
 

 

 

    2021 2022   

Actions Autorité 

demande de paiement  
2021 

demande de paiement 
2022 

Commentaires 

(dates limites) (dates limites) 

Transmission des descriptifs des systèmes de 
gestion et de contrôle (DSGC) à la CICC  
 

Services de contrôle interne 
des ministères en charge de 
la mise en œuvre 

01/09/2021 - 
Modèle type permettant aux autorités délégataires de gestion de décrire le système de gestion et 
de contrôle interne devant être évalué lors des audits de systèmes initiaux  

Transmission à la CICC des listes des bénéficiaires 
finaux connus, à date, des mesures déclarées dans 
la demande de paiement du 15/11/2021 

Autorité de coordination en 
lien avec les référents 

ministériels 
01/09/2021  

Destiné à permettre la sélection d’un échantillon pour réaliser les tests de performance afin de 
donner l’assurance à la CE  de l’atteinte des jalons et cibles correspondant à la demande de paiement 
qui lui est transmise le  15/11/2021 

Transmission au SGPR des informations relatives à 
l’avancement des indicateurs quantitatifs liés aux 
mesures d’investissement (données + pièces 
justificatives). 
 

Référents ministériels 31/10/2021 30/11/2022 
Mise à jour mensuelle, sauf exception, des indicateurs dans Propilot. 
 

Transmission au SGPR d’un tableau détaillant  
l’avancée des indicateurs quantitatifs liés aux 
mesures d’investissement (données + pièces 
justificatives). 
 
Transmission à la DG Trésor des informations 
relatives à l’avancée des indicateurs qualitatifs liés 
aux mesures d’investissement (données + pièces 
justificatives). 
 
Transmission au SGAE des informations relatives à 
l’avancée des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
liés aux réformes 
 

Référents ministériels 31/10/2021 30/11/2022 

Mise à jour trimestrielle et au plus tard quinze jours avant le dépôt de chaque demande de paiement 

prévue le 15 décembre de chaque année [à l’exception de l’année 2021] et de chaque rapport 

biannuel prévu les 30 avril et 15 octobre. 

 

Déclarations de gestion ministérielles  
Ministères chargés de la 

mise en œuvre 
 

31/10/2021 30/11/2022 A adresser à l’autorité de coordination et copie à la CICC 



    2021 2022   

Actions Autorité 

demande de paiement  
2021 

demande de paiement 
2022 

Commentaires 

(dates limites) (dates limites) 

Production des audits par les corps de 
contrôles/prestataires 

CICC 01/11/2021 01/12/2022 À adresser à la CICC 

Vérification des données et pièces justificatives 
transmises par les ministères 

SGPR + DG TRESOR + SGAE  
(chacun pour les éléments 

dont ils sont chargés) 

 

05/11/2021 05/12/2022 Veiller à bien formaliser toutes ces vérifications en cas d’audit de la CE et la CCE 

Préparation du projet de demande de paiement et 
transmission à la CICC ainsi que des pièces 
justificatives 

Autorité de coordination 
 

05/11/2021 05/12/2022 

Vérification par la CICC de la cohérence entre les éléments fournis le 1er septembre (liste des 
bénéficiaires finaux connus à date) et les indications contenues dans le projet de demande de 
paiement. En cas d’écarts constatés transmission par l’autorité de coordination des explications de 
ces divergences. 

Etablissement du résumé annuel et transmission 
à l'autorité de coordination 

CICC 12/11/2021 10/12/2022  

Transmission de la demande de paiement 
accompagnée de la déclaration de gestion et du 
résumé des audits et des pièces justificatives au 
Cab. PM. 

Autorité de coordination 15/11/2021 15/12/2022  

Signature de la déclaration de gestion et de la 
demande de paiement 

Cabinet du Premier ministre 15/11/2021 15/12/2022  

Transmission à la Commission européenne de la 
demande de paiement accompagnée de la 
déclaration de gestion et du résumé des audits  

SGAE/RP 15/11/2021 15/12/2022 Art.22 du règlement FRR 

 

 

 


