ANNEXE IX
Charte de présentation des annexes « Jaunes » au PLF
Les annexes « jaunes » au projet de loi de finances ne sont pas produites par l’application Farandole.
Toutefois, il est indispensable d’assurer un minimum d’homogénéité entre tous les documents
budgétaires.
Vous trouverez en pièce jointe de la présente circulaire un fichier Modèle-Charte_Jaune.doc qui
reprend les principaux styles recommandés ainsi qu’une table des matières prédéfinie. Il suffira
d’utiliser les styles des différents niveaux de titre présenté (Titre1J à Titre5J) ou utiliser l’outil
pinceau « Reproduire la mise en forme » :
 Ce fichier contient quelques styles prédéfinis : FAR09Noir pour le texte, FAR07Noir pour les
notes, FARtab07Noir pour les tableaux...
 Il contient aussi un format de table des matières qui est basé sur les styles Titre1J à Titre5J. Pour
utiliser cette présentation, il suffira d’insérer la table des matières en suivant la procédure normale
de Word, via le menu Insertion, Référence puis « Tables et index… », ou conserver la table présente
en l’actualisant (clic-droit puis « Mettre à jour les champs » et « Mettre à jour toute la table »).
 De plus, le format de page distingue les pages paires et impaires avec une gestion adaptée des entêtes qui sont similaires aux en-têtes des PAP et des RAP.

La page de couverture avec le nom du document sera préparée par la direction du budget sous la
forme d’une page formalisée (sur le modèle des projets annuels de performances) avec une
« Marianne ».

Nous vous recommandons fortement de repartir du document publié l’an passé et qui a été remis
en forme par la Direction du budget avant envoi à l’imprimeur. Ces documents sont tous au format
Word ; vous pourrez ainsi récupérer les titres, la table des matières ainsi que le format des pages et
tous les styles adéquats et ne vous concentrer que sur le contenu en respectant tout de même les
styles.
N’hésitez pas à vous adresser à votre correspondant budgétaire à la Direction du budget qui vous
fournira votre document au format Word.

