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PROGRAMME DE COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENNE  
INTERREG V A France-Suisse 2014-2020 

 
REGLEMENT INTERIEUR  

DU COMITE DE SUIVI 
 

 
Vu le Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche, et portant dispositions générales applicables au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche,  
 
Vu le Règlement (UE) n°1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne», 
 
Vu le Règlement d'exécution n°288/2014 de la Commission du 25 février 2014 fixant, en application 
du règlement (UE) n°1303/2013, les règles concernant le modèle destiné aux programmes 
opérationnels présentés au titre de l’objectif «investissement pour la croissance et l’emploi» et, en 
application du règlement (UE) n°1299/2013, les règles concernant le modèle destiné aux programmes 
de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», 
 
Vu les articles 12,13 et 14 du Règlement UE n° 204/2014, 
 
Vu le l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
ainsi que le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, 
 
Vu l’article 78 § I de la loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014  par lequel l’Etat confie aux Régions 

tout ou partie de la gestion des programmes européens et les articles L 1511-1-2 et L 4221-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le programme de coopération Interreg V A France-Suisse 2014-2020 approuvé par décision de la 
Commission européenne n° CCI 2014 TC16RFCB041 en date du 16 décembre 2014, 
 

Vu la lettre du Premier Ministre en date du 21 octobre 2016, désignant le Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté en tant qu’autorité de gestion (AG) du programme Interreg V-A 
France-Suisse 2014-2020, 
 
Vu la décision du Conseil régional de Franche-Comté du 21 février 2014 sur le transfert de l’autorité 
de gestion des fonds européens, 
 
Vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale, 
 
Vu la convention-programme du 11 septembre 2015 entre la Confédération, les cantons de Berne, de 
Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud et l'association arcjurassien.ch, 
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Vu l'accord du 11 septembre 2015 instituant la coordination régionale Interreg (CRI) en Suisse par les 
cantons de Berne, de Fribourg, de Genève, du jura, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud, et 
l’association arcjurasien.ch 

 
Vu les Comités de suivi Interreg France-Suisse du 02 mars 2015 approuvant son règlement intérieur, 

et des 16 juin 2016 (prise en compte des remarques de la CICC) et 07 juin 2018 (articles 2 et 4) le 
modifiant, 
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Article 1 : Objet du présent règlement 
 
Conformément à l’article 47 du Règlement n°1303/2013, le programme de coopération territoriale 
européenne Interreg V A France-Suisse 2014-2020 institue un comité de suivi pour assurer le pilotage 
de la mise en œuvre et du suivi de ce programme de soutien à la coopération transfrontalière. Il 
s'inscrit dans le cadre de l'objectif "coopération territoriale européenne" de la politique de cohésion de 
l'Union européenne pour la période 2014-2020. 
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement 
du comité de suivi dudit programme. 
 

Article 2 : Composition du comité de suivi 
 

Le comité de suivi est l’organe politique de pilotage, de mise en œuvre et de suivi du programme de 
coopération, placé sous la coprésidence de l’Autorité de gestion (AG), assumée par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, et de la Coordination régionale suisse. Les membres du comité de suivi 
sont les représentants des institutions suivantes.  

 

En qualité de membres de droit, avec voix délibérative : 

Pour la partie française 

- Le Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ; 
- La Présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant, en sa 

qualité de collectivité territoriale 
- Le Président du Conseil départemental de l’Ain ou son représentant ; 
- La Présidente du Conseil départemental du Doubs ou son représentant ; 
- Le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie ou son représentant ; 
- Le Président du Conseil départemental du Jura ou son représentant ; 
- Le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort ou son représentant ; 
- Le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ; 
- Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant. 

Pour la partie suisse 

- Un Conseiller d’Etat du Canton de Berne ou son représentant ; 
- Un Conseiller d’Etat du Canton de Vaud ou son représentant ; 
- Un Conseiller d’Etat du Canton du Valais ou son représentant ; 
- Un Conseiller d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel ou son représentant ; 
- Un Conseiller d’Etat de la République et Canton de Genève ou son représentant ; 
- Un Conseiller d’Etat du Canton de Fribourg ou son représentant ; 
- Un Ministre de la République et du Canton du Jura ou son représentant. 

 

En qualité de membres associés, avec voix consultative : 

Pour la partie française 

- Le Président du Conseil Economique et Social Régional de Bourgogne-Franche-Comté ou 
son représentant ; 

- Le Président du Conseil Economique et Social Régional d’ Auvergne-Rhône-Alpes ou son 
représentant ; 

- Le Président de la Chambre régionale des Métiers de Bourgogne-Franche-Comté ou son 
représentant ; 

- Le Président de la Chambre régionale des Métiers  d’Auvergne-Rhône-Alpes ou son 
représentant ; 

- Le Président de la Chambre régionale de Commerce et d’Industrie de Bourgogne-Franche-
Comté ou son représentant ; 

- Le Président de la Chambre régionale de Commerce et d’Industrie d’Auvergne-Rhône-Alpes 
ou son représentant ; 
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- Le Président de la Chambre régionale d’Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté ou son 
représentant ; 

- Le Président de la Chambre régionale d’Agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes ou son 
représentant ; 

- Le Préfet du département de l’Ain ou son représentant ; 
- Le Préfet du département de la Haute-Savoie ou son représentant ; 
- Le Préfet du département du Jura ou son représentant ; 
- Le Préfet du département du Territoire de Belfort ou son représentant ; 
- Le Secrétaire général de la Préfecture de département du Doubs ou son représentant ; 
- Les Parlementaires européens de la zone de coopération ; 
- Un représentant de l’association des maires de chaque département ; 
- Un représentant du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) 
- Le représentant de l’Autorité de Certification et de l’Organisme de paiement ; 
- Le secrétariat conjoint du programme. 

Un représentant de la Commission européenne (DG REGIO)  

Pour la partie suisse 

- Un représentant de la Confédération suisse (SECO). 

 

En outre, les co-Présidences peuvent inviter, en qualité d’observateurs : 

- Des représentants de la société civile, des partenaires économiques et sociaux, 
d’organisations non gouvernementales et des territoires ; 

- Des parlementaires fédéraux élus sur la zone du programme ; 
- Des référents des programmes qui concernent la zone transfrontalière au titre des autres 

programmes de l’objectif Coopération territoriale européenne ou PO FEDER-FSE ; 
- Des experts et évaluateurs ; 
- Des représentants des territoires extérieurs à la zone de coopération, au titre de la flexibilité 

de 20% du FEDER pourront également être associés au comité pour la sélection des 
opérations en fonction de l’ordre du jour de ses réunions. 

 

Article 3 : Compétences du Comité de suivi 
 
Le comité de suivi est compétent au titre du pilotage du programme et de la sélection des opérations. 
Il revêt ainsi deux configurations. Pour la sélection des opérations, les membres associés ne sont pas 
convoqués. Les compétences du comité, au titre de ces deux configurations, sont les suivantes : 
 
Compétences au titre du pilotage du programme 
 
Instance de pilotage stratégique du programme, il est en charge de s’assurer de l’efficacité et de la 
qualité de la mise en oeuvre du programme de coopération. Ses compétences sont définies par les 
articles 49 et 110 du Règlement général (UE) 1303/2013.  
 
Il approuve :  

- le plan d’évaluation du programme de coopération et toute modification apportée à ce plan 
d’évaluation, 

- la stratégie de communication du programme et toute modification apportée à cette stratégie,  
- le rapport annuel (RAMO) et le rapport final de mise en œuvre, 
- le document de mise en œuvre du programme (DOMO), 
- les modifications du programme de coopération présentées par l'autorité de gestion avant 

transmission à la Commission européenne, 
- la méthode et les critères de sélection des opérations inscrits dans le DOMO. 

 
Il examine : 

- toute question ayant une incidence sur la réalisation du programme, dont les conclusions des 
examens de performance et tout problème entravant la réalisation du programme de 
coopération, 
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- toute proposition de modification du programme de coopération présentée par l’autorité de 
gestion, 

- les opérations ou types d’opérations relevant de l’article 70.2 (localisation à l’extérieur de la 
zone de couverture du programme), 

- les progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation, les résultats des évaluations 
menées et les suites données aux conclusions des évaluations, 

- les actions de communications l'application de la stratégie de communication et notamment 
les plans annuels. 

 
Il est informé du rapport annuel de contrôle de l’autorité d’audit, ainsi que des éventuelles 
observations émises par la Commission à la suite de ce rapport, du plan annuel de communication. 
 
Il peut proposer à l’autorité de gestion ou à la Coordination régionale Interreg toute révision ou tout 
examen du programme de nature à permettre d’atteindre les objectifs assignés aux fonds 
communautaires ou à améliorer la gestion, y compris la gestion financière.  
Il peut faire des observations à l'autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et 
l'évaluation du programme, notamment au sujet d'actions liées à la réduction de la charge 
administrative pesant sur les bénéficiaires. Le comité de suivi assure le suivi des actions menées à la 
suite de ses observations. 
 
Il veille à la complémentarité du programme de coopération avec les autres programmes cofinancés 
par l’Union européenne ou par la Confédération. 
 
Compétences au titre de la sélection des opérations (article n°12 du règlement n°1299/2013) 
 
Il examine tous les projets sollicitant le programme hormis ceux jugés manifestement inéligibles par le 
secrétariat conjoint, ainsi que les modifications majeures apportées au contenu ou au plan de 
financement d'un projet déjà programmé, en particulier celles ayant une incidence sur le montant du 
FEDER programmé. 
 
Le comité de suivi vérifie l’éligibilité et la conformité des projets déposés sur la base du document de 
mise en œuvre du programme, de l’instruction du secrétariat conjoint et des avis rendus par les pré-
comités de programmation. 
 
Il vérifie l’engagement des contreparties. Il rend un avis sur l’octroi des subventions FEDER et fonds 
fédéraux à l’autorité de gestion et à la coordination régionale Interreg suisse.  

 
Article 4 : Fonctionnement du Comité de suivi 
 

Le comité de suivi est installé dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision de la 
Commission européenne approuvant le programme. Il adopte son règlement intérieur dans sa séance 
d’installation. Ses réunions font l’objet d’un compte-rendu synthétique. 

Les réunions se tiennent alternativement en France et en Suisse, sur toute la zone de coopération. 
Elles font l’objet de visites de projets une fois par an.  
 
Les dates des réunions sont définies à l'avance, autant que possible par période de six mois. 
 
Dans l’intervalle entre deux réunions, le comité de suivi peut être saisi par procédure écrite, pour tenir 
compte, de façon exceptionnelle, de l’urgence de certains dossiers appréciée par les coprésidents. En 
ce cas, l’avis des membres est requis dans un délai de deux semaines à compter de la date de 
consultation au-delà duquel il est réputé favorable. Les membres sont informés des résultats. 
 
Le comité de suivi est convoqué au moins deux semaines avant la date de la réunion, par les 
coprésidents français et suisse qui arrêtent ensemble l’ordre du jour en concertation avec les 
membres de droit. Les documents de séance sont communiqués par courrier ou par voie 
dématérialisée (convocation, dossier, compte rendu…) dix jours ouvrés avant la tenue du comité. 
 
Le secrétariat des instances est assuré par le secrétariat conjoint, la CRI et l'autorité de gestion du 
programme. Cette fonction comporte notamment les tâches suivantes : 
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- la préparation des courriers à la signature des coprésidents des instances, notamment 
l'invitation aux réunions ou le courrier de saisine pour une procédure écrite ; 

- la proposition d'ordre du jour pour les réunions, ou de liste des points à examiner pour les 
procédures écrites ; 

- la préparation et diffusion des documents de séance ; 
- l’organisation des réunions ou des procédures écrites ; 
- la rédaction des comptes rendus des réunions, ou du courrier de résultat d'une procédure 

écrite. 
 
A l’issue de chaque réunion du comité de suivi, un procès-verbal retrace l’ensemble des sujets à 
l’ordre du jour, les débats et questions ainsi que les points nécessitant une suite à donner. Le procès-
verbal est soumis aux membres du comité de suivi pour approbation lors de la réunion suivante. 
 
Les comptes rendus des réunions du comité sont cosignés par l'autorité de gestion et la Coordination 
régionale Interreg suisse qui les transmettent aux membres du comité. 
 
Ses décisions sont prises en séance plénière par les membres de droit, selon la règle du consensus. 
En cas de désaccord entre les membres de droit, le dossier peut être ajourné. Le cas échéant, des 
compléments pourront être apportés en vue de lever des réserves et d’inscrire le dossier à l’ordre du 
jour d’une réunion suivante du comité de suivi ou d’une saisine écrite de celui-ci. 
 
Conformément au règlement UE n°204/2014 sur les règles d’affiliation au comité de suivi et à la loi 
n°2013-907 relative à la transparence de la vie publique, constitue un conflit d’intérêts « toutes 
situation d’interférence entre l’intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer 
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 
 
Aussi, en cas d’examen par le comité de suivi d’un sujet ou d’un projet pour lequel l’un des partenaires 
institutionnels du programme est particulièrement concerné, le représentant de ce dernier ne participe 
ni au débat ni à la délibération. Cette réserve est également valable pour les coprésidents du comité. 
 
De plus, le risque de conflit d’intérêt qui pourrait subvenir lors du déroulement de la séance du comité 
de suivi doit faire l’objet d’une déclaration préalable de la part de l’institution concernée par la voix de 
son représentant et ce, dès le début de la séance. 
 
Fonctionnement au titre du pilotage du programme 
 
Le comité de suivi se réunit une à deux fois par an dans une configuration suivi du programme. Il se 
livre à un examen du programme sous l'angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre 
ses objectifs. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des 
indicateurs spécifiques du programme, y compris l'évolution de la valeur des indicateurs. Une de ces 
réunions se tient généralement en juin, et permet l’examen du rapport annuel de mise en œuvre de 
l’année précédente. 
 
Fonctionnement au titre de la sélection des opérations 
 
Seuls les membres de droit sont convoqués lorsque le comité examine la sélection des opérations. 
  
Le comité se réunit à l’initiative de ses coprésidents, autant de fois que nécessaire, en fonction du 
nombre de projets soumis et instruits par le secrétariat conjoint.  
 
Les avis du comité se basent sur l’instruction par le secrétariat conjoint et l’avis du pré-comité de 
programmation. Ils s'expriment de trois façons : 

- décision favorable : le projet est retenu en l’état, la suite donnée à ce type de projet est 
l’engagement de la procédure de conventionnement, 

- ajournement : le projet, qui nécessite un complément d'instruction, est renvoyé à une réunion 
ultérieure du comité.  

o Un dossier ne peut être ajourné qu’une seule fois  
o Pas d’ajournement à la demande du porteur à partir du moment où le document de 

séance a été envoyé aux membres du Comité de suivi  
- décision défavorable : le projet n’est pas retenu et définitivement écarté. 
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Le comité motive ses décisions d'ajournement ou de rejet. Il établit une jurisprudence de ses décisions 
en termes d’opportunité et d’éligibilité des actions. 
 
Conformément à l'article 115 « Information et communication » du Règlement 1303/2013, la liste des 
projets programmés portant mention des bénéficiaires et des montants de FEDER et de subventions 
publiques attribués, est actualisée après chaque comité. Les subventions fédérales et cantonales sont 
également  publiées sur le site Internet du programme. 

 
Article 5 : Les organes techniques du comité de suivi 
 
Le comité de suivi dote le programme Interreg V A France-Suisse 2014-2020 de deux organes 
techniques : 

- une cellule partenariale de concertation, dite cellule d’appui, 
- un pré-comité de programmation 

 
La cellule d’appui 
 
Elle réunit, au niveau technique, autour des représentants des coprésidents du comité de suivi, les 
représentants de ses membres de droit. 
 
Elle constitue un réseau technique qui assure la permanence des échanges entre les partenaires 
institutionnels territorialement compétents du programme. Elle agit par mandat du comité de suivi. Elle 
se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de l'autorité de gestion et de la CRI.  
 
Elle n’intervient pas dans la programmation des projets ni dans l’instruction des dossiers. Elle a pour 
rôle d’assurer un niveau égal d’information entre tous les partenaires et de favoriser les échanges 
techniques sur le programme, son fonctionnement et son exécution. 
 
A ce titre, elle propose les ordres du jour des réunions du comité de suivi qui sont arrêtés par les 
coprésidents. Elle suit la mise en œuvre du programme et peut à ce titre s’emparer de sujets en lien et 
faire des propositions au comité de suivi. 
 
Le pré-comité de programmation 
 
Il réunit, au niveau technique, autour des représentants des coprésidents du comité de suivi, les 
représentants de ses membres de droit. 
 
Ce comité se réunit un mois avant le comité de suivi lorsqu’il sélectionne des opérations, et en tant 
que de besoin, sous la coprésidence des représentants de l'autorité de gestion et de la coordination 
régionale Interreg.  
 
Il examine tous les projets hormis ceux jugés manifestement inéligibles par le secrétariat conjoint. 
 
Il formule sur la base de l’instruction du secrétariat conjoint, pour chaque dossier, un avis synthétique 
et argumenté en vue de son inscription à l'ordre du jour du comité de suivi dans sa configuration de 
sélection des opérations. 
 

Article 6 : Modification du règlement intérieur 
 
Le comité de suivi peut modifier, en tant que de besoin, le présent règlement intérieur, à l’initiative des 
coprésidents ou sur proposition de ses membres de droit. 


