
ARTICLE 
BUDGÉTAIRE

MINISTÈRE  CRÉDIT VOTÉ PART APD  
EN ����

Ministère des Affaires étrangères et européennes  388.035.464 €  375.024.149 € 

Direction politique  18.628.070 €  6.072.892 € 

01.0.12.253 Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège 
de membre au Conseil des Droits de l’Homme, département et missions 
diplomatiques

 622.000 €  107.000 € 

01.1.12.xxx Ambassades dans les pays en développement  3.612.394 €  2.476.321 € 

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

 8.180.316 €  1.990.439 € 

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

 1.105.360 €  960.583 € 

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

 4.130.000 €  472.848 € 

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

 50.000 €  50.000 € 

01.2.35.060 Contributions volontaires à des actions internationales à caractères politiques  
ou économiques

 275.000 €  15.700 € 

Direction des relations économiques internationales  1.094.927 €  793.968 € 

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

 1.094.927 €  793.968 € 

Direction de l’immigration  480.750 €  248.760 € 

01.4.12.330 Participation de l’Etat à la réalisation de projets européens en matière 
d’immigration et d’asile dans le cadre du Fonds Asile et Migration

 238.250 €  207.010 € 

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

 205.000 €  7.153 € 

01.4.35.030 Contributions obligatoires aux budgets d’institutions internationales autres que 
l’Union Européenne

 37.500 €  34.597 € 

Direction de la défense  21.000.000  1.600.000 € 

01.5.35.035 Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le contexte de 
missions et d’opérations internationales effectuées dans le cadre de la politique 
de Défense

 21.000.000 €  1.600.000 € 

Direction de la coopération au développement  346.831.717 €  366.308.530 € 

01.7.11.005 Rémunération du personnel  5.909.674 €  2.978.626 € 

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

 600.000 €  239.790 € 

01.7.12.050 Frais de port  6.786 €  9.073 € 

01.7.12.070 Location et entretien des équipements informatiques  100 €  - € 

01.7.12.120 Efficacité de l’aide au développement : Expertise, suivi, contrôle et 
évaluation de projets et de programmes de coopération au développement.

 630.000 €  490.003 € 

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

 89.361 €  105.335 € 

01.7.12.190 Actions de formation, d’études et de recherche ; séminaires et conférences  75.000 €  28.168 € 

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

 80.000 €  39.288 € 

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

 2.750.000 €  2.582.335 € 

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

 425.000 €  425.000 € 

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

 10.750.000 €  10.872.437 € 

01.7.35.030 Coopération au développement: contributions aux budgets, aux programmes 
et à des priorités thématiques d’institutions internationales autres que l’Union 
Européenne.

 43.200.000 €  43.192.000 € 

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

 450.000 €  320.296 € 

FCD Fonds de la Coopération au Développement  281.765.796 €  305.750.948 € 

Remboursements -724.769 € 

Ministère de la Culture  256.050 €  118.497 € 

02.0.35.030 Contributions et cotisations à l’U.N.E.S.C.O.  220.000 €  118.497 € 

Ministère des Finances  45.642.379 €  47.479.667 € 

34.0.54.030 Participation aux programmes et projets des institutions financières 
internationales et aide au développement

 14.500.000 €  14.497.608 € 

34.0.54.032 Participations aux programmes de l’agence de transfert de technologie financière 
(ATTF)

 1.305.000 €  652.437 € 

34.8.84.037 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

 27.081.000 €  32.179.622 € 

Fonds de lutte Fonds de lutte contre le trafic de stupéfiants  150.000 € 

Union européenne  384.347.342 €  33.087.284 € 

04.0.35.001 Contribution au budget de l’UE  384.347.342,00 €  33.087.284 € 

Ministère de la Santé  315.000 €  214.467 € 

14.0.35.060 Contributions à des organismes internationaux  315.000 €  214.467 € 

Ministère de la Digitalisation  141.600.000 €  171.153 € 

24.1.41.050 Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du CTIE  141.600.000 €  171.153 € 

 Total APD nette  456.095.218 € 

 RNB 0,99%  46.170.000.000 € 


