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REPUBBLICA ITALIANA 

 

  

Regione Siciliana 

Presidenza 
Ufficio Speciale Autorità di Audit 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 
 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE  

 

VISTO     il Regolamento (UE) n° 897/2014 e, in particolare, l’art. 28 comma 2, nella parte in 

cui prevede che l’Autorità di Audit è assistita da un Gruppo di revisori comprendente 

un rappresentante di ciascun paese che partecipa al Programma di cooperazione; 

VISTO      il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014 - 2020, adottato 

dalla Commissione Europea con la decisione n. C (2015) 931 del 17.12.2015 (in 

seguito “il Programma”), nella sua versione con modifiche minori approvata dal 

CMS del 18 dicembre 2020, trasmesse alla Commissione con nota prot. n. 2107 del 

10 febbraio 2021 dell’AG; 

VISTA    la nota prot. n. 28543 del 30 marzo 2016 con la quale il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE – ha 

trasmesso la relazione finale sulla designazione dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea della Regione 

Siciliana quale Autorità di Audit del Programma di Cooperazione transfrontaliera 

Italia - Tunisia 2014 - 2020; 

VISTA    la Convention de financement – IEV CTF 2014-2020 – relativa al Programma 

Operativo Congiunto Italia – Tunisia 2014 – 2020 fra la Commissione Europea e la 

Repubblica tunisina firmata il 22 dicembre 2016; 

VISTO  il DDG n. 1085 del 13 dicembre 2017, relativo all’istituzione del Gruppo di revisori, 

ex art. 32 comma 3 del Reg. (UE) n° 897/2014; 

VISTA   la modifica del Programma, approvata dal CMS del 18 dicembre 2020, riguardante la 

sostituzione dell’organo preposto alle funzioni di membro tunisino del Gruppo di 

Revisori, con il trasferimento delle funzioni da un rappresentante della “Cour des 

Comptes” ad un rappresentante del “Contrôle Général des Finances (CGF) du 

Ministère des Finances de la République tunisienne”; 

VISTA   la modifica del Programma, approvata dal CMS del 18 dicembre 2020, riguardante la 

sostituzione dell’organo preposto alle funzioni di Autorità Nazionale Tunisina, con il 



trasferimento delle funzioni dall’”Unité de Coopération Transfrontalière du 

Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale 

(MDICI)” al “Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à 

l’Investissement - Unité Coopération transfrontalière Autorité Nationale ENI CBC 

MED/ENI CBC Italie-Tunisie”; 

VISTA    la nota prot. 10-23-035 del 25.12.2020 del Ministère de l’Economie, des Finances et 

de l’Appui à l’Investissement, inoltrata dall’AG con nota prot. n. 16929 del 

28.12.2020, con la quale il Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à 

l’Investissement nomina il nuovo componente di parte tunisina del Gruppo di 

revisori; 

RITENUTO pertanto di dover modificare l’articolo 3 del DDG n. 1085 del 13 dicembre 2017 

recependo le modifiche del Programma relative alla composizione del Gruppo di 

revisori al fine di garantire la piena funzionalità dei compiti assegnati a questa 

Autorità di Audit dal Programma Italia – Tunisia 2014 – 2020; 

 

 

DECRETA 

 

Art.1 

L’articolo 3 del DDG n. 1085/2017 è così modificato: “Del Gruppo di revisori fa parte, per la 

Repubblica tunisina, un rappresentante del Contrôle Général des Finances (CGF) du Ministère des 

Finances de la République tunisienne e, in rappresentanza della Regione Siciliana, il Dirigente 

responsabile pro tempore del Servizio 12 dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea. 

I nominativi del Gruppo di revisori e/o degli eventuali delegati saranno inseriti nella Strategia di 

Audit e nei suoi aggiornamenti annuali”. 

 

       Palermo  01/04/2021                    Il Dirigente Generale 

               (Grazia Terranova)  

 

 

Di seguito se ne riporta la traduzione in lingua francese 

 

LE DIRECTEUR GENERAL  

 

VU  le Règlement (UE) n° 897/2014 et, en particulier, l'art. 28 paragraphe 2, dans la 

section où il prévoit que l'Autorité d'Audit est assistée par un Groupe d'Auditeurs 

composé d'un représentant de chaque pays participant au Programme de 

coopération ; 

VU  le Programme de coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2014-2020, adopté par la 

Commission Européenne avec Décision n. C (2015) 931 du 17.12.2015 (ci-après «le 

Programme»), dans sa version avec des modifications mineures approuvée par le 



CMS le 18 décembre 2020, envoyées à la Commission avec note prot. n. 2107 du 10 

février 2021 de l'AG; 

VUE  la note prot. n. 28543 du 30 mars 2016, avec laquelle le Ministère de l'Économie et 

des Finances - Département de Comptabilité Générale de l'État IGRUE - a transmis 

le rapport final sur la désignation du Bureau Spécial de l'Autorité d'Audit des 

Programmes cofinancés par la Commission Européenne de la Région Sicilienne en 

tant que Autorité d’Audit du Programme de coopération transfrontalière Italie - 

Tunisie 2014-2020 ; 

VUE  la Convention de financement - IEV CTF 2014-2020 - relative au Programme 

Opération Conjointe Italie - Tunisie 2014-2020 entre la Commission Européenne et 

la République tunisienne signée le 22 décembre 2016 ; 

VU  le Décret du Directeur Général (DDG) n. 1085 du 13 décembre 2017 relatif à la 

constitution du Groupe des Auditeurs, conformément à l'art. 32 paragraphe 3 du 

règlement (UE) n° 897/2014; 

VUE  la modification du Programme, approuvée par le CMS le 18 décembre 2020, 

concernant le remplacement de l'organisme chargé des fonctions de membre tunisien 

du Groupe des Auditeurs, avec le transfert dese fonctions d'un représentant de la 

Cour des Comptes à un représentant du Contrôle Général des Finances (CGF) du 

Ministère des Finances de la République Tunisienne; 

VUE  la modification du Programme, approuvée par le CMS le 18 décembre 2020, 

concernant le remplacement de l'organisme en charge des fonctions de l'Autorité 

nationale tunisienne, avec le transfert des fonctions de l'Unité de Coopération 

Transfrontalière du Ministère du Développement, de l'Investissement et de la 

Coopération Internationale (MDICI) au Ministère de l'Économie, des Finances et de 

l'Appui à l'Investissement - Unité Coopération transfrontalière Autorité Nationale 

ENI CBC MED / ENI CBC Italie-Tunisie ; 

VUE  la note prot. 10-23-035 du 25.12.2020, du Ministère de l’Economie, des Finances et 

de l’Appui à l’Investissement, transmise par l’AG avec note prot. n. 16929, avec 

laquelle le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement 

nomme le nouveau membre tunisien du Groupe des Auditeurs (GdA) 

JUGÉ  donc devoir modifier l'article 3 du DDG no. 1085 du 13 décembre 2017 en 

transposant les modifications du Programme relatives à la composition du Groupe 

des Auditeurs afin d'assurer la pleine fonctionnalité des tâches assignées à cette 

Autorité d'Audit par le Programme Italie - Tunisie 2014-2020; 

DECRETE 

Art.1 

L'article 3 du DDG no. 1085/2017 est ainsi modifié: "Le Groupe des Auditeurs comprend, pour la 

République tunisienne, un représentant du Contrôle Général des Finances (CGF) du Ministère des 

Finances de la République Tunisienne et, en représentant de la Région Sicilienne, le Responsable 

intérimaire du Service 12 du Bureau Spécial de l'Autorité d'Audit des Programmes cofinancés par 

la Commission Européenne de la Région Sicilienne. 



Les noms du Groupe des Auditeurs et / ou de ses délégués seront inclus dans la «Stratégie d'Audit» 

et dans ses mises à jour annuelles ». 
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