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 Programme INTERREG  

France-Wallonie-Vlaanderen 
 

Note à l’attention des porteurs de projets et de leur contrôleur de premier 
niveau dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19 

 
Loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire  

jusqu’au 1er juin 2021 
 
 

V2- Mai 2021 
 
 
Au regard de la circulation élevée de l’épidémie de Covid‑19, la loi du 15 février 2021 
prolonge jusqu’au 1er juin 2021 l’état d’urgence sanitaire en cours (au lieu du 16 février 
initialement).  
 
L'objectif est de contenir une reprise de l'épidémie de Covid‑19, à la suite de la découverte de 
nouveaux variants du coronavirus.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de coopération territoriale européenne 
dont la Région Hauts-de-France est Autorité Nationale, un précédent document (Note 
d'information INTERREG HDF covid-19_V1_180520) présentait une synthèse des règles de 
gestion particulières visant à s’adapter aux enjeux sanitaires pour les opérations comprises 
entre le 1er février 2020 et, le 1er mars 2020 pour le programme France-Wallonie-Vlaanderen, 
et ce jusqu’au 10 juillet 2020 conformément à l’état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé 
jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. 
 

Cette nouvelle note a vocation à préciser les éléments qui 
s’appliqueraient de façon particulière pour les porteurs de projets 
français au regard de la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire dont les modalités de réalisation des contrôles 
sur place (3 options dont la possibilité de mise en œuvre à distance) 
 

Les préconisations figurant dans ce document résultent de l’interprétation par les Autorités 
françaises des nouvelles dispositions introduites par la Commission européenne dans le cadre 
de la réponse apportée à la crise coronavirus Covid-19 et des dispositions qu’elles estiment 
nécessaires de prendre dès maintenant afin de tenir compte de l’impact subi par les opérations 
en cours en raison de la crise sanitaire.  
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Suite à cette prolongation de l’état d’urgence, cette note à vocation à préciser les éléments 
suivants :  
 

1. Date et périmètre d’application du présent document 

 

Les adaptations de règles ou consignes particulières énoncées ci-après sont valables 
depuis le 3 avril 2021 minuit, suite à l’instauration d’un confinement et d’un couvre-feu 
en vigueur jusqu’au 30 juin à l’échelle de toute la France métropolitaine.  

Ce document a vocation à être complété ou revu autant que de besoin afin de tenir compte 
des éventuelles nouvelles dispositions apportées par la Commission européenne ou par les 
Autorités françaises dans un contexte de crise sanitaire évolutif et la loi du 15 février 2021 
prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 l’état d’urgence sanitaire en cours 
(au lieu du 16 février initialement). 

Il s’applique aux porteurs de projets français – et à leur contrôleur de premier niveau – 
dans le cadre de leur participation aux programmes de coopération territoriale 
européenne INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen.  

 

Adaptation des règles ou consignes particulières visées par le présent document :  

1. Réalisation des contrôles sur place : 3 options dont la possibilité de mise en œuvre à 
distance  

2. Facturation des contrôles sur place - aucune modification 
3. Réalisation des contrôles sur place - cadrage 
4. Process de traitement des déclarations de créances en situation de fin de contrat et 

modalités de reprise par un nouveau cabinet 
5. Rappel de Procédure - Prolongation de projet et contrat relatif au contrôle de premier 

niveau  
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1. Réalisation des contrôles sur place (3 options dont la possibilité 
de mise en œuvre à distance)  

 

L’incidence de la COVID-19 dans un contexte de télétravail et d’effectifs réduits peuvent 
modifier les processus et activités de contrôle et nécessite une réponse d’audit 
appropriée pour la réalisation du contrôle sur place au regard notamment de la 
promulgation de la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.  

En effet, l'épidémie de Covid-19 peut avoir pour conséquence de rendre impossible la 
réalisation de contrôles et diligences habituels des contrôles sur place notamment.  Dans les 
circonstances exceptionnelles actuelles, il est essentiel de réduire au minimum les contacts 
physiques.  

Les mesures proposées ci-après doivent contribuer à réduire la charge administrative 
et à éviter les retards inutiles. 

 

1.1. Les contrôles sur place – les obligations qui demeurent : 
 

Le contrôle sur place des projets représente le second élément clé des contrôles de gestion 
après les contrôles administratifs sur pièces conformément à l’article 125 (5) du Règlement 
(UE) No 1303/2013. En même temps, le règlement stipule que les moyens investis dans les 
vérifications « sur site » doivent rester proportionnels aux dépenses à vérifier et au niveau de 
risque identifié. 

Pour tous les partenaires de projet, le contrôle sur place reste obligatoire au moins une 
fois dans la vie du projet.  

Le contrôleur de premier niveau doit procéder à un contrôle sur place une fois dans la vie du 
projet afin de vérifier sa réalisation effective et les aspects de conformité qui ne peuvent être 
vérifiés lors des contrôles administratifs (tels que documents originaux, publicité, comptabilité 
analytique, réalité des investissements…). 

Dans tous les cas, les contrôles sur place doivent se tenir dans des délais permettant 
d’appliquer les éventuelles corrections avant clôture du projet. 

Il appartient au Cabinet de Contrôle de premier niveau de s’assurer de réaliser le Contrôle sur 
Place auprès du partenaire de projet dans les délais conformément aux règles telles que 
définies dans les vadémécums respectifs des programmes INTERREG.   

 

1.2. Les contrôles sur place dans les locaux de l’opérateur – les obligations 
du contrôle sur place qui peuvent être modifiées (option 3 accordée à titre 
dérogatoire et sous conditions) 

 
- Option 1 – Maintenir le Contrôle sur Place dans les locaux du partenaire, si applicable au 

regard des contraintes sanitaires, et sur volonté expresse du partenaire de projet et du 
cabinet de contrôle de poursuivre le contrôle dans des conditions qui n’exposent pas la 
santé du contrôleur ni des membres de l’organisation partenaire du projet 
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- Option 2 – Reporter à une date ultérieure le Contrôle sur Place dans les locaux du 
partenaire, si le contrôle ne peut se tenir pendant la période de confinement car leur 
particularité ne rend pas possible la mise en place de mesures alternatives, tout en 
considérant les dispositions suivantes : 

Pour le partenaire de projet :  

o Nécessité d’informer le contrôleur par écrit (courriel ou courrier) et fixer ensemble 
la date de réalisation du contrôle sur place en s’assurant que les conditions 
sanitaires n’exposent pas la santé du contrôleur 

Pour le cabinet de Contrôle de Premier Niveau :  

o Contrôle sur place à réaliser avant l’échéance de fin de projet 
o Contrôle sur place à réaliser à minima avant la dernière déclaration de dépenses 
o Contrôle sur place à réaliser avant toute remise en concurrence du contrat de 

contrôle de premier niveau rendue nécessaire par la prolongation  
 

- Option 3 – Réaliser le Contrôle sur Place à distance (Option autorisée à titre dérogatoire) 

En cas d’impossibilité de mener le contrôle sur place: 

o soit parce que le contrôleur ne peut pas se rendre sur place (pour des raisons 
médicales personnelles et/ou parce que son organisation ne le lui permet pas) ; 

o soit  parce que l'organisation partenaire de projet est fermée ou à un accès limité à ses 
locaux 

 

En considérant les obligations pour chacune des parties détaillées comme suit :  

Pour les deux parties :  

o La date de réalisation du contrôle à distance devra faire l’objet d’un accord entre 
les parties en conservant les traces de cet accord indiquant la date et l’heure des 
rendez-vous téléphoniques et ou visioconférences ; 

 
Pour le partenaire de projet :  
 

o Il devra informer le contrôleur par écrit (courrier ou courriel) de l’impossibilité 
réaliser le contrôle ainsi que la Région Hauts-de-France en qualité d’Autorité 
nationale et contrôle à l’adresse suivante controle-interreg@hautsdefrance.fr   

o L’opérateur motivera le caractère strictement nécessaire de déroger aux conditions 
normales d’exécution du contrôle sur place dans ses locaux et la demande de 
réalisation du contrôle sur place à distance ; 

o A la réception de la justification écrite, l'accord sera donné pour que le contrôle sur 
place soit effectué à distance par l’Autorité Nationale. 

Pour le cabinet de Contrôle de Premier Niveau :  

o Le contrôleur devra déterminer avec le partenaire de projet contrôlé quels éléments 
probants peuvent être obtenus à distance pour déterminer si un contrôle pertinent 
peut être mis en œuvre et envisager d’avoir recours aux vidéoconférences et/ou au 
partage d’écran pour vérifier la fiabilité de la piste d’audit ; 

o Le contrôleur devra obtenir des captures d'écran, des images et des déclarations 
signées de l'organisation contrôlée afin d'avoir un niveau d'assurance suffisant pour 
répondre aux questions de la liste de contrôle.  

o Ces documents seront conservés par le Cabinet de Contrôle de Premier Niveau 
dans son dossier de contrôle pour la piste d'audit ; 
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o Le contrôleur portera une attention particulière sur l’existence d’un système de 
comptabilité distinct ou une codification comptable adéquate à toutes les 
transactions relatives à une opération pour les opérations remboursées sur la base 
des coûts éligibles réellement exposés. Ce système de comptabilité distinct ou 
cette codification comptable adéquate permet la vérification (1) de l’allocation 
correcte des dépenses qui ne sont liées que partiellement à l’opération cofinancée 
et (2) de certains types de dépenses qui ne sont jugés éligibles que dans certaines 
limites ou proportionnellement à d’autres coûts ; 

o Il peut arriver que certaines organisations, en raison du contexte, ne soient pas en 
mesure de fournir exactement le même type de pièces justificatives que celles 
qu'elles fournissent habituellement aux contrôleurs de premier niveau. Chaque 
contrôleur de premier niveau est invité à être pragmatique. 

 

Au cas par cas et de manière aussi limitée que possible : 

o si un Cabinet de Contrôle de Premier Niveau met en évidence dans son rapport, 
par exemple, des difficultés à obtenir des preuves ou indique une réserve 
concernant certaines zones de contrôle, si même un contrôle à distance est 
impossible ou si l’Autorité Nationale considère que les résultats du contrôle ne 
fournissent pas le niveau d'assurance attendu pour les opérateurs des programmes 
Interreg France Wallonie Vlaanderen, l’Autorité Nationale prendra contact avec le 
Cabinet de Contrôle de Premier Niveau concerné afin de définir une approche 
commune sur la base d'une analyse de risque qui sera communiquée au cabinet 
de contrôle de premier niveau. 

 

2. Facturation des Contrôles sur Place – aucune modification 

 

La crise sanitaire peut être considérée comme une circonstance imprévue susceptible de 
justifier un besoin de modification de contrat, pour autant que l’autorité contractante puisse 
bien démontrer un lien de causalité entre les conséquences de la crise et la nécessité de 
réaliser un contrôle sur place à distance. 

Cette circonstance ne saurait être imputable au cabinet de contrôle de premier niveau. 

A ce titre, les conditions de facturation du Contrôle sur Place ne sauraient être modifiées telles 
que prévues initialement dans le cadre du contrat de premier niveau conclu entre le partenaire 
de projet et le cabinet de contrôle de premier niveau. 

De même, tout surcoût inhérent à la réalisation d’un contrôle sur place qui se déroulerait dans 
les locaux du partenaire de projet, ne saurait être imputé au partenaire de projet (test RT-PCR, 
surcoût inhérent aux frais de transport, etc…), le montant du Contrôle sur Place s’entend tous 
frais inclus tel que prévu initialement au contrat.   
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3. Réalisation des contrôles sur place – Cadrage 

 

Dans le cadre du programme INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen (FWV), 
conformément au vadémécum à destination des contrôleurs de premier 
niveau concernant le contrôle sur place:  

 
o Il y a nécessité de réaliser un contrôle sur place au cours de la période d’éligibilité du 

projet, dès lors que le projet présente des dépenses sur la ligne budgétaire « travaux 
et infrastructures » (en plus des éventuels échantillonnages de l’Autorité de gestion). 

o La date de réalisation du contrôle est à convenir entre le partenaire et son contrôleur 
de premier niveau sur la base de la nature du projet.  

o Le contrôle sur place doit intervenir lorsque le projet est bien engagé tant d’un point de 
vue financier qu’au regard de sa réalisation matérielle.  

o Il est ainsi demandé que le contrôle sur place soit effectué dans la seconde moitié de 
la durée du projet.  

o Le rapport de contrôle sur place sera complété par le contrôleur, validé par l’Autorité 
Nationale puis encodé sur l’application de gestion du programme.  

o Il est donc nécessaire de prendre en compte les délais engendrés par les étapes de 
validation dans la détermination de la date de réalisation de ce contrôle.  

 

4. Process de traitement des déclarations de créances en situation 
de fin de contrat et modalités de reprise par un nouveau cabinet 

 

CAS N° 1 - Votre contrat avec le CPN est interrompu avant son terme :  

o Vous ne pouvez interrompre le contrat de contrôle de premier niveau avec une ou des 
déclarations de créances ouvertes et non validées dans l’application de gestion. 

o En effet, la dernière déclaration de créances traitée par le cabinet initialement en charge 
du contrôle doit être validée.  

o Le rapport de validation, relative à cette dernière, doit figurer dans l’application de gestion 
pour que la reprise puisse se faire par un autre cabinet. 

CAS N° 2 –Reprise de votre dossier par un cabinet de CPN prenant la suite d’un autre 
cabinet 

o Pour votre bonne information, veuillez noter qu’avant de commencer tout travail de 
contrôle, le nouveau cabinet devra vérifier que la reprise du dossier de contrôle a bien été 
validée par la Région Hauts de France, autorité nationale pour le programme INTERREG 
FWF.  

o Cette validation se fait notamment en lien avec le contrôle du respect du droit des marchés 
publics concernant la signature d’avenant ou la remise en concurrence dans le cadre de 
prolongation de projet 
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5. Rappel de Procédure - Prolongation de projet et contrat relatif au 
contrôle de premier niveau  
 

Comme précisé dans un mail circulaire en date du 22 juillet 2019, tout extension de durée 
d’un projet ou augmentation du nombre de déclarations de dépenses peut modifier 
l’économie générale de votre contrat de contrôle de premier niveau.  

Toute modification de plus de 10% du montant du contrat initial implique de lancer 
une nouvelle mise en concurrence des cabinets habilités.  

Cette démarche doit être portée à la connaissance de nos services en adressant un 
courriel à controle-interreg@hautsdefrance.fr.  

Vous trouverez ci-dessous un exemple de calcul, déjà mentionné dans notre mail circulaire 
de juillet 2019, afin de confirmer si vous devez envisager une prolongation de contrat ou 
une nouvelle mise en concurrence : 

Si dans votre contrat initial (HT) (montants indiqués à titre indicatif): 

- Prix unitaire du contrôle d’une déclaration de dépenses = 350 €  
- Prix du contrôle sur place : 500 € 
- Tranche conditionnelle = 500 € 
- Nombre initial de déclarations à contrôler = 8 

 Coût total = 350 x 8 + 500 + 500 = 3800 € 

En cas de prolongation du projet, amenant à contrôler : 

Cas n°1 : 1 déclaration supplémentaire 
coût total = 350 x 9 + 500 + 500 = 4150 € < 4180 € (3800 + 10%)  Pas de nouvelle 
mise en concurrence mais avenant au contrat 

 
Cas N°2 : 2 déclarations supplémentaires  
coût total = 350 X 10 + 500 + 500 = 4500 € > 4180 € (3800 + 10%)  Nouvelle mise en 
concurrence nécessaire  
 
Pour rappel - Tout nouveau partenaire doit sélectionner un contrôleur de premier niveau 
parmi la liste des cabinets habilités, liste transmise par l’Autorité Nationale.  

 
Rappel - Article R2194-8 du code de la commande publique :  

« Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils 
européens qui figurent dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché 
initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché 
initial pour les marchés de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions 
prévues à l’article R. 2194-7 sont remplies. 

L’article R2194-7 précise qu’un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise 
en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas 
substantielles et précise les conditions d’une modification substantielle (bouleversement 
de l’équilibre du contrat, de la mise en concurrence initiale…). 
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Ce document a vocation à être complété ou revu autant que de besoin afin de tenir 
compte des éventuelles nouvelles dispositions apportées par la Commission 
européenne ou par les Autorités françaises dans un contexte de crise sanitaire évolutif 
et la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire. 

L’équipe de la Direction Europe, Service coopération européenne, Secteur Autorité 
Nationale et Contrôle de la Région Hauts de France reste disponible pour tout échange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


