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Prêts à des Etats étrangers 
 

 

Programme 851 – Prêts à des Etats étrangers de la 
Réserve pays émergents, en vue de faciliter la 
réalisation de projets d’infrastructure  

Programme 852 – Prêts à des Etats étrangers pour 
consolidation de dettes envers la France  

Programme 853 – Prêts à l’Agence française de 
développement, en vue de favoriser le 
développement économique et social dans des Etats 
étrangers  

Programme 854 – Prêts aux Etats membres de 
l’Union européenne dont la monnaie est l’Euro 

 LFI LFR Exécution 

Recettes 700,5 M€ 589,2 M€ 589,3 M€ 

Dépenses LFI Crédits 
ouverts 

Exécution 

AE 1 510 M€ 994,8 M€ 791,0 M€ 

CP 1 493,7 M€ 977,8 M€ 556,3 M€ 

Solde - 793,2 M€ - 388,6 M€ + 33,0 M€ 
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Synthèse 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

Le compte retrace les prêts consentis par la France à des Etats 

étrangers, en application de l’article 24 de la LOLF ; il est doté de quatre 

sections associées à quatre programmes : 

- le programme 851 – Prêts à des Etats étrangers de la Réserve 

pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets 
d’infrastructure ; 

- le programme 852 – Prêts à des Etats étrangers pour 

consolidation de dettes envers la France ; 

- le programme 853 – Prêts à l’Agence française de 

développement, en vue de favoriser le développement 

économique et social dans des Etats étrangers ;  

- le programme 854 – Prêts aux Etats membres de l’Union 

européenne dont la monnaie est l’Euro1.  

Le programme 854 a été mis en sommeil à partir de 2012. 

A l’issue de l’exécution de 2014, le compte présente un léger 

excédent, de 33,0 M€, alors que la LFI prévoyait un déficit de 793,2 M€.  

Cet écart s’explique par la sous-consommation des crédits de 

paiement (55%), résultant de l’absence de traitement d’annulation portant 

sur deux dettes, dans le cadre du programme 852. Les recettes du compte 

sont davantage en ligne avec les prévisions (taux de 84 %).  

Au total, le montant des dépenses et des recettes exécutées sur le 

compte est stable depuis 2012 ; il représente environ 600 M€ par an. 

Appréciation d’ensemble 

Régularité 

Le compte de concours financiers n’appelle aucune observation au 

titre de la régularité.  

                                                 
1 Ce programme n’a concerné in fine que la Grèce.  
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Performance 

Les résultats sont conformes aux cibles. Toutefois, certains 

indicateurs pourraient être améliorés.  

L’indicateur bâti par la DG Trésor portant sur la part française 

réalisée dans les projets financés par la Réserve Pays émergents (RPE) est 

finalisé et mériterait de figurer désormais dans les documents budgétaires.  

Aucun indicateur ne suit le rythme des remboursements de prêts 

consentis au titre de la RPE. Un indicateur fondé sur les encours de prêts 

présentant des retards de paiement permettrait d’éclairer le risque de 

défaut de paiement.  

Soutenabilité budgétaire 

Le montant des restes à payer est élevé sur les programmes 851 et 

853 (3,7 Md€ au total) : il représente en consolidé six fois et demi la 

consommation de crédits de paiement au titre de 2014.  

Sur le programme 851, un apurement de 80,6 M€ a été réalisé en 

2014 sur le stock des restes à payer. Sur le programme 853, la 

recapitalisation de l’AFD entre 2015 et 2017, pour un montant 

prévisionnel total de 840 M€ aboutira à réduire les restes à payer d’un 

montant équivalent. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

Les trois recommandations formulées par la Cour portaient toutes 

sur le programme 851 Prêts à des Etats étrangers de la Réserve pays 
émergents.  

La première recommandation « Enrichir les documents 
budgétaires d’un indicateur pour le programme 851 mesurant le 

pourcentage de part française des projets terminés dans l’année qui ont 

été financés par la Réserve Pays émergents (RPE) », a fait l’objet de 

travaux préparatoires mais n’est pas encore mise en œuvre. 

La deuxième recommandation visait à « Enrichir le PAP d’un 

indicateur sur le programme 851 permettant de mesurer le 
remboursement des prêts consentis au titre de la RPE »  est maintenue et 

reformulée. 
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La troisième consistant à « Fiabiliser le montant des restes à payer 

sur le programme 851 » a été pleinement mise en œuvre en 2014. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

 Deux recommandations sont proposées à l’issue de l’exercice 

budgétaire de 2014 :  

1. Publier dans les documents budgétaires relatifs au 
programme 851 l’indicateur mesurant le pourcentage de 

part française dans les projets terminés dans l’année, qui 
ont été financés par la Réserve Pays émergents (RPE) ; 

2. Enrichir le PAP d’un indicateur sur le programme 851 

permettant de mesurer l’encours des prêts présentant des 
retards de paiement. 
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Introduction 
En application de l’article 24 de la loi organique n°2011-692 

du  1
er

 août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un compte de 

concours financiers retrace les prêts consentis par l’Etat à des Etats 

étrangers. Le compte Prêts à des Etats étrangers regroupe quatre sections 

associées à quatre programmes : 

- Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en 

vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure 

(programme 851) ; 

- Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes 
envers la France (programme 852) ; 

- Prêts à l’agence française de développement, en vue de 

favoriser le développement économique et social dans les 
Etats étrangers (programme 853) ; 

- Prêts aux Etats membres de l’Union européenne dont la 

monnaie est l’euro (programme 854).  

L’ordonnateur principal est le ministre de l’économie et des 

finances. Le responsable des programmes est le directeur général du 

Trésor. Chacun des programmes est constitué d’un seul budget 

opérationnel de programme (BOP) et d’une seule unité opérationnelle 

(UO). 

En application de l’article 24-2 de la LOLF, ces programmes sont 

dotés de crédits évaluatifs. Les crédits relèvent exclusivement du titre 7 

(dépenses d’opérations financières).  

Le compte de concours financiers retrace les prêts aux Etats 

étrangers accordés par la France, soit directement, au titre de la Réserve 

pays émergents (RPE), des accords de consolidation de dettes ou des 

programmes de prêts bilatéraux en faveur d’Etats de la zone Euro, soit 

indirectement via les contributions du Trésor au financement de l’Agence 

Française de Développement (AFD).  

Les programmes 851, 852, 853 concourent à la politique française 

d’aide publique au développement (APD) et font partie intégrante du 

document de politique transversale (DPT) dédié.  

Le programme 851 supporte en dépenses le montant des prêts 

bilatéraux concessionnels accordés à des pays éligibles à l’APD, selon les 

règles fixées par l’OCDE, et destinés à financer des projets faisant appel 

pour leur réalisation à des biens et services français. 
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Le programme 852 contribue à la politique française d’annulation 

de la dette des pays les moins avancés et des pays à revenu intermédiaire, 

dans le cadre des accords obtenus dans le Club de Paris. 

Le programme 853 retrace le versement à l’AFD d’une Ressource 

à Condition Spéciale (RCS), qui permet de consentir des prêts à des Etats 

étrangers, à des conditions concessionnelles.  

Le programme 854, créé par la loi de finances rectificative du 7 

mai 2010, a constitué le vecteur de la contribution de la France au 

premier plan d’assistance financière à la Grèce (prêt bilatéral de 11,4 

Md€). Les mécanismes européens de stabilité financière ont pris le relai 

dès 2011 et, depuis 2012, le programme est mis en sommeil2.  

I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

A - Un quasi équilibre atteint en 2014 au lieu du déficit 
élevé prévu 

L’exécution présente un excédent de recettes sur les dépenses de 

33 M€, non conforme à la prévision. Celle-ci envisageait un déficit de 

près de 800 M€. L’écart provient pour l’essentiel des dépenses : les 

versements de prêts ont été inférieurs de près de 1 Md€ à la prévision 

(937 M€). 

Le résultat du compte « Prêts à des Etats étrangers » reflète 

l’excédent des recettes sur les dépenses, soit le surcroît des 

remboursements de prêts par rapport aux versements aux Etats étrangers.  

  

                                                 
2 En 2013, une recette a été versée dans le programme 854 au titre d’une opération de 

régularisation. 
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Tableau 1 : Solde du compte de concours financiers en 2014 

En M€ LFI LFR Exécution 

Recettes 700,5 589,2 589,3 

Dépenses (CP) 1 493,7 977,8 556,3 

Dép. programme 851 420,0 420,0 229,3 

Dép. programme 852 703,7 187,8 0,0 

Dép. programme 853 370,0 370,0 327,0 

Dép. programme 854 0,0 0,0 0,0 

Solde - 793,2 - 388,6 + 33,0 

Source : Direction générale du Trésor 

L’examen des dépenses par programme montre que ce sont le 

programme de Prêts aux Etats de la Réserve pays émergents (programme 

851) et, surtout, le programme relatif aux annulations de dettes 

(programme 852) qui ont connu une sous-exécution en 2014. 

Aucune dépense liée à une annulation de dettes n’a finalement été 

exécutée sur le programme 852 alors que la prévision avait été établie à 

près de 800 M€ en début d’année 2014. 

Cependant, en comparaison avec les deux derniers exercices 

budgétaires, les conditions d’exécution de l’exercice 2014 sont restées 

stables. 

Tableau 2 : Evolution du solde en exécution depuis 2012 

En M€ 2012 2013 2014 

Recettes 777,9 594,6 589,3 

Dépenses (CP) 754,2 541,3 556,3 

Solde + 23,7 + 53,3 + 33,0 

Source : Retraitements Cour 

Depuis 2012, année à partir de laquelle le programme 854 a été 

mis en sommeil, les montants de remboursements et de versements de 

prêts du compte de concours financiers sont demeurés stables autour de 

600 M€ par an et expliquent le résultat proche de l’équilibre du compte. 
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B - La programmation des crédits 

Les crédits du compte sont de nature évaluative, en application de 

l’article 24 de la LOLF. Aux termes de l’article 10, qui précise le régime 

applicable aux crédits évaluatifs, les dépenses peuvent, sous certaines 

conditions3, être imputées au-delà des crédits ouverts et les crédits ne 

peuvent ni être annulés en cours d’exercice, ni faire l’objet de 

mouvements sur d’autres programmes.  

S’agissant du programme 851, le niveau des autorisations 

d’engagement se fonde sur une évaluation ex ante des besoins des pays 

éligibles à la Réserve pays émergents (RPE) et les demandes de CP sont 

établies à partir d’une estimation des tirages au titre des protocoles déjà 

signés.  

Les prévisions du programme 852 sont établies au vu des accords 

susceptibles d’être conclus au cours de l’année à venir dans le cadre du 

Club de Paris. L’Etat doit inscrire en LFI l’intégralité des dettes 

susceptibles d’être annulées dans l’année, étant donné le caractère 

automatique et exécutoire que revêtent les décisions d’annulations prises 

par le Club de Paris. En outre les annulations de dette APD peuvent 

impacter des programmes ayant des crédits limitatifs4. 

Les accords dépendent notamment de l’évolution de la situation 

économique des pays débiteurs, des évaluations de soutenabilité de la 

dette réalisées par le FMI et la Banque mondiale et du contenu des 

accords multilatéraux conclus en cours d’exercice5. 

1 -  La programmation des dépenses 

a) La programmation des autorisations d’engagement 

Les autorisations d’engagement (AE) sont constituées à la 

signature des protocoles de prêts entre la France et les Etats étrangers6. Le 

montant des AE exécutées en 2014 a été inférieur de près de moitié au 

                                                 
3 En cas de dépassement des crédits, le ministre des finances informe les commissions 

de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des motifs du 

dépassement et des perspectives d’exécution jusqu’à la fin de l’exercice. Des 

propositions d’ouverture de crédits doivent être faites dans le plus prochain projet de 

loi de finances de l’année concernée.  
4 Tel le programme 110 Aide économique et financière au développement. 
5 Les accords bilatéraux entre la France et les Etats étrangers sont établis sur la base 

d’un accord multilatéral préalable.  
6 Et, pour le programme 853, à la signature des protocoles de prêts entre l’AFD et les 

Etats étrangers. 
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montant programmé en LFI (791 M au lieu de 1 510 M€). Au total, le 

taux de consommation des autorisations n’atteint que 54 %, au lieu de 

80 % en moyenne en 2012 et 2013, ce qui témoigne d’un ralentissement 

d’ensemble des activités de prêts aux Etats étrangers. 

Tableau 3 : Evolution des autorisations d’engagements depuis 
2012 

En M€ 2012 2013 2014 

LFI 936,0 1 077,2 1 510,7 

Exécution 761,5 856,5 791,0 

Part consommée 81 % 79 % 54 % 

Source : Retraitements Cour 

L’exécution des autorisations d’engagement du programme 852 

s’est écartée de la prévision car aucun accord d’annulation de dette n’a 

été signé en 2014, alors que plus de 700 M€ avaient été prévus en LFI. 

Tableau 4 : Autorisations d’engagement exécutées par 
programme en 2014 

En M€ LFI 2014 LFR 2014 Exécution 

P. 851 360,0 360,0 344,0 

P. 852 703,7 187,8 0,0 

P. 853 447,0 447,0 447,0 

P. 854 0,0 0,0 0,0 

Total 1 510,0 994,8 791,0 

Source : Direction générale du Trésor 

Le montant d’autorisations d’engagement de 703,7 M€ inscrit 

dans la LFI de 2014 au titre des accords de réaménagements de dette 

correspondait aux prévisions de traitements suivants : 

Tableau 5 : Détail de la prévision d’annulations de 
dettes pour 2014 

Etat bénéficiaire Montant du refinancement en LFI (M€) 

Pakistan 17,12 

Somalie 54,94 

Soudan 498,69 

Tchad 0,48 

Zimbabwe 132,46 
Source : Direction générale du Trésor 
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La dette du Soudan pesait pour près de 500 M€ dans le montant 

prévisionnel des annulations de dette de l’exercice. Or, en 2014, le 

Soudan n’a pas atteint le « point de décision » qui lui aurait permis 

d’obtenir un premier allègement de dette décidé par les créanciers du 

Club de Paris, dans le cadre de l’initiative PPTE7. Cela a conduit à 

l’annulation en LFR de fin d’année des AE correspondantes et à leur 

réinscription en LFI 2015 pour le même montant. 

Au final, un seul réaménagement de dette a été décidé en 2014, 

qui ne faisait pas partie de la prévision. Il s’agit de l’accord du Club de 

Paris avec l’Argentine, obtenu le 29 mai 2014. Le montant de la créance 

refinancée est de 128,94 M€. L’opération de refinancement aura lieu en 

20158. 

La consommation d’AE du programme 851 (344 M€) a été 

proche de la prévision (360 M€) et a bénéficié pour plus de la moitié à 

l’Egypte (179,15 M€), et pour plus du quart au Vietnam (91 M€). La liste 

des protocoles signés en 2014 figure en annexe. 

Dans le programme 853, la totalité des AE programmées a été 

consommée au cours de l’exercice (447 M€).  

b) La programmation des crédits de paiement 

Le compte enregistre une sous-exécution des crédits de paiement 

par rapport aux crédits ouverts, qu’explique un niveau de consommation 

inférieur aux prévisions dans l’ensemble des programmes.  

Tableau 6 : Crédits de paiement exécutés en 2014 

En M€ LFI  LFI + LFR  Exécution 

P. 851 420,0 420,0 229,3 

P. 852 703,7 187,8 0,0 

P. 853 370,0 370,0 327,0 

P. 854 0,0 0,0 0,0 

Total 1 493,7 977,8 556,3 

  Source : Direction générale du Trésor 

Dans le programme Réserve Pays émergents (851), le montant des 

crédits de paiement consommés au titre de l’exercice 2014 s’élève à 

                                                 
7 Pays pauvres très endettés. 
8 Car elle dépend de la signature de l’accord bilatéral qui doit être obtenu au premier 

trimestre 2015. 
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229,3 M€, soit 55 % des crédits programmés, taux conforme à celui des 

deux précédents exercices9. 

Dans le programme 852, présenté en AE=CP, la LFR a annulé 

515,9 M€ de crédits de paiement prévus initialement pour faire face à 

l’annulation des dettes du Soudan et du Pakistan. Aucun crédit de 

paiement n’a été consommé en 2014  

Dans le programme 853, les CP ont été consommés à hauteur de 

88,4 % des crédits ouverts.  

2 -  L’évaluation des recettes 

Les recettes du compte de concours financiers sont constituées 

exclusivement des flux de remboursement en capital des prêts10.  

Les prévisions de recettes sont, par nature, plus certaines que les 

prévisions de dépenses car elles correspondent aux montants déterminés 

par les échéanciers de remboursements figurant dans les accords de prêts. 

Dans les programmes 851 et 852, les remboursements peuvent subir des 

aléas (remboursements anticipés, retard de paiement). Au contraire, les 

remboursements par l’AFD des prêts du Trésor (programme 853) sont 

parfaitement prévisibles.  

En 2014, les recettes ont été inférieures à la prévision (-111 M€), 

l’écart provenant pour l’essentiel du programme 852. Si les 

réaménagements de dette étaient intervenus comme prévu, ils se seraient 

traduits par des recettes provenant du refinancement des prêts de l’AFD 

financé par le programme 110 Aide économique et financière au 
développement. 

Tableau 7 : Recettes exécutées en 2014 

En M€ LFI  LFI+LFR 2014 Exécution 

P. 851 356,7 356,7 365,2 

P. 852 181,3 70,0 61,6 

P. 853 162,5 162,5 162,5 

P. 854 0,0 0,0 0,0 

Total 700,5 589,2 589,3 

  Source : Direction générale du Trésor 

                                                 
9 61 % en 2013 et 40 % en 2012. 
10 Les intérêts étant versés au budget général au titre des recettes non fiscales. 
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

La loi de finances rectificative du 29 décembre 201411 a opéré deux 

annulations d’autorisations d’engagement, une annulation de crédit de 

paiement et une révision d’évaluation de recettes. 

La loi a annulé le solde des autorisations d’engagement non 

consommées du programme de prêts aux Etats de la zone euro pour 5,411 

Md€, actant la mise en sommeil du programme 854 du fait de la mise en 

place dès 2011 des mécanismes européens de stabilité financière (FESF et 

MES). 

La loi a également annulé 515,9 M€ d’autorisations d’engagement 

et de crédits de paiement en raison du report du traitement en Club de 

Paris des dettes du Soudan et du Pakistan. 

Enfin, la loi de finances rectificative de fin d’année a ajusté 

l’évaluation des recettes, pour un montant de 111,3 M€. 

D - L’exécution 2014 dans le budget triennal 2013-2015 

Le compte de concours financiers n’est pas intégré dans l’exercice 

du budget triennal. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les composantes des dépenses par programme 

Les programmes 852 et 854 n’ont fait l’objet d’aucune dépense. 

1 -  Programme 851 

Les crédits de paiement exécutés en 2014 sur le programme 851, 

pour un montant total de 229,3 M€, ont financé 35 projets 

d’infrastructures. 

Le montant de financement le plus élevé (90,9 M€) a été apporté 

au Maroc, en faveur d’un projet d’acquisition de matériel ferroviaire, 

dans le cadre de la construction de la ligne TGV entre Tanger et 

Casablanca. Suivent des projets de financement de l’ordre de 10 à 20 

M€ : par ordre décroissant, le tramway à Cuenca en Equateur (28,9 M€), 

l’extension des ressources en eaux au Pakistan (16,0 M€), la construction 

                                                 
11 Loi n°2014-1655 de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014. 
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de la ligne n°3 du métro du Caire (13 M€), la fourniture de ponts 

métalliques au Sri Lanka (10,5 M€) et la construction de l’aérogare à 

l’aéroport de Douchanbé au Tadjikistan (9,8 M€). 

Le paiement de crédits intervient au titre d’engagements pris le 

plus souvent vers 2008-2010 mais parfois au titre de protocoles très 

anciens, datant de 1997-1999 (Vietnam et Bolivie).  

La loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 a 

modifié le champ du programme 85112. L’intitulé du programme 851 

devient « Prêts consentis à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente 

de biens et services concourant au développement du commerce extérieur 
de la France »13. 

Les prêts pourront être proposés à l’ensemble des Etats étrangers 

ouverts aux procédures de soutien public aux termes de la politique 

d’assurance-crédit. La mesure doit également permettre l’élargissement 

sectoriel du dispositif qui ne sera plus seulement dédié au financement de 

projets d’infrastructures. Des prêts non concessionnels compléteront 

l’offre de prêts concessionnels (ex RPE), qui restent soumis aux 

contraintes sectorielles et géographiques fixées par l’OCDE . 

2 -  Programme 853 

Les dépenses du programme 853 ont financé, d’une part, un prêt de 

70 M€ en faveur de l’AID, exécuté par l’AFD pour le compte de l’Etat, 

d’autre part, trois décaissements de ressources à condition spéciale14 

versées à l’AFD, pour un montant total de 257 M€.  

B - Les composantes des recettes par programme 

Les recettes du compte Prêts à des Etats étrangers se sont élevées 

à 589,3 M€ en 2014, elles proviennent pour plus de 60% des 

remboursements encaissés sur le programme 851. 

                                                 
12 Article 5 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 

2014. 
13 Auparavant intitulé « Prêts à des Etats étrangers de la Réserve pays émergents en 

vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructures ». 
14 Les ressources à condition spéciale sont des prêts de très long terme de l’Etat à 

l’AFD, à conditions préférentielles : la maturité est de 30 ans avec un différé de 

remboursement de 10 ans et le taux d’intérêt est de 0,25 % par an. 
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1 -  Programme 851 

Les recettes du programme 851 ont été supérieures de 8,5 M€ à la 

prévision. Ce surplus provient, à hauteur de 5,3 M€, d’opérations de 

remboursement anticipé de prêts, réalisées par les Philippines (2,8 M€) et 

la Chine (2,0 M€), d’un prêt complémentaire octroyé à l’Egypte (0,3 M€), 

de gains de change (0,2 M€) ainsi que de la régularisation en 2014 

d’impayés techniques apparus en 2013. 

2 -  Programme 852 

Le montant de recettes obtenu en 2014 a été de 61,6 M€.  

Le moindre montant de recettes issues des réaménagements de 

dettes est lié à une opération, principalement : le glissement de 2014 à 

2015 du traitement de la dette du Zimbabwe, dont le refinancement aurait 

permis un montant de recettes d’au moins 120 M€, en provenance du 

programme 110. A l’inverse, l’apurement des arriérés de la dette de 

l’Argentine a généré une recette supplémentaire de 8,7 M€. 

III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 
performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

 L’appréciation sur la régularité du compte de concours financiers 

n’appelle pas d’observations. 

B - La démarche de performance 

Les programmes 851, 852 et 854 sont dotés chacun d’un 

indicateur. La performance du programme 853 est, quant à elle, mesurée 

par les indicateurs du programme 110 – Aide économique et financière au 

développement de la mission Aide publique au développement.  
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1 -  La performance du programme 851 

La Cour avait souligné la portée limitée de l’indicateur de 

performance pour illustrer l’objectif du programme 85115. Elle avait 

recommandé la création d’un indicateur relatif à la part française réalisée 

dans les projets. La DG Trésor a construit l’indicateur dès 2013.  

a) L’indicateur de performance du programme 851 

L’indicateur est constitué par le pourcentage de protocoles de prêts 

signés au cours de l’année N-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un 

contrat dans les deux ans après la signature16, en 2014. Le pourcentage a 

atteint 100% pour l’exercice. 

b) La construction d’un nouvel indicateur conforme à la 

recommandation de la Cour 

La Cour a recommandé la mise en place d’un indicateur relatif à la 

part française réalisée dans les projets RPE. Le contrôle de la part 

française des projets a été mis en place en 2013 par la mission de contrôle 

du Contrôle Général Economique et Financier (CGEFi).  

Pour les protocoles achevés en 2014 (voir tableau en annexe), la 

part française a été supérieure à 80 % dans deux des trois protocoles, 

signés avec le Vietnam, et elle s’est élevée à 82 % dans le protocole échu 

avec la Tunisie. 

L’indicateur de la part française des projets RPE ne figure pas 

encore dans le PAP du PLF 2015. 

La direction générale du Trésor a décidé au second semestre 2014 que 

l’ensemble des projets financés par la RPE ferait l’objet d’une évaluation par 

le CGEFi afin de déterminer précisément le pourcentage de part française 

effective, une fois le contrat terminé. L’évaluation peut intervenir avant la fin 

du contrat, si elle est jugée prioritaire. 

Trois projets ont été ainsi évalués par le CGEFi en 2014 : la moyenne 

de la part française pondérée par le cumul des tirages atteint 71 % (voir 

annexe). 

                                                 
15 L’objectif du programme 851 est ainsi défini : « Permettre la réalisation de projets 

de développement durable dans les pays émergents faisant appel au savoir-faire 

français ». 
16 La période de deux ans a été choisie en référence au délai de validité des offres de 

financements concessionnels retenu par l’OCDE.  
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c) La nécessité de bâtir un indicateur sur les encours de prêts 

présentant des retards de paiement 

L’encours des 1 023 prêts vivants des Etats de la réserve pays 

émergents représentait un montant de 4,3 Md€ au 31 décembre 201417. La 

DG Trésor estime le taux d’intérêt moyen à 1,5 % par an18. 

Les risques financiers encourus par l’Etat sur le portefeuille de 

prêts RPE sont élevés du fait des montants unitaires importants de 

remboursement et de la faible solvabilité de certains Etats emprunteurs.  

La DG Trésor ne publie aucun indicateur de mesure du respect des 

échéanciers des prêts. A la suite de la recommandation de la Cour, elle 

propose un indicateur portant sur le montant des encours sur lesquels sont 

calculés des intérêts de retard, rapporté à l’encours total de prêts. En 

2014, ce ratio s’établit à 2,8 %, soit 119 M€ d’encours présentant des 

retards de paiement, sur 4,3 Md€ d’encours total. 

La Cour recommande que cet indicateur soit désormais publié. 

2 -   La performance du programme 852 

L’indicateur de performance du programme mesure le pourcentage 

de pays qui ont bénéficié avec succès de l’initiative PPTE19. Depuis 2010, 

ne sont considérés que les pays dont la France fait partie des cinq 

créanciers les plus importants. 

27 pays dont la France est l’un des plus importants créanciers ont 

franchi le point d’achèvement de l’initiative PPTE, 22 avaient ramené 

leur dette à un niveau soutenable fin 201320. La cible pour 2014 était de 

79 %, étant donné le risque élevé de surendettement de plusieurs pays 

entrés dans le champ de l’indicateur en 2012.  

En 2014, aucun pays n’a bénéficié de l’initiative PPTE. Le résultat 

de l’indicateur est resté le même qu’en 2013 (81 %) car la dégradation du 

risque de la République centrafricaine (passé en 2014 de « modéré » à 

« élevé ») a compensé le mouvement inverse de la République 

démocratique du Congo (passé d’ « élevé » à « modéré »).  

                                                 
17 La dernière date moyenne de remboursement du portefeuille est 2040. 
18 Le taux d’intérêt moyen est calculé comme le montant des intérêts perçus en 2014 

(hors intérêts de retard) rapporté au montant total de l’encours de fin d’année. 
19 L’initiative PPTE vise à restaurer durablement la solvabilité des pays bénéficiaires 

en annulant par des mesures exceptionnelles la part de la dette extérieure dépassant un 

niveau considéré comme soutenable au vu de leurs perspectives de croissance 

économique. 
20 Soit une valeur de l’indicateur de 81 %. 
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C - La soutenabilité budgétaire 

Le montant des autorisations d’engagement non encore couvertes 

par des crédits de paiement (le « reste à payer ») constitue un majorant de 

ce qui donnera lieu ultérieurement à des dépenses budgétaires.  

En 2014, le stock de restes à payer sur le compte de concours 

financiers (3,7 Md€) représente 6,5 fois le montant des CP (556,3M€). Il 

s’est accru de 112 M€, sous l’effet du programme « AFD » (853). 

Tableau 8 : Evolution de l’encours des restes à payer  

En M€ 2012 2013 2014 

P 851 1 741 1 847 1 882 

P 853 1 499 1 708 1 785 

Total 3 240 3 555 3 667 

Source : Retraitements Cour 

1 -  La soutenabilité du programme 851 

 Dans le programme 851, pour certains protocoles, les projets 

peuvent aboutir en 3 ou 4 ans ; d’autres protocoles, souvent parmi les plus 

importants, demeurent non intégralement exécutés après une dizaine 

d’années. 

La DG Trésor estime à 1,7 Md€ le montant des restes à payer qui, 

selon elle, représente un niveau normal .. 

En réponse à la recommandation de la Cour de 2013 « Fiabiliser le 
montant des restes à payer sur le programme 851 », un exercice 

d’apurement a été réalisé au premier semestre 2014. Il a porté sur 46 

protocoles représentant 80,6 M€ d’autorisations d’engagements non 

couvertes. Des protocoles signés entre 1993 et 2008 sont ainsi devenus 

inutiles21.  

2 -  La soutenabilité du programme 853 

L’AFD appelle les AE de la Ressource à condition spéciale (RCS)  

consécutivement aux décisions d’octroi des prêts aux Etats étrangers 

prises par ses instances. Les tirages de RCS donnant lieu à des CP ne se 

produisent qu’au moment où l’AFD a besoin de cette ressource pour 

                                                 
21 Parmi lesquels, un protocole de 37,3 M€ signé avec la Chine en décembre 2005. 
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adosser les prêts22. La ressource RCS constitue un prêt subordonné pour 

l’AFD23. 

La croissance rapide des restes à payer (+ 427 M€ entre 2012 et 

2014) est une conséquence de la politique de prêts dynamique conduite 

par l’AFD.  

L’AFD, établissement de crédit, est soumis aux nouvelles 

contraintes prudentielles, applicables depuis le 1
er

 janvier 201424.  

Le renforcement des fonds propres de l’AFD en 2015-2017 

Dans le nouveau contexte réglementaire, les besoins de fonds propres 

de l’AFD à moyen terme ont été évalués sur la base d‘une hypothèse de 

trajectoire d’activité en croissance, de 7,8 Md€ en 2013 à 8,5 Md€ en 2016 

puis stabilisée. 

Le renforcement des fonds propres sera opéré par trois leviers : un 

apport de quasi capital par l’Etat à hauteur de 840 M€ étalés sur trois ans, de 

2015 à 2017, un abaissement du dividende versé à l’Etat sur la période 2014-

2016 et une augmentation du résultat de l’AFD notamment via la maîtrise de 

ses charges. L’abaissement du dividende doit permettre à l’AFD d’augmenter 

ses fonds propres de catégorie 1 de près de 300 M€ sur la période 2014-2016. 

Les titres de quasi-capital25 seront souscrits par l’Etat en trois 

tranches d’un montant de 280 M€ en 2015, 2016 et 201726. 

Sur la même période, afin de neutraliser l’impact en trésorerie, 

l’Etat octroiera moins de ressources à condition spéciale à l’AFD, à 

concurrence des titres souscrits. Les crédits de paiement du compte de 

concours financiers Prêts à des Etats étrangers diminueront d’autant. 

Au plan budgétaire le versement du quasi capital sera effectué à 

partir du CAS Participations financières de l’Etat. Des annulations 

d’autorisations d’engagement seront également effectuées dans le 

programme 853. Les restes à payer baisseront de 840 M€ jusqu’en 2017. 

                                                 
22 Le décaissement complet s’étale sur une durée moyenne de 5 à 7 ans. 
23 Le caractère subordonné réside d’une part, dans l’interdiction de remboursement 

anticipé que se donnent l’Etat et l’AFD, d’autre part, dans le fait qu’en cas de 

dissolution de l’AFD, les tranches de RCS seront remboursées au pair après 

désintéressement de tous les créanciers mais avant le remboursement des prêts 

participatifs qui seraient accordés à l’AFD.  
24 Dans le cadre du Règlement CRR et de la directive CRD IV. 
25 Les titres auront la forme de prêts sans échéancier de remboursement, afin d’être 

éligibles aux fonds propres additionnels de catégorie 1 (Additional Tier one). 
26 Soit 840 M€ au total. 
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

L’une des trois recommandations de la Cour en 2013 a été mise en 

œuvre. L’administration a étudié les deux autres recommandations en 

2014 ; celles-ci sont maintenueset sont précisées. 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

Les trois recommandations formulées par la Cour portaient sur le 

programme Prêts à des Etats étrangers de la Réserve pays émergents.  

La première recommandation « Enrichir les documents 
budgétaires d’un indicateur pour le programme 851 mesurant le 

pourcentage de part française des projets terminés dans l’année qui ont 
été financés par la Réserve Pays émergents (RPE) », a fait l’objet de 

travaux préparatoires mais n’est pas encore mise en œuvre. 

La deuxième recommandation visait à « Enrichir le PAP d’un 
indicateur sur le programme 851 permettant de mesurer le 

remboursement des prêts consentis au titre de la RPE » est maintenue et 

reformulée. 

La troisième recommandation consistant à « Fiabiliser le montant 

des restes à payer sur le programme 851 » a été pleinement mise en 

œuvre en 2014. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

 La Cour reconduit et reformule deux recommandations à l’issue 

de l’exercice budgétaire de 2014 :  

1. Publier dans les documents budgétaires relatifs au 

programme 851 l’indicateur mesurant le pourcentage de 

part française dans les projets terminés dans l’année, qui 
ont été financés par la Réserve Pays émergents (RPE) ; 

2. Enrichir le PAP d’un indicateur sur le programme 851 
permettant de mesurer l’encours des prêts présentant des 

retards de paiement. 
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ANNEXE 
 
 

Liste des protocoles signés en 2014 au titre de la réserve RPE 

Pays Objet du protocole Montant  

Côte d’Ivoire Alimentation en eau potable 30,40 

Egypte Fourniture de matériel roulant 172,0 

Egypte Fourniture d’équipement de contrôle aérien 7,15 

Géorgie Remontée mécaniques urbaines 13,20 

Kenya Alimentation en eau potable 30,25 

Vietnam Equipements hospitaliers 6,00 

Vietnam Ligne 3 du métro de Hanoï 85,0 

En millions d’euros  Source : Direction générale du Trésor 

 

 

Part française des projets RPE dans les protocoles échus 

Pays Date du 

protocole 

Montant du 

protocole 

Tirages 

cumulés 

Part 

française 

Vietnam 25/04/2007 31 000 000 30 205 343 70,5 % 

Vietnam 12/11/2009 55 800 000 55 800 000 89 % 

Vietnam 12/11/2009 13 900 000 13 899 999 81,44 % 

Tunisie 31/01/2005 36 000 000 18 393 940 82,31 % 

En millions d’euros  Source : Direction générale du Trésor 

 

 

Autres protocoles étudiés par le CGEFi en 2014  

Pays Date du 

protocole 

Montant du 

protocole 

Tirages 

cumulés 

Part 

française 

Sri Lanka 17/09/2009 9 529 000 9 522 931 69 % 

Maroc 16/12/2009 225 000 000 97 122 396 70 % 

Maroc 28/03/2007 14 008 000 7 861 104 85 % 

En millions d’euros  Source : Direction générale du Trésor 

 


