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Recommandations 

IH·capitulatil' dl'' pdndpall'' n·fum111ai ulati1111, l'I dl·ma111ks du ( :\I· P 

Concernant le Conseil national des finances publiques 

Prise en consideration des propositions de modification de la loi du 12 juillet 2014 pour assurer le hon 

fonctionnement du CNFP en plein respect de son statut d' independance. 

Concernanl les regle, de forme pour la LPf'P 2015-2019 

Redressement des points consideres « non-conformes » a la loi du 12 juillet 2014 dans le cadre de la 

procedure budgetaire actuellement en cours. 

Renforcement du cadre budgetaire a moyen terme suivant les observations formulees au chapitre 2.3 de 

la presente evaluation. 

Concerna n I les prh is ion, macroeconom iq ues 

Elaboration d'un scenario macroeconomique coherent et affichage complet dans le cadre de la 

documentation budgetaire. 

Realisation systematique et publication d'analyses de sensibilite pour le scenario macroeconomique 

central en fonction de differentes hypotheses. et cc dans le cadre de la documentation budgetaire. 

Application des exigences de la directive 2011/UE/85 relatives aux cadres budgetaires. notamment par la 

prise en consideration des donnees macroeconomiques les plus recentes. 

Adoption d'une approche stable, uniforme et coherente pour la determination de l'ecart de production. 

Mise en place d'un groupe de travail technique visant a degager une approche unique pour la determination 

et pour !'evaluation du solde structure!. 

Concernant les finances publiques 

Respect strict des regles budgetaires decoulant de la loi du 12 juillet 2014, en assurant le respect de 

l'OMT. le respect du plafond des depenses de !'administration centrale (a inscrire dans la Joi) et le respect de 

la regle sur la variation annuelle des depenses publiques du Pacte de stabilite et de croissance. 

Affichage complet des donnees de finances publiques pour les administrations publiques consolidees ainsi 

que pour tous les 3 sous-secteurs. avec precision des di tferentes categories de recettes et de depenses (suivant 

SEC). 

Presentation d'une analyse ex poM systematique de !'evolution passee dans la documentation budgetaire, 

ct cc pour tous les sous-secteurs ainsi que pour Jes administrations publiques consolidees. 

Explications circonstanciees des revisions apportees aux projections de recettes et de depenses entre deux 

lois de programmation financiere pluriannuelle successives. 

Presentation des hypotheses sous-jacentes aux recettes et aux depenses et elaboration systematique 

d'analyses de sensibilite pour les projections budgetaires correspondantes. 

Presentation de l'etat d'avancement de la mise en ceuvre du Zukunftspak dans la documentation budgetaire. 

Concernanl la delte publique 

Affichage complet des facteurs influen\'.ant l'evolution de la dette publique et presentation des grandes 

lignes de la strategie d'endettement a moyen terme. 
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