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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 2,52 ; CP : 2,56 ; Crédits ouverts AE : 2,69 ; CP : 2,65 ; 

Exécution AE : 2,58 ; CP : 2,61 

Plafond d’emplois en ETPT : 33 607 ; exécution : 33 235 

Plafond d’emplois opérateurs en ETP : 332 ; exécution : 326 

1 -  L’architecture budgétaire a été modifiée 

Le périmètre de la mission Administration générale et territoriale 

de l’État a été modifié en 2013, après le rattachement au 

programme 216 - CPPI des rémunérations des personnels de l’ancien 

secrétariat général à l’immigration et l’intégration (582 ETPT). 

2 -  L’exécution budgétaire 

Le responsable du programme 216 - CPPI a été, au contraire de 

l’an passé, capable de maîtriser la consommation de crédits de titre 2. 

L’un des éléments explicatifs pourrait toutefois être le transfert de plus de 

100 ETP en 2012 et 2013, dont 90 sur l’exercice 2013, vers le 

programme 307 - AT. Une vigilance particulière devra être exercée sur les 

autres transferts entre programmes de la mission. 

Une nouvelle fois, les crédits de contentieux prévus au stade du 

projet de loi de finances (PLF) n’ont pas permis de couvrir l’ensemble 

des besoins, malgré le dégel intégral de la réserve du 

programme 216 - CPPI au profit des dépenses de contentieux. 

Aucune décision définitive n’a été prise concernant la production 

de la carte nationale d’identité électronique, reportée par le ministère 

après la décision n° 2012-652 du Conseil constitutionnel du 

22 mars 2012. Les dépenses liées à la production de la carte nationale 

d’identité traditionnelle sont imputées sur le programme 307 – AT et font 

l’objet d’un remboursement partiel par l’ANTS. 

L’exécution 2013 du budget du conseil national des activités 

privées de sécurité fait apparaître un écart notable entre la subvention 

pour charges de service public reçue par l’opérateur (15,9 M€) et le 

produit de la taxe acquittée par les professionnels du secteur (27,4 M€). 
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3 -  L’appréciation de la Cour sur la gestion de la mission en 2013 

Sur la régularité 

Les nombreux mouvements organisés sur les programmes de la 

mission sont pour la plupart tardifs et plusieurs décrets de transferts ne 

respectent pas les dispositions de la loi organique relative aux lois de 

finances (LOLF) car les actions de destination ne correspondent pas à des  

actions du programme d’origine. 

Sur la performance 

Les remarques déjà formulées par la Cour sur la pertinence et la 

fiabilité des indicateurs en 2011 et 2012 restent valables en 2013. 

En revanche, des efforts ont été accomplis pour renforcer le 

contrôle de gestion, concrétisés par la mise en place de la mission du 

contrôle de gestion ministériel ainsi que la signature de neuf « chartes 

interdépartementales » de la performance. 

Sur la soutenabilité budgétaire 

Le constat récurrent dressé par la Cour reste valable, s’agissant de 

la sous-évaluation au stade de la loi de finances initiale (LFI) des crédits 

nécessaires aux dépenses de contentieux et du défaut d’inscription au 

programme 307 - AT des crédits pour les dépenses de rémunération 

d’emplois pérennes de délégués du préfet. 

Toutefois, à la suite du rapport rendu par l’inspection générale de 

l’administration, le ministère a mis en place un plan d’actions de maîtrise 

des dépenses de contentieux. En outre, il indique envisager  de mettre en 

place des conventions de délégation de gestion des délégués du préfet 

pour 2015. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
La Cour formule quatre principales recommandations au titre de 

l’exercice 2013 : 

1. Améliorer la sincérité budgétaire de la prévision des dépenses 
de contentieux et mettre en œuvre des mécanismes visant à 

mieux les maîtriser. 

2. Ne pas recourir aux décrets de transferts lorsque les décisions 
sont connues avant le vote de la LFI ou que les dépenses ne 

correspondent pas à des actions du programme d’origine. 

3. Mettre fin aux mises à disposition irrégulières. 
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4. Remplacer sans délai certains objectifs et indicateurs par 

d'autres, plus fiables et plus directement en rapport avec la 

capacité d'action des responsables de programme. 
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Introduction et présentation de la 

mission 

La mission Administration générale et territoriale de l’État 

(AGTE) est gérée par le ministère de l’intérieur. Elle est composée de 

trois programmes : 216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 

(CPPI), 232 - Vie politique, cultuelle et associative (VPCA) et 

307 - Administration territoriale (AT), dont le responsable est le 

secrétaire général du ministère. Deux opérateurs lui sont rattachés : 

l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et le conseil national des 

activités privées de sécurité (CNAPS). 

Les modalités d’exécution budgétaire ont évolué : création d’une 

unité opérationnelle (UO) et suppression d’une autre sur le 

programme 307 - AT et création d’une UO sur le programme 232 - VPCA. 

L’architecture du programme 216 - CPPI a, en revanche, beaucoup 

évolué :  

 six budgets opérationnels de programme (BOP), correspondant 

aux six zones de défense, ont été créés à la suite du 

regroupement au niveau zonal des fonctions supports ; pour 

chacun de ces BOP, trois UO zonales ont été créées ; 

 six UO ont été créés dans le cadre de l’intégration des effectifs 

de la direction générale des étrangers en France (DGEF), qui 

remplace l’ancien secrétariat général à l’immigration et 

l’intégration) au programme 216 - CPPI. 
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits 

 216 – CPPI 232 - VPCA  307- AT Mission 

M€  AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 673,0 699,6 145,2 143,4 1 700,5 1 712,6 2 518,6 2 555,5 

LFR -2,4 -2,4 0,0 0,0 -14,2 -14,2 -16,6 -16,6 

Total des 

mouvements 

de crédits 

3,1 0,5 19,4 19,8 78,3 6,9 100,8 27,2 

dont :                 

reports 3,6 1,0 54,2 54,6 104,4 34,2 162,1 89,8 

virements -0,2 -0,2       -0,5 -0,2 -0,7 

transferts -0,7 -0,7 -1,8 -1,8 5,0 5,0 2,5 2,5 

décrets 

d’avances 
3,6 3,6 -33,0 -33,0 -23,4 -24,1 -52,8 -53,5 

annulations -3,2 -3,2     -7,7 -7,7 -10,9 -10,9 

FDC et ADP 10,9 10,9 0,0 0,0 73,9 73,9 84,8 84,8 

Total des 

crédits 

disponibles 

684,5 708,5 164,6 163,2 1 838,5 1 779,2 2 687,6 2 650,9 

Crédits 

consommés 
674,2 704,5 151,8 150,7 1 751,5 1 752,0 2 577,5 2 607,2 

Source : ministère de l’intérieur. 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2013 

La mission AGTE a été dotée de 2,52 Md€ d’autorisations 

d’engagement (AE) et 2,56 Md€ de crédits de paiement (CP). Finalement, 

2,69 Md€ d’AE et 2,65 Md€ de CP ont été ouverts. Le montant de crédits 

consommés est légèrement supérieur à celui des crédits ouverts en LFI : 

2,58 Md€ d’AE (2,38 % de plus) et 2,61 Md€ de CP (1,95 % de plus). 

Mission AGTE – Aperçu général de la consommation des 

autorisations d’engagement 

M€ 216 - CPPI 232 -VPCA  307- AT Mission 

LFI 673,0 145,2 1 700,5 2 518,6 

Crédits disponibles 
a
 684,5 164,6 1 838,5 2 687,6 

Crédits consommés 674,2 151,8 1 751,5 2 577,5 
a LFI + solde des mouvements de toutes natures + FDC et ADP 

Source : ministère de l’intérieur 
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Mission AGTE – Aperçu général de la consommation des 

crédits de paiement 

M€ 
216 - 

CPPI 
232-VPCA 307-AT Mission 

LFI 699,6 143,4 1 712,6 2 555,5 

Crédits disponibles 
a
 708,5 163,2 1 779,2 2 650,9 

Crédits consommés 704,5 150,7 1 752,0 2 607,2 

a LFI + solde des mouvements de toutes natures + FDC et ADP 

Source : ministère de l’intérieur 

1 -  Les crédits non consommés 

Ils ont représenté 4,1 % des AE et 1,6 % des CP. 

Crédits non consommés 

M€ 216 – CPPI 232 - VPCA  307- AT Mission 

AE disponibles
 a
  685,1 164,6 1 838,5 2 688,1 

AE non consommées 10,3 12,8 87,0 110,1 

CP disponibles 
a
 709,0 163,2 1 779,2 2 651,4 

CP non consommés 4 12,5 27,3 43,8 
a LFI + solde des mouvements de toutes natures + FDC et ADP 

Source : ministère de l’intérieur 

Le montant des crédits non consommés fin 2013 est inférieur à 

celui des crédits reportés de 2012 à 2013 (162,1 M€ d’AE et 89,8 M€ de 

CP). 

Selon le ministère, les crédits non consommés sur le 

programme 216 - CPPI (10,3 M€ d’AE et 4 M€ de CP dont 8,7 M€ d’AE 

et 2,3 M€ de CP hors titre 2) résultent, en partie, du rattachement tardif de 

crédits ouverts par fonds de concours et attributions de produits.   

En 2013, les crédits ouverts par fonds de concours s’élèvent pour 

la mission AGTE à 50,4 M€ d’AE et de CP dont 13,6 M€ de titre 2 ; ceux 

ouverts par attribution de produits sont de 37,6 M€ d’AE et de CP dont 

1,5 M€ de titre 2.Comme en 2012, les reports de fonds de concours de 

2012 en 2013 sont importants. En outre, près de la moitié des crédits de 

paiement ouverts sur les fonds de concours relevant du 

programme 307 - AT (20,5 M€ sur 43,5 M€) l’ont été après le 21 août. 
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La part des crédits non consommés sur le programme  232 - VPCA 

(12,8 M€ en AE et 12,5 M€ en CP) est élevée : 7,8 % des AE et 7,8 % des 

CP. Ceci s’explique : 

 pour 5,8 M€ en AE et en CP par des reports de charges et des 

restes à payer liés principalement aux remboursements des 

dépenses de campagne pour les élections législatives partielles 

organisées en 2013 (1 M€) ainsi que la mise en place du 

référendum d’initiative partagée (4,6 M€). Ce dispositif, 

introduit par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, ne 

sera mis en œuvre qu’après l’entrée en vigueur de la loi 

organique du 6 décembre 2013, fixée au 1
er

 février 2015 ; 

 par la non-consommation d’une partie des 10,7 M€ de CP 

rendus sans objet par la décision du Conseil constitutionnel du 

4 juillet 2013 excluant l’un des candidats à l’élection 

présidentielle de 2012 du bénéfice du remboursement 

forfaitaire de ses dépenses de campagne ; 

 par un nombre d’élections partielles inférieur aux prévisions. 

2 -  L’évolution des dépenses par rapport à 2012 

L’examen par titre des crédits consommés de la mission fait 

apparaître de nombreuses variations. Contrairement à l’année précédente, 

ces variations concernent tous les programmes. 

Ces variations s’expliquent : 

 pour le titre 6 du programme 216 - CPPI par l’extinction quasi 

totale des contentieux avec les collectivités territoriales relatifs 

aux régies de recettes en 2013 (8,6 M€ leur avaient été 

transférés en 2012 et 0,4 M€ en 2013) et par la baisse de 30 % 

des subventions imputées sur le BOP « politiques 

transversales » à la suite d’une modification de périmètre1 ; 

 pour le programme 232 - VPCA par le faible nombre de scrutins 

électoraux organisés en 2013 en comparaison de 2012 durant 

laquelle avaient eu lieu les élections présidentielle et 

législatives ; 

 pour le programme 307 - AT par l’inscription en titre 6 des 

crédits versés à l’ANTS qui étaient auparavant versés, « par 

erreur » selon le ministère, comme une subvention pour 

                                                 
1 Cette modification a consisté en le transfert au programme 138 - Emploi outre-mer 

des crédits hors titre 2 relevant de l’outre-mer. 
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charges de service public ; cette inscription explique plus des 

trois quarts de la hausse. 

Évolution des crédits par titre entre 2012 et 2013 

 216 - CPPI 232 - VPCA 307- AT Mission 

Titre 2 10,4 % -90,9 % 2,9 % 2,6 % 

Titre 3 5,6 % -63,8 % -13,0 % -21,0 % 

Titre 5 -36,5 % 55,2 % 0,2 % -24,2 % 

Titre 6 -95,7 % -36,5 % 24 187,7 % -14,3 % 

Source : contrôle budgétaire et comptable ministériel 

B - La programmation des crédits 

1 -  Les changements de périmètre de la mission 

Les programmes de la mission ont connu plusieurs changements de 

périmètre : 

 la création de la direction générale des étrangers en France 

(DGEF) a conduit au rattachement des dépenses de 

rémunération correspondant à ses emplois2 (582 ETPT et 

37,1 M€ de crédits de titre 2) au programme 216 – CPPI ; 

 le programme 307 - AT a récupéré, en cours de gestion, la 

rémunération des effectifs de la sous-direction de l’action 

territoriale et de la sous-direction du corps préfectoral et des 

administrateurs civils, jusqu’alors supportée par le 

programme 216 - CPPI, pour 90 emplois ; ce mouvement a été 

consolidé en LFI 2014  

Par ailleurs, la création en 2012 du compte d’affectation spéciale 

(CAS) Fréquences a entraîné3 la baisse, pour un montant de 10 M€, de la 

dotation consacrée aux dépenses de systèmes d’information et de 

communication du programme 216 - CPPI sur la période du triennal 

2013-2015. Toutefois, dans la mesure où ni le montant ni le calendrier 

des recettes attendues au titre du CAS n'étaient certains, le programme a 

bénéficié d’un abondement à hauteur de 9,3 M€. 

                                                 
2 Anciennement portés par le programme 303 - Immigration et asile. 
3 Voir lettre plafond pour 2013. 
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2 -  Les hypothèses de budgétisation 

La programmation initiale s’appuyait sur un schéma d’emplois de 

584 suppressions (450 pour le programme 307 - AT et 134 pour le 

programme 216 - CPPI). 

Les mesures catégorielles avaient été arrêtées à 10,3 M€ pour le 

programme 307 - AT (10,2 M€ réalisé en 2012) et à 2,2 M€ pour le 

programme 216 - CPPI (2,6 M€ en 2012). 

3 -  La qualité et la sincérité de la programmation 

a) Le caractère non systématique de l’avis du responsable de la 

fonction financière ministérielle 

Conformément au décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique et à l’article 3 de son arrêté du 

11 décembre 2012 d’application pour l’année 2013, il appartenait, pour la 

première fois en 2013, au responsable de la fonction financière 

ministérielle de valider avant le 15 février la programmation hors titre 2 

du responsable de programme. L’examen, réalisé avant transmission au 

contrôleur budgétaire et comptable ministériel, portait sur deux points : la 

correcte prise en compte de la programmation dans le système 

d’information financière de l’État et la soutenabilité. 

Cette obligation n’a pas été remplie pour tous les programmes : 

l’avis rendu sur le programme 216 - CPPI porte sur les seuls crédits de 

titre 2, les crédits hors titre 2 n’ayant fait pas l’objet d’un avis écrit. 

b) La programmation des dépenses de personnel 

En 2012, il avait été nécessaire de dégeler la réserve de titre 2 du 

programme 216 - CPPI et d’ouvrir 6 M€ par décrets de virement et 

d’avance afin que le responsable du programme puisse régler les 

dépenses de personnel. 

La programmation 2013 a été construite sous l’hypothèse d’une 

absence de dégel de la réserve de précaution. Toutefois, elle prévoyait le 

transfert en mars 2013 de la rémunération de 90 emplois sur le 

programme 307 - AT. Ce transfert reconduit et amplifie celui réalisé en 

2012, lorsque le ministère avait rencontré des difficultés de gestion des 

crédits de titre 2 du programme 216 – CPPI. Une attention particulière 

devra être portée aux transferts d’emplois analogues qui pourraient 

intervenir depuis ce programme. 
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c) La programmation des dépenses de contentieux 

La direction des libertés publiques et des affaires juridiques 

(DLPAJ) estime à 109 M€ le besoin annuel récurrent de crédits (moyenne 

des dépenses 2009-2012, hors dossiers particuliers) afin de couvrir les 

dépenses de contentieux. La LFI pour 2013, comme celle pour 2012, n’a 

ouvert que 82 M€. 

Évolution des crédits de contentieux 

M€ LFI (I) Réalisation (II) Écart (II) – (I) 

2008 82,4 94,2 11,8 

2009 86,4 124,4 37,9 

2010 86,9 141,6 54,7 

2011 83,0 148,4 65,4 

2012 82,0 102,5 20,5 

2013 82,0 100,6 18,6 

2014 (PLF)
 

82,0   

Source : ministère de l’intérieur 

L’inspection générale de l’administration (IGA) explique que les 

dépenses exécutées de contentieux depuis 2011 sont « artificiellement 

limitées par le montant des ressources disponibles »4, ce qui amène le 

ministère à en reporter une partie (18,4 M€ de 2012 sur 20135). 

Outre l’insuffisance des crédits, ces reports découlent des 

modalités de gestion : le BOP « contentieux » comprend 119 UO et le 

dégel tardif de la réserve (voir C - 1 - ) ne permet pas que les crédits leur 

soient délégués assez tôt avant la fin de gestion. Bien que des crédits 

soient nécessaires et disponibles, ils ne peuvent alors être dépensés. En 

outre, les responsables d’UO ne connaissent pas en début de gestion le 

montant des crédits qui leur seront délégués et ils ne peuvent dès lors pas 

établir de stratégie. 

Les reports de dépenses génèrent des coûts directs pour l’État : ils 

empêchent la conclusion d’accords amiables et sont à l’origine d’intérêts 

moratoires et de pénalités financières.  

La sous-budgétisation structurelle supprime toute incitation à la 

maîtrise des dépenses et suscite, selon l’IGA, le « défaitisme » des 

responsables d’UO dont l’investissement est pourtant essentiel. 

                                                 
4 LANGLOIS, François, MIRAU, Chloé. Rapport sur l’évolution et la maîtrise des 

crédits de contentieux au ministère de l’intérieur, IGA, 2013, 104 p. 
5 Le ministère n’a pas été en mesure de fournir de montant pour les reports sur 2014. 
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La programmation budgétaire des dépenses de contentieux ne peut 

être considérée comme pleinement sincère : la programmation initiale 

prend en considération le dégel intégral de la réserve du programme et la 

part des crédits ouverts en LFI représente à peine plus de 80 % des crédits 

finalement consommés. 

La LFI pour 2014 a ouvert le même montant qu’en 2013, malgré 

une prévision de dépenses plus élevées du ministère de l’intérieur (voir 

tableau ci-dessous). 

Ventilation des dépenses de contentieux en 2013 et 2014 

M€ 
2013 

(exécution) 

2014 

(DPG) 

Refus de concours de la force publique 46,4 50,0 

Attroupements 3,7 5,5 

Accidents de la circulation 12,2 12,0 

Litiges relatifs au droit des étrangers 14,0 17,0 

Protection juridique des fonctionnaires 17,5 13,5 

Autres mises en cause de l’État 6,4 11,0 

Dispositif LFR pour les régies de recettes   

Total 100,6 109 

Source : ministère de l’intérieur (DPG = document prévisionnel de gestion) 

Plusieurs mesures peuvent permettre une meilleure maîtrise des 

dépenses de contentieux et doivent précéder toute modification du 

montant programmé en LFI. Le rapport de la mission IGA formule 

plusieurs recommandations, notamment le renforcement du rôle de 

responsable de BOP de la DLPAJ, la coopération accrue entre les 

directions les plus concernées (DLPAJ, direction des ressources et des 

compétences de la police nationale et la DGEF), l’élaboration et de la 

mise en œuvre d’une stratégie nationale contentieuse assorti d’indicateurs 

spécifiques. 

Les dépenses engagées pour la protection fonctionnelle des 

fonctionnaires, 17,5 M€ en 2013, sont en outre particulièrement 

dynamiques : elles ont augmenté de 32 % entre 2012 et 2013. 

Le ministère de l’intérieur indique qu’il met en œuvre un schéma 

d’orientations articulé autour de trois axes : 

 le renforcement du pilotage des dépenses de contentieux, qui 

passe par la généralisation de l’application informatique SIAJ 

(suivi informatisé des affaires juridiques) dans les UO et la 

construction d’indicateurs d’efficacité et d’efficience par la 

DLPAJ, la direction de la modernisation de l’action territoriale 
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(DMAT) et la direction de l’évaluation, de la performance et 

des affaires immobilières (DEPAFI) ; 

 la construction d’outils d’harmonisation (référentiel des coûts, 

guides méthodologiques et actions de formation des agents) 

pour le traitement des principales matières de contentieux 

(refus de concours de la force publique, contentieux des 

étrangers, protection juridique des fonctionnaires, accidents de 

la circulation impliquant des agents publics) ; 

 à plus long terme, la constitution de pôles spécialisés et 

territorialisés d’expertise juridique. 

L’objectif du ministère reste d’obtenir une programmation 

« sincère des crédits contentieux à terme » en LFI. 

d) Les mises à disposition auprès du Conseil supérieur de 

l’audiovisuel 

Conformément à une convention conclue le 31 juillet 2008 entre le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel et le ministère de l’intérieur, ce dernier 

met à disposition de manière permanente et à titre onéreux un agent de 

catégorie C auprès de chacun des 16 comités territoriaux de l'audiovisuel6 

(CTA) et, « en tant que de besoin », un agent supplémentaire lorsque le 

premier agent est « devenu indisponible » ou en cas de « charge de 

travail supplémentaire ». Le ministère indique que 17 agents du 

programme 307 - AT sont concernés. 

Au vu de la nature permanente de ces mises à disposition, les 

crédits y afférents devraient plutôt être retracés au 

programme 308 - Protection des droits et des libertés de la mission 

Direction de l’action du Gouvernement, dont dépendent les CTA. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Le faible recours au dégel de la réserve 

L’ensemble des programmes ont été concernés par la mise en 

réserve initiale : 0,5 % pour les dépenses du titre 2 et 6 % pour les autres 

dépenses, soit 45,7 M€ d’AE et 47,9 M€ de CP dont 9,5 M€ de titre 2. 

Les crédits hors titre 2 des programmes 307 - AT et 216 - CPPI ont 

ensuite fait l’objet d’un gel spécifique au titre de l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique (respectivement 0,09 % et 0,02 %). 

                                                 
6 Dont la liste est précisée à l’article 8 du décret n° 2011-732 du 24 juin 2011. 
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Deux mesures de gel supplémentaire ont enfin été appliquées à 

l’ensemble des programmes pour un total de 36,88 M€ dont 4,58 M€ au 

titre des reports de crédits du fonds État exemplaire et du fonds 

d’insertion des personnes handicapées. 

Aucun crédit n’a été dispensé de gel, à l’exception de ceux relatifs 

à l’aide publique aux partis politiques, versés en application de la loi du 

11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique.  

Seul le programme 216 - CPPI a bénéficié d’un dégel, quasi-total, 

de sa réserve afin de financer les besoins de contentieux. Il a porté sur 

28,3 M€ d’AE et 29,9 M€ de CP. 

La quasi intégralité des autres crédits mis en réserve a été annulée : 

 par décret d’avance du 28 novembre 2013, à hauteur de 

51,2 M€ d’AE et de 51,9 M€ de CP dont 6,6 M€ de titre 2 ; 

 par décret du 29 décembre 2013 portant répartition des crédits 

ouverts et annulés par la loi de finances rectificatives du même 

jour, pour 2,9 M€ de crédits de titre 2. 

Le solde des crédits résiduels en réserve en fin de gestion s’élève 

pour la mission à 303 833 € d’AE et 303 836 € de CP dont 17 896 € de 

titre 2, soit 0,7 % des AE et 0,6 % des CP mis en réserve. 

2 -  Un décret d’avance ne répondant pas aux conditions 

d’urgence 

Le rapport relatif au décret du 28 novembre 2013 portant ouverture 

et annulation de crédits à titre d’avance justifiait l’ouverture de 5 M€ 

d’AE et de CP par la nécessité pour l’État de « poursuivre les 
indemnisations qui lui incombent (...) et ainsi éviter le paiement d’intérêts 

moratoires ». 

Comme pour les années précédentes, le ministère a pourtant 

indiqué partager la conviction de la Cour selon laquelle ces dépenses 

faisaient régulièrement l’objet « d’une dotation en loi de finances initiale 
insuffisante au regard des besoins ». Ceci pose un problème de sincérité 

budgétaire 

3 -  L’usage limité de la globalisation et de la fongibilité 

a) Un faible recours à la globalisation 

Seul le programme 216 - CPPI a eu recours à la globalisation : 

1,6 M€ d’AE ont été redéployés de l’action 1 (« État-major et services 
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centraux ») vers l’action 6 (« affaires juridiques et contentieuses). Cette 

dernière a en outre bénéficié de la totalité des crédits dégelés du 

programme. Au total, les autres actions du programme ont contribué au 

financement des dépenses de contentieux à hauteur de 14,0 M€ d’AE et 

de CP. Le responsable du programme 307 - AT indique toutefois que 

« des mesures de fongibilité de crédits ont pu être mises en œuvre afin de 

faire face à des sous-budgétisations de crédits », sans fournir 

d’information sur les actions et le volume des crédits concernés. 

b) L’absence de mouvements de fongibilité asymétrique 

Aucun programme de la mission n’a eu recours à la fongibilité 

asymétrique. 

4 -  Des mouvements réglementaires tardifs et parfois 

inadaptés 

a) La multiplicité des opérations de fin de gestion 

Sur les 11 mouvements réglementaires recensés en 2013 (hors 

décrets d’annulation, d’avance, rattachements de fonds de concours et 

d’attribution et arrêtés de report), huit sont intervenus après le 

1
er

 novembre dont deux le 9 décembre, veille de la date limite de fin de 

gestion. Ces huit mouvements ont porté sur plus de 7 M€ d’AE et de CP 

ce qui dénote, à nouveau, une difficulté de l’État à programmer 

précisément les besoins, ou un défaut de sincérité de cette 

programmation. 

Comme indiqué supra, de nombreux arrêtés de rattachement de 

fonds de concours et d’attribution de produits au programme 307 - AT 
interviennent tardivement : six arrêtés ont été publiés après le 21 août. Ils 

portaient sur 20 M€ de crédits. Ceci contribue vraisemblablement à 

accroître les reports de crédits de fonds de concours. Entre 2012 et 2013, 

38,6 M€ d’AE et 25,6 M€ de CP ont été reportés. 

b) La récurrence de plusieurs décrets de transferts inadaptés 

L’article 7 de la LOLF précise que des transferts ne peuvent 

intervenir qu’à titre exceptionnel. 

Les programmes de la mission AGTE ont été concernés par huit 

mouvements de transfert, dont cinq postérieurs au 12 novembre. 

L’article 12 de la LOLF dispose que « des transferts peuvent modifier la 
répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la 
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mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, 

correspond à des actions du programme d'origine ». 

Certains transferts ne soulèvent pas de difficulté s’agissant de leur 

conformité à la LOLF : c’est ainsi le cas pour les deux mouvements 

effectués depuis le programme 232 - VPCA au profit du programme 151 -

 Français à l’étranger et affaires consulaires afin d’organiser les 

élections législatives pour les français de l’étrangers (1,7 M€ d’AE et de 

CP). 

En revanche, plusieurs transferts ne sont pas conformes à la LOLF. 

En premier lieu, les moyens nécessaires pour rembourser les mises 

à disposition d’agents exerçant l’emploi de délégué du préfet ont été de 

nouveau transférés depuis le programme 124 - Conduite et soutien des 

politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie 
associative. Or ces moyens continuent d’augmenter (+ 0,5 M€ et 8ETP en 

2012, + 0,47 M€ et 8 ETP en 2013) et un mouvement réglementaire en 

gestion portant atteinte aux dispositions de la LOLF est de moins en 

moins justifié. Cette modalité de gestion est d’autant plus insatisfaisante 

que : 

 le rattachement est tardif (le décret est intervenu le 

5 novembre) ; 

 les montants transférés sont forfaitaires (60 000 € pour un agent 

de catégorie A, 45 000 € pour un agent de catégorie B) et ne 

couvrent pas, dans plusieurs cas, l’ensemble des dépenses que 

le ministère de l’intérieur assure avoir engagé7. 

Le ministère précise toutefois que le système va évoluer en 2014 et 

2015 à la suite de la création du commissariat général à l’égalité des 

territoires (CGET). Si aucune modification de fond n’est prévue en 2014, 

« il serait envisagé », selon les ministères de l’intérieur et du budget, de 

mettre en place en 2015 un système de conventions de délégation de 

gestion assurant la neutralité budgétaire de l’opération et ne rendant plus 

nécessaire l’intervention de décrets de transferts. 

Ensuite, comme en 2011 et en 2012, l’emploi des crédits transférés 

ne correspond pas toujours à des actions du programme d’origine, 

contrairement à ce que prévoit l’article 12 de la LOLF. C’est ainsi le cas 

du décret du 20 novembre 2013 portant transfert de crédits à destination 

du programme 167 - Liens entre la nation et son armée, le 

programme 216 - CPPI (0,2 M€ d’AE et de CP) et quatre autres 

programmes ont contribué à la participation de la France à l’appel à 

                                                 
7 D’après le ministère, ce serait par exemple le cas lorsque le délégué du préfet exerce 

outre-mer et qu’il bénéficie à ce titre de primes particulières. 
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contribution internationale formé par la Fondation Auschwitz-Birkenau 

pour la constitution d’un fonds perpétuel pour les dépenses destinées à la 

préservation du site8. Les fonds ont été transférés à partir de l’action 1 

« État-major et service centraux » vers l’action 2 (« Politique de 

mémoire ») du programme 167 - Liens entre la nation et son armée.  

5 -  La prise en charge des frais de fonctionnement des 

commissaires au redressement productif 

La réunion interministérielle du 21 février 2012 a conclu qu’un 

montant de 240 000 € serait transféré du ministère de l’économie et des 

finances (programme 134 - Développement des entreprises et du 

tourisme9) vers le ministère de l’intérieur (programme 307 - AT) afin de 

financer l’activité des commissaires à la réindustrialisation, devenus 

commissaires au redressement productif et installés dans les préfectures. 

Le ministère de l’intérieur indique que le principe d’un transfert 

vers le programme 307 - AT avait été reconduit en 2013. Il précise avoir 

fait en 2013 l’avance des dépenses de fonctionnement mais n’avoir reçu 

aucun remboursement. En conséquence, il a indiqué aux préfectures que, 

pour 2014, les crédits de fonctionnement associés aux commissaires au 

redressement ne seraient délégués qu’une fois le remboursement perçu. 

6 -  La comptabilisation des droits constatés 

a) Les dépenses payées par anticipation 

Des dépenses du programme 216 - CPPI ont été payées en 2012 

par anticipation sur l’exercice 2013 : une partie de la subvention à 

l’association pour l’aide au handicap au ministère de l’intérieur (AHMI) 

pour 60 000 € sur les crédits d’action sociale et des prestations de 

maintenance des systèmes bureautique et téléphonique couvrant le 

premier semestre 2013. Une avance sur sa subvention 2014 a de nouveau 

été accordée en fin de gestion 2013 à l’AHMI pour un montant de 

145 000 € sur les crédits d’action sociale. 

Par ailleurs, à la suite d’un nombre plus élevé que prévu en 2012 

de décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques (CNCCFP), 20,3 M€ ont été versés aux candidats 

aux élections législatives en 2012 contre 4,8 M€ prévus. Il avait été 

                                                 
8 Cette contribution avait été décidée lors de la réunion interministérielle du 

16 novembre 2011 et fixée à 1 M€ sur cinq ans, soit 200 000 € par an jusqu’en 2016 

pour le ministère de l’intérieur. 
9 Anciennement Développement des entreprises et de l'emploi. 
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anticipé que 15,5 M€ de dépenses payées à ce titre en 2012 seraient 

décaissés en 2013. 

b) Les dépenses payées de façon différée 

Des charges ont été payées en 2013 alors que les crédits 

correspondants auraient dû être décaissés en 2012 : 

 pour le programme 307 - AT, 195 315 € de remboursement des 

rémunérations et charges patronales du personnel mis à 

disposition par le ministère de la défense au ministère de 

l’intérieur ; 

 pour le programme 216 - CPPI, 2,7 M€ correspondant aux 

remboursements des rémunérations des personnels militaires 

affectés aux ministères de l’intérieur, de l’outre-mer et au 

cabinet du ministre des outre-mer ; 

 pour le programme 232 - VPCA, 49,1 M€ dont 47,9 M€ de 

remboursements forfaitaires des dépenses de campagne des 

candidats à l’élection présidentielle n’ayant pu être versés en 

2012. 

c) Les reports de charges et de dépenses de 2013 sur 2014 

Les reports de charges et de dépenses de 2013 en 2014 concernent 

essentiellement des opérations dont les factures ont été enregistrées en 

2013 mais n’ont pu être mises en paiement dans l’année. Ils s’établissent 

comme suit : 

 2,0 M€ pour le programme 307 - AT dont 1,6 M€ dans les BOP 

déconcentrés, 167 976 € de remboursement des émoluments et 

charges forfaitaires engagés par l’agence de services et de 

paiement (ASP) et 227 445 € pour le remboursement des 

rémunérations et charges patronales versées au personnel du 

ministère de la défense mis à disposition au ministère de 

l’intérieur ; 

 5,6 M€ pour le programme 232 - VPCA dont 1 M€ pour le 

remboursement forfaitaire des candidats aux élections 

législatives partielles tenues en 2013 et 4,6 M€ pour la mise en 

place du référendum d’initiative partagée (plateforme 

informatique permettant le recueil par voie électronique des 

signatures et équipement des communes et consulats). 

Bien que le ministère de l’intérieur n’ait pas fourni de données 

pour la totalité du programme 216 – CPPI, les reports sont estimés à 
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324 428 € pour les crédits de titre 2 et à au moins à 8,3 M€ pour les 

crédits hors titre 2, dont 5,69 M€ pour les systèmes d’information et de 

communication et 0,8 M€ pour le règlement d’une condamnation de 

l’État dans un contentieux en indemnisation. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois  

1 -  Le plafond d’emplois 

En 2013, le plafond d’emplois de la mission a été augmenté de 

592 ETPT et s’établit à 33 607 ETPT. La répartition des crédits y 

afférents varie toutefois, selon le programme considéré : ceux portés par 

le programme 232 - VPCA sont restés inchangés, quand les 

programmes 216 - CPPI et 307 - AT ont respectivement pris à leur charge 

les rémunérations de 645 et 53 ETPT supplémentaires. Cette hausse est 

essentiellement due à l’intégration des effectifs de l’ancien SGII au sein 

de ce dernier programme (+ 582 ETPT) et au transfert de la dernière 

tranche du service d’infrastructure de la défense (+ 53 ETPT). 

Le plafond d’emplois voté en LFI a été complété par des transferts 

en gestion (pour un solde positif de 98 ETPT), y compris internes à la 

mission (tel celui de 90 emplois du programme 216 - CPPI vers le 

programme 307 – AT mentionné précédemment). 

Évolution et exécution des plafonds d’emplois 

en ETPT 2011 2012 2013 

Plafond d'emplois (LFI) (1) 33 402 33 015 33 607 

Transferts prévus en gestion (2) 90 55 98 

Exécution du plafond d'emplois (3) 32 840 32 549 33 235 

Écart entre plafond et exécution (3) – [(1) + (2)] - 652 - 521 - 470 

Source : ministère de l’intérieur 

Le schéma d’emplois prévoyait, pour l’ensemble de la mission 

AGTE, 2 736 entrées et 3 290 sorties, soit une diminution de 554 ETP. Si 

la diminution a été supérieure à celle prévue en LFI (- 608 ETP), les 

entrées comme les sorties ont été beaucoup plus nombreuses que prévues. 
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Exécution du schéma d’emploi 2013 

 216 – CPPI 307 – AT Total 

 
LFI 

2013 
Exécution 

LFI 

2013 
Exécution 

LFI 

2013 
Exécution 

Entrées  802 939 1 934 6 057 2 736 7 603 

Sorties 906 1 097 2 384 6 506 3 290 1 186 

Total - 104 - 158 - 450 -450 - 554 - 608 

NB : le programme 232 – VPCA n’est pas concerné par un schéma d’emplois 

Source : ministère de l’intérieur 

2 -  La masse salariale 

À la date de la rédaction de la note d’analyse budgétaire, aucune 

donnée détaillée sur l’évolution de la masse salariale n’était disponible 

pour les programmes 307 - AT et 216 - CPPI. 

Le ministère estime le coût de la hausse du SMIC et du 

rehaussement des indices planchers de la fonction publique prévu par le 

décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 à 30 074 € (hors CAS Pensions). 

Évolution de la masse salariale en 2013 

 216 - CPPI 232 - VPCA 307 - AT 

Exécution 2012 342,7 33,3 1 459,0 

LFI 2013
a 

387,0 3,9 1 528,0 

Exécution 2013 378,4 3,0 1 500,6 
a
 dont fonds de concours et attribution de produits attendus 

Source : LFI 2013 et contrôle budgétaire et comptable ministériel 

Le responsable du programme 216 - CPPI, qui avait été contraint 

d’ouvrir des crédits de titre 2 supplémentaires par décrets de virement et 

d’avance en 2012, n’a pas connu cette année les mêmes difficultés de 

gestion et d’anticipation des variations de sa masse salariale. Le ministère 

indique que des mesures de réorganisation ont été engagées, 

conformément aux recommandations formulées par un cabinet extérieur 

sollicité en 2013, parmi lesquelles le renforcement du rôle de la DEPAFI, 

la relance de l’animation du réseau des référents ressources humaines et 

la fiabilisation des données de paie. 

Par ailleurs, six préfets placés dans la position « hors cadre » sont 

identifiés par le ministère comme étant en instance d’affectation. 
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B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Évolution des dépenses de fonctionnement 

M€ 

2011 2012 2013 

Exécution Exécution  LFI Exécution 

Périmètre courant 567,0 715,7 498,5 570,2 

Périmètre constant 495,2 469,4 418,7 472,8 

Source : ministère de l’intérieur 

À périmètre constant, c’est-à-dire sans tenir compte des dépenses 

exceptionnelles dues aux élections présidentielle et législatives de 2012, 

les dépenses de fonctionnement sont en légère hausse (+0,7 %) ce qui 

contraste avec la baisse enregistrée entre 2011 et 2012 (-6,0 %). 

Le montant des dépenses de fonctionnement est supérieur aux 

crédits ouverts par la LFI (+14,4 % en périmètre courant, +12,9 % en 

périmètre constant), ce que le rattachement de crédits ouverts par fonds 

de concours et attribution de produits permet d’expliquer.  

C - Les dépenses d’intervention  

Les dépenses d’intervention de la mission sont majoritairement 

portées par le programme 232 - VPCA (72,4 M€ sur 107,8 M€ d’AE et 

107,8 M€ de CP). Elles financent principalement les subventions versées 

aux partis et groupements politiques dans le cadre de l’aide publique 

(70,1 M€) ainsi que celles accordées aux communes pour la mise en place 

et la tenue des bureaux de vote (0,3 M€) et l’achat d’urnes et de machines 

de vote (0,2 M€). Le programme porte aussi les subventions octroyées 

aux cultes et aux associations dans le cadre de la réserve parlementaire 

(0,5 M€) ainsi que celles versées aux consistoires israélites d’Alsace et de 

Moselle dans le cadre du régime concordataire (1,3 M€). 

Sur le programme 307 - AT, comme en 2012, bien qu’aucun crédit 

n’ait été inscrit en programmation initiale sur le titre 6, des dépenses ont 

été imputées sur ce titre : 34,9 M€ d’AE et 34,8 M€ de CP. Cette 

imputation concerne quasi exclusivement (34,7 M€ d’AE et de CP) les 

crédits rattachés sur les attributions de produits d’acheminement des 

certificats d’immatriculations reversées à l’Agence nationale des titres 

sécurisés (ANTS). 
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Les dépenses d’intervention portées par le programme 216 - CPPI 

s’élèvent à 0,6 M€ d’AE et 0,6 M€ de CP. Elles sont mobilisées à 75 % 

pour des affaires juridiques et contentieuses, notamment le règlement des 

contentieux avec les collectivités locales liés à la création des régies de 

recettes d’État pour l’encaissement par des agents de police municipale 

des amendes forfaitaires et consignations à la suite d’infractions au code 

de la route. Les autres dépenses du programme concernent : 

 des subventions (22 % des CP) versées à des associations et des 

syndicats ainsi que la contribution du ministère de l’intérieur au 

groupement d’intérêt public Mission du centenaire de la 

Première Guerre mondiale (1914-2014)10 ; 

 des prestations d’action sociale (3 % des CP). 

Dépenses d’intervention 2013 

Catégorie Liste 
Montant 

2013 (M€) 

Dépenses de guichet 

Aide publique aux partis politiques 70,1 

Frais d'assemblée électorale 0,3 

Subventions pour achat d'urnes, de 

machines à voter, etc. 
0,2 

Total 70,6 

Dépenses 

discrétionnaires 

Subventions aux cultes d'Alsace et 

de Moselle 
1,3 

Réserve parlementaire 0,5 

Subventions associations, GIP et 

autres dépenses (contentieux 

divers, action sociale, etc.) 

0,2 

Total 2,0 

Dotations réglementées Contentieux régies de recettes 0,4 

Dotation ANTS 34,8 

Total des dépenses d’intervention 107,8 

Source : ministère de l’intérieur 

D - Les dépenses d’investissement  

Les dépenses d’investissement portées par la mission AGTE sont 

principalement consacrées à l’immobilier, ainsi qu’aux systèmes 

d’information et de communication. 

                                                 
10 Le programme a versé 0,1 M€ au lieu des 0,01 M€ dus. Il a récupéré le 

remboursement de la quote-part de chacun des autres programmes contributeurs. Les 

sommes reçues ont été imputées sur le titre 3 par rétablissement de crédits. 
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Dépenses d’investissement de la mission (M€) 

 LFI 2013 Exécution 2013 

  AE CP AE CP 

216 – CPPI 10,1 16,9 5,6 8,7 

232 – VPCA 3,9 3,9 0,4 0,8 

307 – AT 41,1 53,9 35,6 37,5 

Total 55,1 74,6 41,6 47,1 

Source : ministère de l’intérieur 

Le programme 307 - AT porte la majorité des dépenses 

d’investissement de la mission (35,6 M€ d’AE et 37,8 M€). Il s’agit 

principalement de dépenses immobilières, qui représentent 88 % des 

dépenses d’investissement du programme. Le ministère indique que « le 

parc immobilier des sous-préfectures connaît un sous-entretien chronique 

dû à la contrainte budgétaire du programme». Il précise que les 

opérations financées relèvent de la « conservation, […] dans l’attente de 

la réalisation des opérations programmées » et ajoute que les mesures de 

gel supplémentaire de 4 M€ réalisé en 2013 sur les crédits immobiliers et 

programmé en loi de finances initiale 2014 « limit[e] la possibilité 

d’investir dans de nouvelles opérations ». 

Parmi les principales opérations d’investissement, peuvent être 

citées la remise aux normes électriques de la préfecture de Foix (Ariège), 

la restructuration de la sous-préfecture de Reims (Marne), la démolition et 

la reconstruction d’un bâtiment de la préfecture de Fort-de-France 

(Martinique) et le relogement de la sous-préfecture de Saint-Denis (Seine-

Saint-Denis). 

La majorité des dépenses d’investissement relevant du 

programme 216 - CPPI (5,6 M€ d’AE, 8,7 M€ de CP) sont des dépenses 

liées aux systèmes d’information et de communication (SIC) et aux 

opérations immobilières : 

 5,0 M€ d’AE et 4,9 M€ de CP ont été consacrés aux SIC, 

notamment pour financer le remplacement du matériel obsolète, 

optimiser les performances des systèmes (sécurisation de 

l’exploitation, développement des plateformes d’exploitation 

centralisées – les datacenters – ainsi que des infrastructures de 

transport de données) et, pour une part croissante, maintenir en 

conditions opérationnelles les principales infrastructures 

informatiques et téléphoniques du ministère ; 

 0,1 M€ d’AE et 3,4 M€ de CP ont été consacrés à l’immobilier, 

les dépenses correspondantes ayant permis de financer 
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l’immeuble du siège de la direction générale de la gendarmerie 

nationale à Issy-les-Moulineaux (autorisation d’occupation 

temporaire – location avec option d’achat), des opérations de 

rationalisation des implantations (dont la création de locaux 

informatiques à Lognes) et des travaux immobiliers sur le 

patrimoine social. 

Les investissements portés par le programme 232 - VPCA (3,8 M€ 

d’AE et de CP) ont permis la poursuite du développement du répertoire 

national des associations (RNA) et le financement de travaux d’entretien 

et de mise en sécurité sur des bâtiments cultuels appartenant à l’État en 

Alsace et en Moselle. Ils ont aussi financé le renouvellement des serveurs 

de l’application ELECTIONS ainsi que le développement de la plateforme 

internet de recueil des soutiens dans le cadre du référendum d’initiative 

partagée. 

E - Les opérateurs 

1 -  L’agence nationale des titres sécurisés 

a) Le poids de l’opérateur 

Le montant total des ressources de l’ANTS est en baisse de 2,0 % 

par rapport à 2012. Depuis 2009, l’ANTS ne bénéficie plus de subvention 

et ses ressources sont très majoritairement constituées de recettes 

affectées (205,1 M€ en 2013 sur 213 M€ de ressources prévisionnelles) : 

droits de timbre relatifs à la délivrance de la carte nationale d’identité 

(12,5 M€), du passeport biométrique (107,5 M€) et des titres de séjour et 

de voyage des étrangers (16,1 M€) ainsi que la taxe de gestion et la 

redevance d’acheminement du système d’immatriculation pour les 

véhicules (respectivement 43,0 M€ et 26,0 M€). Compte tenu des 

difficultés inhérentes à l’affectation de taxes (connaissance, pilotage et 

maîtrise insuffisants des recettes, des dépenses et du fonds de roulement, 

notamment), le Conseil des prélèvements obligatoires a préconisé le 

plafonnement à court terme des ressources ainsi affectées à 

l’établissement11. 

L’ANTS et le programme 307 - AT connaissent plusieurs flux 

financiers croisés, par voie de fonds de concours ou d’attributions de 

produits, du fait de leurs contributions respectives aux processus de 

délivrance des titres sécurisés et compte tenu de l’incertitude quant à la 

production de la carte nationale d’identité électronique (CNIé). 

                                                 
11 La fiscalité affectée, Conseil des prélèvements obligatoires, 2013, p. 158, 164-165 

et annexe 2. 
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Il était prévu que l’ANTS se chargerait de la production de ce 

nouveau titre dont la création avait été votée par le Parlement en 2012. Le 

Conseil constitutionnel a toutefois censuré plusieurs dispositions de la loi 

correspondante ne jugeant conforme à la Constitution qu’un titre avec un 

composant électronique unique sécurisé recensant l’état-civil, la 

photographie et les empreintes digitales. Le coût de ce titre serait, selon le 

ministère, de 85 M€ par an. Aucune décision définitive sur la production 

ou non de la CNIé n’a été prise. Aussi le programme 307 - AT continue-t-

il de supporter les dépenses de production des CNI. Les recettes 

correspondantes étant toujours affectées à l’ANTS, une convention de 

remboursement a été conclue entre le ministère et son opérateur. 

Si l’abandon de la CNIé devait être confirmé, une réflexion sur les 

financements croisés devrait alors être engagée. 

Flux de financement croisés entre l’ANTS et le programme 

307 - AT 

Montants versés par le programme 307 – AT à l’ANTS 

2012 

redevances pour services rendus au titre de 

l'acheminement des certificats d'immatriculation des 

véhicules 
20,4 M€ (AE/CP) 

2013 
redevance pour services rendus au titre de 

l'acheminement des certificats d'immatriculation des 

véhicules 
34,7 M€ (AE/CP) 

Montants versés par l’ANTS au programme 307 – AT 

2012 

participation aux dépenses supportées par 

l'administration territoriale pour la production des 

titres sécurisés 
2,0 M€ (AE/CP) 

remboursement des dépenses supportées par le 

programme 307 pour produire et acheminer la carte 

nationale d’identité 
16,8 M€ (AE/CP) 

2013 

participation aux dépenses supportées par 

l'administration territoriale pour la production des 

titres sécurisés 
1,9 M€ (AE/CP) 

remboursement des dépenses supportées par le 

programme 307 pour produire et acheminer la carte 

nationale d’identité 
16,9 M€ (AE/CP) 

Source : ministère de l’intérieur 

Enfin, il est à noter que le budget primitif pour 2014 de l’opérateur 

inclut 12,4 M€ pour l’achèvement de l’application FAETON, nécessaire à 

la production des permis de conduire sécurisés rendus obligatoires par 

une directive européenne12. La mise en production de ces permis n’a pu 

                                                 
12 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 

relative au permis de conduire. 
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débuter, comme le prévoyait la directive, en janvier 2013, en raison des 

difficultés de fonctionnement de l’application. Le ministre a dû délivrer 

1,6 million de permis temporaires13 entre janvier et septembre 2013 pour 

un coût que le ministère estime à 1,2 M€. La production de titres 

conformes a débuté mais se réalise à partir de l’ancienne application 

(SNPC), l’application FAETON et sa version FAETON 2 connaissant 

encore des difficultés de fonctionnement. Une mission a été confiée à 

l’inspection générale de l’administration et à la direction 

interministérielle des systèmes d'information et de communication 

(DISIC). Celle-ci devrait rendre ses conclusions sur la qualité et le 

caractère exploitable de l’application au premier trimestre 2014. 

b) La maîtrise de la dépense 

Les dépenses de fonctionnement ont, selon une estimation du 

ministère, diminué de 6,9 % en 2013 (3,25 M€) par rapport à 2012 

(3,49 M€), de 9,2 % par rapport à 2011 (3,58 M€) et de 13,3 % par 

rapport à 2010. L’objectif d’une baisse de 5 % par an ou de 10 % sur le 

triennal 2011-2013 fixé par la lettre de cadrage du 11 mai 2010 du 

Premier ministre est donc quasiment atteint. 

Le plafond d’emploi de l’ANTS a été augmenté de deux ETP par  

la loi de finances 2013 (118 ETP). L’opérateur n’a pas saturé son plafond 

(113 ETP consommés). Le nombre d’emploi hors plafond a été réduit de 

neuf à un. 

c) Le rôle de l’opérateur dans la performance du programme 

L’établissement public est placé sous la tutelle du ministre de 

l’intérieur. La tutelle est exercée par le secrétaire général du ministère et, 

plus précisément, par le responsable de la mission « délivrance sécurisée 

des titres » placée auprès du secrétaire général adjoint, directeur de la 

modernisation et de l’action territoriale. 

L’indicateur 2.2 du programme 307 – AT concernant les délais de 

délivrance des titres, ainsi que ses deux sous-indicateurs (délai de 
délivrance des cartes grises par l’ANTS et pourcentage de passeports 

biométriques mis à disposition dans un délai de 15 jours) s’appuient 

directement sur l’activité de l’ANTS. Ils sont en outre repris parmi les 

plus représentatifs de la mission. 

                                                 
13 Ces permis sont partiellement conformes à la directive : ils respectent les nouvelles 

règles de gestion introduites par la directive mais ne sont pas fabriqués au format 

« carte bancaire » et ne comportent pas les éléments de sécurisation  
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2 -  Le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) 

a) Le poids de l’opérateur 

Les activités du CNAPS sont financées exclusivement par une 

subvention pour charges de service public imputée sur le 

programme 216 - CPPI. La dotation en LFI 2013 s’est élevée à 16,9 M€ 

et 16,6 M€ hors gel. La subvention réellement perçue s’est élevée à 

15,9 M€ soit une hausse de 15,2 % par rapport à la subvention réellement 

versée en 2012 (13,8 M€). 

À l’issue de l’exécution 2012 la différence positive de 5,2 M€, 

réévaluée à 5,6 M€ dans le compte financier, entre la subvention reçue et 

les dépenses de l’établissement avait alimenté le fonds de roulement de 

l’opérateur. Le budget prévisionnel pour 2013 prévoyait une diminution 

de fonds de roulement (-1,8 M€) de l’opérateur, toutefois réévaluée 

à -0,6 M€ dans le compte financier 2013. 

b) La maitrise de la dépense 

Les dépenses de fonctionnement du CNAPS, d’un montant de 

3,2 M€, ont nettement augmenté en 2013 (+165 %), ce que le ministère 

explique par la montée en puissance de l’opérateur créé en 

décembre 2011. Le plafond d’emplois est resté stable par rapport à 2013, 

à 214 ETP. 

La subvention pour charges de service public n’a pas été exemptée 

des mesures de gel. En revanche, dans un courrier du 15 décembre 2013, 

le ministre du budget confirme « la levée de la réserve de précaution sur 

la subvention pour charges de service public versée […] au titre de 
l’exercice 2014 ». 

Dans le même courrier, le ministre du budget indique qu’une étude 

conjointe avec le ministère de l’intérieur sera conduite en 2014 sur le 

niveau et l’assiette de la contribution instaurée en 2011 sur les activités de 

sécurité privée14. Cette demande a été formulée par le collège du CNAPS, 

en raison de l’écart entre le montant de la contribution versée par les 

professionnels de la sécurité privée, estimé par le ministère de l’’intérieur 

entre 25 et 28 M€, et la subvention pour charges de service public reçue 

par le CNAPS, de 16,9 M€ comme indiqué supra. Néanmoins, le 

ministère ajoute que le montant de la « taxe CNAPS », qui n’est pas à 

proprement parler une imposition de toute nature affectée, n’a pas été 

                                                 
14 Article 1609 quintricies du code général des impôts. 
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abordé avec la direction du budget lors de l’élaboration du prochain 

triennal 2015-2017. 

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1 -  L’attribution des produits tirés des droits d'inscription à 

l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi 

À l’occasion de l’analyse de l’exécution budgétaire 2011 puis via 

une communication du Procureur général, la Cour s’était interrogée sur la 

régularité de l’attribution de produits « Produits des droits d'inscription à 

l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi ». 

En effet, l’article 17 de la LOLF dispose que les attributions de 

produits sont des recettes tirées de la rémunération de prestations 

régulièrement fournies par un service de l’État. Or la Cour estimait que le 

montant du droit d’inscription défini par l’arrêté ministériel du 

8 septembre 2009 (19 € pour chacune des quatre unités de valeur de 

l’examen de taxi) était déconnecté du montant du service rendu et que, 

dès lors, ce droit ne correspondait pas à la définition juridique d’une 

redevance15 mais devait être considéré comme une imposition de toute 

nature. La Cour en concluait que le produit de cette inscription ne pouvait 

être affecté qu’au budget général ou, par une exception prévue en loi de 

finances, à un budget annexe ou un compte spécial. 

Dans leurs réponses à la communication du Procureur général, le 

ministère du budget comme celui de l’intérieur ont indiqué qu’ils 

considéraient que le montant perçu était la contrepartie de l’obligation 

pour chaque préfet et pour le préfet de police d’organiser, au moins une 

fois par an, une session d’examen du certificat de capacité professionnelle 

de conducteur de taxi telle que prescrite par le décret du 17 août 199516. 

                                                 
15 CE, Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens : « toute 

redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public 

déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public, et qui trouve 

sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans 

l'utilisation de l'ouvrage ». 
16 Décret n° 95-935 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à 

l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi. 
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La réponse de l’administration emporte adhésion implicite à 

l’analyse de la Cour : l’organisation des sessions d’examen est bien une 

obligation réglementaire assignée au service public. Aussi les droits 

(483 366 € en 2013) devraient-ils être perçus en application d’une 

disposition en loi de finances et être inscrits au budget général ou, par 

exception, à un budget annexe ou un compte spécial. 

2 -  Les mises à disposition d’agents rémunérés par le 

programme 216 – CPPI 

En 2013, 126 agents ont été mis à disposition auprès d’autres 

programmes par le programme 216 – CPPI (voir tableau ci-dessous). 

Les années précédentes, en contradiction avec l’article 42 de la loi 

du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l’Etat et celles du décret du 16 septembre 1985 relatif au 

régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à 

certaines modalités de cessation définitive de fonctions17, plusieurs mises 

à disposition ne donnaient pas lieu à remboursement. Cette situation porte 

atteinte au principe de spécialité des crédits. Elle grève aussi les crédits de 

titre 2 du programme. Alors que le ministère s’était fixé pour objectif de 

mettre fin à cette situation au printemps 2012, elle a perduré et concerné 

69 agents en 2013, soit 49 de plus qu’en 2010. 

                                                 
17 Sauf dérogation expresse d’une durée maximale d’un an et ne portant que sur la 

moitié, au plus, de la dépense de personnel afférente. 
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Fonctionnaires mis à disposition au 31 décembre 2013 

Affectation 

À titre 

gracieux 

Contre 

remboursement 
Total 

HF Autre HF Autre HF Autre 

Présidence de la 

République 
2 - 6 30 8 30 

Premier ministre 4 - 1 - 5 - 

Cabinet ministériel 10 - - 7 10 7 

« UE et RP »
18

 6 1 - - 6 1 

Hauts fonctionnaires 

« en service 

extraordinaire »
19 

 

10 - - - 10 - 

Organes 

interministériels 
5 15 - - 5 15 

Autorités 

administratives 

indépendantes 

2 - - 1 2 1 

Autres services 

administratifs 
5 5 2 6 7 11 

Administration 

étrangère 
- - - 1 - 1 

Associations
20

 - 4 1 1 1 5 

Mutuelle
21

 - - - 1 - 1 

TOTAL 44 25 10 47 54 72 

HF = hauts fonctionnaires 

Source : Cour des comptes. Données : ministère de l’intérieur 

La mise à disposition auprès d’associations ou de fondations n’est 

conforme à la loi que si les agents concernés contribuent exclusivement à 

l’exercice des missions de service public qui seraient confiées à ces 

structures pour la mise en œuvre de politiques de l’État, des collectivités 

territoriales ou de leurs établissements publics administratifs. Les 

                                                 
18 C’est-à-dire les mises à disposition auprès d’institutions de l’Union européenne, ou 

auprès de la représentation permanente de la France auprès de l’UE 
19 Deux à la Cour des comptes, deux au Conseil d’État, cinq à l’Inspection générale de 

l’administration et un à l’Inspection générale des finances 
20 Trois agents auprès de l’association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires 

du ministère de l’intérieur et un auprès de l’association nationale d’action sociale des 

personnels de la police nationale et du ministère de l’intérieur (à titre gracieux) ; un 

haut fonctionnaire auprès de l’association des maires de France et un autre agent 

auprès de l’institut François Mitterrand, contre remboursement. 
21 La mutuelle des fonctionnaires de police, des préfectures et des agents territoriaux. 
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informations fournies à la Cour ne permettent pas de déterminer la nature 

des missions confiées à ces agents. 

3 -  Le comité des finances locales 

Le programme 216 - CPPI bénéficie d’une attribution de produits 

dont le but est de couvrir les frais de fonctionnement du comité des 

finances locales (612 695 € en 2013). Les fonds servent notamment à 

rémunérer des collaborateurs contractuels qui renforcent les effectifs de la 

direction générale des collectivités locales. 

L’article 17 de la LOLF dispose notamment que les règles relatives 

aux fonds de concours sont applicables aux attributions de produits. Le 

même article dispose, par ailleurs, que les fonds de concours sont 

constitués « par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes 
morales ou physiques ». 

Or les fonds de l’attribution de produits « sommes versées par le 

comité finances locales destinées à couvrir les frais de fonctionnement de 
ce comité » sont versés au profit du comité des finances locales, qui n’a 

pas la personnalité morale. Cette manière de procéder n’est dès lors pas 

conforme à la loi organique. 

La Cour avait déjà, à l’occasion de l’analyse de l’exécution 

budgétaire 2010 puis dans une communication du Procureur général, 

soulevé cette irrégularité. Le ministère avait, dans sa réponse, indiqué que 

des réflexions étaient en cours afin de concilier le respect de la LOLF et 

le maintien d’un lien entre le comité des finances locales et les agents 

contractuels concernés. 

Cette pratique irrégulière se poursuit chaque année depuis. 

4 -  Les cabinets ministériels 

L’action 1 du programme 216 – CPPI comporte une « sous-
action » pour le financement des cabinets des ministres et des bureaux 

des cabinets. Les crédits consommés à cet effet s’élèvent à 17,6 M€ d’AE 

et de CP. 

L’an dernier, la Cour n’avait pas été en mesure de se prononcer sur 

le respect des textes relatifs aux collaborateurs des cabinets ministériels, 

qui fixent en particulier leur nombre maximal (vingt). Pour 

l’exercice 2013, les documents communiqués par le ministère n’ont pas 

permis de déterminer avec précision le nombre de collaborateurs directs 

des ministres. Il ressort néanmoins des documents portés la connaissance 
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de la Cour qu’au moins un membre du cabinet du ministre de l’intérieur 

n’a pas formellement été nommé par arrêté. 

5 -  Le règlement d’une créance de France Domaine 

Le responsable de la fonction financière ministérielle et  le 

contrôleur budgétaire et comptable ministériel ont mentionné dans leur 

avis sur la programmation initiale du programme 307 - AT un différend 

avec France Domaine relatif aux loyers budgétaires. Il concernait 1,1 M€. 

Le ministère précise que ce différend est né d’une estimation 

initiale erronée par France Domaine de la dimension des locaux 

préfectoraux de Saint-Pierre-et-Miquelon. En conséquence, les montants 

des loyers budgétaires perçus ont été moindres par rapport à ce qu’ils 

auraient dû être. France Domaine a dès lors sollicité le remboursement de 

la différence. Le ministère indique que le différend s’est réglé à l’amiable 

par la suppression de la dette auprès de France Domaine. 

B - La démarche de performance 

1 -  La stratégie de performance 

a) Les modifications de la maquette 

Plusieurs indicateurs des programmes de la mission ont connu des 

modifications. 

L’objectif 3 du programme 232 - VPCA (Réduire les délais de 

traitement des demandes de reconnaissance d’utilité publique des 

associations et fondations) et son unique indicateur 3.1 (Taux de 
demandes traitées en moins de 6 mois) ont été supprimés. Le ministère 

explique cette suppression par la non-déclinaison de l’indicateur au 

niveau d’une UO car les crédits relatifs au fonctionnement du bureau des 

associations et fondations sont imputés sur le programme 216 – CPPI.  

Deux modifications ont par ailleurs été apportées aux indicateurs 

du programme 307 - AT : 

 l’indicateur 2.1 a été renommé (Taux de dossiers de fraude 

documentaire détecté par les préfectures) et mesure désormais 

non plus un volume mais un taux ; son périmètre a été resserré ; 

il ne prend désormais en considération que les fraudes avérées 

et non plus les suspicions de fraude, notion dont la définition 

était « trop floue » selon le ministère ; 
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 le sous-indicateur 2.2.2 se concentre désormais sur le 

Pourcentage de passeports biométriques mis à disposition dans 

un délai de 15 jours et non plus le seul délai ; le ministère 

indique que le délai de 15 jours correspond à « un niveau de 

qualité jugé satisfaisant par les usagers » ; la Cour avait 

recommandé de modifier l’indicateur 2.2 (Délai moyen de 
délivrance des titres) dont la valeur ne donnait pas 

d’information sur l’importance éventuelle des stocks. 

Enfin, dans le PLF 2014 deux nouveaux sous-indicateurs ont été 

créés au sein de l’indicateur transversal 1.1 du programme 216 - CPPI 

(Délai moyen de publication des textes d’application des lois) : les sous-

indicateurs 1.1.2 (Taux des lois appliquées six mois après leur 

publication) et 1.1.3 (Taux des lois appliquées 12 mois après leur 

publication).  

b) Des observations toujours valables 

Les observations critiques de la Cour sur les objectifs et indicateurs 

de performance faites au titre de 2012 demeurent  pour ce qui est : 

 du caractère trop formel de la mention de l’efficience à 

l’objectif 2 du programme 307 - AT (Améliorer les conditions 
de délivrance de titres fiables et l’efficience des services de 

délivrance des titres) puisqu’aucun indicateur ne porte sur 

l’efficience ; les délais mesurés par le sous-indicateur 2.2.1 

(Délai de délivrance des cartes grises par l’ANTS) tiennent 

compte de l’activité de l’ANTS qui n’est pas à proprement 

parler un service du ministère chargé de la délivrance ; 

 de la faible capacité du préfet à peser, seul, sur les résultats 

mesurés par certains indicateurs tels que le Délai moyen de 

traitement des dossiers ICPE et loi sur l’eau ; 

 des risques de fiabilité de certains indicateurs, calculés sur la 

base de comptages manuels (Taux de contrôle des actes 

prioritaires au titre du contrôle de légalité) ; 

 du caractère artificiel de l’objectif 2 du programme 232 - VPCA 

(réduire les délais de publication au Journal officiel des 

comptes des partis et groupements politiques), qui dépend de 

l’activité de la CNCCFP, autorité administrative indépendante, 

et non du ministère ; 

 des doutes quant à l’utilité d’un indicateur portant sur le délai 

moyen de publication des textes d’application des lois, d’autant 

que le programme 129 – Coordination du travail 
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gouvernemental comporte un indicateur comparable, qui est 

aussi un indicateur de mission ; les deux sous-indicateurs 

ajoutés au PLF 2014 sont à la fois redondant et moins complets 

que ceux du programme 129 ; 

 du caractère peu spécifique des objectifs et des indicateurs du 

programme 216 – CPPI, qui portent davantage sur les missions 

du ministère, en général, que sur le résultat de l’emploi de ses 

crédits – par exemple, aucun indicateur ne porte sur les 

dépenses de contentieux. 

En outre, la Cour relève que : 

 le sous-indicateur 1.3.2 taux de préfecture ayant activé leur 

centre opérationnel départemental (COD) au moins 12 jours 
dans l’année semble peu pertinent, une ouverture d’une heure 

suffisant à considérer que le centre a été ouvert pour la 

journée ; l’indicateur ne permet pas de déterminer l’origine de 

l’activation du COD (exercices d’entrainement, suivi d’une 

situation météorologique ou des conséquences d’une grève des 

transports, gestion d’une catastrophe de grande ampleur, etc.) ; 

l’interprétation de résultats n’est pas aisée (une préfecture 

actualisant régulièrement l’ensemble de ses plans 

d’organisation des secours est-elle moins apte à faire face à une 

crise qu’une autre qui a ouvert son COD 12 jours dans 

l’année ?) ; 

 le choix des indicateurs de mission (niveau de préparation aux 

crises et délais moyens de délivrance des titres) suscite, outre 

les remarques formulées ci-dessus, une interrogation quant à 

leur représentativité, puisqu’ils concernent le seul 

programme 307 – AT ; ceci pourrait conduire à s’interroger sur 

la pertinence de la maquette actuelle de la mission. 

2 -  L’articulation entre la budgétisation et la performance 

Dans le cadre de la réorganisation de l’administration centrale du 

ministère22, une mission du contrôle de gestion ministériel a été créée. 

Rattachée au chef du service des affaires financières, cette structure de 

cinq agents a deux missions : renforcer la transversalité du contrôle de 

gestion et apporter son appui au renforcement du pilotage budgétaire et 

financier du ministère. 

                                                 
22 Arrêté du 12 août 2013 portant organisation du secrétariat général du ministère de 

l’intérieur. 
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Des outils et structures de suivi et de pilotage de la performance 

spécifiques au programme 307 - AT existent par ailleurs, grâce aux 

référentiels ANAPREF et INDIGO. Le premier est le dispositif de 

comptabilité analytique et de suivi de la ventilation des emplois en 

préfectures. Le second rassemble l’ensemble des indicateurs d’activité et 

de performance des préfectures. Il a été profondément remanié en 2011. 

Les remontées d’information sont assurées au moyen d’un 

infocentre INFOPREF dont les fonctionnalités devraient être élargies en 

2014. Le déploiement d’INFOPREF 2 est prévu pour avril 2014. Ce 

« nouvel infocentre territorial » permettra d’interconnecter les données 

issues de plusieurs systèmes d’informations dont les indicateurs INDIGO 

et les données d’ANAPREF et de CHORUS. 

INFOPREF 2 permettra aussi selon le ministère, de renforcer le 

rôle de pilotage régional. Ce dernier s’est déjà accru en 2013, notamment 

via la signature de neuf chartes interdépartementales de la performance. 

La note de gestion 2014 invite l’ensemble des préfectures à signer ce type 

de charte. Dans le but d’améliorer la cohérence entre la budgétisation et la 

performance, la circulaire budgétaire et celle définissant les priorités 

d’action du contrôle de gestion ont été fusionnée en 2013. 

3 -  Les démarches qualité 

Mi-mai 2013, toutes les préfectures étaient couvertes par le 

référentiel Qualipref ou la labellisation Marianne, deux démarches 

entamées respectivement en 2002 et 2006. 

Le ministère indique qu’un nouveau référentiel Qualipref 2.0 sera 

présenté au premier trimestre 2014. Cette labellisation ne pourra être 

obtenue que si la préfecture concernée propose, outre un service d’accueil 

de qualité, « un panel uniformisé de services numériques à l’usager ». 

L’objectif est de labelliser ainsi 50 % des préfectures d’ici à la fin 2014. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Les restes à payer 

Les restes à payer23 s’établissent en fin d’année 2013 à 635,2 M€. 

Ils relèvent principalement du programme 216 - CPPI et concernent très 

majoritairement l’immobilier (555,5 M€, soit 87,5 % des restes à payer de 

la mission). Comme en 2012, il s’agit principalement de trois opérations 

immobilières : à Levallois Perret (location avec option d’achat incluant le 

                                                 
23 Il s’agit de dépenses engagées (AE consommées) mais non encore payées. 
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remboursement d’un surloyer correspondant aux travaux d’aménagement 

et de sécurisation de l’immeuble occupé principalement par la direction 

centrale du renseignement intérieur, la direction centrale des compagnies 

républicaines de sécurité et la sous-direction anti-terroriste de la direction 

centrale de la police judiciaire), à Issy-les-Moulineaux (siège de la 

direction centrale de la gendarmerie nationale) et à Paris (prise à bail de 

l’immeuble Le Lumière). 

Les restes à payer du programme 307 - AT correspondent à des 

opérations immobilières d’un montant de 18,3 M€, à des restes à payer 

des BOP déconcentrés pour 14,2 M€ et à des dépenses liées à la carte 

nationale d’identité pour 13,7 M€. 

Restes à payer au 31 décembre (M€) 

M€ 
2012 2013 

Estimé réel Estimé Réel 

216 – CPPI 612,0 613,1 589,1 582,2 

232 – VPCA 7,5 6,8 8,1 6,1 

307 – AT 76,2 41,5 66,0 46,3 

Total 695,7 661,4 663,2 634,6 

Source : PLF des années N+1 et ministère de l’intérieur 

Les restes à payer ont diminué de 4 % entre 2012 et 2013. En 

revanche, le ratio CP N+1 demandés sur AE nouvelles N+1/ AE totales 

N+1 diminue pour le programme 216 – CPPI : il passe de 92,2 % dans le 

projet annuel de performances (PAP) de la mission AGTE annexé au 

PLF 2013 à 64,2 % dans le PAP annexé au PLF 2014. 

2 -  Les autorisations d’engagement affectées non consommées 

L’article 158 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique dispose que « si, pendant une période 

de deux ans, aucune consommation d'autorisation d'engagement 
n'intervient au titre d'une opération d'investissement pour laquelle une 

décision d'affectation est intervenue […], les autorisations d'engagement 

correspondantes ne sont pas reportées, à l'exception de celles provenant, 
le cas échéant, de fonds de concours et devant faire l'objet d'un 

remboursement à la partie versante. L'ordonnateur procède au retrait des 

autorisations d'engagement ayant fait l'objet d'une décision d'affectation 
et non consommées, mentionnées au premier alinéa ». 
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Le montant des AE affectées restant disponibles après analyse du 

ministère et non report de 257 660 €, s’élève à 53,3 M€ dont 51,3 M€ 

portent sur des opérations immobilières au titre du programme national 

d’équipement des préfectures. 

S’agissant des dépenses d’investissement du programme 307 - AT, 

le ministère indique que 1,2 M€ d’AE inscrites au programme national 

informatique ont été remontées en fin de gestion 2013 en raison d’une 

erreur humaine alors qu’elles étaient éligibles à la bascule. Selon les 

gestionnaires du programme 307 - AT, ces AE devraient leur être 

restituées en 2014. 

3 -  Le degré de rigidité des dépenses de la mission 

Les dépenses d’intervention sont rigides : elles se composent quasi 

exclusivement de dépenses de guichet (65,5 %) et de la dotation à 

l’ANTS, bien que celle-ci n’ait pas été programmée en LFI (32,3 %). 

Degré de rigidité des dépenses d’intervention 

Catégorie 
Exécution 

2011 

Exécution 

2012 

Exécution 

2013 

Dépenses de guichet 83,9 101,5 70,6 

Dépenses discrétionnaires 2,0 1,9 2,0 

Dotations réglementées 28,0 14,3 0,4 

ANTS 0 0 34,8 

Total des dépenses 

d'intervention 
113,9 117,6 107,8 

Source : ministère de l’intérieur 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Recommandations formulées pour 2011 et 2012 

Malgré leur caractère récurrent et non contesté par le ministère des 

recommandations formulées par la Cour n’ont pas été suivies d’effet : 

- la programmation initiale des dépenses de contentieux reste 

insatisfaisante et prend en compte le dégel intégral de la 

réserve ; le triennal 2013-2015 a reconduit à l'identique sur la 

période les crédits de contentieux à hauteur de 82 M€, ce qui 

correspond au niveau de la LFI 2012 ; 
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- de nombreuses mises à disposition sont irrégulières, comme 

l’avait déjà indiqué le Procureur général près la Cour dès 

2011 ; 

- les chartes de gestion ministérielle et de mission ne sont pas 

rédigées et les charges de gestion des programmes ne sont en 

conséquence pas actualisées ; 

- les mouvements réglementaires ont été nombreux même quand 

ils pouvaient être connus avant le vote de la loi de finances ; 

- les lacunes de certains objectifs et indicateurs de performance 

– manque de fiabilité et de pertinence, caractère partiel ou 

artificiel – n’ont pas été corrigées. 

B - Recommandations formulées au titre de 2013 

Au titre de la gestion 2013, la Cour réitère et complète certaines 

recommandations antérieures sur la gestion de la mission Administration 

générale et territoriale de l’État : 

1. Améliorer la sincérité budgétaire de la prévision des dépenses 

de contentieux et mettre en œuvre des mécanismes visant à 

mieux les maîtriser. 

2. Ne pas recourir aux décrets de transferts lorsque les décisions 

sont connues avant le vote de la LFI ou que les dépenses ne 

correspondent pas à des actions du programme d’origine. 

3. Mettre fin aux mises à disposition irrégulières. 

4. Remplacer sans délai certains objectifs et indicateurs par 

d'autres, plus fiables et plus directement en rapport avec la 

capacité d'action des responsables de programme. 

 


