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Afin de réduire le plus possible les interventions de différents opérateurs dans les processus du 

système informatique, la possibilité de dévalider une déclaration de créances (DC), un rapport de 

contrôle (RC), une déclaration de créances consolidée (DCC) ainsi que le certificat de l’autorité de 

gestion (CAG) sera désormais traitée par l’équipe Synergie-CTE au Secrétariat conjoint du programme 

Interreg VA Grande Région. Cette procédure doit également permettre de s’assurer de l’intégrité de la 

piste d’audit du progamme et des projets. 

Afin de rationaliser et d’homogénéiser la procédure de dévalidation de ces différents documents et 

afin d’assurer que toutes les instances nécessaires sont informés à chaque étape du circuit financier, 

la procédure suivante doit désormais être mise en oeuvre : 

Dévalidation DC & RC 

1. Les opérateurs qui se rendent compte d’erreurs suite à la soumission d’une DC doivent en informer 

leur contrôleur de premier niveau responsable en indiquant une explication de l’erreur. 

2. Le contrôleur de premier niveau devra alors évaluer s’il est nécessaire ou non de dévalider la DC en 

question. 

3. Si le contrôleur de premier niveau juge nécessaire que la DC soit dévalidée, le contrôleur de premier 

niveau devra informer l’équipe Synergie-CTE via synergie@interreg-gr.lu. L’opérateur en question 

devra également être mis en copie de cette demande. 

i. Si un RC a déjà été créé pour la DC qui doit être dévalidée, le contrôleur de premier niveau devra 

demander à l’équipe Synergie-CTE de dévalider également le RC lié à la DC. Ce RC devra à 

nouveau être validé dans Synergie, afin de s’assurer que les contrôles ont bien été faits sur la 

dernière version de la DC. 

4. Après réception de ce courriel, l’équipe Synergie-CTE procédera alors à la dévalidation de la DC et 

le cas échéant du RC. 

5. Le contrôleur de premier niveau et l’opérateur concerné recevront alors confirmation de la 

dévalidation. 
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Dévalidation DCC & CAG 

1. Les bénéficiaires chefs de file qui se rendent compte d’erreurs suite à la soumission d’une DCC 

doivent en informer leur Chargé(e) de mission “gestion finances” responsable, en indiquant la 

raison pour l’erreur. 

2. Le Chargé(e) de mission “gestion finances”devra alors évaluer s’il est nécessaire ou non de dévalider 

la DCC en question. 

3. Si le Chargé(e) de mission “gestion finances” juge nécessaire que la DCC soit dévalidée, le Chargé(e) 

de mission “gestion finances” devra informer l’équipe Synergie-CTE via synergie@interreg-gr.lu. Le 

bénéficiaire chefs de file en question devra également être mis en copie de cette demande. 

i. Si un CAG a déjà été créé pour la DCC qui doit être dévalidée, le Chargé(e) de mission “gestion 

finances” devra demander à l’équipe Synergie-CTE de dévalider également le CAG lié à la DCC. 

Ce CAG devra également être soumis à nouveau afin de s’assurer que les contrôles ont bien été 

faits sur la dernière version de la DCC. 

4. Après réception de ce courriel l’équipe Synergie-CTE procédera alors à la dévalidation de la DCC et 

le cas échéant du CAG. 

5. Le Chargé(e) de mission “gestion finances” et le bénéficiaire chef de file concerné recevront alors 

confirmation de la dévalidation. 

Afin de s’assurer que toute les demandes soient traitées aussi vite que possible et que l’intégrité de la 

piste d’audit soit assurée, il est crutial que la présente procédure soit suivie. 

Le Secrétariat conjoint ne donnera plus suite à des demandes ne respectant pas cette procédure. 

Notamment, les demandes individuelles faites aux membres du Secrétariat conjoint ne seront plus 

prises en compte. Afin de pouvoir assurer un suivi des demandes introduites, il est crucial que les 

demandes soient faites via une adresse unique : synergie@interreg-gr.lu.  

Il convient de rappeler à tous les opérateurs qu’il est essentiel de prendre bien soin lors de la 

soumission de DC et de s’assurer que toutes les informations nécessaires sont incluses et renseignées 

correctement. Ceci évitera de devoir lancer la procédure décrite ici et réduira le temps de contrôle des 

DC introduites. En cas de besoin, le programme Interreg VA Grande Région propose des vidéos 

explicatives ainsi qu’un guide sur tout le circuit financier, disponbiles sur le site du programme 

http://www.interreg-gr.eu/fr/synergie-2/.  
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