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Paris, le E V,

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ C DES COMPTE.. _

À

..;DAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES
ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT

A L'ATTENT. N DE MESDAMES ET MESSIEURS LES
RESPON,  )E LA FONCTION FINANCIERE

MINISTERIELLE, LLf2 ._...:«PEURS DES AFF.-.1 ' :S FINANCIERES
ET LES RESF'',..NSABLES DE P..- _....MME

techrm,

/ a procédure b d'élaboration du projet de loi DLF) r 2022

c‘, -...!e de [ ' ris techniques qui se dérouleront - et le

et a_ "es --- ront conviés les directeurs d=a . c. ' les

Dnction - ministérielle (RFFIM) et les respunsa'ims de p:c ‘rrme

Ces réunions techniques pc j1 .i\ ont trois principau) :tifs :

revenir en tant que de b __oin sur l'exécution 2020 afin d'en tirer les

enseignements utiles pour I. s cices suivants;

réaliser une p mièr- orévisio. d'exécution pour 2021;

lancer les tr •JX au PLF pou '_- qui s'inscriver un cr- :t,1 de

poursuite de [ 2. de l'économie e. redressement pr( des ....ances

publiques.

Lorsc ue la dépense ministérielle fait l'objet d'(v e Drogrammatior. r nnuelle ou d'un

projet d'une r AMMatir lainsi que pour- LerL____IiseiLi. mesures du Plan e_relance ..: votre

ressort, il vous re.: d'esr. 1 -[ trajectoire trienr._. ri')enses (2022-2023-__ ). Vos

interlocuteurs de LJ , — vous indiqueront .ses entrant dans c_ cac17e'

d'analyse. Cettér-- ""ni-séer. t. .spectivé permettre d'app.,:. . dynamique de la dépense

dans le temps et d- mettre en lumière enjeux des années à

En -1 du contexte 'cuber dans lequel s'inscrit cet exercice de conférences

technique un focus si' 'mpacts d, la covid-19 sur 2020 et 2021 est attend . L scusL:_n sera

approfor !TS LiC Ls enjeux et dont la [ . dure permet d'ideri :

dépenses L_ L'.2 l'État et des c),-- . tc -Jrs, échéanciers de crédi

entre autres.
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Des ar.:-exes à la présente circulaire pré-:sent les différents points à l'ordre du jour des
réunions technic;- - c' -rivent le rormat des fi 7.- ry tableaux attendus.
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