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1 . 3 annuels de

La présente circulaire précise les n de rédaction des rapports annuels de

.7L .mances (RAP) et définit le calendrier conduise, à leur transmission à la Cour des comptes puis

à _tir dépôt au Parlement pour l'examen du projet de loi de règlement pour 2021.

Les RAP de l'exe z.ce 2021 doivent être transmis à la direction du b _ via l'app ration

Tan nt le T. _ pour le lot « Justification au premier euro » (;?_:) T2 e., le

pour lea lots « r erformance », « JPE » HT2 et Opérateurs ». S'agissant de la mission

« Plan de relance », vous transmettrez à vos int, ocuteu- f '•-:uels de la direction du Budget, avant

le 11 mars 2022, les éléments relatifs à la justil V Jr) au prei ier euro des dépenses et, le cas échéant,

des éléments relatifs à l'évaluation de leur perf DI mance.

I l vote _ strict r d _ , _f de permettre une transmission

. 3 rAp à la Cour d€ ,s ‘1 compter du 18 avril ._.nent concomitante au dépôt

du projet de loi de règlement.

Conformément aux orientations du Gouvernement, une attention particulière doit être

portée aux emplois et notamment à leur répartition par service et niveau d'administration dans la

JPE du titre 2 et à l'exécution des schémas d'emplois de l'Etat et de ses opérateurs.
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A. Les rar  rforma

e

La rédcictic n un R'3, pour ci laque programme du budget de l'État est prinme par

l'article 54' de la loi _., lue t 'e aux lois de finances (LOLF). Le responsable de p-c, - r me y

ren1 :ompte d sa g€: ion on a 3 du Parlement et de l'ensemble des citoyens « en rr.t-_ tant en

é. les 1 - avec le5. ions des lois de finances de l'anr. ' considérée, ainsi qu'avec les

réaLutions con tées dans la ci,,,rnière loi de règlem t ».

Le RAP est donc le principal support d'
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La direction du budget transmettra les RAP au Par lei .t et à la Cour des cor.

partir du 18 avril 2022 puis ils seront annexés au projet de loi de ré.0:ament conformément à l'a. _:_._

46 de la LOLF2. Afin de respecter ces échéances et compte tenu des expériences des années passées,

livraison des différents lot- _ .ni '3tères à la d ction du budget est éche t doit

.. 1 r._ intervenir : avar .1 J 11 mars 3. pour les tableaux de la _ P avan.:

022 pour les lots . -1ce », « ji'E HT2 _t « Opérateurs ». to

seront repris par la L__

Ces livraisons s'effeci «: fia l'application Tango (cf. annexe 10), ouverte à la saisie des

ministères du lundi 31 janvier au ve idredi 25 mars 2022. Les données d'exécution de l'exercice étant

préalablement chargées par la direction du budget dans l'application, les travaux de saisie des

ministères pourront commercer dès l'oLverture de l'application. Un second chargement des

données d'exécution défini v itervi 1 . ni-février 2022.

Enfin, nous vous rappelons que les RAP des programmes des budgets annexes et comptes

spéciaux sont soumis au même caler 2rier et L ..têmes e- ences Jalitativ-s que ceux c'cs

programm-s d . J t énéra . rn pa. 71. lier, I *ssion des fi d s assernfr

c ex r "; d .1 .. ! d « ju ....Ation au prc L . 1er euro » des r__

« Snis` ioints au projet de loi de règlement [...1 les ranport r ,1

en en évidence les écarts avec les prévisior C
r  _ ns constatées dans la derr ' -e loi de règle.

E les objectifs, les résultats e _.._JS et obtent. _, les intic_

b)

c)

d)

performances, faisant connaîtr.., r gramme,
s de l'année considérée, ai i. qu'avec les

_ et les coûts associés ;

:ustification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas
_nt, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;

L. gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une = rt, la répartition des emplois effectifs [...], ainsi que
les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures jus: a... la variation du nombre des emplois présentés
selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à __ 3 mesures ;

la prés -  - t des emplois effectivement rémunérés par les organismes bér.
charge de service public. "

iires d'une subvention pour

2 « Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l'article 54 [...I, est déposé et distribué avant le le juin
de l'année suivant celle de l'exécution auquel il se rapporte. »



Une attention particulière devra être apportée aux dépenses relevant du plan de relance,

afin d'en rendre compte à la représentation nationale.

an': 1 'mission » et relevant de votre

champ minist "t. l'en.; ._, ut , la justi...: au r )ier euro et à l'évaluation

de la performanz.- devra être transmise à vos int,...locuteurs uels de la direction du Budget avant

le 11 mars 2022.

a tabk. ' hoc 'a à r n ..r

dan., _ pour _. Il e .r.., _ ..pl par I' i__mble des explica_ pris

ilos au Parl-ment, rotamm-mt l'indication des J\Jurcus de fimii.c.•.ennent de ces dépenses

r ts _ c. c -édits ou- ;n LFI) et |'i//traction éventuelle ces

d'autru dé p( ar le_ p )grammes cc. .tés. Ces éléments

dans les lots HT2 des pi ",, il seront livrés a plus tard à la date de c oit

commun de livraison de ces lots, à —voir le 25 mz.-..s 2022.

Compte tenu du volume de crédits d
' 

's -Jans le cadre du plan de relance

CL_ ,for commandatior ' ,c r des cc.. ux attent .1 rlement, r"

. apports _. .t .'m u _
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