
Calendrier de mise en oeuvre

Nouveau calendrier d’examen et de vote du projet de loi de 
finances, du projet de loi de finances rectificative et du projet 
de loi de règlement ;
Réduction des catégories des Comptes spéciaux de Trésor 
et adoption des nouvelles règles concernant leur création et 
leur utilisation ;
Nouvelles règles de création et d’utilisation des services de 
l’Etat gérés de manière autonome ;
Accompagnement du projet de loi de finances par de 
nouveaux rapports en l’occurrence la note sur la répartition 
régionale de l’investissement et la note sur les dépenses 
relatives aux charges communes ;
Création du nouveau chapitre relatif aux remboursements, 
dégrèvements et restitutions, fiscaux ;
Accompagnement du projet de loi de règlement du rapport 
sur l’affectation des ressources aux collectivités territoriales ;
Interdiction des autorisations d’engagement par anticipation 
au niveau des dépenses de fonctionnement du budget 
général ;
Interdiction d’inclure les dépenses de fonctionnement au 
niveau du budget d’investissement;
Dispositions relatives aux postes budgétaires ;
Nouvelle présentation du tableau d’équilibre et nouvelle règle 
d’encadrement de l’endettement.

2016

Nouvelle nomenclature budgétaire pour le Budget Général, 
les Services de l’état gérés de manière autonome et les 
Compte d’affectation spécial;
comptabilité Générale;
Dépôt des projets de performance au niveau des 
commissions parlementaires concernées, en 
accompagnement des projets de budgets ministériels.

2018

Intégration des cotisations patronales au titre de la 
prévoyance sociale et de la retraite dans le chapitre des 
dépenses de personnel;
comptabilité d’analyse des coûts;
Certification de la régularité et de la sincérité des comptes 
de l’Etat par la Cour des Comptes;
Accompagnement du projet de règlement de la loi de 
finances notamment par le rapport annuel de performance 
et le rapport d’audit de performance.

2020

Application du caractère limitatif des crédits de personnel 
ouverts au niveau de la loi de finances

2017

Programmation Budgétaire Triennale.
2019


