) quant à la fiabilité des données
certifiées à la Commission européenne.
Oui.
2.3.3. Conclusion sur la fiabilité des chiffres certifiés à la Commission
Les dépenses déclarées à l’autorité de paiement sarde en vue d’une certification des dépenses à la
Commission présentent une bonne assurance de fiabilité. La mission souligne les progrès
effectués en la matière depuis le précédent audit.
La seule demande de la mission vise à une meilleure traduction, dans l’organigramme, de
l’identification de l’agent dédié à la fonction d’autorité de paiement auxiliaire.
2.4. Déclaration de clôture
Le présent rapport d’audit de système, organisé Transmettre le présent rapport, après
selon les items des lignes directrices de la achèvement de la procédure contradictoire,
Commission européenne pour la clôture, à l’autorité italienne en charge de la
constitue (avec le précédent rapport daté de déclaration de clôture.
janvier 2005) la contribution de la CICC-FS pour
les dépenses réalisées sur le versant français du
programme INTERREG III A « Italie-France les
Iles » en vue de la déclaration de clôture qui sera
établie par l’autorité italienne compétente.
2.5. Observations sur les dossiers examinés par la mission
Les fiches d'analyse des dossiers figurent en Répondre dossier par dossier dans une note
annexe 1.
jointe.

Cf. note jointe.

III. Conclusion générale
Conclusion de la mission avant procédure contradictoire

Conclusion de la mission après procédure contradictoire

La mission tient à souligner les nets progrès enregistrés dans la gestion de ce programme par Les réponses apportées sont satisfaisantes et montrent que les demandes de la
rapport aux constats consignés dans le rapport d’audit de janvier 2005 : piste d’audit désormais mission ont été prises en compte pour apporter les améliorations suggérées.
bien organisée et maîtrisée, meilleure implication des différents services, offices ou agences de la
CTC, contrôles par sondage d’excellente qualité, activité satisfaisante de l’autorité de paiement Les compléments d’information à transmettre avant le 30 juin 2008 ne
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« auxiliaire ».
Les demandes de la mission visent donc désormais simplement à parfaire un dispositif beaucoup
plus performant et qui donne une assurance raisonnable de fiabilité.
Les principales demandes de la mission visent à :
• faire en sorte que l’instruction puis les annexes techniques et financières des conventions
mettent mieux en exergue, de manière systématique, l’objet de l’action financée ; quand
des frais de structures sont intégrés dans les dépenses éligibles, préciser à chaque fois les
pièces qui devront être fournies pour justifier le mode de détermination de l’assiette de
ces frais et le mode d’affectation d’une quote-part à l’action financée ;
• mettre un terme au caractère systématique des avances ;
• l’utilisation systématique, à l’avenir du CSF-type introduit, au niveau national, dans
PRESAGE à la demande de la CICC-FS ;
• assurer, pour les opérations dont la CTC est maître d’ouvrage, outre la séparation
fonctionnelle entre le service instructeur au titre du FEDER et le service maître
d’ouvrage, la présence au dossier, à défaut d’une convention, d’un document signé par
lequel le service assurant la maîtrise d'ouvrage s'engage à respecter toutes les obligations
liées au financement européen ;
• assurer, en tenant compte de l’ensemble du programme (en incluant donc les parties
italiennes), le respect des différents critères de représentativité en matière de contrôles par
sondage et dépasser rapidement le taux minimal de contrôle de 5 % des dépenses
éligibles ;
• assurer. une meilleure traduction, dans l’organigramme, de l’identification de l’agent
dédié à la fonction d’autorité de paiement auxiliaire.

portent que sur les résultats de vérifications en cours sur deux des
dossiers examinés par la mission (cf. note jointe).
S’agissant des contrôles par sondage, la mission rappelle que les éléments
justifiant :
- des choix opérés en ce qui concerne les mesures qui ne seraient pas, in
fine, couvertes par des contrôles
- et du caractère suffisant de la couverture des axes et des mesures les plus
importantes,
devront être intégrés dans le dossier de clôture du programme ; ces éléments
devront tenir compte des données de l’ensemble du programme.
La mission considère que, compte tenu des travaux d’audit réalisés en
décembre 2007 et des réponses apportées, elle a une assurance
raisonnable que la partie française du système de gestion et de contrôle
du programme fonctionne de manière efficace et que, par conséquent, les
dépenses déclarées à l’autorité de paiement du programme en vue des
appels de fonds sont correctes.
Ce rapport définitif après procédure contradictoire peut être transmis, par la
CTC, à l’autorité italienne en charge de la déclaration de clôture ; il est
adressé, par la CICC-FS à la Commission européenne.

Pour la prochaine génération - programme INTERREG IV A - la mission a noté avec satisfaction
qu’un secrétariat technique commun devrait, à l’instar des autres programmes de coopération, être
mis en place ; en effet, beaucoup des problèmes identifiés par la CICC-FS en 2004 (et largement
corrigés depuis) tenaient en grande partie au fait que les trois régions avaient mis sur pied des
systèmes de gestion simplement juxtaposés.
Les progrès constatés ne doivent pas conduire à un relâchement des efforts mais au contraire à
capitaliser les acquis. Il est essentiel que l’effort de mobilisation des services se poursuive jusqu’à
la clôture du programme. .
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CONCLUSIONS DE LA MISSION SUR LES REPONSES AUX
OBSERVATIONS FORMULEES SUR LES DOSSIERS EXAMINES
(la numérotation des points examinés correspond à celle des fiches d’examen des dossiers)

►Projet 6639 SUBEREX B – maître d’ouvrage GEIE COSA
•

Observations de la mission :

Point 4 : « si les justificatifs des dépenses sont bien fournies, pour certaines, la preuve de leur paiement n'est
pas apportée par un tiers. Il s'agit des factures de téléphone, assurance et fournitures de matériel de bureau
concernant la 3ème tranche de travaux (2ème acompte et solde). La mission demande que le service
instructeur reprenne la vérification des factures (tranche 3, 2ème acompte et solde) et s'assure de leur
acquittement par le GEIE par la production d'une attestation par un tiers (expert comptable, commissaire aux
comptes ou relevé de compte bancaire) ».
•

Réponse de l’autorité nationale : « le service certificateur procède à une revérification comme
demandé. Parallèlement, il a été demandé par courrier au bénéficiaire de fournir les documents
établis par l’expert comptable retraçant les paiements de la troisième tranche ».

Conclusion de la mission : la mission demande à être informée des résultats de la reprise du contrôle
de service fait.
***
►Projet 8902 Risorgimento- maître d’ouvrage : association centre Salvatore Viale
•

Observations de la mission

Point 5 : « il semble que l'établissement du CSF par le service instructeur prenne du temps. En effet, la
mission "coopération" de la CTC a transmis les 23 avril et 26 septembre 2007, après vérification de la
régularité de leur acquittement, deux liasses de pièces de dépenses au service instructeur qui n'a toujours pas
procédé à l'établissement des CSF correspondants. La mission suppose que ces délais sont dus à la difficulté
de vérifier la conformité des dépenses à l'objet, mal défini initialement, de la subvention.
La mission suggère au service instructeur d'être particulièrement vigilant sur l'éligibilité des dépenses lors de
l'établissement du CSF (à titre d'exemple, la mission signale les frais de bouche en date du 23 mai 2007 liés à
un colloque, dont l'organisation serait rattachable à l'objet de la convention : le même jour à Bastia, on
enregistre 16 couverts pour 385,5 € "chez Anna" ; 150 € pour 15 couverts au café "Una Volta" à Bastia ; des
frais de réception pour 364,5 € à la SARL Leoncin "Au marquis") et rappelle que le complément de
programmation (pages 40 et 41) ne prévoit pour ce type de dépenses que les dépenses "liées à l'hébergement
et à la restauration d'élèves et professeurs externes" ».
•

Réponse de l’autorité nationale : « La direction de l’action culturelle […] a relancé à plusieurs
reprises le maître d’ouvrage en demandant des compléments de justificatifs, notamment sur les
textes produits, mais aussi sur l’organisation du colloque pour lequel nous ne disposons ni des actes,
ni de la liste des participants. A décharge de l’association, il est nécessaire de préciser que cette
association n’est constituée que de bénévoles ayant déjà une activité par ailleurs (professeurs
d’universités, fonctionnaires …), et qu’elle connaît quelques difficultés dans son organisation. Le
service coopération décentralisée, soutient cette association, dans la mesure du possible, dans ses
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démarches, mais nos charges respectives ne permettent pas d’optimiser l’état d’avancement du projet.
La direction de l’action culturelle est très vigilante quant à la qualité du CSF établi […] ».
Conclusion de la mission : la mission demande à être informée des résultats de la reprise du contrôle
de service fait.

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

***

Les résultats définitifs des vérifications en cours sur les dossiers 6639 et 8902
attendues par la mission doivent lui être communiqués avant le 30 juin 2008 ; le
cas échéant, si les pièces justificatives nécessaires ne sont pas alors fournies par
les maîtres d’ouvrage, les corrections financières correspondantes devront être
mises en œuvre.
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