NOTRE PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT DES
AUDITS ET CONTROLES DES PROJETS EUROPEENS
g Introduction
La présente proposition d’accompagnement de l’équipe d’Enviropea est partie du constat du peu de préparation de
beaucoup de porteurs de projet européen aux différents contrôles auxquels ils doivent se soumettre (audits de premier,
second et troisième niveaux, divers contrôles et visites du financeur, de la Cour des comptes européenne, etc.) et au niveau
d’exigence technique, souvent assez élevé, de ces contrôles.
En effet, que les projets soient financés par le programme LIFE, Horizon 2020, Actions Innovantes Urbaines, les Fonds
structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER), les programmes INTERREG ou un autre instrument financier
européen, ils sont tous soumis à divers degrés à des contrôles de la Commission européenne ou d’organisations mandatées
par elle.
Par manque de compréhension des enjeux et des procédures, par une mauvaise préparation de ces interventions, ces
procédures d’audit sont bien souvent génératrices de stress au niveau des équipes et sont sources de malentendus, des
erreurs et des complications qui conduisent à une perte de temps, des délais de paiements, voire des conflits ou des
réductions de financement.
Toute une masse de « désagréments » qu’il serait aisé d’éviter avec une préparation et un accompagnement adéquat !
Pour répondre à ce besoin, Enviropea a développé une offre de services d’accompagnement des porteurs de projets
européens dans les différents audits et contrôles qu’ils ont à subir, afin de faire en sorte qu’ils se déroulent sereinement,
grâce à la maîtrise par les équipes du projet de toutes les exigences des organes de contrôle.
L’alliance de notre bonne connaissance des exigences de fond et de formes, de notre expérience en accompagnement des
porteurs de projet, et des compétences de l’équipe en audit de projet (acquises récemment via son renforcement fin 2019)
nous permet de proposer un accompagnement adéquat et adapté à vos besoins en cas d’audit de votre projet.
Comme pour toutes les interventions d’Enviropea, tenir compte du contexte de chaque porteur de projet et faire en sorte
que notre accompagnement soit aussi un temps d’acquisition de compétences des équipes, sont deux exigences qui
structurent la forme de notre intervention.

g De quels types de contrôle parle-t-on ?
Les contrôles des projets européens peuvent être de différentes natures, notamment :
-

-

Audit financier : le contrôle le plus courant, qui correspond de manière générale à la vérification de l’éligibilité des
dépenses du projet, et à des contrôles financiers généraux ;
Audit de systèmes : qui porte sur une revue plus poussée du système de fonctionnement interne de l’organisation
et du projet (système comptable, gestion du personnel, gestion des actifs immobilisés, procédures de passation de
marché, autorisations administratives, gestion du partenariat - accord de consortium, règles de communication et
diffusion, gestion des droits et propriétés industrielles, etc.) ;
Audit technique : vérification du respect des spécifications techniques des prestations et/ou de l’atteinte des
résultats et des objectifs.

Par ailleurs, ces contrôles peuvent intervenir à différents stades, et être réalisés par différentes organisations, par
exemple :
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-

Les contrôles de premier niveau qui répondent à une obligation contractuelle et sont souvent mandatés par le
porteur de projet lui-même (et exécutés par des auditeurs externes), ou parfois par l’autorité de gestion (par
exemple sous certains programmes INTERREG) ;
Les contrôles de deuxième niveau qui peuvent être mandatés par la Commission européenne, et être exécutés
directement par elle ou par un cabinet extérieur ;
Les contrôles de troisième niveau, qui peuvent par exemple être exécutés par la Cour des comptes européennes.

Le contenu et les modalités précises de chacun des audits dépendent toujours du programme de financement, et de son
mode de gestion (directement par la Commission européenne ou délégué aux autorités nationales par exemple).
Les contrôles de deuxième et troisième niveaux sont souvent ceux qui comportent le plus d’enjeux en termes de risque
financier pour le projet, et sont générateurs de davantage de stress et de charge de préparation. L’accompagnement
d’Enviropea aura donc d’autant plus de valeur ajoutée pour le porteur de projet pour ces deux types de contrôle.
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g Notre proposition détaillée
L’objectif de notre accompagnement est que le porteur de projet ait une bonne connaissance et maîtrise des attentes du
contrôle et soit en mesure de bien y répondre, afin que l'audit se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Cela permettra un gain de temps dans la gestion du projet, un potentiel évitement de pertes financières, et la montée en
compétences des équipes de gestion du projet.
L’accompagnement d’Enviropea pourra être sollicité à un, deux ou trois moments clefs : avant, pendant et après
l’intervention du contrôleur.
En amont de l’intervention du contrôleur
Avant l’exécution de l’audit, notre équipe prendra connaissance du cadre contractuel du projet (convention de financement,
accord de partenariat, etc.) et de l’étendue de l’audit (partenaires concernés par l’audit, période auditée, rapport financier
audité, etc.). Elle sera alors en mesure de concevoir une journée d’accompagnement du porteur de projet, qui sera adaptée
aux types de dépenses auditées, aux règles spécifiques s’appliquant au projet et à l’expérience passée du porteur de projet
en gestion et en audit de projet européen.
Cette journée d’accompagnement et de formation pourrait notamment couvrir, en fonction de chaque projet :
-

La revue des objectifs de l’audit et les contrôles sous-jacents qui seront menés par l’auditeur ;
La revue de la piste d’audit applicable à chaque type de coût déclaré – si besoin notre équipe pourra analyser
l’éventuelle liste des pièces demandées par l’auditeur en amont en cas de questions du porteur sur celle-ci ;
La revue des procédures générales qui seront contrôlées par l’auditeur, telles que les procédure d’enregistrement
des temps du personnel,, l’enregistrement comptable des dépenses,, les procédures d’achat et de passation de
marché, etc.
Une préparation des équipes du projet aux potentielles questions des auditeurs, sur la base des points sensibles
qui auront été identifiés par Enviropea au préalable.

Cet accompagnement pourra donner lieu à la conception et transmission d’outils simples d’aide au processus d’audit (sous
forme par exemple de checklists de document à préparer, de tableau de suivi des questionnements des auditeurs, etc.).
Cette phase d’accompagnement en amont de l’audit pourrait consister en une prestation de 3 jours/homme, au taux
journalier de 900 EUR HT.

Pendant l’intervention du contrôleur
Pendant la réalisation de l’audit/du contrôle, Enviropea restera disponible pour répondre à d’éventuelles questions du
porteur de projet.
Par ailleurs, Enviropea propose si besoin de relire les questions adressées formellement par les auditeurs pour clarifier des
points et assister le porteur de projet dans la formulation de ses réponses (par exemple en cas de demande d’une
documentation particulière, d’une méthode de calcul, de procédures internes, etc.).
Cet accompagnement pourra être plus ou moins long en fonction du volume de l’audit, du montant audité, de la
complexité du projet, du nombre de partenaires concernés, etc.
En fonction de cela, cette phase d’accompagnement pendant l’audit pourrait consister en une prestation d’environ 1 à 4
jours/homme, au taux journalier de 900 EUR HT.
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Après l’intervention du contrôleur
Souvent, un premier projet de rapport d’audit est transmis au porteur de projet afin qu’il prenne connaissance des
conclusions de l’audit et puisse apporter de derniers éléments justificatifs au besoin, et effectue des commentaires formels
sur les constatations d’audit. Enviropea propose d’accompagner le porteur de projet dans l'analyse du projet de rapport
d'audit, et dans la préparation des réponses formelles aux constatations d'audit et recommandations des auditeurs, en cas
de phase contradictoire.
Dans un second temps, Enviropea propose d'analyser les recommandations des auditeurs dans le rapport d'audit final, et
d'assister le porteur de projet dans l'établissement d'un plan d'action pour mettre en œuvre lesdites recommandations. Ce
afin de faire en sorte que l'audit débouche sur une démarche constructive permettant d'améliorer les procédures internes
du porteur de projet et leur conformité aux exigences des programmes européens.
Cet accompagnement pourra être plus ou moins long en fonction du nombre de recommandations et constats effectués
par le contrôleur.
En fonction de cela, cette phase d’accompagnement après l’audit pourrait consister en une prestation d’environ 1 à 5
jours/homme, au taux journalier de 900 EUR HT.

Paris, le 10 décembre 2019
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