
 

 
 

Le nouveau cadre financier pluriannuel 
15 avril 2021 | de 17.00 à 19.00 
- Atelier de formation en ligne - 

 

 

Le cadre financier pluriannuel 2021-2027: de quoi s'agit-il exactement et pourquoi est-il si important? 

Le cadre financier pluriannuel (CFP) est à différencier du budget européen. 

La pertinence du CFP tient au fait qu’il s’attache à la définition des priorités de la planification financière 
européenne ainsi qu’ à la présentation des montants que l’Union Européenne entend allouer à chaque 
domaine thématique pour les sept prochaines années.  Par conséquent, le cadre financier pluriannuel est avant 
tout l'expression des priorités politiques établies par l'Union. 

La première version du CFP pour la période 2021-2027 a été présentée par la Commission au Conseil en mai 
2018. Suite de la pandémie de Covid-19 en Juillet 2020, les leaders de l'UE ont décidé du budget à long terme 
de l’Union européenne pour la période 2021-2027, équivalent à 1074.3 milliards d'euros. 

Le budget soutiendra les investissements envers les transitions numériques et vertes. Un effort de relance 
exceptionnel atteignant les 750 milliards d'euros (Next Generation EU) a ensuite été décidé pour soutenir 
l'Union européenne face à la crise provoquée par la pandémie, dont 390 milliards d'euros seront distribués sous 
forme de subventions aux États membres et 360 milliards de euros sous forme de prêts. 

Le nouveau CFP pour les sept prochaines années offre une bonne base pour affronter collectivement les 
impératifs du futur. Il regroupe la croissance, l’innovation et la promesse de cohésion sociale. En ce sens, il  
englobe  également les domaines de longue date en matière de cohésion et de politique agricole.  

 

 



 

Parmi les priorités exposées dans le CFP se trouve également le domaine de la recherche ainsi que le 
renforcement de la coopération européenne dans le domaine de la politique migratoire . La politique de 
sécurité et de défense et la lutte contre le réchauffement climatique font également partie des programmes du 
CFP et du plan de relance. 
 

Objectifs 
 
Notre atelier de formation en ligne sur le cadre financier pluriannuel (CFP) fournit à ses participants les 
informations et les outils nécessaires pour se familiariser avec ce nouveau cadre programmatique européen 
afin d’être en capacité de profiter pleinement des nouvelles opportunités de financement de l’Union 
Européenne pour la période 2021-2027. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bénéficiaires  
 
L’atelier s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent 
comprendre le fonctionnement du nouveau cadre 
financier pluriannuel afin de saisir toutes les 
opportunités qui seront offertes par les prochains 
programmes de financement pour la période 2021-
2027.  
L'atelier est donc conçu pour les étudiants, les 
opérateurs du secteur tertiaire, les opérateurs du 
secteur socio-culturel, les associations, les collectivités 
locales, les organismes de recherche, etc.  
 
Aucune connaissance préalable n’est requise. 
 
 
 
 

 

Program & Agenda 

 
LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL: INTRODUCTION & PILIERS 
 

� Qu'est-ce que le cadre financier pluriannuel? 
Origines, contexte et piliers du CFP 

 
� Comment le budget à long terme de l'UE est-il financé? 
      Nouvelles priorités fixées par l'Union européenne et leur budget dédié 
 

LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL: PROCHAINS PROGRAMMES 

� La pandémie Covid-19 et le plan de relance de l'UE: la «prochaine génération de l'UE» 
    Les outils européens pour surmonter la crise 
 
�Le nouveau CFP 2021-2027: un aperçu des prochains programmes de financement 

 
 

 
 

 



 

 

Méthodologie 
 
L'atelier en ligne, utilisant la plate-forme Web ZOOM, adoptera une méthodologie interactive et participative, 
facilitant l'apprentissage à distance. 
Les participants et les formateurs pourront partager leurs écrans, documents, vidéos et messages, en utilisant le 
chat partagé 

 

Formateurs 
Nos formateurs sont des personnes expérimentées, avec de nombreuses années d'expérience dans la gestion et 
le développement de projets européens. 

La formatrice qui guidera les participants à cet atelier sera Anna Ditta designer principale et formatrice. 
 

Coûts et Inscription 
L'atelier a un coût total de 50 euros (TVA incluse), comprenant tous les supports de formation qui seront partagés 
avec les participants par e-mail et / ou sur la plateforme Zoom. 

Une réduction de 15% sera appliquée aux membres de l'ALDA et aux étudiants (moins de 26 ans). 

Pour vous inscrire au cours, il est nécessaire de remplir ce FORMULAIRE EN LIGNE puis de procéder au paiement: 

x Paiement par virement bancaire sur le compte suivant: 
ALDA + Srl Benefit Corporation 
IBAN: IT64E0306911896100000004287 

Veuillez utiliser "Nouveau CFP avril 2021" comme description de paiement et envoyer une preuve de paiement à 
admin@aldaplus.it 

Dans le cas où le nombre minimum de participants n'est pas atteint, le paiement vous sera retourné; cependant, 
il ne sera pas remboursé en cas de non-participation. 

 

 

 

 

 

 

Logistique & Coûts 
 

 

 
 

 

L'atelier aura lieu en ligne le jour: 
  
Jeudi 15 Avril 2021, de 17h00 à 19h00.  
Les heures de fin d'après-midi ont été choisies pour faciliter 
la participation des étudiants et des travailleurs. 



 

Date limite d'inscription et de paiement: lundi 12 avril 2021 
Consultez la page de l’atelier 

 
 

 
 
 
 

Pour plus d'informations, contactez : 
Eleonora Bertin eleonora.bertin@aldaintranet.org  

+39 0444 540146

Certificat de participation 
 
A l'issue du cours, un certificat de participation sera décerné par ALDA + Benefit Corporation, société détenue par 
ALDA, l'Association européenne pour la démocratie locale partenaire stratégique de la Commission européenne et 

du Conseil de l'Europe. 
 

 

 

 


