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Cahier des charges pour un rapport indépendant sur les constatations factuelles 
concernant la méthodologie en relation avec une convention de subvention financée au 
titre du septième programme-cadre de recherche (7e PC) 

Le présent document constitue le cahier des charges (CdC) sur lequel <nom du bénéficiaire>, "le 
bénéficiaire" convient de mandater < nom de la société d'audit>, "l'auditeur" pour établir un rapport 
indépendant sur les constatations factuelles en relation avec les conventions de subvention financées 
par la Communauté européenne/la Communauté européenne de l'énergie atomique au titre du septième 
programme-cadre de recherche (7e PC), <titre et nombre des conventions de subvention> ("les 
conventions de subvention") en ce qui concerne la méthodologie du bénéficiaire pour le calcul des 
coûts en personnel et des frais généraux (coûts indirects). Lorsque la "Commission européenne" est 
mentionnée dans le présent CdC, cela fait référence à sa qualité de signataire des conventions de 
subvention avec le bénéficiaire. La Communauté européenne n'est pas partie à la présente mission. 
1.1  Responsabilités des parties à la mission 

"Le bénéficiaire" fait référence à l'entité juridique qui reçoit la subvention et qui a signé les 
conventions de subvention avec la Commission européenne1. 

• Le bénéficiaire est responsable de la préparation d'une fiche financière2 pour l'action financée au 
titre des conventions de subvention conformément à ces accords et de sa remise à l'auditeur, et doit 
également veiller à ce que la fiche financière corresponde au système de comptabilité du 
bénéficiaire ainsi qu'aux comptes et registres sous-jacents. Cette fiche financière sera prise pour 
base des procédures mises en œuvre par l'auditeur dans le cadre de sa mission. Nonobstant les 
procédures à accomplir, le bénéficiaire reste à tout moment responsable et comptable de la 
méthodologie en place et de l'exactitude de la fiche financière. 

• Le bénéficiaire est responsable des déclarations factuelles qui permettront à l'auditeur de mettre en 
œuvre les procédures spécifiées, et il remettra à l'auditeur une lettre de présentation à l'appui de 
ces déclarations, clairement datée et indiquant la période concernée par les déclarations. 

• Le bénéficiaire accepte que la capacité de l'auditeur à accomplir les procédures requises par la 
présente mission dépend concrètement du fait que le bénéficiaire accorde un accès libre et complet 
à son personnel ainsi qu'à ses registres comptables et autres.  

"L'auditeur" fait référence à l'auditeur chargé de l'accomplissement des procédures convenues telles 
que spécifiées dans le présent CdC, et de la remise au bénéficiaire d'un rapport indépendant sur les 
constatations factuelles.  

L'auditeur doit être indépendant du bénéficiaire. 

• [Option 1: biffer l'option qui ne s'applique pas] L'auditeur est qualifié pour exécuter les audits 
légaux des documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des 
comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et 
abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ou aux réglementations nationales similaires. 

•  [Option 2: biffer l'option qui ne s'applique pas] L'auditeur est un fonctionnaire compétent pour 
lequel les autorités nationales correspondantes ont instauré la capacité juridique de procéder à 
l'audit du bénéficiaire et qui n'est pas associé à la préparation des fiches financières. 

                                                 
1 En cas d'application de la clause spéciale n° 10 de la convention de subvention type du 7e PC ou de la clause spéciale 
n° 10 bis de la convention de subvention Marie Curie du 7e PC, le présent formulaire est rempli également par les tiers liés au 
bénéficiaire. Dans ce cas, par «le bénéficiaire» il faut entendre «le tiers». 
2 On entend ici par fiche financière uniquement le formulaire C – annexe VI au moyen duquel le bénéficiaire 
déclare des frais conformément à la convention de subvention. 
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• Les procédures à accomplir sont spécifiées par la Commission européenne, et l'auditeur n'est pas 
responsable de leur adéquation ni de leur caractère approprié. 

 

1.2  Objet de la mission 

L'objet de la présente mission est la méthode mise en œuvre et appliquée par le bénéficiaire pour 
déclarer des coûts de personnel et des frais généraux (coûts indirects).  
1.3  Motif de la mission 

Le bénéficiaire soumet à la Commission européenne un certificat sur la méthodologie, sous forme d'un 
rapport indépendant sur les constatations factuelles concernant la méthodologie établi par un auditeur 
externe conformément à l'article II, paragraphe 4, des conventions de subvention. L'ordonnateur de la 
Commission exige ce rapport lors du paiement des coûts demandé par le bénéficiaire et conditionné 
par les constatations factuelles figurant dans ce rapport. 
1.4  Type de mission et objectif 

Le présent cahier des charges constitue un engagement à exécuter des procédures spécifiques 
convenues en relation avec un rapport indépendant sur les constatations factuelles concernant les 
conventions de subvention. L'objectif de ce rapport à établir par l'auditeur est de présenter des 
constations factuelles en relation avec la méthodologie mise en œuvre par le bénéficiaire aux fins du 
calcul des coûts figurant dans les fiches financières pour les actions financées en application des 
conventions de subvention. Les procédures à accomplir permettront à la Commission de s'assurer que 
le bénéficiaire dispose d'une méthodologie appropriée pour garantir que les coûts revendiqués sont 
conformes aux termes des conventions de subvention. 

La présente mission n'est pas une mission d'assurance; l'auditeur n'émet pas d'opinion et de donne pas 
d'assurance. La Commission européenne tire son assurance de ses propres conclusions à partir des 
constatations factuelles rapportées par l'auditeur sur la méthodologie du bénéficiaire. 

L'auditeur inclue dans son rapport une déclaration selon laquelle il n'existe pas de conflit d'intérêt entre 
lui et le bénéficiaire aux fins de l'établissement du rapport, et indique le montant de sa rémunération 
pour le rapport. 

1.5  Portée des travaux 

1.5.1 L'auditeur accomplit sa mission conformément au présent cahier des charges et: 

- en conformité avec la norme ISRS (International Standard on Related Services) 4400 de l’IFAC 
concernant les missions d’exécution de procédures convenues en matière d’information financière.  

- en conformité avec le Code of Ethics for Professional Accountants (code de déontologie des 
comptables professionnels) publié par l'IFAC. Bien que la norme ISRS 4400 prévoit que 
l'indépendance n'est pas exigée par les missions d'exécution de procédures convenues, la 
Commission européenne impose à l'auditeur de se conformer également aux prescriptions 
d'indépendance du Code of Ethics for Professional Accountants. 

1.5.2 Planification, procédures, documentation et preuves 

L'auditeur doit planifier les travaux de façon à pouvoir effectuer une analyse effective de la 
méthodologie.  À cet effet, il accomplit les procédures spécifiées au point 1.9 du présent CdC (Portée 
des travaux - modèle du rapport obligatoire et procédures à exécuter) et il prend les preuves ainsi 
obtenues pour base du rapport sur les constatations factuelles. 
1.6  Établissement du rapport 
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Le rapport sur les constatations factuelles concernant la méthodologie, dont un exemple est joint au 
présent CdC, doit décrire l'objet de la mission et les procédures convenues de façon suffisamment 
détaillée pour permettre au bénéficiaire et à la Commission européenne de comprendre la nature et 
l'étendue des procédures exécutées par l'auditeur. L'utilisation du modèle de rapport joint à l'annexe 
VII des conditions générales est obligatoire. Le rapport devrait être rédigé dans la langue indiquée à 
l'article 4 de la convention de subvention. Conformément à l'article II.22 de la convention de 
subvention, la Commission européenne et la Cour des comptes européennes ont le droit de procéder à 
l'audit de tous travaux exécutés au titre du projet et pour lesquels des coûts ont fait l'objet d'une 
réclamation auprès de la Communauté. L'audit peut inclure les travaux liés à la mission. 

1.7 Calendrier 
Le rapport doit être remis pour le [date]. 
 
1.8  Autres termes 

[Le bénéficiaire et l'auditeur peuvent utiliser le présent point pour convenir d'autres termes spécifiques 
tels que les honoraires de l'auditeur, les menues dépenses, la responsabilité juridique, le droit 
applicable, etc.] 

 
1.9  Portée des travaux – modèle obligatoire pour le rapport et procédures à exécuter 
 

Rapport indépendant sur les constatations factuelles concernant la méthodologie en 
relation avec une convention de subvention au titre du septième programme-cadre de 
recherche (7e PC) 

À imprimer sur du papier à en-tête de l'auditeur 
 
<Nom de la ou des personnes de contact>, <fonction> 
<nom du bénéficiaire> 
<adresse> 
<jj mois aaaa> 

Monsieur/Madame le <fonction> 

Conformément à notre contrat en date du <jj mois aaaa> avec <nom du bénéficiaire> "le 
bénéficiaire" et le cahier des charges qui s'y rattache (et qui est joint au présent rapport), nous 
remettons notre rapport indépendant sur les constatations factuelles ("le rapport") en ce qui concerne la 
méthodologie utilisée pour calculer les frais de personnel et les frais généraux (coûts indirects). Vous 
avez demandé que certaines procédures soient exécutées en relation avec la subvention concernant 
[titre et numéro de la convention), la "convention de subvention".  Le rapport a trait à la méthodologie 
utilisée au cours de la période [dates]. Si le bénéficiaire change de méthodologie, le rapport ne sera pas 
applicable aux fiches financières3 soumises ultérieurement.  

Objectif 

Notre mission comportait l'exécution des procédures convenues concernant la méthodologie utilisée 
pour le calcul des coûts de personnel et des frais généraux (coûts indirects) dans le contexte des 
conventions de subvention signées entre vous et la Commission européenne au titre du septième 
programme-cadre de recherche (7e PC). Cette mission comportait l'accomplissement de certaines 
procédures spécifiées en vue de confirmer la base factuelle des réponses et des descriptions fournies 

                                                 
3 On entend ici par fiche financière uniquement le formulaire C - annexe VI, au moyen duquel le bénéficiaire 
dépose une réclamation au titre de la convention pour les coûts indiqués. 
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par le bénéficiaire; les résultats que nous aurons ainsi obtenus seront utilisés par la Commission pour 
tirer des conclusions. 

L'objectif de ce rapport est de présenter à l'auditeur des constations factuelles sur la méthodologie mise 
en œuvre par le bénéficiaire pour déclarer dans ses fiches financières des coûts en vue d'un paiement 
au titre des actions financées par les conventions de subvention. 

Portée des travaux 

Notre mission a été menée conformément: 

- au cahier des charges joint au présent rapport et: 

- à la norme ISRS (International Standard on Related Services) 4400 de l’IFAC concernant les 
missions d’exécution de procédures convenues en matière d’information financière, telle que 
publiée par la fédération internationale des comptables (International Federation of Accountants - 
IFAC).   

- au Code of Ethics for Professional Accountants (code de déontologie des comptables 
professionnels) publié par l'IFAC. Bien que la norme ISRS 4400 prévoie que l'indépendance n'est 
pas exigée pour les missions d'exécution de procédures convenues, la Commission européenne 
impose à l'auditeur de se conformer également aux prescriptions d'indépendance du Code of Ethics 
for Professional Accountants.  

Comme prévu, nous n'avons exécuté que les procédures fixées dans le cahier des charges pour cette 
mission et nous avons consigné dans le présent rapport nos constatations factuelles sur les procédures 
figurant dans le tableau joint au présent rapport. 

La portée de ces procédures convenues a été déterminée uniquement par la Commission européenne et 
les procédures ont été accomplies dans le seul but d'assister la Commission européenne dans 
l'évaluation de la conformité de la méthodologie utilisée par le bénéficiaire lorsqu'il établit ses 
réclamations pour frais avec les exigences de la convention de subvention avec la CE. L'auditeur n'est 
pas responsable du caractère adéquat et approprié de ces procédures. 

Du fait que les procédures que nous avons accomplies ne constituaient pas un audit ni une évaluation 
effectué conformément aux normes internationales relatives à l'audit ou aux normes internationales sur 
les missions d'évaluation, nous ne donnons aucune assurance sur aucune fiche financière établie selon 
la méthodologie en cause. 

Si nous avions accompli des procédures supplémentaires et un audit ou une évaluation des états 
financiers du bénéficiaire conformément aux normes internationales relatives à l'audit, d'autres 
éléments auraient pu retenir notre attention et nous vous en aurions fait part. 

Sources d'information 

Le rapport présente les informations que nous a fournies le personnel d'encadrement du bénéficiaire en 
réponse à des questions spécifiques ou que nous avons obtenues ou extraites des systèmes 
d'information et de comptabilité du bénéficiaire.  

Constatations factuelles 

Les constatations factuelles de l'auditeur fondées sur les procédures accomplies sont présentées 
dans le tableau joint au présent rapport. 

Exceptions 
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Dans certains cas, l'auditeur n'a pas été en mesure de mener à bien les procédures spécifiées. Ces 
exceptions sont les suivantes: 

[les exceptions telles que l'incapacité à concilier des informations clés, la non-disponibilité de 
données empêchant l'auditeur d'exécuter les procédures, doivent être énumérées ici.] 

Utilisation du présent rapport 

Le présent rapport est destiné uniquement à servir pour l'objectif précité.  

Le présent rapport est établi au seul usage confidentiel du bénéficiaire et de la Commission 
européenne et à la seule fin de sa remise à la Commission européenne en relation avec les exigences 
fixées à l'article II.4, point 4, de la convention de subvention. Le présent rapport ne peut être utilisé à 
aucune autre fin par le bénéficiaire ou par la Commission européenne, ni être distribué à aucune autre 
partie. La Commission européenne ne peut divulguer le présent rapport qu'à des parties qui disposent 
d'un droit réglementaire d'y accéder, en particulier l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des 
comptes européenne. 

Le présent rapport concerne uniquement la méthodologie spécifiée plus haut et ne constitue pas un 
rapport sur les fiches financières du bénéficiaire.  

Aucun conflit d'intérêts4 n'existe entre l'auditeur et le bénéficiaire en relation avec l'établissement du 
présent rapport. Les honoraires versés à l'auditeur pour la remise du rapport étaient de -
__________euros. 

Nous sommes à votre disposition pour discuter avec vous de notre rapport ainsi que pour tout 
renseignement ou aide complémentaires. 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées 

[dénomination légale de la société d’audit] 
[nom et fonction d'un représentant autorisé] 
<jj mois aaaa>, <signature de l'auditeur> 
                                                 
4 Il y a conflit d'intérêts lorsque l'objectivité de l'auditeur chargé d'établir le certificat est compromise, en fait ou en 
apparence, notamment lorsque ledit auditeur:  
- a participé à la préparation des fiches financières (formulaires C);  
- tirera un bénéfice direct si le certificat est accepté; 
- a un lien étroit avec toute personne représentant le bénéficiaire; 
- est directeur, mandataire ou partenaire du bénéficiaire; 
- se trouve dans toute autre situation qui compromet son indépendance ou sa capacité à établir le certificat de manière 
impartiale. 
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L'auditeur conçoit et exécute ses travaux conformément à l'objectif et à la portée de la présente mission et aux procédures spécifiées ci-après. Aux fins de 
l'accomplissement de ces procédures, l'auditeur peut mettre en œuvre des techniques telles que l'enquête et l'analyse, le (re)calcul, la comparaison et d'autres 
contrôles de l'exactitude des écritures, l'observation, l'inspection des registres et des documents, l'inspection des actifs et l'obtention de confirmations ou toutes 
autres techniques jugées nécessaires pour l'exécution de ces procédures.  

La Commission européenne se réserve le droit de publier des orientations ainsi que des exemples de définitions et de constatations afin de guider l'auditeur en ce 
qui concerne la nature et la présentation des faits qui doivent être contrôlés. La Commission européenne se réserve le droit de modifier les procédures par 
notification écrite au bénéficiaire. Les procédures à exécuter sont énumérées ci-après: 

 
Déclarations à faire par le bénéficiaire et procédures correspondantes accomplies par l'auditeur, avec des exemples de constatations factuelles. 
Pour qu'une méthodologie soit considérée comme compatible avec les exigences de la convention de subvention, toutes les déclarations ci-après concernant la méthodologie du 
bénéficiaire doivent être avérées. Les exceptions éventuelles doivent être mises en évidence dans la synthèse générale du rapport.  
Déclaration à faire par le bénéficiaire Procédure à accomplir par l'auditeur & constatations factuelles 
La méthodologie décrite plus haut est utilisée depuis [date]. 
La prochaine modification programmée de la méthodologie utilisée par le bénéficiaire prendra 
effet au [date]. 

Procédure: 
L'auditeur inspecte les registres et documents à l'appui de la date indiquée par le 
bénéficiaire. 
Constatation: 
Les dates indiquées par le bénéficiaire correspondent aux informations de gestion 
communiquées par le bénéficiaire. 

Personnel 
1. Il existe un système d'enregistrement, avec authentification, qui permet d'affecter toutes les 
heures de travail du personnel au projet, aux tâches de gestion et administratives, et de 
consigner les congés, etc. 
Cet enregistrement permet de contrôler le temps passé sur chaque projet par le personnel 
affecté à plusieurs projets, et comporte un contrôle destiné à éviter de comptabiliser deux fois 
le même temps de travail. 
On entend par "heures productives" le nombre (moyen) d'heures de travail mises à disposition 
par un salarié pendant une année, après déduction des congés, absences pour maladies et autres 
droits. Ce calcul doit être réalisé par le bénéficiaire, sur la base de la ou des périodes 
correspondant à la (aux) fiche(s) financière(s) ou au dernier exercice annuel clos (selon l'usage 
du bénéficiaire). 

Procédure: 
Pour 10 salariés sélectionnés de façon aléatoire, l'auditeur vérifie les aspects suivants: 
Le salarié a consigné séparément le temps consacré aux tâches administratives et de 
gestion et celui consacré au(x) projet(s); 
Il existe un système d'authentification qui empêche notamment de comptabiliser deux 
fois une durée de travail; 
Constatation: 
Pour les points contrôlés, le temps consigné est ventilé comme indiqué plus haut, et un 
système d'authentification comporte un contrôle destiné à éviter de comptabiliser deux 
fois la même durée de travail. 
Pour la dernière année civile pleine: 
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Déclarations à faire par le bénéficiaire et procédures correspondantes accomplies par l'auditeur, avec des exemples de constatations factuelles. 
Pour qu'une méthodologie soit considérée comme compatible avec les exigences de la convention de subvention, toutes les déclarations ci-après concernant la méthodologie du 
bénéficiaire doivent être avérées. Les exceptions éventuelles doivent être mises en évidence dans la synthèse générale du rapport.  
Déclaration à faire par le bénéficiaire Procédure à accomplir par l'auditeur & constatations factuelles 
 La moyenne des heures productives pour les 10 salariés est de ____________. 

La moyenne des heures productives pour l'ensemble des salariés de l'organisme, telles 
que consignées par le bénéficiaire, est de ___________. 

2. Les coûts de personnel ne comprennent que les salaires de base, les frais de l'employeur, etc. 
et aucune condition particulière n'est applicable aux salariés affectés à des projets CE, sauf 
indication expresse dans la convention de subvention. 

Procédure: 
L'auditeur compare les coûts de personnel utilisés dans le calcul des coûts de personnel 
au système de gestion des salaires et aux registres comptables.  
Constatation: 
Les montants utilisés dans le calcul des coûts et ceux figurant dans les registres 
comptables sont les mêmes. 
Ils se composent des salaires de base et des frais statutaires de l'employeur, à l'exclusion 
des primes, et le bénéficiaire a confirmé qu'aucune condition particulière ne s'appliquait 
aux salariés affectés à des projets de la CE. 

3. Les taux horaires sont dûment calculés selon l'une des possibilités suivantes [indiquer celle 
retenue]: 
• Frais réels de personnel par tête divisés par le nombre réel d'heures productives par tête; 
• Frais réels de personnel par tête divisés par les heures productives moyennes/standard; 
• Coûts moyens de personnel par tête divisés par les heures productives moyennes/standard; 
En ce qui concerne l'approche par la moyenne des coûts5, le bénéficiaire doit indiquer: 

⎯ les modalités de regroupement des salariés en différentes catégories (nombre de 
catégories, critères d'affectation dans les différentes catégories); 

⎯ l'échelle des salaires dans chaque catégorie, en indiquant les salaires maximal, 
minimal, moyen et médian; 

⎯ la variation (en %) vers le haut et vers le bas par rapport à la moyenne dans chaque 
catégorie; 

⎯ la variation (en %) vers le haut et vers le bas par rapport à la moyenne des heures 
productives (si cette donnée est connue); 

⎯ une liste des taux horaires moyens appliqués dans chaque catégorie au cours des 
années précédentes (donnée purement indicative sur la gamme des taux horaires 
prévue pour la durée de la convention). 

Procédure: 
L'auditeur revoit le calcul et confirme que les taux horaires sont calculés de la façon 
indiquée par le bénéficiaire. 
Lorsque les coûts moyens sont imputés, l'auditeur compare les informations suivantes 
avec le système comptable du bénéficiaire; 
• le nombre de catégories; 
• l'échelle des salaires, ainsi que le salaire médian et le salaire moyen pour chaque 

catégorie; 
• la variation vers le haut et vers le bas par rapport à la moyenne (la moyenne est le 

dénominateur); 
• la variation (en %) vers le haut et vers le bas par rapport à la moyenne des heures 

productives (si cette donnée est connue); 
• une liste des taux horaires moyens appliqués dans chaque catégorie au cours des 

années précédentes (donnée purement indicative sur la gamme des taux horaires 
prévue pour la période de la convention). 

L'auditeur multiplie le taux moyen pour chaque catégorie par le total des heures 
productives pour chaque catégorie pour la période correspondant à la ou aux fiches 
financières ou au dernier exercice annuel clos (selon l'usage du bénéficiaire), et compare 
le résultat aux registres comptables (frais de personnel "imputables")  
Constatation: 

                                                 
5 L'approche par la moyenne des coûts se rapporte aux «coûts moyens de personnel par tête divisés par les heures productives moyennes/standard». 
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Déclarations à faire par le bénéficiaire et procédures correspondantes accomplies par l'auditeur, avec des exemples de constatations factuelles. 
Pour qu'une méthodologie soit considérée comme compatible avec les exigences de la convention de subvention, toutes les déclarations ci-après concernant la méthodologie du 
bénéficiaire doivent être avérées. Les exceptions éventuelles doivent être mises en évidence dans la synthèse générale du rapport.  
Déclaration à faire par le bénéficiaire Procédure à accomplir par l'auditeur & constatations factuelles 

Les comparaisons précitées ne font apparaître aucune incohérence. 
Le résultat du recalcul précité (frais de personnel "imputables") ne dépasse jamais les 
frais réels consignés dans les registres comptables. 

Frais généraux/coûts indirects  
4. Le bénéficiaire confirme les éléments suivants: 
Les coûts indirects comprennent uniquement les coûts qui ne peuvent être alloués à des projets 
spécifiques et correspondent au fonctionnement de l'organisme dans son ensemble.  
Les coûts indirects n'incluent pas les coûts exclusivement liés aux parties de l'organisme sans 
rapport avec la recherche. 
 
Si l'organisme mène des activités autres que la recherche (par ex. fabrication, éducation, etc.), 
ces coûts indirects sont séparés de manière transparente par la comptabilité des coûts et ne font 
pas partie de la déclaration. 

Procédure: 
L'auditeur obtient le calcul des taux horaires de frais généraux (coûts indirects), y 
compris une ventilation détaillée des coûts indirects à allouer aux activités de 
recherche. 
Constatation: 
Cette ventilation ne porte pas sur les coûts correspondant aux activités directement liés 
au projet, tels que les frais de personnel de recherche, les consommables et les dépenses 
liées au projet. 
Cette ventilation ne comporte pas les coûts correspondant à l'éducation ou à la 
fabrication, ou d'autres activités du bénéficiaire non liées à la recherche. 
La répartition des coûts indirects utilisée pour le calcul des taux généraux est comparée 
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Déclarations à faire par le bénéficiaire et procédures correspondantes accomplies par l'auditeur, avec des exemples de constatations factuelles. 
Pour qu'une méthodologie soit considérée comme compatible avec les exigences de la convention de subvention, toutes les déclarations ci-après concernant la méthodologie du 
bénéficiaire doivent être avérées. Les exceptions éventuelles doivent être mises en évidence dans la synthèse générale du rapport.  
Déclaration à faire par le bénéficiaire Procédure à accomplir par l'auditeur & constatations factuelles 

aux documents comptables. 
5. Le système comptable prévoit l'élimination dûment consignée des éléments suivants: 
a) impôts indirects identifiables, notamment la taxe sur la valeur ajoutée,  
b) droits,  
c) intérêts débiteurs,  
d) provisions pour pertes ou charges futures éventuelles,  
e) pertes de change, coûts de rémunération du capital,  
f) coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire,   
g) dettes et charge de la dette, dépenses démesurées ou inconsidérées6. 
 
En ce qui concerne les dépenses excessives ou inconsidérées, le bénéficiaire confirme que les 
achats sont effectués conformément aux principes du meilleur rapport qualité-prix, de 
transparence et d'égalité de traitement entre la convention de subvention communautaire et tout 
autre accord ou convention dont le bénéficiaire est signataire.  
Lorsque le bénéficiaire répartit des coûts partagés, il doit fournir une liste des méthodes 
d'allocation utilisée (registres d'usage, surface de locaux, détermination des coûts sur la base 
des activités, effectifs, etc.). 

Procédure: 
L'auditeur inspecte les registres comptables et le plan comptable. 
L'auditeur examine la répartition fournie par le bénéficiaire pour s'assurer que les 
éléments non admissibles spécifiés ont été éliminés. 
L'auditeur vérifie également (si nécessaire par l'intermédiaire d'une 
déclaration/représentation du bénéficiaire) qu'aucun intérêt implicite n’est inclus, par 
exemple par crédit-bail ou autres arrangements de crédit. 
Constatation: 
L'auditeur a pu obtenir confirmation qu'aucun intérêt implicite n’est présent, et n'a pas 
trouvé de coûts explicitement liés à aucun des éléments spécifiés. 
Pour chaque méthode d'allocation utilisée par le bénéficiaire, l'auditeur a comparé aux 
documents comptables le montant à allouer, et a comparé la base d'allocation aux types 
correspondants d'informations comptables en rapport avec la gestion (registres d'usage, 
surface de locaux, détermination des coûts sur la base des activités, effectifs, etc.). 
 
Seuls les types de dépenses excessives ou inconsidérées énumérées dans les 
orientations de la Commission doivent être pris en considération; l'auditeur n'est 
pas tenu d'exercer un jugement professionnel ou de donner assurance sur ce point. 

6. Si l'organisme utilise une méthode simplifiée de calcul des coûts indirects (soit en raison de 
l'insuffisance de comptabilité analytique, ou de l'utilisation d'une forme de comptabilité fondée 
sur la trésorerie), toutes les estimations sont clairement décrites et sont fondées sur des critères 
factuels qui peuvent être objectivement confirmés. 
Le bénéficiaire doit fournir une liste des allocations de coûts qui ne sont pas fondées sur des 
informations comptables sous-jacentes. 
D'une manière générale, les coûts qui ne peuvent être identifiés ni alloués à l'aide d'une source 
d'information dont l’origine peut être déterminée ne doivent pas être inclus dans le calcul des 
coûts indirects. 

Procédure: 
L'auditeur doit être en mesure de retrouver les informations de comptabilité et de gestion 
sous-jacentes à toutes les allocations de coûts. 
Constatation: 
Les estimations de pourcentage ont été mises en relation avec les critères factuels utilisés 
par le bénéficiaire et se sont avérées concordantes. 

7. L'allocation des coûts indirects au projet se fait sous la forme:  
⎯ d'un pourcentage des frais de personnel; 
⎯ d'un tarif horaire fixe du personnel; 
⎯ d'un autre facteur de coût indiqué par le bénéficiaire. 

Procédure: 
L'auditeur vérifie que l'allocation des coûts indirects au projet correspond à la 
méthodologie spécifiée par le bénéficiaire; 
Constatation: 

                                                 
6 Dépenses démesurées ou inconsidérées telles que définies dans les notes d'orientation publiées par la Commission. 



CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU SEPTIÈME PROGRAMME-CADRE – ANNEXE VII - FORMULAIRE E 
Version 2, 02/10/2008 

 11 

Déclarations à faire par le bénéficiaire et procédures correspondantes accomplies par l'auditeur, avec des exemples de constatations factuelles. 
Pour qu'une méthodologie soit considérée comme compatible avec les exigences de la convention de subvention, toutes les déclarations ci-après concernant la méthodologie du 
bénéficiaire doivent être avérées. Les exceptions éventuelles doivent être mises en évidence dans la synthèse générale du rapport.  
Déclaration à faire par le bénéficiaire Procédure à accomplir par l'auditeur & constatations factuelles 

L'allocation des coûts indirects au projet correspond à la méthodologie spécifiée par le 
bénéficiaire; 
Lorsque des pourcentages sont utilisés, l'auditeur a constaté que les frais de personnel 
« imputables » (voir définition plus haut) multipliés par le pourcentage correspondant 
aux frais généraux ne dépassent pas le total des coûts indirects à allouer définis plus 
haut; 
Lorsqu'un tarif horaire fixe est utilisé, l'auditeur a constaté que les chiffres des heures 
productives utilisés pour répartir les coûts indirects et les frais de personnel étaient les 
mêmes. 
Lorsqu'un autre facteur de coût non basé sur le personnel est utilisé, l'auditeur a constaté 
que le résultat de son application ne dépasse pas le montant total des coûts indirects à 
allouer. 
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