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Le contrôleur de premier niveau

• Notre première “ligne de défense”

• Le seul qui voit tous les documents

• S’assure de l’éligibilité des dépenses et de la solidité
de la piste d’audit

• Spécialiste de son pays, ses règles



Une mission essentielle :

Documenter le travail effectué (reproche principal 
du second niveau)

=> remplir nos checklists (celle du rapport du 
partenaire et celle des marchés)

=> nourrir le rapport d‘audit



Le contrôleur du chef de file

Doit confirmer:

• Que les documents présentés par les partenaires via 
l’eMS sont au complet et validés par leur CPN

• Que l’information fournie dans les checklists des 
partenaires suffit

• Que les versements du FEDER aux partenaires ont été
réalisés dans les temps et sans retenue financière.



Le contrôleur du chef de file

s’assure que tout est correct sans refaire le travail 
des CPN des partenaires

=> contrôle la qualité du travail effectué en amont. 

Le chef de file doit donc fournir à son CPN les 
documents des partenaires et leurs CPN.

Que faire si quelque chose ne va pas?



Mesures anti fraude dans notre
programme

• Tolérance zéro

• Rapports CPN spécifiques en cas de suspicion de 
fraude

• Procédures d’alerte



L’eMS : notre interface en ligne



La remontée des dépenses : le flux

Partenaire
(PP)

Chef de 
file (LP)

Contrôleur
(FLC)

Secrétariat
Conjoint 
( JS)

Il n’y a plus d’étape entre le chef de file et le Secrétariat (“contrôleur chef 
de file”).



La remontée des dépenses dans l’eMS

- Par chaque partenaire, directement en ligne (List 
of Expenditures, LoE)

- Une fiche par dépense avec des éléments
obligatoires (date de paiement) ou recommandés

- Selon la ventilation prévue au dossier de 
candidature parmi les 6 lignes budgétaires + 
Work Package









Taux de change

L’eMS se charge de convertir les dépenses en euro. 
Mais quand faut-il présenter les dépenses dans une
autre devise?

Dépense Comptabilité eMS

En euros
En euros En euros

Autre En euros

Autre
En euros En euros

Autre Autre





Quelques règles à connaître:

Une facture = une ligne -> ni regroupement, ni split

Le système calcule automatiquement les frais généraux
(“Office and administration”). 

Pour les investissements, ventiler les coûts sur toutes
les lignes concernées (Staff, Equipment…), et pas juste
Infrastructure and works).

Ayez le dossier de candidature en tête ! Si une personne
est budgétée sous plusieurs WP, ne divisez pas la 
“facture” mais alternez l’allocation du WP. 



Quels documents mettre dans l’eMS?

- L’eMS n’est pas une plateforme de mise à 
disposition des factures, feuilles de temps ou
marchés, sauf demande expresse du Secrétariat.

- Les partenaires peuvent annexer des documents 
pertinents pour la compréhension de leur
rapport ou des progrès de leurs travaux.



Le travail du contrôleur dans l’eMS



Une section par intervenant



Typologie des erreurs



Les limites de la section FLC

Seul le montant peut être modifié (à la hausse ou la 
baisse).

Tout changement de ligne budgétaire, WP, 
contribution en nature, date, devise… doit être fait 
par le partenaire

=> Renvoyez la dépense si nécessaire



Comment renvoyer sans devoir refaire le travail



Libérer une ligne de dépense pour 
autoriser sa modification

Décocher la dépense à faire modifier

Sauvegarder => code couleur

Renvoyer au partenaire

Si la case reste cochée lors du renvoi,
le partenaire ne pourra rien changer.



Il est également possible de 
transmettre le rapport au chef
de file sans valider toutes les
dépenses
=> concept de “sitting duck”

Soumission:

• signature électronique (login dédié)
• checklist (avec questions spécifiques pour le 

contrôleur chef de file)
• rapport de contrôle
• certificat



Double validation de la checklist 



Finalisation du travail de contrôle



Finalisation du travail de contrôle



Principales sources d’information

Manuel du Programme
http://www.nweurope.eu/help-support/implementation-
resources/

eMS reporting guidance
http://www.nweurope.eu/media/1534/nwe_reporting-in-the-
ems_guidance_20161201.pdf

FLC guidance and templates
http://www.nweurope.eu/help-support/first-level-control/

http://www.nweurope.eu/help-support/implementation-resources/
http://www.nweurope.eu/media/1534/nwe_reporting-in-the-ems_guidance_20161201.pdf
http://www.nweurope.eu/help-support/first-level-control/


What attachments need to go into the eMS ?


