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DÉCRET 
du 20 février 2002 

 
par lequel le gouvernement ordonne les conditions et la manière de l’octroi de 

subventions du budget de l’Etat destinées aux activités des membres 
des minorités nationales et pour le soutien de l’intégration 

des membres de la communauté rom 
 

Le gouvernement ordonne, en application de l’article 12, alinéa 2 et de l’article 13, alinéa 
2 de la loi N° 273/2001 RL, sur les droits des membres des minorités nationales et sur les 
modifications de certaines lois, et sur l’application de la loi N° 218/2000 RL, sur les règles 
budgétaires et sur les modifications de certaines lois s’y rapportant (règles budgétaires), aux 
termes de la loi N° 493/2000 RL, de la loi N° 141/2001 RL, de la loi N° 187/2001 RL, de la loi 
320/2001 RL et de la loi 450/2001 RL : 
 

LIVRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 
Objet de la modification 

(1)  Ce décret modifie les conditions et la manière de l’octroi de subventions du budget 
de l’État destinées aux activités des membres des minorités nationales, pour la sauvegarde 
et le développement de la culture, des traditions et des langues des membres des minorités 
nationales, pour l’élargissement et la réception d’informations dans les langues des 
membres des minorités nationales qui, d’une manière traditionnelle et durable, vivent sur le 
territoire de la République tchèque, tout comme pour leur éducation et pour le soutien de 
l’intégration des membres de la communauté rom (plus loin « subventions »). 

(2) Les subventions pour les activités mentionnées dans l’alinéa 1 sont octroyées aux 
personnes physiques ou morales aux termes d’une prescription juridique spéciale. 1) 

Article 2 
Définition des notions 

Pour l’application de ce décret, il est défini que 
a)  le fournisseur est une autorité centrale de l’administration de l’État, qui lance et réalise un 

appel d’offres sur les subventions et décide de l’octroi de subventions ciblées pour les 
activités des membres des minorités nationales ou pour les activités visant l’intérêt des 
membres des minorités nationales, 

b) le demandeur est celui qui, par la présentation d’un projet, se porte candidat à l’octroi 
d’une subvention, 

c) le receveur est le demandeur en faveur duquel le fournisseur des subventions s’est 
prononcé et qui est le réalisateur du projet, 

d)  le projet représente la description de l’ouvrage orienté vers les activités des membres des 
minorités nationales ou les activités visant l’intérêt des minorités nationales, et cela dans 
les domaines 
1. de la sauvegarde, du développement et de la présentation des cultures des minorités 

nationales, 
2. de l’élargissement et de la réception d’informations dans les langues des minorités 

nationales, ou en majeure partie dans les langues des minorités nationales ou sur les 
minorités nationales, au sein de la société, 

3. de l’instruction dans les langues des minorités nationales et de l’éducation multiculturelle ou 



4. du soutien de l’intégration de la communauté rom, 
e) l’appel d’offres sur les subventions est le processus comprenant le lancement de l’appel 

d’offres sur les subventions, la réception des demandes d’octroi de subventions et 
l’enregistrement des projets, l’examen des projets, la proposition du montant des moyens 
financiers pour leur réalisation et la prise de la décision sur l’octroi de la subvention. 2) 

Article 3 
Processus de la délimitation de la contribution financière de l’État 

(1)  Le fournisseur propose, après discussion avec le Conseil gouvernemental pour les 
minorités nationales (plus loin « Conseil »), pour chaque année budgétaire, au sein de son 
chapitre du budget de l’État, un indice spécifique à caractère obligatoire pour les activités 
des membres des minorités nationales ou pour les activités dans l’intérêt des minorités 
nationales, y compris un indice spécifique à caractère obligatoire pour le soutien de 
l’intégration des membres de la communauté rom et, en premier lieu 

a) le ministère de la Culture pour les domaines énoncés dans l’article 2, alinéa d) points 
1, 2 et 4 

b) le ministère de l’Éducation nationale, la Jeunesse et les Sports pour les domaines 
énoncés dans l’article 2, alinéa d) points 3 et 4, 

c) le ministère du Travail et des Affaires sociales pour le domaine énoncé dans l’article 
2, alinéa d) point 4. 

(2)  La proposition de l’indice spécifique à caractère obligatoire pour le soutien de 
l’intégration des membres de la communauté rom, aux termes de l’alinéa 1, est examinée 
par le président du Conseil, avant les négociations avec le fournisseur, avec le Conseil 
gouvernemental de la République tchèque pour les affaires de la communauté rom (plus loin 
« autorité pour l’intégration). 

Article 4 
Lancement de l’appel d’offres sur les subventions 

(1) Le fournisseur, avant le lancement de l’appel d’offres sur les subventions, discute de 
sa proposition avec le Conseil, en ce qui concerne surtout les sphères principales de 
répartition des moyens financiers du budget de l’État destinés aux subventions dans les 
domaines selon l’article 2, alinéa d). La proposition de soutien de l’intégration des membres 
de la communauté rom est discutée, encore avant, par le président du Conseil avec l’autorité 
pour l’intégration. 

(2) Le fournisseur lance, tous les ans, à une date fixée en coordination avec le Conseil, 
des appels d’offres sur les subventions, pour des projets visant le soutien des activités des 
membres des minorités nationales et, par l’intermédiaire du Conseil, en coopération avec 
l’autorité pour l’intégration, pour des projets soutenant l’intégration des membres de la 
communauté rom. Les conditions des appels d’offres sur les subventions sont fournies par le 
fournisseur, par l’intermédiaire de la presse et du système d’information accessible à distance.  

(3) Les critères pour l’appréciation des projets sont déterminés par le fournisseur, en 
coopération avec le Conseil ; en ce qui concerne les projets visant l’intégration des membres 
de la communauté rom, le Conseil coopère, également, avec l’autorité pour l’intégration. 

Article 5 
Réception des demandes et des projets 

(1)  Le demandeur présente au fournisseur la demande d’octroi des subventions, en 
commun avec le projet, cela en trois exemplaires écrits, y compris les annexes requises. 

(2)  Dans le cas où la demande est présentée par une personne morale, le projet doit 
être accompagné d’un extrait de l’enregistrement en tant que sujet moral, fixé par la loi, 
ensuite la personne morale ou physique est tenue de présenter la copie du document 



confirmant le numéro d’identification et une déclaration sur l’honneur attestant qu’à la date 
de la présentation de la demande, elle n’a aucun engagement arrivé à terme, en rapport 
avec le budget de l’État, le fonds de l’État, la caisse d’assurance maladie ou le budget d’une 
communauté locale indépendante, 3) tout comme une déclaration sur son accord avec la 
publication des données d’identification sur sa personne et le montant de la subvention 
octroyée, sur le système d’information à distance des fournisseurs.  

Article 6 
Projet 

(1)  Le projet est tenu d’être élaboré selon les conditions déterminées par le fournisseur et 
présenté sur le formulaire prescrit. Les conditions pour l’élaboration du projet et le spécimen du 
formulaire sont publiés sur le système d’information accessible à distance, par le fournisseur. 

(2)   Le projet est tenu de comporter le devis de sa réalisation. 
(3)  Le projet est tenu d’être réalisé dans l’année courante ; dans le cas d’un projet 

s’étendant sur plusieurs années, il est indispensable de présenter la totalité du projet, y 
compris le devis réparti sur les différentes années, et de déterminer d’une manière précise et 
indépendante, la partie qui sera réalisée dans les différentes années courantes. 

(4) Le demandeur peut présenter, en même temps, pour chaque domaine aux termes de 
l’article 2, lettre d) trois projets au maximum pour une année courante.  

Article 7 
Examen des projets 

(1)  Les projets sont examinés dans le cadre des appels d’offres sur les subventions du 
fournisseur. A cet effet, le fournisseur crée des commissions d’appel d’offres sur les 
subventions. Lors de la nomination des membres des commissions d’appel d’offres, le 
fournisseur tient compte des propositions du Conseil. Les membres du Conseil ou d’autres 
représentants des rangs des membres des minorités nationales, proposés par le Conseil 
doivent être représentés dans chaque commission d’appel d’offres examinant les projets 
visant les activités des membres des minorités nationales ou les activités dans l’intérêt des 
membres des minorités nationales. 

(2)  Dans la commission d’appel d’offres sur les subventions du fournisseur pour 
l’examen des projets concernant la sphère de l’intégration des membres de la communauté 
rom, doivent se trouver des représentants de l’autorité pour l’intégration. 

(3)  Le fournisseur est tenu d’informer le Conseil sur les résultats de l’appel d’offres sur les 
subventions, dans les plus brefs délais. Il en est de même en ce qui concerne les projets visant 
l’intégration des membres de la communauté rom, en relation avec l’autorité pour l’intégration.  

Article 8 
Conditions de l’octroi des subventions et de leur utilisation 

(1)  Les subventions ne peuvent être octroyées et utilisées qu’aux fins découlant de la 
décision du fournisseur. Les changements éventuels, dans le courant de l’année budgétaire, 
ne peuvent être effectués par le fournisseur que sur la base d’une demande écrite du 
bénéficiaire de la subvention et d’une nouvelle décision de sa part. 

(2)   Les subventions peuvent être octroyées aux demandeurs qui fournissent la preuve 
d’activité dans l’intérêt des membres des minorités nationales, d’une durée d’un an au minimum. 

(3)  Les subventions ne relèvent d’aucun droit juridique. 4) Les subventions peuvent être 
octroyées seulement aux demandeurs qui ne présentent aucun engagement arrivé à terme, 
selon la teneur de l’article 5, alinéa 2. 



(4) Les subventions ne peuvent être octroyées qu’à la concurrence de 70 % du devis du 
projet retenu. Dans les cas demandant une approche spécifique, le fournisseur peut opter 
pour un pourcentage plus élevé de la contribution des subventions au projet. 

(5)  Dans la délimitation du montant des subventions, aux termes de l’alinéa 4, on prend 
en compte le montant des dépenses salariales, au niveau des salaires comparables pour 
une activité semblable, dans la sphère budgétaire, aux termes d’une perscription juridique 
spécifique.5) 

(6)  Les subventions pour la réalisation du projet peuvent être utilisées pour le paiement 
des frais liés aux voyages de service, sur le territoire de la République tchèque, à la 
concurrence déterminée par une prescription juridique spécifique pour les employés sous 
contrat. 6) Pour le paiement des frais de voyages de service à l’étranger, les moyens 
financiers fournis par les subventions ne peuvent être utilisés que dans le cas où la 
réalisation du voyage à l’étranger représente une partie indispensable du projet. 

(7) Les subventions ne revêtent pas un caractère d’investissement. Les subventions pour 
l’acquisition ou la mise en valeur technique d’un bien de caractère durable matériel ou non 
matériel ne peuvent être octroyées qu’aux termes d’une prescription juridique spécifique. 7) 

(8) Les subventions ne peuvent être utilisées pour le paiement de frais de représentation, 
l’achat de cadeaux ou primes des organes statutaires des personnes morales. 

(9) Le receveur peut utiliser les subventions seulement dans la teneur du devis retenu 
pour la réalisation du projet et dans les conditions pour l’utilisation des subventions stipulées 
dans la décision sur l’octroi des subventions. 

Article 9 
Publication de la décision 

(1) Les subventions sont octroyées à la base de la décision du fournisseur sur l’octroi 
des subventions du budget de l’État. 8) 

(2) Dans la décision, le fournisseur détermine les conditions de l’utilisation des 
subventions du budget de l’État. 

Article 10 
Receveur 

(1) Dans le cas de changement des données sur le receveur, énoncées dans la décision 
sur l’octroi des subventions, le receveur est tenu de communiquer ces changements au 
fournisseur, cela dans les plus brefs délais. 

(2) Dans le cas où le projet ne serait pas réalisé, le receveur des subventions est tenu 
de verser, dans la même année, les moyens financiers sur le compte en banque duquel les 
subventions pour la réalisation du projet ont été fournies. 

(3) Dans le cas d’une fin prématurée du projet, dans le courant de l’année, le receveur 
est tenu de présenter les informations relatives au règlement financier des subventions, dans 
les trente jours au plus tard, après la fin du projet, et de verser les moyens financiers sur le 
compte en banque duquel ils ont été fournis, dans le cas où la réalisation est possible d’ici 
au 31 décembre de l’année concernée, ou sur le compte dépositaire du fournisseur. 9) 

Article 11 
Contrôle et règlement financier 

(1) Pour le contrôle du respect des conditions d’utilisation des subventions, aux termes 
de ce décret, et l’application de sanctions, lors d’une utilisation illicite ou le gel des moyens 
financiers, une prescription juridique spécifique est applicable. 10) 



(2) Le receveur des subventions répond de l’utilisation économique des moyens 
financiers fournis selon les fins pour lesquelles elles ont été octroyées et du règlement 
financier convenable des subventions. 

(3) Le receveur des subventions du budget de l’État présentera au fournisseur, d’ici au 
15 février de l’année courante suivante au plus tard, les informations relatives au règlement 
financier des subventions.9) 

(4) Dans le cas où le receveur ne réaliserait pas le règlement financier des subventions 
dans le délai fixé, il ne pourra bénéficier d’autres subventions dans l’année où il était tenu de 
réaliser le règlement. 

(5) Le règlement financier des subventions pour les activités des membres des minorités 
nationales, dans l’année passée, doit être réalisé par le fournisseur d’ici au 1er mars de 
l’année suivante ; les résultats du contrôle du règlement financier des subventions octroyées 
seront présentés par le fournisseur au Conseil, d’ici au 31 mars ; dans le cas de projets 
visant l’intégration des membres de la communauté rom, ils seront présentés à l’autorité 
pour l’intégration. Cela ne touche en rien l’obligation du fournisseur de respecter les 
principes et les délais du règlement financier des relations avec le budget de l’État. 11) 

(6) Le contrôle objectif de la réalisation des projets retenus pour les activités des 
membres des minorités nationales est effectué par le fournisseur en coopération avec le 
Conseil, dans le cas des projets de soutien à l’intégration des membres de la communauté 
rom, aussi en coopération avec l’autorité pour l’intégration. 

Article 12 
Rapport sur l’utilisation des subventions 

Le président du Conseil, en coopération avec le président de l’autorité pour l’intégration et 
en coopération avec les fournisseurs, des chapitres budgétaires desquels on a octroyé les 
subventions pour les activités des membres des minorités nationales, présente au 
gouvernement, chaque année, dans le cadre du rapport général sur la situation des minorités 
nationales en République tchèque, également l’examen de l’utilisation des subventions 
octroyées aux termes de ce décret pour la période de l’année courante précédente.   

Article 13 
Publication des informations et enregistrement des subventions 

(1) Toutes les données concernant les appels d’offres sur les subventions, leurs 
résultats et les montants des subventions octroyées sont publiées sur le système 
d’information accessible à distance des fournisseurs. 

(2)  Le Conseil, en coopération avec les fournisseurs, publie une liste des subventions 
retenues pour les activités des membres des minorités nationales sur son site du système 
d’informations accessible à distance, de l’Office du gouvernement. L’autorité pour 
l’intégration fait de même, lors de la publication de la liste des subventions retenues pour les 
projets de soutien à l’intégration des membres de la communauté rom. 

(3) Les fournisseurs enregistrent les données sur les organisations non gouvernementales 
à but non lucratif auxquelles ont été octroyées des subventions du budget de l’État pour les 
activités des membres des minorités nationales ou pour les activités dans l’intérêt des 
minorités nationales et pour le soutien de l’intégration des membres de la communauté rom, 
au cours de chaque année courante, dans le système d’information accessible au public, près 
le Registre central des subventions du budget de l’État, tenu par le ministère des Finances. 

LIVRE II 
TITRE SPÉCIFIQUE 

Soutien à la sauvegarde, au développement et à la présentation 
des cultures des minorités nationales 



Article 14 
(1)  L’objectif du soutien est la sauvegarde et le développement des cultures des 

membres des minorités nationales vivant en République tchèque, l’étude, les analyses et la 
documentation des cultures des minorités nationales et des traditions populaires des 
minorités, la compréhension et la tolérance au sein de la société, la connaissance de 
l’histoire, des traditions et des cultures de diverses ethnies, l’amélioration de la 
communication entre la société majoritaire et les minorités. Le fournisseur des subventions 
pour ces activités est le ministère de la Culture. 

(2)   Les moyens financiers pour le soutien des activités énoncées dans l’alinéa 1 sont 
proposés par le ministère de la Culture en tant qu’indice spécifique à caractère obligatoire 
Soutien des activités culturelles des minorités nationales, dans son chapitre du budget de 
l’État pour chaque année budgétaire.  

Article 15 
Les subventions peuvent être octroyées pour les projets concernant 

a)  les théâtres, 
b)  les musées, 
c)  les galeries, 
d)  les bibliothèques, 
e)  les activités de documentation, 
f)  l’édition de publications non périodiques, 
g) l’édition de publications périodiques, dans le cas où il ne s’agit pas de subventions aux  

termes de l’article 17 
h) d’autres activités des membres des minorités nationales, en premier lieu artistiques, 

d’éducation culturelle, d’étude, d’analyse et documentation des cultures des minorités 
nationales et des traditions populaires des minorités nationales, de publication, de 
manifestations multiethniques. 

Soutien à l’élargissement et à la réception des informations 
dans les langues des minorités nationales 

Article 16 
(1) L’objectif du soutien du budget de l’État est de créer les conditions pour 

l’élargissement et la réception des informations dans les langues des minorités nationales 
ou, en majeure partie dans les langues des minorités nationales, tout comme les 
informations sur les minorités nationales au sein de la société. Le fournisseur des 
subventions destinées à ces fins est le ministère de la Culture. 

(2) Les moyens financiers destinés au soutien des activités énoncées dans l’alinéa 1 
sont proposés par le ministère de la Culture en tant qu’indice spécifique à caractère 
obligatoire Soutien à l’élargissement et à la réception des informations dans les langues des 
minorités nationales, dans son chapitre du budget de l’État pour chaque année courante.  

Article 17 
Le soutien des projets visant l’élargissement et la réception des informations concerne 

a) la presse périodique publiée dans les langues des minorités nationales ou, en majeure 
partie, dans les langues des minorités nationales ou les informations sur les minorités 
nationales au sein de la société, 



b) la réalisation d’émissions radiophoniques ou télévisées dans les langues des minorités 
nationales ou, en majeure partie, dans les langues des minorités nationales ou diffusant 
des informations sur les minorités nationales au sein de la société.  

Article 18 
(1) Les subventions pour le soutien d’un projet aux termes de l’article 17, lettre a), ne 

peuvent être demandées que dans le cas où le demandeur présente un projet de publication 
de presse répondant aux conditions d’une prescription juridique spécifique. 12) 

(2) L’appel d’offres sur les subventions est destiné aux éditeurs de la presse périodique 
des minorités nationales, à but non lucratif, ou distribuée à la base de contrat, dans le réseau 
de vente en dehors du territoire de la République tchèque. Le titre publié doit être d’accès 
public pour les citoyens de la République tchèque, les membres des minorités nationales et 
la société majoritaire. 

(3) A l’appel d’offres sur les subventions pour la publication de la presse périodique des 
minorités nationales peuvent participer les personnes morales et physiques qui, dans leur 
activité, s’orientent vers les activités des minorités nationales. 

(4) Le demandeur des subventions pour la publication d’une presse périodique des 
minorités nationales présente au fournisseur une motivation générale de la demande des 
subventions pour la publication d’un périodique, accompagnée d’un formulaire dûment 
rempli, y compris le calcul préalable des frais, les recettes escomptées, les données 
concernant l’objectif du titre, la manière de distribution et autres données requises 
éventuellement par le fournisseur. 

(5) Les subventions pour la publication d’une presse périodique des minorités nationales 
ne peuvent être octroyées qu’à la base des frais justifiables de fabrication et d’intendance 
liés à la publication de la presse des minorités nationale et des frais de distribution de cette 
presse, après décompte des recettes escomptées de la vente du titre en prenant en 
considération les prix courants sur le marché. 

(6) Les subventions pour le soutien de la diffusion d’émissions radiophoniques ou 
télévisées dans les langues des minorités nationales peuvent être demandées par un 
exploitant de la diffusion radiophonique ou télévisée. Les projets peuvent viser la production 
de différents programmes ou cycles de programmes dans la langue de la minorité nationale 
concernée ou, en majeure partie, dans la langue de la minorité nationale ou de programmes 
sur les minorités nationales ou de programme multiculturels. 

Soutien à l’éducation dans les langues des  
minorités nationales et à l’éducation multiculturelle 

Article 19 
(1) L’objectif du soutien est de créer les conditions pour la réalisation de la politique de 

l’État dans la sphère de l’éducation dans les langues des minorités nationales et de 
l’éducation multiculturelle. Le soutien des projets d’éducation multiculturelle des enfants et 
de la jeunesse vise le renforcement de la prise de conscience de l’appartenance à 
l’humanité, l’éducation à la citoyenneté démocratique, la connaissance de l’histoire et de la 
culture des autres nations, la tolérance réciproque contre le racisme et la xénophobie. Le 
fournisseur des subventions du budget de l’État pour ces activités est le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

(2) Les moyens financiers pour le soutien des activités énoncés dans l’alinéa 1 sont 
proposés par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en tant 
qu’indice spécifique à caractère obligatoire Soutien à l’éducation dans les langues des 
minorités nationales et à l’éducation multiculturelle dans son chapitre du budget de l’État, 
pour chaque année budgétaire.  



Article 20 
Le soutien des projets visant l’éducation dans les langues des minorités nationales, les 

activités extrascolaires et les loisirs des enfants et de la jeunesse des membres des 
minorités nationales et des projets d’éducation multiculturelle concerne 
a) l’instruction des langues pour les enfants et la jeunesse des membres des minorités 

nationales, 
b) les activités socio-culturelles, sportives et autres des enfants et de la jeunesse des 

membres des minorités nationales et de la société majoritaire en relations avec les 
minorités nationales, 

c) La documentation, l’analyse, la recherche et la création de programmes d’éducation dans 
la sphère de l’éducation des minorités nationales. 

Soutien des projets d’intégration des membres de la communauté rom 

Article 21 
(1) L’objectif du soutien est représenté par l’égalisation des conditions des membres de 

la communauté rom, spécifiquement dans la sphère de l’éducation et de la condition sociale, 
en insistant sur la limitation de l’exclusion sociale des membres de la communauté rom, la 
condition des femmes rom et la garantie de la coparticipation des Roms, lors de la réalisation 
des programmes d’intégration, la création de la confiance, de la compréhension et de la 
tolérance au sein de la société, la connaissance de l’histoire et des traditions de la culture 
rom, l’amélioration de la communication entre la communauté rom et la société majoritaire. 
Les fournisseurs des subventions pour les projets d’intégration des membres de la 
communauté rom sont le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et 
le ministère du Travail et des Affaires sociales. 

(2) Les moyens financiers pour le soutien des activités énoncées dans l’alinéa 1 sont 
proposés par les ministères concernés en tant qu’indice spécifique à caractère obligatoire 
Soutien des projets d’intégration des membres de la communauté rom, dans leurs chapitres 
du budget de l’État pour chaque année budgétaire. 

Article 22 
Les subventions dans la sphère du soutien des projets d’intégration des membres de la 

communauté rom sont octoyées aux personnes morales.  

Article 23 
L’orientation du soutien des projets dans la sphère de l’intégration des membres de la 

communauté rom concerne 
a) le soutien de l’intégration des membres de la communauté rom, surtout dans le domaine 

des activités sociales et culturelles et celui de l’éducation, 
b) le soutien de l’éducation des élèves et étudiants rom 
c) le soutien du développement de l’attribution de services sociaux spécifiques.  

LIVRE III 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 24 
Application 

Ce décret entre en vigueur le 15 avril 2002. 
Le Premier ministre : 

Milos Zeman  
Le Vice-Premier ministre : 

Pavel Rychetsky 



                                                                                                                                                                                     
1)  Loi N° 218/2000 RL sur les règles budgétaires et sur les modifications de certaines lois s’y 

rapportant (règles budgétaires), aux termes des perscriptions ultérieures. 
2)  Article 14, alinéa 3 de la loi N° 218/2000 RL. 
3)  Loi N° 250/2000 RL, sur les règles budgétaires des communautés locales, aux termes des 

perscriptions ultérieures. 
4)  Article 14, alinéa 1 de la loi N° 218/2000 RL. 
5)  Loi N° 143/1992 RL, sur la rémunération et la prime dans le cas d’heure d’urgence, dans 

les organisations budgétaires et autres organisations et organismes, aux termes des 
prescriptions ultérieures. 
Décret N° 251/1992 RL, sur la rémunération des employés des organisations budgétaires 
et autres organisations, aux termes des prescriptions ultérieures. 

6)   Loi N° 119/1992 RL, sur les défraiements, aux termes des prescriptions ultérieures. 
7)  Articles 12 et 13 de la loi N° 218/2000 RL. 
8)  Article 14, alinéa 3 de la loi N° 218/2000 RL. 
9)  Arrêté N° 12/2001 RL, ordonnant les principes et les délais de règlement financier des 

relations avec le budget de l’État. 
10)  Par exemple, la loi N° 320/2001 RL, sur le contrôle financier de l’administration 
publique et sur les modifications de certaines lois (loi sur le contrôle financier), article 44 
de la loi N° 218/2000 RL, aux termes de la loi N° 187/2001 RL et de la loi N° 320/2001 
RL. 

11)  Article 2, alinéa 4, lettre b) de l’arrêté N° 12/2001 RL. 
12)  Loi N° 46/2000 RL, sur les droits et les obligations lors de la publication de la presse 

périodique et sur les modifications de certaines autres lois (loi sur la presse écrite) 


