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RÉPUBLIQ..UE FRANÇAISE 

à 

Paris, le 2 0 AVR. 2018 

Monsieur le Premier président de la Cour 
des comptes 

Objet : Référé relatif à la contribution de la France au fonds européen de développement 
(FED)- exercices 2008 à 2016. 

Par courrier en date du 18 janvier dernier, vous m'avez transmis le référé relatif à la 
contribution de la France au fonds européen de développement (FED) pour les exercices 2008 à 
2016. 

Si je souscris aux observations et aux recommandations particulières formulées par la 
Cour, ces dernières appellent néanmoins de ma part les remarques suivantes. 

Recommandation n°l : A l'occasion du prochain CICID, afficher les grandes 
orientations de la politique française concernant le FED et actualiser, notamment 
dans le programme 209, les parts respectives de la coopération française sous ses 
formes bilatérale, européenne et internationale. 

Alors que la Commission européenne présentera en mai 2018 ses propositions de Cadre 
financier pluriannuel et d'instruments d'action extérieure pour la période 2021-2027, l'avenir 
du FED n'est à ce stade pas encore décidé au niveau de l'Union européenne. Le FED n' a donc 
pas été spécifiquement visé lors du CICID qui s'est tenu le 8 février dernier. 

Pour autant, la France porte déjà les conclusions du comité qui indiquent que 
«s 'agissant des instruments d'action extérieure du prochain cadre financier pluriannuel, la 
France portera ses priorités géographiques, en particulier l'Afrique et les PMA et ses priorités 
thématiques en matière de climat/environnement, d'éducation, de geme et de santé». 
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Pour ce qui est du progranune 209, les indicateurs relatifs au FED sont en cours de 
reformulation dans la perspective du prochain projet annuel de performances (P AP) annexé au 
projet de loi de finance pour 2019. Il s'agit d'améliorer leur lisibilité, de les recentrer sur les 
principaux enjeux de l'aide publique française et ainsi de mieux mettre en évidence la 
cohérence et la complémentarité des actions de coopération aux niveaux français et européen. 

Recommandation n°2 : Demander à la Commission européenne et à la Banque 
européenne d'investissement (BEI) de justifier analytiquement les frais de gestion 
des crédits du FED et de présenter les méthodes d'estimation des dépenses et de 
calcul des appels annuels à contribution. 

Je partage la recommandation de la Cour consistant à demander à la Commission une 
analyse des coûts de gestion spécifiques au FED plus poussée, accompagnée d'une justification 
analytique des frais de gestion des fonds fiduciaires conformément aux termes de l'article 6 de 
1 'Accord interne relatif au 1 1 e FED. 

Cette question de l'utilisation des ressources réservées aux dépenses d'aide de la 
Commission au titre du FED ainsi que celle relative aux frais supplémentaires engendrés par la 
création de nouveaux dispositifs ou par le réabondement de progranunes existants ont fait 
l'objet d'échanges entre la Commission et les États membres dans le cadre des comités FED, et 
notamment de plusieurs demandes d'information de la France et de l'Allemagne s'agissant des 
frais additionnels demandés par la Commission aux fins de gestion de la Facilité africaine de 
paix et du Fonds fiduciaires d'urgence sur les migrations. 

Je veillerai, dans Je cadre de la coordination interministérielle assurée par le Secrétariat 
général des affaires européennes (SGAE), à ce que ce point soit inscrit à l'ordre du jour d'un 
des prochains comités FED ainsi qu'à celui du comité de la facilité d' investissement de 
Cotonou sur la base d'un rapport analytique produit par les services de la Commission et de la 
BEI. 

Outre une augmentation du nombre de fonds fiduciaires (avec des frais de gestion 
spécifiques), le rapport de la Cour note qu'un recours accru aux organisations internationales 
est 1 'une des causes de 1' augmentation de ces frais de gestion. Il est important de souligner que 
la France œuvre en faveur d'un rééquilibrage des délégations de gestion en faveur des agences 
des Etats membres (notamment dans la révision du Consensus européen pour le 
développement, celle du Règlement financier de l'UE et la négociation du règlement du Fonds 
européen de développement durable), gage de visibilité et d'efficience de cette aide. 

S'agissant par ailleurs de la BEI, cette analyse est fournie annuellement dans le cadre de 
la révision annuelle du plan d'affaires. Les données communiquées sont relatives aussi bien au 
personnel affecté aux activités dans les pays Afrique-Caraibes-Pacifique (ACP) - Pays et 
territoires d'outre-mer (PTOM) qu'aux dépenses réalisées au titre de la facilité 
d'investissement de Cotonou (en distinguant les coûts d' exploitation des services généraux) et 
aux recettes générées. 
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Concernant enfin les méthodes d'estimation des dépenses et de calcul des appels 
annuels à contribution, il est à noter que sur la période du FED, la Commission engage les 
crédits dans la limite du plafond. Dans le cas du 11 e FED, les engagements par pays ou par 
secteurs (dits « commitments LI ») ont lieu du 2 mars 2015 au 31 décembre 2020. Ces 
engagements sont concrétisés par des contrats/projets (« commitments L2 ») qui donnent 
ensuite lieu à des paiements sur la période des projets. Ainsi, les paiements s'étalent sur 
plusieurs années, au-delà des périodes d'engagement de chaque FED et peuvent donc concerner 
plusieurs FED. Ce sont ces montants de besoin en trésorerie que les États membres valident en 
groupe (ACP), sur proposition de la Commission. 

La Commission a développé des instruments de prévision basés sur J'historique 
d'exécution des FED et les crédits disponibles et a organisé un séminaire à destination des États 
Membres en février 2017 afin d'améliorer la transparence de la gestion budgétaire du FED. La 
France s'attachera à poursuivre cet échange d'informations. 

Recommandation n°3 : Renforcer la coordination de l'action de la France en 
associant deux fois par an les directeurs d'administration centrale et les 
ambassadeurs concernés à un suivi de l'exécution de la programmation du FED 
coordonné par le SGAE. 

S'agissant généralement de la circulation de l'information auprès des administrations 
centrales et des postes diplomatiques sur les suites données par la Commission aux demandes 
de la France concernant le FED, il convient de distinguer deux principaux vecteurs de 
communication. 

D'une part, chaque comité FED donne lieu à une réunion de préparation 
interministérielle regroupant les administrations concernées sous l'égide du SGAE. Sur la base 
de cette réunion, la France envoie avant chaque comité FED des questions écrites. Les réponses 
qu'y apporte la Commission sont diffusées à l'interministériel en amont du comité FED et sont 
prises en compte au moment de l'élaboration des instructions pour le comité. 

D'autre part, les instructions préparées pour chaque comité prévoient des questions 
orales en séance. Les comptes-rendus, généralement diffusés par note diplomatique, reprennent 
les réponses apportées par la Commission. Il faut souligner que, dans certains cas, la prise en 
considération de certaines demandes ne peut se vérifier que durant la phase de mise en œuvre, 
les délais entre 1 'engagement des crédits et la mise en œuvre des programmes pouvant s'avérer 
longs. 

Dans le cadre de ces exercices, il est important de souligner le rôle que jouent les chefs 
de poste et les agences locales de 1 'AFD pour contribuer à 1' élaboration de la position française 
et à la circulation d'informations de terrain. 

S'agissant plus précisément de l'exécution de la programmation du FED, la 
Commission améliore progressivement sa pratique en matière de transparence et de 
redevabilité, notamment sur la base d'un «tableau de bord», accessible publiquement et 
permettant de suivre les engagements et décaissements. Cet outil facilitera le suivi de 
l'exécution de la programmation du FED. En réponse à la recommandation de la Cour, des 
réunions pourraient également être organisées par le SGAE deux fois par an à plus haut niveau 
en aval des comités pour assurer un suivi stratégique de la programmation du FED et de son 
exécution. 
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Recommandation n°4 : Déterminer après évaluation les proportions et les 
modalités optimales d'une distribution des aides du FED entre les projets 
individualisés et l'appui budgétaire aux États et, dans ce dernier cas, accrottre le 
recours à l'assistance technique. 

Je partage le constat de la Cour sur la nécessité d'assurer un déploiement rigoureux de 
1 'aide budgétaire, adossé à des dispositifs de contrôle effectifs, avec une appréciation objective 
des critères d'éligibilité. 

Un recours accru à l'aide projet pourrait être envisagé afin d'agir sur des objectifs de 
développement ciblés, en complémentarité avec l'aide budgétaire, dont les résultats en matière 
de développement sont moins tangibles et quantifiables et n'ont pas nécessairement débouché 
sur l'amélioration du dialogue politique escomptée. A cet égard, le recours accru à l'assistance 
technique, que la Cour suggère, serait à même d'améliorer la qualité du dialogue politique et 
d'apporter des résultats immédiats à 1' appui budgétaire. 

Dans ce contexte, je souscris à la demande de la Cour des comptes de consolider les 
responsabilités des Etats ACP dans le suivi de l'emploi des fonds. La France agira auprès de la 
Commission en faveur de mesures d'accompagnement des aides budgétaires plus efficaces, via 
notamment l'assistance technique, qui sont une réponse aux cadres d'analyse des risques 
produits par la Commission européenne. 

De même, la production d 'évaluations sur les aides budgétaires doit effectivement 
constituer une priorité dans le cadre de notre dialogue avec la Commission européenne. En 
cohérence avec les engagements pris lors du dernier CICID du 8 février 2018 (cf. relevé de 
conclusions, paragraphe 18 sur l'évaluation de l'aide au développement), les autorités 
françaises approfondiront leur dialogue avec les services concernés de la Commission afin 
d'accroître leur connaissance des impacts des appuis budgétaires européens. Cette démarche 
pourra utilement alimenter les réflexions sur nos pratiques concernant les opérations 
budgétaires financées par la France dont le volume va s'accroître dans les prochaines années et 
faciliter la recherche de synergies avec les aides budgétaires européennes. Le dialogue avec la 
Commission pourrait notamment se concentrer sur les impacts des appuis budgétaires sur la 
corruption et sur la qualité des services publics rendus. 

En revanche, la fixation d'une distribution «optimale» entre les différentes modalités 
d'aides, en particulier si elle devait intervenir en début de cycle de programmation 
pluriannuelle, pourrait être contre-productive. En effet, toute limitation à la souplesse de 
l'instrument serait néfaste pour les régions les plus fragiles où les opérations sont les plus 
risquées et les moins prévisibles. C'est notamment le cas pour 1' Afrique de 1' Ouest et l'Afrique 
centrale où nos pays prioritaires pourraient dès lors être amenés à rediriger vers la France leurs 
demandes de financement budgétaire. Les modalités de délivrance de 1 'aide publique étant 
complémentaires, 1 'arbitrage entre 1 'aide budgétaire et 1' aide-projet doit continuer à reposer sur 
une analyse approfondie de la situation de chaque pays bénéficiaire dès le moment où la 
Commission élabore les programmes. Cette approche dynamique semble difficilement 
conciliable avec la recherche d'une distribution optimale entre les différentes modalités d'aide. 
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Recommandation n°5 : Subordonner l'ouverture de nouveaux fonds fiduciaires à 
la présentation par la Commission d'un bilan de ceux en vigueur au titre du 11 e 

FED et d'une analyse de leurs frais de gestion. 

Je rejoins les préconisations de la Cour quant à la volonté de limiter la multiplication 
des fonds fiduciaires. En effet, en plus du non respect du principe d,unité budgétaire, la 
multiplication de ces fonds est inopportune pour les raisons rappelées dans le rapport de la 
Cour, notamment le fait que « leur multiplication peut avoir pour effet de rendre peu lisibles 
les financements européens et d'accroître la part des frais de gestion dans les crédits du 
FED ». À cet égard, la France demande que les fonds fiduciaires actuels soient réintégrés au 
budget et formule systématiquement des demandes afin de restreindre 1 ,utilisation des fonds 
fiduciaires pour le prochain cadre financier pluriannuel. Par ailleurs, dans le cadre de la 
préparation du prochain CFP, les possibilités d'accroître la flexibilité du budget sont examinées 
afin d'éviter le recours à de nouveaux fonds fiduciaires pour faire face aux situations de crise. 

Dans un contexte marqué par la multiplication des fonds fiduciaires européens, 
plusieurs bilans sont en outre attendus afin d'affiner la stratégie de la France et pouvoir orienter 
au mieux ces fonds en fonction de nos priorités. La Commission a présenté en février 2018 le 
rapport annuel du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique (la France a d'ailleurs demandé à 
disposer d'un rapport semestriel et non seulement annuel). Par ailleurs, la Cour européenne des 
comptes a réalisé ces derniers mois plusieurs audits (l'audit du Fonds Bêkou a été finalisé 
tandis que celui du Fonds fiduciaire d'urgence est actuellement en cours). De plus, à l'échelle 
de la France, une revue conjointe (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, Direction 
générale du Trésor et Agence France Développement) des contributions françaises à des fonds 
fiduciaires « crises et post-crises» est en cours avec l'objectif général de documenter leurs 
avantages comparatifs et d'aboutir à des recommandations pour la formulation d'une doctrine 
française sur leur usage. Une attention particulière sera portée à l'analyse de ces différents 
bilans et audits et notamment ce qui relève des frais de gestion. 

Je souscris donc pleinement à la recommandation de la Cour visant à subordonner 
l'ouverture de nouveaux fonds fiduciaires non seulement à l'analyse de ceux existants afin de 
tirer les leçons de l'expérience du FFU et du Fonds Bêkou notamment, mais aussi à la 
démonstration qu'il n'est pas possible de financer ces objectifs par des instruments du budget 
européen. 

Ainsi, la France pourra solliciter la Commission afin qu'elle présente un bilan des fonds 
fiduciaires en vigueur ainsi qu'une analyse de leurs frais de gestion dans le cas où elle 
souhaiterait créer de nouveaux fonds fiduciaires. La France et plusieurs États membres 
appellent notamment à une évaluation préliminaire du bilan du FFU en amont des futures 
propositions de la Commission pour la période post-2020, notamment en termes de gestion de 
l'équilibre entre flexibilité et transparence, de rapidité de réponse aux crises, de prévisibilité, 
d'efficacité et d'appropriation. 
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Recommandation n°6 : Conforter les collectivités d'outre-mer dans la négociation 
de la nouvelle décision d'association 

A titre préliminaire, il convient de rappeler que, pour ce qui concerne les PTOM 
français, l'aide du FED a permis de soutenir, sans cofinancement national ou local, des 
réalisations visibles dans chacun des territoires: assainissement des eaux dans l'agglomération 
de Papeete, soutien aux politiques d'emploi et la formation en Nouvelle-Calédonie, appui au 
schéma de développement économique à Saint-Pierre et Miquelon, etc. L'articulation avec les 
interventions de l'Etat et des territoires s'est par ailleurs sensiblement améliorée dans le cadre 
de la programmation du Ile FED, particulièrement en Polynésie française et en Nouvelle
Calédonie. 

S'agissant de la décision d'association UE-PTOM, je souligne que celle en vigueur, 
adoptée le 27 novembre 2013, prend largement en compte de la situation des PTOM et leur 
relation singulière avec 1 'UE. Les domaines de coopération avec 1 'UE couvrent des secteurs 
très variés : questions environnementales, changement climatique, réduction des risques de 
catastrophe, accessibilité, recherche et innovation, jeunesse, éducation, emploi et politique 
sociale, culture ou encore lutte contre le crime organisé. Par ailleurs, la décision assouplit les 
conditions d'accès des produits originaires du marché européen. 

Une renégociation de cette décision d'association ne me parait donc pas être l'enjeu le 
plus essentiel: la priorité, s'agissant de la contribution du FED aux PTOM, me semble être de 
conforter leur position dans le cadre des négociations sur le futur cadre financier pluriannuel et 
le partenariat UE-ACP, en termes de volumes de financement, de facilitation du montage de 
projets entre enveloppes budgétaires distinctes (FED, FEDER ... ) et de renforcement de la 
coopération au niveau régional dans l'ensemble de ses dimensions. 

Edouard PHILIPPE 
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