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Synthèse 

Les principales données de la mission 

Une baisse de la dotation et une sous-exécution des crédits initiaux 

Le périmètre de la mission n’a pas évolué en 2017, hormis la 

suppression du programme dédié à l’organisation de la COP 21. Son 

budget s’élève à 3,00 Md€ en AE et 3,01 Md€ en CP. Cette dotation, qui 

représente 1,1 % du budget de l’État, connaît une baisse de 2 % à périmètre 

constant. 

Cette évolution masque néanmoins une hausse du programme 151  

(+ 4 % hors titre 2 – HT2, du fait de l’organisation des élections) et une 

baisse du programme 105 (- 7 %, au travers de la baisse des CIOMP1 liée 

au changement de barème des quotes-parts). Les crédits du programme 185 

sont en diminution (- 1,2 %), dans le cadre notamment des efforts 

demandés aux opérateurs. 

Les crédits liés à la sécurité ont en revanche augmenté en raison du 

renforcement de la menace (plan de 51,9 M€ HT2). Les crédits d’entretien 

lourd à l’étranger se sont également accrus afin d’entreprendre les travaux 

indispensables à la bonne gestion du parc immobilier (+ 5 M€). 

La mission connaît une sous-exécution apparente en 2017 par 

rapport aux crédits prévus par la LFI (94 % en CP), qui s’explique par les 

annulations réalisées en gestion (- 208,7 M€). Elle connaît ainsi une sous-

exécution moins marquée par rapport aux crédits disponibles (99 % HT2).  

Entre 2016 et 2017, les crédits consommés HT2 ont quant à eux 

baissé de 5,7 % pour les trois programmes. Ces dépenses ont respecté le 

plafond de la LPFP, leur diminution étant plus marquée que la trajectoire 

pluriannuelle. 

Un pilotage toujours contraint et une fin de gestion sous tension 

De manière générale, la mission est marquée par la relative rigidité 

des grands postes budgétaires (CIOMP, SCSP2, masse salariale), même si 

certains peuvent être revus à la baisse, par exemple dans le cadre de 

renégociations des contributions de la France ou de la restructuration des 

opérateurs. Le pilotage de la mission est également contraint par le risque 

                                                                 
1 Contributions internationales et opérations de maintien de la paix. 
2 Subventions pour charges de service public versées aux opérateurs. 
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sécuritaire qui a à nouveau conduit au renforcement des conditions de 

sécurité en France et à l’étranger. 

Alors que la dégradation des taux de change avait fortement 

contraint l’exécution 2015, la couverture du risque a à nouveau pu être 

assurée en 2017 comme en 2016. La mission a cependant une nouvelle fois 

témoigné de sa faible flexibilité face aux aléas budgétaires d’envergure, 

comme cette année les surgels des reports et les annulations significatives 

de crédits. 

Si cette régulation budgétaire a visé à faire respecter la norme de 

dépenses de l’État, elle a conduit à des tensions sur la mission. Malgré les 

difficultés soulevées par le MEAE3, elle a néanmoins pu être absorbée en 

gestion, sans reports de charges massifs sur 2018. Des redéploiements 

voire reprogrammations ont toutefois été nécessaires, tandis que le budget 

a été mis sous tension, contraignant à des réformes qui pour le moment ont 

surtout concerné les opérateurs. 

Les principales observations 

Des enjeux de régularité et une soutenabilité fragile de la mission 

La Cour rappelle le caractère irrégulier de la situation juridique des 

EAF4. La conformité aux principes et règles budgétaires appelle également 

une observation s’agissant des agents mis à disposition des Alliances 

françaises, la base juridique du recrutement de personnels expatriés 

demeurant insuffisante. 

Le budget de la mission reste fragile, sa soutenabilité étant menacée 

par le poids des CIOMP, la dégradation des parités et l’augmentation des 

prix, alors qu’aucune mesure d’économies structurelles n’est proposée par 

le ministère à la hauteur du risque encouru. Il convient également de 

signaler, cette année encore, les fortes interrogations pesant sur la 

programmation à moyen terme des dépenses de personnel et des dépenses 

immobilières. 

Les deux déterminants principaux de la soutenabilité de la mission, 

la masse salariale et les interventions du programme 105, sont aussi les 

postes les plus importants, pour lesquels la Cour, à l’occasion de contrôles 

récents sur les dépenses de personnel et les contributions internationales, a 

formulé des recommandations pour en améliorer l’efficacité de la gestion. 

D’autres sources d’économies pourraient être davantage explorées afin de 

renforcer la soutenabilité, notamment par la poursuite de la rationalisation 

                                                                 
3 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
4 Établissements à autonomie financière. 
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des dépenses de fonctionnement. Les dépenses immobilières font quant à 

elles l’objet d’une recommandation renouvelée dans le cadre des NEB 

successives. 

Peu d’évolutions structurelles ayant toutefois été engagées jusqu’à 

présent sur ces sujets, les observations et recommandations formulées ne 

peuvent être que réitérées à l’occasion de l’examen budgétaire pour 2017. 

Le bilan des deux principales réformes conduites par le MEAE n’a 

en outre pas été présenté à la Cour, s’agissant de l’exercice « Grands 

formats » et du déploiement des postes à présence diplomatique qui 

devaient permettre une rationalisation des dépenses tant de fonctionnement 

que de personnel dans les postes concernés. 

Un pilotage par la performance à développer 

 et un contrôle interne budgétaire à consolider 

De manière générale pour l’ensemble de la mission, la performance 

reste un outil insuffisamment utilisé par le MEAE pour allouer leurs 

budgets aux postes ou piloter les grandes dépenses, même si le ministère 

indique qu’elle constitue un outil d’aide à la décision, qui permet de mettre 

en perspective les choix stratégiques effectués dans le cadre de la gestion 

budgétaire. Le ministère précise par ailleurs que les indicateurs ne 

représentent pas l’ensemble du dispositif de performance qui concerne les 

trois niveaux de mise en œuvre des programmes, à savoir l’administration 

centrale, le réseau et les opérateurs (notamment via leurs contrats 

d’objectifs et de moyens). 

Le contrôle interne budgétaire, déployé pour l’ensemble des 

programmes à partir de 2016, marque en revanche un progrès important. Si 

les efforts consentis par le ministère sont à relever, ils devront toutefois être 

poursuivis afin de doter l’administration centrale et les postes des outils 

adaptés au contrôle interne, puis s’assurer de leur pleine maîtrise dans le 

cadre d’une démarche continue de sécurisation et d’amélioration de la 

gestion budgétaire.  

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 2016 

Recommandation n° 1 (mise en œuvre incomplète) : Mettre à profit 
la création d’un outil interministériel de programmation pluriannuelle de 

l’ensemble des dépenses immobilières, pour apprécier, au plan physico-

financier comme au plan de la pertinence, les dépenses et opérations (sur 
l’ensemble des programmes concernés – 723 et 105) découlant de la 
stratégie d’implantation du ministère. 
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La direction de l’immobilier de l’État a annoncé, au cours du 

deuxième semestre 2017, la mise en place d’une nouvelle application en 

ligne dénommée « Outil de programmation budgétaire » (OPB), utilisée 

par toutes les administrations dans le cadre des relations entre responsables 

de programmes et responsables de BOP sur le CAS 723. Le nouveau cadre 

de programmation connaît une utilisation effective à compter de début 

2018. 

Toutefois, malgré les difficultés rencontrées par le MEAE et les 

efforts de celui-ci dans le cadre de sa programmation immobilière, la Cour 

constate à nouveau l’absence de présentation d’une vision pluriannuelle, 

comprenant l’ensemble des opérations immobilières (programmes 723 et 

105), déclinant la stratégie d’implantation du ministère et priorisant, dans 

la mesure du possible, les dépenses correspondantes. 

Recommandation n° 2 (non mise en œuvre) : Dans le cadre d’un 

réaménagement de l’architecture budgétaire de la mission Action 

extérieure de l’État, créer un programme consacré aux contributions 
internationales obligatoires et volontaires. 

La Cour constate que l’architecture budgétaire de la mission n’a pas 

évolué en 2017. Pour le MEAE, la création d’un programme destiné aux 

contributions internationales fractionnerait les crédits du ministère sans 

utilité avérée et entraînerait une perte de lisibilité de l’action publique. La 

répartition actuelle assurerait une lecture par destination et un pilotage 

efficace des contributions par les responsables de programmes. 

La Cour prend acte du rôle que doit jouer le comité de pilotage 

interministériel des contributions internationales en tant qu'instance 

destinée à la fois à mieux anticiper l'évolution du niveau des contributions 

dues aux organisations internationales et à envisager d'éventuelles 

rationalisations dans les choix faits par la France.  

Sous réserve que ce comité, qui devra inclure la direction du budget, 

se donne les moyens d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés, 

notamment en se réunissant suffisamment régulièrement et en se dotant des 

outils nécessaires, la Cour ne réitère pas sa recommandation pour 2017. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2017 

Recommandation n° 1 : Mettre à profit la création d’un outil 
interministériel de programmation pluriannuelle de l’ensemble des 

dépenses immobilières, pour apprécier, au plan physico-financier comme 

au plan de la pertinence, les dépenses et opérations (sur l’ensemble des 

programmes concernés – 723 et 105) découlant de la stratégie 
d’implantation du ministère. 
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Introduction 

1. Objet et champ de la mission 

En 2017, 42 programmes budgétaires, relevant de 22 missions 

différentes, concourent à l’action extérieure de l’État, hors aide publique 

au développement, pour un total de 6,61 Md€ de CP en LFI. Le ministère 

de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) met en œuvre les trois 

programmes budgétaires qui composent traditionnellement la mission 

Action extérieure de l’État : 

- Le programme 105 Action de la France en Europe et dans le 

monde, programme support de la politique étrangère française, qui 

comprend les crédits de soutien (fonctionnement du réseau et de 

l’administration centrale) et les crédits d’intervention destinés à 

financer les contributions internationales et opérations de maintien 

de la paix (CIOMP) ; 

- Le programme 185 Diplomatie culturelle et d’influence, qui 

regroupe les moyens destinés aux politiques culturelle, 

linguistique, universitaire, scientifique et d’attractivité, ainsi que 

les crédits destinés aux subventions pour charge de service public 

(SCSP) versées aux opérateurs de la mission ; 

- Le programme 151 Français à l’étranger et affaires consulaires, 

qui recouvre les dépenses liées aux services publics rendus aux 

Français de l’étranger, ainsi que les bourses scolaires attribuées 

pour l’enseignement français. 

À ces programmes s’ajoutait jusqu’en 2016, le programme 341 

Conférence « Paris Climat 2015 », créé provisoirement afin de financer 

l’organisation par la France de la COP 21. Pour mémoire, le MEAE s’est 

aussi vu confier de nouvelles compétences depuis 2015, qui ont modifié le 

périmètre de la mission. Après le commerce extérieur en 2014, les actions 

en faveur du tourisme sont désormais financées par le programme 185, 

alors que le ministère assume depuis fin 2015, sur le programme 105, la 

responsabilité de la cellule interministérielle d’aide aux victimes. 

Le budget global de la mission représente 3,00 Md€ en AE et  

3,01 Md€ en CP en LFI, soit 45 % des crédits de la politique transverse. 

Hors masse salariale, les crédits de la mission représentent 2,06 Md€ en 

AE et 2,07 Md€ en CP. 
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2. Les masses budgétaires et les ressources extrabudgétaires 

Le budget de la mission connaît une baisse de 5,9 % à périmètre 

courant (+ 8,0 % en 2016, essentiellement au titre de la compensation de la 

perte au change). À périmètre constant, en excluant l’ex-programme 341, 

les crédits de la mission sont en diminution de 2 % (+ 4,8 % en 2016). Hors 

masse salariale, cette diminution est portée à 5 %.  

Cette évolution masque néanmoins une hausse du programme 151 

(+ 4 %, principalement due à l’organisation des élections à l’étranger) et 

une baisse du programme 105 (- 7 %, principalement due à la baisse des 

crédits des CIOMP). La mission représente 1,1 % du budget de l’État. 

Tableau n° 1 : Les masses budgétaires de la mission (M€) 

Programmes LFI AE LFI CP 

105 1 899,4 1 903,0 

185 715,4 715,4 

151 387,3 387,3 

Total 3 002,1 3 005,7 

La masse salariale représente 31,2 % des crédits de la mission en CP 

et les crédits d’intervention 36,6 % (53,2 % hors titre 2). Le total des 

ressources extrabudgétaires (fonds de concours et attributions de produits 

– FDC et ADP) s’est élevé à 11,7 M€ en AE=CP5. La mission a également 

bénéficié de reports de crédits de 2016, d’un montant de 22,6 M€ en AE et 

de 24,9 M€ en CP (y compris les reports de fonds de concours).  

3. Enjeux et perspectives 

Une proportion importante de dépenses correspond à des 

engagements internationaux, juridiques ou politiques, qui contraignent la 

gestion de la mission. 

Après une exécution 2015 fortement contrainte par l’évolution du 

taux de change, la couverture du risque a de nouveau pu être assurée en 

2017 comme en 2016. Toutefois, les dépenses de la mission restent 

fortement sensibles à cet aléa ainsi qu’aux évolutions des prix6 : 65 % du 

                                                                 
5 Montant constaté par le MEAE au 19 janvier 2018. 
6 + 3,5 % d’inflation mondiale en 2017 selon le FMI, contre + 1,2 % en France. 
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programme 105, 80 % du programme 151 et 17 % du programme 185  

(hors titre 2)7.  

D’une manière plus générale, la mission témoigne d’une faible 

flexibilité face aux aléas budgétaires d’envergure (effet change en 2015, 

surgel des reports en 2016 et 2017, régulation en 2016 et 2017). En 

l’absence de réformes plus structurelles encore en attente, les marges de 

manœuvre en gestion sont limitées, l’essentiel des annulations portant sur 

la réserve de précaution. 

L’évolution du contexte géopolitique et l’actualité locale ont 

également une influence significative sur l’exécution de la dépense dans 

les postes à l’étranger (inflation, sécurité, contexte juridique), et dans 

l’administration centrale (vote sur le budget des OMP par exemple). 

L’exécution 2017 a également présenté la particularité de comprendre 

l’exécution de dépenses « ponctuelles » liées à l’organisation des élections. 

Il convient par ailleurs de souligner les efforts réalisés depuis 

plusieurs exercices par le MEAE dans le cadre de sa contribution au 

redressement des finances publiques, qui se sont une nouvelle fois traduits 

en 2017 par d’importantes annulations réalisées sur les crédits de la mission 

Action extérieure de l’Etat. 

Le MEAE rappelle ainsi qu’il a fait sa part, et qu’il continue de faire 

sa part, dans la réduction de la dépense publique et que sa contribution aux 

annulations successives est généralement bien supérieure à son poids relatif 

dans le budget de l’État. 

                                                                 
7 Comme lors du précédent exercice, la direction du budget a toutefois souligné que, 

s’agissant du seul risque de change, le constat devait être plus nuancé. S’il fait peser 

une forte contrainte sur le programme 105, en particulier s’agissant des contributions 

internationales et opérations de maintien de la paix en devises (514,9 M€, soit 45 % des 

CP HT2), ce risque devrait être relativisé sur les autres programmes : le rapport conjoint 

IGF-IGAE sur le risque de change (cf. infra) estime les dépenses en devises pour 2015 

à seulement 13 % et 3 % du total des crédits budgétaires des programmes 151 et 185. 
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1 L’EXÉCUTION DE LA DÉPENSE 

Tableau n° 2 :  Exécution 2017 en AE et CP 

Autorisations 

d'engagement 

(AE) en M€ 

P. 105 P. 185 P. 151 Mission 

LFI 
1 

899,40 

715,4 
387,3 3 002,1 

Crédits 

disponibles* 

1 

811,55 
673,19 375,36 2 860,11 

Crédits consommés 
1 

789,63 
671,23 371,52 2 832,39 

 

Crédits de 

paiement (CP)  

en M€ 

P. 105 P. 185 P. 151 Mission 

LFI 1 903,0 715,4 387,3 3 005,7 

Crédits 

disponibles* 

1 

803,35 
678,38 376,64 2 858,36 

Crédits 

consommés 

1 

788,95 
676,41 371,62 2 836,98 

*LFI + LFR + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours et attributions 

de produits 

Source : Chorus, présentation Cour. 

1.1 La programmation des crédits initiaux 

1.1.1 Une baisse de la dotation de la mission 

En LFI 2017, les crédits de la mission (3 005,7 M€) diminuent de 

48,2 M€ en CP par rapport à 2016 (3 053,9 M€ hors COP 21). Sur la 

période 2015-2017, à périmètre constant pour l’ensemble de la mission 

(déduction faite des transferts), les crédits LFI sont stables. Les dépenses 

exécutées, quant à elles, diminuent de 7 %. Si l’on neutralise les reports de 

2014 sur la gestion 2015, ces dépenses augmentent néanmoins de 1 %. 

La LFI 2017 a prévu des moyens renforcés afin, d’une part, 

d’améliorer la sécurité des emprises, intérêts et ressortissants français à 

l’étranger et, d’autre part, d’assurer l’organisation des élections de 2017. 

Ces mesures nouvelles se sont accompagnées de redéploiements au sein de 

la mission, permis par une moindre budgétisation des CIOMP et la 

poursuite de la rationalisation du fonctionnement. 
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La dotation du programme 105 s’élève à 1 272,3 M€ en CP hors 

masse salariale. La baisse des crédits entre 2016 et 2017 (- 7 %) est 

essentiellement liée à une diminution des CIOMP (- 124 M€, soit - 13 % 

en raison essentiellement du changement de barème des quotes-parts8 – cf. 

infra) et des crédits de fonctionnement (- 4,5 % sur le fonctionnement des 

ambassades). Les crédits liés à la sécurité ont en revanche augmenté en 

raison du renforcement de la menace (cf. infra). Les crédits d’entretien 

lourd à l’étranger se sont également accrus afin d’entreprendre les travaux 

indispensables à la bonne gestion du parc immobilier. 

La dotation du programme 151 est de 155 M€ en CP hors masse 

salariale (+ 4 %). Cette hausse est principalement liée à un transfert du 

ministère de l’intérieur pour l’organisation des élections à l’étranger. 

Concomitamment la diminution de l’enveloppe de bourses initiée en 2016 

a été poursuivie en 2017 (- 5,5 M€), du fait de l’ajustement de la 

budgétisation aux niveaux de dépenses effectivement constatés les années 

précédentes et des besoins exprimés9. 

La dotation en LFI du programme 185 (639,9 M€ hors masse 

salariale) est réduite de 1,2 % par rapport à 2016. Des économies ont 

notamment été recherchées sur les crédits dédiés aux bourses de mobilité 

(- 4,4 %), aux échanges d’expertise (- 4,9 %), aux dotations aux 

établissements à autonomie financière (- 4,9 %) et sur les autres moyens 

bilatéraux (- 4,9 %). Les crédits dédiés au soutien et à l'animation du réseau, 

ainsi qu’aux Alliances françaises ont toutefois été stabilisés. L’attribution 

de moyens supplémentaires au titre du plan de sécurité pour les opérateurs 

à réseau atténue également la baisse de leurs subventions (cf. infra). 

1.1.2 Les hypothèses de budgétisation 

1.1.2.1 Un changement de périmètre ponctuel en 2017 

La LFI 2017 confirme la suppression du programme 341, dédié à 

l’organisation de la COP 2110 et qui avait temporairement modifié le 

                                                                 
8 Les contributions européennes connaissent néanmoins une augmentation par rapport 

à la LFI 2016 (+ 4,3 %), du fait notamment de la prise en compte de l’impact complet 

des retraites à verser aux anciens agents de l’Union de l’Europe occidentale (UEO). 
9 Le MEAE précise que la diminution de l’enveloppe de bourses versées à l’AEFE 

concerne une enveloppe fléchée dans le budget de l’opérateur et n’a pas eu de 

conséquence structurelle sur celui-ci. Les mesures de trésorerie que l’opérateur a dû 

mettre en place ont suivi la réduction de sa SCSP. 
10 21ème Conférence des parties à la convention-cadre des Nations-Unies sur les 

changements climatiques. 
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périmètre de la mission en 2015 et 2016. Aucun autre changement de 

périmètre n’est à noter au sein de la mission Action extérieure de l’État.  

1.1.2.2 Les hypothèses initiales et la qualité de la budgétisation 

Une programmation marquée par la relative rigidité des dépenses 

Le MEAE indique que la procédure de programmation demeure 

inchangée. Il s’agit, selon le ministère, d’assurer la meilleure allocation des 

moyens disponibles dans le respect des objectifs politiques décidés par le 

gouvernement sur l’action extérieure de la France et des engagements 

relatifs à la réduction des dépenses publiques. L’approche de la 

justification au premier euro continue d’être mise en œuvre pour 

l’ensemble de la mission tout au long de l’élaboration du PLF. 

Selon le MEAE, la rigidité des dépenses (CIOMP, SCSP et masse 

salariale) reconduit, de façon quasi-automatique, les hypothèses de 

budgétisation. Les programmes de la mission se caractérisent notamment 

par une proportion importante de dépenses contraintes correspondant à des 

engagements internationaux, juridiques ou politiques. 

Le programme 105 comprend une majorité de crédits de 

rémunération (33 % du programme) et d’intervention (CIOMP, 43 %), 

ainsi que, dans une moindre mesure, de fonctionnement (19 % dont un 

quart de loyers budgétaires). 71 % des crédits du programme 151 (hors  

titre 2 qui en représente 60 %) sont destinés aux bourses scolaires et 

intégralement versés à l’AEFE. Le programme 185 supporte à la fois les 

versements contractuels aux opérateurs (72 % de la dotation du programme 

hors titre 2) et les délégations aux établissements à autonomie financière 

(EAF) pour le fonctionnement du réseau culturel (9 %). 

Les enjeux et risques liés à cette rigidité sont de plusieurs ordres : la 

capacité d’absorption des objectifs de réduction des dépenses publiques, le 

risque de change, l’exécution des CIOMP, l’augmentation des frais de 

scolarité sur lesquels le MEAE n’a pas de prise, ou encore l’intégration des 

dépenses imprévues et décisions politiques en cours de gestion. Compte 

tenu de la structure de la mission, le MEAE indique que la marge de 

manœuvre pour le pilotage joue essentiellement sur les économies de 

constatation et la reprogrammation. 

Comme lors des exercices précédents, la Cour rappelle que la notion 

de rigidité des dépenses doit toutefois être relativisée, ces dépenses n’étant 

pas toutes obligatoires, stricto sensu, au sens juridique. Certaines 

pourraient être revues à la baisse, par exemple dans le cadre de 
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renégociations des contributions de la France, comme cela a d’ailleurs été 

le cas récemment (cf. infra)11. 

Une couverture du risque de change à nouveau assurée en exécution 

Face à l’évolution défavorable du taux de change en 2015, le besoin 

de crédits supplémentaires, notamment pour les CIOMP, n’avait pu être 

compensé, ni par des redéploiements, ni par l’utilisation du mécanisme 

d’achat à terme de devises via l’Agence France Trésor (AFT)12. Il a dû être 

couvert par une ouverture de 95 M€ avec une perte au change conséquente 

(101,7 M€).  

Le taux de budgétisation ayant été ramené à un niveau plus proche 

de celui du marché, le mécanisme avait de nouveau pu être déclenché par 

l’achat à terme de devises en juillet 2015 et janvier 2016, avec un effet 

positif sur la gestion, au travers notamment de la sécurisation du paiement 

de 80 % des CIOMP. Au final, le ministère indiquait qu’un gain de change 

de 6,9 M€ avait été réalisé en 2016. La révision du taux de budgétisation 

avait également permis une programmation plus réaliste, en particulier 

celle des CIOMP.  

Au titre de l’année 2017, suite à la réception de la lettre-plafond du 

Premier ministre du 25 juillet 2016, le ministère a procédé avec l’AFT à 

cinq nouveaux ordres d’achats à terme (OAT) en août 2016. Ces OAT 

s’élèvent à 480 M de dollars américains13 et 39 M de francs suisses, soit un 

taux de couverture de 78,6 % des CIOMP en devises. Par ailleurs, le taux 

                                                                 
11 Lors de l’examen du précédent exercice, la direction du budget avait notamment 

rappelé la possibilité de réduire le montant des CIOMP par le renforcement de la 

dimension budgétaire dans les mandats de négociation au sein des organisations 

internationales, la promotion d’un paiement des contributions en euros, ou encore une 

interrogation plus systématique de la présence de la France dans ces organisations en 

termes de rang, d’efficacité, de contribution à l’influence française et de conformité 

avec les orientations de la France (à titre d’exemple moins de 500 000 € seraient versés 

annuellement à une soixantaine d’organisations ou programmes). 
12 Pour mémoire, le MEAE estime que ce mécanisme est inopérant lorsque le taux de 

change est moins favorable que le taux de budgétisation : dans ce contexte, l’achat de 

devises conduirait, selon lui, à une dépense supérieure aux crédits alloués mettant en 

jeu la responsabilité de l’ordonnateur, notamment en cas d’inversion de la tendance. La 

direction du budget estime quant à elle qu’aucun texte ne prévoit que le taux de change 

mentionné de manière indicative dans les documents budgétaires ne constitue un taux-

plancher pour recourir à une couverture. Les dispositions applicables lui semblent 

juridiquement larges et ne pas avoir emporté une impossibilité juridique de se couvrir, 

au moins partiellement, dans les circonstances de la gestion 2015. 
13 Auxquels s’ajoutent 20 M de dollars américains pour la contribution au Haut-

commissariat pour les réfugiés imputée sur la mission Aide publique au développement. 



16 COUR DES COMPTES 

 

 

de budgétisation14 a à nouveau permis une programmation réaliste, 

notamment sur l’enveloppe des CIOMP. Le MEAE indique que des taux 

de change plus favorables que le taux de budgétisation ont permis in fine 
de générer un gain au change de 13,3 M€.  

Si la couverture du risque de change a pu être assurée, le risque 

subsiste et demeure le principal risque identifié par le contrôle interne 

budgétaire du MEAE. Le ministère a de nouveau couvert les crédits prévus 

au titre de 2018, compte tenu des conditions du marché, mais les difficultés 

constatées en 2015 sont toujours susceptibles de se reproduire.  

La Cour avait, en 2015, recommandé la mise en place, après une 

analyse économique rétrospective et prospective, d’un mécanisme efficace 

de couverture du risque de change15.  

À l’issue de travaux de la mission conjointe de l’inspection générale 

des finances et de l’inspection générale des affaires étrangères sur l’analyse 

des mécanismes de couverture, le gouvernement a remis en octobre 2016 

un rapport au Parlement, dont les propositions devaient être examinées par 

un groupe de travail interministériel, mis en place près d’un an plus tard à 

l’automne 2017. 

Ce groupe de travail, qui regroupe l’ensemble des services des 

ministères économiques et financiers concernés, l’AFT et le MEAE, s’est 

attaché dans un premier temps à réviser la convention existante afin de 

préciser les procédures comptables à mettre en œuvre. 

Dans l’attente de la signature de la nouvelle convention encore en 

cours de révision, une nouvelle réunion du groupe est prévue en début 

d’année 2018, mais n’a toujours pas été programmée au moment de 

l’établissement du présent rapport. De manière générale, les discussions du 

groupe de travail sont encore trop préliminaires pour pouvoir évoquer les 

perspectives structurantes en matière de couverture du risque de change. 

Dans l’attente et afin d’améliorer la couverture du risque de change 

à moyen terme, le MEAE a proposé la mise en œuvre d’une couverture 

pluriannuelle du risque de change sur l’ensemble du quinquennat, et donc 

de procéder à des OAT dès 2017 pour la période 2019-2022. La mise en 

œuvre de cette proposition a toutefois été suspendue à l’actualisation de la 

                                                                 
14 Taux fixé à 1,1 dollar américain pour 1 euro en LFI 2017. 
15 Les contributions internationales de la France 2007-2014, communication à la 

commission des finances de l’Assemblée nationale, octobre 2015. 
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convention16 et le MEAE indique avoir reconduit les outils de suivi du 

risque de change en place. 

La direction du budget reste quant à elle réservée, dans l'attente 

d'une instruction plus complète, vis-à-vis de la solution d'une couverture 

pluriannuelle demandée par le MEAE, en raison notamment de la rigidité 

de la dépense que cela peut induire, alors même qu’existe un risque de 

soutenabilité induit par la masse importante des dépenses liées aux 

contributions internationales, dont il convient de rappeler qu'elles ne sont 

pas toutes obligatoires stricto sensu et pourraient être revues à la baisse. 

Néanmoins, la direction du budget confirme que les travaux 

interministériels engagés fin 2017, auxquels pourrait être associé le 

ministère des armées au regard de l'importance des dépenses en devises de 

ce ministère (546 M€ en 2015 selon le rapport précité), vont continuer en 

vue de l'approche plus globale recommandée par la Cour. 

À la lumière des risques importants pour le MEAE et, plus 

généralement, pour l’État, la Cour déplore à nouveau la lenteur des 

changements à l’œuvre. Elle insiste une nouvelle fois sur la nécessité 

d’aboutir au plus vite à la mise en œuvre d’une réponse appropriée sur ce 

dossier à fort enjeu.  Dans la note d’analyse de l’exécution budgétaire du 

compte de commerce Couverture des risques financiers de l’État elle 

recommande, depuis plusieurs exercices, la mise en place d’une politique 

globale de couverture du risque de change pour l’État en adoptant une 

stratégie cohérente pour l’ensemble des crédits concernés (au-delà du seul 

MEAE) et en centralisant la mise en œuvre du mécanisme de couverture. 

Une gestion encore concernée par les aléas sécuritaires et géopolitiques 

Le pilotage de la gestion est également contraint par l’évolution du 

contexte sécuritaire et géopolitique, tant pour l’exécution de la dépense en 

poste (qu’il s’agisse de fonctionnement, d’investissement immobilier ou de 

sécurité, ou encore d’intervention), que pour la dépense exécutée en 

administration centrale également soumise à l’actualité internationale (vote 

sur le budget des OMP par exemple). 

Lors des précédents exercices, la continuelle dégradation des 

conditions sécuritaires avait pesé sur l’exécution, entraînant des tensions 

sur les dépenses de gardiennage et de travaux, et des risques sur les 

dépenses d’investissement, le contexte sécuritaire ayant également un effet 

sur la capacité à mener les travaux. Pour surmonter cette difficulté, les 

                                                                 
16 La direction du budget rappelle par ailleurs qu’une telle approche a également des 

limites à prendre en considération sur le plan budgétaire : besoin important d’AE à 

mobiliser en début de période ; renonciation, le cas échéant, à des gains financiers en 

cas d’inversement significatif des taux. 
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crédits destinés à la sécurité des implantations diplomatiques sur le 

programme 105 avaient progressé de 13,2 M€ en 2016 (+ 31 %). 

En 2017, dans le cadre du « Plan de renforcement des moyens de 

lutte anti-terroriste et de protection des communautés et intérêts français à 

l’étranger », 51,9 M€ de crédits hors titre 217 ont été affectés à la sécurité, 

en complément des actions déjà menées, en particulier sur la sécurité des 

emprises à l’étranger : 

- La protection des réseaux à l’étranger : augmentation de 22,2 M€ 

pour la sécurité des ambassades, consulats et instituts français  

(programme 105), de 14,7 M€ pour les établissements d’enseignement à 

l’étranger et de 2 M€ pour les Alliances françaises (programme 185)18 ; 

- La protection des communautés françaises à l’étranger : hausse de 

1,6 M€ pour le centre de crise et de soutien (programme 105), notamment 

pour l’amélioration de la prise en charge locale des Français blessés et la 

mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de crise ; 

- La coopération internationale en matière de lutte anti-terroriste : 

augmentation de 9,5 M€ des crédits d’intervention de la direction de 

coopération de sécurité et de défense afin de renforcer les capacités d’appui 

en Afrique, Afrique du Nord et au Moyen-Orient19. 

La prise en charge des opérations électorales en 2017 

Les crédits du programme 151, hors dépenses de personnel, ont 

augmenté d’un peu plus de 4 %, en raison de la dépense exceptionnelle liée 

à l’organisation des élections présidentielle et législatives de 2017.  

La dotation relative aux élections a été portée à 15,3 M€ dont  

11,3 M€ transférés par le ministère de l’intérieur. Ces moyens 

supplémentaires ont permis de couvrir les dépenses liées au marché de vote 

électronique envisagé pour les élections législatives, la mise à jour des 

logiciels consulaires, les frais matériels liés au vote par correspondance, 

l’envoi postal du matériel de propagande électorale, les frais de 

fonctionnement des bureaux de vote et les dépenses de communication. 

Le coût des élections de 2017, moins élevé que prévu (- 2,1 M€ en 

AE et - 1,0 M€ en CP – économies détaillées infra), a en outre permis de 

                                                                 
17 Les dépenses de titre 2 correspondantes sont présentées infra dans la partie sur les 

composantes de la dépense (67 ETP supplémentaires). 
18 Des mesures spécifiques ont également été prévues en matière de formation 

(0,32 M€, dont les consuls honoraires sur le programme 151), et pour accompagner le 

déploiement de 40 gardes de sécurité supplémentaires. 
19 Deux contributions nouvelles ont par ailleurs été inscrites à des organismes 

internationaux participant à des actions de contre-propagande. 
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pallier la mise en réserve des reports de 2016 (1,8 M€ de CP hors FDC) et 

d’exécuter un virement de crédits vers le programme 185 en tension.  

À l’avenir les réformes électorales proposées par le MEAE 

permettraient de faire des économies importantes si elles étaient retenues 

par le législateur, notamment concernant l’envoi dématérialisé de la 

propagande (9 M€), la fin du vote par correspondance (0,8 M€) ou une 

réforme des élections européennes consistant à ne plus les organiser dans 

les États de l’Union européenne où les résidents français pourraient voter 

directement (3,4 M€). 

1.1.3 L’articulation AE=CP 

Les crédits de la mission sont votés en AE=CP, à l’exception du 

programme 105, pour lequel trois cas de budgétisation sont en AE≠CP.  

Il s’agit tout d’abord du loyer du bâtiment des archives du ministère 

situé à la Courneuve qui fait l’objet d’une ouverture annuelle de CP  

(4,9 M€ en 2017), alors que la totalité des AE a été engagée l’année de la 

signature de la convention de partenariat public-privé en 2008. 

Par ailleurs, sont également concernées, depuis 2016 : d’une part, 

les dépenses d’énergie et fluides des sites parisiens et nantais à la suite de 

l’engagement pour deux années, en 2016, d’un nouveau marché 

interministériel de fourniture d’électricité (3,1 M€ en AE, 3,3 M€ en CP) ; 

d’autre part, les dépenses relatives aux locations à l’étranger compte tenu 

de la nouvelle règle d’engagement des baux fermes dans la zone euro qui 

conduit à doter la ligne des locations privées à l’étranger de manière à ce 

que la totalité des AE soit engagée l’année de la signature d’un bail  

(32,3 M€ en AE, 30,8 M€ en CP). 

1.2 L’exécution des crédits de la mission en 2017 

1.2.1 Une sous-exécution apparente de la mission du fait 

d’annulations importantes 

L’exécution budgétaire 2017 montre une consommation inférieure 

aux crédits prévus par la LFI. Pour l’ensemble de la mission, le volume des 

crédits consommés représente 94 % des dotations initiales en AE et CP. Le 

tableau de synthèse des crédits initiaux, des mouvements de crédits et des 

crédits consommés se trouve en annexe 1. 

L’écart constaté, à l’échelle de la mission, entre la programmation 

et l’exécution est principalement dû aux annulations en cours de gestion de 

199,1 M€ en AE et 208,7 M€ en CP. Ces annulations n’ont été compensées 
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que partiellement par des ouvertures de crédits20. L’écart s’explique 

également par un reliquat de crédits non consommés de 27,7 M€ en AE et 

21,3 M€ en CP (soit 1 % en AE et 0,7 % en CP des crédits disponibles). 

Le montant des crédits hors titre 2 consommés s’élève à  

1,881 Md€ en AE et 1,886 Md€ en CP, soit un taux de consommation par 

rapport à la LFI de 91 % en AE et CP. Le taux d’exécution par rapport aux 

crédits disponibles est toutefois supérieur et plus proche de l’enveloppe à 

disposition du ministère (99 % en AE et CP). 

Le programme 105 fait apparaître une sous-consommation par 

rapport à l’enveloppe prévue en LFI (- 109,7 M€ en AE et - 114,1 M€ en 

CP). 94 % des CP initiaux ont ainsi été consommés, principalement à cause 

d’annulations de crédits supérieures aux ouvertures et, dans une moindre 

mesure, par un reliquat de crédits non consommés en fin de gestion  

(99 % de crédits consommés par rapport aux CP disponibles hors titre 2).  

Le programme 151 atteint quasiment les montants fixés dans 

l’enveloppe prévue par la LFI (- 15,7 M€ en AE et - 15,8 M€ en CP). Pour 

des motifs identiques à ceux concernant le programme 105 (annulations), 

seuls 96 % des crédits initiaux ont été consommés. L’exécution est 

toutefois de 99 % en AE et CP par rapport aux crédits disponibles hors titre 

2, du fait des dépenses liées à l’organisation des élections et au versement 

au titre des bourses scolaires (+ 12 M€ en 2017). La suspension du vote 

électronique pour les élections législatives, les économies sur l’envoi de la 

propagande électorale et l’envoi dématérialisé des informations relatives 

aux scrutins, la diminution de l’activité consulaire en période électorale ont 

néanmoins permis des économies (- 2,1 M€ en AE et - 1,0 M€ en CP)21. 

En 2017, le programme 185 a connu une sous-consommation par 

rapport à l’enveloppe prévue en LFI (94 % en AE et 95 % en CP), qui 

s’explique par des annulations de crédits importantes (60 M€ en AE et CP). 

                                                                 
20 + 22,7 M€ sur le titre 2 ; + 19,5 M€ en AE et + 21,5 M€ en CP au titre des reports 

sur le hors titre 2 ; + 14,8 M€ en AE et + 15,1 M€ en CP de crédits de FDC et ADP ; 

solde positif des transferts / virements de + 10,7 M€. 
21 La suspension du vote électronique a entraîné une économie de 0,46 M€. Les 

campagnes d’information personnalisées des électeurs, par voie numérique pour 80 % 

des inscrits (14 000 €) et par courrier postal pour les seuls électeurs dépourvus d’adresse 

électronique (83 000 €), ont évité le recours massif au courrier papier et à 

l’affranchissement (0,5 M€ en 2012). Les frais d’impression et envoi de la propagande 

électorale ont aussi été moins coûteux que prévus (- 0,55 M€). Les postes ont enfin fait 

des économies sur plusieurs plans et ont ainsi pu remonter 0,36 M€ de fonds « libres ». 
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1.2.2 Une baisse des crédits consommés entre 2016 et 2017 

Entre 2016 et 2017, le montant des crédits consommés hors titre 2 

(HT2) a baissé de 5,7 % en CP pour les trois programmes 105, 151 et 185, 

recouvrant cependant des réalités plus contrastées selon les programmes. 

Pour le programme 105, les dépenses exécutées HT2 sont 

inférieures de 8 % à celles de 2016, alors que la trajectoire pluriannuelle 

prévoyait une diminution de 4,6 %. Cette plus forte baisse s’explique 

essentiellement par une hausse des consommations en 2016 en raison de 

reports plus importants de 2015 et des annulations de crédits en 2017.  

Ces annulations ont elles-mêmes été rendues possibles par une 

diminution de la consommation des CIOMP, en particulier des 

contributions aux OMP (- 80 M€ par rapport à la LFI)22 et par le report du 

paiement des appels de fonds de deux OMP sur 2018, diminuant la cible 

de fin de gestion de 37 M€ supplémentaires. Elles ont également été 

permises par un effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de 

moindre progression des dépenses immobilières par rapport à la prévision.  

L’exécution du programme 151 HT2 est quant à elle en nette 

progression par rapport à 2016 (+ 17,9 %), alors que la trajectoire 

pluriannuelle prévoyait une baisse de 0,4 %. Cette hausse des dépenses est 

en réalité liée à deux facteurs exceptionnels : d’une part, aux dépenses 

relatives à l’organisation des élections (+ 10 M€ en 2017 par rapport à 

2016) ; d’autre part, au fait que le montant de la subvention versée à 

l’AEFE au titre des bourses scolaires a été supérieur de 12 M€ (99,2 M€ en 

2017) en raison d’une plus forte annulation sur cette ligne en 2016 (19 M€), 

permise par le recours à la « soulte » dans la trésorerie de l’AEFE.  

L’exécution du programme 185 HT2 est enfin en baisse par rapport 

à 2016 (- 5,9 %), alors que la trajectoire pluriannuelle prévoyait une 

diminution des crédits de seulement 1,4 %. Cette baisse est constatée 

malgré l’octroi de crédits supplémentaires pour assurer la sécurisation des 

emprises, en raison des annulations de crédits de 60M€ en AE=CP. 

                                                                 
22 Le MEAE précise que ceci illustre les difficultés rencontrées pour évaluer les crédits 

nécessaires, une année avant que l’ONU n’ait adopté son budget global des OMP en 

juin 2017. De même, lors de la budgétisation de ces lignes, le taux de change pour les 

dépenses passées hors OAT ne pouvait être anticipé. 
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1.3 La gestion des crédits 

1.3.1 Une application différenciée des taux de mise en 

réserve 

La LFI 2017 prévoyait une mise en réserve de 0,5 % des crédits du 

titre 2 et de 8 % pour les autres crédits (mêmes taux qu’en 2015 et 2016). 

Le taux global de mise en réserve initiale pour la mission s’élève à 

4,8 % des crédits votés en LFI en AE et en CP (144,8 M€ en AE et 145 M€ 

en CP). Une mise en réserve de 0,5 % a été appliquée aux crédits du  

titre 2. Hors titre 2, la mise en réserve initiale a fait l’objet d’une application 

différenciée selon les programmes et à l’intérieur de chaque programme.  

Les crédits hors titre 2 des programmes 105 et 151 ont fait l’objet 

d’une mise en réserve à hauteur de 8 % avec, pour le premier, une 

ventilation interne visant à préserver certaines lignes de dépenses jugées 

prioritaires (à hauteur de 38,8 M€, en exemptant par exemple de réserve 

certains crédits de sécurité, d’entretiens et de maintenance à l’étranger)23. 

Par ailleurs, comme lors des exercices précédents, les dépenses liées aux 

contributions internationales ont également été préservées (la mise en 

réserve sur les CIOMP a porté en totalité sur les OMP)24.  

Les crédits du programme 185, hors titre 2, ont été mis en réserve à 

hauteur de 4,1 % du fait de taux minorés appliqués aux SCSP25 des 

opérateurs (AEFE, Institut français, Campus France et Atout France). 

Aucun programme n’a fait l’objet de dégels initiaux, alors que 

plusieurs surgels sont intervenus en cours de gestion (55,0 M€ en AE et 

71,5 M€ en CP hors titre 2), notamment sur les reports de crédits de 2016 

(5,0 M€ d’AE et 21,5 M€ de CP hors titre 2).  

Il convient de relever que 31,2 M€ de CP hors titre 2 (33,2 M€ titre 

2 inclus) ont été dégelés en fin de gestion et 180,8 M€ de CP hors titre 2 

ont fait l’objet d’annulations lors des différents décrets d’avance. Ainsi, au 

                                                                 
23 Au sein des crédits de sécurité, les lignes « France » (contrats de gardiennage et 

sécurité passive/fonctionnement) et « Étranger » consacrées à la sécurité 

passive/fonctionnement et investissement ont été exemptées de réserve du fait de 

besoins croissants. En contrepartie, un taux de mise en réserve supérieur à 8 % a été 

appliqué aux enveloppes de gardiennage à l’étranger et d’achat de véhicules blindés. 
24 Le ministère estime que l’application d’une réserve légale sur les dépenses 

obligatoires relevant d’engagements juridiques ou internationaux est contraire à la 

sincérité budgétaire, lui étant par ailleurs impossible de reporter le montant de la réserve 

sur d’autres lignes du programme en raison de l’importance de ces dépenses. 
25 Un taux minoré de 0,5 % est appliqué à la part de la SCSP correspondant aux charges 

de personnel et un taux normal de 8 % sur le reste de la SCSP. 
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niveau de la mission, 15 % des crédits hors titre 2 (AE et CP) ont été 

restitués aux programmes dans le cadre du schéma de fin de gestion et  

85 % ont été annulés. 

Les dégels de crédits ont concerné uniquement les programmes 105 

et 151, la réserve du programme 185 ayant été intégralement annulée lors 

du décret d’avance de juillet 2017.  

Les crédits restitués au programme 151 ont fait l’objet d’un virement 

vers le programme 185 et ont été dépensés. La réserve restituée au 

programme 105 a permis d’effectuer les derniers paiements sur les lignes 

en tension (derniers appels de fonds concernant les OMP, dépenses 

immobilières et protocole du fait de l’absence de dégel des reports relatifs 

au sommet Afrique-France de janvier 2017), ainsi que pour couvrir un 

engagement non prévu en programmation concernant la contribution du 

MEAE au financement du projet de construction du nouveau siège du 

Centre international de recherche sur le cancer à Lyon (5,3 M€ en AE).  

1.3.2 Une exécution marquée encore une fois par 

d’importants mouvements budgétaires 

Le détail des mouvements budgétaires est présenté en annexe n° 2.  

1.3.2.1 Des reports en forte diminution, des fonds de concours et 

attributions de produits également en baisse  

En complément de la LFI, la mission a bénéficié des reports de 

crédits de 2016 sur 2017 d’un montant de 22,6 M€ en AE et de  

24,9 M€ en CP, en grande majorité pour le programme 105 (à hauteur de 

20,6 M€ en AE et 16 M€ en CP, en raison essentiellement du report des 

crédits des OMP). Les reports sont ainsi en forte baisse par rapport à 2016 

(215,9 M€ en AE et 221,1 M€ en CP) puisque les crédits des OMP n’ont 

plus été reportés dans les mêmes proportions (199,9 M€ en 2016), en raison 

notamment de l’achat à terme de devises qui doivent être réglées l’année 

même de l’échéance prévue.  

Les rétablissements de crédits s’établissent à 19,6 M€ en AE et CP 

pour la mission contre 20,8 M€ en 2016. Par ailleurs, le total des ressources 

extrabudgétaires (FDC et ADP) s’est élevé à 15,2 M€ dont 3,4 M€ de 

reports de 2016. En 2016, ces ressources représentaient 18,2 M€ en CP, en 

2015 13,9 M€ et moins de 10 M€ en 2014. Le programme 105 en est le 

principal bénéficiaire (9,8 M€, reports compris). La plus forte 

augmentation constatée en 2016 était principalement due aux contributions 

des partenaires privés versées pour le financement de la COP 21 (5,6 M€, 

reports compris) et à l’abondement de l’ADP relative aux produits 

additionnels des recettes visas (6 M€). 
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1.3.2.2 Des mouvements budgétaires ayant sensiblement modifié les 

équilibres fixés en LFI 

Deux décrets d’avance ont annulé un montant net de 180,8 M€ en 

AE et 190 M€ en CP sur la mission26.  

Les crédits hors titre 2 ont fait l’objet d’une annulation de 199,0 M€ 

en AE et 208,6 M€ en CP, soit 10 % des CP initiaux contre 5,9 % en 2016 

et 2 % en 2015. Les annulations ont été supportées par chacun des 

programmes 105 (- 135,8 M€), 151 (- 12,8 M€) et 185 (- 60,0 M€). 

Les transferts de crédits (solde de 10,1 M€ en AE et CP y compris 

titre 2) ont majoritairement concerné le programme 105. Plusieurs 

virements ont été effectués entre les programmes, principalement :  

- du programme 105 vers le programme 209 (0,5 M€ en AE=CP) 

portant sur les coûts hors titre 2 associés au transfert de la gestion 

des experts techniques internationaux vers Expertise France et 

l’AFD, ainsi qu’un virement de 1,1 M€ en fin de gestion sur le 

titre 2 concernant le CAS Pensions ;  

 

- du programme 151 vers le programme 185 relatif au solde de la 

contribution française à l’ALIPH27 dans le cadre du lancement du 

programme « make our planet great again » (MOPGA), annoncé 

par le président de la République le 1er juin 2017, dépense nouvelle 

non intégrée à la LFI (5,3 M€). 

Les autres mouvements relatifs au titre 2 sont détaillés en annexe. 

1.3.3 Des opérations de fin de gestion contraintes par les 

annulations réalisées en cours d’exercice 

Le ministère ne fait état d’aucune dépense inhabituelle effectuée en 

fin d’exercice. Dans le contexte de l’annulation de l’été 2017, l’exercice 

budgétaire s’est toutefois caractérisé par des tensions sur la mission. Des 

                                                                 
26 Décrets d’avance du 20 juillet et du 30 novembre 2017, ratifiés par la loi de finances 

rectificative (LFR) du 28 décembre 2017 – détail en annexe n° 2. La LFR a par ailleurs 

ouvert 12 500 € sur le programme 105, afin de corriger des erreurs d’imputation. 
27 Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. 
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redéploiements ont été effectués sur le programme 105 afin d’assurer la 

couverture de dépenses imprévues28.  

S’agissant du programme 185, les paiements non prévus en 

programmation ont été réalisés en fin de gestion, grâce aux virements de 

crédits précités effectués depuis le programme 151 (ALIPH-MOPGA) ou 

par redéploiement29. D’autres dépenses apparues en cours d’année n’ont 

toutefois pas pu être financées faute de ressources disponibles, 

principalement le versement complémentaire à la Fondation Alliance 

française (1,15 M€)30 et la subvention à l’Université franco-allemande  

(0,5 M€)31. Elles font l’objet d’une reprogrammation sur l’exercice 2018.  

En 2015, pour atteindre les cibles d’exécution, plusieurs actions 

avaient dû être mises en œuvre, notamment des reports conséquents sur 

2016 (en particulier des CIOMP) et la différence entre les ressources de la 

mission et les cibles fixées avait été bloquée pour annulation ou report. En 

2016, des surgels sont intervenus après la conférence de fin de gestion afin 

de respecter le plafond des cibles, tandis que la fixation de ces dernières a 

conduit à geler le montant des reports estimés sur l’exercice 2017. 

S’il n’y a pas eu de cibles d’exécution formellement fixées en 2017, 

la direction du budget a toutefois procédé, pour faire respecter les objectifs 

de réduction de la dépense publique, à une annulation de crédits par décret 

d’avance. Le MEAE note que, contrairement à ce qui était annoncé dans la 

circulaire de fin de gestion, l’ensemble des crédits de la réserve de 

précaution non annulés ont été dégelés, y compris les montants de CP 

identifiés comme des reports. 

                                                                 
28 Renouvellement du bail du site de Châtillon (1 M€), sommet sur le climat du  

12 décembre (0,6 M€), augmentation des charges d’occupation du site des Invalides 

facturées par le ministère de l’intérieur, prise en charge des frais bancaires des régies à 

l’étranger, nominations de nouveaux représentants spéciaux ou candidature française à 

l’UNESCO, prise en charge de la mise à disposition du chef de cabinet par EDF, lignes 

en tension sur les frais de mission et de représentation des cabinets. 
29 Financement de la candidature de la Ville de Paris pour accueillir l’Exposition 

universelle de 2025, décidée en mars 2017 (0,1 M€ en 2017). 
30 La direction du budget indique que l'absence de versement n'est pas imputable à 

l'insuffisance de crédits générée par l'annulation de juillet 2017 mais à la remise en 

cause même de l'opportunité du versement par le MEAE, eu égard aux dernières 

décisions de justice et à la situation financière effective de la fondation. 
31 Le volume de crédits disponibles opposé aux contraintes budgétaires a conduit le 

MEAE à sous-budgétiser sa contribution à 2,9 M€, contre un engagement de 3,4 M€.  
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Les responsables de programme ont procédé à des redéploiements 

afin d’optimiser la fin de gestion32. L’annulation des reports (en particulier 

immobiliers), l’annulation supplémentaire de 4,5 M€ de crédits sur le 

fonctionnement et l’immobilier en fin de gestion, comme la réalisation de 

dépenses non prévues ont supposé un ajustement en fin de gestion. 

La direction du budget précise que l’intervention à mi-année 

d'annulations d'un montant important s'est imposée afin de respecter la 

trajectoire budgétaire définie par le gouvernement. Les mesures sous-

jacentes à ces annulations auraient été documentées et explicitement 

arbitrées, tandis que la conduite de cet exercice a été facilitée par 

l'intervention de ces annulations dès la mi-année plutôt qu'en fin de gestion, 

évitant ainsi une contrainte excessive et non anticipée sur la gestion, ainsi 

que les reports de charges, autres que frictionnels. 

Selon la direction du budget, les économies induites par ces 

annulations auraient permis, en contrepartie, d'assouplir le cadre de la fin 

de gestion, dans le respect des équilibres fixés dans le PLFR, en laissant au 

ministère la responsabilité d'organiser la fin de gestion, dans la seule limite 

de l'enveloppe de crédits disponibles. À l'inverse des années précédentes, 

il ne se serait finalement pas révélé nécessaire de reconduire le mécanisme 

de notification de plafonds de dépenses, destiné à assurer en fin d'année la 

tenue collective de la dépense de l'État. La réserve de précaution a même 

pu être dégelée plus tôt que l’année précédente. 

En définitive, compte tenu d’arbitrages moins tardifs qu’en 2015 et 

2016, il ne ressort pas de difficultés majeures liées aux opérations de 

régulation budgétaire de fin de gestion. Toutefois, le ministère indique que 

l’annulation de crédit à l’été 2017 a compliqué la fin de gestion. La 

direction du budget précise quant à elle que le respect des objectifs de 

finances publiques a exigé, comme à l’accoutumée en fin de gestion, un 

pilotage fin des dépenses auquel il appartenait au MEAE de concourir.  

                                                                 
32 Des redéploiements ont notamment été opérés vers des dépenses de gardiennage et 

des travaux indispensables à la sécurisation des sites en France. Ces redéploiements ont 

été rendus possibles par des reports d’opérations initialement prévues en 2017. 



MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT  27 

 

 

1.4 L’évolution de la dépense 

1.4.1 Un respect du plafond inscrit dans la loi de 

programmation des finances publiques 

Pour l’ensemble de la mission, les dépenses exécutées, hors fonds 

de concours, respectent le plafond de dépenses prévu par la LPFP pour 

2017, à périmètre constant. Elles lui sont inférieures de 7 % (- 137,3 M€)33.  

Les dépenses exécutées en 2017 sont inférieures à la LPFP pour 

chaque programme. Concernant d’abord le programme 105 (- 56,4 M€), 

outre l’effort de rationalisation des dépenses de fonctionnement, cet écart 

s’explique par les annulations importantes en cours et en fin de gestion.  

L’écart constaté sur le programme 151 (- 32,3 M€) est quant à lui 

principalement dû à l’absence de dégel de la réserve, à la baisse des crédits 

de bourses scolaires, à une diminution des besoins d’action sociale et aux 

économies réalisées pour les élections présidentielle et législatives.  

Enfin, les dépenses exécutées sur le programme 185 sont également 

inférieures à la LPFP (- 48,6 M€), en raison d’une diminution des crédits 

d’intervention et de l’annulation des crédits en cours de gestion. 

1.4.2 Une évolution des dépenses accentuant la trajectoire 

pluriannuelle prévue par la LPFP 

À périmètre constant, la LPFP prévoyait une baisse du plafond de 

dépenses de 3,3 % entre 2016 et 2017 (- 67,2 M€). La baisse des dépenses 

exécutées a été plus importante à hauteur de 14,0 % (- 306,9 M€). Une fois 

neutralisés les reports, cette baisse a également été plus importante que la 

cible prévue par la LPFP, à hauteur de 6,6 % (- 132,5 M€). 

La mission a donc contribué à l’effort de redressement des finances 

publiques au-delà de ce qui avait été prévu. Cette tendance s’explique 

principalement par les annulations réalisées en 2017 (- 201,8 M€). Une 

grande partie de celles-ci a été rendue possible par une baisse des dépenses 

de CIOMP plus importante que prévue lors de l’élaboration de la LPFP 

(anticipée en partie en LFI), un effort de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement et une moindre progression des dépenses immobilières en 

exécution par rapport à la prévision. 

                                                                 
33 Pour mémoire, à périmètre constant, les dépenses de la mission ont été supérieures 

de 98,5 M€ au plafond prévu dans la LPFP pour 2016. Ce dépassement est 

essentiellement imputable au programme 105 (+ 166,7 M€ par rapport à la LPFP, du 

fait de la compensation de l’écart de change), alors que les programmes 151 et 185 ont 

atteint et même dépassé les objectifs qui leurs étaient assignés. 
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Cette évolution globale masque néanmoins des disparités entre 

programmes. Concernant le programme 105, les dépenses exécutées en 

2017 sont inférieures de 9,1 % (- 115,4 M€) à celles de 2016, alors que la 

trajectoire pluriannuelle prévoyait une baisse de 4,6 %, en raison des 

annulations de crédits en gestion.  

Les dépenses exécutées sur le programme 185 sont quant à elles 

inférieures de 5,9 % à celles de 2016 (- 37,8 M€), alors que la trajectoire 

pluriannuelle prévoyait une diminution de 1,4 %, et ce malgré l’octroi de 

crédits supplémentaires en LFI 2017 pour assurer la sécurisation des 

emprises. Cela s’explique par les annulations de crédits (60 M€). 

En revanche, les dépenses exécutées sur le programme 151 sont 

supérieures de 17,9 % à celles de 2016 (+ 20,7 M€), alors que la trajectoire 

pluriannuelle prévoyait une baisse de 0,4 %. Cette hausse des dépenses est 

liée à deux facteurs exceptionnels : d’une part, aux dépenses relatives à 

l’organisation des élections ; d’autre part, au fait que le montant de la 

subvention versée à l’AEFE au titre des bourses scolaires a été supérieur 

en raison d’une plus forte annulation de crédits sur cette ligne en 2016.  

1.5 La soutenabilité à court et moyen terme 

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) avait 

émis un avis favorable sur l’ensemble de la programmation initiale de la 

mission, avec néanmoins des réserves sur celle du programme 105 du fait 

d’une forte tension et d’une grande rigidité sur la programmation. Le 

CBCM regrettait que la soutenabilité du programme ne soit pas assurée 

sans recourir au dégel d’une partie de la réserve de précaution. 

1.5.1 Les contraintes de la régulation budgétaire sur la 

soutenabilité à court terme 

Le MEAE indique que le principal aléa sur la gestion a été l’ampleur 

de l’annulation décidée en juillet 2017 qui va, selon le ministère, au-delà 

du poids de la mission dans le budget de l’État. L’annulation de la quasi-

totalité de la réserve a contraint l’exécution de la mission, en réduisant les 

moyens disponibles. En l’absence de réformes structurelles, la mission 

reste peu flexible face aux aléas budgétaires d’envergure.  

Pour le programme 105, l’annulation de 135,8 M€ en CP se traduit 

par un report de charge des CIOMP sur 2018 (financement de deux OMP 

couvert budgétairement par le gain au change). Pour le reste du 

programme, l’annulation des reports de 2016 a induit une reprogrammation 

des dépenses, soit en diminution des services, soit en report sur 2018. 
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Le programme 151 a contribué à hauteur de 12,8 M€ en CP aux 

décrets d’avance. Le MEAE indique qu’il n’y a pas eu de difficultés de 

gestion particulière dans les services, le surgel sur l’enveloppe de bourses 

ayant été compensé par une nouvelle ponction sur la trésorerie de l’AEFE34. 

L’annulation de 60 M€ sur le programme 185 s’est également 

concentrée sur l’AEFE, contraignant l’opérateur à appliquer des mesures 

exceptionnelles fin 2017, et à prévoir des mesures structurelles en 2018 

(suppressions de postes et augmentation des frais de scolarité). L’impact 

des annulations a néanmoins été déstabilisant selon le MEAE : reports sur 

2018 de dépenses non prévues et qui ne pouvaient plus être programmées 

par manque de ressources (subvention exceptionnelle à la Fondation 

Alliance française, contribution à l’Université franco-allemande), virement 

depuis le programme 151 pour payer l’ALIPH et le programme MOGPA. 

En-dehors des annulations précitées, le mouvement le plus 

significatif a été le surgel puis l’annulation des reports généraux (14 M€), 

qui ont entraîné un manque de crédits pour les services n’ayant pas pu 

reprogrammer certains engagements35. En début et en cours de gestion, 

certains ajustements ont été nécessaires pour couvrir des dépenses non 

prévues lors de l’établissement du budget. La situation n’a néanmoins pas 

été aussi sensible qu’en 2016 : s’agissant du budget des CIOMP, le gel de 

190 M€ avait fait porter un risque sur la soutenabilité du programme 105. 

Le MEAE signale par ailleurs que la mise en réserve puis 

l’annulation des crédits d’ADP reportés ont également représenté une 

contrainte importante pour les programmes 105 et 185. Cette mise en 

réserve paraît d’autant plus contestable au ministère qu’il s’agit, en grande 

majorité, de crédits rattachés en fin de gestion 2016. Ils correspondent 

principalement au produit de la location d’espaces dans les ambassades et 

les instituts culturels, qui nécessite beaucoup de travail de la part des 

                                                                 
34 Le déséquilibre induit de 33 M€ sur la trésorerie de l’AEFE a contraint l’opérateur à 

prendre des mesures avec effet immédiat : report des flux descendants au titre de la 

sécurité (les EGD font l’avance en 2017 et le remboursement des services centraux est 

reporté à 2018), recettes supplémentaires grâce à l’avancée de la facturation 2017 et 

une facture provisionnelle 2018, gel des postes de résidents. Ce sont donc les 

établissements qui ont été impactés (baisse du niveau de leur trésorerie) tout en 

soulageant temporairement la trésorerie des services centraux. 
35 En particulier, la programmation immobilière, qui bénéficiait de 5 M€ 

supplémentaires, a dû gérer près de 4 M€ de reports entrainant une reprogrammation 

entre la France et l’étranger et entre les dépenses de titre 3 et titre 5. Le paiement des 

loyers budgétaires a sollicité le dégel du solde de la réserve. Le report de charges des 

sommets Francophonie et Afrique-France budgétés en 2016 mais non soldés (2,9 M€) 

a conduit à réabonder le budget du protocole afin de faire face au gel des reports. 
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postes. Leur annulation est donc source de frustration et les services 

d’administration centrale ont été contraints de compenser cette annulation. 

Selon le CBCM, le MEAE s’attache à consommer régulièrement les 

recettes extrabudgétaires (FDC et ADP). Seules les recettes de fin de 

gestion (décembre) ne peuvent être consommées et font l’objet d’une 

demande de report. En 2018, la demande de ce report à ce titre sur les deux 

ADP des programmes 105 et 185 (locations d’espaces diplomatiques ou 

culturels) représenterait moins de 14 % de la recette perçue soit 605 000 €. 

L’annulation de ces reports ne serait donc pas susceptible de perturber la 

gestion.  

Malgré les difficultés soulevées par le MEAE, la régulation 

budgétaire a in fine pu être absorbée par le ministère en gestion, sans 

reports de charges massifs sur 2018 (cf. infra). Des reprogrammations et 

redéploiements ont toutefois été nécessaires, tandis que le budget a été mis 

sous tension, contraignant à des réformes qui, pour le moment, ont surtout 

concerné les opérateurs, au premier rang desquels l’AEFE. 

1.5.2 Les déterminants de la soutenabilité à moyen terme  

Dans une perspective plus large, le budget de la mission demeure 

fragile, sa soutenabilité étant menacée par le poids des CIOMP, la variation 

des parités et l’augmentation des prix, alors qu’aucune mesure 

d’économies structurelles n’est proposée par le ministère à la hauteur du 

risque encouru36. Les observations formulées par la Cour lors des 

précédents examens budgétaires, s’agissant de la soutenabilité à moyen 

terme de la mission, peuvent être reconduites en 2017. 

Les deux déterminants principaux de la soutenabilité de la mission, 

la masse salariale et les interventions du programme 105, sont aussi les 

postes de dépenses les plus importants, pour lesquels la Cour, à l’occasion 

de contrôles récents, a formulé des recommandations. Celles-ci sont 

rappelées à l’occasion des notes d’analyse de l’exécution budgétaire.  

Les dépenses de personnel interagissent avec l’implantation 

territoriale, les missions assignées aux postes et les indemnités de 

résidence. La mise en œuvre du schéma d’emploi a été respectée en 2017, 

                                                                 
36 Pour mémoire, la note relative à l’exercice 2014 faisait état des faibles économies 

engendrées par la réorganisation territoriale sous le format des postes de présence 

diplomatique (évaluées à 250 000 € pour les cinq postes alors déjà mis en œuvre). 
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mais la stratégie pluriannuelle suivie n’est toujours pas clairement 

identifiable37.  

La Cour a déjà constaté que le MEAE disposait encore de marges 

de manœuvre sur les rémunérations, notamment concernant le recrutement 

d’agents de droit local à la place d’expatriés ou le versement des indemnités 

de résidence à l’étranger (IRE)38. À cet égard, la direction du budget a 

indiqué, lors de l’examen de l’exercice précédent, que la justification au 

premier euro serait insuffisamment détaillée concernant la réalisation du 

schéma d’emplois et les dépenses indemnitaires : en particulier, aucune 

information ne serait apportée sur le volume de dépenses relatives à l’IRE 

servie (40 % du titre 2 environ), ni sur son nombre de bénéficiaires. Le 

MEAE a précisé qu’une réflexion avait été ouverte sur l’IRE, mais qui 

semble pour le moment limitée à quelques sujets circonscrits (notamment 

la question de l’abattement de l’IRE pour les couples). 

Les dépenses d’intervention reposent essentiellement sur des 

engagements politiques, au travers de contributions internationales dont le 

financement essentiel est libellé en devises. La question de la couverture 

du risque de change pour ces dépenses est un enjeu important pour la 

soutenabilité de la mission. Par ailleurs, l’amélioration du pilotage peut 

d’ores et déjà passer par la mise au point, dans le mécanisme de suivi 

budgétaire, d’un système d’anticipation à moyen terme, afin de disposer de 

perspectives de soutenabilité et formuler clairement les objectifs du 

ministère, ainsi que de contribuer à la rationalisation des contributions de 

la France, notamment par une évaluation systématique préalable à tout 

nouvel engagement. 

                                                                 
37 Le MEAE ne dispose pas d’une planification détaillant, de manière analytique et 

pluriannuelle, les sous-jacents à la valorisation du schéma d’emplois (coûts d’emplois, 

flux et dates de flux) au regard de la stratégie de redéploiement des effectifs.  

Le ministère précise néanmoins que le schéma d’emplois s’inscrit dans la continuité 

des adaptations du réseau initiées au cours de ces dernières années, notamment du projet 

MAEDI 21 et des autres axes stratégiques du ministère (l’exercice « grands formats » ; 

la réforme des postes à présence diplomatique notamment).   

Dans ce cadre, la mise en œuvre du schéma d’emplois résulte de la programmation des 

effectifs pour l’exercice à venir et d’un plan de recrutement des agents titulaires et CDI, 

qui déterminent en gestion les flux à opérer pour adapter les effectifs. La valorisation 

du schéma d’emplois s’appuie sur des estimations des dates de flux moyennes par 

catégorie fondées sur les données connues (programmation des effectifs, plan de 

recrutement) et sur les tendances constatées au cours des exercices précédents. 
38 Référé du 21 novembre 2016 relatif à la gestion des ressources humaines du ministère 

des affaires étrangères. 
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Le MEAE indique qu’il met en œuvre depuis 2009 des outils 

d'amélioration de la maîtrise de ces dépenses. Il diffuse des instructions aux 

représentations françaises promouvant la croissance nominale zéro des 

budgets des organisations internationales et défendant une ligne 

systématique de rigueur fondée sur l’évaluation de la performance et sur la 

bonne gestion. Un plan d’action en matière d'évaluation des organisations 

internationales est mis en œuvre chaque année. Enfin, un comité de 

pilotage interministériel des contributions internationales a été mis en 

place, auquel la direction du budget pourrait utilement être associée.  

La recommandation de mise en place d’un système d’anticipation 

des contributions internationales a déjà été formulée par la Cour à 

l’occasion de son contrôle des contributions internationales de la France39. 

Le MEAE n’a pas fait état d’avancées nouvelles sur ce point.  

La Cour souligne à nouveau l’importance de la mettre effectivement 

en œuvre afin de renforcer la prévisibilité de ces dépenses et contribuer 

ainsi à la soutenabilité de la mission pour laquelle ces contributions sont 

déterminantes. Elle doit également contribuer à favoriser la rationalisation 

des contributions internationales, ainsi qu’à améliorer leur lisibilité et leur 

cohérence d’ensemble. 

Au titre des déterminants à moyen et long termes de la mission, les 

dépenses de fonctionnement, notamment les crédits de fonctionnement 

courant des postes, les loyers budgétaires et les subventions pour charges 

de service public, demeurent enfin des contraintes importantes. La Cour 

estime néanmoins que les sources existantes d’optimisation voire, le cas 

échéant, d’économies, pourraient être davantage explorées. 

Le renforcement de la soutenabilité de la mission passe ici 

notamment par la poursuite de la rationalisation des dépenses de 

fonctionnement courant (programme 105), de la restructuration 

progressive des opérateurs (programme 185) ou encore de la rationalisation 

du réseau consulaire et la recherche de gains d’efficience par le 

développement des télé-procédures (programme 151). 

Lors du précédent exercice, le MEAE a déjà indiqué qu’il s’attachait 

à rationaliser et contenir les dépenses de fonctionnement. Les économies 

qui seraient encore à rechercher sur le fonctionnement courant, les 

opérateurs ou le réseau consulaire ne constitueraient pas, selon le ministère, 

un moyen d’assurer la soutenabilité de la mission, lorsque le risque 

budgétaire associé à la création d’une OMP représenterait un coût moyen 

                                                                 
39 Les contributions internationales de la France 2007-2014, communication à la 

commission des finances de l’Assemblée nationale, octobre 2015. 
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de 26 M€ à rapporter au coût médian de 467 000 € d’un poste diplomatique 

et consulaire (fonctionnement et investissement confondus). 

Le MEAE a entrepris essentiellement deux séries de réformes, qui 

ont des conséquences en termes de dépenses de fonctionnement mais aussi 

de dépenses de personnel. Celles-ci concernent, d’une part, l’exercice dit 

« Grands formats » consistant à rationaliser les dispositifs des ambassades 

décomptant les moyens les plus importants et, d’autre part, le déploiement 

des postes à présence diplomatique (PPD), qui à l’inverse consiste à 

recentrer certains postes de plus petite taille autour d’un nombre limité de 

missions en allégeant au maximum leurs fonctions de soutien. 

Lors du précédent exercice, le MEAE avait indiqué que la 

restructuration de son réseau ne se traduirait pas par des économies à court 

terme (investissements liés aux restructurations des locaux lors de 

regroupement, baux immobiliers, transactions et contentieux liés aux 

suppressions de postes, transfert de charge entre titre 2 et HT2 lié au 

remplacement par des prestations de service des ETP supprimés). À ce 

titre, le bilan des économies générées par les postes à présence 

diplomatique ne pourrait être établi qu’une fois passée la phase de 

restructuration. La Cour n’avait pu que déplorer l’absence de bilan, même 

partiel, d’une réforme pourtant mise en œuvre depuis plusieurs années. 

Début avril 2018, le MEAE a indiqué à la Cour qu’il avait bien noté 

sa demande et travaillait à l’actualisation du bilan de l’exercice « Grands 

formats » et de la mise en place des ambassades en format de PPD, ces 

deux exercices structurels s’étant récemment achevés.  

Une nouvelle fois, la Cour déplore l’absence de bilan, même 

partiel, d’une réforme pourtant mise en œuvre depuis plusieurs 

années. La Cour reviendra sur cette question à l’occasion de son 

enquête sur le réseau diplomatique programmée en 2018. 

D’une manière plus générale, une approche englobante, au niveau 

des différents réseaux ministériels et interministériels (défense, finances 

notamment), en lien avec les opérateurs, pourrait permettre de dégager de 

nouvelles sources d’efficience, par exemple au travers d’une réflexion sur 

les responsabilités, le périmètre des missions et leur adaptation aux besoins 

effectivement constatés dans les postes, ou encore sur les possibilités de 

mutualisation entre les services de l’État à l’étranger. 

Le MEAE précise qu’il conduit depuis plusieurs années des 

réformes structurelles, en particulier s’agissant de la répartition de ses 

emplois et de la reconfiguration du réseau diplomatique, consulaire et 

culturel, y compris sur le plan immobilier, ou de la réorganisation de ses 

opérateurs. 
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Dans le cadre d’Action publique 2022, il indique poursuivre son 

engagement à moderniser l’action diplomatique de la France, dans un souci 

d’efficience, avec plusieurs réflexions en cours sur le rôle de ses 

opérateurs, sur la dématérialisation ou sur son réseau. Un dialogue 

interministériel serait engagé sur la rationalisation et la mutualisation des 

réseaux de l’État à l’étranger, à l’initiative du MEAE. 

1.5.3 Mais certaines décisions, structurantes en ce qui 

concerne le budget du ministère, car elles supposent des 

moyens en emplois et en crédits, relèvent encore des plus 

hautes autorités de l’État, en particulier sur la 

trajectoire de l’APD, l’universalité du réseau, le champ 

des missions consulaires, ou encore la projection de 

l’influence française à l’étranger et le soutien 

qu’apporte la France au système multilatéral. Les 

demandes de reports, les restes à payer et les 

autorisations d’engagement affectées non engagées 

Les reports estimés de 2017 à 2018 s’élèvent à 19,0 M€ en AE et 

16,0 M€ en CP (contre 20,2 M€ en AE et 26,0 M€ en CP en 2016). Ils 

concernent principalement le programme 105 (17,0 M€ en AE et  

12,0 M€ en CP) mais également, dans des proportions plus faibles, le 

programme 151 (1,4 M€ en AE et 3,2 M€ en CP) et le programme 185 

(0,5 M€ en AE et 1,0 M€ en CP). Le MEAE précise qu’il s’agit uniquement 

de reports « ordinaires », car il n’y a pas eu de reports de crédits arbitrés en 

fin de gestion, contrairement à l’exercice précédent.  

Les charges à payer s’élèvent à 5,7 M€, soit 0,2 % des dotations de 

la mission. Elles atteignent 4,9 M€ pour le programme 105, 0,7 M€ pour le  

programme 151 et 0,1 M€ pour le programme 185. Le MEAE indique que 

la programmation a pris en compte la nécessité d’honorer ce report. 

Le montant des AE affectées non engagées (AENE) concernant le 

programme 105 s’élève à 15,5 M€ (14,6 M€ pour des tranches 

fonctionnelles en matière immobilière et 0,9 M€ en matière de sécurité). 

Le montant des AENE demandées en report sur 2018 est de 15,0 M€  

(14,5 M€ sur l’immobilier et 0,4 M€ sur la sécurité), uniquement sur le 

programme 10540.  

                                                                 
40 Concernant les dépenses immobilières, le montant des AENE en France est de  

12,7 M€ (positionnés sur la tranche fonctionnelle dédiée au site de la Courneuve). À 

l’étranger, le total des AE mises en place en 2017 s’élève à 1,8 M€. 
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Au titre de 2015, la Cour avait interrogé le MEAE sur les conditions 

de clôture des AENE, dans le cadre de l’application de l’article 158 du 

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. En 2016, une démarche de 

réduction des AENE et de rappel aux postes des règles d’engagement et 

clôture comptable, ainsi que l’aboutissement de plusieurs procédures de 

marchés, ont permis une réduction de 63 % du stock d’AENE entre 2015 

et 2016. En 2017, le MEAE indique avoir poursuivi cet effort, en clôturant 

les tranches fonctionnelles dont les opérations étaient terminées. 

Le montant total des restes à payer (RAP), estimé au 31 décembre 

2017, est de 144,4 M€, dont 134,9 M€ sur le programme 105, 2,0 M€ sur 

le programme 151 et 0,5 M€ sur le programme 18541. Le MEAE a soulevé 

toutefois des difficultés actuellement sur Chorus pour la restitution des 

RAP qui peut en limiter la fiabilité. Le ministère cherche également à 

caractériser l’impact de l’article 17 de la LPFP prévoyant de limiter les 

RAP à leur niveau de fin 2017, notamment dans le cadre de son contrôle 

interne budgétaire. 

                                                                 
41 Pour le programme 105, les RAP concernent notamment des engagements 

pluriannuels dont le loyer du bâtiment de la Courneuve (96,1 M€), des baux fermes de 

location à l’étranger, des contrats pluriannuels de maintenance, diverses opérations 

d’investissements. Pour le programme 151, les RAP concernent principalement des 

dépenses liées au développement et à l’hébergement de la solution de vote électronique 

et des projets informatiques pour la modernisation de l’administration consulaire. 
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 

DÉPENSE  

En 2017, les dépenses de la mission sont majoritairement des 

dépenses d’intervention (35 %), suivies des dépenses de personnel (33 %) 

et des dépenses de fonctionnement (30 %). Comme rappelé précédemment, 

ce budget comporte un volet de dépenses considérées par le ministère 

comme rigides, qui expliquent les difficultés de pilotage et des marges de 

manœuvre contraintes. 

Graphique n° 1 : Exécution de la mission par titre en CP en 2017 

 
Source : MEAE, Chorus présentation Cour. 

2.1 Les emplois et les dépenses de personnel 

En exécution, le total des dépenses du titre 2 s’élève à 951,12 M€ en 

AE et CP, dont 641,87 M€ sur le programme 105, 234,98 M€ sur le 

programme 151, 74,27 M€ sur le programme 185. Les déterminants de la 

masse salariale sont rappelés en annexe n° 3. 

La Cour note une nouvelle fois que le document prévisionnel de 

gestion (contrairement à l’article 68 du décret GBCP) comme les éléments 

de réponse sur le titre 2 sont transmis dans un format unique ministériel 

pour les deux missions du MEAE (Action extérieure de l’État et Aide 

publique au développement), le pilotage de la masse salariale étant effectué 

globalement au niveau du ministère et de fait déconnecté de la 

nomenclature par programme. Cette pratique conduit à s’interroger sur 

l’actuelle répartition théorique du titre 2 sur les différents programmes. 
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2.1.1 Une sur-exécution de la masse salariale 

Avec un taux d’exécution de 101,0 % des crédits ouverts en LFI, 

l’exécution de la masse salariale a à nouveau connu une surconsommation 

(104,0 % en 2016), due à l’effet change-prix rendant nécessaire l’ouverture 

de crédits en fin d’exercice42. D’autres mouvements sont aussi intervenus 

en gestion conduisant à un montant total de + 18,2 M€ (cf. supra). 

L’ouverture de crédits par le décret d’avance de fin d’année  

(22,7 M€, dont 18,9 M€ hors CAS Pensions) découle des effets change-

prix constatés depuis la préparation du PLF, sur les rémunérations des 

agents expatriés (perte de 23,8 M€ et 2,1 M€ respectivement pour les 

personnels civils et militaires) et de l’effet change sur les rémunérations 

des agents de droit local (gain de 4,5 M€)43. Le MEAE précise qu’en raison 

des incertitudes qui pèsent sur les mouvements de fin d’année, il est jugé 

préférable de réaliser des surgels de la réserve en fin de gestion, quand le 

montant de la paie est connu, plutôt que de mobiliser cette réserve pour 

réduire d’autant le montant du décret d’avance. 

L’outil de budgétisation ne permet pas l’intégration de l’effet 

change-prix impactant les crédits de titre 244. Ne pouvant distinguer cet 

impact sur les dépenses de l’année N-2 qui constituent le socle de 

budgétisation, le MEAE peut ainsi avoir un socle plus faible ou plus fort 

selon l’effet constaté en N-2. Cette difficulté a été à nouveau abordée au 

cours de la conférence technique de février 2018. La direction du budget 

s’est montrée favorable à un échange technique sur l’outil pour intégrer les 

éléments de change-prix connus au moment de l’élaboration du PLF. 

Hors effet change-prix, les dépenses de personnel ont été 

globalement maîtrisées. Des mesures interministérielles en cours d’année 

ont néanmoins compliqué l’exécution des dépenses de personnel, en 

particulier la revalorisation du point d’indice de la fonction publique au  

1er février 2017 ainsi que l’extension en année pleine de l’augmentation du  

                                                                 
42 Les agents expatriés, titulaires ou contractuels, civils ou militaires (depuis 2015) 

bénéficient d’une indemnité de résidence à l’étranger (IRE) destinée à compenser les 

charges liées aux fonctions, à leurs conditions d'exercice et aux conditions locales 

d'existence, notamment le maintien de leur pouvoir d’achat. Les agents sont rémunérés 

en euros et le mécanisme change-prix consiste à ajuster leur IRE pour compenser les 

effets de change et de prix. S’y ajoute, depuis 2011, un mécanisme de couverture de 

perte au change pour les rémunérations, versées en devises, des agents de droit local. 
43 Compte tenu des besoins réels de crédits identifiés par le MEAE, le décret d’avance 

a donc ouvert un montant minoré (- 2,6 M€) par rapport à la sous-budgétisation liée à 

l’effet change-prix calculée par le ministère. 
44 Pour les crédits de titre 2, le MEAE utilise l’outil de budgétisation mis en place par 

la direction du budget appelé 2BPSS. Cet outil permet de valoriser les déterminants de 

la masse salariale sur la base des hypothèses retenues au cours des négociations du PLF. 
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1er juillet 2016 (+ 2,94 M€ hors CAS) et la mise en œuvre du protocole 

relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (+0,4 M€ 

CAS Pensions inclus). Ces dépenses non prises en compte lors de la 

budgétisation ont toutefois été financées sous plafond de dépenses.  

Des mesures d’économies ont été notamment mises en œuvre en 

gestion pour assurer la maîtrise de la masse salariale, notamment la 

poursuite des transformations de postes d’expatriés en recrutés locaux. Le 

MEAE n’a toutefois pas à ce jour de cible prédéfinie en la matière. Le 

ministère indique que chacune des possibilités de transformation de poste 

est examinée au vu de l’opportunité financière, des impératifs de sécurité, 

de confidentialité, de disponibilité, de régularité juridique et d’équilibre 

dans les postes. En moyenne, sur les trois derniers exercices, une trentaine 

de transformations ont pu être réalisées chaque année. 

La consommation, supérieure à celle de 2016 (922,34 M€), s’élève 

à 951,12 M€. Le titre 2, au niveau de l’ensemble du périmètre ministériel, 

comprend des contributions au CAS Pensions de 167,46 M€ en exécution 

pour une dotation initiale de 169,69 M€. 

2.1.2 Une mise en œuvre respectée du schéma d’emplois 

Le plafond d’emplois de la mission s’établit à 12 040 ETPT en 2017 

contre 12 041 en 2016, soit une baisse de 1 ETPT. Cette évolution résulte : 

- de l’augmentation de 13 ETPT au titre du schéma d’emplois, et 

d’une correction technique du plafond de - 56 ETPT ; 

- des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de + 42 ETPT 

correspondant aux emplois transférés depuis la DSFIPE45 consécutivement 

à la fermeture des trésoreries auprès des ambassades de France (+ 7 ETPT), 

au transfert des experts techniques internationaux à Expertise France ainsi 

qu’à l’AFD (- 9 ETPT) et enfin à des transferts au sein du périmètre 

ministériel depuis le programme 209 (+ 44 ETPT). 

L’exécution, avec 11 920 ETPT, montre une augmentation de  

18 ETPT (11 902 ETPT en 2016), mais reste en-deçà du seuil fixé en 2017.  

En gestion 2017, si des différences peuvent être constatées par 

catégories prises individuellement, la mise en œuvre du schéma d’emplois 

a été respectée toutes catégories d’emplois confondues, à 1 ETP près 

(arrondi supérieur). Les conditions d’exécution du schéma d’emplois sont 

présentées par le MEAE au niveau de l’ensemble du périmètre ministériel. 

                                                                 
45 Direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. 
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Le schéma d’emplois 2017 fixait ainsi à 115 ETP le nombre de 

suppressions nettes d’emplois. La mise en œuvre d’un plan de sécurité au 

travers de 67 créations de postes s’est traduite par une révision de ce 

schéma d’emplois, pour le porter à - 48 ETP46. La comparaison des 

consommations de décembre 2016 et de décembre 2017 témoigne d’une 

réduction de 47 ETP hors transferts47 pour l’exercice 2017.  

Au global, le MEAE estime que l’exécution de la programmation 

des effectifs de 2017 est à nouveau parvenue à atteindre les exigences de 

rationalisation. Les économies résultant de la mise en œuvre du schéma 

d’emplois ont pu être présentées48 mais leurs sous-jacents et la stratégie 

conduite demeurent insuffisamment documentés (cf. supra).  

Les économies en masse salariale sont chiffrées par le MEAE à  

4,64 M€ en année pleine. Toutefois, compte tenu des catégories d’emplois 

concernées et des dates d’effet, le coût est de + 0,25 M€ en 2017 avec une 

extension en année pleine de - 4,89 M€ en 2018. 

L’effort a porté principalement sur la catégorie G1 (titulaires/CDI 

administration centrale ; - 80 ETP contre - 19 ETP prévu) essentiellement 

du fait d’un nombre de départs en retraite plus important que prévu, 

notamment pour les agents de catégorie C. Cependant, il s’est traduit par 

une sous-exécution du schéma d’emplois pour la catégorie G3 (CDD et 

volontaires internationaux ; + 82 ETP contre + 19 ETP prévu), le ministère, 

qui n’a pu compenser ces départs de titulaires par les entrées 

correspondantes, ayant recruté des contractuels49. L’évolution sur les 

autres catégories est conforme aux prévisions, à quelques ETP près.  

Mis à part le déploiement du plan de sécurité, le MEAE indique que 

l’exécution du schéma d’emplois 2017 s’est inscrite dans la continuité des 

adaptations du réseau de ces dernières années. Appréciées par zone 

géographique, les suppressions opérées en 2017 ont prolongé l’effort de 

redéploiement vers l’Asie (pour le programme 151), et le Moyen-Orient 

                                                                 
46 Ces 67 créations se répartissent comme suit : 25 postes de coopérants dans le domaine 

de la sécurité et de la défense en Afrique et au Moyen-Orient (G3 ETI et G4) ; 35 postes 

de gardes de sécurité (G3) en Afrique et en Asie ; 2 postes de conseillers sécurité (G2) 

au Kenya et aux Émirats Arabes Unis ; 5 postes en administration centrale (G1 et G3) 

au centre de crise et de soutien et à la direction de la sécurité diplomatique. 
47 Hors schéma d’emplois et en plus des transferts et mesures de périmètres inscrits en 

LFI, le périmètre des emplois a été modifié en 2017 suite au transfert de 141 experts 

techniques à Expertise France (115), à l’AFD (23) et à la Commission européenne (3). 
48 Pour 2016, le MEAE précisait que le chiffrage devait être finalisé pour le RAP 2016 

(en 2015, des précisions avaient été fournies lors de la phase de contradiction). 
49 Le MEAE précise que ce déséquilibre a vocation à être résorbé en 2018, une fois que 

les concours auront permis de recruter les agents titulaires. 
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(pour le programme 105), tandis que l’Afrique sub-saharienne et les 

Amériques ont le plus contribué à l’effort de réduction et de redéploiement. 

2.2 Les dépenses de fonctionnement 

2.2.1 Une exécution du titre 3 en baisse 

Les crédits inscrits en LFI 2017 au titre des dépenses de 

fonctionnement (901,8 M€) sont en augmentation par rapport à ceux 

figurant en LFI 2016, hors programme 341 (889,4 M€), soit une hausse de 

+ 1,4 % (+ 1,8 % en 2016)50. 

Cette augmentation de la dotation ne se traduit pas par une hausse 

en exécution (843,9 M€ contre 861,2 M€ en 2016 à périmètre courant) 

malgré une situation plus contrastée selon les programmes. 

On constate ainsi une augmentation des dépenses de fonctionnement 

sur le programme 105 (355,4 M€, soit + 2,6 % en 2017), due notamment à 

une hausse des crédits de sécurité (prestations de gardiennage et sécurité 

passive) à laquelle s’ajoutent des redéploiements en cours de gestion 

depuis les lignes d’investissement. Les dépenses pour la sécurité en France 

ont ainsi augmenté de 35 % en 2017, et à l’étranger de 11 %. 

Le MEAE indique que la poursuite des efforts de rationalisation a 

néanmoins permis une diminution des dépenses de fonctionnement courant 

des ambassades (- 2 %), grâce notamment aux politiques de mutualisation. 

Les dépenses de protocole ont quant à elles connu une baisse sensible  

(- 14 %) mais essentiellement conjoncturelle, aucun sommet à périodicité 

établie n’ayant eu lieu en 2017, et ce malgré la tenue d’un sommet sur le 

climat décidée en cours d’année. 

Les dépenses de fonctionnement mobilisent une faible part du 

programme 151 (21,9 M€ en 2017), dont plus de 80 % correspondent à des 

dépenses d’intervention (bourses scolaires et aide sociale essentiellement). 

Alors qu’elles ont globalement augmenté en 2017 (+ 69,0 %) en raison de 

la tenue des élections à l’étranger, des économies ont pu être effectuées sur 

certaines lignes grâce à la dématérialisation et à la télé-administration.  

Sur le programme 185 (466,7 M€, soit - 7,0 % par rapport à 2016), 

malgré une légère augmentation des crédits ouverts en LFI pour les 

subventions pour charges de service public (SCSP, + 0,3 %), les SCSP 

versées ont diminué de près de 8 % en 2017 (- 34,1 M€). Cette baisse 

résulte en majeure partie de la diminution de la subvention versée à l’AEFE 

                                                                 
50 À périmètre courant, en incluant le programme 341, la dotation de la mission demeure 

toutefois au niveau de celle de la LFI 2016 (898,2 M€, soit + 0,4 % en 2017). 
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(- 33 M€ par rapport à la notification) en raison de l’annulation de crédits 

sur le programme. Les autres opérateurs (Institut français, Atout France, 

Campus France) n’ont contribué à cette baisse qu’à hauteur de 1 M€. 

À l’inverse de l’augmentation de la dotation, l’exécution des 

dépenses de fonctionnement de la mission connaît donc une baisse de 2 % 

à périmètre courant, malgré une hausse de 16,8 M€ hors SCSP (+ 4 %) en 

raison des mesures liées à la sécurité des emprises et aux élections. 

Tableau n° 3 : Dépenses de fonctionnement de la mission 

Titre 3  

(CP en M€) 
LFI 2016 Exéc. 2016 LFI 2017 Exéc. 2017 

Ecarts en 

exécution 

Dépenses de fonct. de 

l’État à pér. courant 
437,1 410,8 439,2 427,6 

+ 16,8  

(+ 4,1 %) 

Subventions pour 

charges de serv. public 
461,1 450,5 462,6 416,3 

- 34,1 

(- 7,6 %) 

Total 898,2 861,2 901,8 843,9 
- 17,3 

(- 2,0 %) 

Source : MEAE. 

2.2.2 De fortes contraintes pesant sur les dépenses de 

fonctionnement 

Les dépenses du titre 3 sont fortement contraintes, essentiellement 

en ce qui concerne le programme 185, composé à 72 % de SCSP (HT2), et 

le programme 105 qui comporte les dépenses de loyers et de 

fonctionnement du réseau diplomatique51. Comme évoqué précédemment 

et comme en 2016, le budget alloué à la sécurité connaît par ailleurs une 

évolution croissante en raison d’un contexte sécuritaire dégradé.  

La maîtrise des dépenses est néanmoins recherchée s’agissant 

notamment du fonctionnement courant. En LFI, des mesures d’économies 

ont ainsi été mises en œuvre (- 5,3 M€ notamment sur la communication, 

l’administration générale, le fonctionnement des ambassades et les 

indemnités de changement de résidence). Certaines mesures d’économies 

                                                                 
51 Le MEAE souligne les aléas et contraintes avec lesquels il doit composer : 

accroissement des dépenses contractualisées, lié notamment à la réduction des 

personnels de droit local et à la transformation en postes de présence diplomatique ; 

coût de l’énergie (locaux énergivores dans les pays où la climatisation est de règle ou 

dans lesquels s’impose l’utilisation de groupes électrogènes) ; hausse du coût du 

transport aérien ; variations des taux de change et inflation. 
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engagées en gestion, non chiffrées par le MEAE, peuvent également être 

signalées mais s’apparentent davantage à la diffusion de bonnes pratiques 

qu’à la mise en œuvre de mesures d’économies structurelles52. Sur le 

programme 185, outre les efforts demandés aux opérateurs, l’appui général 

au réseau a fait l’objet de mesures d’économies (- 4,5 % en 2017, après 

- 3 % en 2016) réparties entre les différents postes de dépenses de 

représentation et d’intervention. 

Sur le programme 151, le développement des télé-procédures, la 

dématérialisation et l’optimisation de la chaîne de transmission des 

documents consulaires constituent les principaux projets visant à la 

réalisation d’économies à moyen terme. Le MEAE indique qu’en 2017 des 

économies ont également été réalisées sur les dépenses liées aux élections 

(information dématérialisée). La mise en place du FDC permettant aux 

postes de recourir au mécénat pour leurs frais de représentation a permis 

de réduire les crédits consommés (0,4 M€ levés en 2017). 

Comme lors des exercices précédents, la visibilité générale des 

crédits immobiliers reste limitée, ce qui peut nuire à l’efficacité du pilotage 

et à la maîtrise de ces dépenses. La Cour a déjà recommandé au MEAE de 

développer une vision pluriannuelle de ses dépenses immobilières, afin de 

pouvoir les apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 

d’implantation du ministère (cf. 4.1 Le suivi des recommandations 
formulées au titre de la gestion 2016). 

2.3 Les dépenses d’intervention 

2.3.1 Une sous-exécution des dépenses d’intervention 

En LFI 2017, le titre 6 de la mission représente 1 099,7 M€ en CP 

soit, hors titre 2, 66 % des crédits du programme 105 (841,9 M€), 20 % du 

programme 185 (129,3 M€), 83 % du programme 151 (128,5 M€). 

Les dépenses d’intervention ont été exécutées à hauteur de 90 % 

pour la mission (989,6 M€ en CP). Les taux d’exécution sont 

                                                                 
52 S’agissant de l’administration centrale, le MEAE rappelle les efforts engagés dans le 

cadre de son plan d’action achats, en incitant notamment à recourir aux marchés 

interministériels dès lors qu’ils sont pertinents. Concernant les postes, le ministère 

souligne la poursuite de la rationalisation des contrats (en privilégiant les contrats à 

échéance ferme pour permettre une mise en concurrence régulière, les contrats 

nationaux dans les poste à réseau, la mutualisation des achats entre tous les services de 

l’État et ses opérateurs), la diffusion de bonnes pratiques en matière d’utilisation des 

téléphones ou consommation énergétique, les efforts d’anticipation des déplacements 

et l’expérimentation d’un logiciel dédié pour obtenir les meilleurs conditions tarifaires. 
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respectivement de 88 % pour le programme 105, 105 % pour le programme 

185 et 89 % pour le programme 151. La composition de ces dépenses est 

détaillée en annexe n° 3.  

Sur le programme 105, les principaux postes budgétaires sont 

constitués des dotations réglementées relatives aux CIOMP qui 

représentent, en exécution, 97 % des dépenses d’intervention du 

programme (714,8 M€, dont 411,5 M€ de contributions internationales et 

303,3 M€ d’OMP)53. 

Pour les programmes 151 et 185, le MEAE considère les dépenses 

d’intervention comme discrétionnaires. Pour le programme 151, les postes 

les plus importants sont l’aide à la scolarité (99,2 M€) et les aides sociales 

(13,3 M€). Pour le programme 185, les dotations consacrées aux bourses 

s’élèvent à 61,8 M€ et les dotations pour opérations aux EAF à 15,1 M€.  

2.3.2 La difficile maîtrise de l’évolution des dépenses 

d’intervention 

Pour l’ensemble des programmes, le périmètre des dépenses est 

stable depuis 2012. La consommation au niveau de la mission a diminué 

de 11 % en 2017, pour des raisons qui varient selon les programmes. 

On constate de fortes variations de consommation d’une année sur 

l’autre sur le programme 105 (+ 22 % entre 2015 et 2016, - 16 % entre 

2016 et 2017), qui s’expliquent en 2017 par la forte baisse des CIOMP. 

Celles-ci ne reflètent cependant pas la réalité des contributions dues au titre 

de chaque exercice budgétaire, une partie des contributions dues au titre 

d’un exercice ayant pu être payée l’année suivante. Le « lissage » des 

contributions permet de constater un versement de 884,6 M€ pour 2015, 

857,6 M€ pour 2016 et 714,8 M€ pour 201754.  

Les évolutions sur la période 2015-2017 sont par ailleurs affectées 

par les fluctuations du taux de change, le report de charge d’une année à 

l’autre et par la révision fin 2015 des barèmes des contributions pour le 

budget-programme des Nations-Unies et pour celui des OMP. Bien que les 

négociations se soient achevées sur un maintien de la méthodologie 

                                                                 
53 Les dépenses discrétionnaires sont résiduelles (24,7 M€) et concernent 

essentiellement la formation des élites et cadres militaires (10,4 M€), l’ingénierie de 

sécurité et défense (7,1 M€) et les dépenses de l’état-major (2,3 M€). Elles sont toutefois 

en hausse par rapport à 2016 (17,8 M€, soit + 40 %), en raison du plan de sécurité. 
54 Il convient de noter l’absence de report de CIOMP de 2016 qui auraient pu être payées 

en 2017. Le report du paiement en 2018 de deux OMP (bureau d'appui des Nations-

Unies en Somalie et mission des Nations-Unies au Soudan du Sud) représente quant à 

lui une différence de - 37,3 M€ par rapport à ce qui avait été programmé en 2017. 
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existante, la baisse de la part de la France dans le PIB mondial induit une 

baisse des contributions55. Toutefois, compte tenu des incertitudes dans 

diverses zones du globe, la création d’OMP nouvelles ne peut être exclue. 

Les dépenses du programme 151 ont connu une hausse de  

11 % en 2017. Le principal dispositif est celui des bourses qui ont atteint 

99,2 M€ (87,2 M€ en 2016). Cependant, l’année 2016 avait connu des 

annulations plus importantes (19 M€ contre 2 M€ en 2017). Malgré cette 

hausse, le montant versé reste inférieur au coût effectif de la campagne de 

bourses grâce à l’utilisation de la « soulte » de trésorerie de l’AEFE (dont 

le niveau atteindrait encore 16 M€ en 2018). 

La Cour constate toutefois que le coût des campagnes de bourses est 

en augmentation56, alors que la « soulte » devait s’épuiser en 2017, ce qui 

pose la question d’une hausse à venir des crédits affectés au programme. 

Le MEAE a indiqué ne pas prévoir une telle augmentation à ce jour, la 

« soulte » ayant diminué moins vite que prévu, compte tenu du gain au 

change et du travail de rationalisation de l’attribution des bourses.  

Globalement, les crédits d’intervention du programme 185 

diminuent de 2 % en 2017 (+ 4 % en 2016). Cette diminution s’explique 

notamment par la non-reconduction de certaines dépenses exécutées en 

2016 : la non-reconduction de l’allocation de 10 M€ en AE et 5 M€ en CP 

à Atout France au titre du plan d’urgence pour le tourisme (les 5 M€ de CP 

restants ont été versés en 2017) ; l’absence de versement d’arriérés de 

PROFAS en 2017 (programme de bourses franco-algérien – 5,3 M€ en 

2016) ; l’absence d’affectation à Atout France de l’attribution de produits 

au titre du produit additionnel des recettes de visa (4,5 M€ en 2016). 

Le MEAE souligne également les baisses des subventions aux 

opérateurs, des crédits de bourses, des dépenses d’échanges d’expertise, 

des dotations pour opérations aux EAF, prévues dans le dernier triennal. 

Plusieurs enveloppes sont gérées exclusivement sous plafond, notamment 

les subventions en centrale et les bourses. 

                                                                 
55 La quote-part de la France au budget ordinaire de l’ONU est passée de 5,593 % en 

2015 à 4,859 % pour 2016, 2017 et 2018. Cette quote-part s’applique également à toutes 

les organisations spécialisées du système onusien.  

La quote-part au budget des OMP est quant à elle passée de 7,216 % en 2015 à 

6,3109 % en 2016 et à 6,2878 % en 2017. Elle passera à 6,2801 % en 2018 selon 

l’évolution de la position américaine en la matière (plafonnement ou non). Des 

économies sont aussi constatées sur les missions en décroissance (MINUL, MINUAD, 

MINUSTAH, MINUK, ONUCI) malgré la croissance d’autres (MINUSCA, UNSOS). 
56 Le MEAE précise que le coût effectif des campagnes de bourses est en augmentation 

(+ 1,7 % de 2015 à 2016, + 2,6 % de 2016 à 2017). Le nombre de boursiers s’est élevé 

en 2017 à 24 961, contre 25 656 en 2016 et 25 889 en 2015. 
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2.4 Les dépenses d’investissement 

Les crédits d’investissement de la mission sont portés par le 

programme 105 en LFI 2017, à hauteur de 65,7 M€ en AE=CP, et 

représentent 2,2 % des crédits de la mission (contre 50,7 M€ et 2,2 % en 

2016). L’exécution atteint 79 % des crédits alloués (54,3 M€ en AE et  

52,0 M€ en CP). L’augmentation de la consommation de 32 % en AE et  

28 % en CP par rapport à 2016 s’explique par l’augmentation, à l’étranger, 

de l’entretien lourd ainsi que de la sécurité passive (augmentation en base 

des crédits : 13 M€ en 2016, 22 M€ en 2017). 

Les dépenses d’investissement du MEAE au sens large (immobilier, 

mais aussi informatique ou véhicules blindés) sont supportées par le 

programme 105, programme soutien du ministère, mais aussi, s’agissant 

des dépenses immobilières, par les produits de cession alimentant le 

programme 723 Opérations immobilières nationales et des administrations 
centrales du CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État57 qui 

constitue même la principale source de financement des investissements 

immobiliers structurants du ministère (plus de 40 M€ par an). Le 

programme 723 a par ailleurs absorbé, en 2017, le programme 309 

Entretien des bâtiments de l’État de la mission Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines (2,5 M€ pour le MEAE)58.  

Le financement d’opérations d’entretien lourd des bâtiments s’est 

donc poursuivi en 2017 sur le programme 723, en raison de l’absence (en 

France) ou de l’insuffisance (à l’étranger) des crédits budgétés sur le 

programme 105.  

S’agissant de l’entretien lourd en France, deux opérations ont été 

lancées en 2017 sur le programme 105, à hauteur de 0,4 M€ (travaux sur le 

                                                                 
57 Celui-ci supporte l’essentiel des dépenses d’investissement immobilier du MEAE. 

Après deux années marquées par des montants de cessions records (124 M€ en 2014, 

235 M€ en 2015), les encaissements ne sont que de 41,3 M€ en 2016 et 29,8 M€ en 

2017. Cette tendance risque de se poursuivre car le nombre de biens de valeur ou à 

caractère patrimonial diminue ou car les opérations envisagées impliquent des 

relocalisations complexes. Il convient toutefois de noter le maintien à 100 % de retour 

des produits de cession à l’étranger au MEAE en 2017 (hors contribution forfaitaire au 

désendettement de l’État), qui est à nouveau prolongé en 2018 et 2019.  

Le BOP du MEAE a reçu 42,3 M€ en AE et 27,6 M€ en CP contre 31 M€ en AE et  

47,4 M€ en CP en 2016, 48,4 M€ en AE et 56,7 M€ en CP en 2015. Plusieurs opérations 

n’ont pas consommé les CP au niveau prévu, pour cause de ralentissement ou d’appels 

d’offres infructueux. Le ministère indique avoir affecté la totalité des AE certaines. 
58 S’ajoutent également les remboursements par rétablissements de crédits versés par 

d’autres ministères au titre de leur participation à des projets à l’étranger (ministère des 

armées) et des crédits versés sur FDC (co-localisation franco-allemande à Dacca : 

remboursement par la partie allemande). 
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site du Quai d’Orsay) par redéploiement de crédits depuis la ligne de 

l’entretien lourd à l’étranger. La majorité des travaux d’entretien en France 

est néanmoins engagée sur le programme 723, qui a également financé en 

2017 le contrat multiservices multitechniques (2,3 M€). Ce dernier sera re-

budgétisé sur le programme 105 à partir de 2018.  

S’agissant de l’étranger, l’entretien était financé jusqu’en 2016 très 

majoritairement et de manière dérogatoire sur le programme 723, en raison 

de l’insuffisante budgétisation de cette activité sur le programme 105  

(2,2 M€ en LFI 2015). Le budget de l’entretien lourd a depuis été porté en 

LFI 2017 à 12,2 M€ sur le programme 105 (7,2 M€ en LFI 2016), 

aboutissant à une consommation de 8,9 M€ en 2017 (5,7 M€ en 2016). 

Selon le MEAE, la mise en place d’un budget consacré à l’entretien 

lourd sur le programme 105, tant à l’étranger (avec une légère 

augmentation à 12,4 M€ en 2018) qu’en France à partir de 2018 (7,5 M€) 

permet désormais de financer l’entretien du propriétaire sur le programme 

105 et de recentrer le programme 723 sur les seules opérations 

structurantes. 

Le ministère indique toutefois que l’entretien du parc immobilier à 

l’étranger nécessiterait, selon les normes applicables à un patrimoine 

comparable, des investissements à hauteur de 1 à 2 % de sa valeur, soit 

entre 50 et 100 M€ environ par an pour un parc évalué, fin 2016, à 4,7 Md€. 

L’augmentation de la dotation demeure donc un objectif pour le MEAE, 

tandis que le programme 723 devra continuer de financer l’entretien lourd 

de façon complémentaire.  

La situation est d’autant plus complexe que doivent être prises en 

compte la contribution au désendettement qui a diminué jusqu’à présent les 

dotations sur le CAS (- 100 M€ en 2016, - 60 M€ en 2017, mais qui 

disparaît toutefois en 2018) et la montée en puissance du projet de 

rénovation Quai d’Orsay 21 (environ 90 M€ sur plusieurs années)59. 

La mise en place d’un dispositif de « suivi renforcé » de la dépense 

sur le CAS avait par ailleurs conduit à une régulation budgétaire fin 2015 

qui avait fortement contraint la fin de gestion60. En 2016, la réforme 

immobilière de l’État avait également eu des conséquences sur la gestion, 

les nouvelles conférences budgétaires n’ayant eu lieu qu’en mars, avec des 

arbitrages notifiés en mai, ce qui avait bloqué la programmation 

(l’enveloppe attribuée a encore été réduite de moitié par rapport à 2015).  

                                                                 
59 Ce projet doit pour le moment être financé à hauteur de 37 M€ par le produit des 

recettes de cessions. 18,8 M€ doivent être prélevés en 2018 et 5,5 M€ en 2019. 
60 Pour mémoire, la programmation 2015 (98,6 M€) avait été réduite à 48,4 M€ en AE, 

perturbant l’exécution et créant des surcoûts sur des opérations qui ont dû être reportées. 
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En 2017, le MEAE indique que la refonte de la gouvernance de la 

direction de l’immobilier de l’État (DIE) a permis une amélioration 

sensible des relations, la notification de l’enveloppe du CAS et les 

délégations trimestrielles s’étant déroulées de façon satisfaisante. La mise 

en place d’une charte de gestion rénovée du CAS est aussi appréciée. 

Cependant, la gestion opérationnelle des projets et leur 

programmation prévisionnelle seraient toujours complexifiées par deux 

facteurs : l’existence d’un plafond annuel d’AE et CP et l’obligation 

d’affecter l’intégralité des AE dès le démarrage d’une opération. Ces deux 

règles, conjuguées à l’aléa de la mise à disposition de la ressource, 

conduiraient à réduire la capacité de pilotage des projets et la marge de 

manœuvre pour répondre aux autres aléas61. 

La direction du budget estime que l'organisation depuis 2016 d'une 

conférence immobilière réunissant le MEAE, la DIE et elle-même permet 

d'avoir une vision davantage partagée des projets immobiliers du ministère 

et contribue à améliorer la cohérence de la programmation, en particulier 

s'agissant d'un équilibre nouveau à trouver entre France et étranger, et d'une 

clarification des supports budgétaires pour le financement de l'entretien 

lourd.  

Pour prolonger l'amélioration qu'a constituée l'institution du comité 

interministériel des réseaux internationaux de l'État, il conviendrait selon 

la direction du budget de prévoir des modalités de dialogue permettant une 

prise de décision globale et transverse sur l'ensemble du champ des acteurs 

ministériels à l'étranger, seules garantes d'une réelle optimisation du parc 

immobilier à terme. 

En-dehors des dépenses immobilières, les crédits d’investissement 

ont essentiellement concerné les dépenses de sécurité (37,4 M€), dont les 

principales concernent l’acquisition de véhicules blindés (3,4 M€) et les 

                                                                 
61 La programmation sur le CAS est contrainte par deux facteurs selon le MEAE. Les 

recettes de cessions, même si elles peuvent être prévues et évaluées, sont aléatoires 

quant aux dates de réalisation de la vente, d’encaissement et de remise à disposition des 

crédits sur le BOP ministériel. Par ailleurs, les aléas locaux ne permettent pas de 

maîtriser le calendrier de réalisation à 100 % tant en AE qu’en CP, et nécessitent une 

souplesse pour réajuster la programmation au fil de l’eau. 
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travaux de sécurité passive (34,0 M€)62. Elles concernent également, dans 

une moindre mesure, des investissements informatiques (4,0 M€)63. 

2.5 Le financement des opérateurs 

2.5.1 Une baisse sensible de la dépense totale 

Le montant en LFI 2017 des financements dédiés aux opérateurs de 

la mission (AEFE, Atout France, Campus France et Institut Français) 

s’élève à 461,7 M€ (461,2 M€ en LFI 2016, soit + 0,1 %).  

Le taux de réserve appliqué aux subventions pour charges de service 

public (SCSP) s’est élevé à 2,6 % (12,2 M€) contre 2,3 % en 2016. Après 

application de ce taux, les montants notifiés aux opérateurs en 2017 

s’élèvent à 416,4 M€, soit une baisse de 7,6 % (450,4 M€ en 2016).  

Hors transferts, les SCSP ont baissé en 2017 pour chacun des 

opérateurs, hors crédits liés à la sécurité (AEFE : - 3,3 % ; Atout France :  

- 2,0 % ; Institut français : - 3,0 % en LFI 2017), sauf pour Campus France 

dont la subvention est constante par rapport à 2016. 

La LPFP prévoit une maîtrise des subventions versées aux 

opérateurs sur la période. À périmètre constant, c’est-à-dire en excluant 

Atout France entré dans le périmètre du programme 185 en 2015, les SCSP 

versées passent effectivement de 443,1 M€ en 2014 à 385,3 M€ en 2017, 

soit une baisse de 57,8 M€. Les efforts de restructuration des opérateurs, 

dont les SCSP représentent un facteur important de la soutenabilité du 

programme et de la mission, devront néanmoins être poursuivis compte 

tenu des marges identifiées de rationalisation de leur gestion. 

Selon le MEAE, l’ensemble des opérateurs ont diminué leurs 

dépenses de fonctionnement et de personnel par un effort de 

rationalisation64. Les mesures d’économies réalisées concernent 

l’augmentation de la part d’autofinancement ou, dans le cas de l’AEFE, la 

                                                                 
62 Pour mémoire en 2016, dans ce cadre, des opérations ont également été engagées sur 

le CAS 723 à hauteur de 10 M€. À partir de 2017, le programme 105 porte l’ensemble 

des crédits liés à la sécurité des emprises à l’étranger. 
63 Le MEAE précise que les dépenses d’informatique (4 M€ en consommation) avaient 

bien été budgétées (à hauteur de 5 M€), même si cette budgétisation ne figure pas dans 

le « vert » budgétaire dans les dépenses de titre 5. 
64 Pour mémoire, hormis l’appréciation des montants d’exécution de la dépense pour 

charge de service public, l’effectivité de la réduction des dépenses de fonctionnement 

des opérateurs ne peut être précisément contrôlée dans le cadre de la NEB. 
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hausse des frais de scolarité. Des conventions d’objectifs et de moyens sont 

passées avec chacun d’entre eux afin de cadrer leurs activités et budgets.  

Pour 2017, le MEAE précise que l’AEFE a absorbé la baisse de sa 

SCSP, hors crédits liés à la sécurité (passage de 394,4 M€ en LFI 2016 à 

381,4 M€ en LFI 2017 – 396,1 M€ sécurité incluse65), par une mobilisation 

accrue de ses ressources propres et de son réseau. L’annulation de 33 M€ 

sur sa SCSP a conduit l’opérateur à anticiper la remontée des participations 

financières des établissements et à reporter le versement à ceux-ci de 

certaines subventions au titre de 2017. Les restrictions budgétaires ont par 

ailleurs contraint l’Agence à prendre des mesures plus structurelles pour 

l’avenir : 180 fermetures de postes sont prévues à la rentrée de septembre 

2018, ainsi que des économies sur les dépenses de fonctionnement. 

En LFI 2017, les crédits alloués à Atout France sont de 33,1 M€, 

dont 0,4 M€ pour la sécurité. À périmètre constant, on constate donc une 

baisse de 2 % par rapport à la LFI 2016 (33,4 M€). Cette baisse a été 

minorée par rapport à l’effort pour l’ensemble du programme 185 (- 5 % 

sur le triennal 2015-2017) afin de préserver l’action de promotion du 

tourisme. Les dépenses de fonctionnement et de personnel font l’objet 

d’une attention particulière afin de compenser la baisse de la SCSP.  

La SCSP de Campus France s’élève à 3,8 M€ en LFI 2017. Cette 

subvention est constante par rapport à 2016 afin de préserver le 

fonctionnement de l’opérateur qui fait face par ailleurs à une diminution de 

4 % des crédits dédiés aux bourses du programme 185 (pour mémoire, 

l’opérateur prélève des frais pour la gestion des bourses ainsi confiée). 

En LFI 2017, la SCSP de l’Institut français s’élève enfin à 28,7 M€. 

La baisse constatée par rapport à 2016 est rendue possible par des efforts 

de gestion et de rationalisation des dépenses de l’opérateur : baisse de  

2 % des dépenses de structure et de 8 % des dépenses d’intervention. 

2.5.2 Une baisse des effectifs sous plafond des opérateurs 

Le plafond d’emplois fixé à 6 846 ETPT représente une baisse de  

26 ETPT par rapport à la LFI 2016 (6 872 ETPT) : la LFI 2017 prévoit des 

diminutions de 17 ETPT pour l’AEFE, de 2 ETPT pour Campus France, 

de 4 ETPT pour Atout France  et de 3 ETPT pour l’Institut français66. 

                                                                 
65 La subvention nette de réserve s’établit à 354,5 M€, en baisse de 33 M€ par rapport 

à la notification (soit - 8,5 %). Ce montant intègre les crédits dédiés à la sécurité. 
66 Dont deux dans le cadre de transferts : l’opérateur a bénéficié du transfert de 2 ETPT 

et de la masse salariale afférente, permettant de prendre en charge deux commissaires 

de l’année France-Corée et de la présence française au salon du livre de Francfort. 
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Tableau n° 4 : Plafonds d’emplois des opérateurs (en ETPT) 

Opérateurs de  

la mission 
LFI 2016 Exéc. 2016 LFI 2017 Exéc. 2017 

AEFE 6 186 6083 6 169 5 991 

Atout France 312 267 308 275 

Campus France 231 214 229 212 

Institut français 143 137 140 140 

Total 6 872 6 701 6 846 6 618 

 Source : MEAE. 

L’exécution 2017, pour les opérateurs du MEAE, s’est traduite par 

une diminution totale de 83 ETPT par rapport à 2016. On relève une sous-

consommation de 3 % (- 230 ETPT) par rapport au plafond fixé en LFI.  

2.6 Les dépenses fiscales 

Il n’y a pas de dépenses fiscales rattachées à la mission dans les 

documents budgétaires67. 

2.7 Les fonds sans personnalité juridique 

Il n’existe pas de fonds sans personnalité juridique dans le périmètre 

de la mission Action extérieure de l’État68, qui recevrait ou aurait reçu des 

fonds grâce aux crédits de la mission, ou encore dont les buts ou l’activité 

seraient d’une nature similaire à celle de la mission. 

                                                                 
67 À l’occasion de l’analyse de l’exécution de l’exercice 2016, la direction du budget a 

néanmoins indiqué que l’indemnité de résidence à l’étranger (IRE) devrait toutefois être 

mise en regard de la dépense fiscale n° 120124 « exonération totale ou partielle des 

sommes versées aux salariés détachés à l’étranger ». La question de l’inscription de la 

dépense IRE sur cette ligne spécifique était en instance et le montant de l’exonération 

fiscale au titre de l’IRE n’était pas connu. La situation n’a pas évolué à ce jour. 
68 Un certain nombre de « fonds » existent toutefois, mais qui correspondent en réalité 

à des dispositifs budgétaires, au sens où ils correspondent bien à des crédits des 

programmes concernés, simplement leur gestion financière est déléguée à un opérateur 

qui isole ces opérations dans ses propres comptes. Les problématiques sont alors liées 

au suivi de la consommation des crédits par les opérateurs, qui n’est pas retracée 

précisément dans le budget de la mission (consommation intégrale au moment de la 

délégation des crédits). 
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3 LA QUALITE DE LA GESTION 

3.1 La conformité aux principes et règles 

budgétaires 

3.1.1 Le caractère irrégulier de la situation juridique des 

établissements à autonomie financière 

La conformité aux principes et règles de la loi organique relative aux 

lois de finances (LOLF) amène la Cour à rappeler les observations qu’elle 

a déjà formulées sur le caractère irrégulier de la situation juridique actuelle 

des établissements à autonomie financière (EAF).  

Contrairement aux principes d’unité et d’universalité budgétaires 

posés par l’article 6 de la LOLF, ces établissements disposent de 

l’autonomie financière sans avoir la personnalité juridique. Cet état de fait 

a été rappelé par le Procureur général près la Cour des comptes dans une 

communication du 9 octobre 2013 au directeur général des finances 

publiques, au directeur du budget et au secrétaire général du MEAE.  

De même, quoique le secrétaire d’État chargé du budget a confirmé, 

par un courrier en date du 28 décembre 2015, « son accord pour la 
prorogation pour l’année 2016 de la dérogation dont les EAF bénéficiaient 

depuis 2011 en matière de règles comptables », la Cour rappelait lors du 

précédent examen budgétaire que le décret n° 76-832 du 24 août 1976 

n’autorisait alors ces établissements à n’effectuer que des dépenses 

d’entretien et de fonctionnement. En conséquence, une simple lettre 

ministérielle ne pouvait valablement déroger à un texte réglementaire pour 

leur permettre de financer des dépenses d’intervention. Par une seconde 

communication du 15 novembre 2016, le Procureur général avait souligné, 

tant auprès du ministre des affaires étrangères que du secrétaire d’État 

chargé du budget, le caractère irrégulier de cette dérogation. 

En réponse à cette dernière communication, le ministre des affaires 

étrangères et le secrétaire d’État chargé du budget avaient fait connaître au 

Procureur général, par une lettre du 1er février 2017, leur intention de 

procéder à la modification du décret précité encadrant le régime des EAF 

(article 7) pour y inclure les dépenses d’intervention. Tout en prenant acte 

de cette réponse, la Cour avait alors exprimé de sérieuses réserves quant à 

la possibilité de régulariser ainsi la situation constatée et critiquée en 
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modifiant le décret précité, pris sur le fondement de l’article 6669 de la loi 

n° 73-1150 du 27 décembre 1973, désormais irrégulier.  

La Cour, tout en maintenant cette position, a pris acte que le décret 

n° 2017-655 du 27 avril 2017 est venu modifier l’article 7 du décret  

n° 76-832, dont les dispositions modifiées autorisent désormais les EAF à 

prendre en charge à la fois des dépenses d’entretien et de fonctionnement 

et des dépenses d’intervention, dont la liste est limitativement énumérée. 

Par ailleurs, par le même courrier du 1er février 2017, les mêmes 

autorités avaient informé le Procureur général qu’une réflexion, associant 

le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances, serait 

conduite sur les modalités d’une adaptation de la LOLF pouvant remédier 

à la situation juridique des EAF tout en en préservant les spécificités.  

Par courrier du 4 décembre 2017, le secrétaire général du MEAE a 

confirmé la conduite de cette réflexion dans le but d’étudier les  

« modalités d'évolution des EAF, avec le double objectif de permettre 

l'autonomie financière et le respect des principes budgétaires » (extrait de 

la lettre-plafond du 7 août 2017 du Premier ministre adressée au ministre 

de l’Europe et des affaires étrangères). Le MEAE souhaitait que le groupe 

de travail conjoint avec le ministère des finances soit prochainement réuni. 

Début avril 2018, le MEAE a indiqué à la Cour qu’il poursuivait la 

recherche d’une solution juridique satisfaisante qui permettrait de 

conserver les atouts de ce réseau en termes de mobilisation de financements 

externes, d’environnements juridiques variés, tout en s’inscrivant dans le 

respect des normes budgétaires. 

Il a ainsi à nouveau saisi la direction du budget, afin que le groupe 

de travail soit réactivé. Conformément à ce qui est indiqué dans la lettre-

plafond du Premier ministre du 7 août 2017, le groupe de travail devrait, 

selon le ministère, être mis en place rapidement pour être en mesure de 

présenter ses conclusions à l’automne 2018. Le cabinet du MEAE a d’ores 

et déjà fait une proposition en ce sens à son homologue du ministère de 

l’action et des comptes publics.  

Ce groupe sera notamment chargé d’examiner l’utilité pratique du 

statut actuel au regard notamment des contraintes budgétaires pesant sur le 

programme 185, d’établir un diagnostic sur le problème posé par le statut 

                                                                 
69 Article 66 de la loi n° 73-1150 : « Un décret en Conseil d'État déterminera les 

conditions dans lesquelles l'autonomie financière pourra être conférée à des 

établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à 

l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères, ainsi que les règles 

d'administration et comptables afférentes à l'exercice de cette autonomie ». 
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de 1976 modifié, d’établir une liste des options juridiques envisageables et 

de formuler sur cette base une recommandation conjointe. 

La direction du budget indique avoir répondu favorablement à 

l’invitation du MEAE de réunir le groupe de travail conjoint. Selon elle, la 

situation d'incompatibilité avec la LOLF étant bien connue, il conviendra 

dans ce cadre d'examiner l'ensemble des voies de règlement possibles pour 

une mise en œuvre dans les meilleurs délais. Celles-ci incluent notamment 

la possibilité d'une intégration au budget général, selon des modalités qui 

permettraient de conserver le caractère incitatif à la recherche de recettes 

propres qui, seul, semble justifier une autonomie financière aujourd'hui. La 

voie de la création d'entités distinctes de l'État dotées de la personnalité 

morale, en particulier d'établissements publics, pouvant ou non être 

regroupés autour d'un EPIC situé sur le territoire national, pourrait 

également être examinée. 

Tout en prenant acte, une nouvelle fois, des termes de cette 

intention, la Cour maintient sa demande de régularisation d’une 

situation qui contrevient aux principes d’universalité et d’unicité 

budgétaires. Elle rappelle que toutes les expertises ont déjà été menées, 

les options sont connues et il est désormais urgent de prendre les 

mesures nécessaires pour régler cette question au fond. La Cour 

souhaite être tenue informée des suites qui seront réservées aux 

démarches entreprises et de leur aboutissement.  

3.1.2 Le caractère irrégulier de la situation des personnels 

mis à disposition des Alliances françaises 

Dans son rapport sur le réseau culturel à l’étranger de septembre 

2013, la Cour a constaté, s’agissant des agents mis à disposition des 

Alliances françaises (AF), qu’une clarification juridique s’imposait. Le 

MEAE les traite en effet comme s’ils étaient affectés au sein du réseau de 

service public alors qu’ils sont de fait mis à disposition d’associations. Or 

les conditions juridiques de mise à disposition imposent la conclusion de 

conventions, assorties le cas échéant d’un remboursement des 

rémunérations correspondantes. 

La situation n’a pas évolué depuis 2013 et la mise à disposition des 

directeurs d’AF, directeurs adjoints ou chargés de mission (recrutés et 

rémunérés par le MEAE) n’est toujours pas régularisée. Le bienfondé du 

recours à la mise à disposition et la gratuité de celles-ci soulèvent les 

mêmes difficultés : 

- statutaires : Les agents non titulaires en CDD ne peuvent pas être 

mis à disposition (seuls les agents en CDI peuvent l’être) tandis que les 

agents titulaires recrutés par le MEAE ne peuvent pas occuper 
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simultanément deux positions statutaires (être détachés sur contrat et être 

en position d’activité en situation de mise à disposition).  

-  budgétaires : La rémunération des agents concernés devrait être 

remboursée au MEAE. Selon le CBCM du MEAE, le coût moyen annuel 

hors charges sociales d’un agent recruté dans une AF serait d’environ 

100 000 € bruts par an, ce qui porterait à 11,3 M€ le coût annuel 

approximatif des contrats concernés conclus en 2017. 

Constatant que la base juridique du recrutement de personnels 

expatriés dans le réseau des AF était insuffisante, le CBCM a alerté la DRH 

et la DAF du MEAE sur le caractère irrégulier de la procédure, en 

novembre 2015. En l’absence d’évolution sur ce point, le CBCM a refusé 

de viser les contrats concernés depuis novembre 2016 (113 refus en 2017). 

Par courrier du 29 décembre 2016, le ministre chargé du budget a 

autorisé le ministre des affaires étrangères à passer outre le refus de visa du 

CBCM. Il a néanmoins rappelé le caractère exceptionnel de cette procédure 

qui ne préjuge pas des actions devant être diligentées par le MEAE afin de 

rendre le dispositif conforme au cadre juridique en vigueur. 

Par courrier du 15 janvier 2018, le ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères a à nouveau saisi le ministre de l’action et des comptes 

publics. Conscient de la réalité du problème juridique soulevé, mais 

soucieux de préserver le bon fonctionnement du réseau de coopération, le 

ministre indique que le MEAE a engagé deux démarches : d’une part, 

régler durablement la question juridique et, dans l’attente d’une solution 

pérenne, autoriser à titre provisoire la poursuite des recrutements. 

Sur le premier point, il a été estimé que la solution la plus appropriée 

consistait à faire bénéficier les personnels expatriés du statut des experts 

techniques internationaux, prévu par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972. 

Cette dernière autorisant le recrutement de personnels (détachés sur contrat 

ou non fonctionnaires) placés auprès de gouvernements étrangers ou 

d'organisations internationales, il a semblé cohérent d'en étendre le champ 

aux personnels placés auprès de structures de droit privé étranger 

concourant à l’action en faveur de la langue et de la culture françaises.  

Le ministre estime également qu’une telle modification de la loi, 

pour en étendre le champ d'application, pourrait intervenir par voie 

réglementaire. Une procédure de déclassement a donc été introduite auprès 

des services du Premier ministre, dont il est attendu qu'ils en saisissent le 

Conseil constitutionnel. Si ce dernier rendait un avis favorable, un projet 

de décret en Conseil d’État serait soumis à l'approbation des autorités 

compétentes. Cette procédure devrait alors aboutir courant 2018.  
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À la fin du mois de février 2018, les services du secrétariat général 

du gouvernement ont toutefois informé le MEAE que les dispositions en 

cause ne pouvaient être regardées comme ayant un caractère réglementaire. 

À la suite de cet avis négatif au projet de déclassement, le ministère explore 

donc la voie d’une modification de la loi par amendement législatif de 

l’article 1er de la loi du 13 juillet 1972 précitée. Le dossier d’amendement 

de la loi de 1972 a été déposé au guichet unique en mars 2018. 

La réponse du ministre de l’action et des comptes publics à la 

demande de passer-outre pour 2018 est quant à elle toujours en attente. 

Le CBCM du MEAE indique qu’à défaut de modification 

législative, un changement des processus resterait possible, assorti d'un 

basculement des dépenses du titre 2 vers le hors titre 2. 

Pour la direction du budget, si le MEAE envisage une régularisation 

de la situation par voie législative, force est en effet de constater que cette 

démarche n'a pu jusqu'ici aboutir et qu'aucune perspective de règlement par 

cette voie ne peut être envisagée à court terme. Dès lors, la direction du 

budget préconise une régularisation de la situation à droit constant : elle 

passerait notamment par des recrutements de droit local conformes au 

statut des associations concernées, soit directement pour les contractuels 

concernés, soit par détachement sous contrat pour les fonctionnaires 

titulaires.  

En fonction de la situation financière des entités concernées, une 

compensation des charges induites par ces rémunérations pour les 

Alliances françaises pourrait être prévue par un accroissement à due 

proportion des subventions dont elles bénéficient. Afin de préserver la 

capacité de pilotage du réseau, des clauses conventionnelles pourraient 

prévoir spécifiquement les modalités de recrutement afin d'y associer le 

MEAE. 
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3.2 Tout en prenant acte des démarches 

entreprises, la Cour insistesur sa demande de 

régularisation, qui devra être réalisée dans les 

meilleurs délais. Elle souhaite être tenue 

informée des suites qui seront réservées à ces 

démarches et de leur aboutissement. La 

performance et le contrôle interne 

3.2.1 La démarche de performance 

3.2.1.1 L’évolution de la maquette de performance des programmes 

Les objectifs du programme 105 étaient en 2011 au nombre de 

quatre et ne sont plus que trois depuis 201770. L’objectif 1 « Renforcer la 

sécurité internationale et la sécurité des Français » et ses indicateurs71  

sont inchangés depuis 2011, dans un contexte impliquant de renforcer la 

vigilance sur les questions sécuritaires. Afin de refléter la part des questions 

européennes, l’objectif 2 s’intitule désormais « Promouvoir le 
multilatéralisme et construire l’Europe », mais son indicateur n’a pas 

changé depuis 201272. Enfin, le périmètre de l’objectif 3 « Assurer un 

service diplomatique efficient et de qualité » a évolué en incluant un 

indicateur achats pour mieux correspondre à l’activité du ministère.  

La direction du budget précise que la suppression de l’objectif 

« Construire l’Europe », dans le cadre du PLF 2017, a fait l'objet d'un 

consensus des services du MEAE et de la direction du budget. L'indicateur 

associé à cet objectif était en effet constitué de deux sous-indicateurs, à 

savoir le pourcentage de Français occupant des postes d'encadrement au 

sein de l'UE et celui d'utilisation du Français au sein de l'UE, pour lesquels 

les objectifs assignés étaient désormais atteints sans qu'il soit véritablement 

possible d'en fixer de plus ambitieux. Par ailleurs, aucun moyen budgétaire 

ne pouvait y être associé. Pour ces raisons, ils n'étaient donc pas des plus 

pertinents. 

Selon la direction du budget, la construction de l'Europe demeure 

cependant une priorité puisqu'elle constitue l'axe 3 de l'objectif 2 du 

                                                                 
70 L’objectif « Construire l’Europe » a été supprimé au PLF 2017 car le MEAE n’était 

pas en mesure d’agir pleinement sur l’indicateur « Usage du français dans l’UE ». 
71 « 1.1 Évaluation de la politique de coopération, de sécurité et de défense » et 

« 1.2 Veiller à la sécurité des Français à l’étranger ». 
72 L’objectif s’intitulait auparavant « Promouvoir le multilatéralisme » alors que son 

indicateur demeure l’« Évolution des mandats des opérations de maintien de la paix ». 
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programme 105. Il convient désormais de décliner cet objectif par un 

indicateur pertinent. La direction du budget indique qu’elle s'attachera, 

dans le cadre de la conférence de performance organisée dans le cadre de 

la préparation du PLF 2019, en liaison avec le MEAE, à réexaminer la 

portée et les améliorations susceptibles d'être apportées aux objectifs et 

indicateurs actuels. L'objectif est de répondre à l'observation renouvelée de 

la Cour d'une performance qui reste un outil insuffisamment utilisé par le 

MEAE pour allouer leurs budgets aux postes ou piloter les grandes 

dépenses. 

S’agissant du programme 151, l’objectif 1 « Assurer un service 
consulaire de qualité » ainsi que ses indicateurs73 sont stables depuis 2011, 

tandis que le programme 185 a connu plusieurs suppressions 

d’indicateurs74 et surtout l’intégration de nouveaux objectifs liés aux 

compétences confiées au MEAE depuis 2014 (commerce extérieur et 

tourisme). Après l’effort de rationalisation de la maquette de performance 

du programme 185 sur le dernier triennal, l’architecture a été stabilisée au 

PLF 2018 avant une concertation sur les objectifs et indicateurs du 

programme, lancée fin 2017 en vue du PLF 2019, à l’aune de la feuille de 

route du gouvernement et de la trajectoire financière pluriannuelle. 

En outre, les cibles font l’objet de débats avec la direction du budget 

qui aurait tendance, selon le MEAE, à les rehausser dans le but de diminuer 

voire supprimer les indicateurs à cibles « plates » ou en régression75. 

3.2.1.2 Les indicateurs les plus représentatifs de la mission 

Selon le MEAE, l’indicateur « 2.1 Optimiser l’effort français en 

faveur du maintien de la paix » de l’objectif 2 est le plus représentatif du 

programme 105, du côté politique. Les actions concernées totalisent un 

montant de 809,8 M€ soit 27 % de la dotation de la mission. L’indicateur 

permet d’établir le nombre d’OMP clôturées ou dont les effectifs ont été 

                                                                 
73 « 1.1 Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres » 

et « 1.2 Nombre de documents délivrés par ETPT ». 
74 Suppression au PLF 2012 de l’objectif « Relever les défis de la mondialisation », 

avec une ventilation de ses indicateurs dans la nouvelle architecture puis leur 

suppression à partir de 2014 ; suppression des indicateurs liés au suivi des contrats des 

opérateurs et au coût moyen par élève du réseau AEFE au PLF 2015. 
75 Comme pour 2016, la direction du budget précise que le niveau des cibles serait 

discuté et défini afin de refléter l’ambition et la dynamique des actions de politiques 

publiques engagées. Néanmoins, si le contexte le justifie, des indicateurs à cible plate 

ou en régression pourraient être envisagés, à condition que ceux-ci témoignent d’une 

réelle mesure de la performance. L’effort de rationalisation au cours du précédent 

triennat aurait conduit à réduire le nombre d’indicateurs de suivi, jugés peu pertinents. 
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réduits. La détermination de sa cible se fait au vu de la conjoncture et de 

ce qu’il est raisonnable d’espérer de la part des partenaires76.  

L’indicateur « 3.2 Efficience de la fonction support » de l’objectif 3 

est quant à lui le plus représentatif du côté des fonctions supports. Une 

réflexion est en cours sur de nouveaux indicateurs pour le PLF 2019. 

Cette préoccupation d’efficacité rejoint celle des deux indicateurs 

les plus représentatifs du programme 151, découlant de son objectif 1 

(cf. supra). En effet, ceux-ci valorisent à la fois la productivité des agents 

et les actions en matière de modernisation et de rationalisation du service 

rendu.  

Enfin, selon le MEAE, l’indicateur « 3.1 Dynamiser les ressources 
externes » découlant de l’objectif 3 est le plus représentatif du programme 

185. Extrait du contrat d'objectifs de l'AEFE pour 2016-2018, le sous-

indicateur « 3.1.2 Part des ressources propres dans les ressources des 
établissements français à l’étranger – AEFE » concerne notamment les 

établissements du réseau. Il permet d’illustrer les efforts de l’AEFE pour 

compenser les baisses de ressources en provenance de l’État. Ainsi, si la 

SCSP de l’AEFE pèse pour 60 % du programme 185 hors titre 2, ces 

dotations représentent une part minoritaire des ressources mobilisées par le 

réseau de l’AEFE pour assurer ses missions77.  

3.2.1.3 L’analyse d’un indicateur emblématique de la mission 

Au titre de 2016, la Cour s’était intéressée plus particulièrement aux 

indicateurs relatifs à la qualité de service qui concernaient essentiellement 

le programme 151, dont les indicateurs de performance portent en majeure 

partie sur l’objectif d’assurer un service consulaire de qualité78. La Cour 

avait notamment constaté que, si ces indicateurs permettent d’ajuster, à la 

marge, quelques lignes de la programmation budgétaire, ils servent 

davantage à adapter les dispositifs et les effectifs dans les postes 

consulaires. 

                                                                 
76 Actuellement, le contexte n’est pas favorable à la diminution des OMP et de leurs 

effectifs. En 2015, l’évolution était de 27 %, 25 % en 2016 et en 2017, et la prévision 

2018 est de 20 %. La cible pour 2020 est de maintenir la prévision de 20 %. 
77 Les prévisions 2017, 2018 et la cible 2020 indiquées dans le PAP 2018 affichent une 

légère croissance (respectivement 61,6 %, 62,2 % et 63 %) et prennent en compte la 

maîtrise de la progression des effectifs d’élèves (+1,8 %) et des recettes d’écolages. 
78 S’agissant du programme 105, les documents budgétaires prévoient plutôt des 

indicateurs d’efficience de la gestion. Le programme 185 comporte quant à lui deux 

objectifs de nature politique, tandis que le troisième fait de la recherche de ressources 

financières externes un objectif à part entière du programme. Aucun de ces indicateurs 

n’est à proprement parler un indicateur de qualité de service. 
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Pour 2017, la Cour a analysé, de manière détaillée, un indicateur 

emblématique de la mission. Le programme 151 ayant notamment fait 

l’objet d’un focus particulier pour 2016, il a été décidé, en lien avec le 

MEAE, de se concentrer sur un indicateur du programme 185. 

L’indicateur déjà cité de dynamisation des ressources externes 

(objectif 3 « Améliorer le pilotage et l’efficience dans la gestion des 

crédits ») est ainsi emblématique de la priorité donnée à la recherche de 

partenariats financiers aux actions de diplomatie culturelle et d’influence. 

Les contraintes budgétaires ont par ailleurs conduit à rechercher des 

marges d’action à tous les niveaux. Cet indicateur permet à la fois 

d’informer le citoyen et de s’assurer d’une gestion maîtrisée. 

Cet indicateur, composite, doit témoigner des efforts entrepris en 

matière de prise en charge par les partenaires, de contributions à l’effort 

général de la part des opérateurs (AEFE et Atout France) et 

d’autofinancement des EAF. Ce dernier élément permet d’illustrer une 

particularité du réseau culturel, qui est la condition de sa soutenabilité, au 

travers du développement non seulement des recettes générées par 

l’activité mais également de la captation de ressources de mécénats et 

participations de tiers. 

En 2016, le taux d’autofinancement des EAF pluridisciplinaires est 

estimé à 69 % contre 67 % en 201579, avec des réalisations relativement 

stables d’une année sur l’autre. Une partie des activités d’influence des 

EAF n’ayant pas vocation à être autofinancée, ce taux se stabilise à un 

niveau satisfaisant selon le MEAE. La plupart des projets menés par le 

réseau culturel sont majoritairement financés par les partenaires. 

Il convient néanmoins de tenir compte de la diversité des situations 

et de lire ces résultats en complément d’autres indicateurs de gestion des 

EAF, notamment financiers (par exemple le résultat de l’exercice, le 

montant du fonds de roulement ou encore le volume global du budget). 

Dans un contexte budgétaire contraint, l’évolution constatée est 

notamment en partie portée par l’amélioration de la performance 

d’établissements culturels importants (Maroc, Japon, Italie par exemple). 

Certaines conjonctures économiques et sécuritaires locales et leurs impacts 

budgétaires concourent aussi à cette évolution. Ainsi, la dévaluation d’une 

monnaie peut avoir pour effet d’enregistrer des gains au change et de faire 

baisser les charges d’un EAF, contribuant ainsi à une amélioration 

conjoncturelle de son taux d’autofinancement. Dans d’autres cas, certains 

EAF en voie d’être mis en sommeil ont toujours des charges (par exemple 

                                                                 
79 Sous-indicateur « 3.1.3 Taux d'autofinancement des EAF pluridisciplinaires hors 

personnel MEAE ». 
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les salaires des personnels) mais ne génèrent plus de ressources (par 

exemple en cas d’arrêt des cours), leur performance étant provisoirement 

altérée (Libye, Yémen).  

3.2.1.4 La traduction budgétaire de la démarche de performance 

Le MEAE indique que le dispositif de performance constitue un 

outil supplémentaire d’aide à la décision, qui permet de mettre en 

perspective et d’éclairer les choix stratégiques faits dans le cadre de la 

gestion budgétaire. Les objectifs et indicateurs de performance permettent 

d’informer sur les activités de la mission et participent au dialogue de 

gestion avec les services.  

Le ministère précise par ailleurs que les indicateurs ne représentent 

pas l’ensemble du dispositif de performance qui concerne les trois niveaux 

de mise en œuvre des programmes, à savoir l’administration centrale, le 

réseau et les opérateurs (notamment via leurs contrats d’objectifs et de 

moyens)80. La démarche de performance peut également être complétée 

par un dispositif d’évaluation qui permet une approche plus qualitative et 

à visée plus stratégique81.  

Toutefois, de manière générale pour l’ensemble de la mission et 

comme lors des exercices précédents, malgré les efforts effectivement 

entrepris par le ministère pour ajuster ses objectifs et ses indicateurs, le 

dispositif de performance ne fait pas l’objet d’une véritable traduction 

budgétaire : la programmation s’appuie davantage sur les besoins exprimés 

par les services que sur leurs résultats, exprimés par des indicateurs 

demeurant à mi-chemin entre une évaluation de la performance et un 

contrôle de gestion axé sur les activités. 

                                                                 
80 Il convient de rappeler que le suivi de la performance des opérateurs, via le bilan 

annuel des réalisations au regard des contrats d’objectifs et de moyens, a été supprimé 

des maquettes RAP/PAP au PLF 2015, à la demande de la direction du budget, dans le 

but de réduire les tailles des documents budgétaires à destination des parlementaires. 
81 Par exemple en 2017, deux évaluations, confiées à des prestataires externes, ont été 

menées sur le périmètre du programme 185 : évaluation des bourses du gouvernement 

français ; évaluation de l’action pour le soutien à l’éducation de base dans les pays du 

G5 Sahel. Le MEAE indique que le suivi des recommandations est un axe de travail 

important avec la définition de plans d’action de la part des services commanditaires. 

S’agissant du programme 105, la cellule ministérielle de contrôle de gestion réalise 

également des études de coût pour mesurer la performance (par exemple dans les PPD) 

mais également pour aider à la décision (par exemple étude du coût d’un visa). 
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3.2.2 Le contrôle interne budgétaire 

Le développement progressif du contrôle interne budgétaire (CIB), 

déployé sur l’ensemble des programmes depuis 2016, marque un progrès 

important dans la maîtrise des risques budgétaires et devra permettre de 

renforcer encore davantage le dispositif de suivi de la performance82.  

En 2017, le ministère a indiqué s’être attaché à poursuivre le 

déploiement du CIB, en articulation avec le contrôle interne comptable. En 

administration centrale, plusieurs actions ont été conduites83.   

Lors de l’examen du précédent exercice, et à la suite du déploiement 

des outils correspondants, la Cour invitait encore le MEAE à poursuivre 

ses efforts pour donner une traduction concrète au CIB dans l’action des 

services en charge de l’exécution budgétaire et les prolonger par un 

déploiement dans les postes. Sur ce dernier point, le ministère indique que 

le CIB fait l’objet d’un travail auprès des postes et des EAF, dans lesquels 

le contrôle interne est déjà déployé. Les démarches entreprises84 doivent 

favoriser une meilleure compréhension du contrôle interne et faciliter la 

diffusion de documents communs et harmonisés, adaptés aux postes. 

Le projet de création d’une solution informatique de contrôle 

interne, envisagé sur la base de l’outil existant des EAF proposé par un 

prestataire externe, a donné lieu en 2017 à une expérimentation en 

administration centrale. Le retour d’expérience a toutefois montré que le 

produit en cours de développement n’était pas suffisamment stable et 

adapté aux spécificités du ministère.  

Le projet a par conséquent été suspendu et une étude doit être menée 

pour redéfinir, en interne cette fois-ci, un outil commun. Des solutions 

informatiques transitoires, s’appuyant sur les outils existants, sont 

                                                                 
82 Au titre des progrès réalisés, la Cour signalait notamment, à l’occasion de l’examen 

du précédent exercice, le déploiement d’OASIS (outil d’aide à la saisie des imputations) 

qui est désormais effectif et a permis l’amélioration des restitutions budgétaires. Le 

MEAE indique que les premiers résultats témoignent d’une amélioration nécessitant 

encore d’être poursuivie. La détection des erreurs est en revanche plus rapide et le 

diagnostic affiné. Une extension de l’outil au programme 209 (mission Aide publique 

au développement) est également attendue au premier semestre 2018.  
83 Par exemple : vérification et mise à jour des fiches de procédure, sensibilisation et 

formation sur les problématiques de suivi budgétaire, harmonisation des tableaux de 

programmation et de comptes rendus de gestion entre les programmes, organisation 

d’un suivi ad hoc de la gestion des crédits de sécurité pour accompagner la montée en 

puissance de l’enveloppe dédiée, rencontre avec les opérateurs sur le CIB, discussion 

interministérielle sur le risque de change. 
84 Par exemple : formations sur les nouveaux outils de la gestion publique, suivi 

spécifique lors de la réunion annuelle des chefs de service commun de gestion, 

séminaires régionaux animés par la sous-direction de la comptabilité du MEAE. 
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recherchées pour permettre néanmoins le déploiement du CIB en poste, la 

remontée et le traitement des informations par l’administration centrale. 

Si les efforts consentis par le ministère sont à relever, ils devront 

donc être poursuivis afin de doter l’administration centrale et les postes des 

outils adaptés au contrôle interne budgétaire, puis s’assurer de leur pleine 

maîtrise dans le cadre d’une démarche continue de sécurisation et 

d’amélioration de la gestion budgétaire. Cette dernière doit plus largement 

contribuer à la consolidation du contrôle interne financier au sein du 

MEAE, en lien avec son autre volet qu’est le contrôle interne comptable. 
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4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 

COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 

titre de 2016 

Recommandation n° 1 (mise en œuvre incomplète) : Mettre à profit la création 

d’un outil interministériel de programmation pluriannuelle de l’ensemble des 

dépenses immobilières, pour apprécier, au plan physico-financier comme au 

plan de la pertinence, les dépenses et opérations (sur l’ensemble des 

programmes concernés – 723 et 105) découlant de la stratégie d’implantation 

du ministère. 

Comme lors du précédent examen budgétaire, le MEAE a indiqué 

que la réalisation du projet d’outil interministériel de programmation 

immobilière, conduit par la direction de l’immobilier de l’État (DIE), serait 

« très largement souhaitable afin d’harmoniser les procédures […] et 
d’être en mesure de suivre efficacement le cycle de vie des opérations 
immobilières, depuis leur programmation initiale jusqu’à leur clôture ». 

À ce titre, la DIE a annoncé au cours du deuxième semestre 2017 la 

mise en place, sur le Portail de l’immobilier de l’État, d’une nouvelle 

application en ligne dénommée « Outil de programmation budgétaire » 

(OPB), utilisée par toutes les administrations dans le cadre des relations 

entre responsables de programmes et responsables de BOP sur le CAS. Cet 

outil doit permettre la saisie et le suivi de la programmation en cours et 

celles des années à venir, ainsi que les demandes d’attribution de crédits. 

La récupération et la fiabilisation des données disponibles dans les tableaux 

de bord internes et dans les restitutions Chorus ont été menées fin 2017 

pour une utilisation effective du nouveau cadre de programmation début 

2018. 

Le MEAE doit mettre à profit la mise en place de l’OPB pour 

préciser et formaliser sa stratégie et sa programmation immobilière 

pluriannuelle. 

Dans cette perspective, le MEAE souligne les échéances qui 

permettent déjà de valider la stratégie globale concernant les emprises du 

ministère. Sa programmation immobilière fait ainsi l’objet, en interne, d’un 

pré-arbitrage de la direction générale de l’administration et de la 

modernisation (novembre), puis d’un arbitrage final du secrétariat général 

(novembre/début décembre). Elle concerne l’ensemble des opérations du 

MEAE, en recettes (projets de cessions) comme en dépenses (acquisitions, 

prises à bail, investissements).  



64 COUR DES COMPTES 

 

 

La programmation est par la suite présentée à la DIE dans le cadre 

de la rencontre de dialogue de gestion en présence du CBCM du MEAE 

(décembre) puis au début de l’année à la commission interministérielle 

chargée d’émettre un avis sur les opérations immobilières de l’État à 

l’étranger (CIME). 

Le MEAE indique que la pertinence de la programmation est 

appréciée sur la base d’un dossier qui permet de tenir compte des objectifs 

de performance de l’État, de la rentabilité de l’investissement, ainsi que de 

l’impact sur les coûts locatifs et d’entretien à long terme. Les opérations 

immobilières, lorsqu’il s’agit de cessions, acquisitions ou prises à bail à 

l’étranger font l’objet d’une étude individuelle par la CIME. La 

programmation fait l’objet d’un suivi sur des tableaux de bord agrégeant 

les différentes opérations en cours ou prévues pour l’année à venir et pour 

les trois à cinq prochaines années en fonction des projets.  

Des points réguliers sont par la suite réalisés entre la direction des 

immeubles et de la logistique du MEAE et la DIE, ainsi que des comptes 

rendus d’exécution en CIME. La programmation immobilière est 

également présentée en conférence immobilière à la direction du budget et 

discutée dans le cadre des négociations budgétaires sur le PLF. 

Le MEAE dispose, depuis 2009 au niveau central, d’un schéma 

pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI). Par ailleurs, en 2014, le 

comité interministériel des réseaux internationaux de l'État (CORINTE) a 

demandé à 21 puis 23 pays, représentant 70 % de la valeur et 55 % des 

surfaces du parc immobilier du MEAE, de réaliser un SPSI. Au 1er janvier 

2018, 10 parmi ces 23 SPSI prévus ont été présentés en CIME. 

En-dehors de l’avancée constituée par la réalisation des SPSI, la 

Cour relève à nouveau que les documents stratégiques existant à l’échelle 

du ministère (documents de programmation présentés en CIME) 

n’abordent que les dépenses au titre du programme 723, avec un bilan pour 

l’exercice écoulé et une programmation pour l’exercice à venir.  

Le MEAE a déjà admis que ces documents, dont la portée est 

stratégique, ont été élaborés sans qu’un cadre n’ait été préalablement établi 

par la DIE. Celle-ci devait mettre en place, avec les services du ministère, 

un guide d’élaboration des SPSI étrangers qui permettra d’identifier avec 

précision les informations attendues. Le ministère n’a pas signalé 

d’évolution sur ce point en 2017. 

Au titre de 2015, le MEAE expliquait également que l’établissement 

d’une programmation pluriannuelle sur le programme 105 était compliqué 

par l’insuffisance de crédits de paiement, qui réduit sa capacité d’action à 

moyen et long terme, et par le principe de l’annualité budgétaire. Les 
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actions mises en œuvre au titre de l’entretien du propriétaire sur le 

programme 105 sont donc programmées sur une base annuelle et pour des 

montants relativement réduits. Ils font l’objet d’un dialogue de gestion 

entre les postes et l’administration centrale afin d’assurer la cohérence des 

investissements.  

Cette situation est toutefois en train d’évoluer : les coûts d’entretien 

du propriétaire à l’étranger, qui étaient jusqu’en 2016 financés quasi-

exclusivement sur le programme 723 font l’objet en LFI 2016 d’une 

budgétisation de 7,2 M€ sur le programme 105 (2,2 M€ en 2015), portée à  

12,2 M€ en LFI 2017 et 12,4 M€ en LFI 2018. S’y ajoute la mise en place 

d’un budget consacré à l’entretien lourd en France sur le programme 105, 

à partir de la LFI 2018 (7,5 M€ – cf. supra). 

Malgré les difficultés rencontrées par le MEAE85 et les efforts de 

celui-ci dans le cadre de sa programmation immobilière86, la Cour constate 

à nouveau l’absence de présentation d’une vision pluriannuelle, 

comprenant l’ensemble des opérations immobilières (programmes 723 et 

105), déclinant la stratégie d’implantation du ministère et priorisant, dans 

la mesure du possible, les dépenses correspondantes. La recommandation 

est renouvelée pour 2017. 

Recommandation n° 2 (non mise en œuvre) : Dans le cadre d’un 

réaménagement de l’architecture budgétaire de la mission Action extérieure 

de l’État, créer un programme consacré aux contributions internationales 

obligatoires et volontaires. 

La Cour constate que l’architecture budgétaire de la mission n’a pas 

évolué en 2017. Le MEAE indique à nouveau qu’il n’est pas favorable à la 

création d’un programme unique consacré aux contributions obligatoires et 

volontaires, qui fragiliserait selon lui la conduite des politiques publiques 

que servent les programmes budgétaires concernés. 

Pour le MEAE, la création d’un programme destiné principalement 

aux contributions internationales obligatoires (programme 105) et 

volontaires (programme 209) fractionnerait les crédits du ministère sans 

utilité avérée et entraînerait une perte de lisibilité de l’action publique, ainsi 

que des rigidités supplémentaires en gestion. 

                                                                 
85 Lors du précédent exercice, le MEAE a notamment signalé « la difficulté de gérer 

ces crédits sur des opérations immobilières pluriannuelles qui sont, pour respecter les 

règles de l’annualité budgétaire, découpées avec difficulté en tranches ». 
86 Lors du précédent exercice, le MEAE s’est dit conscient que « la mise en place d’un 

outil centralisé et commun de pilotage et de suivi de la programmation et de la dépense 

constituerait une réelle avancée pour les services gestionnaires ». 
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La répartition actuelle assurerait une lecture par destination (aide 

publique au développement ou action extérieure de l’État) et un pilotage 

efficace des contributions par les responsables de programmes, en lien avec 

l’ensemble des instruments de l’aide publique au développement à 

disposition du ministère et les outils de la diplomatie bilatérale et 

multilatérale. Selon le MEAE, dans l’architecture actuelle, un responsable 

unique assume la conduite d’une politique publique et la mise en œuvre 

des moyens budgétaires afférents, en conformité avec la LOLF. Le 

dispositif actuel apparaîtrait le plus simple, le plus lisible et le plus opérant 

pour croiser ces différents outils et instruments. 

Le comité de pilotage interministériel des contributions 

internationales paraît être à l'inverse, pour la direction du budget, une 

instance de nature à renforcer la gouvernance des engagements 

pluriannuels de la France et la direction souhaite, comme elle l’avait 

souligné l'an dernier, pouvoir y prendre part.  

La Cour prend acte du rôle que doit jouer ce comité en tant 

qu'instance destinée à la fois à mieux anticiper l'évolution du niveau des 

contributions dues aux organisations internationales et à envisager 

d'éventuelles rationalisations dans les choix faits par la France. 

Sous réserve que ce comité, qui devra inclure la direction du budget, 

se donne les moyens d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés, 

notamment en se réunissant suffisamment régulièrement et en se dotant des 

outils nécessaires, la Cour ne réitère pas sa recommandation. 

Elle aura toutefois l’occasion de revenir sur cette question dans le 

cadre de son enquête sur l’organisation budgétaire et comptable du 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères.  

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2017 

Recommandation n° 1 (réitérée) : Mettre à profit la création d’un outil 

interministériel de programmation pluriannuelle de l’ensemble des dépenses 

immobilières, pour apprécier, au plan physico-financier comme au plan de la 

pertinence, les dépenses et opérations (sur l’ensemble des programmes 

concernés – 723 et 105) découlant de la stratégie d’implantation du ministère. 
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Annexe n° 1 : Exécution de la mission 

1. Exécution générale de la mission 

* Après retrait de 1,8 M€ en AE relatifs à des retraits d’engagements juridiques budgétaires (1,6 M€ sur P105, 0,1 M€ sur P185 et 0,1 M€ 
sur P151)  

Source : MEAE, Chorus présentation Cour. 

 
 

 
 

 

En M€ 
Programme 105 Programme 185 Programme 151 Total Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI  1 899,4 1 903,0 715,4 715,4 387,3 387,3 3 002,1 3 005,7 

LFR 

Ouverture 

 

Annulations 

0,013 

 

0,013  
 

    

Total des 

mouvements de 

crédits dont : 

 -94,7 -108,4 -44,4 -39,4 -11,6 -10,5 -150,7 -158,3 

Reports             

(hors fonds de 

concours et att. de 
produits) 

 18,8 13,9 0,7 5,8 0,0 1,9 19,5 21,5 

Virements 

Ouverture 

 

Annulations 

0,5 0,5 5,5 

 

 

5,5  

 

-5,3 

 

 

-5,3 

0,6 0,6 

Transferts 

Ouverture 

 

Annulations 

1,6 1,6 8,1 8,1 0,4 0,4 10,1 10,1 

Décrets d’avances 

Ouverture 

 
Annulations 

 

 
-115,5 

 

 
-124,4 

 

 
-58,7 

 

 
-58,7 

 

 
-6,7 

 

 
-7,4 

 

 
-180,9 

 

 
-190,5 

Fonds de concours 

/ att. de produits    

(incl. reports) 
 9,6 9,8 3,4 3,4 1,9 1,9 14,9 15,2 

Total des crédits 

ouverts 
 1 814,2 1 804,4 674,4 679,5 377,6 378,8 2 866,3 2 862,7 

Mise en réserve  1,1 1,1 1,1 1,1 2,1 2,1 4,3 4,3 

Réserve initiale  104,6 104,9 26,6 26,6 13,5 13,5 144,8 145,1 

Surgels  52,3 61,9 1,4 6,5 3,0 4,8 56,7 73,2 

Annulation de la 

réserve 
 127,0 135,9 27,0 32,0 12,1 12,9 166,1 180,8 

Dégel de crédits  28,8 29,8 
  

2,3 3,4 31,1 33,2 

Total des crédits 

disponibles* 
 1 811,5 1 803,3 673,2 678,4 375,4 376,6 2 860,1 2 858,4 

Crédits 

consommés 
 1 789,6 1 788,9 671,2 676,4 371,5 371,6 2 832,3 2 836,9 
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2. Exécution par titre 

 Programme 105 Programme 185 Programme 151 Total mission 

M€ AE CP AE CP AE CP AE CP 

T 2 641,9 641,9 74,3 74,3 235 235 951,2 951,2 

T 3 348,3 355,4 466,6 466,7 21,7 21,8 836,6 843,9 

T 5 54,3 52,0     54,3 52,0 

T 6 744,9 739,4 130,3 135,4 114,8 114,8 990,0 989,6 

T 7 0,2 0,2     0,2 0,2 

Total 1 789,6 1 788,9 671,2 676,4 371,5 371,6 2832,3 2836,9 

Source : MEAE, Chorus présentation Cour. 
 

3. Exécution par action et sous-action en hors titre 2 

(HT2) M€ 
Exécution 2016 Exécution 2017 Evolution 

AE CP AE CP AE CP 

Programme 105 1 287,23 1 244,0 1 147,72 1 147,04 -10,8% -7,8% 

Action 1 Coord. de l’action diplo. 25,25 22,13 19,4 21,68 -23,0% -2,0% 

Action 2 Action européenne 40,13 40,14 41 41 2,2% 2,2% 

Action 4 Contributions inter. 840,0 800,0 679,8 674,5 -19,1% -15,7% 

Action 5 Coop. de séc. et de déf. 18,41 18,18 25,72 25,43 39,7% 39,9% 

Action 6 Soutien 122,32 123,33 120,68 127,55 -1,3% 3,4% 

Action 7 Réseau diplomatique 241,12 240,43 261,06 256,88 8,3% 6,8% 

Programme 185 644,72 639,80 596,91 602,11 -7,4% -5,9% 

Action 1 Animation du réseau 42,26 42,20 45,4 45,55 7,5% 8% 

Action 2 
Coopération culturelle et 

promotion du français 
69,14 69,20 70,75 70,79 2,3% 2,3% 

Action 3 Enjeux globaux 8,08 8,0 2,77 2,77 -65,6% -65,3% 

Action 4 Attractivité et recherche 92,30 92,50 90,8 90,84 -1,6% -1,8% 

Action 5 AEFE 387,94 387,90 355,8 355,8 -8,3% -8,3% 

Action 7 Développement inter. 45,0 40,0 31,36 36,36 -30,3% -9,1% 

Programme 151 117,03 115,92 136,49 136,6 16,7% 17,9% 

Action 1 
Offre d’un serv. pub. de 

qualité aux Fr. de l’étr. 
29,61 26,97 37,1 37,24 25,5% 38,1% 

Action 2 
Accès des élèves français 

au réseau AEFE 
87,26 89,46 99,2 99,2 13,7% 10,9% 

Action 3 Instr. des dem. de visas 0,16 0,26 0,19 0,19 18,8% 26,9% 

Total 2 049,0 1 999,7 1 881,12 1 885,78 -8,2% -5,7% 

 Source : MEAE. 
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4. Taux d’exécution des crédits disponibles 

M€ 

Gestion 2016 Gestion 2017 

Crédits 

disponibles 

Crédits 

consommés 

Conso./crédits 

disp. 

Crédits 

disponibles 

Crédits 

consommés 

Conso./crédits 

disp. 

P.105 
AE 1 462,28 1 439,86 98,47 % 1 811,55 1 789,63 98,79% 

CP 1 444,00 1436,85 99,50 % 1 803,35 1 788,95 99,20% 

P.151 
AE 118,99 117,04 98,36 % 375,36 371,52 98,98% 

CP 118,69 115,91 97,66 % 376,64 371,62 98,67% 

P.185 
AE 646,38 644,80 99,76 % 673,19 671,23 99,71% 

CP 641,67 639,99 99,74 % 678,38 676,41 99,71% 

Total 

Mission 

AE 2 224,47 2 197,47 98,79 % 2 860,11 2 832,39 99,03% 

CP 2 348,89 2 336,39 99,47 % 2 858,36 2 836,98 99,25% 

Source : MEAE. 



70 COUR DES COMPTES 

 

 

Annexe n° 2 : Gestion infra-annuelle des crédits 

 

1. Rétablissements de crédits 

Les rétablissements de crédits concernent exclusivement le 

programme 105 et s’établissent à 19,6 M€ en AE=CP : 

o Le remboursement à hauteur de 4,6 M€ par l’ONU de reliquats de 

contributions à une opération de maintien de la paix (ONUCI) et une 

organisation internationale (ONUDI). 

o La participation des autres ministères, établissements publics et 

opérateurs au parc informatique du réseau à l’étranger pour un 

montant de 3,9 M€. 

o Le remboursement par des tiers des prestations effectuées par la 

valise diplomatique à hauteur de 2 M€. 

o Le remboursement de TVA effectué par les administrations fiscales 

étrangères aux emprises diplomatiques pour un montant de 7,5 M€. 
 

2. Fonds de concours et attributions de produits 

Programme 105 

Six fonds de concours : 

o Participations de mécènes aux frais de représentation dans les 

postes, et en particulier à l’organisation de la Fête nationale :          

3,7 M€. 

o Partenariats avec des tiers (dont gouvernements étrangers et 

Commission européenne), dans les domaines sécuritaires : 0,4 M€. 

o Participations volontaires d'organismes extérieurs aux projets menés 

à l'étranger par les postes diplomatiques 0,33 M€. 

o Participation de la Commission européenne aux dépenses de 

coopérationmilitaire et de sécurité exposées par la France 0,04 M€. 

o Participation du FIPHFP à l'insertion des personnes en situation 

dehandicap 0,03 M€. 

o Participation de tiers métropolitains aux dépenses de 

coopérationmilitaire et de sécurité exposées par la France 0,04 M€. 

Six attributions de produits : 

o Produit de la rémunération de certains services rendus par le 

ministèredes affaires étrangères 0,01 M€. 

o Valorisation du patrimoine immatériel du ministère des 

affairesétrangères en métropole 0,08 M€. 

o Produit des cessions de biens mobiliers reçus de tiers situés en 

métropole (investissement) 0,06 M€. 
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o Produit des recettes perçues au titre de la location d'immeubles 

diplomatiques et consulaires situés à l'étanger (investissement)  

1 M€. 

o Valorisation du patrimoine immatériel du ministère des 

affairesétrangères et européennes à l'étranger (programme 105)  

1,4 M€. 

o Produit des cessions de biens mobiliers reçus de tiers situés en outre-

mer, à l'étranger ou en Europe (investissement) 0,5 M€. 

Programme 151 

Trois fonds de concours : 

o Remboursement par les fonds européens des dépenses hors titre 2 

liées à la politique des visas (0,45 M€).  

o Contributions de tiers au plan d’action et de coopération relatif aux 

sépultures civiles françaises en Algérie (0,02 M€). 

o Contributions de tiers au financement des dépenses de 

représentation à l’étranger (0,38 M€). 

Une attribution de produits pour services rendus par le MEAE  

(0,01 M€ - crédits partagés à 50 % avec le programme 105). 

Programme 185 

Un fonds de concours : Participation de tiers métropolitains aux 

projets liés à la diplomatie culturelle et d'influence (0,07 M€). Une 

attribution de produits des recettes perçues au titre de la location 

d'établissements culturels et d'enseignements situés à l'étranger (3,2 M€). 

3. Mouvements budgétaires 

La mission a été concernée par deux décrets d’avance, une loi de 

finances rectificative, de nombreux transferts et une fongibilité 

asymétrique sur le programme 185. 

Deux décrets ont annulé 180,8 M€ en AE et 190 M€ en CP :  

o Le décret d’avance du 20 juillet 2017 a annulé 163,3 M€ de crédits 

en AE et 165,5 M€ en CP : 

 91,1 M€ en AE et 95,4 M€ en CP sur le programme 105. 

 12,1 M€ en AE et 10,3 en CP sur le programme 151. 

 60 M€ en AE et CP sur le programme 185. 
 

o Le décret d’avance du 30 novembre 2017 a annulé 35,8 M€ en AE 

et 42,9 en CP : 

 35,8 M€ en AE et 40,4 M€ en CP sur le programme 105. 

 7 963 € en AE et 2,5 M€ en CP sur le programme 151. 
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Ce même décret a parallèlement ouvert 18,2 M€ en AE et CP sur le 

titre 2 de crédits hors CAS pour couvrir la perte au change-prix des 

rémunérations des personnels expatriés, ainsi que la perte au change des 

rémunérations des agents de droit local. 

La loi de finances rectificatives votée le 28 décembre 2017 ouvre    

12 500 € sur le programme 105 afin de corriger une erreur d’imputation de 

la réserve parlementaire.  

Les transferts d’ouverture et d’annulation de crédits pour l’année 

2017 s’élèvent pour l’ensemble de la mission (dont titre 2) à 10,07 M€ en 

AE et en CP. Ils sont répartis de la façon suivante : 

o Programme 105 : les ouvertures de crédits se sont élevées à  

7,96  M€ en AE=CP et les annulations de crédits se sont élevées à 

6,36 M€ en AE=CP. 

 Une contribution du ministère de la défense au financement des 

opérations immobilières et charges communes des services à 

l’étranger (5,5 M€ en AE=CP). 

 Le financement à 50 % des coûts de formation des apprentis 

(0,099 M € en AE=CP). 

 Une participation à la campagne pour la candidature française 

au poste de DG de l’UNESCO (0,09 M€ en AE=CP). 

 Une contribution du ministère de la défense au loyer du poste 

de Mogadiscio (0,52 M€ en AE=CP). 

 Une participation du ministère de la défense au fonctionnement 

de la Commission nationale pour l’élimination des mines 

antipersonnel (CNEMA) (0,035 M€ en AE=CP). 

 Une annulation concernant la participation du MEAE aux frais 

relatifs aux actions de formation de soutien des stagiaires 

militaires étrangers (6,36 M€ en AE=CP). 

 Trois autres transferts en titre 2 ont eu lieu sur ce programme : 

le transfert de la masse salariale de cinq ETPT de conseillers 

sûreté immigration (CSI) du ministère de l’intérieur (0,9 M€ en 

AE=CP), une contribution du ministère de la défense aux 

dépenses de personnel en poste à l’étranger (0,74 M € en 

AE=CP) et le financement à 50 % des coûts de formation des 

apprentis (0,059 M € en AE=CP). 
 

o Programme 151 : les ouvertures de crédits se sont élevées à  

0,39 M€ en AE=CP sur du titre 2 et concernent la contribution du 

ministère de l’intérieur aux dépenses de personnel pour les élections 

2017. Il n’y a pas eu d’annulations. 
 

o Programme 185 : les ouvertures de crédits se sont élevées à  

8 M€ en AE=CP. 
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 Contribution du ministère de la culture à la restauration de 

l’église Sainte-Marie des suffrages de l’Aquila (0,34 M€), 

endommagée lors du séisme de 2009. 

 Contribution interministérielle au financement de la part 

française à l’Alliance internationale pour la protection du 

patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH) (7,76 M€). 

Quatre virements ont été effectués entre les programmes : 

o Un virement du programme 105 vers le programme 209 d’un 

montant de 0,5 M€ en AE=CP portant sur les coûts annexes hors 

titre 2 (frais de changement de résidence, voyages d’affectation et 

de congés) qui sont associés au transfert de la gestion des experts 

techniques internationaux vers Expertise France et l’AFD. 

o Un virement du programme 105 vers le programme 185 d’un 

montant de 0,16 M€ en AE=CP portant sur l’opération Maison de 

France à Hô Chi Minh Ville. 

o Un virement du programme 151 vers le programme 185 d’un 

montant de 5,3 M€ en AE=CP qui a permis d’honorer le paiement 

de la contribution interministérielle à l’Alliance internationale pour 

la protection du patrimoine dans les zones de conflit et de lancer le 

programme « Make our planet great again », annoncé par le 

président de la République le 1er juin 2017, dépense nouvelle non 

intégrée à la LFI. 

o Un virement concernant le titre 2 du programme 209 vers le 

programme 105 d’un montant de 1,1 M€ en AE=CP pour compenser 

une insuffisance de crédits CAS pension. 

Une fongibilité asymétrique du titre 2 vers le hors titre 2 a eu lieu en 

2016 sur le programme 185 pour un montant de 0,85 M€. Elle a permis 

d’assurer le financement des postes d’experts techniques internationaux 

dont la gestion a été transférée à l’opérateur Expertise France et à l’AFD. 
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Annexe n° 3 : Grandes composantes de la dépense 

1. Facteurs d’évolution de la masse salariale 
Exécution LFI Prévision

2016 2017 2017

Socle Exécution n-1 retraitée 952,51 M€ 945,42 M€ 938,77 M€

dont exécution n-1 hors CAS Pensions y.c. FA technique 951,88 M€ 954,19 M€ 950,73 M€

      dont FA technique n-1 (montant absolu et non variation) -2,64 M€ -2,91 M€ -2,91 M€

dont impact des mesures de transferts et de périmètre N-1/N 0,55 M€ -9,24 M€ -10,66 M€

dont total des débasages dépenses au profil atypique : 0,08 M€ 0,46 M€ -1,3 M€

 - GIPA -0,14 M€ -0,14 M€ -0,05 M€

 - compte épargne temps (CET) -0,8 M€ -0,8 M€ -0,85 M€

 - mesures de restructurations 0, M€ 0, M€ 0, M€

 - autres 1,01 M€ 1,4 M€ -0,4 M€

Impact du schéma d'emplois -7,39 M€ -3,16 M€ -1,94 M€

dont EAP schéma d'emplois n-1 -0,2 M€ -3,47 M€ -2,19 M€

dont schéma d'emplois n -7,19 M€ 0,32 M€ 0,25 M€

Mesures catégorielles 3, M€ 4,27 M€ 3,99 M€

Mesures générales 1,68 M€ 4,37 M€ 2,99 M€

dont rebasage de la GIPA 0,05 M€ 0,25 M€ 0,05 M€

dont EAP augmentation du point d'indice n-1 0, M€ 1,17 M€ 1,04 M€

dont augmentation du point d'indice en n 1,07 M€ 2,15 M€ 1,91 M€

dont mesures bas salaires 0,56 M€ 0,79 M€ 0, M€

GVT solde 5,78 M€ 6,48 M€ 4,43 M€

dont GVT positif 7,89 M€ 8,13 M€ 7,32 M€

dont GVT négatif -2,11 M€ -1,65 M€ -2,89 M€

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA -0,49 M€ -1,36 M€ 0,64 M€

dont indemnisation des jours de CET 0,85 M€ 0,8 M€ 0,85 M€

dont mesures de restructuration 0, M€ 0, M€ 0, M€

Autres -1,33 M€ -2,16 M€ -0,2 M€

Autres variations -1,45 M€ -2,6 M€ -8,63 M€

dont Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23* 0,12 M€ 0,71 M€ 0, M€

dont fongibilité asymétrique technique* -0,27 M€ 0, M€ -1,77 M€

Autres* -1,3 M€ -3,31 M€ -6,86 M€

Total T2 hors CAS pensions (champ constant 2017) 953,64 M€ 953,42 M€ 940,25 M€

montants en M€

 
Source : MEAE. 
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2. Mesures catégorielles et mesures diverses en 2017 

Effet report des mesures 2016 sur 2017 340 000 

Mesures en faveur des ADL 140 000 

Revalorisation des CDD/CDI en administration centrale 80 000 

Autres mesures (dont révision de la cartographie des primes) 120 000 

Mesures statutaires 2017 50 000 

Mesures indemnitaires 2017 2 000 000 

Revalorisation des CDD/CDI en administration centrale 70 000 

RIFSEEP 180 000 

Revalorisation de la rémunération des VI 60 000 

Autres mesures (dont révision de la cartographie des primes) 10 000 

Mesures en faveur des ADL  1 680 000 

TOTAL 2 390 000 

Source : MEAE. 
 

3. Dépenses d’intervention du programme 105 en 2017 

 AE (en M€) CP (en M€) 

Dépenses discrétionnaires 739,7 739,5    

Formation des élites et cadres militaires 10,5 10,4    

Ingénierie de sécurité et de défense 7,4 7,1    

Dépenses d'intervention de l'Etat-major 2,3 2,3    

Autres 4,7 4,9    

Dotations réglementées 714,8 714,8    

Contributions à vocation européennes CdE 35,6 35,6    

 Autres 4,6 4,6    

Contributions en euros ACCOBAMS 0,1 0,1    

 CCNR 0,5 0,5    

 CFA 0,1 0,1    

 CICR 7,5 7,5    

 CMoselle 0,1 0,1    

 COI 0,4 0,4    

 CPA 0,1 0,1    

 CPS 2,4 2,4    

 IESUE 0,7 0,7    

 IMA 12,4 12,4    
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 OCDE 20,9 20,9    

 OSCE - BU 14,7 14,7    

 OSCE - GCC et CCCO 0,1 0,1    

 OSCE - MSOU 7,5 7,5    

 OTAN 26,4 26,4    

 PELAGOS 0,1 0,1    

 SCE-TCE 0,4 0,4    

 WASSENAAR 0,1 0,1    

 AIEA 15,1 15,1    

 AIEA FCT 4,0 4,0    

 CCNUCC 1,4 1,4    

 CNULCD 0,4 0,4    

 CPI 11,7 11,7    

 CPI siège 0,7 0,7    

 HCR-CNDA 0,5 0,5    

 OAA 10,7 10,7    

 OIAC 3,3 3,3    

 OMT 0,3 0,3    

 ONU 0,7 0,7    

 ONU-JEA et VNU 1,7 1,7    

 OTICE 3,6 3,6    

 PMG7 0,5 0,5    

 PNUE-740-BARCELONE-PAM 2,0 2,0    

 PNUE-850-Bonn-CMS 0,3 0,3    

 TIDM 0,5 0,5    

 TSL-TKR 1,5 1,5    

 UNESCO 6,6 6,6    

 UNESCO - Prêt 0,3 0,3    

 Autres  0,2 0,2    

Contributions internationales en devises AEC 0,1 0,1    

 STA-RCTA 0,1 0,1    

 OIM (chf) 2,5 2,5    

 UICN (chf) 0,4 0,4    

 CCAMLR (aud) 0,1 0,1    
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 CBI (gbp) 0,1 0,1    

 OSPAR (gbp) 0,2 0,2    

 AIEA 2,0 2,0    

 AIFM 0,4 0,4    

 CITES 0,3 0,3    

 EMEP-ONUG-CLRTAP 0,3 0,3    

 MTPI 3,1 3,1    

 OAA 13,6 13,6    

 OACI - BO 1,2 1,2    

 OMS 12,6 12,6    

 ONU 109,3 109,3    

 ONU-JEA et VNU 2,1 2,1    

 OTICE 1,7 1,7    

 PNUE-700 6,7 6,7    

 PNUE-1040-Montreal-PM 0,2 0,2    

 PNUE-3060-Bâle-CB 0,3 0,3    

 PNUE-5080-CDB 0,7 0,7    

 PNUE-790-PEC-Carthagène 0,3 0,3    

 PNUE-9340-Cartagena-CDB 0,2 0,2    

 PNUE-9370-Rotterdam-CR 0,2 0,2    

 PNUE-9400-Stockholm-CS-POP 0,3 0,3    

 PNUE-CDB – Protocole de Nagoya 0,1 0,1    

 TPIY 2,2 2,2    

 UNESCO 7,5 7,5    

 UNESCO FPI 0,1 0,1    

 UNESCO FPM 0,1 0,1    

 UNIDIR 0,1 0,1    

 OIT (chf) 16,9 16,9    

 OMC (chf) 6,9 6,9    

 OMM (chf) 3,1 3,1    

 OMPI (chf) 0,3 0,3    

 OMS (chf) 12,3 12,3    

 OACI - BO 1,7 1,7    

 OMI (gbp) 0,4 0,4    
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 CIDHG (CNEMA) 0,1 0,1    

Opérations de maintien de la paix BANUS 32,9 32,9    

 FINUL 25,7 25,7    

 FISNUA 13,6 13,6    

 FNUOD 2,9 2,9    

 MINUAD 15,1 15,1    

 MINUK 2,0 2,0    

 MINUL 8,9 8,9    

 MINURSO 2,9 2,9    

 MINUSCA 49,2 49,2    

 MINUSMA 59,3 59,3    

 MINUSS 25,3 25,3    

 MINUSTAH 3,0 3,0    

 MONUSCO 64,7 64,7    

 ONUCI 1,0 1,0    

 UNFICYP 1,5 1,5    

 Remboursement sur OMP closes - 4,6 - 4,6    

Total des dépenses d'intervention P105 739,7 739,5    

 

4. Les dépenses d’intervention du programme 151 en 2017 
 AE (en M€) CP (en M€) 

Dépenses discrétionnaires  102,93 114,8    

 Aide à la scolarité  99,2 99,2    

 Aides sociales  13,3 13,3    

 Autres (rapatriements, CFE, CMS, OLES, RP, etc.) 2,3    2,3    

Total des dépenses d'intervention P151 114,8 114,8    

 

5. Les dépenses d’intervention du programme 185 en 2017 
 AE (en M€) CP (en M€) 

Dépenses discrétionnaires  135,3 135,3    

Bourses  61,8 61,8    

Dotations pour opérations aux EAF  15,1 15,1    

Autres dépenses  58,5 58,5    

Total des dépenses d'intervention P185 135,3 135,3 

Source : MEAE (les CIOMP aux montants inférieurs à 0,05 M€ ne sont pas détaillées pour le programme 105). 


