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Fiche technique 13 

Clôture du projet 
 

 

I. Rapport final  
 
Ce rapport doit donner un aperçu de ce qui a été réalisé, y compris des informations aux fins de 
communication et des statistiques du programme.  
 
Ce document a pour objet principal de :  
  

- collecter des preuves de la contribution au programme et des indicateurs de projet ; 

- comprendre le potentiel de durabilité et de transférabilité des réalisations de projet et des résultats au 
niveau du projet, du programme et de la politique ;  

- soutenir les activités de capitalisation au niveau du projet et du programme.  

 
Le rapport final se compose des éléments principaux suivants :  
 
- informations sur la mise en œuvre globale du projet, son objectif, ses résultats, aboutissements et 

principales réalisations, y compris sa contribution à des stratégies et des principes horizontaux, ainsi 
que la valeur ajoutée d'une coopération transfrontalière ;  

- informations sur les activités de communication, notamment concernant l’usage de la technique de 
narration storytelling ou d’un témoignage ;  

- retour sur le programme, ses composantes et son organisation ;  

- concentration sur les perspectives futures en termes de durabilité, de transférabilité et de 
reproductibilité des résultats et réalisations du projet après la clôture de celui-ci et impact du projet ;  

- identification des recettes nettes. 
 
À l’achèvement du projet, le chef de file doit soumettre un rapport final avec le dernier rapport de projet 
(RP) au secrétariat conjoint (SC) via le système de surveillance électronique (eMS). L’objectif est de fournir 
un aperçu du projet et des réalisations du partenariat à la date de la clôture, mais aussi les effets durables 
envisagés ou le changement que le projet apportera.  
 
Comme indiqué dans le contrat de subvention (CS), le rapport final sera soumis au SC dans les trois mois 
suivant la date de clôture du projet.  
 
Le rapport final devra indiquer les résultats et changements apportés par le projet, en particulier des 
indicateurs spécifiques d'objectifs et de résultats concernant la contribution au programme sélectionné.  
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L’expérience de coopération transfrontalière devra être décrite, de même que les synergies avec d’autres 
projets et initiatives. La gestion du projet et le partenariat devront être examinés avec un regard critique. Le 
projet devra aussi détailler des mesures de suivi prévues et d’autres étapes pour l’utilisation et la 
dissémination des réalisations du projet afin d’en garantir la durabilité.  
 
Veuillez noter que la clôture du dernier rapport de projet et la mise en œuvre de corrections (financières) 
nécessaires ou de mesures de suivi suite à des audits ou contrôles, ainsi que la clôture du rapport final 
constituent la condition préalable du transfert du paiement FEDER final.  

 

 

II. Conseil  
 
Le rapport final est le dernier document à soumettre par le chef de file du projet. Ce dernier doit élaborer le 
rapport final avec tous les partenaires pendant la période de clôture prévue dans le module de travail Gestion 
afin de recueillir les évaluations et informations des partenaires.  
 
La dernière période de rapport pourrait être plus courte ou plus longue que la période de 6 mois. Les frais de 
personnel peuvent par conséquent être comptabilisés pour une période de rapport plus longue ou plus 
courte que la période normale de 6 mois.  
 
Les dépenses liées à des activités prévues dans le formulaire de candidature approuvé, et conformes aux 
règles du programme, sont éligibles à condition d’avoir été engagées, facturées et payées avant la date de 
clôture du projet.  
 
En cas de paiements effectués après la date de clôture, les dépenses associées pourront être acceptées si les 
activités ont été mises en œuvre et si des factures ont été établies avant la date de clôture du projet dans le 
respect du délai de soumission du rapport final. (Dans ce cas, veuillez contacter au préalable le CPN 
compétent, ainsi que le chef de file.)  
 
La dernière facture du contrôleur de premier niveau (CPN) est éligible même si les travaux ont eu lieu après 
la clôture du projet, à condition de respecter la procédure suivante :  
 
1. le partenaire de projet soumet son rapport et les documents financiers au CPN comme dans le cas de 

rapports précédents ; 

2. le CPN vérifie l’éligibilité du rapport du partenaire et facture ce dernier pour le travail effectué ;  

3. le CPN retourne le rapport au partenaire afin d’inclure la facture CPN dans une liste amendée de 
dépenses sur eMS et le partenaire règle la facture du CPN ; 

4. le CPN vérifie le paiement et les documents révisés du partenaire et émet le certificat. 
 

 

III. Exigences après la clôture du projet  
 
Après leur clôture, les projets doivent répondre à certaines exigences en matière de durabilité/propriété, 
recettes et tenue de registres. Ces exigences visent à garantir la transparence et la durabilité des projets 
financés.  
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A. Durabilité / propriété  

 
Le droit de propriété des infrastructures et des investissements du projet1 (financés par la ligne de budget 
Infrastructure et travaux de construction), produits durant la mise en œuvre du projet, revient aux 
partenaires de projet pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date de clôture du projet. Il se peut 
qu’il n’y ait pas de modification substantielle2 des infrastructures et des investissements dans les cinq ans 
suivant la date de clôture du projet concernant :  
 
- une cessation des opérations ;  

- une relocalisation en dehors de l’espace du programme ;  

- un transfert de propriété donnant à une entreprise ou à une entité publique un avantage indu ;  

- un changement substantiel affectant la nature de l’infrastructure ou de la construction qui résulteraient 
en la remise en cause des objectifs d’origine.  

 
Toute somme versée de manière indue sera recouvrée par le programme au prorata de la période pendant 
laquelle les exigences ci-dessus n’ont pas été satisfaites. Cette mesure ne sera pas applicable en cas de faillite 
non-frauduleuse d'un partenaire.  
 
 

B. Recettes 
 
Conformément à l’article 65 du Règlement portant dispositions communes (RPDC), les recettes générées 
pendant la période de mise en œuvre du projet doivent être déclarées au plus tard avec la demande de 
paiement finale du projet.  Cela doit être spécifié dans le rapport final afin de garantir la prise en compte de 
toutes les exigences afférentes. Si le projet est identifié comme générateur de recettes conformément à 
l’article 61 du Règlement portant dispositions communes (RPDC), l’autorité de gestion a le droit de demander 
le remboursement du programme au prorata de la contribution des fonds.  
 
La Fiche technique 6 « Recettes nettes » contient de plus amples informations à cet égard. 

 

 

C. Conservation des documents  

 
Tous les justificatifs (p. ex. factures, dossiers de marché public, contrat, etc.) doivent être disponibles pendant 
la durée de vie du projet. Le délai de conservation de documents sera communiqué au chef de file à la fin 
du projet. Si une aide de l’État a été octroyée (règles de minimis, RGEC ou notification à la CE) à un partenaire  
 

                                         
1 Les investissements d’infrastructure portent sur des structures et installations physiques et organisationnelles de base (p. ex. 

bâtiments, sources d’énergie) nécessaires au fonctionnement des organisations ou des entreprises du programme FMA. Cela 

comprend les infrastructures de gestion des transports, de l’énergie, ainsi que de l’eau et des déchets.  
 

 
2 2 Il convient de respecter les conditions suivantes :  
aucune cessation des opérations ;  
aucune relocalisation en dehors de l’espace du programme ;  
aucun changement substantiel (p. ex. utilisation différente de celle indiquée dans le formulaire de candidature) ;  

aucun changement de propriété conférant un avantage indu.  

 

Veuillez vous reporter à la description de la ligne budgétaire Infrastructure et travaux de construction pour de plus amples détails. 
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ou au bénéficiaire final, tous les documents afférents doivent être disponibles pendant 10 ans suivant la date 
d’octroi de l’aide de l'État.  

 
Les règles suivantes sont applicables à l’archivage de documents :  
 
- Les documents doivent être conservés sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes ou 

sur des supports de données généralement acceptés, y compris des versions électroniques de documents 
originaux ou de documents n’existant qu’au format électronique.  

- Si des documents n’existent qu’au format électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent être 
conformes aux normes de sécurité acceptées garantissant que les documents détenus répondent aux 
exigences légales et peuvent être utilisés à des fins d’audit.  

- D’autres périodes d’archivage éventuellement plus longues et requises par le droit national ne sont pas 
affectées par les règles énoncées ci-dessus.  

- Des représentants de l’Autorité de Gestion / du Secrétariat Conjoint, de l’Autorité d'Audit, du Groupe 
d’Audit consultatif, des organes d’audit des États membres, des fonctionnaires dûment autorisés de la 
Commission Européenne et les Auditeurs de la Cour Européenne ont le droit d’examiner tous les 
documents et les comptes pertinents du projet, même après sa clôture. 

 

D. Site Web du projet et outils en ligne 
 

Les bénéficiaires doivent actualiser tout site Web externe ou outil en ligne d’ici le 31 décembre 2023. Après 
cette période, ils devront les stocker localement pour pouvoir les présenter en cas de contrôle. Un journal 
sur l’évolution des sites Web et des systèmes de sauvegarde locaux sont demandés à des développeurs.  

 

E. Lettre de clôture 
 

Après le remboursement du paiement final à tous les partenaires de projet, l’AG adressera une lettre de 
clôture au chef de file pour officialiser la clôture du projet.  

 

F. Contrôle après la clôture du projet 

 
Des contrôles peuvent avoir lieu après la date finale du projet. Les facteurs-clés de préparation au contrôle 
après la clôture du projet sont les suivants :  
 

- les organisations agissant en tant que partenaires de projet doivent comprendre leurs obligations 
pendant la période de contrôle, quelle que soit la continuité du personnel affecté au projet, notamment 
en termes d’accès aux documents, aux systèmes d’information, aux infrastructures et à l’équipement 
financés par le projet ;  

- les documents originaux et les systèmes informatiques doivent être facilement accessibles pendant toute 
la période de contrôle ; si la période de conservation de documents et d’enregistrements informatiques 
requis par les règles nationales ou les usages de l’organisation est inférieure à la période de contrôle, il 
convient de concevoir des procédures adéquates ad hoc et de les mettre en œuvre au début du projet ;  

- l’accord avec le destinataire doit inclure le droit d’accès pendant la période de contrôle, même en cas de 
transfert de l’infrastructure ou de l’équipement après la clôture du projet ; tous les documents 
techniques et les photographies doivent être conservés dans les archives du projet (des copies des 
documents techniques peuvent être le cas échéant remises aux propriétaires des équipements ou des 
infrastructures) ;  
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- tout équipement arrivant à la fin de sa vie utile, par exemple des ordinateurs obsolètes, doit être retiré 
de l’inventaire de l’organisation selon des procédures adéquates enregistrées qu’il convient d’archiver 
avec les documents du projet, même après la clôture de celui-ci ;  

- les documents techniques doivent inclure tous les justificatifs et photographies prouvant toutes les 
activités financées pendant la mise en œuvre du projet, à la fois tangibles et intangibles ;  

- les documents financiers doivent être accessibles sous leur forme originale ou équivalente 
conformément au droit national et ils doivent inclure des preuves que les services et équipements ont 
été fournis ;  

- le chef de file et les partenaires de projet doivent convenir de nommer, pour la période de contrôle, un 
interlocuteur qui possédera les connaissances adéquates du projet, de son contenu, de ses archives, des 
systèmes informatiques et des enregistrements.  

 

G. Piste d’audit 

 
Les projets doivent tenir compte des réglementations nationales et de la CE en matière de conservation de 
documents. La règle doit être le plus strictement appliquée. Tous les partenaires de projet conserveront 
tous les justificatifs.  
 
Conformément à l’article 11 du contrat de subvention (CS) et à l’article 10 de l’accord de partenariat, le 
chef de file et tous les partenaires s’engagent à archiver et stocker dans un seul endroit les fichiers 
techniques, financiers et administratifs concernant l’opération en vertu des dispositions des 
réglementations jusqu’au 31 décembre 2028.  
 
Les principaux documents suivants doivent être disponibles aux fins de contrôle :  
 

- chaque facture et document comptable de valeur probante concernant les dépenses du projet (les 
originaux seront conservés dans les locaux du partenaire de projet concerné) ;  

- tous les justificatifs relatifs aux dépenses du projet (p. ex. fiches de paie, relevés de compte, procédures 
de marché public, documents, etc.) à conserver dans les locaux du partenaire de projet concerné ;  

- le cas échéant, documents des visites sur place par l’AG/le SC et des autorités nationales.  

 

 

IV. Amener des changements, de la durabilité et du déploiement  

 

A. Amener des changements 

 
Le programme s’attend à ce que tous les projets FMA apportent des changements sur le territoire concerné. 
Les changements sont censés avoir des effets économiques, environnementaux ou sociaux avantageux et à 
long terme pendant une période définie de 5 et 10 ans suivant la date de clôture du projet, en prolongeant 
de ce fait l’impact de celui-ci au fil du temps. Le programme estime qu’une période de 5 à 10 ans 
représenterait une durée moyenne nécessaire pour que des projets exercent un impact à plus long terme. 
Le changement que le projet apportera doit être évalué avant la soumission d’une candidature pour le 
programme et supposer la réussite du projet lors de la réalisation de ses objectifs.  
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B. Durabilité des investissements  

 
Pour aider les projets à évaluer leur impact à long terme, le programme exige de tous les candidats 
l’élaboration de plans et dispositions clairs pour la durabilité de leurs investissements et le déploiement de 
leurs réalisations sur le territoire FMA dans un module de travail dédié dans le formulaire de candidature. La 
durabilité et le déploiement peuvent déclencher ou occasionner des effets à long terme qui donneront lieu 
au changement requis.  
 
En ce qui concerne la durabilité (voir article 71 du Règlement portant dispositions communes (UE) n° 
1303/2013) de l’infrastructure et des investissements (financés selon la ligne budgétaire Infrastructure et 
travaux de construction) et afin de considérer les investissements comme durables et par conséquent 
éligibles pour un cofinancement par le programme, ceux-ci doivent remplir certaines conditions pendant la 
période de 5 ans suivant le paiement final du projet par le programme. En cas de non-respect de ces 
conditions, les sommes payées de manière indues seront recouvrées.  
 
Les dispositions exposées ci-dessus sur la durabilité ne seront pas directement applicables à des 
investissements dans des équipements financés selon la ligne budgétaire équipements. Les équipements 
doivent toutefois rester opérationnels après la clôture du projet et continuer à servir le même objectif que 
pendant le projet.  

 

 

C. Déploiement 

 
Le programme requiert en outre que tous les projets indiquent comment ils comptent déployer les 
technologies, produits, processus et services mis en œuvre dans le cadre de leurs projets. Le déploiement est 
défini comme une série d’activités de projet qui augmentent la viabilité des réalisations et des résultats du 
projet (leur applicabilité, utilisation ou part du marché) pendant une période de 5 ans suivant la date de 
clôture du projet.  
 

- Les projets doivent donc inclure des activités de déploiement significatives dans la section du plan 
d’action du module de travail sur les effets à long terme.  

- Le programme définit le déploiement au sens large et les partenariats doivent donc le définir et 
l’évaluer sur le plan :  

 
•  géographique (approches/solutions appliquées à des sites différents de ceux couverts ; 
   par le projet, ainsi qu’en dehors du territoire FMA) ;  

•  institutionnel (déploiement dans des organisations autres que celles des partenaires de projet) ;  

•  sectoriel (application dans le même secteur, mais à une plus grande échelle ou dans des secteurs 
économiques différents) ;  

•  contextuel (application dans le même contexte thématique ou dans un contexte thématique différent), 
etc.  

 
Le programme accorde de l’importance à la robustesse du plan de déploiement, car il garantit que le 
partenariat s’engage à atteindre les résultats à long terme, ce qui justifie l’allocation des fonds FEDER et le 
programme souhaite en particulier que :  
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- les résultats du projet soient durables et utilisables/applicables encore plus largement dans FMA et 
au-delà ;  

- les fonds FEDER investis dans les projets puissent être exploités davantage et par conséquent que :  

- les bénéfices à long terme de projets financés l’emportent sur leurs coûts initiaux. 


