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Le budget de l’UE 
2021-2027

Cadre financier pluriannuel - L’UE se base sur un 
cycle budgétaire de 7 ans actuellement en cours de 

négociation pour la période 2021-2027. 



Budget de l’UE 2021-2027
les bases

page
04

• Le budget déterminera les priorités de l’UE pour cette 
période. Tous les aspects du budget sont 
actuellement encore en négociation.

• Ce n’est pas seulement le budget et les instruments 
d’application qui sont discutés mais de manière plus 
générale c’est le rôle de l’UE dans une variété de 
domaines stratégiques dont les affaires étrangères, le 
développement et le changement climatique. 

• Le Cadre financier pluriannuel (CFP) configurera le 
futur de l’aide au développement 

• Un nouvel instrument (NDICI ou IVDCI) sera 
dorénavant l’instrument principal de coopération de 
l’UE et s’appliquera à la majorité des domaines 
couverts par les ODDs, de l’action climatique 
jusqu’aux droits de l’homme, en passant par la santé, 
l’égalité des genres, l’appui à la société civile et bien 
plus encore.

10%
Dépense externe 



Développement et coopération
modifications
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Objectif

Affirmer et promouvoir les 
valeurs et les intérêts de 
l’UE dans le monde.

Objectifs-clefs et seuils de 
référence
- 92% du NDICI doit être APD, 

concernant 0,7% du PNB et 0,2% allant 
aux Pays les moins avancés.

- un seuil de 20% du total du NDICI doit 
être attribué au  développement 
humain et à l’inclusion sociale  

- un nouvel objectif de genre
- 85% des programmes doivent intégrer 

l’égalité des genres en tant qu’objectif 
important

- un seuil de 25% d’actions associées 
au climat

- un objectif sur les financements en 
relation avec la migration.

Un instrument unique

“Instrument de voisinage, de 
coopération au 
développement et de la 
coopération internationale 
(NDICI) 
- programmes 

géographiques (au 
niveau du pays) pour 
environ 75% des fonds, 

- programmes 
thématiques, 

- actions de réponse 
rapide, 

- réserve utilisable de 
manière plus flexible.



Les priorités géopolitiques principales
de la nouvelle Commission
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Alliance pour le développement 
durable et l’emploi

Technologies numériques et 
traitement des données

Gouvernance, paix, 
sécurité et stabilité

“Green Deal” Partenariat pour la 
migration



Priorités transversales 
de la nouvelle Commission
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Promouvoir l’égalité des 
genres et l’émancipation 
des femmes

Impliquer la société civile, le 
secteur public, le secteur 
privé et les institutions 
financières

Multilatéralisme et 
promotion des partenariats 

Augmenter le capital 
humain
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Programmation

Processus permettant à l’UE de traduire de manière 
concrète ses divers  engagement , tels que le principe 
d’efficacité du développement, le développement humain, 
l'égalité des genres, les droits de l’homme, l’action 
climatique et la protection de l’environnement 



Programmation
calendrier 
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phase 1 – pré-programmation

phase 2 – programmation

phase 3 – validation

mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec jan fev

20/04

De mars jusqu’à la mi-juin. 
Avant le 20 avril, les délégations 

de l’UE  doivent organiser les 
consultations finaliser leurs 
propositions de  “flagship 

initiative”. 

Pré-programmation

Elaboration des Programmes 
indicatifs pluriannuels (MIPs) 
avec consultations dans les 

pays partenaires et à Bruxelles.

Programmation
Les MIPS sont approuvés par 

les Etats membres de l’UE, 
finalisant ainsi la phase de 

programmation.

Validation

En raison de certains facteurs tels que le COVID-19 
ce calendrier est susceptible de changer. 



Pré-programmation
les données de base
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Flagship initiatives – initiatives multisectorielles 
de grande ampleur comme par exemple la croissance 
écologique

Les délégations de l’UE – ont été chargées de 
définir les “flagship initiatives” et d’organiser les 
consultations

Les consultations – avec les partenaires locaux 
tels que les OSC, le secteur privé, les Etats membres de l’UE 
et les organisations multilatérales



Programmation
les données de base
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Description des “flagship initiatives” avec précision 
quant aux  domaines de financement prioritaires  
choisis par l’Union européenne

priorité

comprenant des indicateurs de performance clairs et 
précis

résultats attendus 

total par domaines prioritaires et par pays

allocations financières 
MIPs
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Investissez-vous!

Le processus de pré-programmation a déjà 
commencé et les délégations de l’UE doivent organiser, 
entre maintenant et début avril, des consultations avec 
différentes parties prenantes y compris  les OSC 



Programmation
engagement des OSC
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Entrer en contact
Se renseigner et contacter la délégation de l’UE afin 
de savoir si et quand les OSC vont être  consultées. Si 
une consultation n’est pas prévue, demander au Chef 
de délégation de le faire.

Se préparer 

Soyez préparé et ayez un message concret et 
clair concernant les futurs priorités de 
développement dans votre pays 

S’organiser
Contacter les autres OSC présentes dans le 
pays afin de joindre vos efforts et de 
s’assurer de la cohérence de vos plaidoyers



Pré-programmation
messages-clefs
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à faire
Dans un pays à l’espace civique plus 
restreint, développer avec la délégation les 
messages-clefs qu’elle pourrait transmettre 
aux OSC.
Partager des exemples montrant le rôle 
des OSC et leur valeur ajoutée dans la 
programmation géographique.

Demander la consultation et l’inclusion des 
OSC  dans tous futur programme portant 
sur la démocratie et les droits de l’homme.

Plaider pour un processus de 
programmation transparent et une 
distribution des fonds pour tout type de 
financement.

à ne pas faire
N’organisez pas des rencontres 
concernant le financement de vos 
projets et de votre organisation - ce 
n’est ni le moment ni le but de l’échange 
et peut potentiellement biaiser votre 
message. Cet exercice porte sur la 
stratégie globale de financement par l’UE 
du milieu des OSC et de leurs priorités 
dans votre pays et sur le long terme.



04

Actions de 
CONCORD

Ensemble plus forts, CONCORD mène, coordonne et suit 
les activités de ses membres mais aussi de partenaires 

régionaux et d’acteurs locaux de la société civile à différents 
moments du processus de programmation.



Actions
pour les prochains 
semaines/mois
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Suivi
Outil de suivi virtuel des 

différentes consultations 
prenant place dans des pays 

partenaires 

Questionnaire de retour des 
OSC dans les pays partenaires 

portant sur la qualité des 
consultations de pré-

programmation

Note d’information à l’intention 
des OSC sur la procédure de de 

programmation du  NDICI

Webinaires pour les OSC

Mobilisation
Recommandations de CONCORD 

sur la procédure de 
programmation des instruments 

extérieures

Consistent, effectué de manière 
inclusive et à temps, selon un 
processus de programmation 

participatif

Plaidoyer à BXL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M2IDZwMCKuKRNKml8ujfkiYn5x_IBGThfYvqSq5V20/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsNe_vbO1LKD8VQJi6o8C1sJfj76NEufoJ6FkBne_iXYISUA/viewform


Retours
et aide
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Vos retours sont importants
Vos retours sont essentiels afin 
que CONCORD puisse 
communiquer sur la qualité du 
processus et de possibles 
améliorations à apporter
Merci de remplir cette 
évaluation

Aide disponible
CONCORD a créé un  outil de 

suivi virtuel pour les différentes 
consultations que vous pouvez 

compléter si vous êtes au 
courant des dates des 

consultations. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsNe_vbO1LKD8VQJi6o8C1sJfj76NEufoJ6FkBne_iXYISUA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M2IDZwMCKuKRNKml8ujfkiYn5x_IBGThfYvqSq5V20/edit


Contacts 
essentiels 
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Zuzana Sladkova (EN)
Zuzana.sladkova@concordeurope.org

+32 (0)2 743 87 77

Anne Mavalaud (FR/ES)
Policy.assistant@concordeurope.org

+32 (0)2 743 87 94



Liens
utiles
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Webinaire développé par CONCORD sur l’engagement des délégations de l’UE avec la société civile, 
novembre 2019, disponible en trois langues: 
● Anglais: https://www.youtube.com/watch?v=zP5HunU7p2o 
● Français: https://www.youtube.com/watch?v=53WHmlHtC7A 
● Espagnol: https://www.youtube.com/watch?v=9cUTiO3rVTM 

CONCORD (2019), Comprendre les délégations de l’UE, guide pratique de la collaboration des OSC 
avec les délégations de l’UE, disponible en trois langues: 
● Anglais: https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2019/06/EUDHandbook-English-2.pdf 
● Français: https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2019/06/EUDHandbook-French.pdf 
● Espagnol: https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2019/06/EUDHandbook-SPANISH.pdf 

CONCORD (2019), Timeline of EU budget 2021-2027 (link) 

CONCORD (2019), Messages on EU GAP III (link) 



Merci.


