
Zusammenfassender Jahresbericht des Haushaltsjahrs 2010

1. Im Jahr 2010 bescheinigte Ausgaben

1.1 für den Programmplanungszeitraum 2007-2013

Tabelle 1.2.1 - Im Jahr 2010 für Strukturfonds bescheinigte (1) und gegenüber der Kommission erklärte Ausgaben des Programmzeitraums 2000-2006 (nicht kumulierte Beträge, in )

Operationelles Programm
Gesamtausgaben

Gemeinschaft Andere öffentliche
Privat

Öffentlich

Insgesamt getätigte und bescheinigte zuschussfähige Ausgaben

1999BE161DO001 (EAGF) 25.343.416,006.699.182,00 12.314.969,00 6.329.265,00

2000BE060PC001 (EAGF)

2001BE060PC001 (EAGF) 4.658.812,002.287.011,00 2.371.801,00 0,00

1999BE161DO001 (EFRE) 101.476.865,0048.876.069,00 52.156.067,00 444.728,00

2000BE160PC001 (EFRE) 3.572.988,54815.987,45 2.757.001,09 0,00

2000BE162DO001 (EFRE) 16.096.998,526.430.118,72 9.666.879,80 0,00

2000BE162DO002 (EFRE) 15.349.752,944.678.913,18 9.493.476,59 1.177.363,17

2000BE162DO003 (EFRE) 1.842.186,43700.557,82 1.141.628,61 0,00

2000BE162DO004 (EFRE) 2.274.181,64657.342,96 863.376,70 753.461,98

1.2  für den Programmplanungszeitraum 2000-2006

Ref. Ares(2011)168519 - 15/02/2011



Operationelles Programm
Gesamtausgaben

Gemeinschaft Andere öffentliche
Privat

Öffentlich

Insgesamt getätigte und bescheinigte zuschussfähige Ausgaben

2000BE162DO006 (EFRE) 3.089.422,49385.894,78 2.603.937,73 99.607,98

2000BE162DO008 (EFRE) 72.736.853,0030.958.077,00 41.717.697,00 61.079,00

2000BE162DO009 (EFRE) 16.527.299,005.101.415,00 11.415.908,00 9.977,00

2001BE160PC001 (EFRE) 716.290,24229.432,12 486.858,12 0,00

2001BE160PC002 (EFRE) 1.635.308,00653.721,00 981.587,00 0,00

1999BE053DO001 (ESF) 3.128.035,711.407.616,07 1.720.419,64 0,00

1999BE053DO002 (ESF) 5.928.271,112.232.521,02 3.123.023,10 602.726,99

1999BE053DO003 (ESF) 78.140.825,7428.806.691,44 43.193.953,70 6.140.180,60

1999BE053DO004 (ESF) 72.156.882,0017.819.798,00 42.850.575,00 11.486.509,00

1999BE053DO005 (ESF) 29.217.946,1612.062.414,75 15.549.374,03 1.606.157,38

1999BE161DO001 (ESF) 49.768.062,0012.178.860,00 29.678.946,00 7.910.256,00

2000BE050PC001 (ESF) 14.940.751,006.476.447,00 6.939.447,00 1.524.857,00

2000BE050PC002 (ESF) 427.994,3250.171,41 376.092,06 1.730,85

2000BE162DO002 (ESF) 4.631.364,081.758.555,14 2.833.546,98 39.261,96

2000BE162DO003 (ESF) 41.154,39-6.195,64 47.350,03 0,00

2000BE162DO004 (ESF) 479.162,54209.122,07 270.040,47 0,00

2000BE162DO008 (ESF) 7.179.371,002.328.858,00 3.440.907,00 1.409.606,00

2000BE162DO009 (ESF) 1.385.228,00485.561,00 760.538,00 139.129,00

1999BE161DO001 (FIAF) 13.863.332,001.000.000,00 2.940.000,00 9.923.332,00

2000BE14FDO001 (FIAF) -361.143,02-68.434,49 -16.103,59 -276.604,94

2000RG160PC019 (INTERREG)

2001RG160PC002 (INTERREG)

Gesamtsumme EAGF 30.002.228,008.986.193,00 14.686.770,00 6.329.265,00

Gesamtsumme EFRE 235.318.145,8099.487.529,03 133.284.417,64 2.546.217,13



Operationelles Programm
Gesamtausgaben

Gemeinschaft Andere öffentliche
Privat

Öffentlich

Insgesamt getätigte und bescheinigte zuschussfähige Ausgaben

Gesamtsumme ESF 267.425.048,0585.810.420,26 150.784.213,01 30.860.414,78

Gesamtsumme FIAF 13.502.188,98931.565,51 2.923.896,41 9.646.727,06

Gesamtsumme INTERREG

Gesamtsumme 546.247.610,83195.215.707,80 301.679.297,06 49.382.623,97

Tabelle 1.2.2 - Im Jahr 2010 für Kohäsionsfonds bescheinigte und gegenüber der Kommission erklärte Ausgaben des Programmzeitraums 2000-2006 (nicht kumulierte Beträge, in )

Tabelle 2.1.1 - Zusammenfassung der Bestätigungsvermerke für den Programmzeitraum 2007-2013  (2)

Operationelles Programm Fehlerquoten (von Prüfungen von Vorhaben)

Bestätigungsvermerk (uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk / eingeschränkter
Bestätigungsvermerk / Versagungsvermerk aufgrund
von Einwendungen / Versagungsvermerk aufgrund von
Prüfungshemmnissen (3))

Quantifizierung der Mängel/Unregelmäßigkeiten

Materialqualifikationen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

2007BE14FPO001 (EFF) eingeschränkter Bestätigungsvermerk

Vlaanderen: enkel bevindingen met beoordeling 1 en 2 – advies zonder beperking. Wallonië: 5 bevindingen met beoordeling 3, 3 hebben betrekking op de BA en 2 op de CA – advies
met beperking. Eindadvies: met beperking

2007BE161PO001 (EFRE/KF) 0,03uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Néant

Le constat qui ressort des contrôles sur place menés au titre de l’article 62, §1, b) du règlement (CE) n°1083/2006 a trait au délai important (plusieurs mois) de versement de la
subvention au bénéficiaire final. A cette occasion, l’Autorité de gestion a annoncé que des mesures structurelles seraient prises début 2011 afin d’accélérer l’alimentation des crédits
budgétaires destinés à ordonnancer le paiement des subventions (part Région wallonne et part FEDER) aux bénéficiaires finals.

2. Prüftätigkeit im Jahr 2010

2.1 für den Programmplanungszeitraum 2007-2013



Operationelles Programm Fehlerquoten (von Prüfungen von Vorhaben)

Bestätigungsvermerk (uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk / eingeschränkter
Bestätigungsvermerk / Versagungsvermerk aufgrund
von Einwendungen / Versagungsvermerk aufgrund von
Prüfungshemmnissen (3))

Quantifizierung der Mängel/Unregelmäßigkeiten

Materialqualifikationen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

2007BE162PO001 (EFRE/KF) eingeschränkter Bestätigungsvermerk

Voir le tableau 2.1.2

Voir le tableau 2.1.2

2007BE162PO002 (EFRE/KF) 0,39eingeschränkter Bestätigungsvermerk

Op basis van de uitgevoerde systeemaudits kan gesteld worden dat de beheers- en controlesystemen voldoende efficiënt gefunctioneerd hebben om  een redelijke mate van
zekerheid te kunnen bieden omtrent de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, behalve in volgende opzichten: a) Managementautoriteit: de controle
van de personeelskosten niet op een eenduidige wijze wordt uitgevoerd. b) Bemiddelende Instantie AIE: de controles ter plaatse dienen uitgevoerd te worden vóór betaling van het
eindsaldo.  c) Certificeringsautoriteit: er te veel manuele interventies nodig zijn voor het uitvoeren van de risicoanalyse en de opvolging van de controles dient beter gedocumenteerd
te worden. d) IT-systeem: het aantal manuele interventies op de data dient te worden beperkt en maximaal te worden ondersteund door de applicatie. e) IT-systeem: De rollen die
gedefinieerd werden binnen de EFRO-applicatie komen niet overeen met de functies van de medewerkers binnen de Beheersautoriteit. Dit betekent dat er geen strikte
functiescheiding is ingebouwd in de applicatie.

2007BE162PO003 (EFRE/KF) 0,08uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Néant

Le constat qui ressort des contrôles sur place menés au titre de l’article 62, §1, b) du règlement (CE) n°1083/2006 a trait au délai important (plusieurs mois) de versement de la
subvention au bénéficiaire final. A cette occasion, l’Autorité de gestion a annoncé que des mesures structurelles seraient prises début 2011 afin d’accélérer l’alimentation des crédits
budgétaires destinés à ordonnancer le paiement des subventions (part Région wallonne et part FEDER) aux bénéficiaires finals.

2007BE051PO001 (ESF) 0,40eingeschränkter Bestätigungsvermerk

Réserves substantielles. Pour ce qui concerne deux dossiers de solde introduits par l'AWIPH (Agence Wallonne pour l'intégration de la personne handicapée), les contrôles de
premier niveau n'ont pas été correctement mis en œuvre ; l'erreur ne peut être chiffrée à ce stade ; les montants certifiés concernés s'élèvent à 8.450.810,43 euros. Insuffisance de
la base FSE (voir développements dans le rapport annuel de contrôle 2010)

Plan d'action de l'AWIPH et de l'Agence FSE afin d'effectuer des contrôles supplémentaires exhaustifs sur les dossiers concernés (30 juin 2011) ; plan d'action de l'Agence FSE
visant la finalisation du développement de la base FSE

2007BE052PO001 (ESF) 0,00uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

2007BE052PO002 (ESF) 0,75eingeschränkter Bestätigungsvermerk

Réserves substantielles. Insuffisance de la base FSE (voir développements dans le rapport annuel de contrôle 2010)

Plan d'action de l'Agence FSE visant la finalisation du développement de la base FSE



Operationelles Programm Fehlerquoten (von Prüfungen von Vorhaben)

Bestätigungsvermerk (uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk / eingeschränkter
Bestätigungsvermerk / Versagungsvermerk aufgrund
von Einwendungen / Versagungsvermerk aufgrund von
Prüfungshemmnissen (3))

Quantifizierung der Mängel/Unregelmäßigkeiten

Materialqualifikationen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

2007BE052PO003 (ESF) eingeschränkter Bestätigungsvermerk

2007BE052PO004 (ESF) eingeschränkter Bestätigungsvermerk

Voir le tableau 2.1.2

Voir le tableau 2.1.2

2007BE052PO005 (ESF) 1,40eingeschränkter Bestätigungsvermerk

a) Managementautoriteit: de managementverificaties, en meer in het bijzonder de controles ter plaatse, dienen uitgevoerd te worden vóór betaling van het eindsaldo; b)
Managementautoriteit: de onderliggende documenten en bijhorende nacalculaties die leiden tot de bevindingen in het controleverslag van de controle on desk en van de controle ter
plaatse dienen beter gearchiveerd te worden; c) Certificeringsautoriteit: er worden onvoldoende rekenkundige controles uitgevoerd op de rapportbeoordelingen opgemaakt door de
MA.

2007CB163PO063 (ETC) 4,15eingeschränkter Bestätigungsvermerk

Réserve non substantielle

Mise en œuvre d'un contrôle qualité sur le premier niveau de contrôle (versant français)

2007CB163PO065 (ETC) 1,82eingeschränkter Bestätigungsvermerk

BA/GS Te zwak auditspoor. Te zwak toezicht op Externe Accountant. Geen formele controle op aparte boekhouding bij de PV en zijn partners. Aansluiting declaraties met
boekhouding niet formeel aangetoond. Het PMS ssyteem dat de ruggengtaat vormt van het beschreven behaars- en conytrolesysteem is nog niet operationeel. CA Door de
achterstand in de boekhouding voldoet deze niet aan de betrouwbaarheidseisen. Het PMS systeem is nog niet operationeel waardoor de controle en de opvolging bemoeilijkt wordt.

Liste aller Bestätigungsvermerke und entsprechenden Informationen der Jahreskontrollberichte bis zum 31. Dezember des Jahres N gemäß Artikel 62 der Verordnung (EG) Nr. 1083 und Artikel 61 der
Verordnung (EG) Nr.1198/2006 für das Prüfungsjahr vor Ort vom 1.7.N bis zum 30.6.N (sollte alle Programme abdecken). Hat sich ein Mitgliedstaat dafür entschieden, für gängige Systeme Programme zusammenzufassen,
können diese Informationen nach Programmgruppen angegeben werden und sind entsprechend zu kennzeichnen.

(2)

(3) Eindeutig bis zum Jahr 2009 - siehe Informationshinweis im Jahreskontrollbericht



Tabelle 2.1.2 - Ergebnisse der zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember des Jahres 2010 durchgeführten Systemprüfungen für den Programmzeitraum 2007-2013(4)

Operationelles Programm
Quantifizierung der
Mängel/Unregelmäßigkeite
n

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen

Materialqualifikationen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Abschließende Beurteilung
des Systems

2007BE14FPO001 (EFF)

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 1.

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE161PO001 (EFRE/KF) 07/09/2010 Autorité de gestion - Direction de contrôle de premier niveau sur pièces - Exigences clés
n°1, 4, 5, 7 (FEDER 03)

uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 2.

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE161PO001 (EFRE/KF) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base Euroges - Exigence clé n°6 (FEDER 02) uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant (cotation 2)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE161PO001 (EFRE/KF) 25/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FEDER 04) uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant (cotation 1)

Non applicable

2007BE161PO001 (EFRE/KF) 14/12/2010 Autorité de gestion - Vérification des aides d'Etat -Exigence clé n° 4 (FEDER 07) uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Réserves non substantielles. La CAIF a émis  avec prudence un résultat moyen (encore partiel) de 2 sur son échelle de notation, soit un « Fonctionnement correct nécessitant
encore des améliorations de nature non substantielle ».

A examiner au cours des audits de suivi à venir.

2007BE162PO001 (EFRE/KF) 17/11/2010 Autorité de gestion eingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Réserves non substantielles. La CAIF a émis  avec prudence un résultat (encore partiel) moyen de 2 sur son échelle de notation, soit un « Fonctionnement correct nécessitant
encore des améliorations de nature non substantielle ».

A examiner au cours des audits de suivi à venir.

2007BE162PO001 (EFRE/KF) Autorité de certification eingeschränkter
Bestätigungsvermerk



Operationelles Programm
Quantifizierung der
Mängel/Unregelmäßigkeite
n

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen

Materialqualifikationen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Abschließende Beurteilung
des Systems

2007BE162PO002 (EFRE/KF)

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 1)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE162PO003 (EFRE/KF) 07/09/2010 Autorité de gestion - Direction de contrôle de premier niveau sur pièces - Exigences clés
n°1, 4, 5, 7 (FEDER 03)

uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 2)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE162PO003 (EFRE/KF) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base Euroges - Exigence clé n°6 (FEDER 02) uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant (cotation 2)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE162PO003 (EFRE/KF) 25/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FEDER 04) uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant (cotation 1)

Non applicable

2007BE162PO003 (EFRE/KF) 14/12/2010 Autorité de gestion - Vérification des aides d'Etat -Exigence clé n° 4 (FEDER 07) uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Oui (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010) Cotation 3.

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE051PO001 (ESF) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base FSE - Exigence clé n°6 (FSE 02) eingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant. Cotation 2.

Plan d'action en cours de mise en œuvre (recrutement d'un deuxième agent et conclusion d'une convention entre Autorité de gestion et Autorité de certification)

2007BE051PO001 (ESF) 26/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FSE 03) uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk



Operationelles Programm
Quantifizierung der
Mängel/Unregelmäßigkeite
n

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen

Materialqualifikationen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Abschließende Beurteilung
des Systems

Note: 1 (bon fonctionnement)

2007BE052PO001 (ESF) 30/11/2010 Autorité de gestion (exigences clés n° 1, 4 et 5)

Oui (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 3

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE052PO002 (ESF) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base FSE - Exigence clé n°6 (FSE 02) eingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant. Cotation 2.

Plan d'action en cours de mise en œuvre (recrutement d'un deuxième agent et conclusion d'une convention entre Autorité de gestion et Autorité de certification)

2007BE052PO002 (ESF) 26/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FSE 03) uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Beoordeling: 3

2007BE052PO003 (ESF) 30/04/2010 Beheersautoriteit en Certificeringsautoriteit eingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Réserves substentielles. La CAIF a émis  les résultats suivants: a) les « Exigences-clés » n°1, 4 et 5 sont notées 1 dans l’échelle de la CAIF, ce qui traduit un « Fonctionnement
partiel nécessitant des améliorations substantielles ». b) l’ « Exigence-clé » n°6 est notée 2 dans l’échelle de la CAIF, ce qui traduit un « Fonctionnement correct ne nécessitant plus
d’amélioration substantielle ».

A examiner au cours des audits de suivi à venir. Une amélioration est attendue pour les dépenses valorisées à partir du second semestre 2008.

2007BE052PO004 (ESF) 02/12/2010 Autorité de gestion et Autorité de certification eingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Réserves substentielles. La CAIF considère que le système de l’Autorité de certification mis en oeuvre pour la certification des dépenses de l’année 2007 présente un «
Fonctionnement partiel nécessitant des améliorations substantielles », soit 1 sur l’échelle de notation de la CAIF.

A examiner au cours des audits de suivi à venir. Une amélioration est attendue pour les dépenses valorisées à partir du second semestre de 2008.

2007BE052PO004 (ESF) Autorité de certification eingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Score 2: werkt, maar enkele verbeteringen zijn noodzakelijk. Het aantal manuele interventies op de data (downloads en herwerking van gegevens) dient te worden beperkt en
maximaal te worden ondersteund door de applicatie (vb. berekening van voorschotten).

2007BE052PO005 (ESF) 30/07/2010 IT-systeem eingeschränkter
Bestätigungsvermerk



Operationelles Programm
Quantifizierung der
Mängel/Unregelmäßigkeite
n

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen

Materialqualifikationen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Abschließende Beurteilung
des Systems

Score 2: werkt, maar enkele verbeteringen zijn noodzakelijk. a) De managementverificaties, en meer in het bijzonder de controles ter plaatse, dienen uitgevoerd te worden vóór
betaling van het eindsaldo. b) De onderliggende documenten en bijhorende nacalculaties die leiden tot de bevindingen in het controleverslag van de controle on desk en van de
controle ter plaatse dienen beter gearchiveerd te worden.

2007BE052PO005 (ESF) 10/12/2010 Managementautoriteit eingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Score 2: werkt, maar enkele verbeteringen zijn noodzakelijk. Er worden onvoldoende rekenkundige controles uitgevoerd op de rapportbeoordelingen opgemaakt door de MA.

2007BE052PO005 (ESF) 17/12/2010 Certificeringsautoriteit eingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 2.

Voir tableau détaillé repris en annexe 7 du rapport annuel de contrôle 2010

2007CB163PO063 (ETC) 29/11/2010 Autorité de gestion - Vérification des exigences clés n°1,2,3 et 6 uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 3.

Voir tableau détaillé repris en annexe 7 du rapport annuel de contrôle 2010

2007CB163PO063 (ETC) Autorité de certification - exigences clés n°1 à 3 eingeschränkter
Bestätigungsvermerk

2007CB163PO065 (ETC)

(4) Für den Sechsmonatszeitraum im Anschluss an den Zeitraum, der vom Prüfungsjahr vor Ort abgedeckt wurde, d. h. für den Zeitraum vom 1.7.N bis 31.12.N, sind die materiellen Ergebnisse der abgeschlossenen Prüfungen

Tabelle 2.2 - Ergebnisse der im Jahr 2010 durchgeführten Systemprüfungen für den Programmzeitraum 2000-2006

2.2 für den Programmplanungszeitraum 2000-2006



Programm
Anteil der geprüften kumulierten
(5) Ausgaben an den erklärten
kumulierten Ausgaben

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen
Fehlerquoten Jahr N-1

Wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Systemprüfung Prüfung von Vorhaben

1999BE161DO001 (EAGF) 6,95 02,05

2000BE060PC001 (EAGF)

2001BE060PC001 (EAGF) 10,52 00,46

1999BE161DO001 (EFRE) 6,18 01,71

2000BE160PC001 (EFRE) 37,88 00,85

2000BE162DO001 (EFRE) 23,26 00,18

2000BE162DO002 (EFRE) 14,29

2000BE162DO003 (EFRE) 25,21



Programm
Anteil der geprüften kumulierten
(5) Ausgaben an den erklärten
kumulierten Ausgaben

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen
Fehlerquoten Jahr N-1

Wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Systemprüfung Prüfung von Vorhaben

2000BE162DO004 (EFRE) 18,51

2000BE162DO006 (EFRE) 29,40

2000BE162DO008 (EFRE) 11,66 00,07

2000BE162DO009 (EFRE) 9,15 00,80

2001BE160PC001 (EFRE)

2001BE160PC002 (EFRE) 30,82 00,76

1999BE053DO001 (ESF) 8,48 06,81

Voir déclaration établie à la clôture de la programmation en annexe

1999BE053DO002 (ESF) Service public de l'intégration sociale et les promoteurs retenus dans
l'échantillon 6,52



Programm
Anteil der geprüften kumulierten
(5) Ausgaben an den erklärten
kumulierten Ausgaben

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen
Fehlerquoten Jahr N-1

Wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Systemprüfung Prüfung von Vorhaben

Voir déclaration établie à la clôture de la programmation en annexe

Voir déclaration établie à la clôture de la programmation en annexe

1999BE053DO002 (ESF) Service public de l'intégration sociale et les promoteurs retenus dans
l'échantillon 6,52

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

1999BE053DO003 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 14,70 00,48

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

1999BE053DO003 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

1999BE053DO004 (ESF) 9,58 01,97

Assurance raisonnable sur l'image fidèle du relevé final des dépenses

1999BE053DO005 (ESF) 30/03/2010 rapport final et déclaration de clôture 6,28 00,00

1999BE161DO001 (ESF) 9,74 03,53

2000BE050PC001 (ESF) 6,77 02,20



Programm
Anteil der geprüften kumulierten
(5) Ausgaben an den erklärten
kumulierten Ausgaben

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen
Fehlerquoten Jahr N-1

Wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Systemprüfung Prüfung von Vorhaben

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE050PC002 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 12,83 -00,16

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE050PC002 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO002 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 15,45 02,13

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO002 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO003 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 19,40 04,53

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO003 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

1. De procedure met betrekking tot de goedkeuring van projecten is niet up-to-date. 2. Het controlespoor dient beter gedocumenteerd te worden. Vooral voor de controles op afstand
en de controles op de conformiteit met de wetgeving overheidsopdrachten is niet voldaan aan de vereisten van art.7 van Vo. 438/2001. 3. Voor de selectie van af  te leggen
monitoringbezoeken werd de procedure niet gevolgd. Er werd geen gebruik gemaakt van een ad random steekproef om de projecten te selecteren. 4. De procedure voor
onregelmatigheids-onderzoek werd niet gevolgd en is strijdig met de Europese regelgeving. Enkel bij disputen werden onregelmatigheden gemeld aan OLAF.

1 De procedures werden daar waar nodig gewijzigd (periode 2007-2013). 2. De checklists werden opgemaakt (periode 2007-2013). 3. De procedure werd verfijnd en de uitvoering er
van wordt gedocumenteerd (periode 2007-2013). 4. De  procedure werd volledig gewijzigd in de loop van oktober 2010. De adequaatheid ervan wordt in de eerste helft van 2011
nagegaan.

2000BE162DO004 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 53,47 -00,12



Programm
Anteil der geprüften kumulierten
(5) Ausgaben an den erklärten
kumulierten Ausgaben

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen
Fehlerquoten Jahr N-1

Wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Systemprüfung Prüfung von Vorhaben

1. De verschillende IT-applicaties en opvolgingssystemen bij het ESF-agentschap zijn niet elektronisch gekoppeld, waardoor er op dit vlak nog ruimte is voor efficiëntieverbeteringen.

1. Het is de beleidskeuze van het ESF-Agentschap om berekeningen van voorschotten  evenals enkele boekhoudkundige bewerkingen op informatie uit  de verschillende applicaties
manueel uit te voeren en deze vervolgens manueel in te voeren in de ESF-applicatie. De bewerkingen die gebeuren buiten de applicaties zullen worden geauditeerd tijdens de eerste
helft van 2011. (periode 2007-2013)

2000BE162DO004 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

2000BE162DO008 (ESF) 6,31 02,93

2000BE162DO009 (ESF) 14,12 01,90

1999BE161DO001 (FIAF) 15,13 00,00

2000BE14FDO001 (FIAF)

2000RG160PC019 (INTERREG)

2001RG160PC002 (INTERREG)



Programm
Anteil der geprüften kumulierten
(5) Ausgaben an den erklärten
kumulierten Ausgaben

Datum der Prüfung Geprüfte Stellen
Fehlerquoten Jahr N-1

Wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Durchgeführte Maßnahmen (bei Systemproblemen)

Systemprüfung Prüfung von Vorhaben

KF Gesamtevaluierung

(5) „Kumuliert“ bedeutet ab Beginn des Programmzeitraums

Les résultats des audits d'opérations (tableau 2.2) pour le programme OP5 EFRO (CCI-2000BE162DO001) Urban de la Communauté flamande n'a pas pu être enregistré comme le même programme existe à Bruxelles (FEDER
Objectif 2 2000 BE 16.2DO.001 Bruxelles-Capitale. Le cumul des dépenses vérifiées en % du cumul des dépenses déclarées s'élève à 21,10 % pour le programme de la Communauté flamande.

3. Gesamtanalyse (6)

(6) Siehe Abschnitt 2.6.3 des Leitfadens.

4. „Allgemeine Zuverlässigkeitserklärung“ (7)

(7) Siehe Abschnitt 2.9 des Leitfadens.

5. Belege

ArtTitel Sprache Dokumentenda Sendedatum Registrierungs-Nr. bei der Lokales Aktenzeichen

Jaarlijks overzicht 2010 Vlaamse Gemeenschap Zusammenfassender Jahresbericht Holländisch 14/02/2011

Dokumentenprüfsumme
01242cf8 ecc3e73b bcb80c13 b49cf30b 0cdbaf9a f13e376a 49aa462f a5fa8fa8
4cac26bf 8e24e971 5f040050 d3ff5e1d 94474db3 ac6c458e f30500ac 329dee82

Résumé annuel 2010 Gouvernement wallon Zusammenfassender Jahresbericht Französisch 09/02/2011



ArtTitel Sprache Dokumentenda Sendedatum Registrierungs-Nr. bei der Lokales Aktenzeichen

Dokumentenprüfsumme
b6f691b8 4f5d406c 13c3f37d 9d3a58b0 4f38495c 5cbb636c c59fa6fb d3e58244
e92a11f2 5f1080b8 c60da067 aecf2fe1 472b94fb ea3d79d3 96e97d55 2660a715

Rapport 2011 article 53ter Communauté germanophone Zusammenfassender Jahresbericht Französisch 04/02/2011

Dokumentenprüfsumme
12da1432 1e5a0134 4fa80030 d4fe495f ceca4bd0 619f5706 2c308da1 f3be97df
8efa6b4d 265c4d8c a2f8b3b6 6c6852fd 9abe800a 86a671f0 2e620f96 c916cba5

Résumé annuel - Art. 53ter - 2010 Bruxelles-Capitale Zusammenfassender Jahresbericht Französisch 01/02/2011

Dokumentenprüfsumme
45c32879 ac194653 6c893e8c b9f87817 2c8e87a7 e2e17122 bea4ec46 3fb8b5d8
64c155a6 9ca5e625 2b3df72d 56701982 4700a951 ddeab2f7 f35dcd19 3491cd4f

Kontrollsumme aller strukturierten Daten:
1893cd4b 0588c8ac 6797f869 835c7868 5b32cc15 af38e65e 8ae37cbd 76810bd2
e416be62 f84b1e60 c5b474ab 297366bc fad3e40e d92bc3e2 e5d8f6b3 a4061a65



Résumé annuel couvrant lexercice financier {0}

1. Dépenses certifiées au cours de lannée {0}

1.1 pour la période de programmation 2007-2013

Tableau 1.2.1 - Dépenses 2000-2006 certifiées (1) et déclarées à la Commission au cours de lannée {0} pour les fonds structurels (montants non cumulables, en )

Programme opérationnel
Total des dépenses

Communauté Autres publics
Privée

Public

Total des dépenses éligibles certifiées et réellement payées

1999BE161DO001 (FEOGA) 25 343 416,006 699 182,00 12 314 969,00 6 329 265,00

2000BE060PC001 (FEOGA)

2001BE060PC001 (FEOGA) 4 658 812,002 287 011,00 2 371 801,00 0,00

1999BE161DO001 (FEDER) 101 476 865,0048 876 069,00 52 156 067,00 444 728,00

2000BE160PC001 (FEDER) 3 572 988,54815 987,45 2 757 001,09 0,00

2000BE162DO001 (FEDER) 16 096 998,526 430 118,72 9 666 879,80 0,00

2000BE162DO002 (FEDER) 15 349 752,944 678 913,18 9 493 476,59 1 177 363,17

2000BE162DO003 (FEDER) 1 842 186,43700 557,82 1 141 628,61 0,00

2000BE162DO004 (FEDER) 2 274 181,64657 342,96 863 376,70 753 461,98

1.2  pour la période de programmation 2000-2006

Ref. Ares(2011)168519 - 15/02/2011



Programme opérationnel
Total des dépenses

Communauté Autres publics
Privée

Public

Total des dépenses éligibles certifiées et réellement payées

2000BE162DO006 (FEDER) 3 089 422,49385 894,78 2 603 937,73 99 607,98

2000BE162DO008 (FEDER) 72 736 853,0030 958 077,00 41 717 697,00 61 079,00

2000BE162DO009 (FEDER) 16 527 299,005 101 415,00 11 415 908,00 9 977,00

2001BE160PC001 (FEDER) 716 290,24229 432,12 486 858,12 0,00

2001BE160PC002 (FEDER) 1 635 308,00653 721,00 981 587,00 0,00

1999BE053DO001 (FSE) 3 128 035,711 407 616,07 1 720 419,64 0,00

1999BE053DO002 (FSE) 5 928 271,112 232 521,02 3 123 023,10 602 726,99

1999BE053DO003 (FSE) 78 140 825,7428 806 691,44 43 193 953,70 6 140 180,60

1999BE053DO004 (FSE) 72 156 882,0017 819 798,00 42 850 575,00 11 486 509,00

1999BE053DO005 (FSE) 29 217 946,1612 062 414,75 15 549 374,03 1 606 157,38

1999BE161DO001 (FSE) 49 768 062,0012 178 860,00 29 678 946,00 7 910 256,00

2000BE050PC001 (FSE) 14 940 751,006 476 447,00 6 939 447,00 1 524 857,00

2000BE050PC002 (FSE) 427 994,3250 171,41 376 092,06 1 730,85

2000BE162DO002 (FSE) 4 631 364,081 758 555,14 2 833 546,98 39 261,96

2000BE162DO003 (FSE) 41 154,39-6 195,64 47 350,03 0,00

2000BE162DO004 (FSE) 479 162,54209 122,07 270 040,47 0,00

2000BE162DO008 (FSE) 7 179 371,002 328 858,00 3 440 907,00 1 409 606,00

2000BE162DO009 (FSE) 1 385 228,00485 561,00 760 538,00 139 129,00

1999BE161DO001 (IFOP) 13 863 332,001 000 000,00 2 940 000,00 9 923 332,00

2000BE14FDO001 (IFOP) -361 143,02-68 434,49 -16 103,59 -276 604,94

2000RG160PC019 (INTERREG)

2001RG160PC002 (INTERREG)

Total général FEOGA 30 002 228,008 986 193,00 14 686 770,00 6 329 265,00

Total général FEDER 235 318 145,8099 487 529,03 133 284 417,64 2 546 217,13



Programme opérationnel
Total des dépenses

Communauté Autres publics
Privée

Public

Total des dépenses éligibles certifiées et réellement payées

Total général FSE 267 425 048,0585 810 420,26 150 784 213,01 30 860 414,78

Total général IFOP 13 502 188,98931 565,51 2 923 896,41 9 646 727,06

Total général INTERREG

Total général 546 247 610,83195 215 707,80 301 679 297,06 49 382 623,97

Tableau 1.2.2 - Dépenses 2000-2006 certifiées et déclarées à la Commission au cours de lannée {0} pour le fonds de cohésion (non cumulables, en )

Tableau 2.1.1 - Synthèse des avis d'audit 2007-2013   (2)

Programme opérationnel Taux d'erreurs (sur la base des contrôles des opérations)
Avis d'audit (attestation sans réserve/attestation
nuancée par des réserves/attestation
négative/impossibilité de délivrer une attestation (3))

Quantification des manquements ou des
irrégularités

Précisions importantes

Mesures prises (défauts systémiques)

2007BE14FPO001 (FEP) Avis avec réserve

Vlaanderen: enkel bevindingen met beoordeling 1 en 2 – advies zonder beperking. Wallonië: 5 bevindingen met beoordeling 3, 3 hebben betrekking op de BA en 2 op de CA – advies
met beperking. Eindadvies: met beperking

2007BE161PO001 (FEDER/FC) 0,03Avis sans réserve

Néant

Le constat qui ressort des contrôles sur place menés au titre de l’article 62, §1, b) du règlement (CE) n°1083/2006 a trait au délai important (plusieurs mois) de versement de la
subvention au bénéficiaire final. A cette occasion, l’Autorité de gestion a annoncé que des mesures structurelles seraient prises début 2011 afin d’accélérer l’alimentation des crédits
budgétaires destinés à ordonnancer le paiement des subventions (part Région wallonne et part FEDER) aux bénéficiaires finals.

2. Activité daudit au cours de lannée 2010

2.1 pour la période de programmation 2007-2013



Programme opérationnel Taux d'erreurs (sur la base des contrôles des opérations)
Avis d'audit (attestation sans réserve/attestation
nuancée par des réserves/attestation
négative/impossibilité de délivrer une attestation (3))

Quantification des manquements ou des
irrégularités

Précisions importantes

Mesures prises (défauts systémiques)

2007BE162PO001 (FEDER/FC) Avis avec réserve

Voir le tableau 2.1.2

Voir le tableau 2.1.2

2007BE162PO002 (FEDER/FC) 0,39Avis avec réserve

Op basis van de uitgevoerde systeemaudits kan gesteld worden dat de beheers- en controlesystemen voldoende efficiënt gefunctioneerd hebben om  een redelijke mate van
zekerheid te kunnen bieden omtrent de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, behalve in volgende opzichten: a) Managementautoriteit: de controle
van de personeelskosten niet op een eenduidige wijze wordt uitgevoerd. b) Bemiddelende Instantie AIE: de controles ter plaatse dienen uitgevoerd te worden vóór betaling van het
eindsaldo.  c) Certificeringsautoriteit: er te veel manuele interventies nodig zijn voor het uitvoeren van de risicoanalyse en de opvolging van de controles dient beter gedocumenteerd
te worden. d) IT-systeem: het aantal manuele interventies op de data dient te worden beperkt en maximaal te worden ondersteund door de applicatie. e) IT-systeem: De rollen die
gedefinieerd werden binnen de EFRO-applicatie komen niet overeen met de functies van de medewerkers binnen de Beheersautoriteit. Dit betekent dat er geen strikte
functiescheiding is ingebouwd in de applicatie.

2007BE162PO003 (FEDER/FC) 0,08Avis sans réserve

Néant

Le constat qui ressort des contrôles sur place menés au titre de l’article 62, §1, b) du règlement (CE) n°1083/2006 a trait au délai important (plusieurs mois) de versement de la
subvention au bénéficiaire final. A cette occasion, l’Autorité de gestion a annoncé que des mesures structurelles seraient prises début 2011 afin d’accélérer l’alimentation des crédits
budgétaires destinés à ordonnancer le paiement des subventions (part Région wallonne et part FEDER) aux bénéficiaires finals.

2007BE051PO001 (FSE) 0,40Avis avec réserve

Réserves substantielles. Pour ce qui concerne deux dossiers de solde introduits par l'AWIPH (Agence Wallonne pour l'intégration de la personne handicapée), les contrôles de
premier niveau n'ont pas été correctement mis en œuvre ; l'erreur ne peut être chiffrée à ce stade ; les montants certifiés concernés s'élèvent à 8.450.810,43 euros. Insuffisance de
la base FSE (voir développements dans le rapport annuel de contrôle 2010)

Plan d'action de l'AWIPH et de l'Agence FSE afin d'effectuer des contrôles supplémentaires exhaustifs sur les dossiers concernés (30 juin 2011) ; plan d'action de l'Agence FSE
visant la finalisation du développement de la base FSE

2007BE052PO001 (FSE) 0,00Avis sans réserve

2007BE052PO002 (FSE) 0,75Avis avec réserve

Réserves substantielles. Insuffisance de la base FSE (voir développements dans le rapport annuel de contrôle 2010)

Plan d'action de l'Agence FSE visant la finalisation du développement de la base FSE



Programme opérationnel Taux d'erreurs (sur la base des contrôles des opérations)
Avis d'audit (attestation sans réserve/attestation
nuancée par des réserves/attestation
négative/impossibilité de délivrer une attestation (3))

Quantification des manquements ou des
irrégularités

Précisions importantes

Mesures prises (défauts systémiques)

2007BE052PO003 (FSE) Avis avec réserve

2007BE052PO004 (FSE) Avis avec réserve

Voir le tableau 2.1.2

Voir le tableau 2.1.2

2007BE052PO005 (FSE) 1,40Avis avec réserve

a) Managementautoriteit: de managementverificaties, en meer in het bijzonder de controles ter plaatse, dienen uitgevoerd te worden vóór betaling van het eindsaldo; b)
Managementautoriteit: de onderliggende documenten en bijhorende nacalculaties die leiden tot de bevindingen in het controleverslag van de controle on desk en van de controle ter
plaatse dienen beter gearchiveerd te worden; c) Certificeringsautoriteit: er worden onvoldoende rekenkundige controles uitgevoerd op de rapportbeoordelingen opgemaakt door de
MA.

2007CB163PO063 (CTE) 4,15Avis avec réserve

Réserve non substantielle

Mise en œuvre d'un contrôle qualité sur le premier niveau de contrôle (versant français)

2007CB163PO065 (CTE) 1,82Avis avec réserve

BA/GS Te zwak auditspoor. Te zwak toezicht op Externe Accountant. Geen formele controle op aparte boekhouding bij de PV en zijn partners. Aansluiting declaraties met
boekhouding niet formeel aangetoond. Het PMS ssyteem dat de ruggengtaat vormt van het beschreven behaars- en conytrolesysteem is nog niet operationeel. CA Door de
achterstand in de boekhouding voldoet deze niet aan de betrouwbaarheidseisen. Het PMS systeem is nog niet operationeel waardoor de controle en de opvolging bemoeilijkt wordt.

Liste des avis d'audit et des informations correspondantes extraites des rapports de contrôle annuel au 31 décembre de l'année N conformément à l'article 62 du règlement  (CE) no 1083 et à l'article 61 du règlement (CE)
no 1198/2006 pour l'année des travaux d'audit sur le terrain 1/7/N-1 au 30/6/N (devrait couvrir tous les programmes).  Lorsqu'un État membre choisit de regrouper des programmes pour des systèmes communs, cette
information peut être fournie par  groupes de programmes et indiquée de manière correspondante.

(2)

(3) Unique pour l'année 2009 - Voir la note d'information concernant le rapport de contrôle annuel

Tableau 2.1.2 - 2007-2013 Résultats des audits de système effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2010.(4)



Programme opérationnel
Quantification des
manquements ou des
irrégularités

Date d'audit Organismes audités

Précisions importantes

Mesures prises (défauts systémiques)

Conclusions sur le système

2007BE14FPO001 (FEP)

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 1.

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE161PO001 (FEDER/FC) 07/09/2010 Autorité de gestion - Direction de contrôle de premier niveau sur pièces - Exigences clés
n°1, 4, 5, 7 (FEDER 03) Avis sans réserve

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 2.

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE161PO001 (FEDER/FC) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base Euroges - Exigence clé n°6 (FEDER 02) Avis sans réserve

Néant (cotation 2)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE161PO001 (FEDER/FC) 25/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FEDER 04) Avis sans réserve

Néant (cotation 1)

Non applicable

2007BE161PO001 (FEDER/FC) 14/12/2010 Autorité de gestion - Vérification des aides d'Etat -Exigence clé n° 4 (FEDER 07) Avis sans réserve

Réserves non substantielles. La CAIF a émis  avec prudence un résultat moyen (encore partiel) de 2 sur son échelle de notation, soit un « Fonctionnement correct nécessitant
encore des améliorations de nature non substantielle ».

A examiner au cours des audits de suivi à venir.

2007BE162PO001 (FEDER/FC) 17/11/2010 Autorité de gestion Avis avec réserve

Réserves non substantielles. La CAIF a émis  avec prudence un résultat (encore partiel) moyen de 2 sur son échelle de notation, soit un « Fonctionnement correct nécessitant
encore des améliorations de nature non substantielle ».

A examiner au cours des audits de suivi à venir.

2007BE162PO001 (FEDER/FC) Autorité de certification Avis avec réserve

2007BE162PO002 (FEDER/FC)



Programme opérationnel
Quantification des
manquements ou des
irrégularités

Date d'audit Organismes audités

Précisions importantes

Mesures prises (défauts systémiques)

Conclusions sur le système

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 1)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE162PO003 (FEDER/FC) 07/09/2010 Autorité de gestion - Direction de contrôle de premier niveau sur pièces - Exigences clés
n°1, 4, 5, 7 (FEDER 03) Avis sans réserve

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 2)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE162PO003 (FEDER/FC) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base Euroges - Exigence clé n°6 (FEDER 02) Avis sans réserve

Néant (cotation 2)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE162PO003 (FEDER/FC) 25/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FEDER 04) Avis sans réserve

Néant (cotation 1)

Non applicable

2007BE162PO003 (FEDER/FC) 14/12/2010 Autorité de gestion - Vérification des aides d'Etat -Exigence clé n° 4 (FEDER 07) Avis sans réserve

Oui (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010) Cotation 3.

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE051PO001 (FSE) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base FSE - Exigence clé n°6 (FSE 02) Avis avec réserve

Néant. Cotation 2.

Plan d'action en cours de mise en œuvre (recrutement d'un deuxième agent et conclusion d'une convention entre Autorité de gestion et Autorité de certification)

2007BE051PO001 (FSE) 26/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FSE 03) Avis sans réserve

Note: 1 (bon fonctionnement)

2007BE052PO001 (FSE) 30/11/2010 Autorité de gestion (exigences clés n° 1, 4 et 5)

Oui (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 3

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE052PO002 (FSE) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base FSE - Exigence clé n°6 (FSE 02) Avis avec réserve



Programme opérationnel
Quantification des
manquements ou des
irrégularités

Date d'audit Organismes audités

Précisions importantes

Mesures prises (défauts systémiques)

Conclusions sur le système

Néant. Cotation 2.

Plan d'action en cours de mise en œuvre (recrutement d'un deuxième agent et conclusion d'une convention entre Autorité de gestion et Autorité de certification)

2007BE052PO002 (FSE) 26/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FSE 03) Avis sans réserve

Beoordeling: 3

2007BE052PO003 (FSE) 30/04/2010 Beheersautoriteit en Certificeringsautoriteit Avis avec réserve

Réserves substentielles. La CAIF a émis  les résultats suivants: a) les « Exigences-clés » n°1, 4 et 5 sont notées 1 dans l’échelle de la CAIF, ce qui traduit un « Fonctionnement
partiel nécessitant des améliorations substantielles ». b) l’ « Exigence-clé » n°6 est notée 2 dans l’échelle de la CAIF, ce qui traduit un « Fonctionnement correct ne nécessitant plus
d’amélioration substantielle ».

A examiner au cours des audits de suivi à venir. Une amélioration est attendue pour les dépenses valorisées à partir du second semestre 2008.

2007BE052PO004 (FSE) 02/12/2010 Autorité de gestion et Autorité de certification Avis avec réserve

Réserves substentielles. La CAIF considère que le système de l’Autorité de certification mis en oeuvre pour la certification des dépenses de l’année 2007 présente un «
Fonctionnement partiel nécessitant des améliorations substantielles », soit 1 sur l’échelle de notation de la CAIF.

A examiner au cours des audits de suivi à venir. Une amélioration est attendue pour les dépenses valorisées à partir du second semestre de 2008.

2007BE052PO004 (FSE) Autorité de certification Avis avec réserve

Score 2: werkt, maar enkele verbeteringen zijn noodzakelijk. Het aantal manuele interventies op de data (downloads en herwerking van gegevens) dient te worden beperkt en
maximaal te worden ondersteund door de applicatie (vb. berekening van voorschotten).

2007BE052PO005 (FSE) 30/07/2010 IT-systeem Avis avec réserve

Score 2: werkt, maar enkele verbeteringen zijn noodzakelijk. a) De managementverificaties, en meer in het bijzonder de controles ter plaatse, dienen uitgevoerd te worden vóór
betaling van het eindsaldo. b) De onderliggende documenten en bijhorende nacalculaties die leiden tot de bevindingen in het controleverslag van de controle on desk en van de
controle ter plaatse dienen beter gearchiveerd te worden.

2007BE052PO005 (FSE) 10/12/2010 Managementautoriteit Avis avec réserve

Score 2: werkt, maar enkele verbeteringen zijn noodzakelijk. Er worden onvoldoende rekenkundige controles uitgevoerd op de rapportbeoordelingen opgemaakt door de MA.

2007BE052PO005 (FSE) 17/12/2010 Certificeringsautoriteit Avis avec réserve



Programme opérationnel
Quantification des
manquements ou des
irrégularités

Date d'audit Organismes audités

Précisions importantes

Mesures prises (défauts systémiques)

Conclusions sur le système

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 2.

Voir tableau détaillé repris en annexe 7 du rapport annuel de contrôle 2010

2007CB163PO063 (CTE) 29/11/2010 Autorité de gestion - Vérification des exigences clés n°1,2,3 et 6 Avis sans réserve

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 3.

Voir tableau détaillé repris en annexe 7 du rapport annuel de contrôle 2010

2007CB163PO063 (CTE) Autorité de certification - exigences clés n°1 à 3 Avis avec réserve

2007CB163PO065 (CTE)

(4) Pour la période de six mois suivant la période couverte par l'année du travail d'audit sur le terrain, à savoir la période 1/7/N au 31/12/N, les constatations importantes résultant d'audits terminés devraient être

Tableau 2.2 - 2000-2006 Résultats des audits effectués au cours de lannée {0}

Programme
Dépenses cumulées (5)
contrôlées en tant que % des
dépenses cumulatives déclarées

Date d'audit Organismes audités
Taux d'erreurs année N - 1

Principales observations et conclusions

Mesures prises (défauts systémiques)

Audit des systèmes Contrôle des opérations

1999BE161DO001 (FEOGA) 6,95 02,05

2000BE060PC001 (FEOGA)

2.2 pour la période de programmation 2000-2006



Programme
Dépenses cumulées (5)
contrôlées en tant que % des
dépenses cumulatives déclarées

Date d'audit Organismes audités
Taux d'erreurs année N - 1

Principales observations et conclusions

Mesures prises (défauts systémiques)

Audit des systèmes Contrôle des opérations

2001BE060PC001 (FEOGA) 10,52 00,46

1999BE161DO001 (FEDER) 6,18 01,71

2000BE160PC001 (FEDER) 37,88 00,85

2000BE162DO001 (FEDER) 23,26 00,18

2000BE162DO002 (FEDER) 14,29

2000BE162DO003 (FEDER) 25,21

2000BE162DO004 (FEDER) 18,51

2000BE162DO006 (FEDER) 29,40



Programme
Dépenses cumulées (5)
contrôlées en tant que % des
dépenses cumulatives déclarées

Date d'audit Organismes audités
Taux d'erreurs année N - 1

Principales observations et conclusions

Mesures prises (défauts systémiques)

Audit des systèmes Contrôle des opérations

2000BE162DO008 (FEDER) 11,66 00,07

2000BE162DO009 (FEDER) 9,15 00,80

2001BE160PC001 (FEDER)

2001BE160PC002 (FEDER) 30,82 00,76

1999BE053DO001 (FSE) 8,48 06,81

Voir déclaration établie à la clôture de la programmation en annexe

Voir déclaration établie à la clôture de la programmation en annexe

1999BE053DO002 (FSE) Service public de l'intégration sociale et les promoteurs retenus dans
l'échantillon 6,52

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

1999BE053DO003 (FSE) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 14,70 00,48



Programme
Dépenses cumulées (5)
contrôlées en tant que % des
dépenses cumulatives déclarées

Date d'audit Organismes audités
Taux d'erreurs année N - 1

Principales observations et conclusions

Mesures prises (défauts systémiques)

Audit des systèmes Contrôle des opérations

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

1999BE053DO003 (FSE) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

1999BE053DO004 (FSE) 9,58 01,97

Assurance raisonnable sur l'image fidèle du relevé final des dépenses

1999BE053DO005 (FSE) 30/03/2010 rapport final et déclaration de clôture 6,28 00,00

1999BE161DO001 (FSE) 9,74 03,53

2000BE050PC001 (FSE) 6,77 02,20

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE050PC002 (FSE) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 12,83 -00,16

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE050PC002 (FSE) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO002 (FSE) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 15,45 02,13



Programme
Dépenses cumulées (5)
contrôlées en tant que % des
dépenses cumulatives déclarées

Date d'audit Organismes audités
Taux d'erreurs année N - 1

Principales observations et conclusions

Mesures prises (défauts systémiques)

Audit des systèmes Contrôle des opérations

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO002 (FSE) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO003 (FSE) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 19,40 04,53

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO003 (FSE) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

1. De procedure met betrekking tot de goedkeuring van projecten is niet up-to-date. 2. Het controlespoor dient beter gedocumenteerd te worden. Vooral voor de controles op afstand
en de controles op de conformiteit met de wetgeving overheidsopdrachten is niet voldaan aan de vereisten van art.7 van Vo. 438/2001. 3. Voor de selectie van af  te leggen
monitoringbezoeken werd de procedure niet gevolgd. Er werd geen gebruik gemaakt van een ad random steekproef om de projecten te selecteren. 4. De procedure voor
onregelmatigheids-onderzoek werd niet gevolgd en is strijdig met de Europese regelgeving. Enkel bij disputen werden onregelmatigheden gemeld aan OLAF.

1 De procedures werden daar waar nodig gewijzigd (periode 2007-2013). 2. De checklists werden opgemaakt (periode 2007-2013). 3. De procedure werd verfijnd en de uitvoering er
van wordt gedocumenteerd (periode 2007-2013). 4. De  procedure werd volledig gewijzigd in de loop van oktober 2010. De adequaatheid ervan wordt in de eerste helft van 2011
nagegaan.

2000BE162DO004 (FSE) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 53,47 -00,12

1. De verschillende IT-applicaties en opvolgingssystemen bij het ESF-agentschap zijn niet elektronisch gekoppeld, waardoor er op dit vlak nog ruimte is voor efficiëntieverbeteringen.

1. Het is de beleidskeuze van het ESF-Agentschap om berekeningen van voorschotten  evenals enkele boekhoudkundige bewerkingen op informatie uit  de verschillende applicaties
manueel uit te voeren en deze vervolgens manueel in te voeren in de ESF-applicatie. De bewerkingen die gebeuren buiten de applicaties zullen worden geauditeerd tijdens de eerste
helft van 2011. (periode 2007-2013)

2000BE162DO004 (FSE) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

2000BE162DO008 (FSE) 6,31 02,93

2000BE162DO009 (FSE) 14,12 01,90



Programme
Dépenses cumulées (5)
contrôlées en tant que % des
dépenses cumulatives déclarées

Date d'audit Organismes audités
Taux d'erreurs année N - 1

Principales observations et conclusions

Mesures prises (défauts systémiques)

Audit des systèmes Contrôle des opérations

1999BE161DO001 (IFOP) 15,13 00,00

2000BE14FDO001 (IFOP)

2000RG160PC019 (INTERREG)

2001RG160PC002 (INTERREG)

Évaluation globale FC

(5) Cumulées depuis le début de la période de programmation

Les résultats des audits d'opérations (tableau 2.2) pour le programme OP5 EFRO (CCI-2000BE162DO001) Urban de la Communauté flamande n'a pas pu être enregistré comme le même programme existe à Bruxelles (FEDER
Objectif 2 2000 BE 16.2DO.001 Bruxelles-Capitale. Le cumul des dépenses vérifiées en % du cumul des dépenses déclarées s'élève à 21,10 % pour le programme de la Communauté flamande.

3. Analyse globale (6)

(6) Voir le point 2.6.3 de la note d'orientation

4. Déclaration « Niveau global d'assurance » (7)

(7) Voir le point 2.9 de la note d'orientation



5. Pièces justificatives

TypeTitre Langue Date du Date d'envoi N° enregistrement Référence locale

Jaarlijks overzicht 2010 Vlaamse Gemeenschap Résumé annuel Néerlandais 14/02/2011

Total de contrôle du document
01242cf8 ecc3e73b bcb80c13 b49cf30b 0cdbaf9a f13e376a 49aa462f a5fa8fa8
4cac26bf 8e24e971 5f040050 d3ff5e1d 94474db3 ac6c458e f30500ac 329dee82

Résumé annuel 2010 Gouvernement wallon Résumé annuel Français 09/02/2011

Total de contrôle du document
b6f691b8 4f5d406c 13c3f37d 9d3a58b0 4f38495c 5cbb636c c59fa6fb d3e58244
e92a11f2 5f1080b8 c60da067 aecf2fe1 472b94fb ea3d79d3 96e97d55 2660a715

Rapport 2011 article 53ter Communauté germanophone Résumé annuel Français 04/02/2011

Total de contrôle du document
12da1432 1e5a0134 4fa80030 d4fe495f ceca4bd0 619f5706 2c308da1 f3be97df
8efa6b4d 265c4d8c a2f8b3b6 6c6852fd 9abe800a 86a671f0 2e620f96 c916cba5

Résumé annuel - Art. 53ter - 2010 Bruxelles-Capitale Résumé annuel Français 01/02/2011

Total de contrôle du document
45c32879 ac194653 6c893e8c b9f87817 2c8e87a7 e2e17122 bea4ec46 3fb8b5d8
64c155a6 9ca5e625 2b3df72d 56701982 4700a951 ddeab2f7 f35dcd19 3491cd4f

Total de contrôle pour toutes les données structurées:
1893cd4b 0588c8ac 6797f869 835c7868 5b32cc15 af38e65e 8ae37cbd 76810bd2
e416be62 f84b1e60 c5b474ab 297366bc fad3e40e d92bc3e2 e5d8f6b3 a4061a65



Jaaroverzicht over het boekjaar 2010

1. Gecertificeerde uitgaven in 2010

1.1 voor de programmeringsperiode 2007-2013

Tabel 1.2.1 - 2000-2006 Gecertificeerde (1) en aan de Commissie gedeclareerde uitgaven in 2010 voor de Structuurfondsen (niet-cumulatieve bedragen, in euro)

Operationeel programma
Totale uitgaven

Gemeenschap Andere, overheid
Privaat

Openbaar

Totale daadwerkelijk betaalde en gecertificeerde subsidiabele uitgaven

1999BE161DO001 (EOGFL) 25.343.416,006.699.182,00 12.314.969,00 6.329.265,00

2000BE060PC001 (EOGFL)

2001BE060PC001 (EOGFL) 4.658.812,002.287.011,00 2.371.801,00 0,00

1999BE161DO001 (EFRO) 101.476.865,0048.876.069,00 52.156.067,00 444.728,00

2000BE160PC001 (EFRO) 3.572.988,54815.987,45 2.757.001,09 0,00

2000BE162DO001 (EFRO) 16.096.998,526.430.118,72 9.666.879,80 0,00

2000BE162DO002 (EFRO) 15.349.752,944.678.913,18 9.493.476,59 1.177.363,17

2000BE162DO003 (EFRO) 1.842.186,43700.557,82 1.141.628,61 0,00

2000BE162DO004 (EFRO) 2.274.181,64657.342,96 863.376,70 753.461,98

1.2  voor de programmeringsperiode 2000-2006

Ref. Ares(2011)168519 - 15/02/2011



Operationeel programma
Totale uitgaven

Gemeenschap Andere, overheid
Privaat

Openbaar

Totale daadwerkelijk betaalde en gecertificeerde subsidiabele uitgaven

2000BE162DO006 (EFRO) 3.089.422,49385.894,78 2.603.937,73 99.607,98

2000BE162DO008 (EFRO) 72.736.853,0030.958.077,00 41.717.697,00 61.079,00

2000BE162DO009 (EFRO) 16.527.299,005.101.415,00 11.415.908,00 9.977,00

2001BE160PC001 (EFRO) 716.290,24229.432,12 486.858,12 0,00

2001BE160PC002 (EFRO) 1.635.308,00653.721,00 981.587,00 0,00

1999BE053DO001 (ESF) 3.128.035,711.407.616,07 1.720.419,64 0,00

1999BE053DO002 (ESF) 5.928.271,112.232.521,02 3.123.023,10 602.726,99

1999BE053DO003 (ESF) 78.140.825,7428.806.691,44 43.193.953,70 6.140.180,60

1999BE053DO004 (ESF) 72.156.882,0017.819.798,00 42.850.575,00 11.486.509,00

1999BE053DO005 (ESF) 29.217.946,1612.062.414,75 15.549.374,03 1.606.157,38

1999BE161DO001 (ESF) 49.768.062,0012.178.860,00 29.678.946,00 7.910.256,00

2000BE050PC001 (ESF) 14.940.751,006.476.447,00 6.939.447,00 1.524.857,00

2000BE050PC002 (ESF) 427.994,3250.171,41 376.092,06 1.730,85

2000BE162DO002 (ESF) 4.631.364,081.758.555,14 2.833.546,98 39.261,96

2000BE162DO003 (ESF) 41.154,39-6.195,64 47.350,03 0,00

2000BE162DO004 (ESF) 479.162,54209.122,07 270.040,47 0,00

2000BE162DO008 (ESF) 7.179.371,002.328.858,00 3.440.907,00 1.409.606,00

2000BE162DO009 (ESF) 1.385.228,00485.561,00 760.538,00 139.129,00

1999BE161DO001 (FIOV) 13.863.332,001.000.000,00 2.940.000,00 9.923.332,00

2000BE14FDO001 (FIOV) -361.143,02-68.434,49 -16.103,59 -276.604,94

2000RG160PC019 (INTERREG)

2001RG160PC002 (INTERREG)

Totaal-generaal EOGFL 30.002.228,008.986.193,00 14.686.770,00 6.329.265,00

Totaal-generaal EFRO 235.318.145,8099.487.529,03 133.284.417,64 2.546.217,13



Operationeel programma
Totale uitgaven

Gemeenschap Andere, overheid
Privaat

Openbaar

Totale daadwerkelijk betaalde en gecertificeerde subsidiabele uitgaven

Totaal-generaal ESF 267.425.048,0585.810.420,26 150.784.213,01 30.860.414,78

Totaal-generaal FIOV 13.502.188,98931.565,51 2.923.896,41 9.646.727,06

Totaal-generaal INTERREG

Totaal-generaal 546.247.610,83195.215.707,80 301.679.297,06 49.382.623,97

Tabel 1.2.2 - 2000-2006 Gecertificeerde en aan de Commissie gedeclareerde uitgaven in 2010 voor het Cohesiefonds (niet-cumulatief, in euro)

Tabel 2.1.1 - 2007-2013 Samenvatting van de auditadviezen  (2)

Operationeel programma verkeerde tarieven (van audits van concrete acties)Auditadvies (onvoorwaardelijk goedkeurend / met
voorbehoud / afkeurend / oordeel-onthouding (3) ) Kwantificering van verschillen/onregelmatigheden

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

2007BE14FPO001 (EVF) Oordeel met voorbehoud

Vlaanderen: enkel bevindingen met beoordeling 1 en 2 – advies zonder beperking. Wallonië: 5 bevindingen met beoordeling 3, 3 hebben betrekking op de BA en 2 op de CA – advies
met beperking. Eindadvies: met beperking

2007BE161PO001 (EFRO/CF) 0,03Oordeel zonder voorbehoud

Néant

Le constat qui ressort des contrôles sur place menés au titre de l’article 62, §1, b) du règlement (CE) n°1083/2006 a trait au délai important (plusieurs mois) de versement de la
subvention au bénéficiaire final. A cette occasion, l’Autorité de gestion a annoncé que des mesures structurelles seraient prises début 2011 afin d’accélérer l’alimentation des crédits
budgétaires destinés à ordonnancer le paiement des subventions (part Région wallonne et part FEDER) aux bénéficiaires finals.

2007BE162PO001 (EFRO/CF) Oordeel met voorbehoud

Voir le tableau 2.1.2

Voir le tableau 2.1.2

2. Auditactiviteit in 2010

2.1 voor de programmeringsperiode 2007-2013



Operationeel programma verkeerde tarieven (van audits van concrete acties)Auditadvies (onvoorwaardelijk goedkeurend / met
voorbehoud / afkeurend / oordeel-onthouding (3) ) Kwantificering van verschillen/onregelmatigheden

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

2007BE162PO002 (EFRO/CF) 0,39Oordeel met voorbehoud

Op basis van de uitgevoerde systeemaudits kan gesteld worden dat de beheers- en controlesystemen voldoende efficiënt gefunctioneerd hebben om  een redelijke mate van
zekerheid te kunnen bieden omtrent de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, behalve in volgende opzichten: a) Managementautoriteit: de controle
van de personeelskosten niet op een eenduidige wijze wordt uitgevoerd. b) Bemiddelende Instantie AIE: de controles ter plaatse dienen uitgevoerd te worden vóór betaling van het
eindsaldo.  c) Certificeringsautoriteit: er te veel manuele interventies nodig zijn voor het uitvoeren van de risicoanalyse en de opvolging van de controles dient beter gedocumenteerd
te worden. d) IT-systeem: het aantal manuele interventies op de data dient te worden beperkt en maximaal te worden ondersteund door de applicatie. e) IT-systeem: De rollen die
gedefinieerd werden binnen de EFRO-applicatie komen niet overeen met de functies van de medewerkers binnen de Beheersautoriteit. Dit betekent dat er geen strikte
functiescheiding is ingebouwd in de applicatie.

2007BE162PO003 (EFRO/CF) 0,08Oordeel zonder voorbehoud

Néant

Le constat qui ressort des contrôles sur place menés au titre de l’article 62, §1, b) du règlement (CE) n°1083/2006 a trait au délai important (plusieurs mois) de versement de la
subvention au bénéficiaire final. A cette occasion, l’Autorité de gestion a annoncé que des mesures structurelles seraient prises début 2011 afin d’accélérer l’alimentation des crédits
budgétaires destinés à ordonnancer le paiement des subventions (part Région wallonne et part FEDER) aux bénéficiaires finals.

2007BE051PO001 (ESF) 0,40Oordeel met voorbehoud

Réserves substantielles. Pour ce qui concerne deux dossiers de solde introduits par l'AWIPH (Agence Wallonne pour l'intégration de la personne handicapée), les contrôles de
premier niveau n'ont pas été correctement mis en œuvre ; l'erreur ne peut être chiffrée à ce stade ; les montants certifiés concernés s'élèvent à 8.450.810,43 euros. Insuffisance de
la base FSE (voir développements dans le rapport annuel de contrôle 2010)

Plan d'action de l'AWIPH et de l'Agence FSE afin d'effectuer des contrôles supplémentaires exhaustifs sur les dossiers concernés (30 juin 2011) ; plan d'action de l'Agence FSE
visant la finalisation du développement de la base FSE

2007BE052PO001 (ESF) 0,00Oordeel zonder voorbehoud

2007BE052PO002 (ESF) 0,75Oordeel met voorbehoud

Réserves substantielles. Insuffisance de la base FSE (voir développements dans le rapport annuel de contrôle 2010)

Plan d'action de l'Agence FSE visant la finalisation du développement de la base FSE

2007BE052PO003 (ESF) Oordeel met voorbehoud



Operationeel programma verkeerde tarieven (van audits van concrete acties)Auditadvies (onvoorwaardelijk goedkeurend / met
voorbehoud / afkeurend / oordeel-onthouding (3) ) Kwantificering van verschillen/onregelmatigheden

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

2007BE052PO004 (ESF) Oordeel met voorbehoud

Voir le tableau 2.1.2

Voir le tableau 2.1.2

2007BE052PO005 (ESF) 1,40Oordeel met voorbehoud

a) Managementautoriteit: de managementverificaties, en meer in het bijzonder de controles ter plaatse, dienen uitgevoerd te worden vóór betaling van het eindsaldo; b)
Managementautoriteit: de onderliggende documenten en bijhorende nacalculaties die leiden tot de bevindingen in het controleverslag van de controle on desk en van de controle ter
plaatse dienen beter gearchiveerd te worden; c) Certificeringsautoriteit: er worden onvoldoende rekenkundige controles uitgevoerd op de rapportbeoordelingen opgemaakt door de
MA.

2007CB163PO063 (ETS) 4,15Oordeel met voorbehoud

Réserve non substantielle

Mise en œuvre d'un contrôle qualité sur le premier niveau de contrôle (versant français)

2007CB163PO065 (ETS) 1,82Oordeel met voorbehoud

BA/GS Te zwak auditspoor. Te zwak toezicht op Externe Accountant. Geen formele controle op aparte boekhouding bij de PV en zijn partners. Aansluiting declaraties met
boekhouding niet formeel aangetoond. Het PMS ssyteem dat de ruggengtaat vormt van het beschreven behaars- en conytrolesysteem is nog niet operationeel. CA Door de
achterstand in de boekhouding voldoet deze niet aan de betrouwbaarheidseisen. Het PMS systeem is nog niet operationeel waardoor de controle en de opvolging bemoeilijkt wordt.

Lijst van alle auditadviezen en bijbehorende gegevens van jaarlijkse controleverslagen verstrekt per 31 december van jaar n op grond van artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 61 van Verordening (EG)
nr. 1198/2006, voor het jaar van auditwerk ter plaatse 1/7/n-1  30/6/n (dient alle programma's te bestrijken). Indien een lidstaat besluit programma's te groeperen voor gemeenschappelijke systemen, kan deze informatie per
programmagroep worden verstrekt en dienovereenkomstig worden aangeduid.

(2)

(3) Alleen voor het jaar 2009 - zie informatienota bij het jaarlijks controleverslag.

Tabel 2.1.2 - 2007-2013 Resultaten van systeemaudits uitgevoerd vanaf 1 juli t/m 31 december 2010.(4)

Operationeel programma
Kwantificering van
verschillen/onregelmatigh
eden

Datum van audit Geauditeerde instanties

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Conclusie betreffende het
systeem



Operationeel programma
Kwantificering van
verschillen/onregelmatigh
eden

Datum van audit Geauditeerde instanties

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Conclusie betreffende het
systeem

2007BE14FPO001 (EVF)

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 1.

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE161PO001 (EFRO/CF) 07/09/2010 Autorité de gestion - Direction de contrôle de premier niveau sur pièces - Exigences clés
n°1, 4, 5, 7 (FEDER 03) Oordeel zonder voorbehoud

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 2.

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE161PO001 (EFRO/CF) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base Euroges - Exigence clé n°6 (FEDER 02) Oordeel zonder voorbehoud

Néant (cotation 2)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE161PO001 (EFRO/CF) 25/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FEDER 04) Oordeel zonder voorbehoud

Néant (cotation 1)

Non applicable

2007BE161PO001 (EFRO/CF) 14/12/2010 Autorité de gestion - Vérification des aides d'Etat -Exigence clé n° 4 (FEDER 07) Oordeel zonder voorbehoud

Réserves non substantielles. La CAIF a émis  avec prudence un résultat moyen (encore partiel) de 2 sur son échelle de notation, soit un « Fonctionnement correct nécessitant
encore des améliorations de nature non substantielle ».

A examiner au cours des audits de suivi à venir.

2007BE162PO001 (EFRO/CF) 17/11/2010 Autorité de gestion Oordeel met voorbehoud

Réserves non substantielles. La CAIF a émis  avec prudence un résultat (encore partiel) moyen de 2 sur son échelle de notation, soit un « Fonctionnement correct nécessitant
encore des améliorations de nature non substantielle ».

A examiner au cours des audits de suivi à venir.

2007BE162PO001 (EFRO/CF) Autorité de certification Oordeel met voorbehoud

2007BE162PO002 (EFRO/CF)



Operationeel programma
Kwantificering van
verschillen/onregelmatigh
eden

Datum van audit Geauditeerde instanties

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Conclusie betreffende het
systeem

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 1)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE162PO003 (EFRO/CF) 07/09/2010 Autorité de gestion - Direction de contrôle de premier niveau sur pièces - Exigences clés
n°1, 4, 5, 7 (FEDER 03) Oordeel zonder voorbehoud

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 2)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE162PO003 (EFRO/CF) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base Euroges - Exigence clé n°6 (FEDER 02) Oordeel zonder voorbehoud

Néant (cotation 2)

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE162PO003 (EFRO/CF) 25/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FEDER 04) Oordeel zonder voorbehoud

Néant (cotation 1)

Non applicable

2007BE162PO003 (EFRO/CF) 14/12/2010 Autorité de gestion - Vérification des aides d'Etat -Exigence clé n° 4 (FEDER 07) Oordeel zonder voorbehoud

Oui (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010) Cotation 3.

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE051PO001 (ESF) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base FSE - Exigence clé n°6 (FSE 02) Oordeel met voorbehoud

Néant. Cotation 2.

Plan d'action en cours de mise en œuvre (recrutement d'un deuxième agent et conclusion d'une convention entre Autorité de gestion et Autorité de certification)

2007BE051PO001 (ESF) 26/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FSE 03) Oordeel zonder voorbehoud

Note: 1 (bon fonctionnement)

2007BE052PO001 (ESF) 30/11/2010 Autorité de gestion (exigences clés n° 1, 4 et 5)

Oui (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 3

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de contrôle

2007BE052PO002 (ESF) 26/10/2010 Autorité de gestion - Base FSE - Exigence clé n°6 (FSE 02) Oordeel met voorbehoud



Operationeel programma
Kwantificering van
verschillen/onregelmatigh
eden

Datum van audit Geauditeerde instanties

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Conclusie betreffende het
systeem

Néant. Cotation 2.

Plan d'action en cours de mise en œuvre (recrutement d'un deuxième agent et conclusion d'une convention entre Autorité de gestion et Autorité de certification)

2007BE052PO002 (ESF) 26/11/2010 Autorité de certification - Exigences clés n° 1 à 4 (FSE 03) Oordeel zonder voorbehoud

Beoordeling: 3

2007BE052PO003 (ESF) 30/04/2010 Beheersautoriteit en Certificeringsautoriteit Oordeel met voorbehoud

Réserves substentielles. La CAIF a émis  les résultats suivants: a) les « Exigences-clés » n°1, 4 et 5 sont notées 1 dans l’échelle de la CAIF, ce qui traduit un « Fonctionnement
partiel nécessitant des améliorations substantielles ». b) l’ « Exigence-clé » n°6 est notée 2 dans l’échelle de la CAIF, ce qui traduit un « Fonctionnement correct ne nécessitant plus
d’amélioration substantielle ».

A examiner au cours des audits de suivi à venir. Une amélioration est attendue pour les dépenses valorisées à partir du second semestre 2008.

2007BE052PO004 (ESF) 02/12/2010 Autorité de gestion et Autorité de certification Oordeel met voorbehoud

Réserves substentielles. La CAIF considère que le système de l’Autorité de certification mis en oeuvre pour la certification des dépenses de l’année 2007 présente un «
Fonctionnement partiel nécessitant des améliorations substantielles », soit 1 sur l’échelle de notation de la CAIF.

A examiner au cours des audits de suivi à venir. Une amélioration est attendue pour les dépenses valorisées à partir du second semestre de 2008.

2007BE052PO004 (ESF) Autorité de certification Oordeel met voorbehoud

Score 2: werkt, maar enkele verbeteringen zijn noodzakelijk. Het aantal manuele interventies op de data (downloads en herwerking van gegevens) dient te worden beperkt en
maximaal te worden ondersteund door de applicatie (vb. berekening van voorschotten).

2007BE052PO005 (ESF) 30/07/2010 IT-systeem Oordeel met voorbehoud

Score 2: werkt, maar enkele verbeteringen zijn noodzakelijk. a) De managementverificaties, en meer in het bijzonder de controles ter plaatse, dienen uitgevoerd te worden vóór
betaling van het eindsaldo. b) De onderliggende documenten en bijhorende nacalculaties die leiden tot de bevindingen in het controleverslag van de controle on desk en van de
controle ter plaatse dienen beter gearchiveerd te worden.

2007BE052PO005 (ESF) 10/12/2010 Managementautoriteit Oordeel met voorbehoud

Score 2: werkt, maar enkele verbeteringen zijn noodzakelijk. Er worden onvoldoende rekenkundige controles uitgevoerd op de rapportbeoordelingen opgemaakt door de MA.

2007BE052PO005 (ESF) 17/12/2010 Certificeringsautoriteit Oordeel met voorbehoud



Operationeel programma
Kwantificering van
verschillen/onregelmatigh
eden

Datum van audit Geauditeerde instanties

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Conclusie betreffende het
systeem

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 2.

Voir tableau détaillé repris en annexe 7 du rapport annuel de contrôle 2010

2007CB163PO063 (ETS) 29/11/2010 Autorité de gestion - Vérification des exigences clés n°1,2,3 et 6 Oordeel zonder voorbehoud

Néant (cf développements dans le rapport annuel de contrôle 2010). Cotation 3.

Voir tableau détaillé repris en annexe 7 du rapport annuel de contrôle 2010

2007CB163PO063 (ETS) Autorité de certification - exigences clés n°1 à 3 Oordeel met voorbehoud

2007CB163PO065 (ETS)

(4) Voor de periode van zes maanden volgend op de periode die door het jaar van auditwerk ter plaatse wordt bestreken, te weten de periode 1/7/N  31/12/N, dienen relevante bevindingen uit afgeronde controles te worden

Tabel 2.2 - 2000-2006 Resultaten van audits uitgevoerd in 2010

Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

1999BE161DO001 (EOGFL) 6,95 02,05

2.2 voor de programmeringsperiode 2000-2006



Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

2000BE060PC001 (EOGFL)

2001BE060PC001 (EOGFL) 10,52 00,46

1999BE161DO001 (EFRO) 6,18 01,71

2000BE160PC001 (EFRO) 37,88 00,85

2000BE162DO001 (EFRO) 23,26 00,18

2000BE162DO002 (EFRO) 14,29

2000BE162DO003 (EFRO) 25,21



Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

2000BE162DO004 (EFRO) 18,51

2000BE162DO006 (EFRO) 29,40

2000BE162DO008 (EFRO) 11,66 00,07

2000BE162DO009 (EFRO) 9,15 00,80

2001BE160PC001 (EFRO)

2001BE160PC002 (EFRO) 30,82 00,76

1999BE053DO001 (ESF) 8,48 06,81



Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

Voir déclaration établie à la clôture de la programmation en annexe

Voir déclaration établie à la clôture de la programmation en annexe

1999BE053DO002 (ESF) Service public de l'intégration sociale et les promoteurs retenus dans
l'échantillon 6,52

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

1999BE053DO003 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 14,70 00,48

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

1999BE053DO003 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

1999BE053DO004 (ESF) 9,58 01,97

Assurance raisonnable sur l'image fidèle du relevé final des dépenses

1999BE053DO005 (ESF) 30/03/2010 rapport final et déclaration de clôture 6,28 00,00

1999BE161DO001 (ESF) 9,74 03,53

2000BE050PC001 (ESF) 6,77 02,20



Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE050PC002 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 12,83 -00,16

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE050PC002 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO002 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 15,45 02,13

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO002 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO003 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 19,40 04,53

Voir 2000BE162DO004

Voir 2000BE162DO004

2000BE162DO003 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

1. De procedure met betrekking tot de goedkeuring van projecten is niet up-to-date. 2. Het controlespoor dient beter gedocumenteerd te worden. Vooral voor de controles op afstand
en de controles op de conformiteit met de wetgeving overheidsopdrachten is niet voldaan aan de vereisten van art.7 van Vo. 438/2001. 3. Voor de selectie van af  te leggen
monitoringbezoeken werd de procedure niet gevolgd. Er werd geen gebruik gemaakt van een ad random steekproef om de projecten te selecteren. 4. De procedure voor
onregelmatigheids-onderzoek werd niet gevolgd en is strijdig met de Europese regelgeving. Enkel bij disputen werden onregelmatigheden gemeld aan OLAF.

1 De procedures werden daar waar nodig gewijzigd (periode 2007-2013). 2. De checklists werden opgemaakt (periode 2007-2013). 3. De procedure werd verfijnd en de uitvoering er
van wordt gedocumenteerd (periode 2007-2013). 4. De  procedure werd volledig gewijzigd in de loop van oktober 2010. De adequaatheid ervan wordt in de eerste helft van 2011
nagegaan.

2000BE162DO004 (ESF) 31/03/2010 B&C systeem van de Managementautoriteit en de Betalingsautoriteit. 53,47 -00,12



Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

1. De verschillende IT-applicaties en opvolgingssystemen bij het ESF-agentschap zijn niet elektronisch gekoppeld, waardoor er op dit vlak nog ruimte is voor efficiëntieverbeteringen.

1. Het is de beleidskeuze van het ESF-Agentschap om berekeningen van voorschotten  evenals enkele boekhoudkundige bewerkingen op informatie uit  de verschillende applicaties
manueel uit te voeren en deze vervolgens manueel in te voeren in de ESF-applicatie. De bewerkingen die gebeuren buiten de applicaties zullen worden geauditeerd tijdens de eerste
helft van 2011. (periode 2007-2013)

2000BE162DO004 (ESF) 31/05/2010 IT-systeem van de MA

2000BE162DO008 (ESF) 6,31 02,93

2000BE162DO009 (ESF) 14,12 01,90

1999BE161DO001 (FIOV) 15,13 00,00

2000BE14FDO001 (FIOV)

2000RG160PC019 (INTERREG)

2001RG160PC002 (INTERREG)



Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

CF algemene beoordeling

(5) Cumulatief vanaf het begin van de programmeringsperiode.

Les résultats des audits d'opérations (tableau 2.2) pour le programme OP5 EFRO (CCI-2000BE162DO001) Urban de la Communauté flamande n'a pas pu être enregistré comme le même programme existe à Bruxelles (FEDER
Objectif 2 2000 BE 16.2DO.001 Bruxelles-Capitale. Le cumul des dépenses vérifiées en % du cumul des dépenses déclarées s'élève à 21,10 % pour le programme de la Communauté flamande.

3. Algemene analyse (6)

(6) Zie punt 2.6.3 van de richtsnoeren.

4. Verklaring van "algehele zekerheid" (7)

(7) Zie punt 2.9 van de richtsnoeren

5. Bewijsstukken

TypeTitel Taal Datum Datum Registratienr. Commissie Lokale referentie

Jaarlijks overzicht 2010 Vlaamse Gemeenschap Jaaroverzicht Nederlands 14/02/2011

Controlesom van het document
01242cf8 ecc3e73b bcb80c13 b49cf30b 0cdbaf9a f13e376a 49aa462f a5fa8fa8
4cac26bf 8e24e971 5f040050 d3ff5e1d 94474db3 ac6c458e f30500ac 329dee82

Résumé annuel 2010 Gouvernement wallon Jaaroverzicht Frans 09/02/2011



TypeTitel Taal Datum Datum Registratienr. Commissie Lokale referentie

Controlesom van het document
b6f691b8 4f5d406c 13c3f37d 9d3a58b0 4f38495c 5cbb636c c59fa6fb d3e58244
e92a11f2 5f1080b8 c60da067 aecf2fe1 472b94fb ea3d79d3 96e97d55 2660a715

Rapport 2011 article 53ter Communauté germanophone Jaaroverzicht Frans 04/02/2011

Controlesom van het document
12da1432 1e5a0134 4fa80030 d4fe495f ceca4bd0 619f5706 2c308da1 f3be97df
8efa6b4d 265c4d8c a2f8b3b6 6c6852fd 9abe800a 86a671f0 2e620f96 c916cba5

Résumé annuel - Art. 53ter - 2010 Bruxelles-Capitale Jaaroverzicht Frans 01/02/2011

Controlesom van het document
45c32879 ac194653 6c893e8c b9f87817 2c8e87a7 e2e17122 bea4ec46 3fb8b5d8
64c155a6 9ca5e625 2b3df72d 56701982 4700a951 ddeab2f7 f35dcd19 3491cd4f

Controlesom betreffende alle gestructureerde gegevens:
1893cd4b 0588c8ac 6797f869 835c7868 5b32cc15 af38e65e 8ae37cbd 76810bd2
e416be62 f84b1e60 c5b474ab 297366bc fad3e40e d92bc3e2 e5d8f6b3 a4061a65



Corps interfédéral de 
l'Inspection des Finances 

Eupen, le 4 février 2011

 
Communauté germanophone 

Gospertstraße 1 
4700    Eupen 
 087/78.96.70 

0474/67.38.82 
jose.berger@dgov.be 

Note pour Monsieur P. REYNDERS 
Chef de Corps 

 

   
 
 
 

FONDS STRUCTURELS 
RESUME ANNUEL DES CONTRÔLES ET DES ACTIVITES 2010 

(article 53 ter, § 3 du Règlement 1605/2002 tel que modifié par le 
Règlement 1995/2006) 

 
 
Monsieur le Chef de Corps, 
Pierre, 
 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous pour la Communauté germanophone de Belgique 
les données sollicitées dans votre note du 24 janvier 2011 relative au  résumé annuel à 
établir en exécution des dispositions de l’article 53 ter, § 3 du Règlement (CE) n° 
1605/2002 du Conseil tel que modifié et conformément aux dispositions de la note 
d’orientation du 20 janvier 2010 (COCOF 07/0063/09-FR) sur ledit résumé annuel.  

 
 

1. Dépenses certifiées en 2010 
 
 
1.1. Période de programmation 2007-2013 
 
Je vous confirme que le montant repris au tableau ci-dessous a été déclaré par              
l’ autorité de certification de la Communauté germanophone au cours de l’année 2010 
( demande de paiement introduite le 25 octobre 2010). 
 
Tableau 1 – 2007-2013 Dépenses certifiées et déclarées à la Commission 
en 2010 (montants non cumulatifs en euros) 
 
Programme 
opérationnel 

Total des dépenses éligibles payées par les 
bénéficiaires et certifiées à la Commission 

 
FSE CCI 2007 
BE052 PO 001 
 

 
9.813.513,56  EUR 
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1.2. Période de programmation 2000-2006 
 
 
Tableau 1.2.1. – 2000-2006 Dépenses certifiées et déclarées à la 
Commission en 2010 pour les Fonds structurels (montants non 
cumulatifs en euros) 
 
 

Total effectivement payé et dépenses éligibles certifiées 
Public 

Programme 
opérationnel 

Communauté  Autres dépenses 
publiques 

Privé Dépenses totales 

OP 1 ESF 
 DOCUP 1999 BE053 
DO 005 

12.062.414,75 15.549.374,03 1.606.157,38 29.217.946,16 

 
 
 
 
Pas de tableau 1.2.2. car pas de fonds de cohésion en Communauté 
germanophone de Belgique 
 
 
 
 
2. Activités d’audit pendant l’exercice 2010 
 
 
 
2.1. Période de programmation 2007-2013  
 
 
 
Tableau 2.1.1. – 2007-2013 Résumé des avis d’audit 
 
 
 
Programme 
opérationnel 

Avis 
d’audit 

Réserves 
substantielles

Quantification des 
insuffisances/irrégularités

Mesures 
prises 

Taux 
d’erreur

 
FSE CCI 2007 
BE052 PO 001 

 
Avis 
sans 

réserve 

    
0 % 
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Tableau 2.1.2. – 2007-2013 Résultats des audits de systèmes réalisés du 
1er juillet au 31 décembre 2010 
 
 
Programme 
opérationnel 

Date Organismes 
contrôlés 

Conclusions 
sur le 
système 

Réserves 
substantielles 

Quantification des 
insuffisances/irré-
gularités 

Mesures 
prises 

 
FSE CCI 2007 
BE052 PO 001 

 
30.11. 
2010 

 
Autorité de 

gestion 
(exigences clés 

n° 1, 4 et 5) 

 
Note : 1 

(bon 
fonctionne-

ment) 

   

 
 
 
 
 
2.2. Période de programmation 2000-2006 
 
Tableau 2.2 – 2000-2006 Résultats des audits réalisés au cours de 
l’année 2010 
 
 Audits de systèmes Audits d’opérations 
Programme 
opérationnel 

Date Organisme
s contrôlés 

Principaux 
résultats et 
conclusions 

Mesur
es 
prises 

Cumul des dépenses 
vérifiées en % du 
cumul des dépenses 
déclarées 

Taux 
d’erreur 
pour 
l’année N-
1 

OP1 ESF 
DOCUP 1999 
BE053DO005 

 
30/03/2010 

Rapport 
final et 

déclaration 
de clôture 

 

Assurance 
raisonnable 
sur l’image 

fidèle du 
relevé final 

des dépenses 

  
6,28 % 

 
0 % 

 
 
 
 
Je reste à disposition pour toute information supplémentaire qui vous serait 
éventuellement nécessaire. 
 
 
Salutations cordiales, 
 
 
 
 
 

      



Namur, le 9 février 2011 
 
 
 
 
 
Note à Monsieur Pierre REYNDERS 
Inspecteur général des Finances 
Chef de Corps 
Rue de Ligne, 37 
1000 BRUXELLES 

 
 
Nos réf. : IF audit/PM/CR/ 
 
 
Objet :  Résumé annuel des certifications et des audits pour l’exercice financier 2010. 

Données relatives aux programmes gérés par le Gouvernement wallon. 

 
Nous, Pierre MANGEZ et Christophe RAPPE, Inspecteurs des finances chargés des missions 
confiées au Corps interfédéral de l’Inspection des finances,  
 
• d’une part pour établir la déclaration de clôture (art. 15 du Règlement CE n°438/2001), et 

effectuer les contrôles par sondage (art. 10) des programmes de la période 2000-2006 gérés 
par le Gouvernement wallon, 

 
• et d’autre part pour assumer la fonction d’autorité d’audit pour les programmes de la période 

2007-2013 gérés par le Gouvernement wallon, 
 
avons l’honneur de vous communiquer ci-après les données qui, à notre avis, doivent être 
intégrées dans le Résumé annuel 2010 à transmettre à la Commission par le système SFC2007 
pour le 15 février 2011, en ce qui concerne la Région wallonne. 
 
1. Dépenses certifiées en 2010. 

1.1 pour la période de programmation 2007-2013 

 
Nous confirmons que les dépenses figurant dans les systèmes d’information nationaux de 
contrôle financier sont conformes aux montants notifiés via SFC2007. 
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1.2 pour la période de programmation 2000-2006 

a) en 2010, toutes les dépenses figurant dans le tableau 1.2.1 ci-dessous ont été déclarées par les 
organismes payeurs comme étant conformes aux objectifs énoncés dans chaque décision 
pertinente de la Commission approuvant le programme ou projet concerné, ainsi qu’aux 
dispositions du règlement (CE) n° 1260/1999 pour les Fonds structurels. 
 
Tableau 1.2.1 – 2000-2006 Dépenses certifiées et déclarées à la Commission en 2010 pour les 
Fonds structurels (montants non cumulatifs en euros) 
 

Total des dépenses éligibles effectivement payées et certifiées 
Public Programme opérationnel 

Communauté Autre public 
Privé 

Dépenses 
totales 

FEDER Objectif 1 Hainaut – phasing out 
(1999BE161DO001) 48.876.069 52.156.067 444.728 101.476.865
FEDER  Objectif 2 Province de Liège (Meuse – 
Vesdre)  (2000BE162DO008) 30.958.077 41.717.697 61.079 72.736.853
FEDER Objectif 2 rural Namur - Luxembourg 
(2000BE162DO009) 5.101.415 11.415.908 9.977 16.527.299
FEDER I.C. URBAN II Sambreville 
(2001BE160PC002) 653.721 981.587 0 1.635.308
FEDER PROMETHEE II - P.R.A.I. 
(2003BE160PP001) (**) 0 0 0 0
P.O. INTERREG III A France Wallonie Flandre (2001 
RG 16 0 PC 002) (*) (*) (*)  
P.O. INTERREG III A Wallonie Lorraine 
Luxembourg (2000 RG 16 0 PC 019) (*) (*) (*)  
FSE Objectif 1 Hainaut – phasing out 
(1999BE161DO001) 12.178.860 29.678.946 7.910.256 49.768.062
FSE  Objectif 2 Province de Liège (Meuse – Vesdre)  
(2000BE162DO008) 2.328.858 3.440.907 1.409.606 7.179.371
FSE Objectif 2 rural Namur - Luxembourg 
(2000BE162DO009) 485.561 760.538 139.129 1.385.228
FSE Objectif 3 Wallonie - Bruxelles 
(1999BE053DO004) 17.819.798 42.850.575 11.486.509 72.156.882
FSE I.C. EQUAL Belgique francoph. et 
germanoph.(2000BE050PC001) 6.476.447 6.939.447 1.524.857 14.940.751
FEOGA Orientation  Objectif 1 Hainaut – phasing out 
(1999BE161DO001) 6.699.182 12.314.969 6.329.265 25.343.416
FEOGA Orientation I.C. LEADER + Wallonie 
(2001BE060PC001) 2.287.011 2.371.801 0 4.658.812
IFOP  Objectif 1 Hainaut – phasing out 
(1999BE161DO001) 1.000.000 2.940.000 9.923.332 13.863.332
IFOP PECHE Belgique hors Objectif 1 (part wallonne) 
(2000BE14FDO001) (***) (***) (***)  

Total général FEDER 85.589.282 106.271.258 515.784 192.376.325

Total général INTERREG pm pm pm pm 

Total général FSE 39.289.524 83.670.414 22.470.357 145.430.295

Total général FEOGA Orientation 8.986.192 14.686.770 6.329.265 30.002.227

Total général IFOP 1.000.000 2.940.000 9.923.332 13.863.332

Total général 134.864.999 207.568.442 39.238.739 381.672.180
(*) = pour mémoire; l'autorité de paiement de ces programmes étant Française, les informations doivent figurer dans le résumé 
annuel de la France. 
(**) = le programme Prométhée II a été clôturé en juin 2008, mais a fait l'objet d'un rectificatif 
début juillet 2009   
(***) = les certifications pour le Docup IFOP Belge hors Objectif 1 sont effectuées par la 
Région flamande (ALV)   
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2. Activité d’audit pendant l’exercice 2010 

L’information d’audit fournie dans les sections 2.1 et 2.2 ci-dessous constitue un résumé complet et précis de l’activité d’audit et des évaluations effectuées par 
les organismes d’audit concernés. 
2.1 pour la période de programmation 2007-2013 

Tableau 2.1.1 – 2007-2013 Résumé des avis d’audit  
 

Programme opérationnel
Avis d'audit (sans 

réserve/ avec 
réserve/ défavorable)

Réserves 
substantielles

Quantification des insuffisances/ 
irrégularités

Mesures prises (pour les problèmes systémiques)
Taux d'erreur (des audits 

d'opérations)

PO FEDER Convergence Hainaut (2007 BE 16 1 PO 001) Avis sans réserve Néant Néant 0,03%

PO FEDER Compétitivité régionale et emploi Région 
wallonne hors Hainaut (2007 BE 16 2 PO 003)

Avis sans réserve Néant Néant 0,08%

Interreg IV A France Wallonie Vlaanderen (2007 CB 16 3 
PO 063)

Avis avec réserve
Réserve non 
substantielle 

Non applicable
Mise en œuvre d'un contrôle qualité sur le premier niveau de contrôle (versant 
français)

4,15%

PO FSE Convergence Hainaut (2007 BE 05 1 PO 01) Avis avec réserve
Réserve 

substantielle 

Pour ce qui concerne deux dossiers de 
solde introduits par l'AWIPH (Agence 

Wallonne pour l'intégration de la 
personne handicapée), les contrôles de 

premier niveau n'ont pas été 
correctement mis en œuvre ; l'erreur 
ne peut être chiffrée à ce stade ; les 

montants cert ifiés concernés s'élèvent 
à 8.450.810,43 euros. Insuffisance de 

la base FSE (voir développements dans 
le rapport annuel de contrôle 2010)

Plan d'action de l'AWIPH et de l'Agence FSE afin d'effectuer des contrôles 
supplémentaires exhaustifs sur les dossiers concernés (30 juin 2011) ; plan 
d'action de l'Agence FSE visant la finalisation du développement de la base FSE 

0,40%

PO FSE Compétitivité régionale et emploi Région wallonne 
hors Hainaut (2007 BE 05 2 PO 002)

Avis avec réserve
Réserve 

substantielle 

Insuffisance de la base FSE (voir 
développements dans le rapport  annuel 

de contrôle 2010)

Plan d'action de l'Agence FSE visant la finalisation du développement de la base 
FSE 

0,75%

Tableau 2.1.1 - 2007-2013 Résumé des opinions d'audit

Le constat  qui ressort  des contrôles sur place menés au titre de l’art icle 62, §1, b) 
du règlement (CE) n°1083/2006 a trait au délai important (plusieurs mois) de 

versement de la subvention au bénéficiaire final. A cette occasion, l’Autorité de 
gestion a annoncé que des mesures structurelles seraient prises début 2011 afin 

d’accélérer l’alimentation des crédits budgétaires destinés à ordonnancer le 
paiement des subventions (part  Région wallonne et  part  FEDER) aux 

bénéficiaires finals. 

 
Remarques concernant les taux d’erreur : conformément à l’annexe IV du règlement n°1828/2006 modifié et à la stratégie d’audit, l’Autorité d’audit n’a pas eu recours à une méthode 
statistique pour sélectionner l’échantillon d’opérations à contrôler mais au tirage aléatoire d’un pourcentage d’opérations. Par conséquent, aucun niveau de confiance, au sens statistique, ne 
peut être associé à la taille de l’échantillon. 

Les taux d’erreur mentionnés dans le tableau ci-dessus pour les programmes Convergence et Compétitivité et Emploi cofinancés par le FEDER sont ceux figurant dans le rapport annuel révisé 
à la date du 9 février 2011 (établi sur la base de l’ensemble des rapports définitifs de l’organisme associé). 



IF audit PM CR BE Ares_2011_168519_090166e58446a507_annuel_2010_Gouvernemen Page 4 sur 6 

 
Tableau 2.1.2 – 2007-2013 Résultats des audits de système réalisés du 1er juillet au 31 décembre de l’année 2010 

 

Programme opérationnel Date de l'audit Organismes contrôlés
Conclusion sur le système (sans 

réserve, avec réserve, 
défavorable)

Réserves substantielles
Quantification des 

insuffisances/ 
irrégularités

Mesures prises (pour les problèmes systèmiques)

26-oct-10

Autorité de gestion - 
Base Euroges - 

Exigence clé n°6 
(FEDER 02)

Avis sans réserve (cotation 2)

Néant (cf 
développements dans le 

rapport annuel de 
contrôle 2010)

Pas d'impact 
financier

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de 
contrôle

7-sept-10

Autorité de gestion - 
Direction de contrôle 
de premier niveau sur 

pièces - Exigences 
clés n°1, 4, 5, 7 

(FEDER 03)

Avis sans réserve (cotation 1)

Néant (cf 
développements dans le 

rapport annuel de 
contrôle 2010)

Néant
Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de 

contrôle

25-nov-10

Autorité de 
certification - 

Exigences clés n° 1 à 
4 (FEDER 04)

Avis sans réserve (cotation 2) Néant
Pas d'impact 

financier
Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de 

contrôle

14-déc-10

Autorité de gestion - 
Vérification des aides 
d'Etat -Exigence clé n° 

4 (FEDER 07)

Avis sans réserve (cotation 1) Néant Néant Non applicable

Interreg IV A France 
Wallonie Vlaanderen (2007 

CB 16 3 PO 063)
29-nov-10

Autorité de gestion - 
Vérification des 

exigences clés n°1,2,3 
et 6 - Autorité de 

certification - 
exigences clés n°1 à 3

Avis sans réserve sur l'Autorité 
de gestion (cotation 2) - Avis 
avec réserve sur Autorité de 

certification (cotation 3) 

Néant (cf 
développements dans le 

rapport annuel de 
contrôle 2010)

Pas d'impact 
financier

Voir tableau détaillé repris en annexe 7 du rapport annuel de contrôle 2010 

26-oct-10
Autorité de gestion - 
Base FSE - Exigence 

clé n°6 (FSE 02)
Avis avec réserve (cotation 3)

Oui (cf développements 
dans le rapport annuel de 

contrôle 2010)

Pas d'impact 
financier

Les recommandations et leur suivi sont détaillées en section 5 du rapport annuel de 
contrôle

26-nov-10

Autorité de 
certification - 

Exigences clés n° 1 à 
4 (FSE 03)

Avis sans réserve (cotation 2) Néant 
Pas d'impact 

financier
Plan d'action en cours de mise en œuvre (recrutement d'un deuxième agent et conclusion 

d'une convention entre Autorité de gestion et Autorité de certification)

PO FEDER Convergence 
Hainaut (2007 BE 16 1 PO 

001)                     
PO FEDER Compétitivité 
régionale et emploi Région 

wallonne hors Hainaut 
(2007 BE 16 2 PO 003)

Tableau 2.1.2 - 2007-2013 Résultats des audits de système réalisés entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année 2010

PO FSE Convergence 
Hainaut (2007 BE 05 1 PO 

01)                      
PO FSE Compétitivité 

régionale et emploi Région 
wallonne hors Hainaut 

(2007 BE 05 2 PO 002)  
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2.2 pour la période de programmation 2000-2006 

Tableau 2.2 – 2000-2006 Résultats des audits réalisés au cours de l’année 2010 
 

Audits de systèmes Audits d’opérations 

Programme opérationnel 
Date d’audit 

Organismes 
contrôlés 

Principaux résultats et conclusions 
Mesures prises 

(pour les problèmes 
systémiques) 

Cumul1 des dépenses 
vérifiées, exprimé en % du 

cumul des dépenses 
déclarées 

Taux d’erreur fin 
20102 

FEDER Objectif 1 Hainaut – phasing out 
(1999BE161DO001) 

_ _ _ _ 6,18% 1,71% 

FEDER  Objectif 2 Province de Liège 
(Meuse – Vesdre)  (2000BE162DO008) 

_ _ _ _ 11,66% 0,07% 

FEDER Objectif 2 rural Namur - 
Luxembourg (2000BE162DO009) 

_ _ _ _ 9,15% 0,80% 

FEDER I.C. URBAN II Sambreville 
(2001BE160PC002) 

_ _ _ _ 30,82% 0,76% 

FSE Objectif 1 Hainaut – phasing out 
(1999BE161DO001) 

_ _ _ _ 9,74% 3,53% 

FSE  Objectif 2 Province de Liège (Meuse – 
Vesdre)  (2000BE162DO008) 

_ _ _ _ 6,31% 2,93% 

FSE Objectif 2 rural Namur - Luxembourg 
(2000BE162DO009) 

_ _ _ _ 14,12% 1,90% 

FSE Objectif 3 Wallonie - Bruxelles 
(1999BE053DO004) 

_ _ _ _ 9,58% 1,97% 

FSE I.C. EQUAL Belgique francoph. et 
germanoph.(2000BE050PC001) 

_ _ _ _ 6,77% 2,20% 

FEOGA Orientation  Objectif 1 Hainaut – 
phasing out (1999BE161DO001) 

_ _ _ _ 6,95% 2,05% 

FEOGA Orientation I.C. LEADER + 
Wallonie (2001BE060PC001) 

_ _ _ _ 10,52% 0,46% 

IFOP  Objectif 1 Hainaut – phasing out 
(1999BE161DO001) 

_ _ _ _ 15,13% 0,00% 

 

                                                 
1 Cumul à compter du début de la période de programmation. 
2 Dans ce tableau, pour les programmes relevant de la Région wallonne, les taux d’erreur mentionnés ne se rapportent pas à une seule année : le taux mentionné est le taux cumulé depuis le début de la 
programmation, à savoir le total des erreurs quantifiables détectées, divisé par le total des dépenses contrôlées au titre de l’article 10 du Règlement (CE) 438/2001, depuis le début de la programmation, arrêtés fin 
2009.  Ces taux ne sont en aucune façon représentatifs, étant eux-mêmes basés sur le contrôle d’échantillons non représentatifs, sélectionnés sur la base d’une analyse de risques. 
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Namur, le 9 février 2011, 
 
 
 
 
 Pierre MANGEZ Christophe RAPPE 
 Inspecteur général des finances Inspecteur des finances 
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Résumé annuel pour 2010 relatif aux programmes opérationnels de la Région de 
Bruxelles-Capitale contrôlés par la Cellule d’Audit  de l’Inspection des Finances pour 

les Fonds européens 

 

Le soussigné Jean-philippe BLOCK, Inspecteur des Finances, dûment désigné par le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu de la décision du 24 janvier 
2008, pour produire le résumé annuel couvrant les actions structurelles, déclare par la 
présente que : 
 
1. Dépenses certifiées en 2010  
 
1.1 Pour la période de programmation 2007-2013 
 
a)  L’Autorité d’audit des programmes  
 

- PO FEDER Objectif "compétitivité régionale et emploi" Bruxelles-Capitale CCI 2007 
BE 162PO001 

 
- PO FSE Objectif "compétitivité régionale et emploi" Bruxelles-Capitale CCI 2007 BE   

052PO004 
 

indique que toutes les dépenses notifiées au cours de l’année 2010 via SFC2007  ont bien 
été déclarées par les Autorités de certification et ont été payées par les bénéficiaires au 
cours de la mise en œuvre des opérations sélectionnées au titre du programme 
opérationnel. 
 

Par contre l’Autorité d’audit des susdits programmes ne peut affirmer que ces dépenses 
sont conformes aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 56 du règlement (CE) 
n° 1083/2006 et qu’elles ont toutes été exécutées conformément  aux conditions d’octroi 
des contributions publiques énoncées à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1083/2006.  
 
Concernant les causes de ces réserves, il est renvoyé aux rapports annuels de contrôle 
2010 et avis annuels d’audit 2010 communiqués à la Commission via SFC 2007.  

 

b)  Concernant la conformité des montants figurant dans les systèmes d’information nationaux 
de contrôle financier aux montants notifiés via SFC2007, l’Autorité d’audit peut 
seulement confirmer que les montants certifiés qui lui ont été communiqués par les 
Autorités de certification des susdits programmes en vue de la réalisation de ses contrôles 
sont conformes aux montants notifiés à la CE via SFC2007. 

 

Ref. Ares(2011)168519 - 15/02/2011
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1.2 Pour la période de programmation 2000-2006 
 
En 2010, toutes les dépenses figurant dans le tableau 1.2.1 ci-dessous ont été déclarées par 
les organismes payeurs comme étant conformes aux objectifs énoncés dans chaque décision 
pertinente de la Commission approuvant le programme ou projet concerné, ainsi qu’aux 
dispositions du règlement (CE) n° 1260/1999 pour les Fonds structurels.  
 
Tableau 1.2.1 – 2000-2006 Dépenses certifiées1 et déclarées à la Commission en 2010 pour 
les Fonds structurels (montants non cumulatifs en euros) 
 

Total effectivement payé et dépenses éligibles certifiées 

Public Privé Dépenses totales Programme opérationnel 

Communauté Autre public   

FEDER  Objectif 2 2000 BE 
16.2.DO.001 Bruxelles-Capitale 6.430.118,72 9.666.879,80 0 16.096.998,52 

FEDER URBAN II 2000 BE 
16.0.PC.001Bruxelles-Capitale 815.987,45 2.757.001,09 0 3.572.988,54 

          
FSE Objectif 3 1999 BE 053DO001 
DO/BE/Bruxelles Cap/ Brussel Hstad 
FR- (2000) 2083FSE Objectif 3  1.407.616,07 1.720.419,64  0 3.128.035,71 

Total général FEDER 7.246.106,17 12.423.880,89 0 19.669.987,06 

Total général FSE 1.407.616,07 1.720.419,64  0 3.128.035,71 
Total général 8.653.722,24 14.144.300,53 0 22.798.022,77 
 

2. Activité d’audit pendant l’exercice 2010 
 
L’information d’audit fournie dans les sections 2.1 et 2.2 ci-dessous constitue un résumé 
complet et précis de l’activité d’audit et des évaluations effectuées par les organismes d’audit 
concernés. 
 
2.1  Pour la période de programmation 2007-2013 
 
Tableau 2.1.1 – 2007-2013 Résumé des avis d’audit 2 . 
 

Programme opérationnel 

Avis d'audit 
(sans réserve/ 
avec réserve/ 
défavorable) 

Réserves 
substantielles 

Quantification 
des 

insuffisances/ 
irrégularités 

Mesures 
prises (pour 

les 
problèmes 

systémiques) 

Taux d'erreur 
(des audits 

d'opérations) 

 
PO FEDER Objectif 
"compétitivité régionale et 
emploi" Bruxelles-Capitale 
CCI 2007 BE 162PO001 

 
Avis avec réserve 

 
Il est renvoyé à 
l’Avis annuel 
d’audit de la 

 
Voir le 

tableau 2.1.2. 

 
Voir le tableau 

2.1.2. 

 
Voir le 

tableau 2.1.2. 

 
Echantillon 
aléatoire :  
- Brusoc : 0% 
- Espace Hôtelier 
Belle Vue : 0% 

                                                
1 Les colonnes du tableau sont les mêmes qu’à l’annexe II du règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission. 
2 Liste de tous les avis d’audit et des informations correspondantes tirés des rapports de contrôles annuels publiés 
au 31 décembre de l’année N en application de l’article 62 du règlement (CE) n° 1083 et de l’article 61 du 
règlement (CE) n° 1198/2006, pour l’année d’audit 1/7/N-1 - 30/6/N (doit couvrir tous les programmes). Si un 
État membre choisit de regrouper des programmes dans des systèmes communs, il peut fournir ces informations 
pour des groupes de programmes et l’indiquer. 
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CAIF établi au 
31/12/2010 (p. 5) 
et communiqué à 

la CE via SFC 
2007. 

 
Echantillon 
complémentaire : 

- Stimuler 
l’esprit 
d’entrep
rendre 
en ZIP : 
13,37% 

 
Il est renvoyé au 

Rapport annuel de 
contrôle établi au 
31/12/2010 (p. 

43) et 
communiqué à la 
CE via SFC 2007. 

 
 
PO FSE Objectif 
« compétitivité régionale et 
emploi » Bruxelles-
Capitale CCI 2007 BE 
052PO004 

 
Avis avec réserve 

 
Il est renvoyé au 
rapport annuel 

d’audit établi au 
31/12/2010 et 

communiqué à la 
CE via SFC 2007. 

 
Voir le 

tableau 2.1.2. 

 
Voir le tableau 

2.1.2. 

 
Voir le 

tableau 2.1.2. 

 
Echantillon 
aléatoire : 
- Après : 0,37% 
- Lire et Ecrire : 
0,39% 
- Promotion de 
l’emploi à 
Schaerbeek : 
5,44% 
- Après III : 
0,58% 
- CPAS de 
Koekelberg : 
20,49% 
- CPAS 
d’Etterbeek : 
5,32% 
- CPAS de Bxl-
Ville : 0% 
- Crèche Sainte-
Geneviève I et II : 
3,13% 
- Halte garderie 
de la Senne : 
1,41% 
 
Echantillon 
complémentaire : 
- Formation, 
Travail et Santé : 
100% 
- CPAS de Saint-
Gilles : 4,98% 
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Tableau 2.1.2 – 2007-2013 Résultats des audits de système réalisés du 1er juillet au 
31 décembre de l’année 20103 
 

Programme opérationnel Date d’audit Organismes 
contrôlés 

Conclusion sur le 
système (sans 
réserve, avec 

réserve, 
défavorable) 

Réserves 
substantielles 

Quantification 
des 

insuffisances / 
irrégularités 

Mesures 
prises (pour 

les 
problèmes 

systémiques) 
 
PO FEDER Objectif 
"compétitivité régionale 
et emploi" Bruxelles-
Capitale CCI 2007 BE 
162PO001 

 
17/11/2010 

 
Il est 

renvoyé aux 
documents 
suivants :  

 
- Rapport de 
l’audit du 
système de 
gestion et de 
contrôle – 
Partim : 
Autorité de 
gestion (pp. 
10-18). 
 
- Rapport  
annuel de 
contrôle établi 
au 31/12/2010 
par la CAIF 
(pp. 13-18) et 
communiqué 
à la CE via 
SFC 2007. 

 
Autorité de 

gestion 

 
Avec  réserve 

 
La CAIF a émis  

avec prudence un 
résultat moyen 

(encore partiel) de 
2 sur son échelle de 
notation, soit un « 
Fonctionnement 

correct nécessitant 
encore des 

améliorations de 
nature non 

substantielle ». 
 
 
 

 

 
Non 

 
Pas d’impact 

financier 
 

(Le taux 
d’erreur signalé 
dans le tableau 

2.1.1. ne 
concerne qu’un 

seul projet). 

 
A examiner 
au cours des 

audits de 
suivi à venir. 

  
17/11/2010 

 
Il est 

renvoyé aux 
documents 
suivants : 

 
- Rapport de 
l’audit du 
système de 
gestion et de 
contrôle – 
Partim : 
Autorité de 
certification 
(pp. 18-22). 
 
- Rapport 
annuel de 
contrôle établi 
au 31/12/2010 
par la CAIF 
(pp. 18-22) et 
communiqué 
à la CE via 
SFC 2007. 

 

 
Autorité de 
certification 

 
Avec  réserve 

 
La CAIF a émis  

avec prudence un 
résultat (encore 

partiel) moyen de 2 
sur son échelle de 
notation, soit un « 
Fonctionnement 

correct nécessitant 
encore des 

améliorations de 
nature non 

substantielle ». 
 
 

 
Non 

 
Pas d’impact 

financier 
 

(Le taux 
d’erreur signalé 
dans le tableau 

2.1.1. ne 
concerne qu’un 

seul projet). 

 
A examiner 
au cours des 

audits de 
suivi à venir. 

                                                
3 Pour la période de 6 mois consécutive à la période couverte par l’année d’audit, c’est-à-dire la période 1/7/N - 
31/12/N, les conclusions substantielles ressortant d’audits finalisés doivent être indiquées. 
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PO FSE Objectif 
"compétitivité régionale 
et emploi" Bruxelles-
Capitale CCI 2007 BE 
052PO004 

 
02/12/2010 

 
Il est 

renvoyé aux 
documents 
suivants : 

 
- Rapport de 
l’audit du 
système de 
gestion et de 
contrôle – 
Partim : 
Autorité de 
gestion (pp. 
14-27). 
 
- Rapport 
annuel de 
contrôle établi 
au 31/12/2010 
par la CAIF 
(pp. 14-26) et 
communiqué 
à la CE via 
SFC 2007. 

 
Autorité de 

gestion 

 
Avec  réserve 

 
La CAIF a émis  

les résultats 
suivants : 

 
a) les « Exigences-
clés » n°1, 4 et 5 
sont notées 1 dans 
l’échelle de la 
CAIF, ce qui 
traduit un « 
Fonctionnement 
partiel nécessitant 
des améliorations 
substantielles ». 
 
b) l’ « Exigence-clé 
» n°6 est notée 2 
dans l’échelle de la 
CAIF, ce qui 
traduit un « 
Fonctionnement 
correct ne 
nécessitant plus 
d’amélioration 
substantielle ». 

 
Oui 

 
Insuffisances 
avec impact 

financier 
potentiel 

 
A examiner 
au cours des 

audits de 
suivi à venir. 

 
Une 

amélioration 
est attendue 

pour les 
dépenses 

valorisées à 
partir du 
second 

semestre 
2008. 

  
02/12/2010 

 
Il est 

renvoyé aux 
documents 
suivants : 

 
- Rapport de 
l’audit du 
système de 
gestion et de 
contrôle – 
Partim : 
Autorité de 
certification 
(pp. 14-21). 
 
- Rapport 
annuel de 
contrôle établi 
au 31/12/2010 
par la CAIF 
(pp. 26-35) et 
communiqué 
à la CE via 
SFC 2007. 

 
Autorité de 
certification 

 
La CAIF considère 
que le système de 

l’Autorité de 
certification mis en 

oeuvre pour la 
certification des 

dépenses de 
l’année 2007 
présente un « 

Fonctionnement 
partiel nécessitant 
des améliorations 
substantielles », 

soit 1 sur l’échelle 
de notation de la 

CAIF.  

 
Oui 

 
Insuffisances 
avec impact 

financier 
potentiel 

 
 

 
A examiner 
au cours des 

audits de 
suivi à venir. 

 
Une 

amélioration 
est attendue 

pour les 
dépenses 

valorisées à 
partir du 
second 

semestre de 
2008. 

 
Comme indiqué dans les susdits rapports, la réalisation des audits de système a été étalée sur 
l’ensemble de l’année 2010. En effet, une grande partie de l’année 2010 fut également 
consacrée à la clôture de la programmation 2000-2006. 
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2.2  Pour la période de programmation 2000-2006 
 

Tableau 2.2 – 2000-2006 Résultats des audits réalisés au cours de l’année 2010 
 

Audits de systèmes Audits d'opérations 

Programme opérationnel  
Date Organismes 

contrôlés 

Principaux 
résultats et 
conclusions 

Mesures prises 
(pour les 

problèmes 
systémiques) 

Cumul des 
dépenses 

vérifiées en % 
du cumul des 

dépenses 
déclarées 

Taux d'erreur 
(cumulé) 

 
FEDER  Objectif 2 2000 BE 
16.2.DO.001 Bruxelles-
Capitale 
 

- - - - 23,26% 0,18% 

 
FEDER URBAN II 2000 BE 
16.0.PC.001Bruxelles-
Capitale 
 

- - - - 37,88% 0,85% 

 
FSE Objectif 3 1999 BE 
053DO001 DO/BE/Bruxelles 
Cap/ Brussel Hstad FR- 
(2000) 2083FSE Objectif 3  
 

- - - - 8,48% 6,81% 

 

L’année 2010 a été marquée par les travaux de clôture des P.O. repris ci-dessus. Ces travaux 
ne reprenaient pas d’audits de systèmes mais uniquement des audits d’opérations. 
 
3. Analyse globale4 
 
Il est renvoyé pour ce point aux rapports annuels de contrôle et avis annuels d’audit 2010 
communiqués à la Commission via SFC 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Voir point 2.6.3 de la note d’orientation. 
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4. Formulation d’un «niveau global d’assurance»5 
 
Il est renvoyé pour ce point aux rapports annuels de contrôle et avis annuels d’audit 2010 
communiqués à la Commission via SFC 2007. 
_______ 

L’Inspecteur des Finances, 
 

 
Jean-Philippe Block 

Date 01/02/ février 2011 

 

                                                
5 Voir point 2.9 de la note d’orientation. 



Jaarlijks overzicht voor 2010 voor de programma's beheerd door de Vlaamse Regering 

Hierbij verklaart ondergetekende, Albert Vanhoof, Inspecteur-generaal van Financiën, 
vertegenwoordiger van de Vlaamse Auditautoriteit voor de Europese Structuurfondsen, naar 
behoren aangewezen door België om het jaarlijks overzicht te verstrekken betreffende 
structurele maatregelen en het Europees Visserij f onds, ("de Fondsen") dat: 

1. Gecertificeerde uitgaven in 2010 

1.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013 

a) alle uitgaven in 2010. door certificeringsinstanties zijn via SFC 2007 gedeclareerd en in 
overeenstemming verklaard met de criteria voor de subsidiabiliteit van uitgaven zoals 
genoemd in artitel 56 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 55 van Verordening 
(EG) nr. 1198/2006, en door de begunstigden zijn gedaan in het kader van de uitvoering van 
de concrete acties die uit hoofde van het operationeel programma zijn geselecteerd conform 
de voorwaarden voor de toekenning van de overheidsbijdragen krachtens агИЫ1 78, lid 1, 
van de Verordeningen (EG) nr. 1083/2006 en nr. 1198/2006. 

Ш bevestig dat de in de nationale fmanciële toezichtssystemen opgenomen uitgaven 
overeenstemmen met de bedragen vermeld in SFC 2007 

J 
Albert Vanhoof 

1 k FEB. 2011 
Inspecteur-generaal van Financiën 

1.2 Voor de programmeringsperiode 2000-2006 

a) alle in tabel 4 en 5 vermelde uitgaven in 2010 door betaalorganen in overeenstemming zijn 
verklaard met de doelstellingen die zijn verwoord in de desbetreffende 
besluiten/beschikkingen van de Commissie tot goedL·uring van het programma of project in 
kwestie, en met de bepalingen van respectievelijk Verordening (EG) nr. 1260/1999 voor de 
Structuurfondsen en Verordening (EG) nr. 1164/1994 voor het Cohesiefonds; 

Ref. Ares(2011)168519 - 15/02/2011



Tabel 1.2.1 - 2000-2006 Gecertificeerde1 en aan de Commissie gedeclareerde uitgaven in het jaar 2010 voor de Structuurfondsen (niet-

cumulatieve bedragen, in euro's) 

EXCEL-FORMAAT 

Operationeel programma 

OPl EFRO (CCI-

2000BE162DO002.) 

[Limburg 

p P 2 EFRO (CCI-

2000BE162D003) 

Antwerpen 

ОРЗ EFRO (CCI-

2000BE162DO004) West-

Vlaanderen 

p P 4 EFRO (CCI-

2000BE162DO006) Oost-

Vlaanderen 

OPS EFRO (CCI-

2000BE162 DO001) Urban 

OPI INTERREG - 2001 RG 

16 OP COI 1 

OPI FIFG (CCI-nr.) CCI 

2000BE14FDO001 

OP2 ESF (CCI-nr 

1999BE053DO003) 

p P 2 ESF (CCI-nr 

2000BE050PC002) 

p P 2 ESF (CCI-nr 

2000BE162DO002) 

p P 2 ESF (CCI-nr 

2000BE162DO003) 

p P 2 ESF (CCI-nr 

2000BE162DO004) 

Totaal-generaal EFRO 

Totaal-generaal Interreg 

Totaal-generaal ESF 

Totaal-generaal EAGGF 

pTotaal-generaal FIFG 

Totaal-general 

Grand Total 

¡Totale werkelijk gedane14 en gecertificeerde subsidiabele uitgaven 

Publiek 

pemeenschap 

4.678.913,18 

700.557,82 

657.342,96 

385.876,78 

229.432,12 

7.426.280,37 

-68.434,49 

28.806.691,44 

50.171,41 

1.758.555,14 

-6.195,64 

209.122,07 

6.652.122,86 

7.426.280,37 

30.818.344,42 

0,00 

-68.434,49 

44.828.313,16 

44.828.313,16 

lAndere overheden 

9.493.476,59 

1.141.628,61 

863.376,70 

2.603.937,73 

486.858,12 

13.585.689,48 

-16.103,59 

43.193.953,70 

376.092,06 

2.833.546,98 

47.350,03 

270.040,47 

14.589.277,75 

13.585.689,48 

46.720.983,24 

0,00 

-16.103,59 

74.879.846,88 

74.879.846,88 

Particulier 

1.177.363,17 

0,00 

753.461,98 

99.607,98 

0,00 

359.148,20 

-276.604,94 

6.140.180,60 

1.730,85 

39.261,96 

0,00 

0,00 

2.030.433,13 

359.148,20 

6.181.173,41 

0,00 

-276.604,94 

8.294.149,80 

8.294.149,80 

(Totaal) Uitgaven 

15.349.752,94 

1.842.186,43 

2.274.181,64 

3.089.422,49 

716.290,24 

21.371.118,04 

-361.143,02 

78.140.825,74 

427.994,32 

4.631.364,08 

41.154,39 

479.162,54 

23.271.833,74 

21.371.118,04 

83.720.501,07 

0,00 

-361.143,02 

128.002.309,83 

128.002.309,83 

cijfers zijn het 

verschil tussen de 

laatste 

betalingsaanvraag 

in 2008 en de 

saldoberekenmg in 

2010 

De kolommen in de tabel zijn dezelfde als in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 438/2001. 



Tabel 1.2.2 - 2000-2006 Gecertificeerde en aan de Commissie gedeclareerde uitgaven in het jaar 20 voor het Cohesiefonds (niet-
cumulatieve bedragen, in euro's) 

Project 

CF projectl (CCI-nr. en 
titel) 
CF project2 (CCI-nr. en 
titel) 

Totaal-generaal CF 

Totaal 
gecertificeerde 
uitgaven (bijdragen 
van overheid en 
particuliere sector) 



2. Controleactiviteiten in 2010 
De contr ole-informatie in de paragrafen 2.1 en 2.2 hieronder biedt een compleet en 
nauwkeurig overzicht van de controleactiviteiten en van de beoordelingen van de 
controleautoriteiten in kwestie. 

2.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013 
Tabel 2.1.1 -2007-2013 Samenvatting van de controleadviezen2 

Operationeel programma Controle
advies 
(onvoor
waardelijk 
goedkeu
rend / met 
voorbehoud 
/ afkeurend 
/ oordeel-
onthou-
ding)3 

Relevante 
kwalificaties 

Becijfering van 
tekort
komingen/ 
onregelmatig
heden 

Genomen 
maatregelen 
(bij stelsel
matige pro
blemen) 

Fouten-percentages 
(uit controles van 
concrete acties) 

OP1 EFRO/CF 
(CCI2007BE162PO002) 

Met 
voorbehoud 

Op basis van de uitgevoerde 
systeemaudits kan gesteld 
worden dat de beheers- en 
controlesystemen voldoende 
efficiënt gefunctioneerd 
hebben om een redelijke mate 
van zekerheid te kunnen 
bieden omtrent de wettigheid 
en de regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, 
behalve in volgende opzichten: 

a) Managementautoriteit: de 
controle van de 
personeelskosten niet op een 
eenduidige wijze wordt 
uitgevoerd 
b) Bemiddelende Instantie 
AIE: de controles ter plaatse 
dienen uitgevoerd te worden 
vóór betaling van het 
eindsaldo. 
c) Certificeringsautoriteit: er 
te veel manuele interventies 
nodig zijn voor het uitvoeren 
van de risicoanalyse en de 
opvolging van de controles 
dient beter gedocumenteerd te 
worden. 
d) IT-systeem: het aantal 
manuele interventies op de 
data dient te worden beperkt 
en maximaal te worden 
ondersteund door de 
applicatie. 
e) IT-systeem: De rollen die 
gedefinieerd werden binnen de 
EFRO-applicatie komen niet 
overeen met de functies van de 
medewerkers binnen de 
Beheersautoriteit. Dit betekent 
dat er geen strikte 

039% 

2 Lijst van alle controleadviezen en bijbehorende gegevens van jaarlijkse controleverslagen verstrekt per 31 
december vanjaar N op grond van artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 61 van Verordening 
(EG) nr. 1198/2006, voor het jaar van controlewerk ter plaatse 1/7/N-l - 30/6/N (dient alle programma's te 
bestrijken). Indien een lidstaat besluit programma's te groeperen voor gemeenschappelijke systemen, kan deze 
informatie per programmagroep worden verstrekt en dienovereenkomstig worden aangeduid. 
3 Alleen voor het jaar 2009 - zie informatienota bij het jaarlijks controleverslag. 



functiescheiding is ingebouwd 
in de applicatie. 

OP2 EFRO/CF (CCI-nr.) 

OPI ETC (CCI-nr.) 
CCI 2007 CB 163 PO 0635 

Met 
voorbehoud 

BA/GS 
Te zwak auditspoor 

Te zwak toezicht op Externe 
Accountant 

Geen formele controle op 
aparte boekhouding bij de PV 
en zijn partners 

Aansluiting declaraties met 
boekhouding niet formeel 
aangetoond 

Het PMS ssyteem dat de 
ruggengtaat vormt van het 
beschreven behaars- en 
conytroiesysteem is nog niet 
operationeel. 

CA 
Door de achterstand in de 
boekhouding voldoet deze niet 
aan de 
betrouwbaarheidseisen. 

Het PMS systeem is nog niet 
operationeel waardoor de 
controle en de opvolging 
bemoeilijkt wordt. 

1,82% 

OP2 ETC (CCI-nr.) 

OP1 ESF (CCI-nr. 
2007BE052PO005) 

Met 
voorbehoud 

a) Managementautoriteit: de 
managementverificaties, en 
meer in het bijzonder de 
controles ter plaatse, dienen 
uitgevoerd te worden vóór 
betaling van het eindsaldo; 

b) Managementautoriteit: de 
onderliggende documenten en 
bijhorende nacalculaties die 
leiden tot de bevindingen in 
het controleverslag van de 
controle on desk en van de 
controle ter plaatse dienen 
beter gearchiveerd te worden; 

c) Certificeringsautoriteit: er 
worden onvoldoende 
rekenkundige controles 
uitgevoerd op de 
rapportbeoordelingen 
opgemaakt door de MA. 

1,40% 

OP2 ESF (CCI-nr.) 

OP1 EVF (CCI-nr.) 
CCI 2007BEFPO001 

met 
voorbehoud 

Vlaanderen: enkel bevindingen met 
beoordeling 1 en 2 - advies zonder 
beperking 
Wallonië: 5 bevindingen met beoordeling 
3, 3 hebben betrekking op de BA en 2 op 
de CA - advies met beperking 
Eindadvies: met beperking 

OP2 EVF (CCI-nr.) 



Tabel 2.1.2 - 2007-2013 Resultaten van systeemcontroles uitgevoerd vanaf 1 juli ťm 31 december 2010.4 

1 Operationeel programma 

OPI EFRO/CF 
(CCI2007BE052P002) 
OP2 EFRO/CF (CCI-nr.) 

OP1 ETC (CCI-nr.) 
CCI 2007 CB 163 PO 0635 
OP2 ETC (CCI-nr.) 

OPI ESF (CCI-nr. 
2007BE052PO005) 

OP2 ESF (CCI-nr.) 

OPI EVF (CCI-nr.) 
CCI 2007BEFPO001 
OP2 EVF (CCI-nr.) 

[ Datum 
controle
bezoek 

/ 

/ 

10 dec. 2010 

17 dec. 2010 

Juli 2010 

Er werden in d 

| Gecon
troleerde 
organen 

/ 

/ 

Manage 
mentaut 
oriteit: 

Certifiée 
ringsaut 
oriteit: 

IT-
systeem 

; periode 01/( 

| Conclusie over het 
systeem 
(onvoorwaardelijk 
goedkeurend / met 
voorbehoud / 
afkeurend) 

/ 

/ 

Conclusie: met 
voorbehoud (score 
2: werkt, maar 
enkele 
verbeteringen zijn 
noodzakelijk) 

Conclusie: met 
voorbehoud 

(score 2: werkt, 
maar enkele 
verbeteringen zijn 
noodzakelij k) 

Conclusie: met 
voorbehoud 
(score 2: werkt, 
maar enkele 
verbeteringen zijn 
noodzakelijk) 

)7/2010 tot 31/12/2010 gť 

Relevante kwalificaties 

/ 

/ 

a) de 
managementverificaties, 
en meer in het bijzonder 
de controles ter plaatse, 
dienen uitgevoerd te 
worden vóór betaling van 
het eindsaldo. 

b) de onderliggende 
documenten en 
bijhorende nacalculaties 
die leiden tot de 
bevindingen in het 
controleverslag van de 
controle on desk en van 
de controle ter plaatse 
dienen beter 
gearchiveerd te worden. 

Er worden onvoldoende 
rekenkundige controles 
uitgevoerd op de 
rapportbeoordelingen 
opgemaakt door de MA. 

Het aantal manuele 
interventies op de data 
(downloads en 
herwerking van 
gegevens) dient te worden 
beperkt en maximaal te 
worden ondersteund 
door de applicatie (vb. 
berekening van 
voorschotten). 

:en systeemaudits uitgevoerd. 

Becijfering van 
tekort
komingen/ 
onregelmatig
heden 

/ 

/ 

Genom 
en 
maatre 
gelen 
(bij 
stelsel
matige 
pro
blemen 
) 
/ 

/ 

Voor de periode van zes maanden volgend op de periode die door het jaar van controlewerk ter plaatse wordt 
bestreken, te weten de periode 1/7/N - 31/12/N, dienen relevante bevindingen uit afgeronde controles te worden 
overgelegd. 



2.2 Voor de programmeringsperiode 2000-2006 

Tabel 2.2 - 2000-2006 Resultaten van controleactiviteiten uitgevoerd in jaar N (2010) 
| 
1 Operationeel 

programma 

OP1 EFRO (CCI-
2000BE162DO002. 
) Limburg 
OP2 EFRO (CCI-
2000BE162D003) 
Antwerpen 
OP3 EFRO (CCI-
2000BE162DO004) 
West-Vlaanderen 
OP4 EFRO (CCI-
2000BE162DO006) 
Oost-Vlaanderen 
OP5 EFRO (CCI-
2000BE162 
DO001) Urban 

OPI 
Interreg (CCI-nr.) 
2001 RG 16 0 PC 

011 

OP2 Interreg (CCI-) 

OPI ESF 
(CCI: 
2000BE162DO004, 

CCI: 
2000BE162DO003 

Datum con
trolebezoek 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Augustus 
2009 tot 

juli 
2010 

maart 2010 

Systeemaudits 
Gecontro
leerde 
organen 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

B&C 
systeem 
Interreg 

UIA; BMG 
en ESM 

B&C 
systeem 
van de 
Managerne 
ntautoriteit 
en de 
Betalingsau 

Voornaamste bevindingen en 
conclusies 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Procedures voor 
subsidieaanvragen, de 
beoordeling en de keuze 
van financiering zijn 
voldoende vastgelegd. 

Inhoudelijke en financiële 
projectcontroles zijn 
duidelijk vastgelegd en zijn 
verdeeld over verschillende 
functies 

Het 
projectmonoteringsysteem 
functioneerde niet naar 
behoren. Dit zorgde voor 
een bijkomende 
administratie en heeft het 
risico op fouten verhoogd 

Onvoldoende 
terugkoppeling over 
wijzigingen doorgevoerd 
naar aanleiding van 5% 
controles 

Algemeen: het opgezet 
B&C systeem is adequaat. 
De effectieve uitvoering en 
het toezicht erop kan 
verbeterd worden 

1. De procedure met 
betrekking tot de 
goedkeuring van projecten 
is niet up-to-date. 

Genomen 
maatregelen 
(bij 
problemen 
van het 
systeem) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Uitvoeren 
van 
bijkomende 
controles 

Verbeterpun 
ten werden 
gesignaleerd 
en ingevoerd 
in het nieuwe 
programma 
(periode 
2007-2013) 

1 De 
procedures 
werden daar 
waar nodig 
gewijzigd 
(periode 
2007-2013) 

Controles van concrete acties 
Cumulatieve3 

uitgaven 
gecontroleerd als % 
van de 
gedeclareerde 
cumulatieve 
uitgaven 
14,29% 

25,21% 

18,51% 

29,40% 

21,10% 

7,61%/ 

53,47 % 

19,40 % 

Fouten-percen-
tages voorjaar 
N-l (2009) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

5,45% 

-0,12 % 

4,53 % 

Cumulatief vanaf het begin van de programmeringsperiode. 



CCI: 
2000BE162DO002, 

CCI: 
1999BE053DO003, 

CCI: 
2000BE050PC002) 

OPI ESF 
(CCI: 
2000BE162DO004, 
CCI: 
2000BE162DO003 
CCI: 
2000BE162DO002, 
CCI: 
1999BE053DO003, 
CCI: 
2000BE050PC002) 

December 
2009 tot 
mei 2010 

toriteit. 

IT-systeem 
vande MA 

2. Het controlespoor dient 
beter gedocumenteerd te 
worden. Vooral voor de 
controles op afstand en de 
controles op de 
conformiteit met de 
wetgeving 
overheidsopdrachten is niet 
voldaan aan de vereisten 
van art.7 van Vo. 438/2001. 

3. Voor de selectie van af te 
leggen monitoringbezoeken 
werd de procedure niet 
gevolgd. Er werd geen 
gebruik gemaakt van een 
ad random steekproef om 
de projecten te selecteren. 

4. De procedure voor 
onregelmatigheids-
onderzoek werd niet 
gevolgd en is strijdig met de 
Europese regelgeving. 
Enkel bij disputen werden 
onregelmatigheden gemeld 
aan OLAF. 

1. De verschillende IT-
applicaties en 
opvolgingssystemen bij het 
ESF-agentschap zijn niet 
elektronisch gekoppeld, 
waardoor er op dit vlak nog 
ruimte is voor 
efficiëntieverbeteringen. 

2. De 
checklists 
werden 
opgemaakt 
(periode 
2007-2013) 

3. De 
procedure 
werd 
verfijnd en 
de uitvoering 
er van wordt 
gedocumente 
erd (periode 
2007-2013) 

4. De 
procedure 
werd 
volledig 
gewijzigd in 
de loop van 
oktober 
2010. De 
adequaathei 
d ervan 
wordt in de 
eerste helft 
van 2011 
nagegaan. 

1. Het is de 
beleidskeuze 
van het ESF-
Agentschap 
om 
berekeninge 
n van 
voorschotten 
evenals 
enkele 
boekhoudku 
ndige 
bewerkingen 
op 
informatie 
uit de 
verschillende 
applicaties 
manueel uit 
te voeren en 
deze 
vervolgens 
manueel in te 
voeren in de 
ESF-
applicatie. 
De 
bewerkingen 
die gebeuren 
buiten de 
applicaties 
zullen 
worden 
geauditeerd 
tijdens de 
eerste helft 
van 2011. 

15,45 % 

14,70 % 

12,83 % 

2,13 % 

0,48 % 

-0,16 % 



OPI EAGFF (CCI-
nr.) 
OPI EAGFF (CCI-
nr.) 
OPI FIFO (CCI-
nr.) 
OP2 ESF (CCI-nr.) 

CF Algehele beoor
deling 

(periode 
2007-2013) 

3. Algehele analyse 

η 
4. Verklaring van "algehele zekerheid" 

(Handtekening) 
Naam bevoegde ambtenaar 
Titel, organisatie 
Datum 

6 Zie punt 2.6.3 van de richtsnoeren. 
7 Zie punt 2.9 van de richtsnoeren. 
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