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I. LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR L’ELABORATION DU PROJET DE BUDGET POUR 2021 

A. LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PROJET DE BUDGET POUR 2021 

1) Le calendrier d'élaboration du projet de budget 

Pour que le projet de budget puisse être présenté sans retard aux instances consultatives et 
législatives, malgré le contexte de crise liée à la pandémie de COVID-19, il importe que le calendrier 
suivant soit respecté strictement : 

- Validation des propositions budgétaires initiales ........................................................ début - mi-mars ; date limite : 3  juin 2020 
    
- Mise au point du projet de budget :  

  Examen contradictoire des propositions  
budgétaires ................................................................................................................... début avril à fin mai ; 25 mai au 3 juillet 2020 

  Décisions finales sur le plan gouvernemental  .............................................................. fin juin - mi-juillet ; 25 septembre 2020 

 
La procédure budgétaire qui est décrite en détail dans ce chapitre, vise à organiser suivant un 

calendrier rigoureux le déroulement et l'organisation des travaux d'élaboration au niveau 
administratif et gouvernemental. 

Dans la procédure d'élaboration du projet de budget, une première priorité doit être accordée 
au respect du calendrier qui constitue l'un des facteurs structurants de l'activité budgétaire. Faut-il 
rappeler en effet que le Gouvernement est tenu par des échéances impératives pour déposer le 
projet de budget devant la Chambre des Députés et que le respect de ces échéances impose une 
discipline sans faille au niveau de l'ensemble des départements ministériels. 

2) La transmission des propositions budgétaires 

Afin de pouvoir respecter scrupuleusement le calendrier d'élaboration du projet de budget, il 
importe que la validation de l'ensemble des propositions budgétaires de chaque département mi-
nistériel parvienne au Ministère des Finances avant le 3 juin 2020.  

Il est à noter qu’à partir de cette année, les justifications budgétaires sont à transmettre 
exclusivement par voie électronique et que par conséquent les départements ne doivent plus 
transmettre des exemplaires sur papier. 

- Les montants sont encodés à l’aide du programme IGF-BAF accessible sous le lien :  

https://ifbaf.intranet.etat.lu/igf/IGFBAF.html 

- Les justifications seront mises en ligne à l’aide du programme IGF-GED accessible sous le lien   

budget.etat.lu 

Des informations spécifiques quant à la mise en ligne des justifications vous parviendront sous 
forme d’un guide d’utilisateur. 

3) Les textes du projet de loi budgétaire pour l’exercice 2021 

Les départements ministériels sont tenus de transmettre jusqu’au 15 juin au plus tard au 
Ministère des Finances et à l'Inspection générale des finances les éléments à insérer dans le texte du 
projet de loi budgétaire. A cet égard il importe de rappeler que le texte de la loi budgétaire ne peut 
comprendre que des dispositions qui concernent directement le budget des recettes ou des 
dépenses de l'Etat pour l'exercice 2021. 

 

https://ifbaf.intranet.etat.lu/igf/IGFBAF.html
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4) Les étapes d'élaboration du projet de budget 

En vue d'assurer une application correcte des instructions techniques pour l’élaboration du 
projet de budget pour 2021 et dans le contexte particulier rappelé plus haut, les fonctionnaires qui 
sont chargés de l'établissement des propositions budgétaires des départements ministériels 
voudront s'adresser aux fonctionnaires de l'Inspection générale des finances pour tous les 
renseignements supplémentaires dont ils pourront avoir besoin. 

Afin que, sur le plan gouvernemental, le projet de budget puisse être mis au point dans les 
meilleures conditions d'efficacité, la procédure suivante sera appliquée : 

Afin de permettre au Gouvernement de préparer, en cette période de crise, le projet de 
budget pour l'exercice 2021 et les années 2022 à 2024, une proposition de base a été élaborée 
utilisant les principes (inspirés des douzièmes provisoires) décrits à la partie 1 sous 2.  

- Au cours d'une première phase, qui se situe au moment de l'établissement et avant la 
présentation des propositions budgétaires, les Membres du Gouvernement soumettront les 
demandes de crédits de leurs administrations et services respectifs à une révision préliminaire afin 
de les mettre en concordance avec les impératifs d'une saine politique budgétaire.  

Afin de permettre à l'Inspection générale des finances puis au Ministre des Finances et au 
Conseil de Gouvernement de s'exprimer en connaissance de cause au sujet des demandes de crédits, 
il importe que les départements ministériels fournissent des notes justificatives détaillées en ce qui 
concerne les corrections demandées et les mesures nouvelles ponctuelles strictement nécessaires.  

La justification des mesures nouvelles doit porter impérativement sur l’ensemble des crédits 
qu’il est proposé de modifier.  

Pour simplifier les travaux budgétaires pendant la crise actuelle, aucune justification n’est à 
fournir pour les articles budgétaires inchangés par rapport à la proposition budgétaire initiale, sauf 
sur demande de l’Inspection générale des finances en vue d’une vérification ou modification 
éventuelle. 

Par ailleurs, il n’est pas exclu que sur base des estimations globales des dépenses et 
également des recettes, les crédits, y compris ceux de la proposition initiale, devront être revus vers 
le bas. 

- Au cours d'une seconde phase, l'Inspection générale des finances procédera, conformément 
à l'article 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des 
finances, à un examen préparatoire des propositions budgétaires initiales. 

Il est rappelé à cet égard que, suivant l'article 7 de la même loi, l'Inspection doit recevoir 
communication de tous les documents et dossiers qu'elle demande à ces fins; elle peut en outre 
s'entourer de tous les renseignements qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. 

Les fonctionnaires chargés de l'élaboration des propositions budgétaires des départements 
ministériels devront donc tenir ou, si nécessaire, mettre à la disposition de l'Inspection générale des 
finances toutes les pièces et lui fournir toutes les données dont elle aura besoin en vue de vérifier la 
nécessité et l'exactitude des corrections et demandes de modifications ponctuelles des crédits. 

- Au cours d'une troisième phase, l'Inspection générale des finances entreprendra, avec les 
délégués des départements ministériels, un examen contradictoire des propositions budgétaires. 

Lors de ces examens contradictoires, les représentants de l'Inspection générale des finances 
et ceux des départements ministériels auront pour mission d'accorder les propositions budgétaires - 
pour autant que de besoin et dans la mesure du possible - avec les directives de politique budgétaire 
dont question ci-dessus. 
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Afin de les mettre en mesure de participer à l'élaboration et, ensuite, à la discussion des 
propositions budgétaires, les fonctionnaires qui seront habilités à représenter leurs départements 
respectifs pendant cette phase de mise au point du projet de budget sont à désigner dès à présent. 

Pour que la plupart des problèmes, notamment tous les problèmes courants, puissent être 
vidés au cours de ces examens contradictoires et que le nombre des questions à débattre sur le plan 
gouvernemental soit réduit au strict minimum, à savoir aux affaires importantes à caractère 
politique, les fonctionnaires mandatés des départements ministériels devront être choisis parmi 
les cadres dirigeants et devront être munis des pouvoirs nécessaires. 

En vue d'assurer un déroulement satisfaisant des examens contradictoires, chaque 
département ministériel ne pourra être représenté en principe que par un ou deux délégués. Ceux-ci 
pourront éventuellement se faire assister via Skype for Business par l'un ou l'autre expert. 

Le lieu et les dates des examens contradictoires seront communiqués aux départements 
ministériels. 

- Au cours d'une quatrième phase, qui sera consacrée à la mise au point du projet de budget 
et qui se déroulera suivant un calendrier à arrêter par le Conseil de Gouvernement - les problèmes 
qui n'auront pas pu être liquidés au cours de l'examen contradictoire des propositions budgétaires 
feront l'objet de décisions gouvernementales. 

Au besoin, les séances plénières du Conseil de Gouvernement seront précédées de réunions 
interministérielles. 

Dans l'intérêt de la préparation des réunions interministérielles et des séances plénières du 
Conseil de Gouvernement, les avis de l'Inspection générale des finances concernant les propositions 
budgétaires qui sont prévus par l'article 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 susvisée, seront 
communiqués aux Membres du Gouvernement au fur et à mesure qu'ils seront disponibles. 

 

B. LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES : INSTRUCTIONS GENERALES 

Remarques préliminaires : 

Les départements ministériels, ainsi que les organismes y rattachés, sont invités à valider les 
propositions budgétaires initiales, respectivement signaler les incohérences éventuelles par rapport 
aux règles explicitées sous 2. de la partie 1 de la lettre circulaire. 

Par ailleurs, ils peuvent soumettre des demandes de modifications ponctuelles en fonction de 
l’avancement prévu de certains projets, de la suppression de mesures non essentielles et de 
l’introduction de nouvelles mesures pour assurer la santé de la population et relancer l’économie du 
Luxembourg. 

Compte tenu des incertitudes sur les recettes dans le contexte de la crise actuelle, 
l’opportunité et la nécessité de ces modifications ponctuelles est à justifier. La justification de chaque 
proposition de modification des dépenses des crédits 2021 à 2024 doit porter impérativement sur 
l’ensemble des crédits qu’il est proposé de modifier. Un ordre de priorité est à indiquer pour chaque 
proposition de modification en lien avec les priorités politiques retenues par le département pour 
2021 à 2024.  

Chaque département devra veiller à ce que toute dépense nouvelle par rapport à la 
proposition de base soit compensée par une économie équivalente sur d’autres postes de dépenses, 
de manière à ce que le total des dépenses du département, hors salaires et traitements, reste en 
ligne avec la proposition initiale. 
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Le tableau relatif à de nouvelles mesures est à remplir conformément au modèle figurant en 
annexe (VII) de la partie technique. 

L'ensemble des propositions budgétaires, à savoir : 

- les lettres de transmission : indiquant notamment les noms, fonctions et numéros de 
téléphone des fonctionnaires mandatés pour l'examen 
contradictoire des propositions budgétaires, 

   
- les tableaux synoptiques : propositions budgétaires proprement dites : voir le 

modèle I annexé, 
   
- les commentaires, détails et calculs 

explicatifs et/ou justificatifs : 
données non destinées à être publiées directement au 
projet de budget : voir le modèle II annexé, 

   
- les tableaux annexes : états justificatifs : voir les modèles IV et VII à X annexés, 

 
sont à soumettre exclusivement par voie électronique. 

Dans un but de rationalisation des travaux préparatoires incombant au Ministère des Finances 
et à l'Inspection générale des finances, les documents précités sont à présenter par jeux complets 
pour chaque section du projet de budget. 

En ce qui concerne la procédure et les délais spéciaux applicables aux propositions 
budgétaires concernant les institutions de sécurité sociale, il est renvoyé aux instructions 
particulières sub C-10 ci-dessous. 

Par ailleurs, afin que les propositions budgétaires puissent faire l'objet d'un traitement 
informatique, il importe que leur présentation formelle soit rigoureusement conforme aux 
instructions données ci-après. 

1)  Les adaptations des crédits budgétaires à l'indice des prix à la consommation et à l’évolution 
des salaires 

D'après les dernières prévisions du STATEC, l'inflation mesurée par l'indice des prix à la 
consommation évolue comme suit : 

 

 2021 2022 2023 2024 

- Indice des prix     
  Variation annuelle moyenne ....  +1,6% +1,5% +1,0% +1,0% 
- Echelle mobile des salaires:     
  (cotes d'application)     
  Variation annuelle moyenne ....  +0,0% +1,9% +0,6% +1,5% 
- Moyenne annuelle ...................  834,76 850,41 855,62 868,10 

 
En ce qui concerne l’échelle mobile des salaires, il convient de relever que d’après les 

prévisions du Statec d’avril 2020 les prochaines tranches indiciaires viendront à échéance en avril 
2022 et en juin 2024. 

 
Le tableau suivant résume la contribution des différentes composantes, hors évolution des 

effectifs, à la croissance des dépenses pour la période couverte par le programme pluriannuel en se 
basant sur les crédits inscrits au projet de budget de l’exercice 2020. 
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 2021 2022 2023 2024 

Echelle mobile  ...........................  +0,0% +1,9% +0,6% +1,5% 
Glissement des carrières  ...........  +1,5% +1,5% +1,5% +1,5% 

Total ...........................................  +1,5% +3,4% +2,1% +3,0% 

 
A cet égard, il importe de rappeler que l'estimation des crédits inscrits au projet de budget de 

l'exercice 2020 a été basée sur un niveau moyen de l'échelle mobile des salaires de 834,76 points 
pour l'année 2020.  

 
Au cas où le montant nominal de certaines dépenses est lié directement et automatiquement 

à l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur une base autre que l'échelle mobile des sa-
laires, les départements ministériels voudront se renseigner auprès de l'Inspection générale des 
finances sur les coefficients d'adaptation à mettre en compte. 
 
2) La structure générale du projet de budget 

Le projet de budget pour 2021 est présenté en deux volumes, à savoir : 

- le volume 1 : exposé introductif, loi budgétaire, projet de budget proprement dit ; 

- le volume 2 : programme pluriannuel des recettes et des dépenses de l’Administration 
publique accompagné d’un document qui commente en détail les prévisions budgétaires 
des 3 secteurs de l'Administration publique (Administration centrale, Communes, Sécurité 
sociale) et qui explique le passage entre les chiffres du projet de budget de l'Etat et les 
prévisions budgétaires de l'Administration centrale et de l'Administration publique dans 
l’optique « Maastricht ». 

 
Outre l'exposé introductif, le volume I du projet de budget comprendra le projet de loi 

budgétaire et - ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 sur le 
budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat - les six titres suivants : 

- le titre Ier des recettes courantes ;  
- le titre II des recettes en capital ;  
- le titre III des dépenses courantes ;  
- le titre IV des dépenses en capital ;  
- le titre V des recettes pour ordre ;  
- le titre VI des dépenses pour ordre ; 
- les recettes et les dépenses des opérations financières. 
 
Les titres Ier à IV seront subdivisés à leur tour, d'abord, en sections groupées d'après les 

départements ministériels et, ensuite, en articles, le tout conformément aux instructions générales 
données sub B-4 ci-dessous. 

 
3) Le budget courant et le budget en capital 

L'article 3 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 
l'Etat dispose que « les dépenses courantes et les dépenses en capital ainsi que les recettes 
courantes et les recettes en capital sont regroupées sous des titres distincts ». 

La distinction entre opérations courantes et opérations en capital est en effet clairement 
codifiée dans le code économique Benelux. Ainsi, les codes économiques 10 à 49 indiquent les 
opérations courantes et les codes 50 à 99 indiquent les opérations en capital. 
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4) Les classifications des recettes et des dépenses 

Le budget comporte une quadruple classification des recettes et des dépenses, à savoir : 

a) La classification administrative ;  
b) La classification comptable ;  
c) La classification économique ;  
d) La classification fonctionnelle. 
 

a) La classification administrative 

La classification administrative s'identifie avec la présentation traditionnelle du budget 
subdivisé en articles par départements ordonnateurs et par administrations subordonnées et ceci en 
application du principe de la spécialité budgétaire, c'est-à-dire du principe de l'inscription détaillée 
au budget de chaque recette et de chaque dépense. 

b) La classification comptable 

La classification comptable permet de regrouper les recettes et les dépenses suivant leur 
destination économique finale. Elle correspond dans la grande majorité des cas à la classification 
économique, les classes comptables étant confondues en règle générale avec les classes 
économiques. 

c) La classification économique 

La classification économique permet de classer les recettes et les dépenses d'après leur 
nature économique et suivant un plan axé sur la comptabilité nationale. Cette classification a pour 
objet de dégager la nature économique de l'activité de l'Etat et de mettre ainsi en évidence 
l'influence des transactions de l'Etat sur l'économie nationale. 

d) La classification fonctionnelle 

La classification fonctionnelle subdivise les dépenses de l'Etat suivant leur destination et a 
pour but de regrouper dans des tableaux synoptiques toutes les dépenses de l'Etat en une synthèse 
des missions essentielles assumées par lui. 

Ces quatre systèmes de classification sont commentés en détail dans une publication séparée 
de l'Inspection générale des finances. 

5) Le numérotage des départements ministériels, des sections et des articles 

Chacun des six titres du budget est subdivisé, d'une part, en sections groupées d'après les 
divers départements ministériels et, d'autre part, en articles détaillés et numérotés. 

Les deux premiers chiffres de cette numérotation des articles budgétaires forment la 
définition des départements ministériels et déterminent en même temps le caractère (courant ou en 
capital) des prévisions de recettes et des crédits de dépenses, étant entendu que certains 
départements à grand nombre de sections disposent de plusieurs numéros qui se suivent. 

Au chapitre des dépenses courantes, les départements ministériels sont caractérisés au 
moyen des numéros suivants : 

- Ministère d'Etat  ......................................................................................................................  00 
- Ministère des affaires étrangères et européennes ..................................................................  01 
- Ministère de la culture.............................................................................................................  02 
- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche .....................................................  03 
- Ministère des finances .............................................................................................................  04 
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- Ministère de l’économie ..........................................................................................................  05 
- Ministère de la sécurité intérieure ..........................................................................................  06 
- Ministère de la justice..............................................................................................................  07 
- Ministère de la fonction publique ...........................................................................................  08 
- Ministère de l'intérieur   ..........................................................................................................  09 
- Ministère de l'éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ........................................  10 et 11 
- Ministère de la famille, de l'intégration et à la Grande région ................................................  12 
- Ministère des sports  ...............................................................................................................  13 
- Ministère de la santé ...............................................................................................................  14 
- Ministère du logement ............................................................................................................  15 
- Ministère du travail, de l'emploi et de l’économie sociale et solidaire ...................................  16 
- Ministère de la sécurité sociale ...............................................................................................  17 et 18 
- Ministère de l'agriculture, de la viticulture et développement rural ......................................  19 
- Ministère de la mobilité et des travaux publics .......................................................................  20/21 
- Ministère de l’environnement, du climat et du développement durable  ..............................  22 
- Ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes ..........................................................  23 
- Ministère de la digitalisation  ..................................................................................................  24 
- Ministère de l’énergie et de l’aménagement du territoire  .....................................................  25 
- Ministère de la protection des consommateurs ......................................................................  26 

 
Au titre des dépenses en capital, le premier chiffre de ces numéros est augmenté de trois 

unités et les numéros y relatifs sont donc, à titre d'exemple, les suivants : 

- Ministère des finances ........................................................................................................................ 34 
- Ministère de la santé ........................................................................................................................... 44  
- Ministère de la mobilité et des travaux publics  ........................................................................... 50/51 

Au titre des dépenses des opérations financières, les codes utilisés sont  ..............................  59 

Au titre des recettes courantes, le premier chiffre des susdits numéros est augmenté de six 
unités et les numéros y relatifs sont donc, à titre d'exemple, les suivants : 

- Ministère des finances .................................................................................................................. 64/65 

Au titre des recettes en capital, le premier chiffre des mêmes numéros est augmenté de neuf 
unités et les numéros y relatifs sont donc, à titre d'exemple, les suivants : 

- Ministère des finances .................................................................................................................. 94/95 

Au titres des recettes des opérations financières, les codes utilisés sont  ................................ 99 

Le troisième chiffre, séparé des deux premiers par un point, indique de 0 à 9 la suite des 
sections relatives à un même département ministériel ou - en cas de pluralité des numéros 
départementaux - la suite des sections groupées sous les différents numéros d'un même 
département ministériel. 

Les cinq chiffres suivants représentent la classification comptable, le dernier chiffre marquant 
le rang d'ordre des articles qui ont les mêmes sept premiers chiffres. 

En résumé, chaque article porte donc un numéro de huit chiffres, à savoir : 

- deux chiffres pour désigner le département ministériel ;  
- un chiffre pour marquer la section du département ;  
- cinq chiffres pour indiquer la destination comptable de chaque article où le dernier chiffre 

marque le rang d’ordre.  
 



11. 11. 

 

      

A noter cependant que chaque article ne devra aligner qu'un seul numéro du plan comptable. 
 

Le numérotage des restants d'exercices antérieurs 

Les articles relatifs à des restants d'exercices antérieurs porteront le même numéro que les 
articles de référence, mais les trois derniers chiffres de ces articles seront augmentés de cinq cents. 

Exemples : Un restant d'exercices antérieurs concernant des dépenses de l'article 00.4.12.060 
portera le numéro 00.4.12.560. Un restant concernant des dépenses de l'article 30.3.74.000 portera 
le numéro 30.3.74.500. 

Le numérotage des détails 

Lorsque le plan comptable prévoit une ventilation par détails, il y a lieu de se référer aux 
numéros prédéfinis, sinon les détails devront en principe être numérotés uniformément à l'aide de 
chiffres arabes : 1), 2), 3), etc. Dans ce dernier cas, d'éventuels sous-détails devront être numérotés 
uniformément à l'aide de lettres : a), b), c), etc. 

6) Les libellés des articles 

En règle générale - et sauf indication contraire -, il y a lieu de reproduire pour chaque article le 
libellé de l'article correspondant du budget voté de l'exercice en cours, c'est-à-dire dans la teneur 
adoptée par la Chambre des Députés. 

Au cas, cependant, où ce libellé ne reflète plus exactement l'objet et la nature des recettes ou 
des dépenses y imputables, il est à remanier, après consultation de l'Inspection générale des 
finances. 

Les libellés des articles doivent indiquer l'objet et la nature de toutes les opérations de 
recettes ou de dépenses qu'il est envisagé d'y imputer. Il ne suffit donc pas de mentionner seulement 
au détail des articles certaines recettes ou dépenses de moindre importance, car les détails inscrits 
au projet de budget n'ont qu'un caractère explicatif et justificatif. Pour qu'une recette ou une 
dépense émargée au détail d'un article puisse y être imputée, il faut qu'elle soit couverte par le 
libellé de cet article dans la teneur votée par la Chambre des Députés. 

Les modifications de libellés sont à signaler spécialement à la suite de chaque article. 

Exemples : 
 
Article 19.6.12.190  Cours d'enseignement viticole : indemnités ; voyages d'études, 

vulgarisation de connaissances viti-vinicoles ; dépenses diverses. 
Changement du libellé par la suppression des mots « frais de 
formation du personnel ». 

Article 00.4.12.000 Indemnités pour services de tiers. (Sans distinction d'exercice) 
Changement du libellé par l'addition des mots (Sans distinction 
d'exercice). 

Les justifications de tels changements de libellés sont à fournir en annexe et à la suite de 
chaque section. 

7) Les renseignements chiffrés 

a) Le compte provisoire du dernier exercice écoulé 

En ce qui concerne le compte provisoire du dernier exercice écoulé (première colonne des 
tableaux synoptiques ; voir le modèle I annexé), les départements ministériels porteront en compte 
les derniers chiffres disponibles au moment de l'établissement de leurs propositions budgétaires. 
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Ces chiffres devront refléter dans toute la mesure du possible les résultats définitifs de 
l'exercice en question. Ils comprendront dès lors non seulement les dépenses ordonnancées, mais 
également les dépenses engagées à charge de cet exercice et non encore ordonnancées. Le Ministère 
des Finances se chargera, en collaboration avec la Cour des comptes et la Trésorerie de l'Etat, de 
l'inscription des chiffres définitifs, dès qu'ils seront connus. 

Quant aux dépenses, les chiffres concernant le compte provisoire (= C) devront être 
complétés par des données sur les modifications apportées au budget définitif (= B) moyennant 
dépassement des crédits non limitatifs (= D) ou transfert d'excédents des crédits limitatifs (= T). A 
noter toutefois qu'il n'y a pas lieu d'indiquer les divers dépassements autorisés ou transferts opérés, 
mais seulement le total par article de ces dépassements ou transferts. En cas de dépassement de 
crédit ou de transfert d'excédent, les renseignements globaux relatifs au compte provisoire de 
l'exercice en cause sont dès lors à présenter comme suit : 

Exemples : 

- Dépassement (D)  
(en euros) 

 2019 
Compte 

provisoire 

2020 
Budget 

2021 
Crédits 

 B   198.315 
D    + 7.437 

Cf. infra Cf. infra 

 205.752   
 C   205.677   

 
              - Transfert (T)  

(en euros) 

 2019 
Compte 

provisoire 

2020 
Budget 

2021 
Crédits 

 B   12.395 
T      - 248 

Cf. infra Cf. infra 

 12.147   
 C   12.122   

 

De même, avec leurs propositions budgétaires, les départements ministériels fourniront le 
détail des dépenses imputables au budget de l'exercice écoulé (résultats provisoires de cet exercice) 
sur les crédits autres que ceux destinés aux rémunérations du personnel (voir à cet effet les 
définitions établies sub C-1-b ci-dessous). 

De telles ventilations devront être produites dans tous les cas où les crédits en question ont 
été détaillés au projet de budget pour cet exercice et sont à dresser conformément à ces détails 
(compte tenu des crédits spéciaux ajoutés au budget voté). 

Si certains détails n'ont pas été publiés directement au projet de budget, les ventilations sont 
à fournir suivant les détails ayant figuré dans les propositions budgétaires pour le même exercice. 
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Ces ventilations sont à fournir sous la forme suivante : 

Exemple : 

Section 00.3 - Gouvernement 

Art. 00.3.12.050  Achat de biens et de services postaux 
 (en euros) 

 Budget définitif Compte provisoire 

1) Frais postaux ..........................................  
2) Frais téléphoniques ...............................   
4) Télex et Téléfax ......................................    

12.395 
37.184 

4.462 

11.899 
39.663 

2.479 

Total .........................................................    54.041 54.041 

 
Lorsque, pour l'une ou l'autre position du détail, les dépenses effectives diffèrent 

sensiblement des prévisions budgétaires, les causes de ces divergences sont à expliquer 
sommairement à la suite des susdites ventilations. 

De même, lorsqu'un crédit limitatif a été insuffisant et que cette insuffisance n'a pas pu être 
couverte moyennant le transfert d'excédents de crédits d'autres articles de la même section, il y a 
lieu d'indiquer le montant total et le détail des dépenses supplémentaires ainsi que les restants 
d'exercices antérieurs (exercice, article et crédit) votés pour l'exercice en cours ou proposés pour le 
budget en préparation afin de régulariser ces dépenses. 

Ces ventilations sont à fournir de la manière ci-après : 

Exemple : 

Article:........................................................................................................... 
(No)                     (libellé en abrégé) 

(en euros) 

 Budget voté      
(1) 

Compte 
provisoire (2) 

Restants d’exercices 
(3) 

Dépenses 
effectives   
(4)=(2)+(3) 

1) Frais postaux .............................  
 

2.479 2.727      2018: 248 (a) 
     2019: 496 (b) 

3.471 

2) Frais téléphoniques ..................  Luxpac  
4) Télex et téléfax  .........................  

2.479 
1.239 
4.958 

2.231 
1.116 
5.082 

- 
- 
744 

2.231 
1.116 
5.285 

Total  ............................................  11.155 11.155 1.488 12.643 

 
b) Le budget définitif de l'exercice en cours 

 
Pour ce qui est du budget définitif de l'exercice en cours (deuxième colonne des tableaux 

synoptiques : voir le modèle I annexé), les départements ministériels reproduiront dans leurs 
propositions budgétaires les prévisions de recettes et les crédits de dépenses votés par la Chambre 
des Députés, c'est-à-dire compte tenu des changements opérés, le cas échéant, par des lois 
spéciales après l'entrée en vigueur du budget. 

 
c) Les propositions budgétaires pour l'exercice à venir 

Quant aux propositions budgétaires pour l'exercice à venir (troisième colonne des tableaux 
synoptiques : voir le modèle I annexé), les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont à 
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inscrire en chiffres arrondis. Le même système d'arrondissement est à appliquer aux chiffres des 
détails et sous-détails. 

D'autre part, les départements ministériels inscriront entre parenthèses, dans la troisième 
colonne des tableaux synoptiques, les variations (en chiffres absolus et en pour-cent, avec deux 
décimales) de leurs propositions budgétaires par rapport respectivement aux prévisions de recettes 
et aux crédits de dépenses du budget voté de l'exercice en cours. 

Exemple : 

(en euros) 

 2019 
Compte 

provisoire 

2020 
Budget 

2021 
Crédits 

 Cf. supra 17.353 17.850 
(+ 497) 

(+ 2,86 %) 
 

Dans tous les détails et sous-détails, il y a en outre lieu d'indiquer entre parenthèses, à la suite 
des libellés, les augmentations ou les diminutions (en chiffres absolus et en pour-cent) des 
propositions budgétaires par rapport respectivement aux prévisions de recettes et aux crédits de 
dépenses du budget voté de l'exercice en cours. 

 Exemple : 

Détail : 

1) Articles et matériel de bureau (+ 150 ou + 1,24 %) ………..  12.200 euros 
5) Frais d'impression et de reliure (- 50  ou  - 3,23 %) ………..    1.500 euros 
 

Enfin, en cas de fusion de crédits ou de scission de crédits par rapport au budget voté de 
l'exercice en cours ou en cas de transfert partiel de crédits à d'autres articles, les départements 
ministériels voudront ventiler les chiffres à indiquer pour l'exercice écoulé (compte provisoire) et 
pour l'exercice en cours (budget voté) suivant la nouvelle structure interne des sections, adoptée 
dans les propositions budgétaires pour l'exercice à venir. 

8) La présentation uniforme des propositions budgétaires 

Pour des raisons de rationalisation technique des travaux de préparation du projet de budget, 
les propositions budgétaires sont à présenter exclusivement sous forme de tableaux synoptiques, 
conformes au schéma joint (voir le modèle I annexé). 

Afin de pouvoir disposer d'un espace convenable permettant d'annoter les propositions 
budgétaires, il convient de réserver sur ces tableaux synoptiques une page par article du budget. 

Les tableaux synoptiques ne devront contenir que les textes à publier au projet de budget, tel 
qu'il sera soumis aux instances législatives. 

Par conséquent, les commentaires, détails et calculs (explicatifs et/ou justificatifs), qui ne sont 
pas destinés à être publiés directement au projet de budget (voir les instructions générales données 
sub B-9 et -10 ci-dessous), sont à fournir en annexe et à la suite de chaque section. Ces 
commentaires, détails et calculs sont à présenter uniformément d'après le schéma joint (voir le 
modèle Il annexé), sauf dans les cas où un autre schéma paraît plus approprié ; celui-ci doit toutefois 
être approuvé au préalable par l'Inspection générale des finances. 
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Une telle annexe explicative et/ou justificative est à produire pour chaque article du budget. 
Les différentes annexes relatives à une même section sont à classer dans l'ordre des articles de la 
section et devront former un document unique par section. 

En outre, il y a lieu de faire, au bas de la dernière page des tableaux synoptiques, le total par 
section, et cela pour les trois exercices considérés. Il est donc superflu de reproduire les sous-totaux 
et les reports sur les différentes pages des tableaux synoptiques concernant une même section. 

Comme pour les divers articles (voir les instructions générales reproduites sub B-6 ci-dessus), 
les départements ministériels inscriront entre parenthèses, dans la troisième colonne des tableaux 
synoptiques, la variation (en chiffre absolu et en pour-cent, avec deux décimales) du prédit total de 
leurs propositions budgétaires pour l'exercice à venir par rapport respectivement aux prévisions de 
recettes et aux crédits de dépenses du budget voté de l'exercice en cours. 

Les propositions budgétaires sont en outre à compléter, pour les trois exercices précités, par 
le regroupement économique des dépenses de chaque département ministériel. 

En ce qui concerne les services de l’Etat à gestion séparée, les établissements publics, les 
fondations, les GIE ainsi que les autres entités faisant partie de l’Administration centrale, les 
propositions budgétaires sont à présenter conformément aux schémas figurant aux annexes B à D. 

9) L'évaluation et la justification des recettes 

En principe, les articles du budget des recettes sont à proposer d'après les instructions 
générales énoncées sub B-2 à 8 ci-dessus. 

Les modifications (augmentations ou diminutions) des prévisions de recettes par rapport au 
budget voté pour l'exercice en cours sont à étayer, à la suite de chaque section, de commentaires, de 
détails et de calculs explicatifs et/ou justificatifs. Ainsi, les commentaires devront notamment faire 
état, de façon détaillée et chiffrée, des hypothèses retenues à l'endroit des diverses évaluations 
(facteurs tendanciels, conjoncturels et, éventuellement, exceptionnels), alors que les détails 
reproduiront entre autres les calculs estimatifs effectués en vue de chaque prévision de recette. 

En principe, les estimations des diverses recettes sont à baser sur les résultats du compte 
provisoire de l'exercice écoulé et devront tenir compte de l'incidence prévisible des divers facteurs, 
tendanciels et conjoncturels, qui déterminent - à législation constante - l'évolution du produit de 
chaque recette entre l'exercice écoulé et l'exercice à venir (Exemples : nombre de contribuables, taux 
des salaires, hausse des prix, etc.). 

Dans le cas, cependant, où le montant normal - du point de vue tendanciel et conjoncturel - 
d'une recette est susceptible d'être influencé par le jeu de facteurs exceptionnels, soit en vertu de 
règles existantes (exemple: adaptation du tarif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à 
l'évolution des prix à la consommation), soit en raison de réformes envisagées (exemple: unification 
des droits d'accises dans le cadre du BENELUX), les départements ministériels et les administrations 
financières voudront émarger en détail l'incidence de tels éléments dans leurs commentaires, détails 
et calculs. 

Enfin, lorsqu'une prévision de recette est fonction d'une dépense de l'exercice à venir ou d'un 
exercice antérieur, les commentaires devront reproduire en détail les calculs opérés en vue d'évaluer 
la recette à partir de la dépense correspondante. 

Si ces instructions s'appliquent surtout à l'évaluation des principales ressources fiscales, elles 
valent pourtant également et pareillement pour toutes les autres recettes, quelle que soit leur 
importance. 
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La rectification des prévisions de recettes initiales 

A noter que les propositions budgétaires concernant les principales recettes fiscales et autres 
que les administrations financières (Administration des contributions directes ; Administration des 
douanes et des accises ; Administration de l'enregistrement et des domaines, Trésor) devront 
présenter auront un caractère essentiellement provisoire. 

Dès lors, et ce pour mi-juin au plus tard, les mêmes administrations devront procéder - sur la 
base notamment des rentrées réalisées pendant le premier trimestre de l'exercice en cours - à une 
vérification approfondie de leurs estimations initiales. Le cas échéant, elles soumettront au Ministère 
des Finances et à l'Inspection générale des finances des évaluations rectifiées, en y joignant des 
commentaires, des calculs et des détails appropriés. 

10) L'évaluation et la justification des dépenses 

En principe, les articles du budget des dépenses sont à proposer d'après les instructions 
générales données sub B- 2 à -8 ci-dessus. 

Compte tenu des instructions particulières reproduites sub C ci-dessous, les départements 
ministériels devront cependant fournir, à l'appui de leurs propositions budgétaires, tous les 
commentaires, détails et calculs qui seront nécessaires pour expliquer et/ou justifier les crédits 
proposés. En tout cas, les demandes de crédits non étayées de justifications ou accompagnées de 
justifications insuffisantes seront comprimées ou supprimées selon les nécessités de l'équilibre 
budgétaire. 

Ci-après les règles essentielles à observer par les départements ministériels en vue de 
l'évaluation et de la justification des crédits proposés : 

1° Les demandes de corrections ou de modifications ponctuelles de crédits sont à fonder, en 
premier lieu, sur les diverses dispositions en vigueur au moment de l'établissement des propositions 
budgétaires. 

S'il s'agit de dépenses obligatoires, c'est-à-dire de dépenses dont soit le montant (chiffre 
absolu) soit le principe (ayants droit, taux des prestations, etc.) sont arrêtés par une loi ou un 
règlement ou dans une convention, les dispositions en cause sont à spécifier dans les commentaires 
(Exemple : dépense obligatoire - art. 3 de la loi du 16.12.1954 portant ...). Si ces dispositions 
(Exemples : décisions ministérielles, conventions, etc.) ne sont pas publiées, soit au Mémorial du 
Grand-Duché de Luxembourg, soit au Journal officiel des Communautés européennes, il y a lieu d'en 
joindre un extrait. 

En outre, les commentaires des propositions budgétaires devront indiquer en détail les 
répercussions budgétaires des nouvelles dépenses obligatoires engagées par des décisions 
postérieures à la mise au point du projet de budget pour l'exercice en cours. Lorsque de telles 
mesures sont susceptibles de se répercuter aussi sur les crédits à proposer par d'autres 
départements ministériels (Exemples : frais de route et de séjour ; taxes postales et téléphoniques), 
les départements compétents devront fournir des évaluations détaillées et chiffrées concernant 
l'ensemble des répercussions budgétaires. 

2° En second lieu, les propositions budgétaires devront tenir compte de l'incidence des 
nouveaux projets à répercussions financières (projets de loi, projets de règlement, projets 
d'investissement, etc.), dont la mise en œuvre est susceptible de grever, en tout ou en partie, le 
projet de budget en préparation. 

En tout cas, il faut que les projets en cause soient déjà adoptés définitivement par le Conseil 
de Gouvernement et que leur entrée en vigueur, dans la teneur ainsi admise, puisse intervenir selon 
toute probabilité avant ou pendant l'exercice à venir. 
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Néanmoins, dans le cadre de leurs propositions budgétaires, les départements ministériels 
fourniront aussi des indications détaillées et chiffrées concernant les nouveaux projets à incidences 
financières, dont la réalisation leur paraît nécessaire avant ou pendant l'exercice à venir, même si les 
projets en cause n'ont pas encore fait l'objet de délibérations du Conseil de Gouvernement; de tels 
projets doivent toutefois présenter un caractère prioritaire en vertu du programme gouvernemental. 
Les décisions politiques sur ces nouveaux programmes seront prises par le Gouvernement lors de la 
mise au point du projet de budget ; l'adoption éventuelle de crédits en vue de la réalisation de 
projets de ce genre ne saurait cependant préjuger d'aucune façon leur teneur définitive. 

Par ailleurs, tous ces projets sont à spécifier au moyen de références précises (projet de loi ou 
de règlement … ; décision du Conseil de Gouvernement ... etc.); leur objet et leur coût sont à 
indiquer séparément - et de manière aussi circonstanciée que possible - dans les commentaires et 
détails, explicatifs et/ou justificatifs, à joindre aux propositions budgétaires. 

Il va enfin sans dire que les instructions finales du numéro précédent s'appliquent également 
et pareillement aux projets à incidences budgétaires qui sont visés au présent numéro. 

3° Qu'il s'agisse de dépenses obligatoires ou de dépenses facultatives, toutes les demandes 
de corrections ou de modifications ponctuelles des crédits sont à étayer de commentaires, de 
détails et de calculs, permettant de vérifier la nécessité et l'exactitude des demandes de crédits. 

Ainsi, chaque proposition budgétaire devra être accompagnée de calculs estimatifs 
concernant les dépenses prévues pour l'exercice à venir, et cela même si le crédit demandé se 
maintient au niveau de celui voté pour l'exercice en cours ou encore s'il marque une tendance à la 
baisse par rapport à celui-ci. 

En principe, les calculs estimatifs sont à établir selon la formule suivante: quantité totale x prix 
unitaire = dépense globale. Par exemple, la variation présumée (augmentation ou diminution) du 
nombre des bénéficiaires, multipliée par le taux moyen constant d'une subvention, traduit la 
variation de la dépense globale y relative; de même, la variation présumée du prix d'un bien, 
multipliée par le nombre constant d'articles achetés, reflète la variation de la dépense totale 
afférente. Il va cependant sans dire que les deux variables précitées (quantités et prix) pourront 
évoluer simultanément, de sorte que les calculs estimatifs devront indiquer en détail les valeurs et 
les écarts présumés de chaque variable. 

Ce schéma de calcul qui est purement théorique, devra évidemment être adapté aux 
exigences des divers cas concrets. 

 
Exemple:  73 (+ 1) primes x 1.254 (+ 2,1) Euros = 91.542 euros 
    Arrondi à . . . . . . . . . . . . . . . . 91.550 euros 
 
Ou: 

 

Exercice en cours Exercice à venir 

72 primes x 1.251,9 euros     = 
90.136,8 euros 

 

73 primes x 1.254 euros =  
91.542 euros 

Arrondi à 91.550 euros 

 
Par ailleurs, en vue d'assurer une présentation uniforme des calculs estimatifs concernant 

diverses catégories de crédits dont la liste sera communiquée à part aux départements ministériels 
intéressés, ceux-ci sont à évaluer dans le cadre d'une série de tableaux justificatifs spéciaux. 

A noter, enfin, que les crédits pour des dépenses périodiques qui ne seront payables que 
pendant une partie de l'exercice à venir (charges nouvelles commençant ou charges anciennes 
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expirant en cours d'année) ne pourront être proposés que proportionnellement à leur durée 
probable au cours dudit exercice. 

4° Etant donné que le projet de budget est à établir dans une optique à court terme, les 
demandes de crédits pour des dépenses qui sont sujettes à des fluctuations conjoncturelles ou 
exceptionnelles (Exemple : salaires de compensation remboursés aux employeurs en cas de 
chômage dû à des intempéries hivernales, etc.) devront être basées sur des hypothèses plausibles 
concernant la situation ou l'évolution à escompter dans les domaines en question. 

Afin de mettre le Gouvernement en mesure de prendre des décisions réalistes concernant la 
fixation de tels crédits, les départements ministériels devront expliquer en détail - et de manière 
chiffrée - les hypothèses retenues à cet égard et définir ces hypothèses par rapport à la situation 
moyenne ou à l'évolution tendancielle que l'on doit raisonnablement pouvoir attendre à long terme. 
Au besoin, ils présenteront plusieurs propositions alternatives correspondant à des hypothèses 
divergentes de l'évolution conjoncturelle ou exceptionnelle. 

Il est enfin rappelé à cet endroit que, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être publiés 
directement au projet de budget, les commentaires, détails et calculs (explicatifs et/ou justificatifs) 
sont à fournir comme annexe à la suite de chaque section (voir les instructions générales données 
sub B-8 ci-dessus). 

L'évaluation des dépenses libellées en monnaies étrangères 

Les justifications concernant les crédits destinés à couvrir des dépenses libellées en monnaies 
étrangères sont à fournir sous la forme suivante : 

 

Détail 
Dépenses  

en monnaies 
étrangères* 

Taux de 
change 

Dépenses en 
euros 

 1)....................................................  
 2)....................................................   
 3)  ...................................................  

   

Total ......................      

* Mentionner les devises en cause. 

 

11) Les différentes sortes de crédits de dépenses 

a) Les crédits limitatifs 

Les crédits limitatifs devront faire l'objet d'estimations aussi précises que possible. 

b) Les crédits non limitatifs 

En principe, le caractère « non limitatif » ne pourra être réservé au projet de budget qu'aux 
crédits destinés à la couverture de dépenses obligatoires et à titre exceptionnel variables, c'est-à-dire 
de dépenses dont les conditions et modalités sont fixées par une loi, un règlement ou une 
convention et dont le montant global est donc susceptible d'échapper, pour un exercice déterminé, à 
l'emprise du Membre du Gouvernement responsable en vertu de l'article 22 de la loi concernant la 
comptabilité de l'Etat. 

Par conséquent, les départements ministériels devront procéder à un examen sérieux et 
minutieux des crédits non limitatifs qui figurent dans leurs budgets respectifs et supprimer la 
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non-limitation dans tous les cas où elle n'est pas absolument nécessaire et rigoureusement conforme 
aux règles rappelées à l'alinéa précédent. 

En tout cas, les demandes non seulement d'inscription, mais également de maintien de la 
non-limitation, devront être dûment motivées. Toute non-limitation pour laquelle aucune 
justification ne sera produite dans le cadre des commentaires des propositions budgétaires sera 
supprimée au projet de budget. Il en sera de même si les justifications fournies ne présentent pas un 
caractère pertinent. 

Enfin, l'inscription ou le maintien de la non-limitation ne dispense pas d'une évaluation aussi 
véridique que possible des crédits en cause. En ce qui concerne notamment les crédits dont 
l'estimation s'avère particulièrement difficile, l'ordre de grandeur des écarts possibles (minimum et 
maximum) est à indiquer à la suite de la justification de l'inscription ou du maintien de la 
non-limitation, et cela dans le cadre des commentaires et détails expliquant et justifiant l'évaluation 
des crédits en cause. 

c) Les restants d'exercices antérieurs 

Les crédits concernant des « restants d'exercices antérieurs » sont destinés, en règle générale, 
à la régularisation d'ordonnances de paiement provisoires et, à titre exceptionnel, au paiement de 
créances en suspens. Ces crédits ne pourront être confondus avec les autres crédits de dépenses et 
sont donc à émarger sous des articles spéciaux. Par ailleurs, ces crédits figureront à la fin des sections 
auxquelles ils appartiennent et ils y formeront une rubrique à part, intitulée « restants d'exercices 
antérieurs ».  

Le numérotage de ces articles est à faire conformément aux instructions données sub B-5 
ci-dessus. 

Les propositions budgétaires concernant des « restants d'exercices antérieurs » destinés à la 
régularisation d'ordonnances de paiement provisoires devront mentionner : 

1°  soit les motifs pour lesquels la dépense non prévue au(x) budget(s) antérieur(s) est 
devenue inévitable (absence de crédit), soit les motifs pour lesquels le crédit prévu a été 
ou est insuffisant (insuffisance de crédit) ; 

2°  dans le second cas (insuffisance de crédit), l'article correspondant de l'exercice antérieur 
ou des exercices antérieurs ; 

3°  la date de l'ordonnance de paiement provisoire qui sera régularisée à charge du crédit 
en cause ; 

4°  le numéro et la date de l'autorisation afférente du Ministre des Finances (voir à ce sujet 
les formalités prescrites par les circulaires No 7440 du 26 novembre 1947, No 11/7078 
du 5 novembre 1957 et No BU/40 du 4 janvier 1967). 

Lorsqu'il s'agit, par contre, de crédits concernant des « restants d'exercices antérieurs » qui 
n'ont pas donné lieu et ne donneront pas lieu à l'émission d'ordonnances de paiement provisoires, 
mais qui sont destinés simplement au paiement de créances en suspens par suite du manque ou de 
l'insuffisance de crédits au(x) budget(s) antérieur(s), leur inscription au projet de budget sera 
subordonnée à la condition que l'autorisation du Ministre des Finances ait été demandée et 
accordée préalablement à l'engagement des dépenses en question. Si cette formalité n'a pas été 
remplie, les crédits demandés ne sauraient être pris en considération. 

Les propositions budgétaires relatives à cette seconde catégorie de « restants d'exercices 
antérieurs » devront comprendre les indications dont question sub 1°, 2° et 4°ci-dessus. 
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d) Les crédits « sans distinction d'exercice » 

Les crédits libellés « sans distinction d'exercice » permettent le paiement, non seulement de 
dépenses engagées au cours de l'année qui donne sa dénomination à l'exercice, mais aussi de 
dépenses engagées au cours d'exercices antérieurs. Cette catégorie de crédits s'apparente donc au 
système budgétaire dit système de gestion. 

Pour des raisons de clarté du budget, les crédits en question ont été tolérés dans le passé, 
notamment pour certaines opérations dont la réalisation comptable s'avère difficile ou impossible 
dans le cadre du budget annuel. Le système de l'exercice (prévu à l'article 8 de la loi concernant la 
comptabilité de l'Etat) ainsi que le principe général de la véridicité du budget exigent pourtant que 
tous les crédits concernant de véritables « restants d'exercices antérieurs » soient mis en évidence, 
et cela en vue d'éviter que de tels crédits ne soient présentés sous la forme de crédits libellés « sans 
distinction d'exercice ». 

Par conséquent, toutes les mentions « sans distinction d'exercice », pour lesquelles une 
justification pertinente ne sera pas présentée par les départements ministériels dans les 
commentaires concernant leurs propositions budgétaires, seront supprimées. 

En outre, les départements ministériels indiqueront dans leurs propositions budgétaires, à la 
suite des crédits libellés « sans distinction d'exercice », les montants compris dans les dépenses 
effectives inscrites au compte provisoire du dernier exercice écoulé, dans les crédits votés pour 
l'exercice en cours et dans les crédits demandés pour l'exercice à venir qui se rapportent à des 
« dépenses engagées au cours d'exercices antérieurs ». Le cas échéant, les mêmes données sont à 
fournir également au sujet des détails des crédits libellés « sans distinction d'exercice ». 

C. LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES : INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

Compte tenu des instructions générales données au chapitre B ci-dessus, les demandes de 
corrections ou de modifications de crédits concernant les différentes catégories de dépenses sont à 
établir conformément aux règles reproduites ci-dessous. 

1) Les crédits pour rémunérations du personnel 

Les instructions concernant cette catégorie de dépenses s'appliquent mutatis mutandis non 
seulement aux crédits destinés à la rémunération du personnel de l'Etat, mais également aux crédits 
proposés à titre de contribution de l'Etat aux frais de personnel de certains organismes (institutions 
de sécurité sociale, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés, associations, 
etc.), quelle qu'en soit la forme (remboursements, participations, subventions, etc.). 

a) Etat des effectifs budgétaires 

L'état des effectifs revêt la forme d'un tableau (voir annexe IV) qui a pour objet de 
présenter par entité/par service qui ne sont pas calculés par le CGPO ainsi que par carrière : 

- le nombre des emplois approuvés pour l'exercice en cours ;  

- le nombre des emplois approuvés pour l'exercice à venir. 

Il renseigne en outre sur les détachements opérés à partir du service concerné vers d'autres 
services ainsi que sur les détachements effectués au profit du service en question, l'objectif étant 
d'obtenir des indications aussi précises que possible sur l'effectif total dont dispose effectivement 
une administration ou un service donné. A noter encore que les effectifs sont exprimés tant en unités 
qu'en hommes-heures/semaine afin de donner une idée plus réaliste de l'importance des effectifs sur 
lesquels une administration peut s'appuyer. 
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Le mode de présentation des crédits pour dépenses de personnel se trouvant désormais 
sensiblement allégé (voir à ce sujet les explications figurant ci-dessous sous b)), et ne contenant 
notamment plus aucune référence aux effectifs du personnel de l'administration concernée, la mise 
au point de l'état des effectifs qui est destiné à être publié dans le cadre de la procédure budgétaire, 
revêt une importance toute particulière. C'est pourquoi les administrations et services sont invités à 
fournir les données dont question ci-dessus, conformément au schéma joint en annexe (annexe IV) et 
en respectant scrupuleusement les instructions détaillées figurant à la même annexe. 

Lors de la fourniture des données requises, les administrations et services respecteront 
notamment les principes suivants : 

- L'effectif autorisé pour l'exercice en cours est constitué par l'effectif budgétaire inscrit au 
budget définitif de l'exercice en question, y compris les engagements de renforcement à charge du 
numerus clausus dont bénéficie l'administration concernée au cours de l'exercice visé. 

- L'effectif autorisé pour l'exercice à venir comprend l’effectif autorisé au moment de 
l'établissement des propositions budgétaires, la dernière décision du Conseil de Gouvernement 
concernant l'affectation et le classement d'un poste étant à prendre en considération. L'effectif en 
question, ainsi que les crédits qui le couvrent seront, le cas échéant, mis à jour par les services du 
Ministère des Finances (Inspection générale des finances) pour tenir compte d'éventuels 
engagements de renforcement que le Conseil de Gouvernement déciderait d'accorder aux différents 
administrations et services après la présentation des propositions budgétaires et ce notamment dans 
le cadre de la mise au point du numerus clausus pour l'exercice à venir. 

- Toute modification dans les effectifs, de quelque nature qu'elle soit, est à étayer de 
justifications. Il y a notamment lieu de fournir les références des avis de la Commission d'économies 
et de rationalisation et des décisions du Conseil de Gouvernement qui couvrent ces modifications. 

- Pour le traitement des situations particulières, telles que la comptabilisation des agents 
bénéficiant d'un régime de travail particulier (congé sans traitement), il est renvoyé au point d) 
ci-dessous et aux instructions détaillées figurant à l'annexe IV. 

En cas de problèmes rencontrés dans l'établissement de leur état des effectifs, les 
administrations voudront se mettre en rapport avec l'Inspection générale des finances (téléphone No 
2478-2753). 

b) Distinction et présentation des crédits pour dépenses de personnel 

Il est à préciser que les dépenses de personnel des fonctionnaires, des employés et des 
salariés seront regroupées à l’intérieur d’une section dorénavant sous un seul article budgétaire.  

Le détail de l’article sera maintenu avec les quatre grandes catégories de dépenses à savoir les 
rémunérations de base, les primes, indemnités et autres suppléments de rémunération, les 
cotisations sociales et l'allocation de repas, sans qu'il ne soit fait référence, à ce niveau, aux effectifs 
du personnel qui correspondent à ces dépenses, ni à une répartition de ces mêmes dépenses par 
carrière et par grade. 

Un crédit symbolique de 100 Euros est à inscrire aux articles à l'endroit desquels l'imputation 
de dépenses de personnel est projetée sans que le service dispose d'ores et déjà des autorisations 
requises permettant l'inscription d'un crédit correspondant aux engagements en question. 

             c) Calcul des crédits 

Pour les entités dont les rémunérations ne sont pas estimées par le CGPO, les crédits relatifs 
aux rémunérations et pensions sont à calculer sur la base de la valeur actuelle correspondant à cent 
points indiciaires, qui est reproduite au vade-mecum formant l'annexe VI des présentes instructions. 



22. 22. 

 

      

Il est rappelé par ailleurs que, dans le cas où les rémunérations et pensions de personnel 
varient directement et automatiquement en fonction de l'échelle mobile des salaires, les crédits y 
relatifs sont à évaluer sur la base de l'hypothèse concernant la moyenne annuelle de l'échelle mobile 
des salaires qui est fixée annuellement par le Ministère des Finances, en collaboration avec le 
Ministère de l'Economie. 

Les taux et les parts (minimums et maximums) de l'Etat dans les cotisations sociales sont 
reproduits au vade-mecum formant l'annexe VI du présent document. 

Dans leurs calculs, les administrations et services se baseront, en ce qui concerne les crédits 
proposés à titre de contribution de l'Etat aux frais de personnel, sur les effectifs permanents 
autorisés au moment de l'établissement des propositions budgétaires et tels qu'ils les auront 
renseignés dans l'état des effectifs dont question ci-dessus (point C., 1) a)).  

En cas de doute sur la présentation des calculs ou pour l'arrangement de certaines modalités 
pratiques d'établissement des susdits tableaux, les administrations et services voudront se mettre en 
rapport avec l'Inspection générale des finances. 

     d) Traitement des cas particuliers 

 1) Congés sans traitement 

Seules les opérations d'octroi de congés et de remplacement des agents titulaires couvrant 
l'exercice à venir et déjà autorisées sont à retenir pour la confection de l'état des effectifs de 
l'exercice en question ainsi que pour le calcul des crédits demandés. 

 
 2) Les engagements de personnel occupé à titre temporaire 

Parmi le personnel occupé à titre temporaire et à tâche complète ou partielle, on peut 
distinguer cinq catégories : 

- Engagements autorisés d'agents temporaires résultant de l'octroi de congés sans 
traitement. 

- Engagements opérés dans l'intérêt de l'occupation provisoire de postes vacants. 

- Engagements d'agents temporaires dans l'intérêt du remplacement transitoire d'agents 
absents et bénéficiant de la continuation du versement intégral de leur rémunération 
(congé de récréation, de maladie, de maternité, etc.). 

- Engagements temporaires demandés à titre de renforcement.  

- Engagements d'étudiants en remplacement d'agents titulaires absents. 

Les rémunérations d'agents rentrant dans les deux premières catégories de personnel 
temporaire ne sont pas à renseigner dans les crédits demandés. Elles seront en effet couvertes par 
voie de dépassement des crédits pour personnel temporaire, la contrepartie de ces dépassements 
étant constituée par les moins-values sur les crédits émargeant les rémunérations des titulaires en 
congé sans traitement (voir à ce sujet le point d) 1) ci-dessus) ou ayant quitté le service de l'Etat. 

Pour ce qui est des engagements de personnel opérés en vue du remplacement d'agents en 
congé de maternité, de maladie, etc., des estimations sommaires basées sur l'expérience des années 
passées seront réalisées par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat 
concernant le coût de ce type d'engagements et qui permettront d'apprécier le montant de la 
provision globale à inscrire au budget du Ministère de la Fonction publique (voir ci-dessous sous e) 
Crédits communs) en vue de la couverture des dépenses relatives à l'engagement du personnel 
temporaire concerné par le présent paragraphe. 
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Pour les engagements de renforcement temporaire, l'Inspection générale des finances, en 
concertation étroite avec le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat et la 
Commission d’Economies et de Rationalisation, proposera au Conseil de Gouvernement l'inscription 
d'une provision globale au budget du Ministère de la Fonction publique (voir ci-dessous sous e) 
Crédits communs) devant permettre de réaliser pendant l'exercice à venir les engagements de 
renforcement reconnus nécessaires. 

Pour ce qui est de l'engagement d'étudiants, il est précisé que, depuis le 01.01.1981, le taux 
des indemnités revenant aux étudiants occupés par les services publics pendant les vacances d'été 
est fixé sur la base de la législation en matière de salaire social minimum. Dorénavant pour 
l’ensemble de ces rémunérations, l’Inspection proposera au Conseil de Gouvernement l'inscription 
d'une provision globale au budget du Ministère de la Fonction publique. 

 
2) Les autres crédits concernant le personnel 

 
Les crédits relatifs aux autres dépenses de personnel sont à émarger à la suite de ceux prévus 

pour les rémunérations proprement dites et devront être proposés dans l'ordre prédéfini par le plan 
comptable. 

Il convient de préciser dans ce contexte que, d'après l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, des indemnités spéciales pour services ou 
travaux extraordinaires ne peuvent être allouées que par décision motivée du Gouvernement en 
conseil, sur proposition du ministre du ressort ; les crédits y relatifs sont donc à évaluer sur la base 
des indemnités accordées au moment de l'établissement des propositions budgétaires. 

Pour les indemnités spéciales variant directement en fonction de l'échelle mobile des salaires, 
l'estimation des crédits demandés est à effectuer sur la base de la cote d'application de celle-ci en 
vigueur au 1er janvier de l'exercice à venir. 

D'éventuelles demandes de refixation des taux actuels des indemnités, devront être soumises 
dans les délais impartis pour la présentation des propositions budgétaires au Ministère de la Fonction 
publique. 

Pour ce qui est des indemnités d'habillement (numéro du plan comptable 11.10), les crédits 
afférents ne peuvent pas être confondus avec ceux pour les rémunérations proprement dites des 
fonctionnaires, employés et salariés (traitements, indemnités et salaires). Ces crédits sont dès lors à 
regrouper sous des articles distincts, avec indication de la base légale, réglementaire ou 
conventionnelle de la dépense. En revanche, les crédits pour l'achat de vêtements spéciaux de travail 
ou de protection seront renseignés sous les articles relatifs aux frais de fonctionnement des services 
publics (numéro du plan comptable 12.03). 

D'une manière générale, toutes les demandes de crédits relatives à des indemnités - quelle 
qu'en soit la nature - sont à étayer d'une évaluation détaillée, indiquant le nombre des bénéficiaires 
et le taux des indemnités (voir aussi les instructions générales données sub B-10 ci-dessus). En cas de 
modification des taux des indemnités par rapport à ceux qui se trouvent à la base des crédits votés 
pour l'exercice en cours, il y a lieu de joindre une copie des décisions y relatives, indiquant l'entrée en 
vigueur de ces modifications; si ces données ne sont pas fournies, les crédits demandés ne pourront 
pas être admis. 

3) Les crédits pour frais de voyage 

Les demandes de crédits dans l’intérêt du paiement de frais de déplacement sont à prévoir au 
budget des différents départements ministériels. Par conséquent, chaque département ministériel 
est responsable de la gestion des crédits et du respect de l’enveloppe financière allouée. 
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4) Les crédits pour fournitures de bureau 

Tous les éléments constitutifs des crédits pour frais de bureau au sens large devront être 
indiqués dans le détail des articles y relatifs. 

Au cas où les frais de bureau comprennent des dépenses relatives à la location ou au leasing 
de machines de bureau, ces machines sont à émarger sur l'état justificatif correspondant (voir 
modèle VII annexé). 

Il importe de reproduire en détail, dans les commentaires des propositions budgétaires (voir le 
modèle II annexé), les évaluations des frais de port et d'affranchissement, en ce qui concerne les frais 
postaux, ainsi que les estimations des taxes téléphoniques et des frais de location, d'entretien, etc. 
des installations téléphoniques, en ce qui concerne les frais téléphoniques. 

Les renseignements nécessaires dans l'intérêt de l'évaluation des crédits destinés à 
l'affranchissement seront fournis, sur demande, par la direction de l’entreprise des postes et 
télécommunications. 

5) Les crédits en relation avec les technologies de l’information 

Pour ce qui est des dépenses en relation avec les technologies de l’information, il y a lieu 
d’insister sur le fait que tous les services de l’Etat sont invités à demander l’avis du Centre des 
technologies de l’Information de l’Etat pour ce qui est des crédits nouveaux visant à réaliser des 
projets informatiques qui dépassent une enveloppe de 100.000 euros. 

 Le Centre des technologies de l’information de l’Etat est appelé à évaluer dans le cadre de cet 
avis le potentiel d’utilisation des infrastructures disponibles pour ces projets, en vue de baisser le 
coût marginal des infrastructures du Centre et de garantir un niveau de sécurité adapté. Cette 
approche s’applique par analogie aussi au coût des licences de logiciels informatiques ou à la mise en 
commun de licences. Il y aura lieu de préciser la nature de la dépense informatique (dépense 
courante, dépense d’investissement). 

L’avis du Centre des technologies de l’information de l’Etat n'aura cependant qu'un caractère 
essentiellement provisoire et ne pourra dès lors pas préjuger du montant des crédits à inscrire au 
projet de budget. 

A noter encore que les crédits pour les équipements informatiques mis à la disposition des 
différentes administrations, exploitées par les infrastructures centrales du CTIE, devront en principe 
figurer à la section du Centre des technologies de l’information de l’Etat et sont donc à proposer par 
ce service.  

Il est rappelé que les ministères ainsi que leurs administrations sont tenus de respecter les 
conditions de mise à disposition et les conditions d'utilisation des moyens de communications 
mobiles de l'État (smartphones, tablettes, etc) telles que décidées par le Conseil de Gouvernement 
en date du 27 mars 2015. Pour des raisons de sécurité et financières, l’acquisition de l’ensemble des 
moyens de communications, ainsi que leurs consommations, sont à coordonner avec le CTIE. Plus 
particulièrement l’achat des équipements mobiles sont à faire de manière groupée.  

En matière de projets de développement de logiciels avec recours au concours de prestations 
de services externes à l’Etat, il y lieu d’attirer l’attention sur le traitement différencié des 
propositions budgétaires à formuler à partir de l’exercice budgétaire 2018. 

En effet, face aux montants généralement substantiels engagés dans l’élaboration de logiciels 
« sur mesure », non disponibles « en prêt-à-porter » sur le marché, correspondant à des besoins 
spécifiques dégagés par les missions des pouvoirs publics, et ayant vocation de rationaliser les 
traitements de dossiers avec des gains d’économie et de productivité, il est important de bien 
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distinguer au moment de l’établissement des propositions budgétaires entre, d’une part, les frais de 
gestion opérationnelle courante et, d’autre part, les investissements importants dans des outils 
informatiques qui seront en service au-delà d’une seule année budgétaire. 

Ainsi, les projets de développement de logiciels seront à budgétiser de la façon suivante : 

1) Au budget des dépenses courantes, à l’article XX.Y.12.125 « Frais d’experts et d’études en 
matière informatique », les dépenses suivantes : 
 
a) les études préalables et l’analyse fonctionnelle (i.e. conception générale) ; 
b) les travaux de reprise de données ; 
c) l’établissement des guides d’utilisation ; 
d) la formation des utilisateurs ; 
e) la maintenance des logiciels. 

 
2) Au budget des dépenses en capital, à l’article XX.Y.74.065 « Projets de développement de 

logiciels »), les dépenses suivantes correspondant aux différentes activités d’élaboration 
d’un logiciel : 

 
a) la conception détaillée ; 
b) le maquettage de la future application informatique ; 
c) son développement ; 
d) le paramétrage ; 
e) les tests ; 
f) les jeux d’essais ; 
g) la documentation technique . 

 
Ceci vaut également pour les projets d’ajouts de fonctionnalités à des logiciels existants, 

dépassant le cadre des maintenances usuelles, lesquels sont susceptibles de générer des avantages 
économiques futurs (gains de productivité, augmentation de la capacité de traitement de dossiers 
par unité de temps, etc.), d’augmenter la durée d’utilisation du logiciel ou le potentiel de service au-
delà du niveau de performance défini à l’origine (i.e. nouvelles fonctionnalités ou nouveaux modules, 
abaissement des frais d’exploitation, accroissement de la capacité de service existante, etc.). 

 
A part la justification de la budgétisation sur l’article budgétaire concerné, il y a lieu de 

soumettre obligatoirement le relevé du coût estimatif individuel global de chaque projet de 
développement de logiciel avec recours au concours de prestations de services externes à l’Etat (cf. 
Annexe I). 

 
6) Les crédits pour l'achat de carburants et de combustibles 

 
Les crédits que les départements ministériels proposeront pour l'achat de carburants et de 

combustibles liquides seront réévalués au besoin par l'Inspection générale des finances sur la base 
d'hypothèses de prix uniformes.  

 
A cet effet, il y a lieu de produire dans les commentaires joints aux propositions budgétaires 

(voir le modèle II annexé) une statistique de la consommation de ces produits (carburants : essence 
super, gas-oil routier ; combustibles : gas-oil chauffage, etc.) pendant les trois derniers exercices 
écoulés et d'indiquer les remises dont bénéficient éventuellement les administrations et services 
concernés par rapport aux prix officiels maxima. 
 
7) Les crédits pour la location d'immeubles 

 
En principe les budgets des divers services publics devront comporter les crédits couvrant les 

loyers des immeubles loués par l'Etat pour leurs besoins. 



26. 26. 

 

      

Le crédit spécial à inscrire au Ministère des Finances ne pourra donc comprendre que les 
loyers suivants : 

 
- les loyers des immeubles occupés par l'Administration gouvernementale (c'est-à-dire par 

les départements ministériels ainsi que par les services y rattachés et ne disposant pas 
d'un budget propre); 

- les loyers d'immeubles occupés par des services publics au cours de l'exercice budgétaire 
(sous réserve que le budget des services en cause n'émarge pas encore de crédit pour 
loyers); 

- les loyers des immeubles loués par l'Etat pour le compte de plusieurs administrations ou 
services différents. 

 
En tout cas, les commentaires des propositions budgétaires (voir le modèle II annexé) devront 

spécifier les immeubles loués et indiquer séparément, pour chaque immeuble, le loyer proprement 
dit ainsi que les charges locatives accessoires. Ces données sont à fournir respectivement pour 
l'exercice écoulé (compte provisoire), l'exercice en cours (budget voté) et l'exercice à venir 
(propositions budgétaires). 

 
8) Les crédits pour l'entretien des immeubles 

 
En principe, les dépenses d'entretien des immeubles de l'Etat sont imputables exclusivement 

au budget de l'Administration des bâtiments publics.  
 
Toutefois, lorsque des services publics assurent en régie, avec leur propre personnel, certains 

travaux d'entretien courant de leurs immeubles, ils devront prévoir dans leur budget les crédits 
nécessaires à l'achat des matériaux.  

 
Les dépenses de ce genre ne pourront pas être couvertes par les crédits de l'Administration 

des bâtiments publics. 
 

9) Les crédits pour subventions, participations, etc. 
 
Des subventions, subsides, aides, participations, etc. ne peuvent être imputés que sur des 

crédits dont le libellé autorise expressément des dépenses de cette nature. Pour autant que de 
besoin, les libellés actuels de tels crédits sont à préciser en ce sens. 

 
Dans la même mesure où il ne s'agit pas d'interventions obligatoires (voir à ce sujet les 

instructions générales données sub B-10 ci-dessus), mais facultatives ou bénévoles, les départements 
ministériels devront indiquer, dans le cadre des commentaires de leurs propositions budgétaires, les 
conditions et modalités d'allocation (critères et taux) des subventions, subsides, aides, participations, 
etc. à prévoir au projet de budget. Si de telles interventions font l'objet de dispositions 
réglementaires ou conventionnelles non publiées, un extrait de ces documents sera joint aux 
propositions budgétaires. 

 
Au cas où les interventions en cause sont calculées sur la base respectivement du budget de 

fonctionnement ou du budget d'investissement des organismes bénéficiaires, les propositions 
budgétaires des départements ministériels devront en outre être accompagnées des compte, budget 
et projet de budget des mêmes organismes concernant les exercices écoulés, en cours et à venir. 

 
En aucun cas, des dépenses qui constituent en réalité le paiement d’un service rendu ou une 

participation à des frais peuvent être payées sur base d’articles inscrits au budget sous le 
libellé « subsides ou subventions ». 
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Dans ce même ordre d’idées, il importe d’insister sur la nécessité pour les départements 
ministériels de subordonner l’octroi de subsides et de subventions à des critères arrêtés d’avance et à 
l’obligation pour les bénéficiaires de justifier l’emploi des fonds reçus par la production de pièces à 
l’appui (comptes, factures, etc.). 

 
Il est rappelé enfin que, suivant une disposition reproduite annuellement dans la loi 

budgétaire, la participation de l'Etat aux dépenses d'organismes dont les frais de personnel sont 
couverts en tout ou en partie par le budget de l'Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements 
nouveaux de personnel, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la 
Commission d'Economies et de Rationalisation et après délibération du Gouvernement en conseil. 

 
Les propositions budgétaires relatives à de telles participations devront donc être 

accompagnées des données nécessaires à la mise en œuvre de la prédite procédure (voir à ce sujet 
les instructions données sub C-1 ci-dessus). 

 
10) Les crédits concernant la sécurité sociale 

 
Les institutions de sécurité sociale adresseront à l’Inspection générale de la sécurité sociale 

(IGSS) leurs propositions budgétaires, en observant les instructions spéciales que l’IGSS leur 
communiquera suite à l’envoi du présent document. Ces dossiers porteront sur l'ensemble des 
participations de l'Etat aux frais des institutions de sécurité sociale, c'est-à-dire tant sur l'ensemble 
des frais de fonctionnement que sur l'ensemble des frais de prestation ; ils devront en outre être 
présentés conformément aux instructions généralement applicables aux propositions budgétaires. 

 
Après vérification et rectification des crédits proposés, et après apposition, sur chacune des 

propositions de crédit vérifiées et rectifiées, du nom du fonctionnaire chargé des opérations de 
vérification et rectification, l'Inspection générale de la sécurité sociale soumettra, avec ses 
observations et dans le délai fixé annuellement pour la transmission des propositions budgétaires, 
respectivement ces propositions au Ministère des Finances, à l'Inspection générale des finances, aux 
institutions de sécurité sociale et aux départements ministériels compétents. 

 
Au début du mois de juin, l'Inspection générale de la sécurité sociale procédera à une 

actualisation des propositions budgétaires initiales concernant les participations de l'Etat aux frais de 
prestation des institutions de sécurité sociale. Les résultats de cette actualisation seront 
communiqués, pour la mi-juin au plus tard, aux destinataires des propositions budgétaires initiales, 
suivant les modalités fixées à l'alinéa précédent. 

 
A noter que cette procédure dispense les institutions de sécurité sociale de transmettre au 

Ministère des Finances et à l'Inspection générale des finances, par l'intermédiaire des départements 
ministériels compétents, leurs propositions budgétaires. Seules seront en effet prises en 
considération les propositions budgétaires transmises par l'Inspection générale de la sécurité sociale, 
conformément à la procédure indiquée à l'alinéa 2 ci-dessus. 

 
11) Les crédits pour machines de bureau 

 
En principe, des machines de bureau, dont le prix d'acquisition dépasse le montant limite de 

868 euros, ne peuvent être acquises que moyennant des crédits qui mentionnent expressément de 
tels achats. Les autres machines de bureau sont à prévoir au détail 1) des articles disposant du 
numéro 12.04 du plan comptable (frais de bureau). 

 
Des justificatifs devront permettre entre autres de vérifier le bien-fondé des demandes de 

crédit pour l'acquisition et le remplacement d'équipements de bureau. En l'absence de justificatifs ou 
en présence de justificatifs incomplets ou inexacts, les crédits proposés ne pourront donc pas être 
retenus. 
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12) Les crédits pour équipements spéciaux 
 
Les acquisitions d'équipements spéciaux, telles que les machines d'entretien des bureaux, 

dont le prix d'acquisition dépasse le montant limite de 868 euros, ne constituent pas des opérations 
courantes, c'est-à-dire des achats de biens de consommation (numéro de code économique 12), mais 
des opérations en capital, plus précisément des achats de biens meubles durables assimilés à des 
biens d'investissement (numéro de code économique 74). 

 
Les propositions budgétaires relatives à l'engagement de dépenses d'équipement ou de 

rééquipement s'étendant sur plusieurs exercices devront être appuyées d'un programme d'ensemble 
établissant les conséquences financières probables. Cette disposition s'applique tant aux 
« acquisitions de machines de bureau et d'équipements spéciaux » qu'aux « acquisitions de voitures 
automobiles et d'équipements analogues ». 

 
13) Les crédits pour voitures automobiles et pour équipements analogues 

 
Des voitures automobiles ne peuvent être achetées qu'à charge des crédits dont le libellé 

mentionne expressément de telles acquisitions. Le libellé de ces articles est à formuler uniformément 
comme suit : « Acquisition de véhicules automoteurs » (74.000). Ces libellés ne devront donc contenir 
aucune précision sur le type ou sur la marque des véhicules à acquérir ; de telles précisions sont 
toutefois à fournir dans les commentaires des propositions budgétaires (voir le modèle II annexé). 

 
Par ailleurs, les départements ministériels joindront, à la suite de chaque section relative à des 

services publics qui disposent de voitures automobiles ou d'autres équipements analogues, un état 
justificatif qui sera dressé suivant le schéma joint (voir le modèle VIII annexé). 

 
A l'instar de ceux pour les machines de bureau, ces états justificatifs doivent comprendre les 

voitures automobiles et équipements analogues dont les services ont la disposition en vertu d'un 
contrat de location ou de leasing et mentionner les coûts d'utilisation y afférents. 

 
Les instructions relatives aux états justificatifs des machines de bureau, qui sont données sub 

C-11 ci-dessus, s'appliquent également - mutatis mutandis - aux états justificatifs des voitures 
automobiles.  

 
Il est notamment rappelé à cet endroit qu'en l'absence d'états justificatifs ou en présence 

d'états justificatifs incomplets ou inexacts, les crédits proposés ne seront pas retenus. 
 
A rappeler que le Conseil de Gouvernement a décidé, en sa séance du 17 février 2017, qu’à 

partir de 2018, l’acquisition de voitures électriques ou, le cas échéant, de voitures plug-in hybrides 
est prescrite. Sauf dans des cas très exceptionnels ou pour des véhicules spécifiques, l’achat de 
voitures essence ou, le cas échéant, de voitures diesel, est autorisé.  

 
L’acquisition se fera de façon centralisée sous la compétence du Ministère de la Mobilité et 

des Travaux publics, département de la mobilité et des transports. Les ministères et administrations 
vont continuer à inscrire leurs besoins de véhicules dans leurs propositions budgétaires à faire 
parvenir au Ministère des Finances qui transmettra par la suite ces informations au Ministère de la 
Mobilité et des Travaux publics en vue de la préparation de la soumission afférente. 

 
En vue de l'examen contradictoire des propositions budgétaires, des prix normaux seront 

arrêtés pour les types les plus courants de voitures automobiles à acquérir par les divers services 
publics. 
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14) Les crédits pour acquisitions de mobilier 
 
Les crédits destinés à l'acquisition de mobilier devront faire l'objet d'articles spéciaux (numéro 

du plan comptable 74.080). Ils ne pourront donc être compris ni dans les crédits pour frais de 
fonctionnement ou d'exploitation (numéro de code économique 12) ni dans les crédits pour 
constructions, agrandissements, transformations, aménagements, modernisations, etc. de bâtiments 
(numéro de code économique 72). 

 
En principe, les crédits destinés à l'achat du mobilier et de l'équipement spécial affectés aux 

bâtiments des Ministères devront d'ailleurs être centralisés au budget de l'Administration des 
bâtiments publics.  

 
Au plus tard 2 semaines avant le délai ultime fixé pour la transmission des propositions 

budgétaires, les départements ministériels voudront donc faire connaître à la susdite administration 
les acquisitions de mobilier qui sont demandées pour l'exercice à venir par les divers services publics 
de leur ressort et qui s'avèrent vraiment indispensables (voir à ce sujet les directives données sub A-2 
ci-dessus). 

 
15) Les engagements contractés par l'Etat 

 
Au cas où une demande de crédit est destinée à couvrir des dépenses résultant 

d'engagements contractés ou à contracter par l'Etat en dehors des obligations découlant du service 
de la dette publique (Exemples: engagements à l'égard des communes du chef de la construction 
d'écoles régionales; subventions en capital ou autres dues, en une ou plusieurs tranches, à des 
entreprises publiques ou à des entreprises privées; etc.), il y a lieu d'indiquer, au moyen d'un état 
justificatif dressé suivant le schéma joint (voir le modèle X annexé), le total ainsi que le détail des 
engagements déjà contractés et/ou restant à contracter ainsi qu'un plan de liquidation de l'ensemble 
de ces engagements. 

 
Il est précisé que de tels engagements peuvent porter aussi bien sur des « transferts de 

revenus ou de capitaux » que sur des « octrois de crédits » ou sur des « participations ». 
 
 

16) Les crédits en relation avec les objectifs climatiques du Luxembourg 
 
L'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 constitue le fondement de l'action climatique 

au niveau mondial. Au cœur de cet accord figure l'objectif de contenir le réchauffement climatique 
nettement en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour 
le limiter à 1,5°C. Le récent rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) illustre la taille du défi et l’urgence d’agir, à savoir que seule une réduction de moitié d’ici 
2030 (par rapport au niveau actuel) des émissions mondiales de gaz à effet de serre, suivie de la 
neutralité climatique en 2050, permettra de limiter le réchauffement global à 1,5°C. 

 
Dans le cadre de l’accord de coalition, le gouvernement s’est résolu à « mettre tout en œuvre 

pour respecter cet accord et tenir compte des conclusions du rapport spécial 1,5°C du GIEC ». 
 
C’est dans ce contexte que le PNEC (plan national intégré en matière d’énergie et de climat) 

pour la période 2021-2030, prévu par le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'Union de 
l’énergie et de l’action pour le climat a été élaboré.  

 
Le PNEC qui a été approuvé par le Gouvernement en date du 11 février 2020 définit ainsi les 

objectifs du Luxembourg en matière de réduction de CO2, d’énergies renouvelables et d'efficacité 
énergétique à l'horizon 2030. 
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Après une consultation publique, le PNEC est en cours de révision. Le PNEC énumère des 
mesures à réaliser d’ici 2030 qui sont axées au chapitre 2 des objectifs généraux et objets spécifiques 
nationaux sur les 5 dimensions et 6 sous-dimensions suivantes (numération officielle PNEC) : 

 
2.1. Dimension « Dé-carbonisation » (visant une réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de 55% en 2030 par rapport à 2005 et une augmentation de la part réservée aux 
énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale de l’ordre de 25% à 
l’horizon 2030). 
2.1.1. Emission et absorption de gaz à effet de serre. 
2.1.2. Energies renouvelables. 

2.2. Dimension « Efficacité énergétique » (visant une augmentation de l’efficacité 
énergétique de l’ordre de 44% à l’horizon 2030).  

2.3. Dimension « Sécurité d'approvisionnement énergétique ». 
2.4. Dimension « Marché intérieur de l’énergie ». 

2.4.1. Infrastructure électrique. 
2.4.2. Infrastructure de transport de l’énergie. 
2.4.3. Intégration du marché. 
2.4.4. Précarité énergétique. 

2.5. Dimension « Recherche, innovation et compétitivité ». 
 

L’impact financier des différentes dimensions et sous-dimensions devra être quantifié par les 
départements ministériels respectifs à partir du projet de budget 2021. Les dimensions et sous-
dimensions précitées seront par ailleurs identifiées par le biais d’un code fonctionnel spécifique.  

 
Les codes fonctionnels à appliquer se présentent comme suit : 

 

Dimensions respectivement sous-dimensions Codification 

2.1. Dimension « Dé-carbonisation »  ...........................................................  09.3 
        2.1.1. Emission et  absorption de gaz à effet de serre  ..........................  09.30 
        2.1.2. Energies renouvelables ................................................................  09.31 
2.2. Dimension « Efficacité énergétique » ....................................................  09.4 
2.3. Dimension « Sécurité d'approvisionnement énergétique » ...................  09.5 
2.4. Dimension « Marché intérieur de l’énergie » ........................................  09.6 
        2.4.1. Infrastructure électrique ..............................................................  09.60 
        2.4.2. Infrastructure de transport de l’énergie ......................................  09.61 
        2.4.3. Intégration du marché .................................................................  09.62 
        2.4.4. Précarité énergétique ..................................................................  09.63 
2.5. Dimension « Recherche, innovation et compétitivité »  ........................  09.7 

 
Les départements ministériels indiqueront par conséquent tout d’abord dans le programme 

de saisie des propositions budgétaires au niveau des articles budgétaires concernés par une 
dimension respectivement une sous-dimension le code fonctionnel afférent. 

 
 Les propositions budgétaires concernant les fonds spéciaux devront également comprendre 

des précisions permettant de reconnaître les dépenses en rapport avec les objectifs climatiques. Les 
données à produire au niveau des fonds spéciaux devront ainsi être complétées par l’ajout d’une 
colonne « code fonctionnel » pour les mesures relatives au PNEC. 

 
Les services de l’Etat à gestion séparée, les établissements publics, les fondations, les GIE ainsi 

que les autres entités faisant partie de l’Administration centrale procéderont de la même manière en 
complétant leurs propositions budgétaires par l’ajout d’une colonne « code fonctionnel » aux 
schémas figurant aux annexes B à D. 
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Les propositions budgétaires des départements ministériels qui sont en rapport avec les 
objectifs climatiques seront discutées au cours des examens contradictoires. 

 
17) « La formation de capital » ou investissements directs et « Transferts en capital » ou 

investissements indirects 
 

Les dépenses en capital regroupent les dépenses d’investissement directs et les transferts en 
capital tant à l’intérieur du secteur public qu’à destination du secteur privé. Suivant le système de 
comptabilité SEC 2010, le remboursement du principal de la dette ainsi que les octrois de crédits et 
prises de participations sont considérés comme des opérations financières et non pris en compte 
dans le calcul du solde de l’administration centrale. 

 
La partie la plus importante de cette catégorie de dépenses est constituée par les dépenses 

d’investissements directs (formation brute de capital fixe) et indirects (transferts en capital). 
 

(en millions d’euros) 

 
2021 2022 2023 2024* 

Formation de capital .............   1 729 1 833 1 949 2 067 

Transferts en capital à payer .   1 005 1 074 1 129 1 193 

Total  .....................................   2 734 2 907 3 078 3 260 
* Prévisions réalisées dans le cadre de la préparation du PSC en avril 2020 

 
Rappelons que le total de ces dépenses comprend en plus des dépenses figurant au budget de 

l’Etat central, tel qu’il est établi conformément aux règles de la loi du 9 juin 1999 sur la comptabilité 
de l’Etat, également des dépenses des fonds spéciaux de l’Etat, ainsi que les dépenses des 
organismes qui sont contrôlés par l’Etat ou qui sont financés majoritairement par l’Etat. 

 
Les transferts en capital, encore appelés « Investissements indirects » comportent les aides à 

l’investissement de l’Administration centrale aux entreprises, aux ménages, aux communes, etc. 
 
Il est primordial que les départements ministériels définissent clairement les priorités dans le 

domaine de l’exécution de leurs projets d'investissement, afin de permettre au Gouvernement de 
maintenir pour la période 2020 à 2024, le total des dépenses d’investissement directs et indirects 
au niveau de cette enveloppe globale. 

 
Pour ce qui est des dépenses en capital dans l’intérêt de l’acquisition de matériel 

informatique y compris le développement ou l’acquisition de software, il importe de rappeler à 
tous les intervenants l’existence des grandes plateformes informatiques pour le besoin des 
administrations de l’Etat, tel que par exemple l’archivage électronique et l’environnement virtualisé 
de serveurs applicatifs « cloud gouvernementale ». Toutes les entités de l’Administration centrale 
sont donc invitées de profiter au maximum de ces infrastructures partagées pour en diminuer les 
coûts marginaux. Dans cette optique des dépenses informatiques en capital dépassant le montant de 
100.000 euros sont à évaluer ensemble avec le Centre des technologies de l’information de l’Etat.  

 
Par analogie aux instructions sous la rubrique des frais de consommation, il y a lieu d’attirer 

l’attention sur le traitement particulier des projets de développement de logiciels avec recours au 
concours de prestations de services externes à l’Etat dans la mesure où la conception détaillée, le 
maquettage, le développement, le paramétrage, les tests, les jeux d’essais et la documentation 
technique doivent obligatoirement être budgétisés sous la rubrique de la formation de capital (i.e. 
XX.Y.74.065 – « Projets de développement de logiciels »). Il en sera de même pour des projets 
d’ajouts de fonctionnalités pour des logiciels existants en service auprès de l’Etat dépassant le cadre 
des maintenances usuelles. 

 



32. 32. 

 

      

A part la justification de la budgétisation sur l’article budgétaire concerné, il y a lieu de 
soumettre obligatoirement le relevé du coût estimatif individuel global de chaque projet de 
développement de logiciel avec recours au concours de prestations de services externes à l’Etat (cf. 
Annexe I). 

 
18) Les dotations budgétaires des fonds spéciaux (code économique 93) 

 
Conformément aux règles du système européen des comptes SEC 2010, les moyens financiers 

qui sont versés à charge du budget de l'Etat au profit des institutions de l'Etat, des fonds spéciaux de 
l'Etat et de certains établissements publics et fondations ainsi que des services de l'Etat à gestion 
séparée ne sont pas considérés comme des charges de l'Etat. Ces versements sont considérés comme 
des transferts internes et sont dès lors à retrancher du total des dépenses de l'Etat. 

 
En revanche, les dépenses de ces mêmes entités sont considérées comme des charges de 

l'Administration centrale et sont dès lors ajoutées aux dépenses figurant au budget de l'Etat. Il en 
résulte que ce sont les dépenses effectives de ces entités qui sont prises en compte au niveau de 
l'Administration centrale et non pas les versements de l'Etat au profit de ces organismes. 

 
Les annexes du projet de budget concernant les fonds spéciaux devront comprendre les 

précisions souhaitables afin de permettre à la Chambre des députés de se prononcer, en 
connaissance de cause, sur la politique gouvernementale en la matière.  

 
Les dotations budgétaires des fonds spéciaux figurent donc uniquement dans le budget de 

l'Etat, tel qu'il est établi d'après la législation sur la comptabilité de l’Etat. 
 
Pour la période pluriannuelle 2020 à 2024, les crédits d'alimentation des fonds spéciaux 

seront déterminés après une analyse du niveau de leurs avoirs et ne devront, dans tous les cas, pas 
dépasser le niveau des crédits figurant à la proposition initiale. 

 
Les avoirs des fonds spéciaux ne doivent pas être confondus avec des réserves de liquidités 

détenues par la Trésorerie de l’Etat dans la mesure où ces avoirs correspondent uniquement à 
des droits à engager des dépenses par les ministères gérant les fonds spéciaux. 

 
Par ailleurs, les dépenses effectives, autres que les dépenses d’investissements prévues par 

les fonds spéciaux sont à limiter au strict minimum, puisque ces dépenses interviennent dans le 
calcul des soldes nominaux et structurels sous l’optique SEC 2010. 
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II) LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE 
 
a) La loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques 

 
Le traité du 2 mars 2012 sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 

européenne vise à préserver la stabilité de la zone euro en obligeant les parties contractantes à 
maintenir des finances publiques saines et soutenables grâce au respect de règles spécifiques visant à 
prévenir tout déficit public excessif. 

 
Le « Pacte budgétaire » qui fait l’objet du titre III du Traité sur la stabilité formule un ensemble 

cohérent de règles et de procédures qui visent à encadrer davantage l’évolution des finances 
publiques des Etats membres.  

 
La principale disposition du Traité impose aux Etats signataires l’obligation de veiller à ce que 

la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit structurellement « en équilibre ou en 
excédent ». 

 
Aux termes de l’article 3 de ce Traité, cette règle dite « règle d’or » est remplie si le solde 

structurel des administrations publiques correspond à l’objectif budgétaire à moyen terme propre à 
chaque pays, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5% du PIB aux prix du marché ou de 
1% du PIB lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB est sensiblement inférieur à 60%. 

 
Les Etats signataires sont par ailleurs tenus de veiller à assurer une « convergence rapide » 

vers leur objectif budgétaire à moyen terme, le calendrier de cette trajectoire d’ajustement étant 
proposé par la Commission. En outre, les Etats membres sont tenus de définir dans le droit national 
leur objectif à moyen terme (OMT) et la trajectoire pour atteindre cet objectif. En 2020, cette règle 
budgétaire a été désactivée. 

 
La loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques 

renforce le contexte légal luxembourgeois dans le domaine des finances publiques et met en place : 

- la règle budgétaire qui est spécifiée à l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’Union européenne et qui dispose que la situation budgétaire des 
administrations publiques des Etats signataires est en équilibre ou en excédent ; 

- la fixation d’un objectif à moyen terme et une trajectoire permettant de l’atteindre, que la loi 
prévoit de fixer dans le cadre de lois de programmation financière pluriannuelle ; 

- le mécanisme de correction qui est déclenché automatiquement lorsqu’un Etat signataire 
s’écarte de manière importante de son objectif budgétaire à moyen terme ou de sa trajectoire 
d’ajustement ; 

- au niveau national (article 3 du traité), une institution qui sera chargée de la vérification du 
respect de la règle budgétaire et de l’application du mécanisme de correction automatique ; 

- un cadre budgétaire à moyen terme, crédible et efficace, comprenant une programmation 
budgétaire à trois ans au moins « afin de garantir que la programmation budgétaire nationale 
s’inscrit dans une perspective de programmation budgétaire pluriannuelle » (Six-Pack) ; 

-  une procédure budgétaire qui sera mise en vigueur si le budget de l’Etat n’est pas approuvé 
par le parlement avant le 1er janvier de l’année à laquelle le budget d’applique ; 

- une procédure contraignante pour imposer à toutes les entités des administrations publiques 
la communication d’informations concernant notamment les dépenses fiscales, les 
engagements implicites (garanties, etc.) et les prises de participations dans les sociétés privées 
et publiques. 
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L’article 3 de la loi précise que l’objectif à moyen terme et la trajectoire d’ajustement du solde 
structurel sont fixés dans le cadre d’un dispositif législatif nouveau, la loi de la programmation 
pluriannuelle. 

 
Il va par ailleurs sans dire que le projet de budget annuel de l’Etat ainsi que ses annexes 

doivent être cohérents avec cette programmation financière et expliquer les écarts éventuels.  
 
Cet article précise également le contenu des lois de programmation financières pluriannuelles 

qui comportent notamment : 
 
-  les trajectoires des soldes structurels et nominaux annuels et successifs des comptes des 

administrations publiques ; 
-  l’évolution de la dette publique, 
- la décomposition des soldes nominaux annuels par sous-secteur des administrations 

publiques. 
 
Le paragraphe (4) de cet article prévoit que les orientations définies en matière de soldes 

structurels et nominaux ainsi que de leur trajectoire sont complétées par l’indication, dans la loi de 
programmation pluriannuelle financière, d’un plafond des dépenses de l’administration centrale. 

 
L’indication de ce plafond est nécessairement limitée aux dépenses de l’administration 

centrale, étant donné que celles-ci relèvent, contrairement à celles des administrations locales et de 
la Sécurité sociale, de l’emprise exclusive du Gouvernement. 

 
Le paragraphe (5) de cet article énumère un certain nombre d’informations clé qui sont à 

fournir dans le cadre de la programmation financière pluriannuelle en application de la directive 
85/2011 précitée. 

 
A relever enfin qu’en plus des règles globales mentionnées aux articles 2 à 4, chacun des trois 

sous-secteurs des administrations publiques dispose de règles spécifiques destinées à en assurer 
l’équilibre (Sécurité sociale, administrations locales) séparément ou à en limiter l’endettement (Etat) : 

 
-  L’article 5 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 

l’Etat prévoit que les recettes provenant de l’émission d’emprunts ne peuvent servir qu’au 
financement de projets d’investissements de l’Etat. 

 
-  Le Code de la Sécurité sociale fixe des fonds de roulement minima à chaque régime de 

Sécurité sociale. 
 
-  La loi communale impose aux communes de couvrir le remboursement de leurs emprunts à 

charge de leur budget ordinaire et limite le recours à l’endettement des syndicats de 
communes.  

 
Quant au contrôle indépendant des 3 règles, il y a lieu de mentionner que celui-ci relève, pour 

ce qui est de la première, de la Cour des Comptes, pour ce qui est des deuxièmes et troisième 
respectivement de l’Inspection générale de la Sécurité sociale et du Service de contrôle de la 
comptabilité des communes.  

 
b) Présentation uniforme des propositions budgétaires 

 
Pour des raisons de rationalisation technique des travaux de préparation du programme 

pluriannuel, les propositions des départements ministériels sont à présenter sous forme de tableaux 
synoptiques, conformes au schéma joint (voir le modèle IX annexé). En principe, il convient de 
réserver sur ces tableaux une page entière pour chaque article du budget en capital. 
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c) Prévisions de recettes et de dépenses 
 

Les prévisions en matière de recettes et de dépenses sont à évaluer sur la base des principes 
indiquées dans la partie 1 de la Circulaire. 

 
d) Justification des propositions 

 
Les propositions des départements ministériels devront être appuyées, par article budgétaire, 

de tous les commentaires, détails et calculs qui seront nécessaires pour l'explication et/ou la 
justification de ces propositions. 

 
e) Prévisions des fonds spéciaux 

 
Les propositions concernant les dépenses des fonds spéciaux sont à étayer d'un programme 

pluriannuel, dressé suivant le schéma joint (voir modèle IX-B annexé). Un tel programme est à 
soumettre pour chaque fonds spécial. 

 
Les données reproduites aux annexes du projet de budget concernant les opérations sur fonds 

spéciaux devront comprendre toutes les précisions souhaitables afin de permettre à la Chambre des 
Députés de se prononcer, en pleine connaissance de cause, sur la politique gouvernementale en la 
matière. 

 
A cet effet les départements ministériels concernés voudront joindre à leurs demandes de 

crédits destinés à l'alimentation des fonds spéciaux les détails justificatifs qui sont spécifiés ci-après 
et qui sont à présenter séparément pour chacun des fonds spéciaux. 

 
En ce qui concerne les mouvements globaux des fonds spéciaux, les détails justificatifs sont à 

fournir d'après le schéma suivant: 
  

Avoir du fonds à la fin de l'exercice 20..1)  ..............................................  
Exercice 20..2) : 
Alimentation(s) du fonds : 
Alimentation(s) normale(s) (crédit(s) budgétaire(s)) .............................   
Alimentation(s) supplémentaire(s)  ........................................................   
Liquidations opérées ..............................................................................   
Avoir effectif à la fin de l'exercice  .........................................................   
 
 
Exercice 20..3) : 
Alimentation(s) prévue(s)  ......................................................................  
Liquidations prévues  ............................................................................. . .  
 
  
Avoir présumé à la fin de l'exercice ........................................................  
Exercice 20..4) : 
Alimentation(s) demandée(s) .................................................................  
Liquidations projetées ............................................................................  
 
Avoir présumé à la fin de l'exercice ........................................................  
 

_____________ 
 
 
+ 
+ 
- 
_____________ 

= 
_____________ 

 
+ 
- 
_____________ 
= 

 

+ 
- 
_____________ 
= 
____________________ 

euros 
 
 
euros 
euros 
euros 
 
euros 
 
 
euros 
euros 
 
 
euros 
 
euros 
euros 
 
euros 

________________   
Note: Inscrire l'année correspondante:   

 
1) à l'avant-dernier exercice écoulé 
2) au dernier exercice écoulé 
3) à l'exercice en cours (n) 
4) aux exercices (n+ 1) à (n+4) 
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Pour ce qui est des dépenses sur fonds spéciaux, qui reflètent l'affectation détaillée des 
disponibilités globales de ces fonds et qui documentent donc l'utilisation des alimentations 
effectuées par le passé et les dotations demandées pour l'avenir, il y a lieu de joindre aux 
propositions budgétaires des tableaux synoptiques, établis conformément au schéma joint (voir le 
modèle IX-B annexé). 

 
En vue de l'établissement des statistiques économiques et fonctionnelles des opérations de 

l'Etat, les tableaux synoptiques relatifs aux opérations des fonds spéciaux (voir annexe IX) devront 
indiquer la nature économique et fonctionnelle des dépenses effectuées à charge de ces fonds. Au 
cas où les recettes d'un fonds spécial comprennent des alimentations qui ne sont pas effectuées à 
charge des crédits budgétaires, il y a lieu d'indiquer par exercice budgétaire la nature économique de 
ces recettes supplémentaires. 

 
f)  Les prévisions de recettes et de dépenses des autres entités qui font partie de l’Administration 

centrale  
 
Aux termes de la directive 2011/85/UE du Conseil de l’UE du 8 novembre 2011 sur les 

exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres : 
 
Art. 9, § 1. et 2. 

 
« 1. Les États membres mettent en place un cadre budgétaire à moyen terme crédible et 

efficace, avec adoption d’une programmation budgétaire à trois ans au moins, afin de garantir que la 
programmation budgétaire nationale s’inscrit dans une perspective de programmation budgétaire 
pluriannuelle. 

 
2. Les cadres budgétaires à moyen terme comprennent des procédures pour établir les 

éléments suivants : 
a)  des objectifs budgétaires pluriannuels … 
b) des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations 

publiques, avec davantage de précisions au niveau des administrations centrales et des 
administrations de sécurité sociale, pour l’année budgétaire concernée et au-delà, à 
politiques inchangées … » 

 
Ces exigences ont été transposées dans notre législation nationale notamment par la loi du 12 

juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques, qui prévoit en 
particulier l’établissement annuel d’une loi de programmation financière pluriannuelle.   

 
Conformément aux exigences du nouvel encadrement budgétaire européen, le programme 

budgétaire pluriannuel, la programmation financière pluriannuelle dépasse le cadre du budget de 
l’Etat proprement dit et s’étend à l’ensemble des unités qui font partie de l’Administration centrale.  

 
Pour le secteur de la Sécurité sociale et pour celui des administrations locales, la loi du 12 

juillet 2014 sur la coordination et la gouvernance des finances publiques prévoit uniquement 
l’obligation de présenter des projections agrégées. 

 
Etant donné que tel n’est pas le cas pour les entités qui font partie de l’Administration 

centrale, il importe que toutes ces entités (institutions, services de l’Etat à gestion séparée, 
établissements publics, fondations, GIE et autres entités) transmettent à l’Inspection générale des 
finances le détail de leurs prévisions de recettes et de dépenses pour l’ensemble de la période 2018 à 
2023 et ce conformément aux schémas qui font l’objet de l’Annexe B et D. 
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III. LES DONNEES COMPLEMENTAIRES DES PROPOSITIONS BUDGETAIRES 
 

Les commentaires sommaires du budget des dépenses 
 
Le Ministère des Finances publie traditionnellement au volume 1 du projet de budget un 

commentaire (sommaire) du budget des dépenses (chapitre C) 
  
Ce commentaire a pour but d'attirer l'attention des organes consultatifs et législatifs en 

matière budgétaire sur les traits saillants du projet de budget des dépenses, en particulier sur les 
nouvelles mesures à répercussions financières. En effet, la classification administrative des crédits de 
dépenses ne fait pas ressortir dans tous les cas et de manière immédiate les répercussions globales 
(dépenses de consommation, dépenses de transfert, dépenses d'investissement, etc.) que 
comportent souvent les interventions complexes de l'Etat en vue de la réalisation des divers objectifs 
de la politique gouvernementale. 

 
Dans les meilleurs délais suivant les dernières décisions du Conseil de Gouvernement (voir le 

calendrier d'élaboration du projet de budget reproduit sub A-1 ci-dessus), chaque département 
ministériel fera donc parvenir par email à l'Inspection générale des finances un projet de 
commentaire concernant les crédits prévus à son budget, à la fois courant et en capital. 

 
Ce texte, qui sera donc destiné essentiellement à mettre en évidence l'expression budgétaire 

de la politique gouvernementale dans le cadre des divers départements ministériels, ne devra 
cependant pas dépasser trois à quatre pages, le tout compte tenu de l'importance des différents 
budgets. 

 
________________ 


