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Les dépenses d’un projet sont présentées par le porteur de projet dans le cadre d’une demande d’aide
européenne. Cette notion de dépense est étroitement liée à celle de paiement. Pour obtenir une aide
européenne : il faut dépenser !!!!!
Dépenser oui mais dépenser bien est primordial pour pouvoir être remboursé.
Les choses ne sont pas toujours simples puisque les dépenses éligibles aux aides européennes sont
nombreuses et variées.

Au-delà des règles particulières applicables à certaines catégories de dépenses, quelques principes
généraux sont applicables quelle que soit la nature des dépenses. Celles-ci doivent :

- être supportées par le porteur de projet et acquittées
- répondre aux critères définis dans le texte de l’appel d’offre
- être en lien avec le projet, nécessaire au projet et proportionnées
- être justifiées par des preuves qui seront conservées pendant une période déterminée,
- être conformes au principe de bonne gestion financière (rapport coût/efficacité, rapport

qualité/prix)
- couvrir uniquement les actions non entamées, c’est-à-dire que l’opération ne doit pas être

terminée à la date du dépôt du dossier complet au service instructeur.

Attention, les subventions européennes interviennent en remboursement des dépenses réelles que
vous aurez acquittées. Vous êtes donc tenus de préfinancer le démarrage de votre projet et de
transmettre les justificatifs de dépenses au service instructeur pour être remboursé.

En règle générale, il existe pour l’Union Européenne quatre types de dépenses pouvant faire l’objet
d’un financement européennes :

- les dépenses d’infrastructure de base
Votre amortissement des frais d’équipements peuvent être pris  en charge. La commission
européenne autorise l’achat d’équipements neufs, d’occasion ou la location dès lors que la
dépense s’avère nécessaire à la réalisation du projet,
- les dépenses de ressources humaines
il s’agit des couts de frais de personnel affectés  à la hauteur de leur temps dédié au projet, les
frais de déplacement, logement, voyage ,
- les dépenses d’environnement productif (dépenses visant à promouvoir les infrastructures,

les aides économiques locales, services, tourisme…),
- les dépenses d’assistance technique (gestion, paiement, suivi, évaluation, contrôle, frais et

montage financiers, frais de conseil juridique, notaire, sous traitance),

Une provision pour imprévus peut également être autorisée. Il s’agit d’un montant correspondant à 5
% maximum des couts éligibles ;

Cette liste n’est pas exhaustive. Diverses règles spécifiques à chaque programme européen sont
appliquées. Elles sont généralement connues lors de la publication de l’appel à projet en cours.



Toutefois depuis quelques temps, la commission européenne surveille de près certains postes de
dépenses : les frais de traduction, d’interprétariat, les frais de déplacement, séjour et autres voyages
qui pourraient être réduits par l’utilisation des TIC ( espace de travail virtuel…), les couts de ressources
humaines  trop largement surexploités, les frais de sous-traitance revus à la baisse.

En d’autres termes, vous l’aurez compris : il convient d’être vigilant sur la traçabilité des dépenses, qui
doivent rester simples, fermes, pertinentes et vérifiables.
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