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Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 22 juillet 2013, Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu 

demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous ru-

brique. 

1. Bruxelles resserre les boulons en matière de discipline financière et 

budgétaire  

Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union euro-

péenne, qui a été signé le 2 mars 2012 par les Etats membres de l'Union euro-

péenne, à l'exception du Royaume-Uni et de la République tchèque, constitue un 

engagement des Etats signataires à procéder à un renforcement de la coordination 

de leurs politiques économiques et budgétaires et à conclure un Pacte budgétaire 

qui vise à préserver la stabilité de la zone euro en prévoyant des procédures et des 

règles qui vont au-delà des obligations de la version révisée du Pacte de stabilité de 

2011. Par la signature de ce Traité, les Etats membres ont pris l'engagement «de 

renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un 

ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un 

Pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à 

améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des ob-

jectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de com-

pétitivité et de cohésion sociale.» 

Le Traité vise à préserver la stabilité de la zone euro en obligeant les parties con-

tractantes à maintenir des finances publiques saines et soutenables grâce au res-

pect 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, et ce au-delà des règles du 

Pacte de stabilité. 
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La principale disposition du Traité impose aux Etats signataires l'obligation de veil-

ler à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit structu-

rellement «en équilibre ou en excédent». 

Cette règle dite «règle d'or» est remplie si le solde structurel1 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 sensible-

ment 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 trajec-

toire 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. 

Aux termes des dispositions du présent projet de loi, ceux-ci seront définis dans le 

cadre des lois de programmation financière pluriannuelle, qui indiqueront en parti-

culier les trajectoires des soldes nominaux et structurels annuels successifs des 

comptes des administrations publiques. 

Dans l'hypothèse où le solde budgétaire annuel venait à s'écarter significativement 

de l'objectif à moyen terme ou de sa trajectoire d'ajustement, les Etats s'engagent 

également à mettre en place un mécanisme de correction qui est «déclenché auto-

matiquement si de tels écarts sont constatés». Ce mécanisme comporte, pour la 

partie contractante, l'obligation de mettre en oeuvre des mesures visant à corriger 

ces écarts sur une période déterminée. 

Ce mécanisme est introduit par le présent projet de loi. 

Les Etats membres soumis à une procédure pour déficit excessif auront par ailleurs 

l'obligation de mettre en place un «programme de partenariat budgétaire et écono-

mique» détaillant les réformes structurelles qu'ils entendent mettre en oeuvre pour 

corriger de façon effective et durable leur déficit excessif. 

Le Traité impose l'intervention d'institutions indépendantes chargées de vérifier le 

respect de ces règles. D'après les orientations qui ont été définies par la Commis-

sion, la création de ces institutions devrait se faire par le biais d'une disposition lé-

gislative dans les différents Etats membres. Le présent projet de loi prévoit de con-

fier ces missions à la Banque Centrale du Luxembourg. 

Le Traité rappelle en outre l'obligation pour les Etats membres soumis à une procé-

dure pour déficit excessif pour cause de dette publique supérieure à 60% de leur 

PIB, de réduire le niveau de cette dette, après une période transitoire de trois ans, à 

un rythme moyen d'un vingtième par an, conformément aux règles du Pacte de sta-

bilité et de croissance révisé. 

Enfin, le Traité prévoit que ces règles sont à transposer dans la législation nationale 

et être d'application, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du Traité, c'est-à-

dire un an après la date du 1er janvier 2013. Le Luxembourg a ratifié cette obliga-

tion en ayant adopté une loi de ratification qui est entrée en vigueur en avril 2013. 

                                                 
1 Le solde structurel est défini comme étant le solde nominal corrigé des variations conjoncturelles et des mesures ponc-

tuelles ou temporaires. 
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La transposition de la règle d’équilibre budgétaire peut être vérifiée par la Cour de 

justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour sera contraignant et pourra être 

suivi de sanctions financières si l'État membre concerné ne s'y conforme pas. 

Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer en droit national les différentes 

règles du Traité précité, à côté de certains éléments du «Duo-Pack» et du «Six-Pack». 

Pour résumer, il prévoit de renforcer le contexte légal luxembourgeois dans le do-

maine des finances publiques afin de mettre en place: 

 la règle budgétaire qui est spécifiée à l'article 3 du Traité et qui dispose que la 

situation budgétaire des administrations publiques d'une partie contractante est 

en équilibre ou en excédent; 

 la fixation d'un objectif à moyen terme et une trajectoire permettant de l'at-

teindre, que le projet de loi prévoit de fixer dans le cadre de lois de programma-

tion 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 vé-

rification 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 pro-

grammation budgétaire à trois ans au moins, «afin de garantir que la program-

mation 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 bud-

get s'applique; 

 une procédure contraignante pour imposer à toutes les entités des administra-

tions publiques la communication d'informations concernant notamment les dé-

penses fiscales, les engagements implicites (garanties, etc.), et les prises de par-

ticipations dans les sociétés privées et publiques. 
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2. Pour la Chambre des Métiers il est impératif d’enrayer la dégradation 

continue des finances publiques 

La Chambre des Métiers constate que la situation des finances publiques s’est dé-

tériorée à partir du début du nouveau millénaire, mis à part quelques exercices qui 

bénéficiaient d’une reprise économique, un processus qui s’intensifie à partir de 

l’exercice 2009 suite à la crise. 

 

La cause réside dans l’apparition de déficits récurrents au niveau de 

l’administration centrale à partir de l’exercice 2002 (l’année 2007 faisant excep-

tion), alors que le volume de recettes n’arrive plus à couvrir celui des dépenses. Il 

faut également soulever que depuis 2009, le déficit avoisine ou dépasse même 1 

milliard euros. 

 

Administration publique: capacité/besoin de financement (mio €)
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Administration centrale: excédents (+)/ déficits (-) (en mio €)
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Or, même le surplus de la sécurité sociale, imputable à une création d’emplois dy-

namique et à des effets du vieillissement de la population qui ne commenceront à 

se manifester que progressivement dans les années à venir, n’arrive pas à «épon-

ger» le déficit de l’administration centrale, de sorte que l’administration publique af-

fiche également un besoin de financement. 

Puisque l’excédent de recettes de la sécurité sociale ne peut être utilisé pour com-

penser le déficit de l’administration centrale, et à défaut de réserves budgétaires 

adéquates, ce dernier doit être financé par le recours à l’emprunt. Cette évolution 

explique par ailleurs la hausse progressive de la dette publique. 

 

 
 

Si la Chambre des Métiers ne peut qu’approuver le fait que l’actuel Gouvernement 

a procédé à des mesures de consolidation budgétaires pour corriger la trajectoire 

des finances publiques, elle doit en même temps critiquer cette politique sur deux 

points qui lui paraissent essentiels. 

Premièrement, la persistance de déficits d’un volume de quelque 1 milliard euros 

au niveau de l’administration centrale, et ce malgré les efforts de consolidation 

dont question ci-dessus, démontre que ces mesures n’ont pas été à la hauteur des 

défis. Or, il est d’ores et déjà incontesté qu’à politique inchangée le besoin de fi-

nancement s’amplifiera, notamment sous l’effet de la perte des recettes de TVA is-

sues du commerce électronique et celui du vieillissement de la population qui gon-

flera progressivement les dépenses au titre de l’assurance pension, de l’assurance 

maladie et de l’assurance dépendance sans que l’évolution des recettes ne par-

viendra à suivre le rythme. 

De surcroît, la persistance de déficits et la montée de la dette publique en résultant 

conduiront à terme à la perte de la notation AAA, ce qui aggravera la détérioration 

des finances publiques, alors que la charge de la dette augmentera suite à la 

hausse des taux d’intérêt, ces derniers tenant compte d’une prime de risque plus 

conséquente. 

Dette publique en % du PIB

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source: STATEC



page 6 de 13 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 

 ________________________________________________________________________________________________________  

CdM/DO/mw/Avis_13-78_Coordination_Gouvernance_finances_publiques 

Face à cette situation et ces perspectives, toute politique attentiste devra être qua-

lifiée d’irresponsable, car mettant en péril la stabilité financière du pays. 

Deuxièmement, les paquets de consolidation adoptés par le Gouvernement revê-

tent un caractère unilatéral. 

Du côté des dépenses, les mesures y prévues comprenaient principalement des ré-

ductions du volume des investissements publics, tandis que les dépenses de fonc-

tionnement et le budget social restaient largement intouchés. A ce niveau, un 

changement de cap est, selon la Chambre des Métiers, incontournable. Ainsi, elle 

est d’avis que les transferts sociaux devraient être alloués en respectant le critère 

d’une plus grande sélectivité sociale et que des réformes structurelles (plus) ambi-

tieuses du régime de pension et de l’assurance maladie s’imposent afin d’en garan-

tir le financement à plus long terme. Enfin, il s’agit de comprimer ou tout au moins 

de freiner la progression des dépenses de fonctionnement tels que frais de person-

nel, frais de loyers, dépenses pour équipement de bureau, frais d’études, dépenses 

d’énergie, etc. 

Du côté des recettes, les paquets de consolidation induisaient une augmentation 

de la charge fiscale des ménages et des entreprises, une politique que la Chambre 

des Métiers avait critiquée parce qu’elle détériore la compétitivité en entraînant des 

risques de délocalisations, notamment dans les secteurs financier et industriel, de 

même qu’une perte d’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers et les 

travailleurs étrangers, frontaliers et immigrés. De surcroît, la hausse des impôts in-

duit mécaniquement une baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. 

3. A défaut d’une politique de consolidation rigoureuse du Gouverne-

ment, la pression de l’Union européenne devrait contribuer à assainir 

les finances publiques 

Des considérations qui précèdent il ressort que les efforts de consolidation du Gou-

vernement ont été trop timides, de sorte qu’ils n’ont pas réussi à inverser le pro-

cessus de détérioration des finances publiques. Les mesures ont certes pu stabili-

ser le déficit de l’administration centrale à environ 1 milliard euros, mais un tel be-

soin de financement n’est à terme pas soutenable, alors qu’il est synonyme d’une 

augmentation continue de la dette publique. En outre, d’autres défis, comme les 

pertes de recettes de TVA issues du commerce électronique et le vieillissement de 

la population, menaceront le retour à l’équilibre. 

La Chambre des Métiers est consciente du fait que des ajustements au niveau du 

budget social et la réduction des frais de fonctionnement de l’Etat ne trouveront 

pas l’assentiment d’une frange plus ou moins importante de la population. Or, vu la 

situation actuelle et les perspectives peu encourageantes des finances publiques, 

de telles mesures sont incontournables. La sensibilisation du public à cette théma-

tique, l’information sur le contenu et le bien-fondé des efforts de consolidation de-

vraient cependant amener une majorité de citoyens à accepter les sacrifices requis. 

La Chambre des Métiers est persuadée que, compte tenu du fait qu’il faut partir de 

l’hypothèse que l’économie nationale ne connaîtra plus dans un proche avenir les 

taux de croissance des deux dernières décennies, il n’y a pas de solution alterna-

tive. 
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C’est dans cet esprit que la Chambre des Métiers ne peut qu’accueillir favorable-

ment le présent projet de loi qui transpose en droit national les principes arrêtés au 

niveau de l’Union européenne pour retrouver la discipline budgétaire nécessaire à 

l’assainissement des finances publiques. En effet, au cas où un gouvernement re-

fuserait de se plier aux nouvelles règles, notamment celles limitant la progression 

des dépenses publiques ou le déficit, des mécanismes de correction s’appliqueront 

de façon quasi automatique. 

Dans un contexte plus général, la Chambre des Métiers regrette vivement que le 

Gouvernement n’ait pas réalisé une réforme plus fondamentale de la procédure 

budgétaire, et au-delà une réforme du mode de fonctionnement de l’Etat. Selon 

elle, les axes centraux d’un tel projet devraient s’articuler comme suit: 

 organisation du Gouvernement selon les grandes fonctions de l’Etat, 

 instauration de l’unicité de l’autorité de décision pour éviter les compétences 

partagées, 

 décloisonnement des ministères et administrations, 

 intensification de la collaboration et de la concertation entre les services, 

 facilitation de la mobilité et des transferts budgétaires d’un ministère à l’autre, et 

 organisation du travail du Gouvernement sous une forme collégiale avec possibi-

lité d’arbitrage. 

4. Il faudrait adapter la procédure budgétaire aux réalités du 21e siècle 

Le budget, tel qu’il est soumis à la Chambre des Députés, classe les articles budgé-

taires selon une approche administrative, à savoir selon les départements ministé-

riels. 

Ce sont partant les moyens (financiers) qui se trouvent au centre d’intérêt, et non 

pas les objectifs politiques que les ressources y allouées doivent permettre de 

poursuivre. Or, un certain nombre de pays européens ont réformé leurs procédures 

budgétaires en inversant cette logique traditionnelle. En France par exemple cette 

démarche gravite autour de deux points essentiels: 

La modernisation de la gestion publique à travers le remplacement d’une logique 

des moyens par une logique de performance 

Ce changement de paradigme implique que le budget n’est plus présenté par minis-

tères, comme c’est le cas actuellement au Luxembourg, mais qu’il est structuré par 

missions, représentant les grandes orientations des politiques publiques. 

Chaque mission se décline en un ensemble de programmes qui concourent à la 

même politique. Il faut souligner que ces missions peuvent avoir un caractère in-

terministériel, tandis que les programmes sont confinés à un ministère particulier. 

La stratégie et les objectifs pour chaque programme, ainsi que les résultats aux-

quels on s’attend, sont définis dans un projet annuel de performance. Les rapports 

annuels de performance quant à eux relèvent à travers des indicateurs précis les 

résultats obtenus et comparent les performances aux objectifs retenus. 

Or, le bon fonctionnement de ce système, notamment l’évaluation des perfor-

mances, rend nécessaire une réforme de la comptabilité de l’Etat, en l’occurrence 

la mise sur pied d’une comptabilité d’analyse des coûts. 
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L’intérêt de cette méthode réside dans le fait que les décideurs politiques sont con-

traints de formuler des objectifs avant de se voir allouer des moyens budgétaires. 

Selon la Chambre des Métiers une telle procédure présente l’avantage d’inciter les 

responsables politiques à adopter une approche plus intégrée en abordant des 

problèmes spécifiques. Un exemple d’une mission concrète pourrait consister dans 

l’amélioration des transports publics. Alors que cet objectif touche aux compé-

tences de plusieurs départements ministériels, comme celui des transports, des 

travaux publics et de l’intérieur, les crédits relatifs à cette mission devraient être 

répartis sur les différents programmes à mettre en oeuvre pour atteindre le but affi-

ché. 

Cette nouvelle structuration du budget rend également plus transparente 

l’information budgétaire. 

Le renforcement du rôle du Parlement 

Le rôle du Parlement est renforcé à deux niveaux. D’une part, il est appelé à évaluer 

la performance. D’autre part, il reçoit des pouvoirs plus étendus en ce qui concerne 

les amendements à apporter au «budget». 

En matière d’évaluation des performances, les débats lors du vote du budget ne 

portent plus sur la question de combien le budget de tel ministère a augmenté, 

mais sur les objectifs poursuivis et la manière d’améliorer l’efficacité de l’action pu-

blique. 

Le Parlement analyse en premier lieu le rapport annuel de performance de l’année 

précédente avant d’examiner le projet de loi incorporant le projet annuel de perfor-

mance de l’année à venir. Ceci permet d’apprécier en amont la cohérence entre les 

choix budgétaires proposés et les objectifs prioritaires qui les accompagnent et de 

contrôler en aval l’efficacité de la dépense publique. 

Par ailleurs, le Parlement peut modifier la répartition des crédits entre les pro-

grammes au sein d’une mission, sans par contre augmenter les crédits de celle-ci. 

Le pouvoir législatif jouit donc d’un pouvoir d’amendement accru. 

La Chambre des Métiers est bien consciente du fait que le passage d’une logique 

des moyens à une logique des résultats représente un bouleversement par rapport 

à la procédure traditionnelle. Aussi, lui semble-t-il évident que la mise en oeuvre 

d’une telle approche devra se réaliser dans un délai de plusieurs années et qu’il 

convient de procéder par petits pas, en évaluant à chaque étape les progrès et les 

revers. 

La réforme budgétaire française comporte certaines approches intéressantes pour 

le Luxembourg. Notamment, une gestion plus flexible des crédits à l’intérieur des 

ministères qui contribuerait à un accroissement de l’efficience publique. Il en est de 

même de la responsabilisation des différents ministres. Le fait de ne pas avoir at-

teint un objectif de politique budgétaire fixé en amont est rendu plus transparent et 

entraîne la nécessité pour le ministre compétent de se justifier. 
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5. Commentaire des articles 

Ad article 1er: 

Sans observation 

Ad article 2: 

Cet article arrête le principe que la situation budgétaire des administrations pu-

bliques doit respecter l'objectif d'équilibre des comptes qui est inscrit à l'article 3 

paragraphe 1 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 

l'Union européenne. 

Cette règle est considérée comme étant respectée si le solde structurel annuel des 

administrations publiques correspond à l'objectif à moyen terme. Le solde structurel 

est défini comme étant le solde nominal corrigé des variations conjoncturelles et 

des mesures ponctuelles ou temporaires. 

La Chambre des Métiers est d’avis que l’inscription de cette règle dite «règle d'or» 

devrait conduire à une discipline budgétaire plus stricte, alors qu’à travers celle-ci 

les pays s'engagent plus précisément à avoir des budgets structurellement en équi-

libre ou en excédent. Elle prévoit ainsi que le déficit structurel ne devra pas dépas-

ser 0,5% du PIB. Pour les pays ayant une dette inférieure à 60% du PIB, un déficit 

structurel atteignant 1% du PIB pourra cependant être accepté. 

D’un point de vue formel, la Chambre des Métiers aurait cependant préféré que le 

présent article reprenne le libellé de l'article 3 paragraphe 1 du prédit traité au lieu 

de se limiter d’y faire simplement référence. 

Ad article 3: 

L'article 3 prévoit un dispositif législatif nouveau, à savoir la loi de programmation 

financière pluriannuelle. Dans son cadre sont fixés l'objectif à moyen terme et la 

trajectoire d'ajustement du solde structurel. 

Le présent projet précise également le contenu des lois de programmation finan-

cières pluriannuelles qui devrait comprendre: 

 les trajectoires des soldes structurels et nominaux annuels et successifs des 

comptes des administrations publiques; 

 l'évolution de la dette publique et 

 la décomposition des soldes nominaux annuels par sous-secteur des administra-

tions publiques. 

L’article 3 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 financière pluriannuelle, d'un plafond des dépenses de l'admi-

nistration centrale. 

La Chambre des Métiers ne peut qu’approuver l’introduction de ce nouvel instru-

ment que constitue la loi de programmation financière pluriannuelle, alors que la 

qualité des outils actuellement en place doit être jugée insuffisante pour assurer 

une planification budgétaire à moyen terme appropriée, une telle planification ga-

gnant pourtant en importance dans un contexte de crise économique. 
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En effet, la programmation pluriannuelle ne vise actuellement que les dépenses en 

capital et le programme de stabilité et de croissance ne renseigne que l’évolution 

de paramètres très généraux, comme par exemple l’évolution des recettes et dé-

penses totales ou du déficit public. 

Dans ce contexte, la Chambre des Métiers voudrait relever plus particulièrement 

l’importance des «projections, pour la période pluriannuelle couverte, pour chaque 

poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, avec da-

vantage de précisions au niveau de l'administration centrale et des administrations 

de sécurité sociale.» Ces précisions devront renforcer la transparence de la poli-

tique du Gouvernement en matière de finances publiques sur un horizon de plu-

sieurs exercices. 

Enfin, elle ne peut qu’approuver l'indication, dans la loi de programmation finan-

cière pluriannuelle, d'un plafond des dépenses de l'administration centrale, en ce 

sens que celui-ci devrait rendre plus visible des éventuels dérapages au niveau des 

dépenses. 

Ad article 4: 

Conformément au traité précité, l’article 4 inscrit dans notre législation la règle sui-

vant laquelle le solde structurel annuel des administrations publiques doit être au 

moins égal à l'objectif à moyen terme ou converge rapidement vers cet objectif sur 

base d'une trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation. 

D’après la Chambre des Métiers cette règle devrait contribuer à assainir les fi-

nances publiques et à mieux coordonner la politique budgétaire des Etats membres 

de façon à éviter des divergences croissantes qui menacent la stabilité de la zone 

euro. 

Ad article 5: 

La participation de tous les sous-secteurs des administrations publiques aux efforts 

de consolidation budgétaire est nécessaire pour aboutir à une répartition équilibrée 

de ceux-ci et l’article 5 vise donc, dans une optique de sécurité juridique et à l'instar 

de la législation d'autres pays, de lui donner une base légale. 

Ad article 6: 

Le traité impose l'inscription dans les législations nationales d'un mécanisme de 

correction déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par 

rapport à l'objectif à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement 

propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comporte l'obligation pour la par-

tie contractante concernée de mettre en oeuvre des mesures visant à corriger ces 

écarts sur une période déterminée. 

Un écart est important lorsqu'il représente au moins 0,5% du produit intérieur brut 

aux prix du marché ou 0,25 % du produit intérieur brut en moyenne sur deux ans. 

Selon la Chambre des Métiers, le mécanisme de correction automatique constitue 

une nécessité absolue pour assurer le respect de la discipline budgétaire, alors que 

le passé a montré à suffisance que pour des raisons politiques le dépassement des 

seuils prévus par les «critères de Maastricht» n’a pas été sanctionné! 
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Ad article 7: 

L’article 7 établit la Banque Centrale du Luxembourg comme organisme indépen-

dant au sens du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 

l'Union économique et monétaire. 

Elle est dès lors chargée de rendre des avis publics dans les domaines énumérés 

au projet de loi. 

La Chambre des Métiers approuve le fait que la Banque Centrale du Luxembourg 

aura, en tant qu’organisme indépendant du Gouvernement, comme mission no-

tamment de 

 surveiller au niveau national le respect des règles énoncées aux articles 2 à 4 du 

présent projet de loi, ainsi que l'application du mécanisme de correction défini à 

l'article 6 ; 

 d’évaluer les prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de 

programmation financière budgétaire des administrations publiques. 

Ad article 8: 

Sans observation 

Ad article 9: 

Cet article qui vise à adapter la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comp-

tabilité et la trésorerie de l'Etat répond à une exigence du règlement «Duo-Pack» 

(UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des disposi-

tions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et 

pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro. Ce 

règlement prescrit la mise en place d'une procédure d'exception dans l'hypothèse 

où le budget n'est pas approuvé avant la fin de l'année. 

Cette procédure est traditionnellement qualifiée de «procédure des douzièmes pro-

visoires». 

La disposition proposée prévoit donc que dans ce cas de figure, le Gouvernement 

devrait présenter un projet de loi spéciale l’autorisant à: 

 percevoir les impôts existant au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, 

 rendre applicables pour un ou plusieurs mois d'autres dispositions du projet de 

loi budgétaire, 

 effectuer, pendant la même période, les dépenses prévues au projet de budget 

jusqu'à concurrence d'un montant global proportionnel à cette période. 

Les recettes perçues ainsi que les dépenses engagées au cours de cette période et 

liquidées au cours de l'exercice sont reprises dans le budget voté de l'exercice. 

La Chambre des Métiers se permet tout d’abord de rappeler l’utilité de cette procé-

dure dans le contexte national spécifique d’élections parlementaires anticipées. Or, 

le budget pour l’exercice 2014 risquant de devenir un budget de transition, il est à 

regretter qu’il ne comprendra probablement pas les mesures de consolidation né-

cessaires pour atteindre à moyen terme un retour à l’équilibre au niveau de 

l’administration publique, de sorte que des mesures autrement plus incisives de-

vront être prises au-delà de l’exercice 2014. 
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Afin de pouvoir vérifier la cohérence du projet de budget annuel de l'Etat avec les 

engagements pris par le Gouvernement dans le cadre des programmes de stabilité 

et de croissance, le nouveau cadre budgétaire européen impose aux Etats 

membres l'obligation de transmettre le projet de budget annuel, un ensemble 

d'informations relatives aux prévisions macroéconomiques et aux autres para-

mètres qui ont guidé l'établissement du projet de budget, ainsi que les dépenses et 

recettes de l'ensemble des sous-secteurs des administrations publiques. 

Etant donné que ces informations s'avèrent également utiles pour l'analyse des pro-

jections budgétaires dans le contexte national, il est proposé de compléter les an-

nexes qui, d'après l'article 6 de la loi sur la comptabilité de l'Etat, doivent obligatoi-

rement accompagner le projet de budget. 

Les annexes supplémentaires sont en fin de compte les suivantes : 

d) Indications détaillées concernant l'impact des dépenses fiscales sur les recettes 

(prescription de l'article 14 (2) de la directive). 

e) Principaux paramètres des projets de budgets des sous-secteurs des administra-

tions publiques (exigence de l'article 3 du règlement «Duo-pack»). 

f) Informations prévues par l'article 6 du règlement «Duo-Pack» précité (à mention-

ner entre autres dépenses des administrations publiques par fonction, mesures 

prévues afin de combler les écarts éventuels entre les objectifs visés et les projec-

tions établies sur la base de politiques inchangées ...). 

g) Calculs permettant le passage du budget tel qu'il est établi selon les règles «na-

tionales», vers une présentation des recettes, des dépenses et de la capacité ou du 

besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques, détaillée par 

sous-secteurs et exprimée selon les règles de la comptabilité nationale et commu-

nautaire. Cette annexe confère une base légale au volume III accompagnant le pro-

jet de budget. 

h) Evolution pluriannuelle des recettes et dépenses des administrations publiques 

sur une période mobile de cinq ans, comprenant l'année en cours, l'année auquel 

se rapporte le projet de budget ainsi que les trois exercices financiers qui suivent. 

Dans un souci de transparence et de suivi de la discipline budgétaire, la Chambre 

des Métiers ne peut qu’approuver les informations supplémentaires à fournir dans 

le cadre de la procédure budgétaire tout en regrettant que des avancées dans ce 

domaine se fassent seulement à travers des contraintes déterminées au niveau de 

l’Union européenne. 

Elle soutient plus particulièrement le fait que le programme pluriannuel actuel des 

dépenses en capital de l'Etat soit étendu à l'ensemble des recettes et dépenses de 

l'Etat (point h) de la liste). 

Ad articles 10 et 11: 

Sans observation 
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La Chambre des Métiers est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, 

même si, dans un contexte plus général, elle regrette vivement que le Gouverne-

ment n’ait pas réalisé une réforme plus fondamentale de la procédure, de 

l’organisation et de la présentation budgétaire en remplaçant la logique des 

moyens par une logique de performance. En effet, l’un des intérêts de cette ap-

proche réside dans le fait que les décideurs politiques seront contraints de formuler 

des objectifs politiques avant de se voir allouer des moyens budgétaires et que les 

résultats de leurs actions seront constamment évalués pour déterminer leur effica-

cité. 

Luxembourg, le 5 novembre 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 
















































