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4 COUR DES COMPTES 

Synthèse 

LFI AE : 2 963,4 M€ CP : 2 972,6 M€ ; Crédits ouverts AE : 3 078,6 M€; 

CP : 3 059,4 M€ ; 

Exécution AE : 2 989,7 M€ CP : 2 987,38 M€; 

Plafond d’emploi en ETPT : 12 531; exécution : 12 202  

Plafond d’emploi opérateur (ETP) : 6778 ; exécution : 6651 

1. Un périmètre désormais stabilisé 

Avec la clôture en décembre 2012, du programme 332, 

l’architecture budgétaire de la mission s’articule désormais autour de trois 

programmes dont:  

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

monde, qui regroupe 62 % des crédits de la mission ; 

- le programme 185 - Diplomatie culturelle et d’influence qui 

représente 25 % de la mission. 

- le programme 151 - Français à l’étranger et affaires consulaires 

qui représente 12 % de la mission ; 

A périmètre quasi-constant, on peut considérer que la mission 

connaît en LFI une hausse de 2 % en AE et de 1,6 % en CP.  

Cette hausse résulte uniquement d’une hausse des crédits du 

programme 105 de l’ordre de 4% ; les deux autres programmes ayant fait 

l’objet d’une dotation inférieure à celle de 2012 (dont – 3,9 % pour le 

programme 151).  

2. Une exécution 2013 facilitée par une marge de manœuvre 

résultant surtout de la conjoncture internationale 

L’absence d’aléas majeurs, tant sur les contributions 

internationales que sur les crédits d’intervention du centre de crise, a 

favorisé une exécution 2013 sans incident. Au contraire, l’impact de la 

baisse des barèmes des contributions internationales a permis d’éviter le 

dégel de la réserve de précaution.  

Les dépenses d’intervention constituent toujours un poste 

dynamique et instable de dépenses, quoique difficilement maîtrisable. 

Elles représentent cette année près de 40 % en CP de l’exécution de la 

mission (contre 35 % en 2012). Si l’exercice 2013, comme en 2012, a 

bénéficié d’une nouvelle marge de manœuvre liée à la baisse des barèmes 
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des contributions versées à l’ONU, les dépenses pour les opérations de 

maintien de la paix (OMP) sont en hausse : elles ont doublé par rapport à 

2012, passant de 240 M€ à 526 M€, du fait de reports d’appel à 

contribution. L’évolution de ce poste de dépenses demeure instable, 

malgré la réduction de l’envergure de l’ensemble des opérations, avec 

notamment l’appel à contribution pour l’OMP MINUSMA pour le Mali 

qui a été lancé en janvier 2014.  

Bien que la gestion et l’exécution 2013 n’aient pas posé de 

problèmes particuliers, la croissance et l’absence de capacité de maîtrise 

des loyers budgétaires et privatifs présentent un risque certain sur le long 

terme. Par ailleurs, 4,6 M€ de crédits supplémentaires ont été consacrés 

au renforcement de la sécurité en raison de la dégradation des conditions 

de sécurité dans certains pays. 

3. Une gestion marquée par d’importants mouvements 

budgétaires  

La gestion 2013 est marquée par d’importants mouvements 

budgétaires, dont une LFR qui a annulé les crédits des programmes de la 

mission à hauteur de plus de 137 M€. La Cour observe une fois de plus 

que, malgré l’impact sur la gestion de ces multiples mouvements, le 

ministère a pu exercer une gestion réactive.  

Par ailleurs, comme chaque année en fin de gestion, les besoins en 

crédits ont nécessité un décret d’avance avec une ouverture de crédits de 

22 M€ (contre 34,2 M€ en 2012) pour couvrir les dépenses du titre 2, 

liées à l’impact change/prix.1  

4. Un poids toujours important des opérateurs dans la mission 

Le poids des opérateurs dans la mission est important mais sans 

croissance particulière en 2013. Il représente 62 % du programme 185. 

L’AEFE reste l’opérateur principal de la mission, bénéficiant d’une 

subvention pour charge de service public (SCSP) de 420 M€, en 

constante augmentation. Le reliquat de trésorerie de l’ex-CROUS devenu 

Campus France a permis le rédéploiement de crédits et l’annulation de la 

réserve légale.  

Le ministère indique que désormais les opérateurs sont soumis aux 

principes de réduction des dépenses de fonctionnement. La Cour ne peut 

cependant pas vérifier l’application de la norme de dépenses, compte tenu 

de l’évolution des périmètres depuis 2011.  

                                                 
1 Pour mémoire : le plafond d’emplois du ministère des affaires étrangères est établi 

en suivant le périmètre ministériel (14 798 ETPT en 2013 avec une exécution à 

14 306 ETPT). La négociation sur le triennum 2013-2015 s’effectue sur ce périmètre : 

elle prévoyait une réduction de 184 ETP pour l’année 2013.  
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Si le poids des opérateurs est important, leur participation à la 

stratégie de performance de la mission est des plus aléatoires. Bien que 

faisant l’objet de plusieurs indicateurs inscrit au PAP, cette participation 

relèverait davantage du suivi effectif des contrats d’objectifs, lequel est 

encore trop peu développé.  

Appréciation d’ensemble 

Si l’exécution globale de la mission n’appelle pas de remarques 

particulières, seule l’analyse par programme a véritablement un sens. En 

effet , les objectifs, ainsi que les modes d’action et de reporting sont trop 

différents d’un programme à l’autre.  

L’exécution 2013 confirme l’appréciation portée l’année dernière 

sur la bonne gestion2 par le ministère des trois programmes et sa capacité 

à redéployer ses crédits pour faire face à des dépenses imprévisibles tout 

en respectant son enveloppe budgétaire. Cet exercice reste cependant 

tributaire de ressources complémentaires, découlant le plus souvent 

d’effets d’aubaine. 

Le budget et le pilotage de la gestion, malgré une meilleure 

budgétisation, restent contraints par les risques pesant sur le titre 2 ainsi 

que sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement, dépendant à 

la fois des aléas internationaux (pour les dépenses de sécurité) et de 

l’inflation (pour les loyers). Le respect de la norme de dépense de l’Etat 

reste difficilement applicable à certains postes de dépenses, comme les 

loyers privés ou certaines prestations locales, soumises à l’inflation et aux 

modifications de change. Le ministère souligne que, dans les délais de 

construction du PLF, l’absence de prévision de l’évolution de l’enveloppe 

des loyers, par France Domaine, pèse sur la programmation et sur les 

dépenses relatives aux loyers budgétaires. 

Enfin, en 2013, comme pour les années précédentes, les critères de 

performance et des indicateurs pertinents restent peu utilisés dans la 

procédure d’allocation des ressources. Les facteurs structurants de cette 

allocation restent : la reconduction automatique notamment pour les 

dépenses rigides, les facteurs politiques, les besoins immédiatement 

prioritaires (comme la sécurité) et la gestion de la contrainte budgétaire.  

La Cour note que la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire, 

en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 

7 novembre 2012, n’en est qu’à ses débuts, le ministère soulignant 

                                                 
2 A titre d’exemple, la Cour a noté la bonne gestion, dans un souci d’économie, du 

sommet France-Afrique qui s’est tenu dans un format réduit et dans le cadre des 

locaux existants. L’enveloppe prévue en LFI d’un montant de 7 M€ a été respectée.  
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l’urgence de régulariser en premier lieu les erreurs d’imputation émanant 

des postes à l’étranger. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
 La Cour formule une recommandation au titre de l’exercice 

2013: 

Recommandation n° 1 : Systématiser l’utilisation du tableau de 
bord établissant un état récapitulatif des dépenses de loyers privatifs et 

leur évolution prévisionnelle. Ce tableau devrait être actualisé et adressé 

aux membres de la commission interministérielle pour les opérations 
immobilières à l’étranger (CIME), préalablement à chacune de ses 

réunions.  
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Introduction et présentation de la 

mission 

1. Objet, champ de la mission et rattachement ministériel de la 

mission 

En 2013, 39 programmes budgétaires, relevant de 13 ministères, 

concourent à l’action extérieure de l’Etat, hors aide publique au 

développement, pour un total de 8,347 Md€ (contre 7,258 Md€ de CP en 

LFI 2012). 

Le ministère des affaires étrangères et du développement 

international (MAEDI) met en œuvre les trois programmes
3
 budgétaires 

qui composent la mission Action extérieure de l’Etat à hauteur de 

2,972 Md€ en CP en LFI 2013. Ainsi, sa part dans le budget de l’Etat 

consacré à l’action extérieure représente 35,6 %. 

Les programmes de la mission regroupent l’ensemble des crédits 

du ministère des affaires étrangères, à l’exception de ceux relevant du 

programme 209 - Solidarité à l’égard des pays en développement de la 

mission interministérielle Aide publique au développement. 

Les priorités de la mission Action extérieure de l’Etat ont été 

reprécisée de la façon suivante : 

- contribuer à l’organisation d’une mondialisation équilibrée 

- poursuivre la construction de l’Europe 

- contribuer au redressement économique de la France en 

soutenant les entreprises françaises et promouvant la destination France 
pour les investissements étrangers4 ;  

- mener une diplomatie francophone active particulièrement dans 
le secteur audiovisuel, des échanges et de l’enseignement du français5. 

La Cour note que l’examen de l’exécution des crédits par action ne 

permet pas vraiment d’appréhender la mise en œuvre de ces priorités, à 

l’exception, peut-être, de l’action 2 du programme 105, Action 

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

France en Europe et dans le monde ; le programme 185 - Diplomatie culturelle et 

d’influence : Diplomatie culturelle et d’influence ; le programme 151 - Français à 

l’étranger et affaires consulaires Français à l’étranger et affaires consulaires. 
4 Garantir la sécurité des Français et la sécurité internationale, en 2012 
5 Assurer le rayonnement de la France et, plus particulièrement, par le biais de la 

nouvelle agence de coopération culturelle, en 2012.  
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européenne et de l’action 2 du programme 185, coopération culturelle et 

promotion du français.  

2. Architecture budgétaire et modifications de périmètres 

intervenues en 2013 

En 2012, le programme 332 Présidence française du G8 et du G20 

a été clos. L’architecture budgétaire de la mission s’articule désormais 

autour des trois programmes, dont : 

- le programme 105 - Action de la France en Europe et dans le 
monde, qui regroupe 62 % des crédits de la mission ; ce programme 

rassemble l’ensemble des moyens dévolus au fonctionnement du réseau 

diplomatique, au fonctionnement de l’administration centrale, ainsi que 

les crédits destinés aux contributions internationales, au fonctionnement 

du centre de crise et à la coopération de sécurité et de défense ;  

- le programme 185 - Diplomatie culturelle et d’influence 

représente 25 % de la mission et a pour objectif de promouvoir 

l’influence culturelle française, quelle que soit la zone géographique. Les 

crédits sont dédiés à la coopération culturelle et d’influence ainsi qu’au 

service de l’enseignement public français à l’étranger ;  

- le programme 151 Français à l’étranger et affaires consulaires 

représente 12 % de la mission ; il anime et finance les 235 consulats 

généraux, consulats et sections consulaires d’ambassade et l’ensemble des 

services publics dédiés aux Français résidant à l’étranger ; il subventionne 

également les bourses scolaires accordées aux enfants français scolarisés 

dans le réseau des établissements de l’AEFE. 

3. Masses budgétaires en jeu 

La mission représente 2,963 Md€ en AE et 2,972 Md€ en CP, soit 

0,7 % du budget de l’Etat. Par rapport à 2012, à périmètre constant, les 

crédits de la mission connaissent une hausse de 2 % en AE et de 1,6 % en 

CP. Elle s’explique essentiellement par la priorité donnée aux crédits du 

titre 3 du programme 105, pour couvrir la hausse des dépenses locatives, 

l’augmentation des crédits de sécurisation, les frais de déménagement et 

les frais de bouche des gendarmes.  
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Tableau n° 1 : Masses budgétaires de la mission Action extérieure de 

l’Etat (M€) 

Programmes LFI AE LFI CP 
Part de la mission 

(AE %) 

105 1 856,78 1 865,97 62 

151 357,2 357,2 12 

185 749, 47 749,47 25 

Total 2 963,45 2 972,63  

Source : Chorus croisé MAE, retraité Cour. 

4. Ressources extrabudgétaires et comptes spéciaux :  

Le total des fonds de concours et des attributions de produits s’est 

élevé à 7,8 M€ (contre 16,23 M€ en 2012) en AE=CP. 

En ce qui concerne les comptes spéciaux, la mission Action 

extérieure de l’Etat n’est concernée que par le CAS du programme 723 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État (complété pour les dépenses 

d’entretien par le programme 309 – Entretien des bâtiments de l’Etat). 

Moyen unique de financement des opérations immobilières du MAE à 

l’étranger, le CAS du programme 723 est alimenté par les produits de 

cession des bâtiments et retrace les dépenses qui y sont associées6. 

Le BOP MAEDI sur ce programme a bénéficié en 2013 de 

financements sur fonds de concours : 

- 0,57 M€ au titre de travaux de modernisation réalisés dans les 

locaux consulaires et, selon le ministère, partiellement remboursés par le 

fonds européens pour les frontières extérieures (FFE) ; 

- 1 M€ au titre du premier versement du financement de la partie 

allemande de la construction d’une ambassade franco-allemande à Dacca. 

  

                                                 
6 Pour mémoire, le MAE, comme le ministère de la défense, bénéficie d’une double 

dérogation portant, d’une part, sur l’attribution de 100 % du produit total des cessions 

immobilières et, d’autre part, de la capacité à utiliser des crédits du CAS, sous plafond 

de 10 M€, pour des opérations d’entretien lourd à l’étranger.   
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Tableau n° 2 :  Exécution du BOP CAS 723.02 (M€) 

INF BUD 01 et INF BUD 40  
au 31-12-2013 

AE CP 

Crédits ouverts 101,19 117,78 

Consommation sur affectations 88,57 77,5 

Consommation en CP 92,79 76 

Source : MAE 

Après plusieurs années d’une gestion difficile, le ministère 

souligne l’amélioration du dispositif : le rythme et les modalités de mise à 

disposition des crédits sur le BOP sont désormais conformes à la charte 

de gestion du CAS. Si les délais de rattachement au CAS des produits de 

cession à l'étranger demeurent longs du fait des délais d’acheminement 

des originaux des contrats jusqu’à la trésorerie générale pour l’étranger, 

ils ont été ramenés à une moyenne satisfaisante d’un mois, sauf 

problèmes locaux particuliers.  

Sur la base de droits de tirage, la mise à disposition des crédits sur 

le BOP du MAEDI s’est effectuée régulièrement en s’appuyant sur les 

échéanciers prévisionnels de travaux présentés par le ministère à 

l’Agence France Domaine, dans le cadre d’une programmation 

immobilière ministérielle validée deux fois par an par la commission 

interministérielle pour les opérations immobilières à l’étranger (CIME). 

5. Caractéristiques, enjeux et perspectives  

 Les postes les plus tendus demeurent les contributions 

internationales – malgré la baisse des barèmes - et les OMP, (qui 

constituent plus de 63 % des dépenses du programme 105). 

L’année 2013 a été cependant favorable avec un effet taux de 

change moins négatif et mieux anticipé.  

 Les coûts de fonctionnement du réseau régulièrement en 

situation déficitaire ont été mieux ajustés, notamment en 

prévision des dépenses liées à la sécurité des postes. La situation 

des loyers budgétaires, difficilement budgétisés, reste cependant 

à termes préoccupante.  

 Comme les années précédentes, le pilotage du titre 2 reste 

contraint, notamment du fait de la diversité des catégories de 

personnel, relevant elles-mêmes de différents programmes, et 

dont les ajustements nécessitent des interventions centralisées, 

par décret de virement ; la Cour a d’ailleurs noté que le CBCM 

ne vise plus par programme mais sur la base de la totalité des 

emplois et des crédits.  
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 le pilotage de la gestion reste marqué par la rigidité des dépenses 

et les mouvements budgétaires affectant les programmes en 

cours de gestion ; 

 la soutenabilité budgétaire de la mission est fragile en partie du 

fait des aléas de change qui pèsent sur le T2 et le T3, de la hausse 

des dépenses de loyers et de celles liées à la sécurité passive des 

ambassades, enfin de la rigidité des dépenses d’intervention.  

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

crédits 

A - Une exécution des crédits de la mission supérieure à 

la dotation initiale 

1 -  Présentation et analyse générale de l’exécution 

 (T2 et HT2) 

Sur l’ensemble de la mission, le montant des crédits consommés 

s’élève à 2 989,7 M€ en AE et à 2 987,4 M€ en CP. Le taux de 

consommation est légèrement supérieur à la dotation en LFI.  

La consommation des crédits7 a été réalisée sans difficultés 

techniques particulières. Les outils informatiques font désormais l’objet 

d’une bonne appropriation par les gestionnaires.  

2 -  Evolution de l’exécution de la mission entre 2012 et 

2013 

La réduction des dépenses de la mission entre 2012 et 2013 

provient essentiellement de l’exécution du programme 151, et dans une 

moindre mesure de celle du programme 185. En revanche, le programme 

105 connaît une augmentation de ses dépenses d’environ 30 % malgré 

une consommation qui reste en deça du disponible.  

 

 

 

                                                 
7 Cf. tableau général de l’exécution 2013 en annexe. 
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Tableau n° 3 : Comparaison 2012-2013 (en M€) 

 Gestion 2012 

 

Gestion 2013 Evolution 

2012/2013 

Crédits 

disponibles 

Crédits 

consommés 

Ecart Crédits 

disponibles 

Crédits 

consommés 

Ecart Crédits 

consommés 

Programme 

105 

AE 1338,53  1009,88  75% 1400,41 1319,39 94% + 30,7 

CP 1237,25  1045,80  85% 1380,64 1317,24 95,4% + 26  

Programme 

151 

AE 161,06  157,12  98% 137,03 134,68 98% - 15 

CP 161,76  158,86  98% 137,16 134,84 98,3% - 15 

Programme 

185 

AE 656,59  654,36  100% 636,95 635,73 99,8% - 2,9 

CP 656,81  655,13  100% 637,37 635,39 99,7% - 2,9 

Total T2   893,5 891,97  904,17 899, 92  + 0,008 

Total 

Mission 

AE 3049,68 2713,33 89% 3078,56 2989,72 97%  

CP 2949,32 2750,02 93% 3059,34 2987,39 97,6%  

Source : MAE et Chorus  

 

Exécution du programme 105 : 94 % des crédits disponibles ont 

été consommés. Les économies constatées sur la ligne Contributions 

internationales et opérations de maintien de la paix (CIOMP) ont permis 

de financer des dépenses non prévues. La réserve de précaution n’a pas 

été dégelée et a été annulée en LFR.  

Exécution du programme 151 : les bourses scolairesreprésentant 

75 % de ses crédits ouverts, le programme 151 s’est maintenu dans son 

cadre budgétaire, grâce à la réforme du système des bourses. 

L’annulation, en 20138, des élections à l’Assemblée des Français de 

l’étranger (AFE) a permis d’éviter le dégel de la réserve de précaution en 

fin d’exercice. Les crédits ont été consommés à 98 %. Les reliquats de 

crédits correspondent essentiellement : 

-  aux activités d’aide sociale d’urgence (hospitalisations), qui sont 

de par leur nature, difficilement prévisibles ; les crédits de l’enveloppe  

« hospitalisations d’urgence » n’ont ainsi presque pas été consommés en 

2013 mais une partie d’entre eux ont été redéployés vers des activités en 

surconsommation (rapatriements, achats de documents consulaires…) ; 

- aux crédits remontés par les postes, principalement dans le 

domaine de l’action sociale (nombre d’allocataires en baisse, effets de 

change). Ainsi plus de 0,4 M€ ont été remontés par les postes dont  

0,18 M€ de crédits d’aide sociale.  

                                                 
8 Elle est reportée en 2014.  
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L’économie générale sur le programme 151 a été marquée en 2013 

par la mise en place de la réforme du système des bourses scolaires 

faisant suite à la suppression de la PEC en 2012. Si les dépenses sur 

l’action 2 entraînaient traditionnellement une demande de dégel de crédits 

en fin d’exercice budgétaire, cela n’a pas été le cas en 2013. Quant aux 

dépenses sur l’action 1, elles ont également été contenues et n’ont pas 

justifié de mesure de dégel. 

Exécution du programme 185 : elle s’établit à 99% des crédits 

disponibles ; elle a bénéficié d’une marge de manœuvre issue d’un 

reliquat de crédits du CNOUS qui est apparu lors des transferts de la 

trésorerie.  

3 -  Les mouvements budgétaires expliquent les écarts 

entre LFI et crédits disponibles :  

En LFI 2013, les crédits de la mission AEE s’élevaient en AE à 

2,963 Md€ et en CP à 2,972 Md€. Le montant des crédits disponibles 

recouvrent :  

- la réserve légale dont le montant s’élevait à 107,4 M€ en AE et à 

107,9 M€ en CP ; 

-  les surgels dont le montant s’est élevé en 2013 à 16,48 M€ en 

AE=CP ;  

- les reports 2012-2013 se sont élevés à un montant cumulé de 

223,75 M€ en AE et de 194,7 M€ en CP – dont 221 M€ en AE sur 

le programme 105, du fait d’un moindre appel de fonds sur les 

contributions internationales ; 

- le dégel du 20 novembre 2013, dans le cadre du schéma de fin de 

gestion, d’un montant de 4,41 M€ en AE et en CP, uniquement sur 

les crédits de titre 2 ;  

- les crédits du titre 2 qui ont fait l’objet le 28 novembre 2013 d’un 

décret d’avance d’un montant total de 22,03 M€ destiné à couvrir 

l’effet change-prix ainsi que d’un décret de virement le 6 décembre 

2013 d’un montant de 5,24 M€ depuis les programmes 151 et 185, 

destiné à réabonder les crédits du programme 105 ; 

- les annulations sur la réserve à hauteur de 137 M€ (dont 119 M€ de 

crédits bloqués en AE et CP) dans le cadre de la LFR du 

29 décembre 2013 ;  

- les annulations sur « crédits frais » prévu par la LFR d’un montant 

total de 18,45 M€ en AE et 17,30 M€ en CP (uniquement en HT2), 

dont : 
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 2,8 M€ d’AE et 1,65 M€ de CP annulés sur le programme 105 ; 

 0,24 M€ d’AE et 0,25 M€ de CP annulés sur le programme 1519 ; 

 15,4 M€ d’AE et de CP sur le programme 18510 ; 

- les transferts de crédits, pour un solde de 73 323 € en AE et  

61 954 € en CP. Ils concernent majoritairement les programmes 105 

et 151.  

B - La programmation des crédits 

La Cour constate une programmation plus ajustée à la dépense. En 

2013, à l’exception de la clôture du programme 332, le périmètre de la 

mission est inchangé. Compte tenu de la rigidité des principaux postes de 

dépenses, la programmation se construit pour chaque programme, 

essentiellement sur la base de critères techniques de reconduction 

automatique de certaines dépenses correspondant à des engagements 

politiques, ainsi qu’à l’anticipation de dépenses prévisibles. 

Le ministère retient les hypothèses suivantes : 

a)  Pour le programme 105  

- L’évolution du taux de change, pour caculer notamment le 

montant des contributions internationales et des OMP : le mécanisme 

d’achat à terme de dollars mis au point avec l’Agence France Trésor a été 

utilisé en 2013 ; 

- La quote-part de la France dans les budgets des organisations 

internationales : le nouveau barème de quotes-parts, adopté en décembre 

2012, pour la période 2013-2015 a permis de réduire les contributions 

françaises aux budgets des OMP à partir de 2013 (7,216 % au lieu de 

7,554 % sur la période précédente). Il n’avait pas été intégré dans la 

construction du PAP. Le ministère a procédé à une actualisation de sa 

programmation en janvier 2013 ; 

                                                 
9 Correspondant au solde entre, d’une part, l’annulation de crédits en raison d’une 

sous-consommation sur certains postes à hauteur de 0,28M€, dont 0,23 M€ de sous-

consommation sur l’action sociale pour les Français résidant hors de France, et d’autre 

part, l’ouverture de 33 750€ de crédits au titre de la réserve parlementaire 
10 Correspondant notamment à une annulation en raison d’une sous-consommation 

des crédits ouverts et un ajustement des crédits pour les bourses de mobilité des 

étudiants étrangers à hauteur de 15,53 M€, tenant compte du reliquat de trésorerie de 

Campus France. 
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- Les variations de mandats des OMP. Le travail mené, en 2013, 

par le secrétariat général des Nations-Unies a permis de baisser certaines 

contributions en raison de la réduction du mandat et de l’envergure de 

certaines opérations11. Selon le ministère : « ces baisses ont permis 

d’absorber la création d’une OMP au Mali (MINUSMA) à compter du 
1er juillet 2013 dont la contribution annuelle est estimée à 40,7 M€ ». 

L’analyse des dépenses d’intervention par la Cour fait apparaître pour 

l’exercice 2013 des conclusions moins optimistes (voir infra) ; 

Ce n’est qu’après un deuxième examen que le BOP réseau a fait 

l’objet d’un avis favorable de la part du CBCM. Celui-ci avait 

initialement estimé que le BOP réseau présentait un risque budgétaire lié 

à l’absence de maîtrise des dépenses de fonctionnement et qu’ainsi, sa 

soutenabilité n’était pas assurée au regard des documents présentés lors 

de l’examen de sa programmation.  

b) Pour le programme 151 

Conformément au triennum 2013-2015, la plupart des lignes 

budgétaires du programme 151 ont été stabilisées en 2013 à l’exception 

de l’activité « bourses scolaires ». En effet, suite à la suppression de la 

prise en charge des frais de scolarité des élèves de lycée attribuée sans 

conditions de ressources, l’enveloppe a été ramenée à 110,3 M€ en 2013 

contre 125,5 M€ en 2012. La réforme du système d’attribution des 

bourses conduite en 2013 a permis de maintenir les dépenses dans 

l’enveloppe. 

Selon le ministère, « ce nouveau dispositif assure une répartition 

plus juste des bourses tout en s’inscrivant dans les crédits ouverts, après 
prise en compte du risque de change. Les dépenses ont été maintenues 

dans l’enveloppe allouée, car le barème de bourses contient désormais 

une contribution progressive de solidarité impactant toutes les familles, à 
l’exception de celles bénéficiant d’une bourse à 100 %. Ainsi, le 

programme n’a pas eu à solliciter pour cette année budgétaire le dégel 

de la réserve de précaution ».  

c) Pour le programme 185 

Près de 60 % des crédits du programme sont affectés aux 

opérateurs sous forme de subvention pour charge de service public.  

                                                 
11 Notamment : MONUSCO ( RDC - 27,2 M€), MINUAD (Darfour -25,8 M€), 

AMISOM (Somalie - 17,8 M€), MINUSTAH (Haïti -13 M€), MINUSS (Sud Soudan 

-8,5 M€), FINUL (Liban -7,4 M€). 
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Force est de constater cependant, qu’au delà de l’organisation 

d’une procédure visant à faire remonter les besoins des postes et valider à 

plusieurs niveaux l’allocation des enveloppes, les hypothèses 

structurantes pour la programmation, malgré la présentation et la 

répartition du programme en actions (coopération culturelle et promotion 

du français, attractivité et recherche, enjeux globaux) ont une traduction 

budgétaire limitée12. La rédaction d’un document de stratégie pour la 

diplomatie culturelle, achevée en juillet 2013, devrait toutefois permettre, 

pour l’exercice 2014, d’avoir une meilleure visibilité.   

Le programme 185 est composé de deux BOP. Le CBCM a 

recommandé la suppression du BOP « enseignement du français à 

l’étranger » qui a pour seul objet de porter la subvention pour charge de 

service public versée à un seul opérateur de l’Etat13. Sa recommandation a 

été prise en compte pour l’exercice 2014.  

d) La programmation du titre 2 

Selon le ministère, la budgétisation en titre 2 (comprenant 

également le programme 209) est construite sur la base du schéma 

d’emplois, de l’exécution N-2 retraitée et des différents facteurs 

d’évolution, notamment du GVT. Le CBCM a visé l’ensemble de la 

programmation en titre 2, sur la base de la totalité des emplois et des 

crédits, et non plus par programme. Cette approche correspond à celle de 

la Cour. En effet, pour mémoire, celle-ci demandait, lors des exercices 

précédents, à ce qu’il soit procédé à une étude approfondie afin 

d’identifier les avantages et inconvénients d’un programme de soutien14. 

Cette étude ne semble pas avoir été réalisée, bien que le ministère indique 

que « cette question est étudiée chaque année dans une logique de 

simplification, qui a toutefois l’inconvénient de perdre une identification 

des coûts par programme à laquelle les parlementaires sont attachés ». 

                                                 
12 Le ministère a toujours rappelé que les 40 % restants prennent en compte les 

besoins exprimés par les SCAC au travers des programmations stratégiques mais 

également en fonction des taux d’autofinancement et de financements externes levés 

dont ils bénéficient. 
13 Selon le CBCM, ce BOP n’est ni conforme à l’esprit de la LOLF ni en cohérence 

avec le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.  
14 Pour permettre notamment une meilleure fongibilité de la masse salariale en 

fonction des besoins et surtout offrant un cadre de gestion simplifiée au niveau des 

postes diplomatiques 
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2 -  Qualité et sincérité de la programmation 

L’exercice de programmation reste contraint par des catégories de 

dépenses rigides pour lesquelles  la visibilité est faible, tant pour les 

contributions internationales et les OMP que pour les crédits de 

fonctionnement, les loyers budgétaires et les dépenses de sécurité. Malgré 

une meilleure dotation du CAS et du titre 3, les ajustements se font 

essentiellement en gestion. Des effets d’aubaine ont permis au ministère 

de redéployer des ressources pour faire face aux dépenses imprévues en 

2013.  

La Cour souhaite en particulier appeler l’attention sur le cas des 

dépenses locatives dont le caractère aléatoire et imprévu ne devrait pas 

pour autant conduire le ministère à s’en tenir à la seule reconduction 

automatique en programmation,combinée avec des ajustements en cours 

de gestion. Le ministère a indiqué  à la Cour l’existence d’un tableau de 

prévision et de gestion des loyers privés. Il serait souhaitable que ce 

tableau puisse être systématiquement actualisé et porté à la connaissance 

des participants à la CIME, avant chaque séance de cette dernière.  

3 -  Budgétisation en AE =CP 

Seul le programme 105 fait l’objet d’une budgétisation différenciée 

en AE et CP, pour les engagements juridiques pluriannuels :  

- Une enveloppe de 8,14 M€ en AE a été dégagée en 2013 sous 

forme de reports afin de régulariser certains baux à l’étranger sans clause 

diplomatique. En cours de gestion, les besoins ont été actualisés à  

3,91 M€ compte tenu d’une lecture plus stricte de l’engagement ferme 

pris dans le cadre des baux signés. 

- Les autres lignes d’activités concernées par une budgétisation en 

AE différentes des CP en LFI 2013 ont fait l’objet d’engagements 

pluriannuelsconcernant le loyer du site de la Courneuve (+ 4,60 M€ de 

CP), la desserte aérienne de Strasbourg (+ 1,72 M€ de CP) et la 

bureautique investissement (licences Microsoft pour un montant de  

2,30 M€ de CP). Ces deux derniers engagements pluriannuels ont été 

soldés en 2013. 

4 -  Mouvements budgétaires  

La gestion des crédits a connu des mouvements budgétaires d’une 

grande ampleur, dont les principaux :  
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- Des reports de crédits pour un montant de 223 M€ en AE et 

185 M€15 en CP (dont 221 M€ en AE et 191 M€ en CP, sur le 

seul programme 105) ;  

- Un décret d’avance de 22 M€ pour couvrir la perte au change-

prix des rémunérations des personnels expatriés.  

La LFR du 29 décembre 2013 a annulé 137,73 M€ en AE et 

137,14 M€ en CP de crédits sur l’ensemble de la mission AEE16.  

Au total, les mouvements budgétaires pour l’ensemble de la 

mission s’élèvent à 30,31 M€, soit 1 % de la dotation initiale de la 

mission.  

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Le pilotage de la gestion 

Seul le programme 105 a connu quelques aléas dus à des dépenses 

de fonctionnement imprévues absorbées par la diminution d’autres 

dépenses. Hormis cette exception, la gestion de la mission n’a pas connu 

de difficultés particulières, même si son pilotage reste contraint par les 

rigidités de certains gros postes de dépenses et par d’importants 

mouvements budgétaires. La Cour souligne la capacité du ministère à 

redéployer les crédits disponibles et sa réactivité, permettant d’assurer 

une bonne gestion de ses crédits malgré différentes contraintes externes 

(notamment, la hausse des loyers budgétaires et privatifs).  

a) La gestion du programme 105 a été tributaire de quelques aléas 

Elle a été marquée par :  

 

- Les évolutions relatives aux contributions internationales et les 

OMP qui constituent le premier poste de dépense du programme (l’action 

4 représente, en LFI 2013, 846 M€ sur les 1278 M€ ouverts au total en 

HT2.). L’année 2013 a laissé un reliquat de crédits importants, en partie 

annulé par la LFR, selon le ministère. Mais 21,66 M€ ont fait l’objet 

d’une demande de report sur 2014 avec l’accord de la direction du budget 

pour cette ligne ;  

                                                 
15 Ces reports étaient destinés à couvrir les dépenses de contributions internationales 

de 2012 dont l’appel a été tardif, sans impact sur l’exercice 2013.  
16 Selon la répartition suivante : 

- Programme 105 : 93,003 M€ en AE et 92,39 M€ en CP 

- Programme 151 : 11,26 M€ en AE et 11,27 M€ en CP 

- Programme 185 : 33,46 M€ en AE=CP 
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- La dégradation du contexte sécuritaire, qui a contraint, depuis 

quelques années, le MAEDI à renforcer les moyens consacrés à la 

sécurité des emprises et des personnes. L’attentat ayant visé l’ambassade 

à Tripoli le 23 avril a conduit à adopter des mesures destinées à sécuriser 

les implantations diplomatiques et consulaires, ainsi que les 

représentations françaises à l’étranger. Pour répondre à cet objectif, qui 

constitue désormais une priorité ministérielle, 4,6 M€ de crédits 

supplémentaires ont été consacrés au renforcement de la sécurité (travaux 

de sécurité passive dans les postes, achats de véhicules blindés, 

renforcement du gardiennage, acquisition de matériel, dépenses 

d’entretien et de maintenance dans les postes les plus exposés) ; 

- La hausse des dépenses locatives : elle concerne à la fois les 

loyers budgétaires et les loyers privés, en France comme à l’étranger. 

Pour les loyers budgétaires, le surcoût s’explique principalement par 

l’écart entre le taux de hausse estimé au moment du PLF (2,30%) et celui 

appliqué effectivement par France Domaine (2,85%). Pour les loyers 

privés à l’étranger, on constate une évolution structurelle à la hausse 

(augmentation moyenne de 3,5% entre 2012 et 2013) ; 

- Un effet change positif : alors qu’en 2012 la dégradation de 

l’euro avait eu un effet défavorable, l’appréciation globale de l’euro a eu 

un impact positif, en particulier sur les dépenses de fonctionnement à 

l’étranger. Il s’est traduit notamment par d’importantes remontées de 

crédits par les postes en toute fin d’année liés au gain au change qui 

avaient été conservés sur place à titre de provision. Au total sur 2013, ce 

gain au change est estimé à 4,88 M€. La poursuite de cette tendance 

demeure cependant très incertaine ; 

- Le sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique : son 

organisation en fin d’année (7-9 décembre) n’a pas permis de liquider les 

dépenses correspondantes en 2013, même si l’enveloppe budgétaire a été 

respectée. Des reports de 0,5 M€ en AE et de 6 M€ en CP ont été 

demandés et obtenus pour 2014.  

b) La gestion du programme 151 n’a pas posé de problème particulier  

Sont à relever : 

- L’entrée en vigueur de la réforme de l’aide à la scolarité pour les 

élèves français du réseau scolaire de l’AEFE : l’aide à la scolarité des 

élèves français dans le réseau AEFE constitue le poste de dépense 

principal (76% des crédits ouverts au programme). La réforme a permis 

de réduire les risques de dépassement à travers la mise en place d’une 

enveloppe fermée ; 
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- L’annulation des élections des conseillers AFE, pour lesquelles 

un montant de 2,04 M€ avait été programmé ; 

- L’organisation des élections législatives partielles par les 

représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger dans deux 

circonscriptions. Les dépenses HT2 se sont élevées à 1,8 M€ dont 1,7 M€ 

ont fait l’objet d’un transfert de crédits du ministère de l’intérieur. 

c) La gestion du programme 185 reste toujours contrainte 

Les marges de manœuvre du programme sont relativement 

contraintes compte tenu du poids de la subvention versée à l’AEFE  

(2/3 du programme – 420 M€) et de la priorité accordée aux enveloppes 

de bourses (47,4 M€ versés à Campus France) et d’échanges dans le 

domaine de l’expertise. Enfin, la subvention versée à l’Institut français -  

42 M€ (y compris les 12 postes expérimentateurs) - représente également 

un poste de dépenses importants.  

La gestion 2013 a permis la poursuite et l’achèvement au  

31 décembre 2013 de l’expérimentation du rattachement de douze 

instituts français à l’étranger à l’Institut Français, qui a finalement abouti 

à une décision de non rattachement17.  

Enfin, le processus de fusion des services de coopération et 

d’action culturelle (SCAC) et des établissements à autonomie financière 

(EAF) engagé depuis 2010 s’est achevé.  

d) Les dépenses non prévues concernent essentiellement le 

programme 10518  

Il s’agit des dépenses de sécurisation et les dépenses locatives :  

- Des crédits supplémentaires pour 4,6 M€ redéployés au 

printemps pour être consacrés à la sécurité des personnes et des 

emprises19 : 

                                                 
17 La Cour, dans son évaluation du réseau culturel à l’étranger, avait souligné les 

insuffisances de cette expérimentation.  
18 Les dépenses imprévues sur le programme 185 restent faibles (241 500 € pour le 

pavillon français de l’Exposition Universelle de Milan en 2015 ; 150 000 € à l’Office 

franco-allemand de la jeunesse.  
19 1,93 M€ ont été attribués pour couvrir des travaux de sécurité passive à l’étranger ; 

1,40 M€ ont été mis en place pour l’achat de véhicules blindés supplémentaires ; 

0,60 M€ ont été attribués pour l’acquisition du matériel de communication, 

l’équipement des points de regroupement, la constitution de stocks alimentaires et 

l’achat de kits médicaux pour les pays les plus sensibles ; 
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- Le renforcement de la sécurité des ambassades dans les régions 

les plus exposées a également induit des dépenses supplémentaires dans 

l’ensemble des postes : frais de gardiennage, aménagement de logements 

pour l’installation des détachements de sécurité, augmentation des 

dépenses de fonctionnement… Les dépenses supplémentaires –couvertes 

par redéploiement - pour les postes sont estimées à plus de 2 M€. 

Concernant spécifiquement l’ambassade à Tripoli, sa destruction et sa 

relocalisation ont entraîné un surcoût estimé à 930.000 € (avec le 

relogement des agents à l’hôtel Radisson) ; 

- L’augmentation des dépenses locatives porte sur les loyers 

budgétaires et les loyers privés à l’étranger. Pour les loyers budgétaires, le 

besoin de ressources supplémentaires s’est élevé à 2,36 M€ pour la 

France et 3,71 M€ pour l’étranger (pour les loyers privatifs, voir supra) ; 

- Les frais de déménagement et les frais de bouche des gendarmes : 

alors que la dotation initiale pour le règlement des frais de déménagement 

des gendarmes, établie sur la base des prévisions réalisées par la direction 

générale de la gendarmerie nationale (DGGN) était de 2,14 M€, la 

dépense s’est élevée à 3,49 M€. Cet écart s’expliquerait par un «pic» de 

déménagements intervenu en 2013 alors qu’il était initialement attendu 

pour 2014. D’autre part, la confirmation de l’obligation légale20 de 

prendre en charge les frais de bouche des gendarmes en renfort 

temporaire a entraîné une augmentation des dépenses de 1,7 M€. La Cour 

observe que ces dépenses, qui ont subi une augmentation de 60 % par 

rapport à leur montant prévu initialement, auraient dû faire l’objet d’une 

prévision plus précise par la DGGN. 

Ces dépenses ont pu être financées par redéploiement des crédits 

disponibles ce qui a permis de ne pas procéder à un dégel de crédits sur le 

HT2.  

2 -  Mise en réserve des crédits 

La réserve de précaution sur la mission AEE s’élevait au total à 

107,37 M€ en AE et 107,92 M€ en CP21. Le taux de mise en réserve a été 

                                                                                                         
0,37 M€ ont été alloués pour aider les postes les plus exposés dans leurs dépenses 

d’entretien et de maintenance ; 

0,30 M€ ont été alloués pour renforcer le gardiennage des sites les plus exposés. 
20 Note de la DGGN d’avril 2013 faisant référence au protocole d’accord du 8 octobre 

1999. 
21 En HT2, 6 % des crédits de la mission ont été taxés au titre de la réserve de 

précaution, soit 102 960 911 € en AE et en 103 512 071 € en CP. Le taux pour le T2 

est resté à 0,5 % (4 411 508 € en AE égal CP). 
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appliqué de façon différenciée au sein des programmes en fonction des 

priorités de dépenses. 

Sur le programme 105 : l’essentiel des lignes d’activités ont été 

taxées à 6%, à l’exception de quatre lignes budgétaires, afin de privilégier 

certaines dépenses prioritaires. Par exemple, la ligne « fonctionnement 

agence de voyage » n’a pas été concernée par la mise en réserve. Elle a au 

contraire reçu un abondement de la ligne « frais de mission des 

services », qui a fait l’objet d’une mise en réserve supérieure à 6 %, au 

titre de frais de développement informatique pour la dématérialisation des 

demandes de missions. 

De même, un taux plus élevé a été appliqué aux « contrats de 

gardiennage en France ». A l’inverse, pour répondre aux besoins plus 

importants sur la ligne « entretien et maintenance courant à Paris », celle-

ci n’a été que partiellement taxée, avec en contrepartie un taux plus 

important aux dépenses liées à l’« énergie et fluides à Nantes ». Enfin la 

ligne « infrastructures et réseaux investissement » n’a fait l’objet que 

d’une taxation partielle alors qu’était appliqué un taux supérieur à la ligne 

« projets d’investissement ».  

 Le programme 151 a préservé sa ligne « indemnités des 

Conseillers AFE ». En effet, le ministère précise qu’il a l’obligation 

légale de verser l’intégralité des indemnités aux représentants AFE. En 

revanche, certaines lignes n’ont été dispensées que partiellement de 

taxation22. 

En compensation, la plupart des lignes de dépenses ont supporté un 

taux de 6,32 %, à l’exception des « bourses scolaires », taxées à 6,15 %.  

Un taux de 6% a été appliqué sur l’ensemble des crédits de 

fonctionnement et d’intervention du programme 185. En ce qui concerne 

les opérateurs, un taux de 6 % a également été appliqué sur l’ensemble de 

la subvention à l’exception de la part correspondant aux charges de 

personnel qui a bénéficié d’un taux de 0,5 %. 

 A deux reprises certaines dépenses ont fait l’objet d’un gel 

supplémentaire, afin d’assurer l’objectif de la norme de dépense « zéro 

valeur »23.  

                                                 
22 L’activité « Service central d’état civil » au titre des frais d’affranchissement 

incompressibles qui a été taxée à 2,31 % ; l’activité « Caisse des Français de 

l’Etranger » a été taxée à 0,17%. En effet, elle avait déjà été revue à la baisse dans le 

cadre d’un amendement gouvernemental à hauteur de 250 000 €. 
23 Deux programmes de la mission ont été impactés par le premier surgel, le 105 à 

hauteur de 11 000 000 € en AE = CP et le 151 à 2 300 000 € également en AE = CP. 

Lors du second surgel, les crédits de reports des trois programmes de la mission ont 
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois (titre 2) 

1 -  La gestion des emplois 

Le plafond d’emplois rapporté à la mission s’établit en 2013 à 

12 531 ETPT. L’exécution s’élève à 12 202 ETPT, selon le ministère, soit 

une surexécution de 329 ETPT. Cette évolution résulte: 

- de la diminution de 85 ETPT au titre du schéma d’emplois (-20) 

et d’une correction technique du plafond (-65) ; 

- des transferts à hauteur de 28 ETPT (dont -29 au titre des 

transferts SCAC/EAF et SCAC/IF). 

Le schéma d’emplois 2013 résulte des négociations du triennum 

2013/2015 ayant fixé les suppressions nettes à 600 ETP, dont -184 ETP 

pour l’année 2013. Ce chiffre tient compte du renforcement des services 

des visas pour 25 ETP par an. La mise en œuvre du schéma d’emploi a 

été globalement respectée : selon le ministère24, « la consommation en 

ETP du mois de décembre 2013 fait apparaître un solde de -185 ETP 
contre un schéma d’emplois 2013 de – 184 ETP pour 2013, et en 

continuité avec l’exercice 2012, l’effort de réduction s’est porté 

essentiellement sur la catégorie G3 (contractuels) du réseau culturel 

(P185 et P209) ». 

Le principal écart provient de la catégorie G4 (militaires) pour 

laquelle, un solde de -17 ETP est constaté pour un solde attendu de  

+5 ETP. Cette différence de 22 ETP résulte du gel de 11 postes de 

coopérants militaires (mesure prise en gestion au regard des tensions sur 

la masse salariale) et du rapatriement de Centrafrique de coopérants 

militaires à l’automne dont les postes de travail n’ont pas pu être 

redéployés vers d’autres pays sur l’exercice 2013.  

 

                                                                                                         
été taxés en AE = CP, à 3 080 000 € pour le 105, à 70 000 € pour le 151 et à 30 000 € 

pour le 185. Ce surgel correspond aux crédits surgelés début 2012 au titre de l’Etat 

exemplaire et qui n’avaient été ni dégelés, ni annulés 
24 La correspondance entre leschéma d’emploi décliné en ETP et le plafond 

d’emplois fixé en ETPT, justifiés par des calendriers d’exécution différents, ne peut 

cependant être facilement vérifiée.  
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2 -  La masse salariale 

La dotation LFI 2013 pour la mission est de 882,3 M€25. Les 

crédits ouverts en 2013 se sont élevés à 904,17 M€. Ils intègrent le 

montant de l’économie estimée liée à l’instauration d’un jour de carence 

en cas de congés maladie, soit 1, 47 M€ répartis entre les quatre 

programmes du MAE.  

Plusieurs mouvements de crédits (LFR incluse) sont intervenus en 

gestion pour un montant total de 20,9 M€ répartis à raison de 18,8 M€ 

pour le programme 105, 3,2 M€ pour le programme 151, -0,16 M€ pour 

le programme 185 et -0,93 M€ pour le programme 209. 

La Cour constate, cette année encore, un dérapage dans l’exécution 

du fait d’une importante perte au change-prix, pour les catégories G2 et 

G3. Un réabondement des programmes à hauteur de 22 M€ a été 

nécessaire par décret d’avance.  

En revanche, pour la première fois un gain de change est constaté 

sur la catégorie G5, avec le dispositif (mis en place depuis 2011) du 

mécanisme de couverture de perte au change : ce gain s’est élevé à  

0,16 M€, en raison d’une parité euro/monnaies locales favorable.  

La Cour observe que l’impact change-prix sur la rémunération des 

personnels G4 (militaires et gardes de sécurité) affectés à l’étranger  

(599 ETPT en 2013) n’a jusqu’à présent pas été pris en compte dans le 

cadre du mécanisme change-prix. 

Par ailleurs, le décret de virement du 9 décembre a rééquilibré les 

dotations entre les quatre programmes (-3,6 M€ pour le programme 151, -

1,64 M€ pour le programme 185 et -0,3 M€ pour le programme 209 pour 

abonder le programme 105 à hauteur de 5,54 M€). 

Enfin, le décret d’annulation du 23 décembre a transféré 1 M€ de 

crédits du CAS pensions du programme 185 au bénéfice du programme 

613 (Soutien aux prestations de l’aviation civile). 

Bien qu’il n’y ait pas eu de dérapage aussi important qu’en 2012, 

la Cour souligne que le risque dans la gestion de la catégorie G4 de 

personnels, relevant du ministère de la défense, persiste du fait de 

l’absence de prévisibilité de la masse salariale. 

 

                                                 
25 Bien que la budgétisation s’effectue sur le périmètre du ministère, auquel sont 

attachés la direction du budget et le CBCM du ministère, la présente analyse porte sur 

celui de la mission Action extérieure de l’Etat, et exclue de fait l’exécution du 

programme 209 relevant de la mission Aide publique au développement.  
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Tableau n° 4 :  Consommation T2 par programmes en 2012 et en 2013 

€ 105 151 185 Total 

LFI 2012 555 081 597 200 450 297 83 971 135 839 503 029 

Exécution 2012 595 207 053 211 718 548 85 045 091 891 970 692 

LFI 2013 587 634 341  212 494 967    82 172 206   882 230 1514 

Exécution 2013  604 489 629 214 554 210 80 873 140 899 916 979 

Source : MAE/CHORUS, retraité Cour  

La masse salariale consommée au titre de la mission s’élève à 

899,92 M€. L’écart avec la dotation LFI est de 17 M€ (contre 56,5 M€ en 

2012). La masse salariale représente toujours 30 % de l’exécution en CP 

de la mission. La dotation du retour catégoriel 2013 s’établit en LFI à  

3,5 M€. 

La Cour constate une meilleure budgétisation en LFI avec une 

dépense cependant supérieure à la dotation initiale. La masse salariale de 

la mission connaît une légère croissance. 

Tableau n° 5 : Solde du CAS 2013 (€) 

 

CAS pensions 

civiles 

CAS pensions 

militaires 
CAS 2013 

LFI   140 308 652     28 558 915    168 867 567   

Mouvements -   1 636 052               -   -  1 636 052   

s/total   138 672 600      28 558 915    167 231 515   

Exécution   134 166 977      28 789 239    162 956 216   

Solde     4 505 622   -     230 324      4 275 299   

Source : MAE 

Le solde positif des dépenses CAS pensions s’explique par 

l’abaissement du taux de contribution employeur au CAS pensions des 

personnels civils pour le seul mois de décembre 2013 au taux de 44,28% 

et par la baisse des rémunérations principales des agents titulaires sur les 

programmes 185 et 209 (-1,8 M€) qui constituent l’essentiel de l’assiette 

du CAS pensions. 
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B - Les autres dépenses de fonctionnement  

Les dépenses de fonctionnement du ministère ne répondent pas à 

l’effort de réduction de baisse de 10 % prévu par la loi de programmation 

pour les finances publiques 2011-2014.  

Pour mémoire, le programme 105 rassemble les moyens consacrés 

au fonctionnement du réseau diplomatique et à l’administration centrale 

du MAEDI. A ce titre, il devrait supporter l’essentiel des mesures 

d’économie fixées conformément à la norme de réduction des dépenses 

de fonctionnement de 10 % sur trois ans, soit en 2012 une diminution de 

2,5 % par rapport à 2011. 

Le ministère rappelle que les budgets de fonctionnement des postes 

sont rigides du fait de dépenses contractualisées et du poids de facteurs 

exogènes sur lequel le ministère n’a que peu de maîtrise (hausse du coût 

de l’énergie et des prestations de service dans les pays émergents). La 

Cour avait, par ailleurs, souligné dans ses différents rapports et à 

l’occasion de ses missions au sein des postes, les limites d’utilisation des 

crédits de fonctionnement comme variable d’ajustement26. Elle estime 

que les véritables économies relèvent davantage des crédits d’intervention 

ou de mesures plus globales concernant les réseaux à l’étranger. 

Tableau n° 6 : Dépenses de fonctionnement à périmètre courant (CP) 

Dépenses de 

fonctionnement  

(M€) 

LFI 2012 
Exécution 

2012 
LFI 2013 

Exécution 

2013 

Ecarts en 

exécution 

(M€) 

Programme 105 332,69 331,29 349, 15 333,38 2,09 

Programme 151 22,28 24,17 14,36 13,95 -10,22 

Programme 185 523,5 527,34 525,30 525,54 -1,8 

Total 878,47 882,85 888,81 876,87 -5,98 

Source : MAE / Chorus retraité Cour – RAP 2013/2014. 

 

La dotation en LFI 2013 de la mission connaît une légère 

progression qui s’applique  essentiellement sur le programme 105. Au 

total, la Cour note cependant une réduction des dépenses de 

                                                 
26 Lors de différentes missions effectuées dans les postes diplomatiques, la Cour avait 

pu observer que cette démarche conduisait à rogner sur les contrats d’entretien et de 

maintenance, au détriment de la conservation du patrimoine immobilier.  
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fonctionnement notamment pour le programme 151 pour des raisons 

conjoncturelles27.  

Sur le programme 105, le maintien de dépenses prioritaires pour la 

sécurité comme les aléas liés à la hausse des loyers n’ont dégagé aucune 

économie, ces dépenses imprévues étant prises en charge par le 

redéploiement de crédits des contributions internationales et des OMP.  

Les crédits de fonctionnement des services d’état-major (cabinet 

du ministre, ministres délégués et secrétaire général), du protocole et de 

communication diminuent de 7 %, conformément à l’objectif 

gouvernemental de réduction des dépenses publiques inscrit dans le cadre 

de la préparation du budget pluriannuel 2013-2015. Les crédits de 

fonctionnement courant du centre de crise ont en revanche été préservés 

et diminuent seulement de 1 % afin de permettre de faire face à des 

dépenses prioritaires inéluctables. 

La Cour note l’importance des dépenses consacrées aux loyers 

budgétaires, d’un montant total (France et étranger) de 90,66 M€, soit  

27 % des dépenses de fonctionnement du programme 105. Les loyers 

privés s’élèvent à 22 M€ (dont un besoin de crédits supplémentaires de 

3,23 M€ qui n’avait pas été budgété).  

Pour mémoire, 90 % des dépenses de fonctionnement du 

programme 185 correspondent à des subventions pour charge de service 

public. 

C - Les dépenses d’intervention (titre 6) 

1 -   Exécution générale et évolution des dépenses 

d’intervention en 2012 et 2013 

Le titre 6 représente, en LFI 2013, 40 % de la mission et 40 % des 

dépenses totales de la mission (36 % en 2012). 

La croissance des dépenses d’intervention entre 2012 et 2013 

s’explique par la très forte variation que le programme 105 a connue en 

2012. Le calendrier d’appel à cotisation des contributions internationales 

avait fait l’objet d’un report des dépenses de 2012 à 2013. A l’exception 

de cette évolution – qui paradoxalement ne marque pas une croissance 

réelle des dépenses (compte tenu de la révision des barèmes de l’ONU) –, 

la trajectoire globale des dépenses d’intervention de la mission n’appelle 

pas de commentaires particuliers hormis sur les OMP. 

                                                 
27 En 2012, les crédits de fonctionnement du programme 151 avaient fait l’objet d’une 

dotation exceptionnelle en raison de la préparation des élections.  
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Tableau n° 7 :  Exécution du titre 6 et évolution 2012/2013 

Titre 6 

(M€) 
 

LFI (T6) 

2012 
Exécution 

2012 
LFI 2013 

Execution 

2013 

Evolution 

% 

105 
AE 872,6 685,5 913,29 953,4 +39 

CP 876,8 689,1 915,13 957,3 +39 

185 
AE 144,2 122,8 142 120 -2 

CP 144,2 123,7 142 120 -3 

151 
AE 145,7 134 130,3 117,3 -12,6 

CP 145,7 134 130,3 117,4  

TOTAL 
AE 1 162,5 942,3 1185,6 1190 ,1 +26 

CP 1 166,è 946,9 1187,5 1194,7 +26 

Source : PAP 2014, MAE et Chorus, retraité Cour. 

 

2 -  Exécution et catégorisation des dépenses 

d’intervention  

L’ensemble des dépenses d’intervention sont constituées de 

transferts aux ménages et aux autres collectivités. Les dépenses 

d’intervention sont généralement présentées au CBCM selon deux 

catégories de dépenses : obligatoires et inéluctables. Pour répondre à la 

demande de la Cour, le ministère classe ses dépenses en « dotations 

réglementées » et en « dépenses discrétionnaires »28. La correspondance 

entre ces deux types de catégories n’est pas toujours certaine.  

A titre d’exemple, les crédits de bourse du programme 151 sont 

présentés au CBCM comme inéluctables en totalité, mais dans la réponse 

faite à la Cour pour la présente analyse budgétaire , ces dépenses sont 

considérées comme discrétionnaires.  

 

 

                                                 
28 Pour mémoire, la direction du budget a défini trois catégories de dépenses, 

lesquelles ne sont pas toujours partagées par les ministères dépensiers : les dépenses 

de guichet dont le paiement intervient automatiquement dès lors que les bénéficiaires 

remplissent les critères d’éligibilité ; les dépenses discrétionnaires ; et les dotations 

réglementées ou peu modulables, dont les dépenses contractualisées relevant des 

engagements internationaux de la France.  
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a) Une exécution à la hausse du programme 105  

L’exécution du programme 105 est de 4 % supérieure à sa dotation 

en LFI.  

Le ministère souligne que « l’ensemble des dépenses suivent une 

tendance à la baisse sous l’effet combiné de la révision des barèmes des 

contributions internationales et pour les OMP de l’envergure de certaines 

opérations. Cette baisse s’élèverait à 4 % entre 2011 et 2012 et à 5,21 % 

entre 2012 et 2013. »  

Au regard de l’exécution et des dépenses inscrites dans CHORUS, 

la Cour ne peut que difficilement souscrire à cette analyse. (Cf : tableaux 

n°8 et n° 9, combinés avec les tableaux d’exécution transmis par le 

ministère en 2012 et 201329). Elle observe la très forte croissance des 

dépenses liées aux OMP, qui s’explique cependant par l’appel par l’ONU 

de trois semestres de cotisations (contre un seul en 2012). En l’espèce, 

l’instabilité de cette dépense ne permet pas d’apprécier la réalité d’une 

tendance à la baisse et pose la question de son caractère soutenable à 

terme.   

Par ailleurs, s’agissant des crédits de l’action 05, coopération de 

sécurité et de défense, malgré une réduction globale de 7 % de la dotation 

initiale, en 2013 par rapport à celle de 2012, une surdotation est observée 

cette année encore, conduisant à s’interroger sur les hypothèses de 

budgétisation de cette dépense30 : au PLF 2013, l’action n°5 se 

décompose en 26 M€ de crédits d’intervention et 58 M€ en titre 2. 

L’exécution 2013 du titre 6 est toutefois légèrement supérieure à celle de 

2012 :+ 7 % en AE et 1,09 % en CP.   

Il serait souhaitable de pouvoir disposer d’éléments d’information 

concernant les actions qui sont financées par ces crédits31, s’agissant des 

évaluations qui sont conduites sur ces actions, de la garantie d’une 

cohérence avec celles menées par le ministère de la défense et de leur 

articulation avec celles effectuées par l’UE, dans le cadre de la 

coopération civilo-militaire.  

                                                 
29 Certaines rubriques n’ont vraisemblablement pas été renseignées à l’identique ; 

certaines apparaissent en euros en 2012 et en devises en 2013 ou inversement.  
30 40 % de la dotation initiale ; 34 % en 2012.  
31 Le CBCM indique que le MAEE transfère par décret sortant au profit du MINDEF 

des crédits pour financer des stagiaires militaires venant en France (en 2013, DT 

2013-894 de 8,235 M€). Il ne s’agirait donc pas de surbudgétisation, en revanche, la 

question de la pertinence de l’inscription de ces montants au budget du MAE doit être 

posée.  
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Enfin, si la Cour observe une baisse des contributions 

internationales de 6 %,elle note cependant que celles concernant l’ONU 

(hors organismes satellitaires, dont l’UNESCO ou l’OMS…) sont en 

légère augmentation.  

Par ailleurs, la part des dépenses consacrées aux « autres 

contributions internationales », dont le montant total s’élève à 93,43 M€ 

constitue 25 % des dépenses de ces contributions, ce qui n’est pas 

négligeable. La Cour constate néanmoins que ces dépenses ont baissé de 

17% par rapport à 2012, ce qui indique un recentrage effectif des 

dépenses sur les principales organisations internationales, comme 

l’illustre le retrait de la France de l’ONUDI (développement industriel)32.  

Tableau n° 8 : Principales dépenses d’intervention du programme 105 

déclinées par action et sous action 

Actions et sous 

actions 
Intitulé 

Consommation 2012 

en CP (M€) 

Consommation 

2013 (CP M€) 

105-02-08 et 02-

09 

Contributions 

européennes 
39,233 38,59 

105-04-01 OMP 240,25 526 ,5 

105- 04- 02 
Contributions en 

euros 
169,61 159 

105-04-05 
Contributions en 

devises 
213,49 211,9 

105- 05-01 et 05-

02 

Coopération de 

sécurité et de 

défense 

22,88 23,12 

105- 07-03 

Crédits 

d’intervention des 

postes 

0,186 - 

TOTAL  685,61 959,11 

Source : CHORUS- RAP 2012 – retraité Cour. 

Selon le ministère, le programme 105 est composé essentiellement 

de dépenses « rigides »34 (cf : tableau n°8 et n°9) classées dans la 

catégorie des dotations réglementées.  

  

                                                 
32 Lequel ne prendra effet, cependant, qu’en 2015. 
33 Il faut décompter – 2,6 M€ au titre du financement de la desserte internationale de 

Strasbourg, imputée en 2013 sur une autre ligne budgétaire.  
34 La notion de « dépenses rigides » utilisées par le ministère fait référence à des 

dépenses obligatoires et inéluctables, découlant d’engagements juridiques et ne 

pouvant faire l’objet d’une modulation en cours d’exécution.  
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Tableau n° 9 :  Dépenses « rigides » d’intervention du programme 105 

opérations de maintien de la paix 
exécution 2012 

AE=CP 

exécution 2013 

AE=CP 

AMISOM, mission de l'Union africaine en Somalie 15,19  27,78  

FINUL, force intérimaire des Nations unies au Liban 14,02  41,73  

FISNUA, force intérimaire des Nations unies à Abyei 14,48  15,30  

MINUAD, mission des Nations unies au Darfour 24,80  104,64  

MINUL, mission des Nations unies au Libéria 13,95  39,98  

MINUSS, mission des Nations unies au Sud-Soudan  51,88  74,74  

MINUSTAH, mission des Nations unies pour la stabilisation  en Haïti 15,55  46,29  

MONUC, mission des Nations unies au Congo 44,33  91,68  

ONUCI, opérations des Nations unies en Côte d'Ivoire 30,74  47,44  

autres OMP 15,31  36,93  

total 240,25  526,51  

contributions aux organisations internationales à vocation 

européenne 

exécution 2012 

AE=CP 

exécution 2013 

AE=CP 

Conseil de l'Europe 34,04  35,11  

UEO 0,40  1,31  

FEI (experts européens) 1,20  1,18  

OSCE (fonds fiduciaire) 1,00  1,00  

total 36,64  38,59  
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contributions internationales payables en euros 
exécution 2012 

AE=CP 

exécution 2013 

AE=CP 

OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord 35,55  26,85  

AIEA, agence internationale de l'énergie atomique 18,04  18,76  

CPI, cour pénale internationale 9,95  9,82  

OAA, organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) 11,73  11,72  

OCDE, organisation de coopération et de développement économiques 21,53  20,58  

OSCE, organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 14,73  14,75  

UNESCO, organisation des Nations unies pour l'éducation, la science 

et la culture 9,90  8,97  

IMA, institut du monde arabe 12,19  12,19  

CICR, comité international de la Croix rouge 7,51  7,50  

ONUDI, organisation des Nations unies pour le développement 

industriel 5,24  6,36  

autres contributions 23,24  21,49  

Total 169,61  159,00  

contributions internationales payables en devises 
exécution 2012 

AE=CP 

exécution 2013 

AE=CP 

ONU, organisation des Nations unies 107,01  107,65  

OAA, organisation des Nations unies pour l'agriculture et 

l'alimentation 11,75  11,60  

OIT, bureau international du travail 18,46  17,16  

OMC, organisation mondiale du commerce 7,02  6,56  

OMS, organisation mondiale de la santé 23,81  23,50  

UNESCO, organisation des Nations unies pour l'éducation, la science 

et la culture 6,41  5,88  

TPIY, tribunal international pour l'ex-Yougoslavie 6,14  6,16  

autres contributions 32,89  33,37  

Total 213,49  211,88  

Total général 659,99 935,98  

Source : MAEDI, retraité Cour 
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b) Exécution, catégorisation et évolution des dépenses d’intervention 

du programme 185 

Les dépenses d’intervention du programme 185 sont constituées en 

majeure partie des crédits dédiés à la politique d’allocation des bourses. 

Les crédits d’intervention diminuent de 14,5% en 2013. Le choix 

du ministère de préserver globalement les crédits dédiés aux bourses35 et 

les crédits alloués aux postes expérimentateurs (exemption du gel de la 

réserve légale de précaution) se traduit par une diminution supérieure des 

autres dépenses d’intervention. 

Tableau n° 10 :  Exécution des dépenses du programme 185 (en M€) 

Liste AE CP 

Bourses 47,4 47,4 

Dotations pour opérations aux EAF 18,7 18,7 

Autres dépenses 51 ,3 51 ,3 

Total 117,4 117,4 

Source : MAE 

Jusqu’en 2012, les bourses étaient considérées comme des 

dépenses de guichet, compte tenu du bénéficiaire final (le boursier). De ce 

fait, dans les NEB précédentes, la Cour avait souligné le risque 

d’insoutenabilité lié à la PEC conjugé à un système de bourses inscrit 

dans une logique de guichet). Cependant, suite à sa recommandation, le 

ministère a défini une gestion par enveloppe budgétaire, qui conduit les 

postes à effectuer leur programmation de bourses dans la limite des 

crédits alloués. Pour la NEB 2013, les bourses sont désormais inscrites 

dans la rubrique "dépenses discrétionnaires". Dans son avis du 4 mars 

2013 sur le BOP « Rayonnement culturel et scientifique », le CBCM 

précise pourtant que, hormis une fraction marginale des dépenses, la 

totalité des dépenses qui lui ont été présentées figurent dans la catégorie 

des dépenses inéluctables, alors que cette rubrique ne concerne que les 

engagements fermes de l’Etat . 

 

                                                 
35 Il s’agit des bourses d’études en France accordées à des étudiants étrangers (à ne 

pas confondre avec les bourses du programme 151 accordées aux élèves français).  
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Tableau n° 11 :  Evolution et catégorisation des dépenses 

d’intervention du programme 185 

Source : MAE (*) données RAP  

c) Exécution des dépenses d’intervention du programme 151  

La Cour observe une baisse de 10,5 % des dépenses d’intervention, 

essentiellement du fait de l’action 2 Accès des élèves français au réseau 

AEFE. Elle constitue 85 % de la dépense en titre 6. La baisse de ces 

dépenses s’explique par la disparition de la Prise en charge des frais de 

scolarité. 

Tableau n° 12 : Evolution des dépenses du programme 151 

 2012 2013 Ecart % 

Action 1 Administration 

des Français 

17,39 17,41  

Action 2 Accès des élèves 

français au réseau AEFE 

116,66 103,52  

Total  134,05 120,93 -10,5% 

Source : MAE

Catégorie 2011 2012 2012 (*) 2013 

Dépenses de guichet 63,6 62,1 58 
 

Dépenses discrétionnaires 80,7 73,6 79,3 117,4 

Dotations réglementées 0 0 0 0 

Total des dépenses 

d'intervention 
144,3 135,7 137,3 117,4 
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Tableau n° 13 : Catégorisation des dépenses du programme 151 

Catégorie Liste AE 2013 CP 2013 

Dépenses 

discrétionnaires    

dépense 1 : 

Dépense 2 : 
Aide sociale 

Bourses scolaires 

14,55 

103,52 

14,55 

103,52 

Autres dépenses 
Rapatriements,hospitalisations, 

CFE, OLES, CMS, RP… 
2,86 2,86 

Total des 

dépenses  
120,93 120,93 

Source : MAE 

D - Les dépenses d’investissement (titre 5) 

1 -  Exécution des dépenses d’investissement  

Les dépenses d’investissement ne constituent qu’un faible poste de 

dépenses sur l’ensemble du budget de la mission (moins de 1 %). Elles 

sont majoritairement supportées par le programme 105. Elles 

couvrent des immobilisations corporelles dont :  

- Une partie des dépenses immobilières36 : 

Si l’entretien du propriétaire en France est aujourd’hui financé sur 

le BOP ministériel du programme 309, depuis 2012, compte tenu des 

besoins en crédits de maintenance du propriétaire à l’étranger, pour des 

raisons de sécurité et pour lancer des opérations urgentes, une enveloppe 

supplémentaire d’investissement est accordée en LFI sur le programme 

105. En 2013, cette activité « entretien lourd à l’étranger » a supporté des 

dépenses à hauteur de 1,91 M€ en AE et 2,32 M€ en CP (chiffres corrigés 

des erreurs d’imputation). 

- Les dépenses informatiques visent à développer la dimension 

interministérielle du réseau mondial de communication. Le montant de 

                                                 
36 Depuis 2010, les dépenses d’investissement immobilier ne sont plus financées sur 

des crédits budgétaires mais par les produits de cession des immeubles qui alimentent 

le compte d’affectation spéciale « Contribution aux dépenses immobilières » 

Programme 723 de la mission « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ». 

88,57 M€ ont été affectés en 2013 sur le BOP du MAE. 92,79 M€ en AE et 76 M€ en 

CP ont été consommés par le ministère pour 250 opérations. 
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ces investissements s’est élevé à 6,92 M€ en 2013 pour une dépense 

totale de 38,7 M€
37

 ;  

- Les dépenses de sécurité liées à l’obligation de remettre à niveau 

la sécurité des postes en mettant en place des moyens techniques 

modernes de surveillance et en effectuant des travaux lourds sur les 

structures des immeubles. Elles servent également au renouvellement du 

parc de véhicules blindés ; 

- Les dépenses d’équipement concernent l’achat de matériel dont le 

prix unitaire est supérieur à 10 000 € (ex. : groupes électrogènes) et 

l’achat de véhicules de fonctions et de service (non blindés), de 

motocyclettes (supérieures à 50 cm3) destinés aux emprises à l’étranger. 

L’exécution 2013 montre un écart de 64 % avec la dotation LFI.  

Tableau n° 14 : Dotation et exécution des crédits du titre 5 

M€ LFI 2013 Exécution 2013 

 AE CP AE CP 

Total  11,6  14,05  25,05  22,99 

Source : PAP et MAE, retraité Cour. 

L’écart s’explique notamment : 

Pour les dépenses immobilières : l’entretien lourd en France, ne 

fait pas l’objet d’une dotation en LFI mais a continué de supporter les 

opérations, citées supra, qui n’ont pas pu être finalisées dans les délais 

prévus au moment de la préparation du triennal 2013-2015. En outre, la 

réalisation des dépenses immobilières comprend des crédits reçus au titre 

des attributions de produits (de recettes au titre de la location, de cessions 

de biens mobiliers en métropole et à l’étranger) ;  

Pour les dépenses informatiques : en dotation LFI 2013, des crédits 

4,55 M€ en AE et 7 M€ en CP - ont été accordés pour les dépenses 

d’investissement en matière de système d’information. La réalisation est 

globalement conforme aux prévisions. Les seuls écarts constatés sont dus 

à un report de charge de 0,71 M€ relatif à la contribution SIRHIUS 

                                                 
37 1,47 M€ ont été consacrés à la réalisation des projets « Portail Diplomatie » 

(1,12 M€) et SIRHIUS (0,35 M€) ; la modernisation des postes de travail (dont le 

déploiement de licences bureautiques) a coûté 2,55 M€ ; 2,90 M€ ont servi aux 

infrastructures et réseaux : 2,02 M€ pour la modernisation et la sécurisation du réseau 

mondial, et 0,88 M€ pour l’évolution du Data Center (optimisation du stockage et des 

performances). 
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demandée par la DGFIP, ainsi qu’un report des opérations de 

modernisation des autocommutateurs à l’étranger. 

Pour les dépenses de sécurité : les crédits au titre de la sécurité 

intègrent indifféremment les dépenses d’investissement et de 

fonctionnement. Ils étaient de 19,49 M€ en AE et CP. La dotation initiale 

2013 a permis de programmer 13,48 M€ au titre de l’investissement pour 

la sécurité des postes. Les principaux postes concernés ont été: Kaboul 

(1,6 M€), Beyrouth (1,1 M€), Nouakchott (1 M€), Islamabad (0,7 M€), 

Téhéran (0,6 M€), Burkina Faso (0,8 M€), N’Djamena (0,4 M€), Bamako 

(0,6 M€) et Kampala (0,5 M€). Cette activité « investissement » ayant 

bénéficié du dégel de la réserve de précaution pour couvrir les dépenses 

urgentes et non prévues en cours de gestion, le montant de 13,48 M€ de 

dépenses a pu être porté à 16 M€. 

Bien que le projet Kaboul ait été reporté en 2014, les montants 

programmés initialement pour les postes suivants ont été revus à la  

hausse : Beyrouth (1,4 M€), Nouakchott (1,6 M€), Burkina Faso  

(2,84 M€), N’Djamena (1,3 M€), Bamako (0,9 M€), Erevan (0,7 M€). 

D’autres besoins ont été pris en compte suite aux crises ayant modifiées 

le contexte sécuritaire: Tripoli (2 M€), Bangui (0,73 M€), Tananarive 

(0,25 M€), Djibouti (0,25 M€). Les reports ou la reprogrammation des 

projets sont généralement la conséquence de retard dans la réalisation des 

travaux, l’acheminement des matériels, l’obtention des autorisations 

auprès des autorités locales et de situation de crise.  

Pour les dépenses d’équipement : en LFI 2013, un budget de  

2,64 M€ en AE et CP a été accordé pour l’achat de véhicules et de gros 

matériels pour les implantations à l’étranger. 1,57 M€ en AE et 1,51 M€ 

en CP ont été consommés, d’après les restitutions chorus corrigées des 

erreurs d’imputation. Concernant l’achat de véhicules blindés, la 

consommation s’élève à 2,15 M€ en AE et 1,06 M€ en CP, sur une 

dotation initiale de 1,59 M€ complétée en cours de gestion par un 

réabondement exceptionnel de 1,40 M€ en AE et CP. 

D’autres dépenses « inéluctables »38 sont en forte augmentation 

(l’énergie et les dépenses liées à la dégradation du contexte sécuritaire 

dans la région sahélienne), ce qui contraint le ministère à réaffecter en 

gestion une partie des ressources dédiés aux dépenses d’investissement 

sur la ligne fonctionnement courant des postes. 

Les dépenses de réhabilitation des services de visas : dans le PLF 

2013, les crédits prévus étaient de 736 000 €. Au cours de l’année 2013, 

                                                 
38 Les dépenses inéluctables découlent d’engagement pris en cours d’exercice.  
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seuls 12 496 € ont abondé le programme 151, qui a par ailleurs bénéficié 

d’un report de crédits de 2012 sur 2013 de 0,76 M€ en AE et CP.  

Le montant des AE affectées non engagées s’élève au total à  

19,41 M€. Les restes à payer pour l’année 2014 s’élèvent à 7,01 M€ ; 

pour 2015 à 5,67 M€ et en 2016, à 5 M€.  

E - Les opérateurs 

1 -  Poids des opérateurs (au sens de la LOLF) de la 

mission : 

La mission finance trois opérateurs de l’action extérieure de 

l’Etat pour un montant total de 664,896 M€. Les opérateurs représentent 

22 % des crédits de la mission.  

Tableau n° 15 : Dotation initiale par programme  

 

 

Source : Annexe budgétaire – Jaune opérateurs 2014 

 

En LFI 2013, le montant total des crédits destinés aux opérateurs 

s’élèvent à 554 ,6 M€ (contre 520,913 M€ en 2012) pour le programme 

185 et 110,3 M€ (contre 125,5 M€ en 2012) pour le programme 151. Ils 

représentent 22 % de la mission. Les subventions pour charge de service 

public concernant le seul programme 185 représentent un montant de  

471 M€ (contre 468,09 M€ en 2012), dont l’AEFE, principal bénéficiaire, 

perçoit 89 % de ces subventions. Les SCSP représentent 74 % des crédits 

du programme 185.  

M€ 

AE=CP 
LFI 2013 

Part dans la 

mission et 

programme 

Programme 

185 
  

SCSP (T3) 471, 24  

Transferts (T6) 83,35  

Total 554,6 74% 

Programme 

151 
  

Transferts (T6) 110,3  

Total 110,3 30% 

Total mission 664,896 22% 
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L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), est 

l’opérateur pivot de l’enseignement français à l’étranger. 

L’Institut Français, s’est substitué au 1
er

 janvier 2011 à 

l’association CulturesFrance, avec des missions élargies. Une 

expérimentation du rattachement du réseau culturel de la France à 

l’étranger à l’Institut français a été lancée sur douze postes en 2012 et 

s’est achevée le 31 décembre 2013.  

L’EPIC Campus France, a été mis en place le 1
er

 mai 2012. Il se 

substitue à l’association Egide, au groupement d’intérêt public (GIP) 

CampusFrance et intègre également les activités internationales du 

CNOUS (Centre national des œuvres universitaires et scolaires).  

Les subventions notifiées aux opérateurs sont nettes de réserve et 

s’élèvent à un total de 464,7 M€, décliné en :  

- AEFE : 420,4 M€ (99 % du montant total de la SCSP) ; 

- Institut Français : 40,2 M€ (99 %) ; 

- Campus France : 4,1 M€ (97 %)39.  

En 2013, par rapport à 2012, les dotations (SCSP et transferts) 

augmentent de 6,5 %. Le montant total des SCSP en exécution augmente 

de 1 %. 

2 -  Application de la norme de dépense 

Selon le ministère, l’AEFE a engagé la réduction de 10% des 

dépenses de fonctionnement demandée aux opérateurs pour 2011-2013. 

En 2012, le montant de ses dépenses de fonctionnement a diminué de 

2,5%. Une diminution de ces dépenses de près de 6% a également été 

intégrée dans son budget prévisionnel pour 2013, soit une baisse de près 

de 0,66 M€ entre 2011 et 2013. Ces efforts ne concernent cependant que 

les services centraux et devraient être étendus à l’avenir à l’ensemble des 

établissements en gestion directe de l’AEFE.  

De même, l’Institut Français a également appliqué les normes de 

réduction des frais de fonctionnement demandées aux opérateurs. En 

2012, son enveloppe de fonctionnement était en baisse de 14% par 

rapport à 2011. Cette baisse s’est poursuivie en 2013 à hauteur de 8% par 

rapport à 2012, soit 1,8M€ sur la période.  

L’enveloppe de fonctionnement de Campus France a baissé de près 

de 5 %, entre 2011 et 2012 puis de 1,3 % entre 2012 et 2013, alors que 

                                                 
39 Il bénéficie en outre d’une subvention du programme 150. 



MISSION ACTION EXTERIEURE DE L’ETAT 41 

dans le même temps les recettes d’exploitation augmentaient de 12%. La 

diminution cumulée sur la période s’élève à près de 0,6 M€ entre 2011 et 

2013. 

3 -  Emplois des opérateurs et application du « un sur 

deux » 

La loi de programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 

assigne, d’ici à 2017, comme objectif chiffré aux opérateurs, une maîtrise 

de leurs effectifs, avec un taux d’effort moyen de 0 ,7 % sur 2013-2017. 

Les changements de périmètre des opérateurs, à l’exception de l’AEFE, 

ne permettent pas d’évaluer la mise en œuvre de cette disposition. En 

outre, du fait de la priorité accordée aux missions d’éducation et aux 

nouvelles missions confiées à Campus France, seul l’Institut Français voit 

son plafond d’emplois diminuer entre 2012 et 2013. 

En 2013, les emplois sous plafond de l’AEFE sont stabilisés à 

6353 ETP. L’Institut français voit son plafond d’emplois diminuer en 

2013 de 8 ETP par rapport à 2012 (145 ETP en 2013 contre 153 ETP en 

2012). 

Dans le cadre de la mise en place du nouvel établissement, Campus 

France a disposé de 25 ETP supplémentaires pour assurer la reprise des 

activités internationales du CNOUS. En 2014, cependant, il voit ses 

effectifs sous-plafond réduits de 6 ETP, dans la perspective des gains de 

productivité attendus de la fusion des trois établissements qui le 

constituent.  

Tableau n° 16 : Nombre d’emplois en ETP en 2011 

 Sous plafond  Hors plafond  Total  

LFI 2011 6 720 4 351 11 071 

Exécution 2011 6560 4358 10 918 

LFI 2012 6767 4470 11 237 

Exécution 2012 6640 4374 11 014 

LFI 2013 6778 4605 11 383 

Exécution 2013 6651 4224 10 837 
Source : Annexe au PLF 2012 et 2014 Opérateurs – Exécution 2012, source 

CBCM (DPG) –  
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4 -  La contribution des opérateurs à la stratégie de 

performance  

Depuis la rédaction de la NEB 2012, il n’est pas constaté 

d’amélioration notable de cette contribution. Celle-ci s’analyse 

essentiellement sur la base des indicateurs figurant au PLF et surtout sur 

la mise en œuvre des contrats d’objectifs (indicateur 2.2), dont le suivi 

par l’administration doit encore être démontré. 

- L’AEFE dispose d’un contrat d’objectifs 2011-2013, approuvé 

en conseil d’administration du 25 novembre 2010 ;  

- L’Institut français a adopté un contrat d’objectifs et de moyens 

2011-2013 le 15 décembre 2011 ; 

- Le contrat d’objectifs et de moyens de Campus France, devait 

être élaboré en 2012. Il a été transmis aux assemblées pour avis à la mi-

août 2013 et approuvé par le conseil d’administration du 26 novembre 

2013.  

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Aucun écart significatif n’a été constaté entre les montants de 

dotations inscrites au DRICE et les besoins réels nécessaires à l’exécution 

du budget. Aucune irregularité particulière n’a été constatée. Les 

redéploiements en interne ont permis de couvrir l’ensemble des dépenses.  

B - La démarche de performance 

1 -  Le choix et la pertinence des objectifs indicateurs 

Les observations de la Cour faites en 2012 restent valables pour 

2013. L’hétérogénéité des programmes de la mission ne permet pas de 

définir des objectifs communs.  

En outre, les indicateurs des programmes 185 et 105 ne renvoient 

que partiellement à leurs objectifs, lesquels sont définis de façon générale 

et ambitieuse. La réalisation de ces objectifs dépend souvent de 

paramètres extérieurs à la seule action du ministère. De ce fait, la fixation 

de cibles reste un exercice de prévision aléatoire.  
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2 -  Articulation entre budgétisation et performance 

Il est encore une fois constaté que les indicateurs n’influent pas sur 

la démarche de budgétisation du ministère.  

Ainsi que le rappelle le MAEDI, l’allocation des moyens alloués 

aux postes et aux services centraux repose finalement davantage sur la 

base des besoins exprimés par les services. Elles sont néanmoins 

pondérées en fonction des orientations stratégiques du ministère et du 

contexte local et international. En ce qui concerne le programme 185, les 

dotations faites aux SCAC prennent en compte les capacités 

d’autofinancement et les financements externes levés par les services 

culturels du réseau.  

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Montants globaux des charges et restes à payer  

L’exécution 2013 ne fait peser aucune contrainte sur le budget 

2014. Selon le ministère, les dettes juridiquement exigibles en fin 

d’exercices sont les suivantes : 

 2 723 103 € pour le programme 105 

 49 282 € pour le programme 151 

 809 667 € pour le programme 185. 

Les crédits disponibles au 31 décembre 2013 s’élèvent au 

total à 84, 91 M€ en AE et 68, 02 M€ en CP, déclinés en :  

 81,31 M€ en AE et 63,69 M€ en CP pour le programme 

105 ;  

 2,35 M€ en AE et 2,32 M€ en CP pour le programme 151 ;  

 - 1,25 M€ en AE et 2,01 M€ en CP pour le programme 185.  

Pour le programme 105, les reports demandés sont de 45,84 M€ en 

AE et 33,87 M€ de CP (dont 6 M€ au titre des dépenses du sommet de 

l’Elysée pour la sécurité en Afrique et 8 M€ au titre des dépenses de 

sécurité engagées tardivement en fin d’année).  

Les montants des restes à payer et des charges à payer restent 

faibles. Ils se déclinent en :  

- restes à payer d’un montant total de 158 M€ dans les restitutions 

CHORUS mais qui comprend 117 M€ du fait du PPP du site de la 



44 COUR DES COMPTES 

Courneuve, pris sur 30 ans (l’exécution 2014 n’en subit que partiellement 

l’impact) ; le PAP 2014 fait état d’un montant de 133 M€ dont 123 M€ au 

titre du loyer du bâtiment de la Courneuve ; et 0,34 M€ pour le 

programme 151 ;  

- AE affectées mais non engagées, qui représentent un montant 

total de 19,67 M€ pour le programme 105, essentiellement au titre des 

dépenses immobilières. 

2 -  Triennal 2013-2015 

En 2013, la stabilisation des périmètres des programmes permet 

une meilleure visibilité sur l’évolution des dépenses.  

Les dépenses de la mission ont représenté, en 2013, 2,99 Md€ 

d’AE et de CP. Le triennal 2013-2015 prévoyait une enveloppe stabilisée 

de 2,83 Md€ en CP, pour 2013 (hors CAS Pensions). L’exécution 2013 

est restée dans l’enveloppe des crédits disponibles si l’on retranche de 

l’exécution les reports de 195 M€ (soit une exécution de 2,79 Md€).  

Ces dépenses sont ainsi relativement conformes aux prévisions du 

budget triennal 2013-2015.  

La Cour note cependant que le respect de la trajectoire est dû pour 

partie à des facteurs externes ayant donné une certaine marge de 

manœuvre à l’exécution. Les dépenses non prévisibles, qui ont impacté 

l’exécution, ont été prises en charge sur la base d’un redéploiement des 

crédits. 

La soutenabilité de la LFI, malgré les contraintes pesant sur la 

gestion budgétaire, est toutefois suffisante pour que le MAE puisse 

respecter la trajectoire 2013-2015. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 

Recommandation 1 :  Sortir d’une logique de guichet ou de rigidité 
pour les bourses des programmes 151 et 185 et adopter un principe 

d’enveloppe, permettant d’éviter les dérapages budgétaires :  

La recommandation de la Cour des Comptes a été suivie d’effet : 

pour le programme 151, le nouveau dispositif de bourses est entré en 

vigueur en septembre 2013 pour les pays du rythme nord et en 
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janvier 2014 dans les pays du rythme sud. En 2013, les crédits 

programmés pour cette activité, 103 M€, ont été consommés dans leur 

totalité sans faire l’objet de redéploiement complémentaire ni de demande 

de dégel de la réserve légale. Pour le programme 185, les bourses sont 

désormais inscrites dans la rubrique "dépenses discrétionnaires". 

Recommandation 2 : Soumettre la participation aux conférences 

internationales des délégations des ministères à un protocole 

interministériel que chaque ministère s’engage à respecter, en 

contrepartie de l’avance de financement fait par le ministère des affaires 

étrangères ; 

La recommandation de la Cour a été suivie partiellement : ainsi 

que le précise le ministère, le cas de la participation à une conférence 

internationale d’une délégation d’un autre ministère ne s’est pas présenté 

en 2013. En revanche le cas d’une avance de frais peut être signalé à 

l’occasion du Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique 

qui s’est tenu à Paris les 6 et 7 décembre 2013. La tenue de cette 

conférence économique a entraîné des dépenses supplémentaires (des 

frais d’hébergement et de location de voitures) pour lesquelles, d’un 

commun accord entre les deux ministères, il a été décidé que le MAE 

ferait l’avance de ces frais et que ces derniers seraient ensuite remboursés 

(facturation interne) courant 2014 par le ministère des finances, sur 

présentation d’un récapitulatif accompagnés de justificatifs. Le MAE 

précise « qu’un mémoire de frais correspondant pour facturation interne » 

devait être adressé début avril au chef de cabinet du ministre de 

l’économie et à la direction du Trésor.   

Recommandation 3 : Trouver les solutions juridiques ou 
financières permettant d’éviter une extension abusive de la jurisprudence 

dite « Saleh » : le ministère rappelle ses efforts en la matière et les 

difficultés tenant aux précautions diplomatiques d’usage. 

Recommandation 4 : Consolider la prévision et la gestion de la 

masse salariale à partir des outils interministériels existants, le cas 
échéant adaptés à la spécificité du ministère :  

La recommandation n’a pas été mise en œuvre pour les raisons 

évoquées traditionnellement par le ministère : « le suivi de la masse 
salariale est assuré à partir de Chorus depuis que ce nouvel outil 

budgétaire a été mis en place au sein du ministère, soit au début de 
l’année 2011. Le recours à d’autres outils interministériels existants, tel 

que Poems, n’a pas abouti, le ministère ayant jusqu’à maintenant choisi 

de privilégier le renforcement des outils internes existants permettant de 
lier la gestion administrative de la carrière des agents et la gestion de la 

paie, mieux adaptés pour tenir compte de la diversité des profils des 
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personnels. En outre, les outils existants, en particulier Poems, ne sont 

que partiellement compatibles avec les spécificités des personnels du 
ministère (ainsi, les dépenses HPSOP, ainsi que celles des catégories 

d’agents G4 et G5, soit 20 % de la masse salariale totale, ne peuvent être 

suivies par cet outil). La mise en place de « Sirhius » au sein du 
ministère, qui devrait aboutir courant 2015, devrait permettre de 

consolider le suivi conjoint gestion administrative/paie pour les agents 

des catégories G1, G2 et G3 et ainsi renforcer le suivi des dépenses de 
personnel ». 

B - Récapitulatif des recommandations de la Cour 

1. Recommandation n°1 : Systématiser l’utilisation du tableau de 

bord établissant un état récapitulatif des dépenses de loyers privatifs et 

leur évolution prévisionnelle. Ce tableau devrait être actualisé et adressé 
aux membres de la commission interministérielle pour les opérations 

immobilières à l’étranger (CIME), préalablement à chacune de ses 
réunions.  
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Annexe 1 : Tableau d’exécution et mouvements budgétaires (Source MAEDI) 

    Programme 105 Programme 185 Programme 151 Mission AEE 

    AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 
  1 856 783 164 € 1 865 969 164 € 749 469 225 € 749 469 225 € 357 196 197 € 357 196 197 € 2 963 448 586 € 2 972 634 586 € 

Dont T2 587 634 341 € 587 634 341 € 82 172 206 € 82 172 206 € 212 494 967 € 212 494 967 € 882 301 514 € 882 301 514 € 

LFR (n° 2013-

1279) 

Ouverture                 

Annulations -93 003 223 € -92 398 196 € -33 468 633 € -33 468 633 € -11 266 329 € -11 274 044 € -137 738 185 € -137 140 873 € 

Dont T2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €     

Total des 

mouvements de 

crédits dont: 

  237 838 907€ 208 277 133€ 558 053 € 979 282 € 6 758 421 € 6 890 160 € 245 155 381€ 216 146 575€ 

Dont T2 
18 823 227 € 18 823 227 € -163 953 € -163 953 € 3 206 575 € 3 206 575 €     

Reports 
  221 007 276 € 191 456 871 € 872 006 € 1 293 235 € 1 869 901 € 2 001 640 € 223 749 183 € 194 751 746 € 

Dont T2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €     

virements 

Ouverture 5 540 000 € 5 540 000 €         5 540 000 € 5 540 000 € 

Dont T2 5 540 000 € 5 540 000 €             

Annulations     -1 640 000 € -1 640 000 € -3 600 000 € -3 600 000 € -5 240 000 € -5 240 000 € 

Dont T2     -1 640 000 € -1 640 000 € -3 600 000 € -3 600 000 €     

transferts 

Ouverture 524 238 € 524 238 €     1 690 681 € 1 690 681 € 2 214 919 € 2 214 919 € 

Dont T2 524 238 € 524 238 €     8 736 € 8 736 €     

Annulations -1 991 596 € -2 002 965 € -150 000 € -150 000 €     -2 141 596 € -2 152 965 € 

Dont T2 0 € 0 € 0 € 0 €         
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    Programme 105 Programme 185 Programme 151 Mission AEE 

    AE CP AE CP AE CP AE CP 

décrets d’avances 
Ouverture 12 758 989 € 12 758 989 € 2 476 047 € 2 476 047 € 6 797 839 € 6 797 839 € 22 032 875 € 22 032 875 € 

Dont T2 12 758 989 € 12 758 989 € 2 476 047 € 2 476 047 € 6 797 839 € 6 797 839 €     

répartition 

dépenses 

accidentelles 

Ouverture 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Dont T2                 

Annulations                 

Dont T2                 

Annulations (hors 

LFR) 

  0 € 0 € -1 000 000 € -1 000 000 € 0 € 0 € -1 000 000 € -1 000 000 € 

Dont T2     -1 000 000 € -1 000 000 €         

Fonds de concours  

  5 321 578 € 5 321 578 € 2 431 855 € 2 431 855 € 45 929 € 45 929 € 7 799 362 € 7 799 362 € 

Dont T2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €     

Total des crédits 

disponibles 

  2 006 940 426€ 1 987 169 679€ 718 990 500 € 719 411 729 € 352 734 218 € 352 858 242 € 3 078 665 144€ 3 059 439 650€ 

Dont T2 606 457 568 € 606 457 568 € 82 008 253 € 82 008 253 € 215 701 542 € 215 701 542 €     

Crédits 

consommés 

 

  1 923 876 726 € 1 921 729 799 € 716 603 025 € 716 263 213 € 349 235 189 € 349 390 081 € 2 989 714 940 € 2 987 383 093 € 

Dont T2 604 489 629 € 604 489 629 € 80 873 140 € 80 873 140 € 214 554 210 € 214 554 210 €     
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Annexe 2 : Synthèse de l’exécution par action 

Exécutions 2012/2013 par action (HT2) 

( M€) LFI 2012 Exécuté 2012 LFI 2013 Exécuté 2013 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

Programme 105  1226,24 1228,27 1 009,88 1 045,80 1269,15 1278,36 1319,39 1317,24 

01 Coordination de l'action diplomatique 21,63 21,63 19,04 19,38 27,29 27,29 25,33 20,24 

02 Action européenne 39,97 44,12 38,21 42,37 38,9 40,74 40,29 42,67 

04 Contributions internationales 802,24 802,24 623,36 623,36 845,83 845,83 897,39 897,39 

05 Coopération de sécurité et de défense 34,36 34,36 27,8 28,9 31,95 31,95 20,81 22,07 

06 Soutien 149,81 147,69 121,99 150,81 115,89 123,23 109,77 120,6 

07 Réseau diplomatique 178,23 178,23 179,48 180,97 209,29 209,29 225,8 214,27 

Programme 151  167,95 167,95 179,48 180,97 144,7 144,7 134,68 134,84 

01 Offre d'un service public de qualité aux 42,45 42,45 155,95 157,7 34,4 34,4 30,44 30,9 
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Exécutions 2012/2013 par action (HT2) 

( M€) LFI 2012 Exécuté 2012 LFI 2013 Exécuté 2013 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

Français de l'étranger 

02 Accès des élèves français au réseau 

AEFE 

125,5 125,5 39,27 41,03 110,3 110,3 104,24 103,94 

Programme 185  667,72 667,72 654,18 654,95 667,3 667,3 635,73 635,39 

01 Animation du réseau 48,62 48,62   47,6 47,6 45,46 45,06 

02 Coopération culturelle et promotion du 

français 

84,44 84,44   78,85 78,85 86,96 86,96 

03 Enjeux globaux 9,71 9,71   9,4 9,4 6,63 6,63 

04 Attractivité et recherche 104,81 104,81   106,2 106,2 75,37 75,43 

05 AEFE 420,14 420,14   425 425 421,32 421,32 

Total AEE 2 061,91 2 083,94 1 823,23 1 875,09 2081,15 2090,36 2089,8 2087,47 

Source :MAE, retraité CHORUS



 

 


