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Propos liminaires :  

Le présent guide de procédure remplace les manuels de procédures du 10 mai 2010, met à jour 

la version diffusée le 08 février 2012 et accompagne le descriptif de système de gestion et de 

contrôle validé par le CICC le 18 janvier 2012. 

Les modifications issues de cette révision :  

-  CBCM 

- évaluation  

-mise en œuvre des CSF par l'ASP 

- mise à jour des annexes  

- mise à jour du mapping suite à la révision du pluriannuel pour le FFE 

- mise à jour de la procédure de suivi  (article 23) hors révision formelle 

 

Le choix a été fait de ne faire qu'un seul guide pour les deux fonds car le descriptif de système de 

gestion et de contrôle étant commun aux deux fonds, les autorités et les procédures strictement 

identiques.  

 

Il a pour objet la mise en œuvre de la notification des procédures de gestion en date du 6 juin 

2011 (présente en annexe 2).  

 

Il s’applique à la gestion des opérations à partir de la définition des programmes 2012 et pour la 

révision à partir des programmes 2010.  

 

Les dossiers 2009, 2010 et 2011 sont traités selon les dispositions ci-dessous :  �  2009 : dossiers non soldés au 6 juin 2011 (Date de l’état de répartition) –dossier de 

demande de subvention, saisie presage (si ce n’est pas encore fait), rapport 

d’instruction, avenant le cas échéant �  2010 : cf dossiers 2009. Le cas échéant une convention corrective peut être établie.  �  2011 : cf dossiers 2009. Une convention ou une décision attributive d'aide selon le 

modèle type annexé à ce guide.  

Aucun rattrapage n'est opéré sur les dossiers soldés des programmes 2009, à l'exception de 

ceux qui font l'objet d'un contrôle (qualité certification ou audit projets).  

 

Ce guide, lorsqu'il sera révisé, sera transmis à la CICC pour validation puis aux bénéficiaires 

pour notification. Des discussions pourront être opérées sur le présent guide à l'occasion 

notamment des réunions de préparation de la programmation.  
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Conformément à l’article 6 de la décision1 de la Commission du 05/03/2008, le présent 

guide établit les procédures et les modalités de mise en œuvre du fonds européen pour les 

frontières extérieures en ce qui concerne : 

" ��  �� �����	����
��� ��� ����	��� ���	����� ���  ��� 
����	��� ������	����� �� �������	�� ������� ��� �����	��� ���  �� ��� �������� �� �������� ��� ����	��� �������� �� ��� ������ �������	���� ���  �������	���
��� ��� ������

�� ���	������ �� ������ ���  �������	���
��� �� �� �������	� ����	� �� ��� ����� ����	� ������ ���  �� ������	�� ��� �������� �������	 ��� ������	��� �	��	 �� �� �������� �� �� ����	�� �	����	������ ������� ���  �� ����	�� ��� 	�������	���� ��� �������	��� �	����	���� �� ��� �������
���� ���  �� ��������	�� �� �������	�� ���
	��	��� ����	� �	�  �� ��������	�� ��� �������� �� ��� ��������	��� ����	� ���  �� ����	�	���	�� ��� �������� ���  ��������	�� � ������

� ���  �� ���	�	���	��  �� !�

	��	�� �
�  �� �	��� ����	�"#
 

Ce guide est à destination des bénéficiaires, des autorités de contrôles, de l'animateur presage, 

des prestataires, de la Commission européenne. Il sera transmis de manière dématérialisée afin 

de fournir les annexes utiles en format informatique. Il est publié sur le site Internet de 

l'autorité responsable.  

 

3                                                        
1 Les textes réglementaires sont disponibles sur le site Internet   
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���� � � � ��	�
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L’autorité responsable, l’autorité de certification et l’autorité d’audit sont désignées par les 

autorités gouvernementales françaises dans le strict respect de la séparation des fonctions. 
 

Chacune des autorités précitées a en charge les tâches qui lui sont fixées respectivement par 

les articles 29, 31 et 32 de la décision n°574/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

23 mai 2007 et des articles 27,29 et 30 de la décision n°575/2007 du Parlement européen et 

du Conseil du 23 mai 2007 portant respectivement création du fonds pour les frontières 

extérieures et du fonds pour le retour pour la période 2007-2013 dans le cadre du 

programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires ».  
 

Afin d’assurer une bonne coordination, chaque année une réunion est organisée afin de définir 

le retro planning de la clôture de l’année N+2, de préparer le calendrier des contrôles à 

opérer, et de faire un bilan global de l’avancement en terme de qualité des programmes et 

notamment de respect des exigences clefs. 

 

 ��  �������� ����� �!"#�#$%����	�� ����������� ��� ������� �� �� ����	�� �� �� �� 
	�� �� &��� � ������

����	����� ������
�
��� � ��	��	�� �� ����� ����	�� �	����	���" #
 

 

L'autorité responsable dispose à plein temps d’une ����� �!"#� '� (����� �� ')� �*�����  !��� '� ���+���,  assistées ponctuellement par un ��!*�!��� ��-�� � .!/!�!���, pour 

les tâches suivantes0
- préparation des programmations (et/ou révision) 

- Service gestionnaire des dossiers subventionnés  

- suivi opérationnel des programmes 

- clôture des programmes 

- communication et publicité 

- évaluation des programmes 
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Concrètement les différentes tâches de l'autorité responsable sont déclinées comme suit :  

 

� Préparation des programmations annuelles FFE et FR  
o réunions de pré-programmation 

o appui aux bénéficiaires 

o  réception des dossiers  

o instruction des dossiers  

o secrétariat de l'instance de programmation 

o rédaction des programmes à transmettre à la CE 

o transmission des programmes à la CE (via SFC également) 

o négociations avec la CE pour l'adoption des programmes 

 
 

� Gestion et suivi des projets 
o Notification des décisions de programmation 

o Préparation des conventions/décisions, en lien avec le SAGF (cellule mutualisée 

de gestion des fonds) 

o Saisie des dossiers dans presage  

o Définition des échantillonnages de visites sur place à opérer  

o Suivi de l'évaluation des actions  

o Contrôle de service fait sur les opérations en lien avec l'ASP à partir des 

programmes 2010  

o Paiement des dossiers, en lien avec le SAGF et la cellule mutualisée de gestion 

des fonds 

 
� Suivi opérationnel des programmes 

o Rédaction et révisions le cas échéant des programmes pluriannuels 

o Rédaction et mise à jour des descriptifs de gestion et de contrôle 

o Rédaction et mise à jour des guides de procédures 

o Préparation et mise à jour des procédures de gestion et modèles type 

o Élaboration et mise à jour des tableaux de pilotage 

o Liens avec les autorités d'audits et de certification 

o Membre du Comité SOLID 

o Correspondant unique de la Commission européenne et de la représentation 

permanente (via le SGAE pour les transmissions officielles).  
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� Communication et publicité 

o Organisation d'une action de communication annuelle 

o Publication de la liste des bénéficiaires  

o Veille au respect des obligations de publicité des bénéficiaires  

 

� Evaluation des programmes  

o Préparation en lien avec son prestataire des rapports annuels d'évaluation 

o Suivi de l'évaluation des actions  

o Préparation des rapports obligatoires (mi-parcours etc …) 

o Transmission des rapports à la Commission européenne  

 
� Financement, préfinancement et Clôture des programmes 

o Préparation des rapports d'évaluation 

o Consolidation des données financières  

o Rapport de clôture 

o Lien avec les autorités d'audit et de certification pour établir la déclaration de 

dépenses 

o Suivi des paiements de la CE 

o Demande de second préfinancement  

o Transmission des éléments à la CE 

 
Dans le cadre de ses missions, le noyau dur (chargée de mission et gestionnaire de projets) de 

l'autorité responsable est renforcé par : 

 

1- Des prestataires de services :  
 

� L'Agence de Service et des Paiements (ASP) qui est ��(� ���� ��� #�� �� '� '�'��� �#�!�����! /� ��/� ���� . Elle est chargée, pour le compte de l'autorité responsable, de 

la réalisation des contrôles de service fait sur pièce et/ou sur place en fonction de la 

nature du projet. Sont  concernés, les programmes de 2010 à 2013. 

 

� Le cabinet Eurogroup Consulting qui est ��(� ��� ��� #�� �� '� '�'��� �#�!�����! /� ��/� ���� . Ses missions se décomposent en trois postes : l'analyse de la 

conformité des programmes (rapports d'avancement et rapports finaux à destination 

de la CE), l'évaluation de la performance des actions (visites, rapports d'évaluation..) et 

la réalisation d'études ponctuelles. L'équipe constituée de 5 personnes correspond 

environ à 2ETP. Pour les programmes 2012 et 2013, un nouveau marché a été publié.  
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� Sur l'outil presage : L'Agence de Service et des Paiements (ASP) conventionnée, pour 

les quatre fonds « Solidarité » gérés par le ministère, afin d'optimiser la qualité du 

travail et d'affiner les paramétrages du logiciel en fonction des spécificités de leur 

gestion. A ce titre, un référent est à la disposition des autorités responsables des 4 

fonds. L'ASP est également chargée de la formation de ces personnels au logiciel 

presage.  

 
�#� ����/� � #���� (����� � ���� #�!������� '� '���/���� '� #��((�*�!��� �� '������ �!"#� '� (����� ��#��! � #�� �� '��  

 
 

2 - La cellule de gestion et de mutualisation des fonds européens  

Un contrat de service a été signé entre le service de l'administration général et des 

finances/bureau du budget et de la synthèse le 02 août 2011 afin de définir les relations entre 

l'autorité responsable et le SAGF, ainsi que les rôles respectifs.  

 

La cellule de gestion mutualisée des fonds européens se compose de : 

- un responsable de cellule assurant le pilotage et l’animation de la structure ; 

- deux assistants directement en charge de la gestion des dossiers. 

 

Celle-ci est placée sous l’autorité du chef du bureau du budget et de la synthèse et de son 

adjoint, au sein du service de l’administration générale et des finances. Elle intervient sur les 4 

fonds du programme SOLID.  

 

La cellule assure en étroite collaboration avec l’autorité responsable : 

- l’élaboration des prévisions de rattachement dans le cadre des projets annuels de 

performance ; 

- le suivi des rattachements des fonds ; 

- le suivi de l’exécution de ces fonds ; 

- le cas échant, le suivi des reports de crédits ; 

- le cas échéant, le suivi des demandes de reversement ; 

- le suivi des virements de crédits vers des programmes externes au SGII.  

- la préparation des conventions/ décisions  

 

La cellule élabore, pour le compte de l’autorité responsable, l’ensemble des conventions et 

décisions de subvention des FFE et FR.  
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Dans ce cadre, la cellule travaille sur la base de documents et d’annexes type élaborés par 

l’autorité responsable. Les informations nécessaires à l’élaboration des conventions/décisions 

sont disponibles dans le logiciel presage.  

De plus, concernant les actions pour lesquelles l’autorité responsable est elle-même bénéficiaire 

(assistance technique ou autres prestations), il est rappelé la nécessité de mettre en place une 

réelle séparation des fonctions entre le service instructeur (SAGF) et le bénéficiaire (AR). 

 

Dans ce contexte, ces dépenses feront l’objet de la procédure suivante :   

 

- demande de subvention du bénéficiaire (AR)- ; 

- rapport d'instruction de la cellule ; 

- décision d'attribution ; 

- convention ou document pouvant en tenir lieu, spécifique à l'opération, par lequel le 

bénéficiaire s’engage à respecter toutes les obligations liées à un financement européen ; 

- établissement d’un certificat de contrôle de service fait effectuer par la cellule ; 

Le cas échéant, les membres de la cellule de gestion mutualisée des fonds pourront participer, 

avec l’autorité responsable, aux visites sur place et aux contrôles de l’activité et des pièces 

justificatives relatives aux projets cofinancés par les crédits des FFE et FR. 

 

 

La cellule pourra également venir en appui de l’autorité responsable, sur sa demande, pour la 

préparation des rapports à transmettre à la commission ou des contrôles mis en œuvre par les 

différentes autorités. 

 

 

La cellule pourra, à titre d’observateur, être associée aux comités de sélection et de suivi des 

FFE et FR. Elle pourra également être associée au travail des différents prestataires mandatés 

par l’autorité responsable. 
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La direction de l’immigration est une administration d’Etat.  

Coordonnées de l'autorité responsable : 

Nom : Ministère de l'intérieur - Direction de l'immigration  �� ����� �!"#� ���� #� �� '� ������� ���� #� ������ �� ���� #� �� '� ������� ���� #����� ������ ����������� ����� ����� ��! ������� �, '���/���� !'+�� � '� #��((�*�!��� . 

 

Directeur adjoint à l'immigration  

Place Beauvau  

75800 Paris cedex 08 

E-Mail : ffe-fr@immigration-integration.gouv.fr   Tél. : + 33(0)1.72.71.67.01 

 

En revanche, le contact opérationnel est la responsable de mission Mme Delphine BOCCHINO 

sous l'autorité du Sous-directeur de la lutte contre la fraude, des contrôles et de l'éloignement, 

Monsieur Hugues BESANCENOT.  

 

Direction de l'immigration, Sous-direction de la lutte contre la fraude, des contrôles et de 

l'éloignement / Mission fonds européens 

Place Beauvau  

75800 Paris cedex 08 

E-Mail : ffe-fr@immigration-integration.gouv.fr   Tél. : + 33(0)1.72.71.67.84 

 ���  �������� ')!�'��
 #$%����	�� �%��	� ��� ������� �� ��� ��	����  �� �� ��� ��	�� ��	��� ����	���� ��	� �� ���	�	�� �� ��� �����	����
��� � �����
��� ����	�� �� �� �������� ��� ��	����  �� �� ��� ��	�� ��� ���	��� ��	��� ����	���� �� �� ���� �%� ������	���� �������	����� ���	�	�� ��� �������� ���������� �%������	���� ��	� ����������� � 
�	�� �	
 ��� ��������������� ��	�	���� �� ����� ������

� ����� ��� ���������  �� !�

	��	�� ���������� ���� ��� �	� 
�	� �	���� �%��������	�� �������

� ���	������ �� �������	� �%��	� �� #
La CICC est l’organe désigné en France en qualité d’autorité d’audit pour l’ensemble des 

programmes européens par le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 modifiant le décret du 26 

avril 2002. 
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Coordonnées de l'autorité d'audit : 

Nom : CICC 

Adresse : 5, place des Vins-de-France 75573 PARIS CEDEX 12. 

Nom du responsable : Jean-Louis ROUQUETTE, président de la CICC 

Téléphone : + 33 (0)1 53  44 23 07  Fax : +33 (0)1 53  44.23.06 

Courriel : cicc@cicc.finances.gouv.fr   

 

La CICC, autorité d’audit, intervient selon des méthodes déjà mises en œuvre pour les fonds 

structurels européens et donc connues de la Commission européenne.  

L’autorité d’audit assure les tâches définies, pour le fonds pour les frontières extérieures, aux 

articles suivants :  

- article 32 de la décision du Parlement européen et du Conseil n° 574/2007, et articles 17 et 25 

de la décision de la Commission européenne du 5 mars 2008 (2008/456/CE) s'agissant du FFE 

- article 30 de la décision du Parlement européen et du Conseil n°575/2007, et articles 17 et 25 

de la décision de la Commission européenne du 5 mars 2008 (2008/458/CE) s'agissant du FR 

Sous sa responsabilité, le contrôle des actions prévu dans les décisions précitées est exercé par la 

mission nationale d'audit de la DGFIP, du ministère du budget, des comptes publics et de la 

fonction publique. La CICC détermine la méthodologie, l’analyse de risque et le programme de 

travail. Cette mission étant une administration publique d’Etat, il ne s’agit pas d’une 

externalisation. Enfin, il n’existe aucun lien hiérarchique entre la mission de la stratégie et de 

l’audit, rattachée directement au directeur général, et le pôle de certification qui appartiennent 

tous deux à la DGFIP.  

 

La CICC : 

 

� établit l’avis de conformité sur la description du système de gestion et de contrôle ; 

� réalise les audits de système ; 

� dans le cadre de sa responsabilité sur les contrôles d’opérations, donne toutes 

les instructions utiles pour la réalisation de ces contrôles et établit les échantillons 

statistiques; 

� accès aux résultats des contrôles et aux suites données par les autorités responsables,  

� afin de s’assurer de la qualité des contrôles et que toutes les corrections nécessaires ont 

été apportées (corrections financières et corrections des défauts de nature 

systémique) ; 
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� établit le rapport annuel sur les contrôles et l’avis annuel sur le fonctionnement du 

système de gestion et de contrôle de chaque programme ; 

� établit le rapport final sur les contrôles et la déclaration de clôture.  

 

 

Enfin, conformément aux dispositions du décret du 11 juin 2008 susmentionné, elle est en 

charge de : 

 

� la définition des principes d’organisation et de conduite de l’ensemble des contrôles 

portant sur les opérations cofinancées au titre des programmes européens (y compris 

les contrôles à la charge de l’autorité responsable, notamment le contrôle du service 

fait, et de l’autorité de certification) ; 

� la collecte des résultats de ces différents contrôles.  

 

 

Elle établit toute recommandation générale nécessaire pour l’ensemble des domaines de sa 

compétence.  

 ����  �������� '� /������/!��� 
La Direction générale des finances publiques (DGFIP) du ministère du budget, des comptes 

publics et de la fonction publique a été désignée « autorité de certification » pour les deux  

fonds.  

Le pôle de certification a été créé par décision du Directeur général des finances publiques, en 

date du 1er août 2008 (cf. décision n° 2008-04-10303).  

Coordonnées de l'autorité de certification :  

Mme Dominique KERMOAL, trésorier principal du trésor public a été nommée chef du pôle 

national de certification le 1er décembre 2008. 

Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire  

Pôle national de certification fonds européens (PNCFE)  

Centre administratif Cambronne- Bâtiment Graslin -, 2 rue du Général Margueritte BP 99224 

44092 Nantes CEDEX 1 

Téléphone : + 33 (0)2 28 24 19 62 

Courriel : dominique.kermoal@dgfip.finances.gouv.fr   
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Quatre personnes, affectées à ce pôle, certifient les dépenses des quatre fonds du programme 

« solidarité et gestion des flux migratoires », d’Europact (FEDER) et du programme national FSE.  

Les personnes en charge des programmes SOLID à titre principal et suppléant sont Danièle 

CONTY et Landry DUBERNARD respectivement assistante et chargé de mission au PNCFE 

L’autorité de certification assure, pour le FFE, les tâches définies à l’article 31 de la décision 

communautaire (CE) n° 574/2007 et, pour le FR, les tâches définies à l’article 29 de la décision 

n° 575/2007, sur la base des procédures et contrôles actuellement mis en œuvre par les 

autorités de certification des dépenses cofinancées par les fonds structurels européens.  

Le protocole définissant et organisant les relations entre l’autorité responsable et l’autorité de 

certification a été signé le 6 février 2009. Il précise notamment les modalités de transmission des 

documents (déclarations de dépenses préparées, certificats de contrôle de service fait, rapports 

de contrôle) entre les deux entités et indique l’utilisation de l’application informatique presage 

pour le suivi et la gestion du fonds européen pour les frontières extérieures. 

Les travaux de certification sont fondés sur les procédures et contrôles actuellement mis en 

œuvre dans le cadre de la certification des dépenses cofinancées par les fonds structurels 

européens, à savoir la mise en place d’un contrôle de cohérence entre le certificat de contrôle 

de service fait et les données saisies dans l’application informatique presage et la mise en place 

d’un contrôle qualité certification sur un échantillon de dossiers constitué à partir d’une 

analyse des risques. 

 

La procédure de certification intervient après que l’autorité responsable ait réalisé ses 

certificats de contrôle de service fait (CSF). Elle est fondée sur deux types de contrôles :  

 

- #� /� ���#� '� /����� /� /�(��!"#�  consiste à contrôler, par test, la 

cohérence des données saisies dans presage avec celles issues des certificats de CSF 

(notamment contrôle de concordance des montants saisis dans presage et des 

montants des dépenses retenues et indiquées comme telles dans les certificats de CSF 

qui lui sont transmis) ;  

- #� /� ���#� '� ��!#��� /������/!���  consiste quant à lui à contrôler, par 

sondage, la qualité des certificats de CSF en vérifiant les pièces de dépenses. Le cas 

échéant, l’autorité de certification peut procéder à des visites sur place auprès de 

l’autorité responsable. Une méthode de contrôle par échantillonnage est adoptée, !������ � � #�*���� '� ������� �!��.���, '� ������� �� '�� +���� ���/�! ��##�  !*����! ��� '� � /!� '�����*�#!������  
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 ���  ������� ������ ���� !������ #! ���!�!��� '�� �� /��� ��/��� � '� � #)!������� ����� �!"#� �� � ���.�/� '� #! ���� ��� "� ���/�!���
 

Concernant les actions pour lesquelles l’autorité responsable est elle-même bénéficiaire 

(assistance technique ou autres prestations), il est rappelé la nécessité de mettre en place une 

réelle séparation des fonctions entre le service instructeur (SAGF) et le bénéficiaire (AR). 

 

Dans ce contexte, ces dépenses feront l’objet de la procédure suivante :   

 

- demande de subvention du bénéficiaire transmis à l'AR puis au SAGF ou, pour 

l'assistance technique, l'AR transmet directement son dossier au SAGF ; 

- rapport d'instruction réalisé par la cellule ; 

- grille de sélection, le cas échéant, complétée par la cellule ;  

- décision d'attribution ; 

- préparation par le SAGF d'une convention/décision ou document pouvant en tenir lieu 

pour l'assistance technique, spécifique à l'opération, par lequel le bénéficiaire (AR) 

s’engage à respecter toutes les obligations liées à un financement européen. Préparation 

d'un acte attributif de subvention par la cellule pour toutes les actions, en revanche, 

pour les actions dont la DIMM est bénéficiaire, le chef de service du SAGF cosigne avec le 

bénéficiaire ;  

- établissement du certificat de contrôle de service fait par la cellule ; ���!�!��� ���*�!((!��� -/������/!��� -!�'���
L’autorité responsable et l’autorité de certification appartiennent à des ministères différents. La 

CICC, qui exerce la fonction d’audit, est une commission indépendante rattachée au Premier 

ministre. 

 ���!�!��� '�/���� '�!����"���� '� #! ��".� ��� - �!��(� � '� #! ��".� ��� 
Les dépenses publiques sont exécutées dans le respect du principe de séparation des 

fonctions d’ordonnateur et de comptable, conformément au règlement général de la 

comptabilité publique (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962). Un ordonnateur ne peut 

pas exercer les fonctions de comptable et inversement. 
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L’ordonnateur est chargé d’engager, de liquider et d’ordonnancer (ou mandater) les dépenses 

(cf. notamment articles 27 à 32 du décret de 1962). 

Le comptable, dans ses tâches liées à son rôle d’organisme payeur, et non pas d’autorité de 

certification, a pour fonction le contrôle de la régularité de la dépense et son paiement, sans 

aucune limite en termes de montant. Les contrôles du comptable sont réalisés par sondage 

(selon une méthodologie définie), si la qualité de gestion de l’ordonnateur est satisfaisante.  

Ainsi, à titre d’exemple, au niveau central, le MI est ordonnateur, le contrôleur budgétaire et 

comptable ministériel (CBCM) près le MI est son comptable assignataire et le pôle de 

certification assure la certification des dépenses cofinancées par les fonds européens en 

effectuant des contrôles supplémentaires spécifiques aux fonds européens. 

 �� ���#� '�� (����� � ��!#����� �!� � �����!�!��� ��������� ���� #! ����� �!"�#���'� #�!������� ����� �!"#�
 

La réalisation des CSF est confiée à un prestataire extérieur (procédure en cours). Un contrôle 

qualité gestion sera opéré sur le travail du cabinet par échantillonnage. En outre, des rapports 

réguliers devront être transmis sur l'avancement du traitement des dossiers.  

 

La rédaction des rapports intermédiaires, finals et d’évaluation a été confiée à Eurogroup 

Consulting à compter du 8 juin 2009 (prestation de service). Cette mission est rémunérée sur 

les fonds dédiés à l’assistance technique. A cet effet, un appel d’offre a été publié au Bulletin 

Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel des Communautés 

Européennes (JOUE).  

L'autorité responsable participe au tant que besoin à des entretiens d'évaluation menés par le 

cabinet, et valide le contenu de chacun des documents avant la diffusion.  

En outre, des réunions régulières sont organisées avec le prestataire pour le suivi de sa 

mission.  
 �� ���/����� *#�"!# ')��*! ��!��� '� #! *����� '�� �� '� �� #� #�� !.�/ #�� '������ ���!�������� �� � ����� ��� '! � #� #�*�*�!((� ����� � � !  ��� ��
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Les programmes pluriannuels ont été établis en 2008 (décision de validation du 03 novembre 

2008) sur la base des actes de base et des orientations stratégiques définies par la Commission 

européenne. Le programme FFE a été révisé par décision de la commission européenne du 20 

mai 2010. Une nouvelle révision de ce programme est en cours, elle a été transmise à la 

Commission européenne le 05 octobre 2011.  

 

Ces programmes pluriannuels contiennent :  

- une description de la situation de l'État membre  

- une analyse des besoins de l'État membre 

- une présentation de la stratégie appropriée pour atteindre les objectifs en précisant le degré 

de priorité des actions 

- une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments (régionaux, 

nationaux ou communautaires) 

- une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques (quantification…) 

-  définition du principe retenu pour la mise en œuvre du partenariat (article 12) 

- projet de plan de financement 

- dispositions prévues pour assurer la publicité du programme 

 

Les programmes pluriannuels prévoient les objectifs stratégiques  ci-dessous :  

 ���
:�� ����	��� ���	�	�� � ��� ���	��� �� �	 ����	�� �	���� � �� !� "#$ ��!$ %&'()" *$ $"�+"#, -.($

1 
Amélioration et mise à niveau des systèmes de 
contrôle aux frontières 

2 Lutte contre la fraude documentaire 

1 

Soutenir la mise en place 
progressive du système commun 
de gestion intégrée des frontières 
en ce qui concerne la surveillance 
des frontières extérieures et le 
contrôle des personnes à ces 
frontières  

3 

Amélioration des infrastructures destinées à 
l’accueil des personnes dont l’entrée sur le 
territoire a été refusée ou après avoir été 
appréhendées en tentant de franchir illégalement la 
frontière  
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2 

Soutenir l’élaboration et la mise 
en œuvre des composants 
nationaux d’un Système 
européen de surveillance des 
frontières extérieures ainsi que 
d’un Réseau européen 
permanent de patrouilles aux 
frontières maritimes 
méridionales des États membres 
de l’UE  

1 
Amélioration des moyens de détection et de 
surveillance des 
frontières extérieures maritimes 

1 Promouvoir des bureaux consulaires communs 

2 

Promouvoir la gestion de la qualité, ainsi que des 
services et des équipements de qualité du point de 
vue des infrastructures nécessaires à la procédure 
de demande de visa 

3 

Soutenir la délivrance de visas et 
la lutte contre l’immigration 
clandestine, y compris la 
détection de documents faux ou 
falsifiés, en renforçant les 
activités organisées par les 
services consulaires et d’autres 
services des États membres dans 
les pays tiers 

3 

Renforcer les capacités opérationnelles du réseau 
des officiers de liaison chargés de l'immigration et 
instaurer une coopération plus efficace entre les 
services des États membres grâce à ce réseau 

1 
Mise en place du système national permettant une 
connexion au système d’information sur les visas 
(VIS) 

2 
Mise en place de terminaux de capture destinés à 
alimenter la base de données VISABIO et de 
l'infrastructure liée 

3 
Mise à niveau et acquisition de terminaux de 
contrôle aux 
frontières extérieures connectés à VISABIO 

4 

Soutenir la mise en place des 
systèmes informatiques 
nécessaires à la mise en œuvre 
des instruments juridiques 
communautaires dans le 
domaine des frontières 
extérieures et des visas  

4 
Investissements liés au système d’information 
Schengen (SIS) 

5 

Soutenir l’application efficace et 
effective des instruments 
juridiques communautaires 
pertinents dans le domaine des 
frontières extérieures et des 
visas, notamment du code 
frontières Schengen et du code 
européen sur les visas 

1 Formation des personnels à la fraude documentaire 
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1.1 Les programmes d’assistance au retour volontaire. 

1.2 
Les incitations en espèces et les mesures destinées à 
répondre à la situation particulière des rapatriés 
vulnérables. 

1 

Promouvoir l’élaboration d’une 
approche stratégique de la 
gestion des retours par les États 
membres. 

1.3 

Les plans intégrés de retour favorisant le retour des 
ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ne 
sont pas couverts par les accords communautaires de 
réadmission ou par des accords nationaux bilatéraux 
de réadmission, vers les pays d’origine, les anciens 
pays de résidence ou les pays de transit avec lesquels 
la coopération en matière de retour est 
particulièrement difficile. 

2 
Promouvoir la coopération entre 
les États membres en matière de 
gestion des retours.  

2.1 

Les plans intégrés de retour qui ont été élaborés, et 
seront également exécutés, en coopération avec 
d’autres États membres et, éventuellement, avec 
l’agence Frontex, des organisations non 
gouvernementales et/ou des organisations 
internationales, afin de mettre en commun les 
différentes compétences, expériences et ressources 
des autorités des États membres et, le cas échéant, 
des autres organisations concernées. 

3.1 

Les projets proposant des moyens particulièrement 
novateurs d’informer et de conseiller les rapatriés 
potentiels sur la situation qui prévaut dans les pays 
de retour et/ou d’autres mesures incitatives 
innovantes destinées à accroître le nombre de 
rapatriés volontaires et respectueuses de la dignité 
des personnes concernées. 3 

Promouvoir des outils 
(inter)nationaux novateurs 
spécialement destinés à la 
gestion des retours. 

3.2 

Les projets qui expérimentent de nouvelles 
méthodes de travail destinées à accélérer la 
délivrance des documents nécessaires aux rapatriés 
en coopération avec les autorités consulaires et les 
services de l’immigration des pays tiers. 

4.1 
Les évaluations et les missions destinées à apprécier 
les progrès accomplis au niveau des programmes, 
des outils et des procédures de retour. 

4 

Promouvoir les normes et les 
meilleures pratiques 
communautaires en matière de 
gestion des retours. 4.2 

Les mesures adoptées au niveau national afin de 
garantir une mise en œuvre équitable et efficace des 
normes communes en matière de retour définies par 
la législation communautaire afférente, ce qui inclut 
notamment la formation des praticiens. 
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La révision des programmes pluriannuels est prévue à l'article 22 des actes de bases.  

Le programme pluriannuel peut être révisé à l'initiative de la CE et/ou de l'État membre. Il est 

alors examiné à nouveau et révisé afin de prendre d'avantage ou différemment en compte les 

priorités de l'Union européenne et de faire éventuellement à une évolution de la situation 

migratoire dans le pays créant ainsi de nouvelles priorités.  

 

La dernière révision du programme pluriannuel FFE a eu pour but d'insérer deux objectifs 

stratégiques :  

- objectif " Renforcer les capacités opérationnelles du réseau des officiers de liaison chargés 

de l'immigration et instaurer une coopération plus efficace entre les services des États 

membres grâce à ce réseau" sous la priorité 3" Soutenir la délivrance de visas et la lutte 

contre l’immigration clandestine, y compris la détection de documents faux ou falsifiés, en 

renforçant les activités organisées par les services consulaires et d’autres services des États 

membres dans les pays tiers";  

- objectif  " Investissements liés au système d’information Schengen (SIS)" sous la priorité 4 " 

Soutenir la mise en place des systèmes informatiques nécessaires à la mise en œuvre des 

instruments juridiques communautaires dans le domaine des frontières extérieures et des 

visas".  

Ces nouveaux objectifs permettent de mieux prendre en compte, les besoins nationaux d'une 

part et les orientations de la Commission européenne d'autre part.. 
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 ��/�� � 0 ��!��� ���!#!"#�� !� #! /�(� � '� #! ���*�!((!��� 
  

 ��  ���� ���� '� #)� .�#���� !##����
Chaque année, la Commission européenne, via le secrétariat du Comité SOLID, sollicite les États 

membre pour la fourniture des statistiques (articles 14 des décisions 575/2007 et 574/2007) 

permettant la détermination de la répartition de l'enveloppe annuelle entre les États membres.  

 

Dès réception de la demande, l'autorité responsable prend directement contact avec les services 

en charge des statistiques au sein du SGII. Le service de la stratégie, département des 

statistiques, des études et de la documentation (SST) se charge de la compilation des 

statistiques.  

 

L'AR reste le point d'entrée et de sortie des données.  

 

Une fois ces statistiques collectés, la Commission européenne définit l'enveloppe annuelle et en 

informe les États membre.  

 ���  �!�!(���!*� '� ���*�!((� '! � ����!*�
Un préalable à la programmation est la création et le paramétrage d'un programme annuel dans 

presage.  

La maquette est saisie en prévisionnel, conformément à la répartition actée dans le programme 

pluriannuel. La codification des programmes (annexe 4) se fait selon l'architecture des 

programmes pluriannuels, à savoir le niveau le plus fin qui sont les objectifs stratégiques.  

Les indicateurs sont paramétrés � ������	��	 puisqu'ils sont définis au même moment que la 

programmation.   
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 ����  ���� � +��� '�(!�#� * '�� "� ���/�!����
Chaque année, avant le lancement du processus de programmation, l'autorité responsable 

procède à la mise à jour de son mailing. Les bénéficiaires sont invités, à ce titre, à notifier tout 

changement de correspondant au cours de l'exécution du programme pluriannuel.  

 

Une fois ces étapes préalables réalisées, le processus de programmation se déroule en deux 

phases : 

1. La phase de pré-programmation : intentions de dépôt de projets, demandes de subventions, 

instruction et réunions 

2. La phase de programmation, comité de sélection, validation par la CE. 

 

Vous trouverez en annexe 5, un calendrier de la programmation avec les grandes étapes 

importantes pour l'autorité responsable et les bénéficiaires.  
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 ��/�� � 0 ��!�� '� �������*�!((!��� 
 

L’Autorité Responsable doit présenter un programme annuel à la Commission européenne en 

respectant trois principes : 

1. Assurer la transparence dans les échanges avec les bénéficiaires en les informant le mieux 

possible et en effectuant plusieurs réunions intermédiaires de programmation 

2. Tracer les échanges avec les bénéficiaires en favorisant les voix d’échange par écrit et en 

procédant à l’instruction des dossiers dans le logiciel « presage » 

3. Mettre en place une programmation la plus juste possible en utilisant des critères de 

sélection  

 ��!�� � 0 � �� ��� � '� ���*�!((!��� 
Chaque année au cours du deuxième trimestre de l'année, les bénéficiaires sont invités par 

l'autorité responsable à fournir leur intention de dépôt de projets. Une date butoir est fixée.  

 

Pour émettre une intention de programmation, un bénéficiaire doit compléter une fiche 

d’intention de dépôt de projet (Annexe 6). Elle doit être transmise par e-mail au plus tard le 31 

juin (date confirmée chaque année par l'AR) de l’année précédent la programmation. Les 

informations fournies à ce stade sont : 

• Le bénéficiaire 

• L’intitulé de l’action et la description de l’action 

• Le type de dépenses concernées (annexe XI de la décision 2008/456 ou 458) 

• Le montant prévisionnel de l’action 

 

Aucune pièce justificative n'est demandée à ce stade, en revanche la fiche d'intention précise les 

pièces qui devront obligatoirement être fournies, selon la nature du projet; avec le formulaire 

de demande de subvention.   
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 ��!�� � 0��� �� '� �������*�!((!��� 
Une fois l’ensemble des demandes provisoires reçues, l’autorité responsable réalise un tableau 

des intentions de programmation provisoires et présente le résultat de cette première phase à 

l’ensemble des bénéficiaires lors d’une première réunion de pré-programmation. Les objectifs 

de cette réunion sont de : 

• S’assurer que l’ensemble des demandes a été pris en compte sans erreur 

• Faire un premier point sur l'éligibilité des actions et des dépenses 

• Informer les bénéficiaires sur la configuration de la programmation pour qu’en cas de 

demandes inférieures à l’enveloppe disponible, de nouvelles demandes soient formulées. Et 

qu'en cas de demandes supérieures à l'enveloppe, une sélection entre les actions devra être 

opérée.  

Si l'enveloppe annuelle allouée à la France n'est pas connue à ce stade, les simulations se font 

sur la base de l'enveloppe prévisionnelle du programme pluriannuel.  

 

Cette réunion fait l'objet d'un compte rendu transmis à tous les bénéficiaires et participants.  

 ��!�� � 0 ��! �(����� '��'������� '� '�(! '� '� ��".� ��� 
A la lumière des informations issues de la première réunion de pré-programmation, les 

bénéficiaires sont invités à compléter un formulaire de demande de subvention (annexe 7). Les 

bénéficiaires peuvent anticiper la préparation de leur formulaire de demande de subvention, et 

éventuellement s'affranchir de l'intention et fournir directement le formulaire de demande de 

subvention (dans les délais mentionnés 
	����� . Ce formulaire doit être remis à l’Autorité 

Responsable en version électronique (pdf et le descriptif en format texte) et papier au plus tard 

le 1er septembre de l’année précédent la programmation.  

Les informations demandées dans le formulaire sont : 

• La présentation du porteur de projet 

• Le plan de financement détaillé prévisionnel du projet  

• Un descriptif technique du projet 

• L'explication, le cas échéant, des décotes appliquées, et la justification 

• L’engagement du porteur de projet 

• Les indicateurs d'évaluation  

• La fourniture de pièces justificatives (marchés, devis, bons de commandes ….) 
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Il appartient au bénéficiaire d'apporter des éléments précis sur ce qui est inscrit à la 

programmation (ce que revêt l'action?) et notamment sur l'identification des postes de 

dépenses (salaires, sous-traitance…). Dans le cas d'actions pluriannuelles, il convient de 

distinguer précisément ce qui relève de chaque programme annuel.  

 ��!�� � 0 � ����/��� '��'�������
Les dossiers sont crées et l'instruction débute dans le logiciel « presage ». Le bénéficiaire 

reçoit un accusé de réception électronique de dossier.  

L’Autorité Responsable s’assure de l’éligibilité des actions et des dépenses, elle procède à 

l'examen des dossiers et des pièces justificatives. Elle demande, le cas échéant, des éléments 

et pièces complémentaires.  Il appartient aux bénéficiaires d'être réactifs et d'alimenter 

l'autorité responsable de tous documents et informations utiles.  

Un accusé de réception de dossier (électronique) est transmis au bénéficiaire accompagné de 

la liste des pièces et/ou éléments manquants. Quand le dossier est complet, un accusé de 

réception de dossier complet est transmis.  

Dans le cas où la SDEC, ou tout autre service de la DIMM est bénéficiaire, l'instruction des 

actions est effectuée par le SAGF qui devient alors gestionnaire du dossier (de l'instruction à la 

clôture).  

 

 ��!�� � 0��� �� '� �������*�!((!��� �
 

Sur la base des demandes reçues, l’autorité responsable met à jour son tableau récapitulatif et 

présente, lors d’une seconde réunion de pré-programmation, le résultat de l'analyse ainsi que 

les différentes hypothèses de programmation.  

Si les demandes éligibles sont égales à l'enveloppe, les actions sont proposées directement à la 

réunion du comité des directeurs du CICI.  

Sinon, une des hypothèses suivantes, présentées aux bénéficiaires en réunion de pré-

programmation,  est actée.  
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- en cas de demandes supérieures à l’enveloppe disponible, plusieurs hypothèses sont 

proposées aux bénéficiaires :  

o ils sont informés que les actions seront notées et classées (AR – chargée de 

mission et Directeur), et que la décision finale appartiendra aux membres de la 

RCD CICI La procédure de sélection est définie au point 6 ci-dessous ;  

ou, 

o ils choisissent des solutions plus coopératives et moins sélectives  

� diminution égalitariste des actions (chaque action est diminuée d'un 

pourcentage équivalent) 

�  diminution volontaire (un/ou plusieurs bénéficiaires font le choix de 

diminuer leur action pour atteindre l'enveloppe allouée) 

 Lorsque les montants des actions sont diminués, seul de le taux de cofinancement de l'action 

diminue, le coût total de l'action n'est pas impacté.  

 �  en cas de demandes inférieures à l’enveloppe disponible, on recherche des nouvelles 

actions éligibles :  

o Si une nouvelle action est déposée, elle fait l'objet d'une instruction accélérée 

selon les modalités d'instruction définies ; 

ou  

o il est proposé une maximisation des montants alloués aux actions 

préprogrammées.  

 

Un relevé de conclusion est transmis à tous les participants et tous les bénéficiaires, il entérine 

les choix faits collégialement en matière de programmation.  

 

Si aucun accord n'est trouvé à l'issue de ces réunions pour la programmation, l'autorité 

responsable procédera, le cas échéant au classement des actions, et la décision finale sera prise 

en RCD CICI.  

 

Un rapport d'instruction (annexe 8) est édité et complété par l'autorité responsable. Il retrace 

l'analyse de l'action et les évolutions qu'elle a pu subir (retrait de dépenses, diminution du taux 

de cofinancement etc…). A ce stade les dossiers sont en statut D, les réunions de pré-

programmation n'étant pas formalisées dans presage.  

Pour formalisation l'inscription au CICI, le statut est changé en P (annexe 9 – les statuts dans 

presage)  
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 ��!�� � 0 ��#�/��� '�� !/��� �
Si aucun accord n'est trouvé entre les bénéficiaires, une sélection entre les demandes 

concurrentes est nécessaire, elle se déroule comme présenté ci-dessous.  

 

L’autorité responsable note les actions et propose un classement (non communiqué aux 

bénéficiaires en amont de la réunion) à la réunion du comité des directeurs du CICI selon un 

processus en trois phases:  

1 - Des contraintes de sélection sont instaurées selon les objectifs européens et les objectifs 

généraux du SGII.  

Les priorités et les montants alloués aux bénéficiaires sont �#!��  �� ,  

o Fonds retour : maximum 90% pour une priorité et 60% pour un bénéficiaire 

o Fonds pour les frontières extérieures : maximum 60% pour une priorité et 

30% pour un bénéficiaire  

Il est à noter que ces plafonds pourront être dépassés si des crédits supplémentaires sont 
encore disponibles (par exemple : déprogrammation d’autres actions, demande totale inférieure 
à l’enveloppe disponible) 
 

 

2 - Les !/��� � �� �  �����  selon les quatre critères de sélections suivants : �  Le critère d’impact sur la politique migratoire française et/ou européenne (40% de la 

note totale) permet d’arbitrer en fonction de  la situation et des besoins de la France (Article 

16.5.a de l’Acte de base) �  Le critère de qualité de la demande de subvention (30% de la note totale) pour s’assurer 

de l’amélioration de la qualité des dossiers et du rapport coût-efficacité (Articles 16.5.b -

16.5.c de l’Acte de base FFE, et 15.5.b – 15.5.c pour le FR ) �  Le critère d’urgence de mise en œuvre (20% de la note totale) permet de favoriser des 

projets dont la mise en œuvre temporelle dépend des fonds.  �  Le critère concernant le caractère européen de l’action (10% de la note totale) permet 

de mettre en avant le rôle de l’Europe dans l’octroi de ces fonds et de récompenser les 

actions à ambitions européennes (Articles 16.5.d de l'acte de base pour le FFE et 15.5.d pour 

le FR) 
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La grille suivante est complétée pour chacune des actions et annexée au rapport d'instruction :  

 ������� �� '��!��� ���� ����.!��� �(�!/� ��� #! ��#������ (�*�!�������! �!��� ��-�� �������  � 40% 
  ��!#��� '� #! '�(! '� '� ��".� ��� 30%   ��*� /� '� (��� � ��.�� 20%   �!�!/���� ������� '� #�!/��� 10%   ���!# 100% x/100  

 

3 - Une fois les actions notées, �##�� �� � /#!����� �!� ��'�� '�/�����! �  en fonction de leur 

note totale. En prenant en compte les contraintes de répartition entre les priorités et les 

bénéficiaires (phase 1).  

Le classement est proposé aux membres de la RCD CICI. A l'issue du comité de sélection, les 

actions en queue de classement seront totalement ou partiellement sorties de la programmation  

 ��/�� � 0 ���*�!((!��� 
  

 ��!�� � 0 �� /�(��� '� ��#�/��� 
Dans le courant du mois d’octobre se tient la réunion du comité des directeurs du Comité 

Interministériel de Contrôle de l’Immigration (RCD -CICI), il est présidé par le Secrétaire général 

du Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI), créé par le décret n°2005-544  

du 26/05/2005, ses membres sont listés en annexe 10. Les membres de ce comité ont rang de 

directeur de services ou ont les habilitations requises pour prendre des décisions engageant 

leurs administrations respectives. Bien que les Ministères représentés soient des ministères 

bénéficiaires, les représentants à cette réunion sont différents des responsables des projets 

(identifiés dans les formulaires de subvention). La SDEC assure le secrétariat de ce comité pour 

le compte de l'autorité responsable.  
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L'objectif de ce comité est :  �  Proposer une sélection des actions �  Présenter et expliquer les choix qui ont été effectués �  Valider le projet de programmation à transmettre à la CE �  Faire des choix de stratégie, le cas échéant 

Le compte rendu de l'instance de programmation accompagné d'un tableau récapitulatif des 

projets (incluant les projets non retenus) est transmis à tous les porteurs de projets et membres 

de la RCD CICI. Si les projets ont fait l'objet d'un classement,  chaque porteur de projet reçoit ses 

notes et le détail par critère.  

 

Si l'enveloppe allouée par la Commission européenne évolue au fil de la programmation, 

l'autorité responsable notifiera l'augmentation et la méthodologie de réallocation proposée. Les 

dossiers ayant subi une réduction de leur enveloppe au cours du processus de programmation 

sera considéré comme prioritaire.  

 ��!�� � 0 �� /����� '� ���*�!((� !  ��#
Une fois les actions validées par la RCD CICI, l'autorité responsable prépare le projet de 

programmation (modèle en annexe 11)  à transmettre à la Commission européenne.  

 

Au besoin, les modifications proposées par la RCD CICI sont formalisées dans presage.  

 

La programmation est conçue à partir des demandes de subvention, des rapports d'instruction 

et du compte-rendu de l’instance nationale de programmation. Elle est envoyée au plus tard le 

1er Novembre à la Commission européenne.  

 

Une fois préparées, les fiches "actions" sont transmises à chacun des bénéficiaires pour 

relecture, et amendements le cas échéant. Les amendements proposés ne doivent pas modifier 

l'action initialement proposée à l'aide du formulaire de demande de subvention.  

 

Dans la première partie de la programmation, des éléments de contexte doivent être apportés 

sur l'état d'avancement des principaux objectifs de la Commission européenne (VIS, 

mutualisation consulaire, système "entrée-sortie", SIS pour le FFE ; ARV, promotion de la 

directive retour, coopération avec les autres États membre pour le FR). L'autorité responsable 

prend contact avec les Ministères et organismes bénéficiaires chargés du suivi de ces 

thématiques. Les bénéficiaires pourront orienter l'autorité responsable vers les services 

compétents le cas échéant.  
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 ��� �#�(� �� /� '����  � � #! .!#�'!��� '� ���*�!((� !  ��# .  

 ��!�� � 0 ��! �(����� '�� ���+��� '� ���*�!((� !  ��# � #! ��((����� �������  �
 

Une fois signés par le représentant légal de l'autorité responsable, les projets de programme 

sont transmis à la Commission européenne via le Secrétariat général aux affaires européennes. 

Le statut presage des dossiers est changé en C, formalisant ainsi cette transmission.  

 

En outre, les programmes sont encodés dans l'application SFC 2007. Il s'agit d'une plate-forme 

d'échanges d'informations entre la Commission européenne et les États membres, elle est d'ores 

et déjà utilisée pour les fonds de la politique régionale européenne.  

Au-delà du dépôt de la programmation en format PDF, un certain nombre de données doit être 

incrémenté dans SFC 2007 :  

- Liste des actions financées avec le rattachement à la priorité et priorité spécifique le cas 

échéant 

- Plan de financement des actions 

- Contacts et autorités référentes  

 

Une fois les programmes reçus, la Commission européenne les déclare recevables si le format 

est conforme et si tous les éléments nécessaires à son instruction sont fournis.  

 

Les programmes sont alors analysés par les services compétents de la Commission européenne. 

Le référent, contact unique de l'autorité responsable, fait parvenir ses remarques et demande 

des compléments, le cas échéant.  

 

En fonction des demandes complémentaires, l'autorité responsable saisit les bénéficiaires. En 

tout état de cause, ils seront tenus informés des modifications apportées à leurs projets.  

 �! ��((����� �������  � ���� '�/�'�� '� .!#�'�� #� ���*�!((� � ���!#��� ���!����##�(� �, �##� ���� � ����� ������� '� �� ! /�� � � !/��� � Le refus d'une action est 

justifié par la Commission européenne et la notification de cette décision appartient à l'autorité 

responsable.  
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La programmation est ajustée en fonction des remarques de la Commission européenne. Une 

fois la décision de programmation prise par la CE,  le statut est changé en O dans presage pour 

les actions validées ou en N pour les actions refusées.  
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��/�� � 0��/���� '� ���*�!((!��� � ��!�� '�� *!*�(� �
  

 ��  ��/���� '� #! ��
Une fois que la Commission européenne valide les programmes, elle rédige une décision 

d'approbation, qu'elle transmet à l'autorité responsable via le secrétariat général aux affaires 

européennes. Elle est également déposée sur SFC.  

 

Cette décision permet l'engagement juridique de l'allocation de la subvention. En effet, aucun 

acte d'attribution des fonds ne sera rédigé avant la validation de la programmation par la 

Commission européenne, l'autorité responsable ne pouvant s'engager sur une programmation 

avant la décision formelle de la CE.   

 ���  ������/!��� '� #! '�/���� �� � *!*�(� �
 

L'autorité responsable extrait un état récapitulatif des projets et des bénéficiaires, qu'elle met à 

jour le cas échéant, contenant les informations nécessaires à la préparation des conventions par 

la cellule de gestion mutualisée des fonds.  

 

Sur cette base, complétée de la consultation de presage, et au regard de la programmation 

adoptée, la cellule prépare les conventions (annexe 12) qu'elle transmet à l'autorité 

responsable.  

Les conventions/ décisions sont éditées directement de presage.  

 

L'autorité responsable valide les projets de conventions/ décisions et la cellule de gestion 

mutualisée les transmet aux bénéficiaires accompagnées des décisions de la CE, pour relecture 

et signature (sauf pour les projets dont la DIMM est bénéficiaire). Le signataire des conventions 

est le Directeur de l'immigration, autorité responsable des fonds pour toutes les actions sauf 

celles dont il est lui-même maître d'œuvre. Dans ce dernier cas, c'est le chef de Service de 

l'administration générale et des finances en tant que responsable de la cellule de gestion 

mutualisée des fonds mises en place, pour assurer la séparation des fonctions entre l'autorité 

responsable et le bénéficiaire des fonds.  
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Les bénéficiaires peuvent proposer des amendements aux projets de convention, les 

modifications seront analysées au cas par cas. En tout état cause, l'organisation générale de 

l'acte ne pourra être modifiée.  

 

Une fois les deux exemplaires des actes attributifs de subvention (convention ou décision) 

signés par le bénéficiaire,  ils sont renvoyés à l'autorité responsable pour signature (ou le SAGF 

pour la séparation des fonctions) puis un exemplaire original est notifié au bénéficiaire. Ce 

dernier le conservera dans son dossier.  

 

S’agissant de l’assistance technique, la procédure est la même que les projets dont la DIMM est 

bénéficiaire. Cependant, la convention est allégée (annexe 13), elle est passée entre le SAGF et la 

DIMM, il s'agit d'un document par lequel l’autorité responsable s’engage à respecter les 

obligations européennes liées à la gestion des projets obtenant un cofinancement européen.  

 �! ��* !���� ')� � /� .� ��� �� !/�� !����"���� '� ��".� ��� /� '����  � #! (��� � �!��(� � '�� '��������
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��/�� � 0��/����� �� ���.� '�� /��'���
L'autorité responsable dispose de deux comptes tiers 464.881 (FFE) et 464.882 (FR) qui 

permettent de stocker les avances reçues de la Commission européenne et de procéder aux 

paiements des bénéficiaires via rattachement de fonds de concours.  

 

L'autorité responsable peut, à partir de son compte tiers, effectuer différents types 

d'opération :  

- réception du premier préfinancement (50% du total de la contribution européenne une 

fois les programmes approuvés) 

- paiement des bénéficiaires (voir fiches 9 et 10) 

- récupération des indus (voir fiche 13) 

- réception du second préfinancement, le cas échéant (demande de paiement à la CE dès que 

l'AR a consommé 60% de son avance - voir fiche 11) 

 

Afin d’assurer le suivi des crédits communautaires, une action spécifique sera créée, au tant 

que possible, sur le (ou les) programme(s) LOLF concerné(s) de chaque ministère 

bénéficiaire final des fonds communautaires.  

 

Toutes les dépenses des bénéficiaires et les paiements afférents sont saisis dans le logiciel 

presage afin d'assurer la traçabilité des dépenses présentées à la Commission européenne. 

Les états de répartitions, annexe 14, (un par action) sont numérotés (AF/**) et datés pour 

un suivi précis des dépenses et des recettes. Un suivi extra-comptable est également assuré 

par l’autorité responsable (fichier Excel), il est notamment basé sur les états de répartition 

et les suivis de compte tiers transmis par le CBCM.  Les données contenues dans le tableau 

Excel seront conformes aux données saisies dans presage et inversement.  

 

Parallèlement, la cellule de gestion et de mutualisation des fonds a mis en place un outil de suivi, 

accessible à l’autorité responsable sur un réseau informatique commun (en lecture seule), 

regroupant les informations relatives au fonds, de la prévision à l’exécution avec une logique 

annuelle comptable.  Ce tableau permet également de suivre le recouvrement, le cas échéant, 

des indus. La cellule, en lien avec l'autorité responsable, élabore des prévisions de rattachement 

dans le cadre des projets annuels de performance (pour les BOP dont le Secrétariat général à 

l'immigration et à l'intégration est responsable).   
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���/��� �� ! /��� '� #! ��/����� �� '� .����(� � '�� �� '� ������� � 0
 

1 - Suite aux appels de fonds qu’elle a reçu, la Commission européenne (CE) informe l’autorité 

responsable des fonds FFE et FR et le CBCM Europe du versement des fonds.  

 

 2 -Le MI envoie au CBCM Europe son état de répartition (ordre de transfert des fonds) vers le 

compte tiers servant à stocker l’avance. L'état de répartition est préparé par l'autorité 

responsable, transmis au SAGF qui le transmet au CBCM.  

 

3 - La CE verse les fonds au CBCM Europe 

 

4 - Le CBCM Europe transfert les fonds sur le compte de tiers dédié au stockage des 

préfinancements et du solde (avant paiement aux bénéficiaires) 

 

5- le SGII (préparation par l'autorité responsable et transmission par le SAGF) procède autant 

que besoin à des états de répartition pour transférer les crédits du compte tiers sur les 

programmes LOLF des ministères concernés, suite à l'examen des dossiers de paiement et à 

l'édition d'un CSF.  

 

6- Les ministères bénéficiaires émettent un titre de perception, pris en charge par les CBCM 

assignataires, pour rattachement des crédits communautaires, via la procédure des fonds de 

concours.  

 

7- Les bordereaux de transferts de crédits du CBCM et/ou un tableau de suivi, lorsque le 

bordereau de transferts n'est pas disponible, sont transmis par le CBCM au SAGF. Ils 

permettent d'apporter la preuve du paiement aux bénéficiaires et d'assurer la traçabilité des 

fonds européens.  

 

Lorsqu'il s'agit de dépenses d'assistance technique, des crédits sont délégués (via état de 

répartition) sur le BOP303 pour procéder au traitement du paiement via une procédure 

CHORUS. 

 

L’autorité responsable assure le suivi global du programme, s’assure de l'effectivité des 

paiements ordonnés et de la disponibilité des crédits.  
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��/�� � 0 ��!�� '����/���� �� �"#�*!��� �'� "� ���/�!���
Tout au long de l'exécution de son projet, l'autorité responsable est à la disposition du bénéficiaire 

pour l'aider dans la gestion de son dossier et/ou lui apporter les informations utiles pour le respect 

de ses obligations. De son côté, le bénéficiaire doit respecter un certain nombre d'obligations et 

d'engagements. En outre, il fournit à l'autorité responsable toutes les informations utiles sur le 

suivi de son action. Notamment, en cas de changement d'interlocuteur, il est capital de 

prévenir au plus vite l'autorité responsable afin d'éviter toute perte d'informations.  

 ��  
��� �"#�*!��� � �� � *!*�(� � '� "� ���/�!���

Dans le cadre de la convention ou acte attributif de subvention, le bénéficiaire s'engage à : 
 

- informer le service gestionnaire en cas de modification de son action. En fonction du 

type de modification, le bénéficiaire sera invité à compléter la fiche de révision (annexe 

15) pour formaliser la demande de modification de l'action 

 

- renseigner les formulaires transmis par l'autorité responsable dans le cadre du suivi de 

son projet (fiche de révision, questionnaire d'évaluation) 

 

- assurer l’ensemble des activités de mise en œuvre des actions cofinancées. Ces activités 

sont réalisées dans les conditions prescrites par les textes communautaires, les 

circulaires ministérielles et les recommandations de la CICC. Pour ce faire, le bénéficiaire 

s’appuie sur l’ensemble des procédures et outils définis par l’Etat au niveau national 

pour la mise en œuvre du FR. 

 

- assurer le suivi de l’exécution de l’opération, le recueil et le renseignement des 

indicateurs et l’archivage. Il veille au bon avancement des opérations et prend à cet effet 

toutes dispositions utiles.  

 

-  tenir une comptabilité séparée de l'opération ou à utiliser une codification comptable 

adéquate. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives (ou de 

leurs copies si le bénéficiaire est doté d’un comptable public) peut être retenu 

 

- conserver toutes les pièces relatives aux actions menées dans le cadre de la subvention, 

et plus particulièrement les pièces justificatives des dépenses engagées, jusqu’au 30 

septembre de l'année N+8 du programme annuel. Ce délai peut être prolongé en cas de 

procédure judiciaire ou sur demande dûment motivée de la Commission européenne.  
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- contribuer à rendre visible l’action financée par la Communauté européenne, 

conformément aux articles 34 des décisions 2008/458/CE (FR) et 2008/456/CE (FFE). 

Durant chaque phase de l’action, il prend les mesures nécessaires pour que les 

populations cibles, le grand public et les médias soient informés du cofinancement par 

les fonds européens. A ce titre, il informe l'autorité responsable dès qu'une 

communication "média" de ce type est établie.  

 

- se soumettre aux évaluations ��	��� ��� et audits ��	��� ���  menées par les instances 

nationales ou européennes 

 ���  ��(! '� '� �!��(� � � ���(�'�!��� ���������	

 

Le bénéficiaire peut procéder à une demande de paiement intermédiaire dès que 40% des 

dépenses ont été exécutées. Le terme de dépenses exécutées renvoie à la notion de dépenses 

effectivement encourues. Le paiement est plafonné à 50% du montant européen programmé.  

La demande de paiement (modèle prévu en annexe 16) correspond à un état récapitulatif des 

factures acquittées. Sur cette demande, le bénéficiaire s'engage à fournir tous les justificatifs au 

moment du solde ou au plus tard dans les 7 jours sur demande de l'autorité responsable, si le 

dossier fait l'objet d'un contrôle.  

 

L'autorité responsable ne procède pas à un CSF intermédiaire dans presage mais indique le 

paiement effectué dans le volet plan de financement. Le CSF sera réalisé au solde, une fois que 

toutes les pièces  auront été effectivement reçues par l'autorité responsable.  

 

Après réception de la demande de paiement intermédiaire, l'autorité responsable l'examine et 

procède à un état de répartition (maximum 50% de la subvention programmée) qu'elle 

transmet au SAGF, puis elle met à jour son tableau de pilotage et presage. Elle notifie le 

paiement au bénéficiaire.  

 

Au moment du solde, en cas de non-conformité des pièces sur lesquelles le bénéficiaire s'est 

engagé, les dépenses seront retirées et déduites du solde à verser. Si les dépenses inéligibles 

dépassent le solde à verser, un titre de perception sera alors édité.  
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����  �  �#!��� '� '������
Si l'action doit être annulée, le bénéficiaire en informe l'autorité responsable au plus vite , en 

tout état de cause au plus tard avant la révision du programme et/ou avant la clôture du 

programme. Afin de pouvoir réallouer l'intégralité ou une partie des crédits, dans le cadre d'une 

révision, ou au solde du programme.  

L'annulation doit revêtir un caractère formel (courrier à l'attention de l'autorité responsable).  

 

Si l'action est annulée d'un programme annuel pour retard de mise en œuvre, elle pourra être à 

nouveau présentée dans le cadre du programme annuel suivant. Le bénéficiaire devra 

cependant apporter la garantie que son action sera mise en œuvre dans les temps.   
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En vertu des articles 23 de la décision 574/2007/CE (FFE) et 21 de la décision 575/2007/CE 

(FR), l'autorité responsable peut procéder à une révision de la programmation. Les modalités de 

révision des enveloppes financières sont précisées aux articles 23 des décisions d'application 

(mars 2008).  

La répartition financière entre les actions peut être modifiée soit par le biais d'une révision 

formelle, soit hors révision dans ce cas; la justification doit être apportée dans le rapport de 

clôture.  

 ��  ���/�'��� '� ��.���� ��'� !��� �!���/#�� ��, �!�!*�!��� ��
 

Il s'agit de réévaluer à mi-parcours le coût des projets, afin le cas échéant, de réallouer les 

crédits qui risqueraient de ne pas être consommés. 

Suite à l'analyse des demandes, l'autorité responsable fait parvenir aux bénéficiaires une 

proposition de plan de révision  

 

 

La procédure de révision contient plusieurs étapes. La majorité des étapes étant similaire à la 

programmation, des renvois sont faits aux étapes de la programmation (fiches 4 et 5).    

 ��!�� � 0 � �� ��� '� ��.���� 
Afin de procéder à cette révision, l'autorité responsable recueille, à l'aide d'une fiche de 

révision, les informations sur la consommation des crédits alloués aux projets.  

La récolte des fiches d'intention de révision (annexe 15) intervient au cours deuxième 

trimestre de l'année N+1 (date de récolte confirmée chaque année par l'autorité responsable). 

Il s'agit pour les bénéficiaires, dans le cas où ils souhaitent réviser leurs actions, d'indiquer ce 

qu'il souhaite réviser et d'en expliquer la raison  

Cette révision revêt un intérêt particulier, il s'agit en effet de ne pas perdre les crédits alloués à 

la France. 
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��!�� � 0 � !#��� '� #! ��.���� ���� �� '� ������.���� 
Sur la base des informations fournies, les bénéficiaires sont réunis pour s'assurer que 

l'ensemble des demandes a bien été pris en compte procéder à une première analyse de la 

révision.  A l'issue de ces réunions, les bénéficiaires sont invités à fournir un plan de 

financement signé, en cas de demande de revalorisation de leurs actions, et dans le cas 

échéant, à fournir des demandes complémentaires. 

Les différentes hypothèses :  

- Pas de révision de la programmation 

- Révision menant à une sous-consommation générale de l'enveloppe : dans ce cas, les 

bénéficiaires sont invités à déposer de nouvelles demandes ou à optimiser leur demande  

- Révision menant à une surconsommation de l'enveloppe 

Suite à cette réunion, le statut de toutes les actions est changé en D dans presage afin de 

recommencer un cycle de programmation et d'apporter, le cas échéant, les modifications aux 

dossiers.  ��!�� � 0 '���� '�� /�(�#�(� �� '� '������ ��-�� '��  ��.�!��'�������
Suite à la première réunion, les bénéficiaires sont invités à transmettre une "fiche 4" du 

formulaire de demande de subvention (annexe 6 ) modifiée, datée et signée, et/ou à déposer 

des nouveaux dossiers.  

Les nouvelles demandes sont analysées et presage est alimenté des nouvelles informations.  

En cas de nouvelle demande formulée, le dossier est instruit de la même manière qu'une 

demande initiale. Des pièces complémentaires seront éventuellement à fournir; notamment 

en cas d'augmentation de l'enveloppe.  

 ��!�� � 0 �#! '� ��.���� 
Après la réception des différentes demandes, l'autorité responsable prépare un plan de 

révision intégrant les décisions prises à l'occasion de la première réunion et les demandes 

(et/ou ajustements) intervenus postérieurement.  

Ce plan de révision est transmis à l'ensemble des bénéficiaires pour accord avant la 

soumission au CICI pour validation.   

Si aucun accord n'est trouvé sur ce plan de révision, un arbitrage sera rendu en RCD CICI.  
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��!�� � 0 /�(��� '� .!#�'!��� 
Le comité de validation sera réuni en même temps pour la validation d'une programmation et 

la révision d'une autre dans le courant du mois d'octobre respectivement N-1 et N+1.  

Avant le passage en comité de validation, le statut des actions est changé en P pour en 

formaliser l'inscription.  

Sur la base du plan de révision, une proposition de révision est faite aux membres de la RCD 

CICI.  Dans le cas où la RCD CICI ne se réunirait pas, une consultation écrite des membres 

pourraient être organisée.  

Un compte rendu est transmis à tous les bénéficiaires et à tous les membres de la RCD CICI.  ��!�� � 0 ��! �(����� � #! ��
Les changements sont opérés dans presage, le cas échéant,  et le statut est changé en C pour 

formaliser la transmission des révisions à la CE.  

Les différents éléments sont saisis sur SFC, et les documents déposés.  

Avant cette transmission, les bénéficiaires sont invités à relire leur fiche projet et à l'amender 

le cas échéant. Les modifications devront cependant être conformes à la demande de révision 

et/ou initiale en cas de nouvelle demande.  ��!�� � 0 '�/���� � �� � *!*�(� ��
La Commission analyse la proposition de révision transmise par l'autorité responsable.  

Dans le cas où des compléments sont nécessaires, l'autorité responsable apportera dans la 

mesure du possible les éléments de réponses ou prendra contact avec le bénéficiaire. La 

Commission européenne apporte de l'importance aux motifs de la révision.  

Aucun avenant et aucune convention ne seront passés tant que la révision n'a pas été 

formellement validée par décision de la CE.  

De même, les paiements, s'ils interviennent avant la révision formelle, ne pourront se faire que 

sur la base du programmé initialement, sauf en cas de sous-consommation.  

 ���  ��'���/!��� '� #! ���!������ �� ! /���� �! � ��.���� �!���/#�� ��, �!�!*�!��� ��
Lorsqu’il y a une sous-consommation du programme, il est possible de � ��
����� � �����

� �  le total de la sous-consommation et de réallouer la somme aux autres actions du 

programme qui auraient surconsommés ����� .� ��#!��� � ��� #�� !/��� �  � ���� '��!����#�� ��� '� #! /� ���"���� ���!#� �� #�� !/��� �  � '��.� � �!� ���� (�'������ !��'�#� '����'�(� �! � !##����
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Ainsi, au moment de la clôture du programme, il peut être décidé d'augmenter la contribution 

communautaire de certaines actions afin de #�(���� #! ����� '� /��'��� .  

 

En effet, une grosse sous-consommation intervenue après la révision, qui ne pouvait pas être 

prévue par l'autorité responsable (retard de chantier, retard dans la procédure de marché 

public…), peut être comblée, afin de ne pas perdre de crédits nationaux, en augmentant 

certaines contributions communautaires au-delà du montant programmé. 

 

 

Toute modification de cette nature est dûment justifiée dans le rapport d'avancement et/ou 

dans le rapport final sur l'exécution du programme annuel. 

 

 

Une fois que toutes les actions sont payées, conformément à l’article 122, les crédits disponibles 

sont recensés.  

 

 

Une fois identifiés, les crédits disponibles sont redistribués  dans la limite de 10% de la 

contribution totale (Ex : programme = 100 s’il y a une sous-consommation de 10, il est possible 

de réallouer ces 10 à d’autres actions. Si une action fait 10 on ne peut pas l'augmenter de plus de 

1).  

Avant la reventilation des crédits disponibles, une note faisant état de la sous-consommation 

globale et de la possibilité de recourir à l’article 23 sera adressée pour information à l’ensemble 

des bénéficiaires.   

Dans la majorité des cas, les bénéficiaires n’ont pas à fournir d’éléments complémentaires, le 

service gestionnaire procède à la reventilation sur la base de ce dont il dispose déjà (dossier de 

demande de solde). Il n’est, cependant pas exclu, que le bénéficiaire soit invité à fournir de 

nouvelles pièces si, dans le souci de ne pas dépasser l’enveloppe qui lui était allouée, ce dernier 

n’en n’avait pas fourni l’intégralité à l’occasion de sa demande de solde.  

 

 

40                                                        � �� ��� ���� 	
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Pour les actions ayant bénéficié de l’utilisation de cet article,  le montant programmé sera alors 

inférieur au montant payé, c’est pourquoi il convient de sécuriser cette manipulation 

juridiquement et de la tracer. Trois volets sont ainsi à prendre en compte :  

 

- Rédaction d’un avenant qui contractualise et sanctuarise l’augmentation du montant  

- Mise à jour du dossier dans presage afin de tracer la manipulation et de mettre en 

conformité le dossier (édition d'un CPP) 

- Justification du recours à l’article 23 dans les rapports de clôtures 

 

L'autorité de certification sera tenue informée de tout changement opéré sur un dossier.  
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Lors du solde de l'action, le bénéficiaire transmet à l'autorité responsable une demande de 

paiement type (annexe 17) accompagnée du rapport d'exécution et des pièces justificatives 

nécessaires au traitement de la demande :  

- un budget réalisé définitif signé sous la forme de la fiche 4 du formulaire de demande de 

subvention; 

- un relevé des dépenses engagées et acquittées certifié par l'agent comptable; 

- la copie de l’ensemble des factures ou pièces comptables de valeur probante 

équivalente, classées conformément aux postes de dépenses, (avec le tampon FFE ou FR et le 

numéro de l'action) ainsi que la liste des factures en version électronique (établie 

conformément à la matrice communiquée à cet effet par l'autorité responsable) et la preuve de 

leur acquittement; 

- une attestation de non récupération de TVA, le cas échéant ; 

- une preuve de la publicité faite sur la subvention européenne ; 

- les pièces liées au marché public et sa légalité, le cas échéant ; 

- le renseignement des indicateurs de réalisations prévus à l’annexe technique de la 

convention ; 

- tout autre document nécessaire qui lui sera demandé par l'autorité responsable pour 

l'analyse de sa demande de paiement. 

 

Le rapport d'exécution transmis doit permettre d'identifier clairement ce qui a été mis en œuvre 

avec l'aide du fonds européens.  

 

Avant de transmettre son dossier, le bénéficiaire doit s'assurer que toutes les pièces sont 

présentes dans le dossier et que le rattachement des factures au tableau récapitulatif des 

dépenses est explicite. Il convient d'être attentif aux factures non explicites, elles doivent êtres 

formellement rattachées à une annexe financière de marché par exemple.  
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Pour le programme annuel 2010 l'autorité responsable a passé une convention avec l'ASP pour 

effectuer une partie des CSF (à partir de juin 2012). Une nouvelle convention a été passée pour 

les programmes 2011 et 2012 (signature le 07/02/2013).  

 

- L'autorité responsable reçoit les demandes de paiement de la part des bénéficiaires.  

Elle prépare les dossiers à transmettre à l'ASP (s'assure du premier niveau de 

complétude des dossiers sans faire une analyse comptable) – pour certains des dossiers 

de la programmation 2010, ce travail a été confié à la cellule de gestion mutualisée 

placée auprès du SAGF3.  

- L'AR se réserve le droit (ex: en raison de contrainte calendaire…) de traiter directement 

certains dossiers. Le bénéficiaire en sera informé avant le début du contrôle.  

 

L'ASP analyse les dossiers puis transmet ses conclusions à l'autorité responsable.  Sur cette 

base, l'autorité responsable prend la décision finale sur le montant à payer et traite l'intégralité 

des dossiers sous presage.  Pendant toute la durée du traitement des dossiers de paiement, 

l'autorité responsable est en contact étroit avec le prestataire. Par ailleurs, elle peut être 

amenée à contacter directement les bénéficiaires.  

 

La convention signée avec l'ASP prévoit un échéancier de traitement des dossiers qui est diffusé 

aux bénéficiaires. Ces derniers devront s'inscrire dans ce calendrier de transmission.  

 

Les dépenses (y compris les dépenses inéligibles) sont encodées dans presage et le dossier 

analysé, le cas échéant des compléments peuvent être réclamés au bénéficiaire.  

 

Dans le cas où le dossier est supérieur à la programmation, les dépenses ne doivent pas être 

retirées dans presage, sinon elles seraient considérées comme inéligibles, le logiciel presage 

plafonne les dépenses certifiées à hauteur du programmé.  

43                                                        
3 Conformément au contrat de service, rappelé fiche 1/point I/2 du présent guide, qui prévoit que "Le cas 
échéant, les membres de la cellule de gestion mutualisée des fonds pourront participer, […] aux contrôles 
de l’activité et des pièces justificatives …". 
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�� ��� '��� ���� ��!�!"#� , aussi à l'issue du contrôle un rapport de CSF et, au besoin le mémo 

de presage sera complété pour expliquer les choix faits et le travail accompli.   

 

Une fois que le dossier est déclaré conforme, le service gestionnaire complète le CSF dans 

presage, l'édite (annexe 18), et le transmet à l'autorité de certification via presage et en version 

dématérialisée signée. L'autorité de certification déclare le CSF cohérent. Dans le cas contraire, 

une deuxième version du CSF presage est établie, éditée et transmise à l'autorité de 

certification.  

 

En même temps que le CSF, un CPP (certificat pour paiement) est encodé dans presage, il donne la 

possibilité d'indiquer dans presage le montant à payer suite au CSF. Le paiement à effectuer est 

déterminé selon l'article 12 des décisions de mars 2008 :  

 

"Article 12 

Détermination de la contribution communautaire finale aux fins du calcul du paiement final au 

bénéficiaire final, la contribution communautaire totale à chaque projet correspond au moins élevé 

des trois montants suivants: 

a) le montant maximal indiqué dans la convention de subvention; 

b) le cofinancement maximal résultant de la multiplication des coûts éligibles totaux du projet 

concerné par le pourcentage prévu à l'article 16, paragraphe 4, de l'acte de base (à savoir 50 % ou 

75 %); et 

c) le montant résultant de l'application du principe de non profit, visé au point I.3.3 de l'annexe XI. 

(La contribution communautaire résultant de l'application du principe de non-profit, prévue à 

l'article 12, point c), de la présente décision, sera égale au «coût total éligible» moins la 

«contribution de tiers» et les «recettes générées par le projet». 

 

Sur cette base, l'autorité responsable prépare un état de répartition par action (numéro presage), 

qu'elle numérote, AF/N°XX, le transmet au SAGF qui le transmet au CBCM Europe pour paiement 

(voir fiche 7) Le paiement est notifié au bénéficiaire et presage est mis à jour (onglet plan de 

financement). 
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Le tableau de pilotage et de suivi de gestion est mis à jour en conséquence.  

 

Le bénéficiaire conserve sa demande de paiement dans un dossier unique. En cas de contrôles 

des instances nationales ou européennes, la contribution versée peut-être réclamée et des 

pièces complémentaires demandées.  

 

Des visites sur place viennent compléter les CSF (voir fiche 12 point I) selon un 

échantillonnage défini par l'autorité responsable 
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Dans les soixante jours suivant la validation des programmes annuels, l'autorité responsable 

reçoit un premier préfinancement correspondant à 50% du montant alloué dans la décision.  

Un second préfinancement peut être versé, dès que 60% de l'avance a été consommée. Pour 

cela, un rapport d'avancement doit être transmis à la Commission européenne accompagné 

d'une déclaration certifiée (par l'autorité de certification) des dépenses.   

Ce rapport est préparé par un prestataire extérieur en lien avec l'autorité responsable et 

l'autorité de certification. La déclaration de dépense est éditée de presage, toutes les dépenses 

doivent au préalable avoir été saisies dans presage et déclarées cohérentes afin d'être intégrer 

dans l'appel de fonds.  

Le montant du second préfinancement n'excède pas les 50% de la contribution totale allouée.   

Une fois les crédits reçus ils sont rattachés aux comptes tiers dédiés (cf fiche 7). 

 ���  �#����� '�� ���*�!((��, '�(! '� '� ��#'�
Au plus tard 9 mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses (31/03/N+3), 

l'autorité responsable doit fournir à la Commission européenne les éléments permettant de 

procéder à la clôture des programmes conduisant au versement du solde. Les éléments de 

clôture doivent être transmis au plus tard le 31 mars N+3 afin d'éviter tout dégagement d'office 

des crédits.  

Le dossier de clôture est constitué de :  

- un rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel  

- une déclaration de dépenses certifiée  

Afin de préparer au mieux cette clôture, un retro planning est établi en lien avec les autorités de 

certification et d'audit. 

L'autorité responsable échange régulièrement avec les deux autres autorités via un tableau de 

suivi de clôture qu'elle a constitué. Ce tableau, contient l'état des dossiers, les paiements 

effectués et les reventilations d'enveloppes éventuelles (article 23 des actes de base). De son 

côté l'autorité de certification transmet à l'autorité responsable son propre tableau de suivi 

établi sur la base des CSF reçus et d'extraction presage. Les informations sont confrontées, cela 

permet de sécuriser les données contenues dans le rapport et dans la déclaration de dépenses.  
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Le rapport final est établi par la société Eurogroup (à l'exception des programmes 2012 et 2013 

pour lesquels un nouveau marché a été publié), pour le compte de l'autorité responsable. Il 

contient notamment des fiches détaillées pour chacun des projets (programmation, justification 

des montants payés, réalisations concrètes, indicateurs …) et un tableau de suivi relatif au 

respect des exigences clés de l'autorité d'audit. Ce dernier tableau liste les remarques et 

recommandations de la CICC et indique les actions menées par l'autorité responsable pour les 

respecter.  

La déclaration des dépenses est établie par l'autorité de certification sur la base de tous les CSF 

reçus et déclarés cohérents. Toute dépense pour laquelle un certificat de contrôle de service fait 

n’a pas été transmis à l’autorité de certification, donnant la preuve de son éligibilité ou de son 

caractère acquitté sera exclue des dépenses certifiées à la Commission européenne au titre des 

appels de fonds. En outre, l'autorité de certification établit un rapport de certification qui 

contient les résultats de chaque contrôle et les suites données le cas échéant.  

Le rapport final, la déclaration de dépenses et le rapport de certification sont transmis à 

l'autorité pour qu'elle établisse son rapport de conformité. Ce dernier valide les informations 

contenues dans les éléments de clôture et ajoute un rapport sur les contrôles que l'autorité 

d'audit a menés, les conclusions et les suites données le cas échéant.  

Le dossier de clôture dans sa totalité est validé lors d'un collège de la CICC  puis est transmis à la 

Commission européenne. Cette dernière peut, avant de statuer, demander des éléments 

complémentaires. En outre, elle peut accepter la clôture sous réserve de versements 

complémentaires et/ou de récupération d'indus (non respect de l'article 12 par exemple).  

Une fois la clôture validée, la Commission européenne verse le solde du programme sur le 

compte tiers dédié.  

L'autorité responsable archive donc tous les éléments relatifs au programme clôturé.  

Une fois les clôtures validées, la Commission européenne verse le solde des programmes sur les 

comptes tiers dédiés. 
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Le bénéficiaire final s’engage, en cas de contrôle opéré soit par toute autorité ou personne 

physique ou morale, mandatée par l’autorité responsable ou son représentant, soit par les 

organismes de contrôle nationaux, soit par les instances communautaires, à présenter toutes les 

instructions internes relatives à la gestion de la subvention, toutes les pièces de procédures 

relatives aux opérations, toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux ressources 

des opérations, toutes les pièces relatives à l’établissement des récapitulatifs des dépenses 

adressés à l’autorité responsable ainsi qu’au versement de fonds européens au titre de la 

subvention. Il s’engage à permettre tout contrôle destiné à restituer ces pièces dans sa 

comptabilité et à répondre à toute demande formulée par les contrôleurs dans des délais 

raisonnables. Il s’engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures correctives 

administratives et financières résultant des constats de ces contrôles et en rendra compte aux 

contrôleurs concernés et à l’autorité responsable. Si lors de l’appel de fonds adressé à la 

Commission des dépenses inéligibles n’ont pas été retirées, l’autorité de certification les exclura 

de l’appel de fonds. 

 ��  ��������� �� �������� �	���  

L’autorité responsable a la responsabilité des contrôles de service fait, y compris des visites 

sur place. 

Toutes les opérations font systématiquement l’objet d’un contrôle sur pièces avant le paiement 

du solde de la subvention. Par ailleurs, les règlements communautaires imposent des visites sur 

place qui permettent de s’assurer de la réalité de l’opération avant le versement du solde de la 

subvention. 

Pour les programmes 2010,2011 et 2012, l'autorité responsable a confié la réalisation des 

contrôles de service fait à l'ASP.  Ce point a été détaillé plus précisément à la fiche 1, point II.  

En revanche, l'autorité responsable effectue l'intégralité des visites sur place.  

La CICC préconise que chaque autorité responsable élabore une méthode d’échantillonnage 

conformément aux critères définis dans le descriptif de gestion et de contrôle validé par la CICC 

et la Commission européenne. Dans une note de juillet 2008 sur les nouvelles modalités de 

contrôle, elle précise que « l’obligation de mettre en place un contrôle de service fait, relevant de 

la fonction d’autorité de gestion, a été précisée et renforcée. La CICC recommande que les 

autorités de gestion veillent à ce que l’instruction et les CSF soient de qualité afin de maîtriser le 

risque ». 
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Le contrôle de service fait est destiné à vérifier : 

- La réalité et la conformité physique de l’opération par rapport à ce qui était prévu. Le CSF 

comporte pour tous les dossiers un contrôle sur pièces ; les visites sur place doivent concerner 

un nombre significatif d’opérations ; 

- La réalité de l’éligibilité des dépenses encourue : le caractère effectif de la dépense pour le 

porteur de projet résulte de la production de factures acquittées ou de pièces de valeur 

probante équivalente ; 

- Le respect du plan de financement prévu, notamment : versement effectif des cofinancements, 

identification des cas de sur financement ; 

- Le respect des politiques communautaires et nationales relatives aux thématiques prioritaires, 

aux marchés publics, aux projets générateurs de recettes et aux aides d’État. 

L'autorité responsable ou ses représentants se rendant sur site, doivent donc s’assurer de 

l’adéquation du projet réalisé par rapport au descriptif de l’opération figurant dans la 

convention, de l’adéquation des justificatifs transmis par le maître d’ouvrage jusqu’à présent, et 

éventuellement lever les doutes par rapport au risque identifié. 

Une visite d'évaluation est opérée sur tous les projets, elle permet de constater l'avancement du 

projet, sa réalisation et les obligations en termes de publicité.  

En complément de cette évaluation, opérée par le cabinet Eurogroup (pour les programmes 

2007 à 2011), l'autorité responsable se rend sur place, chez le bénéficiaire, pour constater 

notamment la présence d'un dossier unique et de toutes les pièces des marchés. Cette visite, qui 

donne lieu à un certificat administratif (annexe 19), se fait sur la base d'un échantillonnage 

défini selon les modalités présentées ci-dessous.  Le certificat administratif est transmis avec le 

rapport d'évaluation, ce dernier en étant une annexe constitutive.  

La méthodologie est basée sur un échantillonnage aléatoire et sur une sélection d’opérations 

basée sur des critères dits "de soupçon". 

Le but est d’avoir un échantillonnage représentatif de la programmation. Les deux critères ne 

sont pas cumulatifs, il s’agit bien de deux échantillonnages distincts qui constitueront le plan de 

contrôle. 
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- La méthode d’échantillonnage aléatoire 

Toutes les opérations sont susceptibles de faire partie de l’échantillon contrôlé.  

Après la validation de chaque programme annuel, l’autorité responsable procédera à un tirage 

au sort d'un chiffre par fonds, un deuxième (puis troisième) chiffre sera tiré si : 

- moins de trois opérations sont tirées au sort (deux pour le FR) 

- le total UE des actions contrôlées est inférieur à 6 % du montant total UE programmé 

Tous les dossiers (en statut O programmés) dont le numéro presage se termine par l’un de ces 

chiffres, seront inscrits au plan de contrôle et feront systématiquement l'objet d'une visite sur 

place avant le paiement.  

-  La méthode d’échantillonnage basée sur des critères de soupçon 

Les opérations ne figurant pas au plan de contrôle issu des méthodologies basées sur les 

critères de risques objectifs et sur l’aléa, pourront toutefois faire l’objet d’une visite sur place 

dès que l'autorité responsable l’estime nécessaire, en fonction notamment de la nature du 

bénéficiaire, de la nature des marchés (pluriannuels, montants …), des difficultés rencontrées 

lors de l’instruction, d’une sous-réalisation, d’une modification substantielle des postes de 

dépenses, de difficultés rencontrées lors du traitement de la demande de paiement, etc.… 

Le plan de contrôle des visites sur place est diffusé aux bénéficiaires. Il sera complété, au fil de 

l'eau, pour les dossiers que l'autorité responsable souhaite contrôler sur place.  

L’autorité responsable établit un tableau de suivi des visites sur place, qu'elle transmet 

semestriellement à l'autorité de certification.  

Pour les opérations de 2009, cette méthode d'échantillonnage ne s'applique pas et les dossiers 

sont contrôlés sur simple choix de l'autorité responsable.   
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���� Audits projets 

Les contrôles d’opération sont effectués par le service désigné à cet effet, placé auprès de la 

mission de la stratégie et de l’audit de la direction générale des finances publiques. Le 

bénéficiaire final doit se soumettre à ces contrôles sous peine de perdre le bénéfice du 

financement communautaire. Le bénéficiaire final met en œuvre sans délai les suites qui 

résultent de ces contrôles et en rend compte à l’autorité responsable. 

 

La CICC définit l'échantillonnage à partir des dossiers saisis dans presage. L'autorité 

responsable informe les bénéficiaires que leur action va être contrôlée. Les dossiers du 

bénéficiaire et de l'autorité responsables sont contrôlés en deux temps.  Les contrôleurs 

prennent rendez-vous avec l'autorité responsable puis avec le bénéficiaire dans un second 

temps.  

 

A l'issue des échanges, des rapports de contrôles sont établis (un rapport pour le bénéficiaire et 

un pour l'autorité responsable) qui concluent à la conformité, demandent des éléments 

complémentaires et des reversements, le cas échéant.  

Le bénéficiaire et l'autorité responsable disposent d'une phase contradictoire de 30 jours. A 

l'issue de la phase contradictoire, l'éventuelle demande de reversement est maintenue ou non. 

L'autorité responsable effectue l'ordre de reversement, le cas échéant.  

 

���� Audits systèmes  

 

La CICC notifie à l'autorité responsable qu'elle va mener une mission d'audit, elle demande pour 

la préparation de cette mission un bilan financier, des contrôles et de l'évaluation. L'autorité 

responsable informe les bénéficiaires que leur action va faire l'objet d'un contrôle (seul le 

dossier de l'autorité responsable est contrôlé).  

La mission d'audit se déroule, l'autorité responsable est sollicitée pour apporter des éléments 

complémentaires. A l'issue de la mission d'audit, une réunion de restitution est organisée en 

présence de toutes les autorités responsables des quatre fonds du programme SOLID. La CICC 

établit ensuite le rapport d'audit qu'elle transmet à l'autorité responsable pour phase 

contradictoire. L'autorité responsable répond, preuves à l'appui, à chacune des remarques. Si les 

éléments fournis par l'autorité responsable ne sont pas suffisants, la CICC demande des 

éléments complémentaires.  
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La CICC prépare ensuite le rapport final qui conclut à un type de fonctionnement (bon, correct, 

partiel, insuffisant). En fonction du classement, il y a un risque de perte des crédits européens.  

Afin de vérifier que les mesures correctives ont effectivement été mises en place, conformément 

aux réponses apportées dans le rapport d'audit, des missions de suivi sont organisées.  

Ces audits peuvent conduire à des reversements sur les actions si des erreurs ont été détectées.  ����  �� ���#�� ��!#��� /������/!��� 
L’intégralité des certificats de contrôle de service fait est transmise par l’autorité responsable au 

pôle certification pour un contrôle de cohérence.  

L'autorité de certification définit l'échantillonnage à partir des dossiers saisis dans presage. 

L'autorité responsable informe les bénéficiaires que leur action va être contrôlée et que des 

demandes d'éléments complémentaires  peuvent intervenir en cas de conclusion du contrôle.  

Une fois l'échantillonnage communiqué, l'autorité responsable transmet une copie du dossier à 

l'autorité de certification pour analyse. A l'issue des échanges, l'autorité de certification établie 

son rapport et conclut à la conformité ou demande des éléments complémentaires et, le cas 

échéant, un reversement.  

En cas d'indus, l'autorité responsable met en œuvre les corrections qui résultent du contrôle, 

intègre les conclusions et corrections dans presage.  

 
� Suites des contrôles 

 
Au vu des constats des contrôles et audits, l’autorité responsable peut solliciter du bénéficiaire 

final toute mesure utile qu’elle juge nécessaire pour préserver la bonne gestion financière du 

programme annuel. A défaut, elle peut engager les procédures de suspension, de correction ou 

de résiliation selon les termes fixés dans la convention.  
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Le système mis en place vise à prévenir les irrégularités définies par les règlements de l’Union 

européenne et, si nécessaire, à les corriger.  

L’autorité responsable notifie à la Commission tout constat d’irrégularité selon les modalités 

décrites aux articles 27 et 28 des décisions du 5 mars 2008. 

En cas de déclaration à l'office de la lutte anti-fraude, l'écran presage correspondant doit être 

complété.  ���  
��/��.��(� ��

Lors de la constatation d’un indu, dans la mesure où les bénéficiaires des actions mises en 

œuvre dans le cadre du fonds européen pour les frontières extérieures et du fonds pour le 

retour sont essentiellement des ministères, si une compensation sur le prochain versement ne 

peut pas être pratiquée, il sera procédé par voie de décret d’annulation, conformément aux 

règles budgétaro-comptables françaises. 

En cas de trop perçu ou d’irrégularités pour d’autres partenaires, les règles applicables sont 

celles des finances publiques de l’Etat français. L’autorité responsable procède à l’émission d’un 

ordre de recette à l’encontre du débiteur afin de récupérer le montant indûment versé (l’ordre 

de recette est pris en charge par le département comptable ministériel près le ministère de 

l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) et en informe 

l’autorité de certification.  

L’autorité de certification assure le suivi du recouvrement de l’indu. 

Le dossier est mis à jour dans presage.  
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L’autorité responsable charge un prestataire extérieur de conduire une évaluation de la 

performance dans la gestion des fonds par l’autorité responsable.  

Cette évaluation est indépendante, et donne lieu à la rédaction d’un rapport annuel d’évaluation 

à destination de l’Autorité Responsable 

 

Pour les programmes 2007 à 2011, l'évaluation est conduite par le cabinet Eurogroup 

Consulting. Pour les programmes suivants (2012 et 2013) un appel d'offre a été publié afin de 

sélectionner un prestataire, le marché avec Eurogroup arrivant à terme.  

 

L’évaluation se base sur cinq grandes questions évaluatives : 

 

• ����� � /� 0  Est-ce que les actions inscrites dans la programmation annuelle 

permettent de répondre aux enjeux identifiés dans la programmation pluriannuelle ? 

 

• �� ���(��� 0  Est que la réalisation/mise en œuvre des actions est cohérente avec le 

dossier de demande de subvention (descriptif de projet, plan de financement, etc…) ? 

 

• 
����/!/��� ����!���  �##� 0  Les résultats, qui sont notamment appréciables par les 

indicateurs, sont-ils à la hauteur des objectifs fixés au moment de la programmation ? 

 

• 
����/�� /� 0  Est-ce que le rapport entre les montants investis par le Fonds et la 

réalisation est justifié ? 

 

• 
���#��� 0  Est-ce que le programme annuel permet de répondre aux enjeux migratoires 

européens et/ou français ? 

 

Pour ce faire, le prestataire est amené à solliciter les bénéficiaires du fonds.  
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La démarche se décompose en 4 grandes phases : 
 ���� �� �� �� 	
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 ��!�� ���/������ �#!"��!��� ��� .�� '�� �������  !���'��.!#�!��� �����  !#���!�"� ���/�!��� 0� Le questionnaire est préparé en analysant les éléments relatifs à la 

programmation (dossier de demande de subvention) et les informations 
contenues dans Presage. Le questionnaire se compose en quatre parties :  
1. La réalisation de l’action 
2. La gestion de l’action 
3. Les résultats et impacts de l’action 
4. La promotion de l’action � ������ '��.!#�!��� � /� ��!#���-�� ��� #�����!� � L’entretien s’appuie sur le questionnaire pour aborder des questions 
précises. 
Il permet de comprendre la réalité du terrain et de constater la mise en 
œuvre physique. Les bénéficiaires sont invités à échanger autour  des 
risques et opportunités de l’action �!����� '�.����� � Le rapport de visite se base sur les éléments de la programmation, des 
fiches trimestrielles, du questionnaire,  et de l’entretien. 
Il est transmis au bénéficiaire par le bénéficiaire et partagé avec l’Autorité 
Responsable.  
Le bénéficiaire transmet ses commentaires éventuels, l'autorité 
responsable et les prestataires actent les remarques mais aucune autre 
version du rapport n'est transmise.  �!�����'��.!#�!��� � La rédaction du rapport d’évaluation s’appuie sur des éléments 
supplémentaires : 
• Recherche documentaire
• Documents de programmation
• Analyse des dossiers PRESAGE
• Entretiens avec l’autorité responsable
• Questions complémentaire évaluatives
• Tout autre document jugé pertinent 
Ce rapport est à destination de l’autorité responsable 

 


