
Zusammenfassender Jahresbericht des Haushaltsjahrs 2010

Ich, der Unterzeichner, Jeannot Waringo, Vertreter von Inspection générale des finances, ordnungsgemäß von Luxemburg im Rahmen von programmes opérationnels zur Erstellung des zusammenfassenden Jahresberichts für
Strukturmaßnahmen und den Europäischen Fischereifonds („Den Fonds“) ermächtigt, erkläre hiermit, dass

1. Im Jahr 2010 bescheinigte Ausgaben

1.1 für den Programmplanungszeitraum 2007-2013

a)  allen Ausgaben wurde im Jahr 2010 von den Zertifizierungsbehörden über SFC2007 bescheinigt, dass sie den Kriterien für die Zuschussfähigkeit der Ausgaben gemäß Artikel 56 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 und
Artikel 55 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 entsprechen und von den Begünstigten für die Durchführung der Vorhaben getätigt wurden, die im Rahmen des operationellen Programms entsprechend den Voraussetzungen für
die Gewährung des Beitrags aus öffentlichen Mitteln gemäß Artikel 78 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 und Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 ausgewählt wurden.

Hiermit bestätige ich, dass die in den nationalen Informationssystemen für Finanzüberwachung aufgezeichneten Ausgaben bis auf die folgenden Abweichungen den in SFC2007 gemeldeten Beträgen entsprechen:

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

2001LU060PC001 (EAGF) 0,000,00 0,00 0,00

2000LU162DO001 (EFRE) 2.209.438,01441.887,60 1.767.550,41 0,00

1999LU053DO001 (ESF) 6.402,852.881,29 3.521,56 0,00

2000LU050PC001 (ESF) 0,000,00 0,00 0,00

2001RG160PC013 (INTERREG) 0,000,00 0,00 0,00

Gesamtsumme EAGF 0,000,00 0,00 0,00

Gesamtsumme EFRE 2.209.438,01441.887,60 1.767.550,41 0,00

Gesamtsumme ESF 6.402,852.881,29 3.521,56 0,00

Gesamtsumme INTERREG 0,000,00 0,00 0,00

1.2  für den Programmplanungszeitraum 2000-2006

a) allen in den nachfolgenden Tabellen 1.2.1 und 1.2.2 aufgeführten Ausgaben wurde im Jahr 2010 von den Zahlstellen bescheinigt, dass sie den in den jeweiligen entsprechenden Beschlüssen zur Genehmigung von Programmen
oder Projekten festgelegten Zielen sowie den Bestimmungen von Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 für den Strukturfonds bzw. Verordnung (EG) Nr. 1164/1994 für den Kohäsionsfonds entsprechen.
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Operationelles Programm
Gesamtausgaben

Gemeinschaft Andere öffentliche
Privat

Öffentlich

Insgesamt getätigte und bescheinigte zuschussfähige Ausgaben

Gesamtsumme 2.215.840,86444.768,89 1.771.071,97 0,00

(1) Die Spalten der Tabelle entsprechen den Spalten in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 438/2001.

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)

2007LU162PO001 (EFRE/KF) 0,00Bestätigungsvorbehalt

voir tableau 2.1.2

2007LU052PO001 (ESF) 7,74eingeschränkter Bestätigungsvermerk

contrôles déficients

3,00

nouvelles procédures

2007CB163PO022 (ETC) uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

audit en 2009

2. Prüftätigkeit im Jahr 2010

Die in den nachstehenden Abschnitten 2.1 und 2.2 enthaltenen Prüfinformationen stellen eine vollständige und richtige Zusammenfassung der Prüftätigkeit und der Bewertungen der entsprechenden Prüforgane dar.

2.1 für den Programmplanungszeitraum 2007-2013

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,

(2)



Informationen nach Programmgruppen angegeben werden und sind entsprechend zu kennzeichnen.

(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

2007LU162PO001 (EFRE/KF) 21/12/2010 AR, AC uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk 2,00

2007LU052PO001 (ESF)

2007CB163PO022 (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

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

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

2001LU060PC001 (EAGF)

2000LU162DO001 (EFRE)

1999LU053DO001 (ESF)

2000LU050PC001 (ESF)

2001RG160PC013 (INTERREG)

KF Gesamtevaluierung

(5) „Kumuliert“ bedeutet ab Beginn des Programmzeitraums

En général bon fonctionnement des systèmes ESPON et FEDER. Fonctionnment du système FSE à améliorer. Nouvelles procédures internes introduites au niveau du FSE en janvier 2011. Vérification par l'IGF des nouvelles
procédures aussi loin que possible avec les audits d'opérations à partir d'avril 2011.
Pour les détails se référer aux rapports annuels.
Pas de nouveaux résultats d'audits entre la date des rapports annuels et du résumé annuel.

3. Gesamtanalyse (6)

(6) Siehe Abschnitt 2.6.3 des Leitfadens.



La fourniture d'une déclaration d'assurance n'est pas une obligation légale. Les travaux de contrôle passés n'ont pas été réalisés dans ce but. Toutes les informations disponibles ont déjà été fournis à la Commission à plusieurs
reprises notamment par l'intermédiaire des rapports d'audits, des rapports annuels et des résumés annuels. Le Luxembourg n'a à ce jour pas nommé d'institution ou de personne fournissant une telle déclaration.

4. „Allgemeine Zuverlässigkeitserklärung“ (7)

(7) Siehe Abschnitt 2.9 des Leitfadens.

Name des Beamten: Jeannot Waringo

Titel, Organisation: Directeur Inspection générale des finances

(Unterschrift)

Datum: 15/02/2011

5. Belege

Kontrollsumme aller strukturierten Daten:
8bb44e30 369d0411 0b268e92 d003e501 4d45f475 7227b593 9002b914 41c530c3
c1fd3658 8728ce0b 2de2642b 9201a7b4 e2411966 1ceff6ed 7bc060c4 edd445ed



Résumé annuel couvrant lexercice financier {0}

Je soussigné, Jeannot Waringo,  représentant de Inspection générale des finances, dûment désigné par Luxembourg sous programmes opérationnels pour produire la synthèse annuelle pour les actions structurelles et le Fonds
européen pour la pêche, ci-après « le Fonds », atteste par la présente que:

1. Dépenses certifiées au cours de lannée {0}

1.1 pour la période de programmation 2007-2013

a)  toutes les dépenses ont été déclarées via SFC2007 au cours de lannée {0}  par les autorités de certification et sont conformes aux critères déligibilité des dépenses visées à l’article 56 du règlement (CE) n° 1083/2006 et à
larticle 55 du règlement (CE) no 1198/2006 et ont été payées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des opérations sélectionnées au titre du programme opérationnel conformément aux conditions d’octroi de la participation
publique prévues à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1083/2006 et du règlement no 1198/2006.

Je confirme que les dépenses enregistrées dans les systèmes nationaux d'information sur le contrôle financier sont conformes aux montants déclarés dans le système SFC2007, à l'exception des écarts suivants::

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

2001LU060PC001 (FEOGA) 0,000,00 0,00 0,00

2000LU162DO001 (FEDER) 2 209 438,01441 887,60 1 767 550,41 0,00

1999LU053DO001 (FSE) 6 402,852 881,29 3 521,56 0,00

2000LU050PC001 (FSE) 0,000,00 0,00 0,00

2001RG160PC013 (INTERREG) 0,000,00 0,00 0,00

Total général FEOGA 0,000,00 0,00 0,00

Total général FEDER 2 209 438,01441 887,60 1 767 550,41 0,00

Total général FSE 6 402,852 881,29 3 521,56 0,00

Total général INTERREG 0,000,00 0,00 0,00

1.2  pour la période de programmation 2000-2006

a) Toutes les dépenses figurant aux tableaux 1.2.1 et 1.2.2 ci-dessous ont été déclarées au cours de lannée {0} par les organismes de paiement comme étant conformes aux objectifs énoncés dans chaque décision pertinente de la
Commission approuvant le programme ou le projet concerné et aux dispositions du règlement (CE) no 1260/1999 pour les fonds structurels et du règlement (CE) no 1164/1994 pour le fonds de
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Programme opérationnel
Total des dépenses

Communauté Autres publics
Privée

Public

Total des dépenses éligibles certifiées et réellement payées

Total général 2 215 840,86444 768,89 1 771 071,97 0,00

(1) Les colonnes dans le tableau sont identiques à celles de l'annexe II du règlement (CE) n° 438/2001.

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)

2007LU162PO001 (FEDER/FC) 0,00Impossibilité d'exprimer une opinion

voir tableau 2.1.2

2007LU052PO001 (FSE) 7,74Avis avec réserve

contrôles déficients

3,00

nouvelles procédures

2007CB163PO022 (CTE) Avis sans réserve

audit en 2009

2. Activité daudit au cours de lannée 2010

Les informations concernant l'audit figurant sous les points 2.1 et 2.2 ci-dessous sont une synthèse complète et précise de l'activité d'audit et des évaluations faites par les organismes d'audit concernés.

2.1 pour la période de programmation 2007-2013

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

2007LU162PO001 (FEDER/FC) 21/12/2010 AR, AC Avis sans réserve 2,00

2007LU052PO001 (FSE)

2007CB163PO022 (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

2001LU060PC001 (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

2000LU162DO001 (FEDER)

1999LU053DO001 (FSE)

2000LU050PC001 (FSE)

2001RG160PC013 (INTERREG)

Évaluation globale FC

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

En général bon fonctionnement des systèmes ESPON et FEDER. Fonctionnment du système FSE à améliorer. Nouvelles procédures internes introduites au niveau du FSE en janvier 2011. Vérification par l'IGF des nouvelles
procédures aussi loin que possible avec les audits d'opérations à partir d'avril 2011.
Pour les détails se référer aux rapports annuels.
Pas de nouveaux résultats d'audits entre la date des rapports annuels et du résumé annuel.

3. Analyse globale (6)

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



La fourniture d'une déclaration d'assurance n'est pas une obligation légale. Les travaux de contrôle passés n'ont pas été réalisés dans ce but. Toutes les informations disponibles ont déjà été fournis à la Commission à plusieurs
reprises notamment par l'intermédiaire des rapports d'audits, des rapports annuels et des résumés annuels. Le Luxembourg n'a à ce jour pas nommé d'institution ou de personne fournissant une telle déclaration.

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

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

Nom du responsable: Jeannot Waringo

Dénomination, organisation: Directeur Inspection générale des finances

(Signature)

Date: 15/02/2011

5. Pièces justificatives

Total de contrôle pour toutes les données structurées:
8bb44e30 369d0411 0b268e92 d003e501 4d45f475 7227b593 9002b914 41c530c3
c1fd3658 8728ce0b 2de2642b 9201a7b4 e2411966 1ceff6ed 7bc060c4 edd445ed
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