
Article Budgétaire Ministères  Crédit voté  APD 2011 

Ministère des Affaires étrangères  265 080 505  248 468 284

01.1.11.091 Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération  108 000  100 416

01.2.11.300 Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d’observation et de soutien 
organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales : dépenses de 
personnel

 14 800  10 413

01.2.12.300 Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d’observation et de soutien  
organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales : dépenses  
administratives et opérationnelles

 62 000  50 218

01.2.35.030 Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des  
institutions internationales et frais s’y rattachant ; autres dépenses à caractère international

 5 103 797  380 965

01.2.35.031 Subventions à des institutions et organisations internationales ; subventions  
pour le financement d’actions internationales de secours et de solidarité

 1 389 800  901 500

01.2.35.032 Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides  
d’organisations internationales ainsi qu’aux mécanismes de gestion de crise de l’UE

 4 384 516  261 576

01.2.35.033 Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise  
d’organisations internationales

 100 000  100 000

01.3.35.040 Assistance économique et technique, actions humanitaires et actions de formation  
sur le plan international

 2 650 00  2 554 990

01.4.33.300 Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu’en faveur d’actions 
visant une meilleure gestion des flux migratoires ; subventions poursuivant le même  
objectif à des organisations internationales et à des ONG

 50 000  229 636

dont Direction de la Coopération au développement  251 217 592  243 878 569

01.7.12.011 Frais de déménagement des agents à l’étranger  60 000  45 127 

01.7.12.012 Frais de route et de séjour et de voyages statuaires à l’étranger effectués dans  
le cadre de missions de coopération au développement et d’action humanitaire

 475 000  622 921 

01.7.12.050 Frais de port  5 400  3 903 

01.7.12.140 Actions d’information et de sensibilisation de l’opinion publique luxembourgeoise  
concernant la coopération au développement

 160 000  79 026 

01.7.12.190 Actions de formation, d’études et de recherche ; séminaires et conférences  200 000  110 887 

01.7.12.250 Bureaux de coopération dans les pays en développement  1 125 000  1 052 777 

01.7.12.300 Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement  630 000  304 339 

01.7.32.020 Congé de la coopération au développement : indemnités compensatoires  
et indemnités forfaitaires

 10 000  20 680 

01.7.33.000 Participation aux frais d’organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation 
d’actions de sensibilisation de l’opinion publique luxembourgeoise concernant la  
coopération au développement et autres mesures à cet effet

 1 855 000  1 843 772 

01.7.33.010 Subventions aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales 
et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement

 303 000  295 235 

01.7.35.000 Coopération au développement : contributions à des programmes d’assistance  
économique et technique et aux actions humanitaires de l’Union européenne ;  
dépenses diverses dans le même but

 11 390 000  9 082 030 

01.7.35.030 Coopération au développement : contribution à des programmes  
et priorités thématiques d’institutions internationales autres que l’Union européenne

 19 800 000  19 758 926 

01.7.35.031 Coopération au développement : contributions volontaires aux budgets d’institutions  
internationales autres que l’Union européenne

 21 955 000  21 955 000 

01.7.35.032 Coopération au développement : contributions obligatoires aux budgets d’institutions  
internationales autres que l’Union européenne

 492 000  286 820 

01.7.35.060 Subsides au titre de l’action humanitaire : aide d’urgence suite à des catastrophes natu-
relles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire ; aide alimentaire ; activités 
de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d’urgence

 34 500 000  34 222 284 

01.7.93.000 Alimentation du Fonds de la coopération au développement  144 465 792  144 465 792 

31.7.74.250 Bureaux de coopération dans les pays en développement : acquisitions  49 550  40 253 

FCD 
01.7.93.000

Fonds de la coopération au développement
- Alimentation du Fonds de la coopération au développement
- Solde 2010
- Remboursement sur FCD

 158 207 642 
144 465 792

13 741 850
-

 157 176 015
-
- 

-3 021 428
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Du luxeMBourg en 2011



Ministère de la Culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche  573 665  327 117 

02.0.35.030 Contributions et cotisations à l’U.N.E.S.C.O  278 665  138 373 

02.0.35.060 Cotisations à des organismes internationaux  295 000  188 744 

Ministère de l’economie et du Commerce extérieur  349 500  - 

05.0.35.060 Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales.  349 500  - 

Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative  73 364 117  2 492 865 

08.0.11.000 Traitements des fonctionnaires  73 364 117  2 492 865 

Ministère de la Santé  1 040  237 737 

14.0.35.060 Contributions à des organismes internationaux  1 040  237 737 

Ministère des Finances  26 580 000  26 830 110 

34.0.54.030 Participation aux reconstitutions des ressources et aux programmes des institutions  
de Bretton-Woods et autres interventions en faveur des pays en voie de développement

 4 500 000  4 348 000 

34.0.54.031 Participation aux programmes de la BERD, de la BEI et d’autres institutions européennes ; 
autres interventions en faveur des pays de la Méditerranée et des pays en transition.

 3 500 000  2 880 500 

34.0.54.032 Agence de transfert de technologie financière - ATTF : actions de formation bancaire  
en faveur des pays en transition et en développement

 1 000 000  1 000 000 

34.0.54.034 Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds Asiatiques de développement  1 500 000  1 500 000 

34.0.54.035 Participation aux programmes du FIDA (Fonds international de développement agricole)  
et autres interventions en faveur du développement agricole

 940 000  940 000 

34.0.54.036 Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds africains de développement  500 000  200 000 

34.0.84.237 Bons du Trésor émis et à émettre au profit d’organisations financières internationales : 
alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement

 14 640 000  15 193 762 

Fonds de Lutte contre le trafic de stupéfiants  hors budget  767 848 

union européenne  15 966 434 

Art. 5 dépenses 
pour ordre

Contribution au budget de l’UE  15 966 434 

total  294 322 548  


