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Bilan de la programmation FAMI-FSI 
(crédits d’engagement) – (1/3)

101 192 515 €
36%

180 297 779€
64%

FAMI - Taux de programmation

reste à programmer programmé

Taux de programmation FAMI 
depuis 2014 

sur une enveloppe financière 
disponible de 282 120 293,00 €
(hors AT) pour toute la période 
14-20
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Taux de programmation 
pour le FSI-FV depuis 2014 

sur une enveloppe financière 
de 102 799 375,00 € (hors 
AT) pour toute la période 14-
20

69 176 146 €

33 623 229 €
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Bilan de la programmation FAMI-FSI 
(crédits d’engagement) – (2/3)



Taux de programmation 
pour le FSI-Police 

sur une enveloppe 
financière disponible de 
76 352 937 € (hors AT) pour 
toute la période 14-20

45 390 435 €

30 962 502 €

5

Bilan de la programmation FAMI-FSI 
(crédits d’engagement) – (3/3)



Niveau d’interventionBilan de la programmation en termes 
d’instruction de dossiers (1/1)

Au 06/07/2017 (date de la dernière programmation), 527 dossiers de demande de

subvention ont été instruits avec un résultat favorable pour 326, soit un taux

d’acceptation de 61,8%.

Le volume de dossiers et le taux d’acceptation diffèrent selon les fonds :

 57,24% pour le FAMI (soit 249 dossiers retenus sur 435 déposés)

 100% pour le FSI-FV (soit 37 dossiers déposés et retenus)

 73,73 % pour le FSI-Police (soit 40 dossiers retenus sur 55 dossiers déposés)
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Niveau d’interventionBilan de la programmation en termes 
de types de bénéficiaires (1/1)
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La question de la 

typologie des 

bénéficiaires et de leur 

représentativité se pose 

davantage pour le FAMI 

que pour le FSI, 

l’intégralité des 

bénéficiaires du FSI étant 

des administrations 

d’Etat. 
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Bilan de la consommation FAMI-FSI 
(crédits de paiement) – (1/3)

Pour le FAMI, le 
taux de 
consommation à 
ce jour est de 
30% (avances, 
acomptes et 
soldes compris)



9

Pour le FSI-FV, le 
taux de 
consommation à ce 
jour est de 19 %
(avances, acomptes 
et soldes compris)

Bilan de la consommation FAMI-FSI 
(crédits de paiement) – (2/3)
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Pour le FSI-Police, 
le taux de 
consommation à ce 
jour est de 26 %
(avances, acomptes 
et soldes compris)

Bilan de la consommation FAMI-FSI 
(crédits de paiement) – (3/3)
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Bilan en termes de traitement des 
demandes de paiement (1/1)

Pour le FAMI, à ce jour, 171 demandes de paiements ont été déposées (acomptes 
et soldes confondus) et 46 demandes de paiement ont été payées, soit 27% des 
demandes reçues

Pour le FSI-FV, à ce jour, 22 demandes ont été déposées (acomptes et soldes 
confondus), et 1 seule demande a été traitée

Pour le FSI-Police, à ce jour, 22 demandes de paiement ont été déposées (6 
acomptes et 16 soldes) , et 10 demandes de paiement ont été traitées, soit 
45,45% des demandes reçues.



Modalités et objectifs des contrôles
réalisés par l’autorité responsable et 

déléguée, et enseignements des audits 
réalisés 

Thomas PEGUY
Chef du bureau de la gestion mutualisée des fonds européens 

(BGMFE/SPSI) 

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en france



FAMI/FSI FeV - Contrôles à la charge de l’autorité responsable :

• Contrôles administratifs de chaque demande de 1er acompte, de 2nd acompte ou de solde (réalisés par les 
prestataires Sirius/KPMG, Ernst and Young et Equidisto, et validés par le BGMFE ; les contrôles de 1er acompte peuvent être 
réalisés en interne par le BGMFE) ;

• Contrôles de cohérence comptable et de conformité de chaque contrôle administratif (BGMFE) ;

• Contrôles opérationnels sur place de 20 % des projets faisant l'objet d'un paiement dans l'année 

financière (16/10 N-1 au 15/10 N) et demandé au remboursement CE au 15/02 N+1 (BGMFE) ;

• Contrôles financiers sur place de 10% des montants UE des projets finalisés dans l'année financière 

(chargée de mission SPSI) ;

FSI Police :  les contrôles administratifs et les contrôles opérationnels sur place sont réalisés en interne par la DCI. Les 
contrôles financiers sur place et les contrôles de cohérence comptable et de conformité sont effectués par l'autorité 
responsable.

Panorama des contrôles



S’ajoutent à ces contrôles :
• Ceux de l’autorité d’audit (la CICC) : 

• Audits de dépenses sur un échantillon de contrôles effectués par l’AR dans l'année financière ;
• Trois audits systèmes pour chaque programme, afin de vérifier le système de gestion et de contrôle 

mis en œuvre par la DGEF et la DCI (le 1er a été réalisé en janvier 2017)

• Ceux de la Commission européenne, de la cour des comptes européenne et de la cour 
des comptes françaises :
• Audits système et contrôles d’un échantillon de dossiers (1er audit CICC réalisé en mars 2017) ; 
• Audits de la cour des comptes européenne sur le FSI en septembre 2016 et sur la réinstallation en 

septembre 2017
• Audit sur l’efficacité de la gestion du FAMI-FSI de la cour des comptes française depuis octobre 

2017

• Ceux de l’AR : contrôles qualité gestion de la DCI (vérification de la gestion de la DCI)

et contrôle interne (BGMFE) 

Panorama des contrôles



• Aucun corps de contrôle ne remet en question la gestion des fonds, mais tous préconisent des 
améliorations, dont les suivantes intéressent les bénéficiaires :
• améliorer les échanges entre AR et AA préalablement à l’avis de cette dernière sur les comptes annuels

avancement de l’arrêt des comptes au 30/06 (CE, CCE) ;

• poursuivre le déploiement de SYNERGIE afin que l’outil puisse être pleinement utilisé en 2017 (CE, CCE, CICC);

• améliorer la qualité de l’instruction, notamment sous l’angle du respect des obligations en matière de 
commande publique (CICC) ;

• justifier les taux d’affectation et décotes (CCE) ;

• préciser la rédaction de certains articles des conventions (CICC) ;

• signer les conventions avant le début de démarrage des projets (CE)

• améliorer le suivi des projets afin de solliciter le cas échéant un avenant en cas de modification du 
projet (CCE) ;

• améliorer le contrôle de l’éligibilité et le suivi des personnes réinstallées (CCE) ;

• améliorer le rapport de COSP et notamment la traçabilité des constats (CICC) ;

• lutter contre la fraude (CICC) 

Recommandations des audits de la 
Commission européenne (CE), de la CICC et 
de la cour des comptes européenne (CCE) 



• Lors de l’instruction : 

• Vérification de l’existence légale de l’association en consultant un moteur de recherche et les sites 
suivants : https://www.infogreffe.fr / http://www.societe.com

• Principe de l’article 17 du règlement « pour être éligible une dépense doit être raisonnable et 
respecter les principes de bonne gestion financière, en particulier celui de l’optimisation des 
ressources et le rapport coût/efficacité » : salaires supérieur aux pratiques habituelles ; sur-
représentation de coûts liés au management du projet ; durée de mise en œuvre trop longue ;
coût excessif pour une activité standard ; choix d’une solution non optimale quand le même 
résultat aurait pu être atteint à un coût moindre

• Lors des contrôles administratifs : 

• Vérification de l’existence légale de l’expert-comptable auprès de l’ordre des experts comptables 
(http://www.experts-comptables.fr) ou du commissaire aux comptes auprès de la compagnie 
nationale des commissaires aux comptes (https://www.cncc.fr)

• Site de l’Office européen de lutte antifraude pour déclarer une fraude (OLAF) : 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_fr

Dispositions en matière de lutte 
contre la fraude

https://www.infogreffe.fr/
http://www.societe.com/
http://www.experts-comptables.fr/
https://www.cncc.fr/
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_fr


Dernières modifications apportées au 
modèle de convention et modalités de 

passation des avenants

Emilie REUGE 
Chef de la section programmation du bureau de la 

gestion mutualisée des fonds européens (BGMFE/SPSI)

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en france
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Le conventionnement des projets

• La convention est l’acte juridique qui lie l’Etat et le 
bénéficiaire de la subvention. Elle définit précisément le 
contenu et le financement du projet mis en œuvre, et les 
obligations des signataires;

• La convention doit être relue avant signature;

• Le bénéficiaire doit s’y reporter régulièrement en cours 
d’exécution du projet, afin de suivre les différentes étapes 
et les obligations qui lui incombent au fur et à mesure de 
l’avancement de son projet et en fin de réalisation.



Les modifications apportées au 
modèle de convention

Article 5.1 - Modalités de versement de la subvention
• Suppression du caractère obligatoire des demandes 

d’acompte de subvention;
•Précisions apportées sur les modalités de calcul de la 

subvention, afin que le montant UE versé, à chaque 
acompte et au solde, soit directement lié au montant 
des dépenses totales éligibles effectivement 
comptabilisées, encourues et acquittées, validé suite 
aux conclusions du contrôle administratif réalisé.



Les modifications apportées au 
modèle de convention

Article 7 - Suivi, évaluation du projet

• Suppression du paragraphe sur le suivi de l’exécution de la 
convention

• Pour rappel, la signature de la convention engage de fait le 
bénéficiaire à respecter toutes les dispositions définies 
dans la convention et l’ensemble des annexes, y compris 
calendaires. Par conséquent, le bénéficiaire doit informer 
l’administration de l’avancement de l’opération et de toute 
modification de calendrier le cas échéant.



Les modifications apportées au 
modèle de convention

Article 10 – Modification du projet et avenants à la 
convention
• Modification du délai de transmission des demandes 

d’avenant : toute demande devra désormais être adressée 
avant la fin de réalisation de l’opération
• Ajout de la possibilité pour l’administration d’accepter, sans 

passer d’avenant et au cas par cas, le transfert d’un budget 
prévu sur un poste de dépenses vers un autre poste de 
dépenses, à partir du moment où l’objet de l’activité des 
postes est identique, et dans le respect de l’enveloppe 
prévue initialement pour ladite activité.



Les demandes d’avenant

• Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’un avenant. Les modifications apportées ne sauraient, en 
tout état de cause,  avoir pour effet de remettre en cause la 
finalité et les objectifs généraux du projet.

• Il est nécessaire d’anticiper au mieux les demandes d’avenant, 
et ne pas attendre la fin du projet pour ajuster le cas échéant le 
contenu et/ou le plan de financement du projet.

• L’avenant doit être signé et notifié au bénéficiaire AVANT la 
date de demande de paiement (acompte ou solde) pour 
pouvoir être pris en compte lors du contrôle administratif.



Enseignements des contrôles 
administratifs : qualité des demandes de 

paiement, écueils à éviter 

Kadija BRAHMI
Chef de la section contrôles du bureau de la gestion 

mutualisée des fonds européens (BGMFE/SPSI)

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en france
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Pour une demande de 1er acompte

Ce contrôle est réalisé par les agents de 
la section «contrôle » du BGMFE (Fami
et Fsi Fev). 

Les pièces de dépenses et de ressources ne sont 
pas contrôlées : Contrôle de cohérence 
approfondie de l’état récapitulatif des dépenses 
principalement, de la procédure de mise en 
concurrence, le cas échéant et de la publicité 
communautaire.

Pour une demande de 2nd acompte 
ou de solde

Le contrôle des dossiers de demande de paiement adressés par les bénéficiaires 
se fait par étapes. Les modalités de ces contrôles diffèrent selon le type de 
demande de paiement :

Ces contrôles sont externalisés et réalisés 
par des prestataires (marché public) avec 
une supervision de l’autorité responsable.

Toutes les pièces justificatives du projet 
doivent être fournies par le bénéficiaire.

Rappel succinct de la procédure de 
contrôle administratif (1/4)



1- La complétude : Cette phase est primordiale pour la suite du déroulement du 
contrôle. 

Elle permet de s'assurer que le dossier est complet et présente toutes les pièces 
nécessaires pour démarrer le contrôle sur pièces et procéder à une éventuelle 
première demande de pièces complémentaires.

=> un e-mail est envoyé aux bénéficiaires récapitulant les pièces manquantes
(le cas échéant).

Rappel succinct de la procédure de 
contrôle administratif (2/4)



2- Un entretien téléphonique, dans les 48 heures suivants avec le bénéficiaire – afin de 
prendre connaissance des spécificités du dossier, de présenter les étapes du contrôle et  
préciser les éléments nécessaires au contrôle (principalement pour les 2nd acomptes et 
les soldes).

3- Le contrôle : Validation de la conformité du projet, analyse des dépenses, analyse 
de la mise en concurrence …
=> les phases de complétude et de contrôle sont accompagnées de relance(s) 
électronique(s), le cas échéant ainsi que de conversations téléphoniques avec les 
bénéficiaires.

Rappel succinct de la procédure de 
contrôle administratif (3/4)



4- La rédaction du rapport provisoire de contrôle :  et envoi pour validation à 
l’Administration.

5- Envoi du rapport provisoire au bénéficiaire, dès validation par l’Administration – au 
format électronique avec accusé de réception afin de débuter la phase 
contradictoire.

6- Etablissement du rapport final (ou définitif) au vu des pièces justificatives et 
compléments d’informations collectés à l’occasion de la phase contradictoire et 
transmission de notre grille de contrôle et de la (des) grille (s) de contrôle de la 
commande publique et de l’ordonnance le cas échéant.

7- Validation du rapport final par l’Administration aux fins de paiement de la 
subvention européenne et notification des conclusions au bénéficiaire.

Rappel succinct de la procédure de 
contrôle administratif (4/4)



Les problématiques majeures 
rencontrées sont les suivantes :

 Une phase primordiale et incontournable : 
la complétude du dossier de contrôle

• Les dossiers transmis sont parfois 
incomplets, les éléments manquants sont 
bloquants pour le traitement des dossiers 
(état récapitulatif des dépenses et 
ressources mal complétés, non signés…) ;

Les recommandations formulées sont les 
suivantes :

• Un pointage des pièces au cours de la vie du 
projet doit être réalisé lors des étapes clés 
(demande de concours, conventionnement, 
démarrage de l’opération, préparation du 
rapport d’exécution, contrôle administratif…). 

• Pour ce faire, il est fortement recommandé aux 
bénéficiaires de ne pas attendre la fin de 
l’opération pour mettre en place un classement 
et un archivage des justificatifs de l’opération 
dématérialisés en sus du classement comptable 
classique. C’est-à-dire que le bénéficiaire doit 
numériser au fil de l’opération les justificatifs et 
les classer par type (cf. grille d’archivage sur le 
site https://www.immigration.interieur.gouv.fr

Premières constatations, problématiques 
identifiées et recommandations formulées 

(1/8) 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/


Les problématiques majeures 
rencontrées sont les suivantes :

• La présence de documents illisibles (scan 
trop sombre et/ou flou).

Les recommandations formulées sont les 
suivantes :

=> La qualité de la numérisation des 
documents constituant le fond de dossier 
dématérialisé : 

• vérifier systématiquement la qualité de la 
numérisation des justificatifs, vérifier que la 
numérisation est complète et correcte (tous les 
chiffres, les dates, les références doivent 
apparaitre),

• ne pas scanner de documents avec des talons de 
chèque masquant les dates et/ou les références 
des pièces,

• Numériser des liasses de documents toujours 
dans le même sens,

• Numériser les bulletins de salaire par salarié et 
dans leur ordre chronologique.

Premières constatations, problématiques 
identifiées et recommandations formulées 

(2/8) 



Les problématiques majeures 
rencontrées sont les suivantes :

• La difficulté à obtenir l’attestation signée du 
CAC ou expert comptable certifiant les 
dépenses ;

• L’absence d’attestation de co-financements
fléchant le montant affecté sur le projet ;

Les recommandations formulées sont les 
suivantes :

• l’attestation signée du CAC certifiant les 
dépenses : anticiper cette démarche dès la fin de 
l’opération afin que l’attestation soit transmise 
avec l’établissement du rapport d’exécution et 
non à la demande de l’auditeur lors du contrôle 
administratif (de premier niveau) ; 

• l’absence d’attestation de cofinancements 
fléchant le montant affecté sur l’opération : 
transmettre au(x) cofinanceur(s)les formulaires 
types « Lettre d’intention de cofinancement 
FAMI/FSI » et « Attestation de cofinancement 
FAMI/FSI » - ces éléments sont téléchargeables 
sur le site 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr

Premières constatations, problématiques 
identifiées et recommandations formulées 

(3/8) 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/


Les problématiques majeures 
rencontrées sont les suivantes :

• Les indicateurs et la procédure du suivi du 
public cible mal renseignés, notamment des 
fichiers du suivi du public cible (format 
« Excel ») incomplets ou n’ayant pas été 
filtrés avant transmission par le bénéficiaire 
(comportant des doublons ou des tests) ; 

Les recommandations formulées sont les 
suivantes :

• Les fichiers du suivi du public cible (Excel) : 
contrôler le ou les fichiers avant leur 
transmission, expurger les doublons, les 
individus « tests » et vérifier la cohérence des 
données déclarées dans le rapport d’exécution 
avec le fichier « EXCEL » joint ;

• Les indicateurs afférents au public cible : Un 
travail de définition des indicateurs de suivi des projets 
a été mené par la DGEF en vue de gagner en précision 
et en clarté dans les éléments à renseigner, il est à 
consulter sur le site 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr

• Prévoir une séance formative des bénéficiaires 
afin de les sensibiliser aux règles de suivi (à 
défaut, se rapprocher de  son référent au sein de 
la direction métier).

Premières constatations, problématiques 
identifiées et recommandations formulées 

(4/8) 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/


Les problématiques majeures 
rencontrées sont les suivantes :

 Sur le respect des délais fixés lors du 
contrôle

• Le délai de réponse des bénéficiaires : les 
délais imposés n’ont pas été systémati-
quement respectés ;

Les recommandations formulées sont les 
suivantes :

• Veiller au respect des échéances fixées.

Premières constatations, problématiques 
identifiées et recommandations formulées 

(5/8) 



Les problématiques majeures 
rencontrées sont les suivantes :

 Sur la typologie des irrégularités 
identifiées

• Le non-respect des dépenses 
conventionnées (erreur de ligne budgétaire 
(poste de dépenses) ou déclaration de 
dépenses non conventionnées) ; 

• Les dépenses non rattachables à l’opération

Les recommandations formulées sont les 
suivantes :

• Respecter le conventionnement en n’ajoutant 
aucune dépense qui ne figurent pas dans le plan 
de financement de l’acte attributif ; à défaut, 
faire une demande de modification (avenant) en 
respectant les dispositions prévues à cet effet 
dans l’acte attributif de subvention.

Premières constatations, problématiques 
identifiées et recommandations formulées 

(6/8) 



Les problématiques majeures 
rencontrées sont les suivantes :

• Des dépenses temporellement inéligibles 
(valorisation de factures antérieures ou 
postérieures à la période de réalisation, ou 
d’acquittement, non conformes aux 
dispositions du décret d’éligibilité des 
dépenses et à l’acte attributif de 
subvention) ;

Les recommandations formulées sont les 
suivantes :

• Vérifier avant de réaliser le rapport d’exécution 
et de transmettre les justificatifs qu’aucune 
dépense antérieure ou postérieure à la période 
de réalisation ne soit déclarée (se baser sur la 
date d’émission de la facture ou de la pièce 
comptable) : respect des dispositions 
réglementaires, conventionnelles et décret 
d’éligibilité des dépenses.

• Vérifier également que les dates d’acquittement 
des dépenses ne soient pas en dehors des 
périodes d’éligibilité prévues par l’acte attributif.

Premières constatations, problématiques 
identifiées et recommandations formulées 

(7/8) 



Les problématiques majeures 
rencontrées sont les suivantes :

• L’insuffisance voire absence de mise en 
concurrence : certains bénéficiaires (hors 
établissements publics) ne maîtrisent pas 
ou mal les obligations en matière de mise 
en concurrence ;

• La mauvaise application de clés de 
répartition, taux d’affectation, notamment 
sur les frais de personnel (et parfois sur les 
coûts indirects)

Les recommandations formulées sont les 
suivantes :

• Prévoir des séances formatives des obligations 
des bénéficiaires ne maîtrisant pas ou mal les 
obligations en matière de mise en concurrence ;

• Prévoir les modalités de clés de répartition 
calculées sur la base d’éléments probants, 
traçables et physiques ; ou les appliquer 
conformément à ceux définis dans l’acte 
attributif de subvention (coûts indirects).

Premières constatations, problématiques 
identifiées et recommandations formulées 

(8/8) 



En instaurant une gestion hiérarchisée et rigoureuse des justificatifs
dématérialisés, au fil de la vie du projet, chaque bénéficiaire peut être en mesure
de transmettre en un court laps de temps toutes les pièces demandées et de les
fournir en intégralité avec la demande de paiement de la subvention.

De manière générale, il est fortement conseiller et recommander à tous les
bénéficiaires et en particulier leurs gestionnaires et comptables, de lire
attentivement l’acte attributif de subvention, les différents guides et utiliser les
documents à leur intention sur le site Internet dédié au FAMI et au FSI car ce
réflexe ne semble pas être encore tout à fait acquis.

Chacune des irrégularités identifiées lors du contrôle a un impact souvent
financier sur la demande de paiement, il ne tient qu’à chacun de vous de ne pas le
subir !

Petit rappel



Point sur les contrôles sur place : 
opérationnels et financiers

Lilia TERAI
Chef de la section appui-valorisation du bureau de la 

gestion mutualisée des fonds européens (BGMFE/SPSI)

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en france
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Les contrôles opérationnels sur place 
(COSP) (1/5)

SOMMAIRE

Rappel de la nature et des modalités des COSP

Récapitulatif des COSP réalisés cette année

Principaux enseignements tirés des COSP réalisés



Les contrôles opérationnels sur 
place (COSP) (2/5)

Rappel de la nature et des modalités des COSP : 

Des contrôles qui portent sur les aspects opérationnels du projet et non financiers

Qui sont réalisés sur place sur des projets en cours de réalisation (c-à-d non encore 
soldés) 

Qui ont pour objet de vérifier la mise en place des conditions nécessaires pour la 
réalisation du projet, signaler les irrégularités potentielles, proposer les mesures 
correctrices correspondantes ou formuler des recommandations au bénéficiaire.

et sur des projets sélectionnés par échantillonnage sur la base de critères de risque tels 
que la pluralité de catégories de public du projet, le volume financier ou les modalités 
d’exécution 
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Récapitulatif des COSP réalisés cette année : 

- 12 contrôles ont été réalisés dont:

-6 projets FAMI: représentatifs de tous les volets asile, intégration (des BPI et hors BPI) et 
retour;

-2 projets FSI Frontières et Visas: 1 dossier « frontière », 1 dossier « visa »
-2 projets FSI Police: 1 dossier prévention et répression de la criminalité, 1 dossier « risques et 
crises »



 Principaux enseignements tirés des COSP réalisés: 

Une réalisation des projets majoritairement conforme à la convention

Un suivi des publics cibles globalement satisfaisant pour les dossiers 
contrôlés

Un dispositif de pilotage généralement respectueux des prévisions 
initiales

Une collecte des indicateurs fiables avec des résultats conformes à ceux 
prévus dans la convention attributive de subvention

Les contrôles opérationnels sur place 
(COSP) (4/5)



Principaux enseignements tirés des COSP réalisés (suite): 

Un suivi du plan de financement et réalisation relativement 
respectueux des prévisions des conventions (ou décisions) attributives 
de subvention 

Des règles de mises en concurrence connues et respectées

Une obligation de publicité comprise mais une mise en œuvre à 
améliorer

Les contrôles opérationnels sur place 
(COSP) (5/5)



1. Rappel des objectifs du CFSP
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P • Le contrôle financier sur place est un contrôle de 2nd niveau,

• Il répond aux exigences fixées par le cadre réglementaire applicable aux fonds 
FAMI et FSI pour la période 2014-2020,

• Il consiste à fournir une assurance raisonnable sur la conformité et la légalité 
des paiements effectués par l’AR/AGD, couverts par la déclaration financière de 
l’année en cours.
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2. Périmètre d’intervention
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• Le CFSP intervient principalement sur des projets terminés après réalisation des 
contrôles administratifs de 1er niveau, 

• Il est réalisé systématiquement chez le bénéficiaire ou sur le lieu du projet,

• Il porte sur un échantillon représentatif et couvre un minimum de 10% des 
montants UE cumulés des déclarations financières,

• Il vise à améliorer la gestion des fonds communautaires et à protéger les 
intérêts financiers de l’Union.

Les contrôles financiers sur place 
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3. Campagne de contrôles 2017

Asile
691 957,05 €

Intégration
395 008,56 €

Retour
1 087 883,00 €

OS5

907 680,00 €

Taux de couverture FAMI : 21,62%

6,88 %

Taux de couverture FSI : 100%

100,00 %

4 projets/7 3 projets/7 1 projet/3 1 projet

3,93 % 10,81%

Composition de l’échantillon CFSP

Les contrôles financiers sur place (CFSP)
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4. Synthèse des résultats

Nature des principales irrégularités identifiées
Dépenses non rattachables au projet

Valeur de la clé de répartition non conforme

Double comptabilisation de la dépense

Temps passé sur le projet non conforme

Non respect des règles d’éligibilité des dépenses

Non respect des règles d’éligibilité temporelle

Non respect des règles de mise en concurrence

Factures émises post date de fin du projet

Absence de proratisation de la dépense sur la 
durée du projet

Calcul de l’amortissement hors période du 
projet

Absence totale de mise en concurrence (ex. 
prestations de téléphonie)

Définition insuffisante des critères de sélection

Les contrôles financiers sur place (CFSP)
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4. Niveau du taux d’erreur

Taux d’erreur FAMI => -0,78 %   0,21% <= Taux d’erreur FSI

Niveau du taux d’erreur constaté par fonds dans l’échantillon CFSP 

Conséquence : Taux d’erreur inférieur au seuil réglementaire des 2% => pas 
d’extrapolation sur l’ensemble de la population des CFSP dans les comptes annuels 2017.

En revanche, chaque dossier se verra appliquer la correction résultant du contrôle le 
concernant. 

Les contrôles financiers sur place (CFSP)
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5. Enseignements à tirer

1. S’approprier l’ensemble des articles de l’acte attributif de 
subvention ainsi que les textes réglementaires associés,

2. Respecter les procédures,

3. Se donner les moyens ( personnel formé, moyens adaptés…)

4. Mise en application des recommandations formulées,

5. Tirer des enseignements de chaque écart décelé et y 
remédier en améliorant le processus existant.
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?
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Présentation des modalités mises en 
place en 2018 pour dynamiser la gestion 

et les paiements

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en france
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État des réflexions sur la mise en place 
de nouveaux coûts simplifiés 

Maria GUERRERO
Adjointe au chef du bureau de la gestion mutualisée des 

fonds européens (BGMFE/SPSI)

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en france
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Niveau d’intervention

51

 La règlementation FAMI-FSI autorise la possibilité d’utiliser des « options de 
coûts simplifiés » (OCS)

Ces options consistent en une présentation simplifiée des dépenses 
déclarées dans le cadre d’un projet cofinancé par les fonds européens : les 
pièces justificatives des dépenses ne sont plus contrôlées, le contrôle 
portant uniquement sur les réalisations ou les résultats du projet

 L’objectif est de recentrer l’effort administratif davantage sur la réalisation 
des objectifs des politiques publiques que sur la collecte et la vérification des 
documents financiers

Le principe des coûts simplifiés



Niveau d’interventionLe principe des coûts simplifiés 
(suite)

52

 Les dépenses sont ainsi calculées selon une méthode prédéfinie basée sur 
des réalisations ou des résultats du projet ou sur d’autres coûts prévus dans 
le plan de financement

 La DGEF a déjà mis en place certaines options de coûts simplifiés pour les 
projets d’éloignements et de retours volontaires

 Si une simplification est attendue, la mise en œuvre de coûts simplifiés 
nécessite pour autant de porter une attention particulière à la méthodologie 
utilisée et à sa compatibilité avec les règles européennes et nationales 



Le choix d’une option de coût simplifié 
adaptée à chaque type de projet 

Tous les types de projets ne se prêtent pas aux options de coûts simplifiés. Les 
différentes options de coûts simplifiés sont définies à l’article 18 du règlement 
« horizontal » FAMI-FSI  

Le choix d’une telle ou telle option sera notamment déterminée par les 
caractéristiques du projet et des dépenses qu’il génère telles que la volumétrie, le 
montant, l’homogénéité et la récurrence

Chaque option de coûts simplifiée doit être définie selon des modalités précisées 
dans le règlement européen
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1ère option: Utilisation de barèmes 
standards de coûts unitaires

Les coûts sont calculés sur la base d’activités, de réalisations ou de résultats quantifiés
dont le nombre d’unité sera multiplié par des coûts unitaires définis à l’avance

Le bénéficiaire n’a pas à justifier les coûts réels sous-jacents. La somme finale versée au 
bénéficiaire dépend du résultat quantitatif obtenu => exemple : coût par personne * 
nombre de personnes formées

La DGEF a déjà mis en place ce type de coûts simplifiés pour les dépenses liées aux 
projets de retours volontaires et d’éloignements

54

Cette méthode est applicable lorsqu’il est possible de quantifier une activité. 
Elle est donc prévue pour des actions dont les quantités sont faciles à 
déterminer et à justifier (exemples : heures ou jours de formation, nombre de 
personnes accompagnées, etc.)

Pour quels 
types de 
projets?



1ère option: Utilisation de barèmes 
standards de coûts unitaires (suite)

 Cette méthode nécessite généralement un important travail statistique car le calcul des 
barèmes standard de coûts unitaires se fonde le plus souvent sur des données 
statistiques ou des données historiques des bénéficiaires vérifiées

 La méthode de calcul doit être établie à l’avance et doit être jointe à l’acte attributif de 
subvention. La méthode de calcul doit être « juste, équitable, vérifiable, et fondée sur : 

Le contrôle ne portera plus sur les aspects financiers mais plutôt sur les aspects 
techniques et physiques des opérations. Les contrôleurs vérifieront la méthode de 
calcul utilisée et sa correcte application dans le cadre du projet ainsi que les quantités 
déclarées
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 Soit des données statistiques ou d’autres informations objectives
 Soit les données historiques vérifiées des bénéficiaires 
 Soit l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des 

bénéficiaires»



2ème option : Utilisation de montants  
forfaitaires 

Les coûts éligibles du projet (ou une partie) sont remboursés sur la base 
d’un montant forfaitaire préétabli, conformément à des conditions 
prédéfinies concernant les activités et/ou les résultats.

Par exemple, pour une action de formation, si la formation a lieu, 100% 
des dépenses prévues sont validées. A l’inverse, si la formation n’a pas 
lieu ou n’a lieu que partiellement, aucune dépense n’est validée.

Le bénéficiaire doit fournir les preuves de la réalité des actions et de leur 
achèvement afin d’obtenir la subvention.
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2ème option : Utilisation de montants  
forfaitaires (suite)

Le principal inconvénient de cette méthode réside dans l’absence de 
proportionnalité (méthode «binaire»), contrairement à la méthode des barèmes 
standards de coûts unitaires

 En effet, si le projet ne se réalise pas conformément à la convention,  la 
subvention ne sera pas versée

La méthode de calcul doit également être définie à l’avance et répondre aux 
mêmes critères que pour l’option précédente

57

Pour quels 
types de 
projets?

Cette méthode est applicable aux projets dont les 
réalisations ou les activités ne peuvent pas être 
quantifiées



3ème option : Application de taux forfaitaires 
pour calculer les coûts indirects du projet 

Option déjà utilisée par la DGEF pour le calcul des coûts indirects de tous les 
projets (FAMI et FSI)

Elle permet de déclarer les coûts indirects dans le cadre du projet par 
l’application d’un taux forfaitaire (7% ou 15%) sur : 

Les coûts indirects sont des dépenses qui ne sont ou ne peuvent être directement 
rattachées au projet et ne sont pas aisément mesurables et justifiables
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 Soit le total des dépenses directes du projet (7%)
 Soit les dépenses de personnel (15%)



4ème option : Détermination des frais de 
personnel du projet par un taux horaire

Cette option permet de déterminer à l’avance les dépenses de personnel du projet par application 
d’un taux horaire sur le nombre d’heures passées sur le projet par les différentes personnes 
mobilisées. 

Ce taux horaire est calculé à l’avance (en amont de la signature de l’acte attributif de subvention) 
en divisant les coûts salariaux annuels bruts documentés les plus récents de la structure par 1 720 h

Cette option permet de justifier les frais de personnel du projet sans nécessité de fournir les 
bulletins de salaire. En revanche, le temps passé sur le projet devra être justifié par des fiches de 
temps
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Pour quels 
types de 
projets?

Cette méthode est applicable aux projets présentant un 
montant important de frais de personnel 



Options en cours d’étude par la DGEF

La DGEF étudie les options de coûts simplifiés suivantes : 

Pour les projets FAMI et FSI présentant des dépenses importantes de déplacement et de séjour : 
possibilité d’appliquer des barèmes standards de coûts unitaires pour le calcul de ces dépenses 

Pour certains projets FAMI portant sur de l’accompagnement de publics : possibilité de calculer 
les dépenses du projet sur la base d’un coût unitaire multiplié par le nombre de personnes 
bénéficiaires 

Pour les projets FSI portés par des ministères présentant un montant important de dépenses de 
personnel : possibilité de calculer les dépenses de personnel par application d’un taux horaire 
calculé sur la base de 1 720 h
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Options en cours d’étude par la DGEF 
(suite)

Ces options sont actuellement à l’étude, ce qui nécessite un important travail statistique 
de vérification des données historiques des porteurs de projet concernés permettant 
d’aboutir à un calcul juste, équitable et vérifiable, dans le respect des dispositions 
réglementaires

Le cabinet EY a été mandaté par la DGEF pour mener ce travail. L’étude permettra de : 

 déterminer la faisabilité opérationnelle des options à l’étude 

 définir la méthode de calcul sur la base des données historiques vérifiées 

La fin de l’étude et la mise en œuvre de nouvelles options de coûts simplifiés est prévue 
pour la fin du 1er trimestre 2018
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Réorganisation du BGMFE et 
augmentation du niveau des avances

Thomas PEGUY
Chef du bureau de la gestion mutualisée des fonds 

européens (BGMFE/SPSI)

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en france
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• Constats
• Une programmation lancée de façon anticipée, dynamique, qui génère de nombreux projets à contrôler ;
• Une section contrôle mobilisée sur les fonds SOLID jusqu’à octobre 2016 ;
• Des moyens mobilisés sur les nombreux audits ;

• Conséquences 
• Des délais de paiements des bénéficiaires allongés 
• Un risque de dégagement d’office

• Propositions
• Augmenter les avances et supprimer les acomptes ( soulager la trésorerie des bénéficiaires ; réduire la 

charge administrative pour tous les acteurs ; dynamiser les retours de crédits européens et prévenir le 
dégagement d’office)

• Fusionner les sections « contrôle » et « programmation » du bureau de la gestion mutualisée des fonds 
européens (mieux gérer les pics de charge ; améliorer et fluidifier le suivi global des projets avec un 
interlocuteur unique pour les bénéficiaires ,etc.)

Modifications dans la 
gestion des fonds 



Réorganisation du BGMFE


