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À l’attention de Mme Daniela Costa  

CC RUP – Association pour le Conseil consultatif des régions ultrapériphériques pour la pêche et autres groupes 

d’intérêt | Rua de São Paulo, 3 | 9760-540 Praia da Vitoria 

  

Objet : Remboursement des frais de voyage des membres des régions ultrapériphériques 

 

Chère Madame Daniela Costa, 

Dans le cadre de nos services de certification des dépenses du CC RUP, nous avons été sollicités pour une 

expertise concernant le sujet en épigraphe. 

Conformément à l’annexe 1 de l’Accord de subvention, intitulée « Work Programme CC RUP », les politiques de 

gestion du Conseil doivent être conformes aux principes de bonne gouvernance, en tenant compte des 

spécificités régionales. Nonobstant la limite budgétaire établie, il nous semble que des politiques de rationalité 

économique qui réduisent par conséquent les coûts d’activité doivent être adoptées. 

Le modèle de prime de mobilité, réglementé par le décret-loi nº 41/2015 du 24 mars, « poursuit des objectifs de 

cohésion sociale et territoriale, dans le respect de la législation applicable de l’Union européenne, tout en 

réalisant des bénéfices d’efficacité fonctionnelle et d’allègement des charges publiques ». 

Par ailleurs, il ne faut pas en conclure immédiatement que l’exigibilité des frais de transport aérien, 

conformément à l’accord de subvention, doit s’appliquer à la partie [du transport] non remboursable, dans la 

mesure où l’octroi de la prime de mobilité doit respecter certaines conditions et dépendre de la demande du 

bénéficiaire. En d’autres termes, il peut y avoir des raisons de ne pas appliquer la prime ou de ne pas présenter 

de demande. 

Sauf avis contraire, nous devons considérer comme dépenses éligibles les coûts non remboursables des frais de 

transport aérien dans le cadre de la prime de mobilité existante, à moins qu’il n’y ait une raison justifiable qui 

justifie la non-application de la prime de mobilité. 

Merci de votre attention.  

8 septembre 2021 

R. Cordeiro & Associados SROC LDA 

Représentée par [Signature manuscrite] 

Rúben Mota Cordeiro, expert-comptable nº 1670 
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