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

• Contrôles administratifs de chaque demande de 1er acompte (internalisés au BGMFE) ;

• Contrôles administratifs de 2nd acompte ou de solde (réalisés par les prestataires Sirius/KPMG, Ernst and Young 
et Equidisto sélectionnés en mai 2016, et validés 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 contrôlesPanorama des contrôlesPanorama des contrôlesPanorama des contrôles



S’ajoutent à ces contrôles :

• ceux de l’autorité d’audit (la CICC) : 
• Contrôles de reperformance sur un échantillon de contrôles effectués par l'autorité responsable 

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 premier est prévu la semaine du 9/01/17).

• ceux de la Commission européenne et de la cour des comptes européenne :
• Audits systèmes et contrôles de reperformance d’un échantillon des contrôles effectués par 

l'autorité responsable et par l'autorité d'audit ; 
• 1er audit de la cour des comptes européenne sur le FSI la semaine du 19 septembre 2016

• ceux de l’AR : contrôles qualité gestion de la DCI (vérification des procédures 

d’instruction, programmation, conventionnement, contrôle, paiement ... 

appliquées par la DCI), et un processus continu de contrôle interne (BGMFE). 

Sécuriser la demande 

de paiement à la CE
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Niveau d’interventionPanorama des contrôlesPanorama des contrôlesPanorama des contrôlesPanorama des contrôles



Le contrôle administratif (CA) : 
Qui, quand, pourquoi et comment ?

- Le contrôle des dépenses est fortement recentré sur cette
programmation FAMI/FSI 2014-2020. 

- Il doit permettre de vérifier l’éligibilité, la conformité
et la régularité de la dépense, sur les réalisations
et les résultats annoncés par le bénéficiaire par rapport
à un prévisionnel (l’acte attributif de subvention).



Le contrôle administratif : 
Qui est contrôlé ?  Le bénéficiaire

Le point de départ juridique : l’acte attributif de subvention 

� Dès que l’acte juridique attributif de subvention européenne a été signé
et vous a été notifié, il vous engage avec l’Etat pour la réalisation de votre 
projet.

� Il contient des informations précieuses pour la bonne exécution de la suite 
de votre projet.

� Lisez-le attentivement et conservez-le. Vous pourrez vous y référer 
régulièrement au fur et à mesure de l’avancement de votre projet.

L’obtention de fonds européens vous engage au respect de
certaines règles pour s’assurer de la bonne utilisation de
ces fonds publics.



L’acte attributif (convention et avenants éventuels) constitue la 
base de l’engagement juridique entre le bénéficiaire de la 
subvention et l’Autorité responsable (AR). Il sert de support au 
contrôle administratif. 

L’acte attributif comporte :

• Des éléments descriptifs prévisionnels du projet sur lesquels le bénéficiaire
s’engage et qui prennent donc valeur contractuelle (actions, objectifs,

calendrier de réalisation, coût du projet, type et montant des dépenses, taux

d’affectation et décote, montant et taux du cofinancement européen, etc.).

• Des obligations à remplir par le porteur de projet en tant que bénéficiaire de
fonds européens (conservation des pièces, soumission aux contrôles,

obligation de publicité, obligation de renseigner les indicateurs, etc.)



Rappel

En cas de modification importante du projet pendant sa réalisation, que ce
soit dans ses actions, ses objectifs, son calendrier, ses dépenses etc., il est
impératif d’en informer rapidement l’Autorité responsable pour apporter les
modifications nécessaires avant tout dépôt de demande de paiement.

Cette information est effectuée au moyen du formulaire de demande de
modification d’un projet conventionné, téléchargeable sur le site Internet
(rubrique : « Guide du porteur de projet, modèles obligatoires et documents
type »).

La demande de modification présentée via le formulaire peut donner lieu ou
non à un avenant, en fonction de la nature de la modification demandée.
C’est l’Autorité responsable qui, après analyse de la demande, décidera s’il y
a lieu d’établir ou pas un avenant.



Le contrôle administratif : 
Quand ? 

Les dispositions conventionnelles prévoient les modalités de demande de paiement de la 
subvention FAMI ou FSI. A cet effet, vous pouvez demander des acomptes (pendant la durée de 
réalisation du projet) ou un solde (une fois le projet totalement réalisé).



Le contrôle administratif : Pourquoi ? 

Le CA consiste à vérifier que :

• le projet a été réalisé conformément à ce qui était programmé et prévu 
dans l’acte juridique attributif de subvention européenne ;

• la demande de paiement porte sur des dépenses éligibles, justifiées et 
acquittées, avant de payer l’aide européenne prévue.

• l’opération n’est pas sur-financée (contrôle des ressources).

Toutes les dépenses liées à votre projet doivent être
conformes aux règles d’éligibilité fixées au niveau européen, national et
par le programme. Les dépenses ne respectant pas ces règles sont retirées
de l’assiette éligible et ne sont donc pas prise en compte pour calculer le
montant de la subvention.



Le contrôle administratif : un élément 
essentiel, la demande de paiement

Ainsi pour obtenir le paiement de la subvention, vous devez transmettre à la section « contrôle » 
du BGMFE, une demande de paiement datée et signée intégrée au rapport d’exécution 
intermédiaire (demande d’acompte) ou final (demande de solde) et de ses annexes.

C’est en effet, la demande de paiement (rapport d’exécution du FAMI ou du FSI)  qui déclenche 
le processus de contrôle permettant le versement (éventuel) de la subvention européenne.

Ce document est donc un rendu-compte précis de votre projet tant sur le plan qualitatif 
que financier. Il s’agit d’un document standardisé qui sera analysé par la section « contrôle » du 
BGMFE dans le cadre d’un contrôle systématique : le « contrôle administratif».

Un examen des copies des pièces justificatives effectivement jointes à toute demande de 
paiement, et spécifiées dans l’acte attributif de subvention, sera réalisé par la section « contrôle » 
du BGMFE ou par un organisme externe habilité et désigné par elle. 



Le contrôle administratif

Ainsi, le bénéficiaire s’engage à se soumettre à ce contrôle
et à adresser au contrôleur toutes les pièces nécessaires.

Il est donc impératif que vous transmettiez une demande
de paiement complète et organisée.



Le contrôle administratif : Comment ?

Au-delà de la vérification des pièces justificatives relatives aux dépenses, aux
ressources et à la réalisation physique du projet, la section « contrôle » du BGMFE
en charge du contrôle administratif (ou le prestataire externe) s’assurera également
du respect des règles de la commande publique et des obligations de publicité.

Le contrôle administratif est effectué et donne lieu à l’établissement d’un rapport
tant pour les demandes d’acomptes que pour le versement du solde de l’aide
européenne.

Le rapport de contrôle administratif se prononce notamment :

- sur la conformité du projet par rapport à l’acte juridique attributif d’aide,

- l’éligibilité des dépenses présentées par le porteur de projet,

- indique les dépenses écartées, le motif de leur rejet,

- conclut sur un montant de dépenses éligibles et justifiées 

- un montant de fonds européen dû. 



Le contrôle administratif : Comment ?

Il fait l’objet d’une phase contradictoire avec le bénéficiaire de l’aide 
européenne. 

A l’issue de la phase contradictoire, ce rapport de contrôle administratif 
est daté et signé par les contrôleurs et la chef de la section « contrôle » 
du BGMFE aux fins de paiement de la subvention européenne et est 
ensuite notifié au bénéficiaire. 



Le contrôle administratif : Etat des lieux
des demandes de paiement (au 14/12/2016)

Programme

Nombre de 

projets 

conventionnés

Nombre de 

demandes de 

1er acompte

Paiement

1er acompte 

réalisé

Nombre de 

demandes de 

2nd acompte

Paiement

2nd acompte 

réalisé

Nombre de 

demandes de 

solde

Paiement 

Solde réalisé

FAMI 192 30 16 3 0 94 0

FSI / FEV 28 4 0 0 0 4 0

TOTAL 220 34 16 3 0 98 0



Retours d’expériences
des premiers contrôles administratifs

1) Sur la complétude des demandes de paiement :

� L’intégralité des pièces justificatives ne sont pas toujours fournies au 
moment de la demande de paiement et engendre un retard dans le 
traitement des contrôles (sollicitations récurrentes à formuler).

� Les bénéficiaires se doivent de classer l’ensemble des éléments 
transmis par poste de dépenses, et concernant les versions 
numériques, nommer les documents afin que l’objet du document 
soit lisible.



Retours d’expériences
des premiers contrôles administratifs

2)   Sur les preuves de réalisation du projet :

� Sur l’ensemble des dépenses déclarées, le bénéficiaire doit être en 
mesure de justifier de la bonne réalisation de la dépense (par ex : 
pour un déplacement, fournir l’ordre du jour, l’invitation, la feuille 
d’émargement éventuelle – pour les dépenses liées à l’immobilier, 
fournir systématiquement les baux…)

�Au-delà des pièces comptables, le bénéficiaire doit produire les 
justificatifs qualitatifs, le cas échéant, permettant de faire le lien avec 
le projet.



Retours d’expériences
des premiers contrôles administratifs

2)   Sur les preuves de réalisation du projet (suite) :

� Le bénéficiaire se doit de renseigner correctement les dates 
d’acquittement pour chaque dépense. 

�Si la dépense a été acquittée en dehors de la période d’éligibilité, la 
date à renseigner reste la date réelle d’acquittement.



Retours d’expériences
des premiers contrôles administratifs

3)   Sur les modalités de calcul de certaines dépenses/recettes :

� Le bénéficiaire se doit de fournir (si celles-ci ne sont pas déjà présentes 
dans les annexes à l’acte attributif de subvention) une annexe ou fiche à 
joindre au rapport d’exécution détaillant :

- pour les amortissements : les calculs réalisés afin de permettre au 
contrôleur de vérifier les montants déclarés ;

- pour les recettes : le ou les types de recettes déclarées

Il doit, en tout état de cause, fournir les documents justificatifs
correspondants



Retours d’expériences
des premiers contrôles administratifs

4)   Sur la répartition analytique des dépenses :

� Pour les bénéficiaires multi-sites, il est nécessaire que les 
répartitions de dépenses entre les différents sites soient 
documentées et justifiées de manière probante : détail du calcul de la 
clé de répartition des dépenses et documents justifiant les données 
utilisées pour le calcul appliqué.



Retours d’expériences
des premiers contrôles administratifs

5)   Sur le respect de la mise en concurrence :

�Le bénéficiaire doit veiller aux réglementations en matière de mise en 
concurrence et notamment les seuils applicables. Une vigilance 
particulière doit être appliquée sur les besoins récurrents d’un même 
bénéficiaire.



Retours d’expériences
des premiers contrôles administratifs

6)   Explications à apporter entre conventionné et déclaré :

�Les contrôleurs préconisent que les bénéficiaires détaillent de 
manière aussi exhaustive que possible les évolutions entre les 
dépenses / réalisations prévues à l’acte attributif de subvention. En 
effet, toute évolution/écart se doit d’être justifié.



Les contrôles opérationnels sur place Les contrôles opérationnels sur place Les contrôles opérationnels sur place Les contrôles opérationnels sur place 
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Les Les Les Les contrôles opérationnels contrôles opérationnels contrôles opérationnels contrôles opérationnels sur sur sur sur 
place (COSP) (II)place (COSP) (II)place (COSP) (II)place (COSP) (II)

�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 et sur des projets sélectionnés par échantillonnage 

�Et visent à vérifier que le projet est réalisé conformément à la décision attributive de 
subvention : 

• sans retard indu 

• dans le respect des règles et des procédures de gestion et de pilotage conventionnées 
(collecte des indicateurs, vérification de l’éligibilité du public cible et mise en concurrence 
notamment)



Les contrôles opérationnels sur place Les contrôles opérationnels sur place Les contrôles opérationnels sur place Les contrôles opérationnels sur place 
(COSP) (III)(COSP) (III)(COSP) (III)(COSP) (III)

�Récapitulatif des COSP réalisés à ce jour : 

�En 2015 : 20 projets FAMI, 4 projets FSI-FeV et 3 FSI Police

�En 2016 : 

- FAMI : 37 projets, dont 13 déclarés dans les comptes annuels (les 28 restants 
n’ayant pas donné lieu à aucun paiement en 2016 seront déclarés dans les 
comptes annuels 2017/2018)

- FSI-FeV : 5 projets, dont aucun déclaré dans les comptes annuels car ils n’ont 
pas donné lieu à paiement. Ils seront déclarés dans les comptes 2017/2018

- FSI-Police : 3 projets, déclarés dans les comptes annuels 2016



� Principaux enseignements tirés des COSP réalisés à ce jour : 

�Suivi du public cible : 

� Le dispositif de suivi du public cible est, dans l’ensemble, mis en place 
conformément aux règles prévues en la matière

� La notion de catégorie de public cible éligible est bien intégrée par la 
plupart des bénéficiaires

� La distinction entre catégories des publics cibles est correctement 
effectuée par la majorité des bénéficiaires
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�Collecte des indicateurs :

� Dans l’ensemble, bonne appropriation de la grille des indicateurs, même si 
certains bénéficiaires ont fait part d’un besoin d’accompagnement

� Respect de la temporalité spécifique des indicateurs

� Respect des règles de mise en concurrence : 

- Les règles de la mise en concurrence sont, dans l’ensemble, connues et 
respectées par les bénéficiaires 

- Un écueil toutefois : absence de mise en concurrence pour l’expert comptable 

- Recommandation générale : rédaction d’une note retraçant la procédure d’achat 
et la motivation du choix quel que soit le montant de l’achat
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�Dispositif de pilotage du projet : 

� La traçabilité des dépenses du projet est bien prise en compte par 
l’ensemble des bénéficiaires par une comptabilité séparée

� La plupart ont mis en place une comptabilité analytique

� A l’exception d’un projet, le dossier unique est systématiquement mis 
en place et l’obligation d’archivage est respectée

���� Application de la décote ou du taux d’affectation

� Bonne appropriation dans l’ensemble de ces notions 

� Nécessité toutefois de simplifier pour les projets affichant des taux 
d’affectation en excès (pour les frais de personnel notamment)
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Les contrôles financiers sur place

Quatre niveaux de contrôles 

1er niveau

2nd niveau
3ème niveau

4ème niveau

OLAF

BGMFE

SPSI
BGMFE

CICC

CE
CCE



Rôle des contrôles financiers sur place 
(CFSP)

Il est réalisé sur place
chez le bénéficiaire

Il a pour objet de garantir l’exactitude 
des montants certifiés à la CE dans la 
demande de paiement

Il porte sur des documents 
comptables et pièces justificatives 
conservés dans le dossier unique 
par le bénéficiaire

Il peut intervenir après paiement 
de la subvention UE d’acomptes ou de soldes 



Il est réalisé à partir d’un échantillon représentatif 
aléatoire/statistique basé notamment sur les 
risques

Il permet de calculer le niveau de taux 
d’erreur des dépenses payées et certifiées 
par l’AR

Il doit couvrir a minima 10% de la contribution UE cumulée 
des projets déclarés comme soldés dans l’année financière

Rôle des CFSP 



Rôle des CFSP 

2 cas de figure :

1.Taux d’erreur inférieur à 2%

=> Possibilité à l’AR de limiter la portée des contrôles à 
10 % au cours de l’exercice suivant

2.Taux d’erreur supérieur ou égal à 2%

=> Augmentation de la portée des contrôles (>10 %)
=> Analyse des irrégularités et application des mesures 
préventives et correctives,



Comment ?

Visite Analyse Restitution



Comment ?

� L’exactitude des montants déclarés en 
corrélation avec les données comptables et 
pièces justificatives conservées

� L’éligibilité des dépenses dans le respect 
du droit applicable

� La séparation comptable des 
transactions liées au projet

� Les modalités selon lesquelles les 
actions ont été réalisées et contrôlées

� La réalité du versement de la 
contribution UE

� La vérification du versement des 
sources de financement

� L’absence de double financement

� La conservation et l’archivage des 
pièces constitutives du dossier

La vérification portera notamment sur :



Quand ?

3 étapes clés
� Tirage du 1er échantillon

1er trimestre

� Tirage du 2nd échantillon
2nd trimestre

� Tirage du 3èmeéchantillon
3ème trimestre

Remise des rapports

Fin 1er trimestre

3ème trimestre

Début 4éme trimestre



Quelles conséquences ?

Conséquences

� Recouvrement des montants 
indument versés

� Correction financière en 
proportion des irrégularités 
décelées

� Prise des mesures nécessaires 
et signalement des cas 
présumés de fraude à l’OLAF

Causes

� Erreurs ou irrégularités 
substantielles

� Non respect du droit applicable

� Erreurs systémiques ou fraude 
ayant une incidence matérielle 
sur plusieurs subventions



Conclusion

Quelques conseils

�Anticiper les contrôles, ils font partie intégrante de la vie du projet,

� Lire attentivement l’acte attributif de subvention et ses annexes, de 
même que les règles d’éligibilité des dépenses,

� S’assurer de bien avoir compris toutes les clauses de l’acte attributif de 
subvention qui vous lie avec l’AR/AGD,

� Mettre en place des procédures et outils adaptés permettant la 
traçabilité de chaque euro utilisé,


