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Depuis 2007, la DGFIP exerce la mission d’autorité de certification
de certains fonds européens (FEDER et FSE) ; cette désignation a été
renouvelée pour la période 2014-2020. L’exercice de cette mission, à
enjeu financier important, s’inscrit dans le contexte d’une exigence
accrue de transparence et de solidité financière des processus de
gestion des fonds européens. Sa mise en œuvre au niveau régional,
sous le contrôle de la Commission, s’inscrit dans une démarche
partenariale avec les régions et dans un cadre réglementaire et
méthodologique précis.

La DGFIP, autorité de certification
des fonds européens, à travers l’exemple 
de la mission exercée par la DRFIP 
de Bretagne et d’Ille et Vilaine1

D epuis son offre de service, gratuite, formulée
en 2002, la DGFIP a été reconnue par une
circulaire du Premier ministre en date du

13 avril 20072 comme autorité de certification du
Fonds européen de développement régional

(FEDER) et du Fonds social européen (FSE) , sauf
exceptions (région Alsace) pour la program -
mation 2007-2013. Ses fonctions ont été confir-
mées pour la période 2014-2020 suite à sa dési-
gnation comme autorité de certification (AC).

1 Merci à Mme Catherine Fontvielle,
Responsable de l’Autorité de
Certification à la DRFIP de Bretagne et
d’Ille et Vilaine pour son précieux
concours et à M. Yves Crouzet du bureau
CE2A pour sa relecture attentive.

2 Dispositif de suivi, de gestion et de
contrôle des programmes cofinancés par
le Fonds européen de développement
régional (FEDER), le Fonds social
européen (FSE), le Fonds européen pour
la pêche (FEP), et le Fonds européen
agricole pour le développement rural
(FEADER) pour la période 2007-2013
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1. L’Autorité de certification, un acteurdu
traitement des fonds européens

Les articles 123 à 127 du règlement (UE) du 17 dé-
cembre 20133 portant dispositions communes sur
les fonds structurels désignent les trois autorités 
intervenant dans le traitement des fonds euro-
péens : l’autorité de gestion, l’autorité de certifi -
cation et l’autorité d’audit ; cette dernière étant en
France la Commission interministérielle de coordi-
nation des contrôles portant sur les opérations co-
financées par les fonds européens (CICC)4.

L’AC a pour mission de certifier les dépenses afin
d’en garantir la régularité et l’éligibilité en vue
d’en obtenir le remboursement dans le cadre de
demandes de paiement adressées à la Commis-
sion européenne. L’AC établit et certifie égale-
ment les comptes annuels.

2. La DGFIP, une autorité de certifica tion,
pour les programmes FEDER et FSE

Excepté pour l’Alsace, les DRFIP sont autorités de
certification des programmes FEDER et FSE (for-
mation) gérés par leur Région. Elles interviennent
également comme autorité de certification de
premier niveau pour les Programmes opération-
nels (PO) nationaux « FSE » et « Initiative pour
l’emploi des jeunes » (IEJ) dont le pôle national
de certification (PNC) des fonds européens de
Nantes est AC en titre. Le pôle national de certi-
fication est également AC du programme
Europ’Act 2014-2020 et du Fonds européen
d’aide au plus démunis (FEAD).

3. La mission est exercée en partenariat
et transparence avec l’autorité de gestion,
dans le cadre d’un système d’information
intégré

Les partenaires

La DGFIP travaille principalement avec les autori-
tés de gestion suivantes :

– La Délégation générale à l’emploi et la forma-
tion professionnelle (DGEFP), pour les pro-
grammes nationaux FSE et IEJ ;

– Les conseils régionaux pour les PO régionaux :
dans ce cadre, une convention est signée entre
les deux autorités visant à décrire le système de
gestion et d’information, et à élaborer conjointe-
ment un programme de contrôle. La convention
comporte des engagements réciproques en
termes d’échanges d’information et de coordina-
tion comme de transmission de résultats de
contrôle.

De même, l’établissement des demandes de
paiements, en l’occurrence les procédures d’ap-
pels de fonds, sont réalisées selon un calendrier
défini conjointement avec l’autorité de gestion,
notamment afin de faciliter l’étalement des dé-
penses.

Les enjeux financiers

L’ensemble des Fonds structurels européens, re-
présentent 900 M€ pour la Bretagne dont une en-
veloppe FEDER de 307 millions d’euros pour trois
axes prioritaires :

- favoriser le développement de la société numé-
rique en Bretagne ;

- développer la performance économique de la
Bretagne par le soutien à la recherche, à l’innova-
tion et aux entreprises ;

- soutenir la transition énergétique et écologique
de la Bretagne.

À cela s’ajoute une partie du FSE, dite FSE régio-
nal, gérée directement par les conseils régionaux,
qui représente une enveloppe de 62 millions
d’euros à destination de la formation des deman-
deurs d’emploi.

4. La mission est intégrée dès sa
désignation dans un environnement de
contrôle interne

La désignation

L’AC est désignée par lettre du Premier ministre
suite à un audit de désignation conduit par 
la CICC, corps d’audit indépendant. Des audits
de conformité informatique sont également 
garants de l’adaptation des systèmes d’informa-
tions aux besoins de l’AC afin de s’assurer, notam-
ment, que l’ensemble des données comptables
est intégré.

Les missions

(voir schéma ci-contre)

5. Les contrôles de certification des
demandes de paiement

Les objectifs de ces contrôles des dépenses sont
d’identifier les irrégularités, et le cas échéant, de
réaliser les corrections financières ou de prononcer
le retrait si l’appel de fonds a déjà eu lieu. La mise
en œuvre est tracée et justifiée dans une piste
d’audit. On distingue trois types de contrôle :

Les contrôles de Conformité (CC)

Les contrôles de certification des demandes de
paiement, mission première de l’AC, reposent sur
les contrôles de conformité : cohérence des mon-
tants, contrôle du service fait (CSF), conformité

3 Règlement (UE) n°1303/2013 du
Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au
Fonds européen de
développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche,
portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de
cohésion et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la
pêche, JOUE n°L 347, 20 déc.
2013, p. 320.

4 La CICC est une commission
interministérielle indépendante,
dont les membres sont nommés
par le Premier ministre, qui a été
créée par l'article 60 de la loi 2002-
1576 du 30 déc. 2002 de finances
rectificative pour 2002, JORF du 31
décembre 2002, p. 22070.
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des ressources, afin de sécuriser les données dé-
clarées à la Commission.

Les contrôles « ciblés sur le risque
identifié »(CCR)

Il s’agit d’un contrôle approfondi sur un ou plu-
sieurs items du CSF (application de la réglemen-
tation des marchés publics, régimes des aides
d’état, dispositifs d’ingénierie financière, sépara-
tion fonctionnelle etc.).

Les contrôles « qualité certification »
(CQC).

Ils consistent à reconstituer le travail réalisé par
l’autorité de gestion pour établir son CSF et à vé-
rifier intégralement la piste d’audit.

La typologie des anomalies rencontrées est diverse :
erreurs de saisie, discordances entre les onglets des
applications, absences de signature, dépenses iné-
ligibles ou encore participants inéligibles.

Enfin, l’AC doit s’assurer du suivi des résultats des
audits et contrôles des AG, de la CICC et de la CE.

6. L’AC, acteur de la détection de la fraude

Depuis la nouvelle programmation, l’AC assure
également un rôle de veille et de lanceur d’alerte
dans le processus de détection de la fraude et la
prise de mesures antifraudes mis en place par la
Commission. L’ensemble s’inscrit dans un plan de
contrôle intégrant contrôles gradués et contrôles
qualité réalisés en environnement dématérialisé.

7. La certification des comptes annuels

L’article 137 du règlement général donne à l’AC une
nouvelle mission consistant à élaborer et certifier
les comptes annuels des programmes opération-

nels dans une acception étendue comprenant le
suivi des dépenses déclarées, les paiements de la
participation publique versée aux bénéficiaires, les
montants retirés, recouvrés et à recouvrer, etc.  

Autorité de contrôle de l’autorité de gestion, l’au-
torité de certification est elle-même contrôlée par
la CICC, autorité d’audit, en cours de programme
dans le cadre d’audits systèmes et des comptes.
Des audits de la Commission et de la Cour des
Comptes européenne (audits de performance, du
système de gestion ou thématiques) peuvent être
conduits, de manière graduée aux enjeux finan-
ciers, et concertée avec l’autorité d’audit.

En résumé, le rôle de la DGFIP comme auto-
rité de certification est une mission récente, assez
méconnue mais à enjeux pour laquelle des fonc-
tionnaires, en général de catégorie A ou A+ sont
spécifiquement formés et pilotés par la Direction
générale (Bureau CE2A) ; le service local de certi-
fication est, lui, directement rattaché à la Direction
afin d’en garantir la compétence et la maîtrise des
risques (organigramme fonctionnel, référentiels,
guide des procédures).

La mission qui comporte quatre volets : 1- réaliser
et adresser les demandes de paiement à la Com-
mission 2- réaliser des contrôles de certification
3- tenir les comptes annuels 4- évaluer et vérifier
la gestion assurée par l’Autorité de gestion,
s’exerce en partenariat avec l’autorité de gestion
régionale dans le cadre de la convention et s’ins-
crit dans un dispositif tracé dans un cadre intégré
de contrôle interne et d’audit.

À ce titre, la DGFIP contribue en tant qu’autorité
de certification à la solidité financière du proces-
sus de gestion des fonds européens et, in fine, à
la mise en œuvre effective de la solidarité finan-
cière européenne. ■
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Les missions réglementaires de l’AC


