CEMA / DGA

P. 146 Équipement des forces
CEMA

Prévision des dépenses et recettes
de l'État pour une année donnée

Définition

P. 178 Préparation et emploi des forces

Mission Défense

SGA

P. 212 Soutien de la politique de défense

dépenses > recettes

DA S

P. 144 Environnement et prospective de la
politique de défense
Déficit budgétaire
réforme importante de la gestion
des dépenses publiques

Budget
1 327 Milliards €
68% PIB

assurer une plus grande maîtrise
des dépenses publiques
indicateurs de performance

fin 2008
Dette publique

1 458 Milliards €

But

fin T3 2009

76% PIB

mesurer l'efficacité du
fonctionnement des administrations
renforcer la transparence des
informations données aux parlementaires

1er août 2001
avec objectifs

Loi Organique relative aux Lois de Finances
LOLF

132 programmes
garantit le respect des
décisions budgétaires

Contrôleur financier

34 missions ministérielles ou
interministérielles

Avant l'exécution

Lois

applique les règles de la
comptabilité publique

En cours d'exécution

Inspection générale des finances
juridiction administrative indépendante
des pouvoirs législatif et exécutif
composée de magistrats inamovibles

Cour des comptes

assorti d'indicateurs de résultats

La mission est le 1er niveau de
regroupement des crédits

Après l'exécution

La mission est l'unité de vote des crédits budgétaires par le Parlement
détermine la nature et le montant
des dépenses et des recettes

Loi de finances de l'année
collectif budgétaire

Loi de finances rectificative

Loi de règlement

procèdent à l'encaissement des recettes
et paient les dépenses de l'État

ordonnateurs

modifie en cours d'année le budget initial en fonction de l'évolution économique
et des besoins, ou d'un changement de politique gouvernementale

constate les résultats financiers
définitifs pour l'année écoulée

2 catégories d'agents publics
indépendants l'un de l'autre

comptables du Trésor Public

décision de procéder à la dépense

Préparation du budget de l'année
s'effectue sur toute l'année

Engagement de la dépense

déterminer le montant exact de la dépense
ordre de payer donné par l'ordonnateur
versement effectué par le comptable du Trésor

Le programme a un responsable identifié
et est associé à des objectifs précis

Contrôle

Budget de l'État

préparent exécution des dépenses
et recouvrement des recettes

Ordonnancement

Recensement des besoins et
arbitrage du Premier ministre

Exécution

Liquidation
4 étapes

Approbation du projet de loi de finances
par le Conseil des ministres

Préparation

Projet adressé au Parlement
avant le premier mardi d'octobre

Paiement

40 jours

Étapes

Assemblée nationale
20 jours

Vote

Sénat
décembre

Publication de la loi de
finances au Journal Officiel
A rt. 47 de la Constitution
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L'action définit les axes d'effort

Le programme est le 2ème niveau
de regroupement des crédits
Le programme correspond à une politique publique

Principe
Comptable public

décomposés en actions

