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Synthèse 

(M€) LFI AE : 1 077,2 ; CP : 1 027,2 ; Crédits ouverts AE : 1 094,2 ; 

CP : 1044,2 ; Solde LFI : -357,2 

Exécution AE : 856,5 ; CP 541,3  Solde : 53,2 

I. Un compte de concours financiers dédié à l’aide publique au 

développement ainsi qu’à la stabilité de la zone Euro 

En application de l’article 24 de la LOLF, le compte retrace les 

prêts consentis par la France à des Etats étrangers ; il est doté de quatre 

sections associées à quatre programmes : 

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

pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets 

d’infrastructure ; 

- le programme 852 – Prêts à des Etats étrangers pour 

consolidation de dettes envers la France ; 

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

développement, en vue de favoriser le développement 

économique et social dans des Etats étrangers ;  

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

européenne dont la monnaie est l’Euro1.  

Le compte recouvre donc deux activités distinctes : l’aide au 

développement par le biais de prêts accordés de façon directe 

(programmes 851 et 852) ou indirecte (programme 853), d’une part ; la 

contribution française au premier plan d’aide à la Grèce (programme 

854), d’autre part. Le programme 854 a été mis en sommeil avec l’entrée 

en vigueur du FESF et du MES. 

II. Un compte exécuté en excédent 

Le solde du compte est légèrement positif à l’issue de l’exécution 

2013, à 53,2 M€ (contre 23,67 M€ l’année précédente), alors que la LFI 

prévoyait un déficit de 357,2 M€. 

Ce décalage s’explique par une sous-consommation de CP pour 

l’ensemble des programmes, en particulier les 851 (taux d’exécution de 

                                                 
1 Ce programme n’a concerné in fine que la Grèce.  
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61 %) et 852 (taux de 5,5 %) alors que les recettes du compte sont 

davantage en ligne avec les prévisions (taux de 89 %). 

Le différentiel par rapport à la prévision s’explique pour le 

programme 851 par des retards inattendus sur des projets majeurs 

notamment dans le domaine du transport (au Vietnam, au Maroc et en 

Egypte). Le paiement de crédits intervient parfois au titre d’engagements 

très anciens. 

Concernant l’exécution du programme 852, seules les dettes des 

Comores et de la Birmanie ont fait l’objet d’un refinancement en 2013. 

Le traitement de la dette du Tchad et du Zimbabwe a été reporté en 2014.  

 

III. Appréciation d’ensemble 

a. Sur la régularité 

Le compte de concours financiers n’appelle aucune observation au 

titre de la régularité.  

b. Sur la soutenabilité 

Le compte de concours financiers n’entre pas dans le périmètre du 

budget triennal. Son solde est légèrement positif en 2013 (cf. supra).  

Les restes à payer apparaissent importants pour les programmes 

851 (1,9 Md€, en légère augmentation par rapport à 20122) et 853 

(1,7 Md€) puisqu’ils représentent en consolidé plus de six fois la 

consommation de CP au titre de 2013.  

Le niveau du stock des restes à payer de la Réserve Pays 

Emergents (RPE) peut être altéré par des profils de consommation 

exceptionnels comme c’est le cas pour le projet LGV Maroc imputé au 

titre de 2008 alors qu’aucune consommation n’est intervenue avant 2012.  

Le gonflement du stock en 2013 s’explique par des retards 

inattendus sur des projets majeurs, en particulier au Vietnam (projet de 

transport ferré urbain d’Hanoi); au Maroc sur le projet de LGV ; en 

Egypte (métro du Caire); en République Dominicaine (assainissement de 

cinq villes), et enfin de l’interruption du projet de l’usine de traitement 

des eaux de Lahore au Pakistan. 

Le montant des restes à payer de la RPE constitue cependant un 

majorant de ce qui donnera lieu effectivement lieu à crédits de paiement. 

Afin de mieux connaître l’état des engagements de l’Etat, une 

actualisation des restes à payer a commencé à être engagée afin d’en 

                                                 
2 Ils s’élevaient à 1,6 Md€.  
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fiabiliser le montant. Un nouvel état des restes à payer pourrait être connu 

à l’été 2014. Le montant des restes à payer à décaisser devrait se situer 

autour de 300 à 400 M€ au cours des prochaines années. 

Une activité de prêts moins dynamique de la part de l’AFD devrait 

par ailleurs permettre à l’avenir une décrue sensible du montant des restes 

à payer sur le programme 853.  

c. Sur la performance 

Seules trois des quatre sections du compte font l’objet d’un 

dispositif de suivi de la performance directement rattaché à la mission, les 

objectifs et indicateurs du programme 853 étant inclus dans ceux du 

programme 110 – Aide économique et financière au développement. A 

cette exception près, le dispositif de suivi de la performance couvre la 

majorité des crédits de la mission. Les résultats sont conformes aux 

cibles. 

Toutefois, certains indicateurs pourraient être complétés. Un 

indicateur dans les documents budgétaires sur la part française réalisée 

dans les projets financés par la RPE serait souhaitable. Cette 

recommandation formulée déjà en 2013 pour l’exercice 2012 est en voie 

d’être suivie d’effet. Un contrôle systématique de la part française des 

projets RPE a été mis en place en 2013 par la mission de contrôle du 

Contrôle Général Economique et Financier (CGEFi). Selon la direction 

générale du Trésor – qui est d’accord sur le suivi d’un indicateur à partir 

des contrôles effectués par le CGFi –, le programme 851 retracera la part 

française sur les projets de la RPE terminés dans l’exercice, telle qu’issue 

des contrôles a posteriori du CGFi.  

Par ailleurs, aucun indicateur ne suit le remboursement des crédits 

consentis au titre de la RPE qui renseignerait sur le taux d’impayé de ces 

prêts et l’évolution du risque de défaut. Un tel indicateur pourrait être mis 

en place sur la base des suggestions de la direction générale du Trésor à 

l’occasion de la loi de finances pour 2015. 

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 La Cour formule trois recommandations principales au titre de 

l’exercice 2013 :  

1. Enrichir les documents budgétaires d’un indicateur pour le 

programme 851 mesurant le pourcentage de part française 

dans les projets terminés dans l’année et qui ont été financés 

par la Réserve Pays émergents (RPE) ; 
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2. Enrichir le PAP d’un indicateur sur le programme 851 

permettant de mesurer le remboursement des prêts consentis 
au titre de la RPE ; 

3. Fiabiliser le montant des restes à payer sur le programme 

851. 

 



 

Introduction 

Présentation du compte de concours financiers 

En application de l’article 24 de la loi organique n°2011-692 

du  1
er

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

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

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

associées à quatre programmes : 

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

vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure 

(programme 851) ; 

- Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes 

envers la France (programme 852) ; 

- Prêts à l’agence française de développement, en vue de 
favoriser le développement économique et social dans les 

Etats étrangers (programme 853) ; 

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

monnaie est l’euro (programme 854).  

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

finances. Le responsable des programmes est le directeur général du 

Trésor. 

En application de l’article 24-2 de la LOLF, et contrairement aux 

autres comptes de concours financiers, ces programmes sont dotés de 

crédits évaluatifs. Les crédits relèvent exclusivement du titre 7 (dépenses 

d’opérations financières).  

Chacun des programmes est constitué d’un seul budget 

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

(UO). 

Finalité des prêts du Trésor 

Le compte de concours financiers est le véhicule utilisé par la 

France pour accorder des prêts aux Etats étrangers, soit directement au 

titre de la Réserve pays émergents (RPE), des accords de consolidation de 

dettes ou des programmes de prêts bilatéraux en faveur d’Etats membres 

de la zone Euro – en pratique, seul le cas de la Grèce a été traité par le 

biais du compte et le compte est désormais mis en sommeil -, soit 

indirectement via les contributions au financement de l’Agence 

Française de Développement (AFD).  
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- Contribution à l’aide publique au développement 

Les programmes 851, 852, 853 concourent essentiellement à la 

politique française d’aide publique au développement (APD) et font 

partie intégrante du document de politique transversale (DPT) dédié.  

Le programme 851 supporte en dépenses le montant des prêts 

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

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

pour leur réalisation à des biens et services français. 

Le programme 852 contribue à la politique française d’annulation 

et de traitement de la dette des pays les moins avancés et des pays à 

revenu intermédiaire, dans le cadre des programmes arrêtés en club de 

Paris. 

Le programme 853 se distingue des autres programmes de la 

mission du fait qu’il contribue de manière indirecte à l’octroi de prêts à 

des Etats étrangers, par le biais du versement à l’AFD d’une Ressource à 

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

conditions très concessionnelles3.   

- Contribution temporaire au plan d’aide à la Grèce 

Le programme 854, créé par la loi de finances 

rectificative  n°2010-463 du 7 mai 2010, a constitué le vecteur de 

contribution de la France au premier plan d’aide en faveur de la Grèce, 

sous forme d’un prêt bilatéral coordonné4 ; la France est engagée au titre 

de ce prêt à hauteur de 16,8 Md€5.  

Le compte n’a pas été sollicité au titre des programmes d’aide à 

l’Irlande6 et au Portugal7 ni pour le deuxième programme d’aide à la 

Grèce décidé en mars 2012, qui inclut les montants non déboursés du 

premier programme et a été actionné par le biais du fonds européen de 

stabilité financière (FESF).  

                                                 
3 Taux d’intérêt de 0,25 % pour une maturité de 30 ans, avec un différé de 10 ans pour 

le remboursement du principal.  
4 Décidé lors du conseil européen des 25 et 26 mars 2010.  
5 Seuls 11,4 Md€ ont été effectivement déboursés. 
6 Novembre 2010. 
7 Mai 2011. 
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I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Le résultat de l’exercice 

Tableau 1 : Solde du compte de concours financiers 

 

En €  LFI 2013 

(prévisionnel) 

LFI+LFR 2013 

(prévisionnel) 

Exécution 

Programme 851 Recettes 380 000 000 380 000 000 391 774 430,45 

Dépenses (CP) 447 000 000 447 000 000 273 313 467 

Solde -67 000 000 -67 000 000 118 460 963,4 

Programme 852 Recettes 132 140 000 132 140 000 44 887 749,01 

Dépenses (CP) 250 210 000 250 210 000 13 670 648,18 

Solde -118 070 000 - 118 070 000 31 217 100,83 

Programme 853 Recettes 157 862 360 157 862 360 157 862 359,65 

Dépenses (CP) 330 000 000 330 000 000 238 000 000 

Solde -172 137 640 -172 137 640 - 80 137 640,35 

Programme 854 Recettes 0 0 0 

Dépenses (CP) 0 17 000 000 16 291 087,76 

Solde 0 - 17 000 000 - 16 291 087,76 

Total Mission 

Prêts à des Etats 
étrangers  

Recettes 670 002 360 670 002 360 594 524 539,11 

Dépenses (CP) 1 027 210 000 1 027 210 000 541 275 202,94 

Solde -357 207 640 -357 207 640 53 249 336,17 

Source : Direction générale du Trésor 
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Tableau 2 : Solde d’exécution par programme (en €) 

Section/Programme –

Ministre intéressé 

 

Exécutions 2013 

 

Solde ((1)-(2)) 

Recettes (1) 

Autorisations 

d’engagement 

Crédits de paiement 
(2) 

Prêts à des Etats 

étrangers, de la 

Réserve pays 

émergents etc. 

391 774 430,45 

379 500 000,00 

118 460 963,45 
273 313 467,00 

Prêts à des Etats 

étrangers pour 

consolidation de 

dettes envers la 

France 

44 887 749,01 

13 670 648,18 

31 217 100,83 
13 670 648,18 

Prêts à l’AFD en vue 

de favoriser le 

développement etc. 

157 862 359,65 
447 000 000,00 

-80 137 640,35 
238 000 000,00 

Prêts aux EM de 

l’UE dont la monnaie 

est l’Euro 

0,00 
16 291 087,76 

-16 291 087,76 
16 291 087,76 

Total 

recettes/CP/solde 

compte 

594 524 539,11 

856 461 735,94 

53 249 336,17 
541 275 202,94 

Source : Direction générale du Trésor 

Les AE engagées mais non consommées s’élevaient au 

31/12/2012 :  

- pour le programme 851 à 1 741 M€ ;  

- pour le programme 852 à 0 €. A noter que le montant des CP 

nécessaires après 2012 pour couvrir les engagements non couverts au 

31 décembre 2012 correspondait à une surestimation des échéances de la 

dernière phase de l’accord avec Djibouti signé le 10 novembre 2010. La 

régularisation des engagements juridiques restants est intervenue au cours 

du premier trimestre 2013. 

- pour le programme 853 : 1 499 M€. 

Le solde d’exécution du compte Prêts à des Etats étrangers est 

excédentaire, à hauteur de 53,25 M€ en 2013 à comparer à 23,67 M€ à la 

clôture de l’exercice précédent, alors que la LFI prévoyait un déficit de 

357,2 M€. 

Au 31/12/2013, les AE engagées mais non consommées s’élèvent :  

- pour le programme 851 à 1 847 M€ ;  

- pour le programme 852 à 0 € ; 
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- pour le programme 853 : 1 708 M€. 

B - L’exécution des crédits  

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

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

applicable aux crédits évaluatifs, il s’ensuit que : 

- les dépenses peuvent, sous certaines conditions8, être imputées 

au-delà des crédits ouverts ; 

- les crédits ne peuvent ni être annulés en cours d’exercice ni 

faire l’objet de mouvements sur d’autres programmes.  

Le caractère évaluatif des crédits ne dispense pas l’administration 

de fournir l’information la plus complète et la plus réaliste possible au 

Parlement au stade du projet de loi de finances.  

Une programmation soumise à des facteurs exogènes 

S’agissant du programme 851, les prévisions d’engagement se 

fondent sur une évaluation ex ante des besoins éligibles à la Réserve pays 

émergents (RPE). Les demandes de CP sont établies à partir d’une 

estimation des tirages au titre de protocoles déjà signés et dont les projets 

sont soit en cours, soit susceptibles de débuter durant l’exercice.  

De multiples aléas rendent l’exercice de calibrage des crédits 

délicat : calendrier et priorités politiques des pays récipiendaires, 

processus de désignation des prestataires en fonction des règles locales, 

choix des autorités de recourir à d’autres modalités de financement etc. 

Les prévisions du programme 852 sont établies au vu des accords 

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

Club de Paris.  

Ceux-ci dépendent, entre autres, de l’évolution de la situation 

économique des pays débiteurs, des évaluations réalisées par le FMI et la 

Banque mondiale ou, encore, du contenu des accords multilatéraux 

conclus en cours d’exercice9. 

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

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

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

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

projet de loi de finances de l’année concernée.  
9 Les accords bilatéraux entre la France et les pays débiteurs sont toujours établis sur 

la base d’un accord multilatéral préalable.  
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1. Les autorisations d’engagement 

Tableau 3 : AE (en €) 

 

Source : Direction générale du Trésor 

L’exercice 2013 se caractérise par une consommation des 

autorisations d’engagement (AE) ouvertes en LFI à hauteur de 79 %. 

Cette sous-consommation est moins importante qu’en 2012 mais elle est  

caractérisée par le faible niveau d’exécution des crédits pour le 

programme 852 (5,5 %). 

a. Programme 851 

Contrairement aux années précédentes, l’exercice 2013 est 

marqué par une consommation des autorisations d’engagement 

programmées.  

  

Autorisations d'engagements Programme 

851

Programme 

852

Programme 

853

Programme 

854
Mission

LFI 380 000 000,00 250 210 000,00 447 000 000,00 0,00 1 077 210 000,00

LFR 17 000 000,00 17 000 000,00

Total des crédits disponibles 380 000 000,00 250 210 000,00 447 000 000,00 17 000 000,00 1 094 210 000,00

Crédits consommés 379 500 000,00 13 670 648,18 447 000 000,00 16 291 087,76 856 461 735,94
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Tableau 4 : Liste des protocoles signés en 2013 (RPE) 

AE en 2013 Date Objet de l’engagement 

juridique 

Montant 

(M€) 

JORDANIE 31-déc.-

12 

 

Miyahuna (complément) - 

Réhabilitation du réseau de 

distribution primaire de 

quartiers de la banlieue 

d'Amman 

2,0  

EQUATEUR 30-janv.-

13 

 

Tramway de Cuenca : 

assistance maitrise ouvrage 

Artelia 

6,5  

INDONESIE 4-juin-13 Corridor ferroviaire de 

Bandung 

80,0  

JORDANIE 25-juin-

13 

 

Réhabilitation du réseau de 

distribution primaire de 

quartiers de la banlieue 

d'Aman - compteurs d'eau 

15,0  

TUNISIE 4-juil.-13 

 

Fourniture d’assistance 

technique et d’équipements 

pour la sécurisation des ports  

12,0  

 

TUNISIE 4-juil.-13 

 

Fourniture du matériel 

roulant sur le projet du RFR 

Tunis 

159,5  

 

TUNISIE 4-juil.-13 

 

Rénovation de voies ferrées 

entre Sfax, Gafsa et Gabès  

43,0  

 

VIETNAM 25-sept.-

13 

 

Hôpital de Can Tho: 13,5M€ 

en 2013 et 6M€ en 2014 

(Accord ministre pour total 

19,5M€) 

13,5  

 

INDONESIE 13-déc.-

13 

 

Amélioration des 

infrastructures de 

transmission de la télévision: 

48,0  

  Total : 379,5  

Source : Direction générale du Trésor 
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b. Programme 852 

Le programme 852 est celui qui enregistre la plus faible 

consommation en crédits d’AE au cours de l’exercice : 13,67 M€ pour 

une prévision initiale de 250 M€ soit une consommation de 5,5 %. Seules 

les dettes des Comores et de la Birmanie ont fait l’objet d’un 

refinancement en 2013. 

Cet écart s’explique par un report en 2014 du traitement du 

Tchad et du Zimbabwe et par le retrait du dossier argentin10. 

c. Programme 853 

En 2013, la totalité des AE disponibles soit 447 M€ a été 

consommée au cours de l’exercice.  

d. Programme 854 

La loi de finances rectificative pour 2013 a procédé à l’ouverture 

d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement à hauteur de 17 M€ 

au titre du programme 854.  

Le programme de prêts bilatéraux à la Grèce adopté en mai 2010 

prévoyait une contribution totale des États membres de 80 Md€, ramenée 

à 77,3 Md€ suite à la non-participation de la Slovaquie et au retrait de 

l’Irlande et du Portugal. Ce montant était à répartir entre les États 

membres au prorata de la clé de contribution au capital de la BCE ajustée 

des non-participants. Pour chaque tranche versée, néanmoins, cette clé 

n’a pas été systématiquement respectée, du fait de contraintes budgétaires 

nationales, et devait être ajustée à la fin du programme. Celui-ci ayant été 

arrêté en décembre 2011, soit avant la fin initialement prévue, cet 

exercice de rééquilibrage n’a pas pu être effectué.  

En 2012, des corrections ont été donc été opérées, notamment en 

faveur du Portugal afin de compenser son trop-versé. Ainsi, les montants 

des prêts bilatéraux à la Grèce, qui devaient être apportés par la plupart 

des autres États, se sont trouvés être légèrement augmentés, ce qui a 

représenté 16,29 M€ pour la France. 

La Commission européenne, au lieu d'appeler de nouveaux prêts, 

a proposé que soit opérée une compensation par l'intermédiaire des 

recettes d'intérêts provenant de la Grèce perçues en France comme 

recettes du budget général via la ligne de recettes non fiscales n° 2401 

:   « Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers ».  

                                                 
10 Il est envisagé à terme que l’Argentine puisse procéder à l’apurement plein et entier 

de ses arriérés vis-à-vis de la France. Une telle opération ne nécessiterait aucune 

contribution sur le programme 852. 
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La présente opération de régularisation pour ordre vise donc à 

rétablir la réalité comptable de nos relations avec la Grèce : la dette de 

l'État grec à l'égard de la France a bien augmenté de 16,29 M€, d'où 

l'ouverture de crédits de 17 M€ dans la loi de finances rectificative pour 

2013, et la Grèce a bien versé ces 16,29 M€ d'intérêts, ce qui a été 

constaté en exécution sur la ligne de recettes non fiscales n° 2401. 

2. Les crédits de paiement et dépenses de l’exercice 

Tableau 5 : Crédits de paiement (en €) 

 

Source : Direction générale du Trésor 

Le compte enregistre une sous-exécution des crédits de paiement 

(CP) par rapport aux crédits ouverts, qui s’explique cette année par un 

niveau de consommation inférieur aux prévisions pour l’ensemble des 

programmes (hors 854).  

a. Programme 851 

Le total des crédits de paiement consommés au titre de l’exercice 

201311 s’élève à 273,3 M€, soit 61 % des crédits programmés (contre un 

taux de 40 % en 2012).  

Les tirages sur les protocoles ont été consommés sur 31 projets 

dont près de 24 M€ sur le métro du Caire en Egypte, 34 M€ sur le 

tramway de Casablanca au Maroc et près de 21 M€ sur le projet de micro 

satellite d’observation au Vietnam. Le différentiel par rapport à la 

prévision s’explique par des retards inattendus sur des projets majeurs, en 

particulier au Vietnam (projet de transport ferré urbain d’Hanoi) ; au 

Maroc sur le projet de LGV entre Casablanca et Tanger; en Egypte 

(métro du Caire); en République Dominicaine (assainissement de cinq 

villes), et enfin par l’interruption du projet de l’usine de traitement des 

eaux de Lahore au Pakistan. 

Le paiement de crédits intervient parfois au titre d’engagements 

très anciens : 1994 pour un projet en Tunisie (46 486 €), 1997 pour un 

                                                 
11 La consommation de CP pour 2013 est recensée sur la période courant du 

4 décembre 2012 au 2 décembre 2013 ; les tirages effectués pour la période du 3 au 

31 décembre 2013 seront imputés sur les CP de 2014.  

Crédits de paiement 
Programme 

851

Programme 

852

Programme 

853

Programme 

854
Mission

LFI 447 000 000,00 250 210 000,00 330 000 000,00 0,00 1 027 210 000,00

LFR 17 000 000,00 17 000 000,00

Total des crédits disponibles 447 000 000,00 250 210 000,00 330 000 000,00 17 000 000,00 1 044 210 000,00

Crédits consommés 273 313 467,00 13 670 648,18 238 000 000,00 16 291 087,76 541 275 202,94
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projet en Bolivie (173 844 €), 1998 pour un financement d’un réseau 

d’eaux usées au Vietnam (6 144 627 €). 

b. Programme 852 

La spécificité du programme 852 tient au fait que l’on se situe 

normalement dans une configuration AE=CP, vérifiée pour l’exercice 

2013 ; les remarques formulées supra quant à la sous-exécution des 

crédits d’AE s’appliquent donc aux CP. 

Les pays dont les dettes ont été refinancées en 2013 sont les 

Comores et la Birmanie.  

Tableau 6 : Dettes refinancées en 2013 

Pays 

bénéficiaire 

Date de 

l’accord 

multilatéral 

Date de 

l’accord 

bilatéral 

AE en € CP en € 

Comores 19/11/2009, 

13/08/2010 

et avenant 

du 

4/07/2012 

(lettre) 

26/11/2012 83 328,63 83 328,63 

Union de 

Birmanie 

25/01/2013 11/10/2013 13 587 319,55 13 587 319,55 

Source : Direction générale du Trésor 

c. Programme 853 

Au stade de la programmation, les demandes de CP sont calculées 

en fonction d’une « loi de décaissement empirique » des AE antérieures, 

qui est ajustée chaque année.   

Pour 2013, la consommation de CP s’est élevé à 238 M€, en deçà 

de la programmation qui était fixée à 330 M€, soit un taux d’exécution de 

72 %. 

Cette sous-consommation est, pour partie, une conséquence de la 

réforme, intervenue en 2010, concernant l’adossement des prêts de l’AFD 

aux programmes 110 et 853, chacun contribuant désormais de manière 

égale aux bonifications des prêts de l’AFD, hors prêts très 

concessionnels12.  

                                                 
12 Jusqu’en 2009, le programme 853 servait à adosser les prêts très concessionnels 

octroyés par l’AFD et les prêts non souverains concessionnels. Si les prêts très 



18 COUR DES COMPTES 

Des retards de décaissement ont notamment été constatés sur les 

prêts très concessionnels, qui sont les plus gros consommateurs de RCS. 

Ces décalages à la baisse dans les versements ont entraîné une sous-

consommation de CP de RCS de 100 M€.  

Le solde du programme n’en est pas moins demeuré déficitaire en 

2013 en raison du dynamisme de la politique de crédit engagée par l’AFD 

depuis plusieurs années et qui devrait perdurer jusqu’en 2016. 

d. Programme 854 

Dans le cadre de régularisation des opérations financières avec la 

Grèce décrites ci-dessus, 16,29 M€ de crédits ont été consommés. 

C - Les recettes de l’exercice 2013 

Tableau 6 : Recettes (en M€) 

Programmes LFI 2013 Recettes 

851 (RPE) 380,00 391,77 

852 (CDP) 132,14 44,88 

853 (AFD) 157,86 157,86 

854 (Grèce) 0 0 

Total 670,00 594,52 

Source : Direction générale du Trésor, LFI 

Les recettes du compte de concours financiers sont constituées 

exclusivement du remboursement en capital des prêts, les intérêts étant 

versés au budget général au titre des recettes non fiscales.  

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

prévisions de dépenses dans la mesure où elles correspondent aux 

montants déterminés par les échéanciers de remboursements prévus par 

les accords de prêts. Toutefois, ces prévisions sont également sujettes à 

aléas (remboursements anticipés, accidents de crédit etc.). 

Les recettes du compte se sont élevées à 594,52 M€ en 2013, soit 

89 % du montant programmé ; cet écart provient de la sous-exécution 

observée pour le programme 852. 

                                                                                                         
concessionnels de l’agence restent encore adossés à 100 % à la RCS (en raison de leur 

longue maturité et de leur taux fixe), tous les autres prêts bonifiés de l’AFD, 

souverains comme non souverains, consomment désormais un mixage de crédits des 

programmes 110 et 853.  
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a. Programme 851 

Les recettes du programme 851 s’élèvent à 391,78M€ pour 

l’exercice 2013, soit un taux d’exécution de 103 %13.  

b. Programme 852 

Les recettes du programme sont constituées des remboursements 

en capital qui sont effectués par les pays débiteurs et aussi des recettes 

issues des refinancements. Les remboursements en intérêts sont quant à 

eux enregistrés au budget général de l’Etat. En 2013, les recettes réalisées 

en capital se montent à 44,88 M€ pour des recettes inscrites en LFI à 

132,14 M€. L’écart provient du fait que les recettes de l’Argentine 

prévues n’ont pas été réalisées faute d’accord avec le pays débiteur. 

c. Programme 853 

Les recettes du programme 853 sont constituées de 

remboursements en capital de l’AFD sur des prêts à taux fixe et 10 ans de 

différé. Elles sont connues précisément et il ne doit pas y avoir d’écart 

entre prévision et exécution, ce qui se vérifie en 2013, avec une 

réalisation de 157,86 M€ identique à la prévision. 

d. Programme 854 

Les recettes du programme 854, nulles en 2013, seront constituées 

des remboursements en capital effectués par la Grèce. Lors du sommet 

extraordinaire de la zone euro du 21 juillet 2011, il avait été décidé de 

porter la maturité de 7,5 ans en moyenne à 15 ans, assortie d’une période 

de différé de 10 ans. A l’Eurogroupe du 26 novembre 2012, la maturité 

moyenne des prêts à la Grèce a été portée à 20 ans, mais le différé reste 

de 10 ans. Il en découle que les premiers remboursements en capital 

devraient intervenir à partir de 2020.  

II  -  Appréciation d’ensemble 

L’appréciation sur la régularité du compte de concours financiers 

n’appelle pas d’observations particulières. 

A - La démarche de performance 

Les programmes 851, 852 et 854 sont dotés d’indicateurs en 

propre. La performance du programme 853 est quant à elle mesurée par 

                                                 
13 La Chine a notamment remboursé par anticipation 914 798,10 €. 
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les indicateurs du programme 110 – Aide économique et financière au 

développement de la mission Aide publique au développement.  

Les résultats sont conformes aux cibles, voire supérieurs en 2013 

pour les programmes 851 et 852. 

a. Programme 851 

Au titre de l’exercice 2013, un unique indicateur est appliqué qui 

est le pourcentage de protocoles de prêts signés au cours de l’année n-2 

(i.e. 2011) ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans 

après la signature14 (soit 2013) ; il atteint 100% pour l’exercice sous 

revue. 

Tableau 8 : Protocoles entrant dans le calcul de l’indicateur de 

performance 

 

Source : Direction générale du Trésor 

Dans le cadre des NEB 2010 à 2012, la Cour recommandait que 

soit étudiée la mise en place d’indicateurs ou, a minima, que soit fournie, 

dans les documents budgétaires, une information sur la part française 

réalisée dans les projets.  

Cette recommandation est en voie d’être suivie d’effet. Un contrôle 

systématique de la part française des projets RPE a été mis en place en 

2013 par la mission de contrôle du Contrôle Général Economique et 

Financier (CGEFi).  

Les contrôles qui ont été lancés concernent la fourniture 

d’équipements hospitaliers au Sri Lanka pour un montant de 9,5 M€, la 

construction du tramway de Casablanca au Maroc par Alstom d’un 

montant de 150 M€, la mise en place de la signalisation entre Taourirt et 

Nador au Maroc par Thalès pour 14 M€ et enfin, la construction de la 

ligne 3 phase 2 du métro du Caire en Egypte par le consortium Alstom, 

Thalès, Colas, Vinci, ETF pour un montant total de 200 M€.   

La direction générale du Trésor s’est engagée à fournir dans les 

prochains documents budgétaires un indicateur pour le programme 851 

mesurant le pourcentage de part française des projets terminés dans 

                                                 
14 La période de deux ans a été choisie en référence au délai de validité des offres de 

financements concessionnels retenu par l’OCDE.  

Pays Date de signature du protocole Intitulé Montant du protocole Prêt du trésor Date d'imputation

GÉORGIE 07/10/2011 B90 18 700 000 18 000 000 18/11/2011 et 17/10/2012

MONGOLIE 09/12/2011 B91 5 050 000 5 050 000 05/08/2013

SRI LANKA 20/12/2011 B92 22 050 000 22 050 000 17/04/2013
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l’année qui ont été financés par la RPE. Il serait souhaitable que des 

premiers éléments soient fournis dans le RAP 2014 avant une 

introduction de cet indicateur en régime de croisière dans le PAP 2015. 

Par ailleurs, en dépit de son importance, aucun indicateur ne suit le 

remboursement des crédits consentis par la France au titre de la RPE qui 

renseignerait sur le taux d’impayé de ces prêts et l’évolution du risque de 

défaut. Un tel indicateur pourrait également être instauré. La direction 

générale du Trésor suggère un indicateur « montant des impayés – 

principal et intérêts – des pays ayant signé des protocoles ces dix 

dernières années », l’objectif pouvant être défini en pourcentage des 

encours concernés. Sa mise en place à l’occasion de la loi de finances 

pour 2015 enrichirait les documents budgétaires.  

b. Programme 852 

L’indicateur du programme est un ratio qui rapporte le nombre de 

pays pour lesquels la France faisait partie des cinq plus importants 

créanciers ayant franchi le point d’achèvement de l’initiative « pays 

pauvres et très endettés » (PPTE), et respectant le critère de soutenabilité 

de la dette à la date considérée15, au nombre total de pays ayant franchi le 

point d’achèvement16.  

Ce taux s’est fixé à 81 % en 2013, soit un résultat légèrement 

supérieur à la cible (78 %) en raison de l’amélioration de la situation 

d’endettement dans un des pays concernés, la Gambie (passé d’un risque 

« élevé » à un risque « modéré » d’endettement)17.  

c. Programme 853 

La performance du programme 853 est mesurée par le biais de 

certains indicateurs du programme 110 de la mission Aide publique au 
développement. 

d. Programme 854 

                                                 
15 La « soutenabilité de la dette » est évaluée à partir des études réalisées par le FMI et 

la Banque Mondiale. Celles-ci permettent de classer les pays en trois catégories de 

risque de surendettement : faible (aucun dépassement des plafonds d’endettement sur 

les 20 ans à venir) ; moyen (dépassement des plafonds uniquement en cas de chocs 

exogènes) ; fort (dépassement des seuils plafonds dans tous les scénarios étudiés). 

Seuls les pays à risque faible ou moyen sont considérés comme respectant le critère de 

soutenabilité de la dette.   
16 En se limitant à ceux pour lesquels la France fait partie des cinq principaux 

créanciers, afin de garantir une cohérence de périmètre entre numérateur et 

dénominateur.  
17 Désormais 21 pays sur 27 pays de l’initiative PPTE sont considérés comme ayant 

une dette soutenable. 
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L’indicateur retenu pour le programme 854 mesure un taux de 

participation de la France, dans le cadre d’une action dite « collective », 

au versement des tranches acceptées par les Etats participants de la zone 

Euro. Les paiements ne transitant plus par le compte à partir de l’exercice 

2012, ce ratio est devenu sans objet. 

B - La soutenabilité budgétaire 

Aucun élément ne permet à ce stade de conclure à un problème de 

soutenabilité qui, le cas échéant, relèverait des programmes 851 et/ou 853 

puisqu’il n’y a en principe pas d’AE non couvertes en fin d’exercice dans 

le cas du programme 852.  

Les programmes 851 et 853 se caractérisent néanmoins par un 

niveau important de restes à payer – i.e. des crédits de paiement à 

débourser associés à des autorisations d’engagement consommées - : leur 

montant consolidé (respectivement 1 857 M€ et 1 708 Md€) équivaut, 

pour 2013, à plus de six fois leur consommation annuelle de CP.  

S’agissant du 851, le niveau d’AE résiduelles (non couvertes par 

des CP fin 2013) marque une légère tendance à la hausse sur la période 

récente18, qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années.  

Il est estimé que l’encours « normal » d’AE d’exercices antérieurs 

non couvertes au 1
er

 janvier de chaque année correspond à environ un 

milliard d’euros19.  

Toutefois, ce stock peut être altéré par des profils de 

consommation exceptionnels comme c’est le cas pour le projet LGV 

Maroc : 625 M€ d’AE ont ainsi été imputées au titre de 2008, mais 

aucune consommation n’est intervenue avant 2012. Le gonflement du 

stock en 2013 s’explique par des retards inattendus sur des projets 

majeurs, en particulier au Vietnam (projet de transport ferré urbain 

d’Hanoi) ; au Maroc sur le projet de LGV entre Casablanca et Tanger ; en 

Egypte (métro du Caire); en République Dominicaine (assainissement de 

cinq villes), et enfin de l’interruption du projet de l’usine de traitement 

des eaux de Lahore au Pakistan.  

Alors même que la loi de finances 2013 avait programmé des CP 

(447 M€) supérieurs au montant des AE (380 M€), afin de résorber les 

                                                 
18 Les restes à payer sur années antérieures s’élevaient à 1 741 M€ à l’issue de 

l’exercice 2012. 
19 A partir d’une hypothèse moyenne d’écoulement des AE sur cinq ans. Toutefois, 

pour les projets de grande envergure, le temps moyen de déroulement d’un projet se 

situe entre 7 et 9 ans. 
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AE consommées par le projet exceptionnel de la LGV Maroc, les retards 

sur les grands projets ont conduit in fine à une consommation plus 

importante d’AE (tout en restant au niveau des prévisions) que de CP 

(273,3 M€), entrainant une augmentation des restes à payer. 

Le montant des restes à payer constitue cependant un majorant de 

ce qui donnera lieu effectivement lieu à crédits de paiement.  

Certaines offres de financement ne se concrétisent pas, soit parce 

que le contrat commercial a été remporté par des industriels non français, 

soit parce que l’Etat receveur choisit d’autres formes de financement. Par 

ailleurs, après la mise en vigueur du crédit, certaines opérations peuvent 

être abandonnées ou leur format réduit. Afin de mieux connaître l’état des 

engagements de l’Etat, une actualisation des restes à payer a commencé à 

être engagée afin d’en fiabiliser le montant. Un nouvel état des restes à 

payer pourrait être connu d’ici à l’été 2014. Le montant des restes à payer 

à décaisser devrait se situer autour de 300 à 400M€ au cours des 

prochaines années. 

Pour le programme 853, la croissance des engagements est une 

conséquence de la politique de prêts dynamique conduite par l’AFD sur la 

période récente. La restructuration des fonds propres de l’Agence devrait 

permettre de stabiliser le niveau de son activité à l’horizon 2016.  

III  -  Les recommandations de la Cour 

Les trois recommandations formulées par la Cour en 2012 ont été 

partiellement mises en œuvre. Une recommandation est maintenue, deux 

nouvelles sont formulées. 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 

Recommandation n°1 : « Enrichir le PAP d’une information plus 
complète sur les engagements financiers futurs imputables à chacun des 

programmes » ; 

L’administration indique que le programme 854 donne désormais 

l’information la plus complète possible sur les engagements financiers 

futurs imputables : « Aucun autre mouvement n’est à prévoir sur ce 

compte avant le premier remboursement en capital de la Grèce, attendu 

en 2020. Le compte est donc mis en sommeil ». 

La recommandation est cotée partiellement mise en œuvre. 
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Recommandation n°2 : « Enrichir le contenu des informations du 

PAP concernant la justification au premier euro pour le programme 
853 » ; 

Le programme 853 va enrichir les informations du PAP dès le 

prochain PLF. 

Cette recommandation est cotée partiellement mise en œuvre. 

Recommandation n°3 : « Mettre en œuvre, à compter de 

l’exercice 2014, un indicateur pour le programme 851 mesurant le 
pourcentage de part française des prestations financées par la Réserve 

pays émergent (RPE) ayant donné lieu à des décaissements. » 

Un indicateur pour le programme 851 mesurant le pourcentage de 

part française des prestations financées par la RPE a été mis à l’étude en 

2013 et débouchera sur le suivi d’un indicateur à partir de 2015. 

Cette recommandation est cotée partiellement mise en œuvre. Elle 

est reformulée pour tenir compte des possibilités techniques de suivre 

effectivement cet indicateur. 

B - Récapitulatif des recommandations de la Cour pour 

2013 

Les recommandations formulées au titre de l’exercice 2013 sont 

les suivantes : 

1. Enrichir les documents budgétaires d’un indicateur pour 

le programme 851 mesurant le pourcentage de part 

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

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

permettant de mesurer le remboursement des prêts 
consentis au titre de la RPE ; 

3. Fiabiliser le montant des restes à payer sur le 
programme 851. 

 


