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EUROPE DIRECT en France 

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr?country=FR


Charles Michel  

Ursula Von der Leyen 

David Sassoli 

Les perspectives financières de l’UE -  
Les institutions européennes 

2019 - 2024 



Politiques européennes 
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Les perspectives financières de l’UE -  
Le budget de l’UE 



 
Les perspectives financières de l’UE   

Les 6 priorités 2019 - 2024 

Un Green Deal 
européen 

Une Europe 
adaptée à l’ère 

numérique 

Une économie au 
service des 
personnes 

Une Europe plus 
forte sur la scène 

internationale 

Promotion de notre 
mode de vie 

européen 

Un nouvel élan 
pour la démocratie 

européenne 



 
Les perspectives financières de l’UE   

La politique culturelle 2019 – 2024 

Politique culturelle de 
l’UE: paradigmes de 
l’interculturel et du 

patrimoine / priorités 
culturelles  

Bauhaus européen est une initiative 
créative qui fait disparaître les 
frontières entre la science et la 
technologie, l'art, la culture et 
l'inclusion sociale, afin que la 

conception puisse apporter des 
solutions à des problèmes 

quotidiens.  

Le plan national de relance et de résilience  
2021: Composante 7 

Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des 
entreprises, Culture 

Déposer un projet 

https://europa.eu/european-union/topics/culture_fr
https://europa.eu/european-union/topics/culture_fr
https://ec.europa.eu/culture/
https://ec.europa.eu/culture/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://www.economie.gouv.fr/plan-national-de-relance-et-de-resilience-pnrr
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance


Statut juridique 
du porteur 

Acteurs non 
étatiques (ANE) 

Entité légale: société 
de droit privé  

Autorité locale (AL) 

Entité légale de droit 
public 

Dossier 
administratif 

Profil 
administrateur -  

plateformes  ECAS / 
ORS 

Obtention numéros 
d’identification 

 PIC / OID 

 
Outils et méthodologie 

Le cadre juridique 

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/tender/pdf/201052/legal_fr.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/tender/pdf/201052/legal_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/legent_public_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/legent_public_fr.pdf


Capacité financière ? 

• La subvention du projet demandée inférieure à 100 % du budget 
annuel (n-1); 

• Vérification et validation des comptes par un expert comptable; 

• Gestion comptable analytique d’une subvention (au réel ou au 
forfait). 

Capacité opérationnelle ? 

• Une année d’existence légale minimum; 

• Cohérence de l’objet de l’association et du projet à financer; 

• Gestion administrative du financement: informatique, linguistique,… 

• Salarié/partenaires /Partenariat Public Privé. 

 
Outils et méthodologie 

Capacités financière et opérationnelle 



1 • Objectif général du projet 

2 • Objectifs spécifiques des activités 

3 • Bénéficiaires finaux 

4 • Partenaires 

5 • Cohérence 

6 • Pertinence 

7 • Impacts 

8 • Résultats 

9 • Durabilité 

 
Outils et méthodologie 
Les items des dossiers 
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Équité territoriale 

Équité sociale 

Équité politique 

Équité 
économique 

Équité 
environnementale  

Pourquoi 
? 

Comment 
? 

Qui ? 

Quoi?    

Quan
d ? 

Où 
? 

 
Outils et méthodologie 

Montage de projet 

        



 
 

Programmation Fonds 2021/2027 
Typologie de financements 



Programmation Fonds 2021/2027 
glossaire 

Fonds structurels 
d’investissements 

(FESI) 

L’Europe 
s’engage en 

France 

Glossaire 
européen 

Sigles et 
acronymes 



Programmation Fonds 2021/2027 
arborescence 

Site des financements européens 

Autorité de 
gestion 

partagée 

Région 
AURA  

FEDER / FSE / 
FEADER 

Métropole 
de Lyon 

Fonds Social 
Européen 

Projets 
européens 

Autorité de 
gestion 

indirecte 

Agence 
Erasmus + 
mobilité 

(Bordeaux) 

Éducation 
formelle/non 

formelle 

Agence 
Erasmus + 
jeunesse et 
sports (Etat 

Paris) 

Jeunesse et 
sports 

Autorité de gestion 
directe 

Citoyenneté 
(CERV) 
projets 

société civile 

Prix 
(Charlemagne 

jeunesse / 
citoyen 

européen ) 

Europe 
créative – 

coopération 
culturelle 

Développement 
et aide 

humanitaire 

Horizon 
Europe 

Appel à experts 
( manifestation 

intérêt) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-programmes-europeens-2021-2027
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-programmes-europeens-2021-2027
https://www.grandlyon.com/metropole/projets-europeens.html
https://www.grandlyon.com/metropole/projets-europeens.html
https://www.grandlyon.com/metropole/projets-europeens.html
https://www.grandlyon.com/metropole/projets-europeens.html
https://www.grandlyon.com/metropole/projets-europeens.html
https://info.erasmusplus.fr/19-erasmus.html
https://info.erasmusplus.fr/19-erasmus.html
https://info.erasmusplus.fr/19-erasmus.html
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/fiches-de-lecture.html
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/fiches-de-lecture.html
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_fr
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_fr
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_fr
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_fr
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/fr/introduction.html
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/fr/introduction.html
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/prizes
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-2-shs
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-2-shs
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/fr/list-of-notices
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/fr/list-of-notices
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/fr/list-of-notices


Opportunités 
européennes 
(délégation AURA à 
Bruxelles) 

Possibilités de 
financements (site 
officiel UE) 

Programmation Fonds 2021/2027 
Veille informatique 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_fr

