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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE 
PERFORMANCES 

    

  

 Jacques AUDIBERT 

Directeur général des affaires politiques et de sécurité 

Responsable du programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le 

monde 

  

  

 Le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » rassemble l’ensemble des moyens 

dévolus au ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) pour conduire la politique étrangère de la 

France, à l’exception de ceux spécifiquement dédiés à la direction des Français à l’étranger et de l’administration 

consulaire (DFAE) et à la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM). 

  

Ces moyens visent à permettre la mise en œuvre des grandes orientations et des objectifs de politique étrangère 

fixés par le Président de la République, notamment dans la lettre de mission adressée au ministre des Affaires 

étrangères et européennes, et le Gouvernement : 

-   prendre part à la construction d’une Europe renforcée ; 

-   garantir la sécurité des Français ; 

-   contribuer à la croissance, aider à la relance de notre dynamisme économique et relever le défi de la 

mondialisation ; 

-   soutenir le rayonnement de la France. 

  

Les moyens du programme 105 sont consacrés d’une part au fonctionnement du réseau diplomatique, 

indispensable pour relayer les décisions prises par les plus hautes autorités de l’État. Ce réseau, constitué de 

162 ambassades bilatérales et 21 représentations multilatérales (17 représentations permanentes et 

4 délégations auprès d’organismes internationaux), évolue constamment pour s’adapter à un monde en pleine 

transformation et répondre à des défis toujours plus difficiles à relever. Conformément aux conclusions arrêtées 

dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), le principe de modularité retenu conduit à 

différencier le dispositif en fonction des missions confiées à chaque poste et à mettre en place des formules de 

représentation plus légères. Trois formats d’ambassades sont ainsi définis : 

-   une trentaine d’ambassades à missions élargies, dont huit à format d’exception ; 

-   une centaine d‘ambassades à missions prioritaires (soit les 2/3 des postes diplomatiques) ; 

-   et une trentaine de postes de présence diplomatique (PPD). 

  

Les moyens du programme comprennent d’autre part les contributions que la France doit verser aux 

72 organisations internationales et autres instruments internationaux auxquels elle est partie et qui sont rattachés 

pour leur gestion au programme 105 (d’autres contributions internationales sont rattachées soit à d’autres 

programmes du MAEE, soit à des programmes dépendant d’autres missions). Ces contributions, dites 

« obligatoires », traduisent la volonté de la France d’être un acteur de premier plan en faveur du multilatéralisme 

et de participer de manière active au traitement des questions globales (sécurité, environnement, commerce, 

énergie). Les actions correspondantes (action 02 « Action européenne » ; action 04 « Contributions 

internationales ») pèsent d’un poids considérable au sein du programme, principalement en raison du lancement 

de nouvelles opérations de maintien de la paix ou du renforcement d’opérations existantes. Il est à noter qu’entre 

2008 et 2010, 25 millions d’euros de contributions internationales ont été transférés vers les budgets de 

ministères techniques, conformément aux orientations de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques). 

  

Les autres moyens du programme sont dévolus au fonctionnement de l’administration centrale du ministère, ainsi 

qu’à la coopération de sécurité et de défense et au Centre de crise (CDC). Ce dernier est rattaché au ministre. Il 

est compétent à la fois pour les crises menaçant la sécurité des Français à l’étranger et pour les crises à 

caractère humanitaire. 
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Le projet annuel de performances s’inscrit dans le cadre des travaux du Livre blanc sur la politique étrangère et 

européenne de la France, dont le rapport a été remis au ministre le 11 juillet 2008, et répond également aux 

conclusions arrêtées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). L’évolution des 

moyens programmés d’une année sur l’autre s’inscrit elle-aussi dans ce cadre. 

  

Quatre objectifs sont assignés au programme 105. Ils correspondent aux grandes orientations fixées par le 

Président de la République. En premier lieu, la construction de l’Europe demeure un élément phare de l’action 

extérieure de la France. La volonté de participer à l’édification d’un monde plus sûr, organisé de façon 

multipolaire, et fondé sur les valeurs du droit, de la justice et de la solidarité a déterminé deux autres objectifs du 

programme que sont le renforcement de la sécurité internationale et des Français et la promotion du 

multilatéralisme. Enfin, le quatrième objectif vise à disposer d’un outil diplomatique efficient et de qualité, adapté 

en permanence pour atteindre les objectifs précédemment énoncés. La combinaison de ces objectifs correspond 

aux lignes de force de la diplomatie française. Elle constitue un lien entre la mise en œuvre au quotidien de la 

politique étrangère de la France - sa traduction dans le format du projet annuel de performances - et les 

orientations de moyen et long terme qui vont au-delà de ce cadre normatif issu de la LOLF. 

  

Les indicateurs de performance associés à ces objectifs sont autant de repères quantitatifs pour mesurer 

l’efficacité de l’action de la France sur la scène internationale. Ils sont complétés par des axes qualitatifs pour 

tenir compte de la spécificité de l’action diplomatique. Ces indicateurs trouvent leurs racines dans l’action 

opérationnelle des services, puisqu’ils en reflètent l’activité, celle des directions d’administration centrale comme 

celle des postes dont l'action sur le terrain nourrit quotidiennement les analyses du ministère. 

  

  

  

  

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE     
  

 OBJECTIF 1 
Construire l’Europe 

 INDICATEUR 1.1 Présence des Français et usage du français dans l’Union européenne 

 OBJECTIF 2 
Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français  

 INDICATEUR 2.1 Evaluation de la politique de coopération, de sécurité et de défense 

 INDICATEUR 2.2 Veiller à la sécurité des Français à l’étranger 

 OBJECTIF 3 
Promouvoir le multilatéralisme 

 INDICATEUR 3.1 Présence des Français et usage du français dans les organisations internationales  

 INDICATEUR 3.2 Evaluation du poids politique de la France dans les organisations internationales  

 OBJECTIF 4 
Assurer un service diplomatique efficient et de qualité 

 INDICATEUR 4.1 Taux de mise en place effective du contrôle de gestion dans les postes 

 INDICATEUR 4.2 Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 

juillet 1987 

 INDICATEUR 4.3 Efficience de la fonction support 

 INDICATEUR 4.4 Efficience de la gestion immobilière 

 INDICATEUR 4.5 Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement  
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES     
  

2012 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS 

 2012 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-
action 

Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2012 

FDC et ADP 
attendus en 2012 

 

 01 Coordination de l’action 
diplomatique   

55 279 812 19 496 672   2 420 000 77 196 484   

 02 Action européenne   8 947 941 620 000   39 165 000 48 732 941   

 04 Contributions internationales         802 240 000 802 240 000   

 05 Coopération de sécurité et de 
défense   

51 069 164 6 235 492   28 623 371 85 928 027   

 06 Soutien   99 224 604 142 236 551 8 590 000   250 051 155   

 07 Réseau diplomatique   341 301 879 173 689 165 7 640 000   522 631 044   

 Total 555 823 400 342 277 880 16 230 000 872 448 371 1 786 779 651   

  

 2012 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-
action 

Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2012 

FDC et ADP 
attendus en 2012 

 

 01 Coordination de l’action 
diplomatique   

55 279 812 19 496 672   2 420 000 77 196 484   

 02 Action européenne   8 947 941 620 000   43 315 000 52 882 941   

 04 Contributions internationales         802 240 000 802 240 000   

 05 Coopération de sécurité et de 
défense   

51 069 164 6 235 492   28 623 371 85 928 027   

 06 Soutien   99 224 604 135 059 011 13 650 000   247 933 615   

 07 Réseau diplomatique   341 301 879 173 689 165 7 640 000   522 631 044   

 Total 555 823 400 335 100 340 21 290 000 876 598 371 1 788 812 111   
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2011 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE) 

 2011 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-
action 

Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2011 

Prévisions 
FDC et ADP 

2011 

 01 Coordination de l’action 
diplomatique   

59 615 580 19 778 093   2 520 633 81 914 306 100 000 

 02 Action européenne   3 959 319 254 669   41 441 880 45 655 868   

 04 Contributions internationales         841 863 748 841 863 748   

 05 Coopération de sécurité et de 
défense   

62 700 542 6 205 954   28 620 973 97 527 469 830 000 

 06 Soutien   99 326 245 125 203 332 10 434 094   234 963 671 408 000 

 07 Réseau diplomatique   322 420 983 173 480 448 2 781 340   498 682 771 1 882 000 

 Total 548 022 669 324 922 496 13 215 434 914 447 234 1 800 607 833 3 220 000 

  

 2011 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-
action 

Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2011 

Prévisions 
FDC et ADP 

2011 

 01 Coordination de l’action 
diplomatique   

59 615 580 19 776 621   2 520 445 81 912 646 100 000 

 02 Action européenne   3 959 319 254 650   45 585 149 49 799 118   

 04 Contributions internationales         841 801 053 841 801 053   

 05 Coopération de sécurité et de 
défense   

62 700 542 6 205 492   28 618 841 97 524 875 830 000 

 06 Soutien   99 326 245 129 535 589 15 498 379   244 360 213 408 000 

 07 Réseau diplomatique   322 420 983 172 910 081 2 779 210   498 110 274 1 882 000 

 Total 548 022 669 328 682 433 18 277 589 918 525 488 1 813 508 179 3 220 000 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE 

    Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Ouvertes en LFI 
pour 2011 

Demandées 
pour 2012 

Ouverts en LFI 
 pour 2011 

Demandés 
pour 2012 

 Titre 2. Dépenses de personnel 548 022 669 555 823 400 548 022 669 555 823 400 

 Rémunérations d’activité 418 180 215 421 211 838 418 180 215 421 211 838 

 Cotisations et contributions sociales 126 101 636 130 354 452 126 101 636 130 354 452 

 Prestations sociales et allocations diverses 3 740 818 4 257 110 3 740 818 4 257 110 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 324 922 496 342 277 880 328 682 433 335 100 340 

 Dépenses de fonctionnement autres que 
celles de personnel 

324 922 496 342 277 880 328 682 433 335 100 340 

 Titre 5. Dépenses d’investissement 13 215 434 16 230 000 18 277 589 21 290 000 

 Dépenses pour immobilisations corporelles 
de l’État 

13 215 434 16 230 000 18 277 589 21 290 000 

 Titre 6. Dépenses d’intervention 914 447 234 872 448 371 918 525 488 876 598 371 

 Transferts aux entreprises 0   4 150 000 4 150 000 

 Transferts aux autres collectivités 914 447 234 872 448 371 914 375 488 872 448 371 

 Total hors FDC et ADP prévus 1 800 607 833 1 786 779 651 1 813 508 179 1 788 812 111 

 FDC et ADP prévus 3 220 000   3 220 000   

 Total y.c. FDC et ADP prévus 1 803 827 833 1 786 779 651 1 816 728 179 1 788 812 111 
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES ACTIONS     
  

PRÉSENTATION PAR ACTION DES CRÉDITS DEMANDÉS 

 Numéro et intitulé de l’action Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

 01 Coordination de l’action diplomatique  77 196 484 77 196 484 

 02 Action européenne  48 732 941 52 882 941 

 04 Contributions internationales  802 240 000 802 240 000 

 05 Coopération de sécurité et de défense  85 928 027 85 928 027 

 06 Soutien  250 051 155 247 933 615 

 07 Réseau diplomatique  522 631 044 522 631 044 

 Total 1 786 779 651 1 788 812 111 
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME     
  

 Le programme inclut une grande partie de l’action diplomatique de l’État au sens strict, laquelle se poursuit par 

l’action consulaire (programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ») et l’action culturelle à 

l’étranger (programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence »). Ces trois programmes constituent la mission 

ministérielle « Action extérieure de l’État ». L’action diplomatique trouve également sa continuité dans la mission 

interministérielle « Aide publique au développement», qui comprend un programme placé sous la responsabilité 

du MAEE (programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement »), un programme placé sous la 

responsabilité du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (programme 110 « Aide économique et 

financière au développement »), et un programme placé sous la responsabilité du ministre de l’Intérieur, de 

l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (programme 301 « Développement solidaire et 

migrations »). 

  

Finalité du programme 

Le programme rassemble l’ensemble des moyens du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE), 

à l’exception de ceux qui sont dévolus aux actions spécifiquement destinées aux affaires consulaires, à la 

coopération scientifique, technique et culturelle et à l’aide publique au développement. Globalement, les moyens 

du programme représentent près d’un tiers des crédits et la moitié des emplois du ministère, soit 64 % des 

effectifs de la mission ministérielle « Action extérieure de l’État ». Il est à noter que l’essentiel des crédits liés au 

fonctionnement du réseau diplomatique, consulaire, culturel et de coopération figure au programme. 

Sont également inscrits les dépenses de personnel et de fonctionnement des services d’État-major du ministère 

et des directions dédiées à la conduite d’ensemble de la diplomatie française (directions politiques et direction de 

l’Union européenne) ainsi que les crédits des services qui ont vocation à soutenir l’action diplomatique 

(notamment presse et communication, affaires juridiques, archives et documentation, protocole). 

S’y ajoutent les fonctions de soutien, assurées par la Direction générale de l’administration et de la modernisation 

(DGA) pour le compte commun des 4 programmes placés sous la responsabilité du MAEE, afin de gérer au 

mieux ses ressources humaines et ses autres moyens (affaires financières, système d’information et de 

télécommunications, politique immobilière, logistique diplomatique, sécurité). 

Le programme inclut en outre les crédits relatifs aux contributions de la France aux organisations internationales 

et européennes et aux opérations de maintien de la paix (OMP) décidées par l’ONU, ainsi que les crédits de la 

coopération de sécurité et de défense (DCSD). 

Enfin, le programme comprend depuis 2009 les crédits de sécurité des communautés françaises affectés au 

Centre de crise (CDC). Celui-ci est rattaché au ministre. Son action est orientée autour de trois priorités : l'alerte 

précoce, la réactivité opérationnelle et le partenariat avec les acteurs humanitaires. Les crédits d’assistance 

humanitaire restent cependant inscrits sur le programme 209 « Solidarité avec les pays en développement ». 

  

Acteurs du programme et partenaires 

L’activité du programme s’inscrit dans le cadre des décisions et orientations fixées par le Président de la 

République et le gouvernement. Les ambassades bilatérales et les représentations permanentes auprès de 

l’Union européenne et des organisations internationales concourent quotidiennement à sa mise en œuvre. 

De nombreuses autres administrations de l’État en sont les partenaires, notamment le ministère de l’Intérieur, de 

l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, le 

ministère de la Défense, le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, le ministère de l’Éducation 

nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

L’association de l’ensemble de ces acteurs à l’activité du programme réaffirme la vocation interministérielle du 

MAEE, qui s’exprime à l’étranger à travers le rôle et les pouvoirs de l’ambassadeur. 

La coordination interministérielle qui en résulte trouve son expression dans le document de politique transversale 

(DPT) « Action extérieure de l’État », dont le programme 105 est le chef de file et dans les travaux du Comité des 

Réseaux Internationaux de l’État à l’Étranger (CORINTE). 
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RÉCAPITULATION DES ACTIONS     
  

 ACTION n° 01 : Coordination de l’action diplomatique 

 ACTION n° 02 : Action européenne 

 ACTION n° 04 : Contributions internationales 

 ACTION n° 05 : Coopération de sécurité et de défense 

 ACTION n° 06 : Soutien 

 ACTION n° 07 : Réseau diplomatique 
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PRÉSENTATION DES ACTIONS 

  

ACTION n° 01 

Coordination de l’action diplomatique 

4,3 % 

 

  

 L’action « Coordination de l’action diplomatique » regroupe les crédits mis en œuvre à l’initiative directe des 

autorités politiques (cabinet du ministre, Hôtel du ministre, service du Protocole, Direction de la communication et 

du porte-parolat). Elle inclut également les crédits de sécurité des communautés françaises à l’étranger affectés 

au Centre de crise (CDC). A compter de 2012, les ETP de la Direction de l’Union Européenne (DUE) seront 

rattachés à l'action 2 et non plus à l'action 1, afin de mieux refléter la contribution du MAEE à la politique 

européenne de la France. 

  

  

ACTION n° 02 

Action européenne  

2,7 % 

 

  

 La construction européenne est au cœur de notre diplomatie et constitue l’un des objectifs du projet de 

performance. 

  

L’action comprend : 

-    les crédits d’intervention du ministre chargé des Affaires européennes ; 

-    les ETPT correspondant aux « experts nationaux détachés » (END) mis en place par notre pays auprès 

des institutions de l’UE, ainsi que les crédits d’intervention permettant l’envoi d’experts français dans des 

missions établies par l’UE et par l’OSCE ; 

-    les crédits consacrés par le MAEE au renforcement du rôle de Strasbourg comme capitale européenne 

ainsi que les contributions internationales à vocation européenne, principalement nos contributions au 

Conseil de l’Europe. 

  

Comme cela a été mentionné dans le paragraphe de l’action n°01, à compter de 2012, les ETP de la DUE seront 

rattachés à l'action n°02 et non plus à l’action n°01. 

  

Il est à noter que des masses financières plus importantes, relevant également de l’action européenne, figurent 

en revanche sur d’autres programmes budgétaires : 

-    la participation de la France au Fonds européen de développement (FED) est inscrite dans le programme 

« Solidarité à l’égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement » ; 

-    la contribution de la France au budget de l’Union européenne, qui prend la forme d’un prélèvement sur 

recettes. 

  

La conduite de l’action européenne se réalise selon les orientations définies par le Président de la République et 

le Gouvernement. Elle est menée en coopération avec l’ensemble des administrations concernées, dans le cadre 

de la coordination interministérielle assurée par le Secrétariat Général aux Affaires européennes (SGAE). 

  
  

ACTION n° 04 

Contributions internationales  

44,9 % 

 

  

 Dans un monde en permanente transformation et souvent en crise, la paix et la sécurité internationale, le 

développement économique et social, le développement durable et la protection de l’environnement constituent 
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des enjeux majeurs de l’action diplomatique française. Le système multilatéral est l’échelon opérationnel du 

traitement des grands défis transversaux, universels ou régionaux, qui affectent l’humanité. 

  

La France occupe une place prééminente dans ce système, à la fois par sa participation à la quasi totalité des 

enceintes, par son statut spécifique et par son engagement en faveur du multilatéralisme. Elle est membre 

fondateur des Nations Unies, membre permanent du Conseil de sécurité, membre de l’ensemble des 

organisations spécialisées des Nations Unies et des autres enceintes internationales universelles ou régionales la 

concernant. 

  

Le ministère des affaires étrangères et européennes a une compétence générale en matière de suivi des enjeux 

diplomatiques et de gestion budgétaire des organisations internationales. D’autres ministères versent cependant 

par exception certaines contributions dont les enjeux sont circonscrits à leur domaine de compétence sectoriel et 

sans impact plus large sur le système international et les relations internationales. 72 organisations 

internationales sont rattachées, pour la gestion des contributions obligatoires qui leur sont versées (au titre de 

leur budget ordinaire et de certaines conventions), au programme 105. Au total, 110 contributions internationales 

sont financées sur le programme 105. Cette action couvre également la quote-part de la France dans le 

financement des opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU. 

  

Rôle du MAEE et de ses partenaires dans la mise en œuvre de l’action 

Plusieurs directions, institutionnelles, thématiques ou géographiques, du MAEE sont chargées de suivre l’action 

des organisations internationales rattachées au programme, d’y définir les positions françaises et d’effectuer, en 

liaison avec la direction des affaires financières, le suivi des contributions internationales correspondantes. Le 

MAEE s’appuie par ailleurs sur le réseau des représentations permanentes de la France. Il entretient des 

relations étroites avec le Parlement et avec la société civile, en vue de prendre en compte leurs préoccupations et 

propositions, d’expliquer et de valoriser les positions de la France dans les négociations internationales. 

  
  

ACTION n° 05 

Coopération de sécurité et de défense 

4,8 % 

 

  

 L’action rassemble les crédits correspondant à la mise en œuvre des projets de coopération de sécurité et de 

défense. Ces projets de coopération s’inscrivent dans le cadre des orientations fixées en Conseil de Défense et 

sont mis en œuvre en liaison avec les directions géographiques concernées. Ils sont menés en partenariat avec 

des États étrangers, notamment, pour 80 % d’entre eux, en Afrique sub-saharienne. Ces projets font l’objet de 

conventions préparées et validées par la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD). 

  

En 2011, à la suite de l’extension de son champ de compétences au domaine de la sécurité, le budget de la 

DCSD a été abondé de crédits de paiement fléchés « sécurité intérieure/sécurité civile » transférés du 

programme 209, hors fonds de solidarité prioritaire (FSP). 

  

Les crédits de l’action ne comprennent pas la coopération militaire opérationnelle, qui relève du ministère de la 

Défense, ni la coopération opérationnelle de sécurité intérieure qui relève du ministère de l’Intérieur. Néanmoins, 

les actions conduites par le MAEE au titre de la coopération de sécurité et de défense sont conçues et exécutées 

en étroite liaison avec ces deux ministères. 

  

Ces projets de coopération prolongent et soutiennent l’action de la France dans les États concernés et participent 

pleinement de notre action diplomatique. Ils s’articulent autour de 3 volets principaux : 

-    la formation des élites et des cadres tant militaires que civils (policiers et pompiers) des pays partenaires 

avec fourniture des équipements associés ; 

-    l’ingénierie de sécurité et de défense (conseil, audit) avec fourniture des équipements associés ; 

-    la conception, l’animation, la coordination et la réalisation de la coopération de sécurité et de défense 

(fonctions de direction et de soutien en France et à l’étranger). 
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L’action regroupe les crédits afférents aux dépenses de personnel (à l’administration centrale et à l’étranger), à la 

réalisation de stages (essentiellement en écoles militaires en France et à l’étranger), à l’octroi de bourses (dans le 

cadre du champ sécuritaire), à l’apprentissage de la langue française en milieu militaire et à la commande de 

matériels et d’équipements (50 % par l’administration centrale et 50 % sur les crédits délégués à l’étranger). 

  

Les acteurs sont des administrations de l’État (Affaires étrangères, Défense et Intérieur) et des organismes 

publics ou parapublics pour des formations spécifiques (EGIDE, CIVIPOL), des séminaires de haut niveau 

(Institut des hautes études de défense nationale / IHEDN) ou l’enseignement du français (AGIR, CNOUS). 

  

ACTION n° 06 

Soutien  

14 % 

 

  

 Dans un souci de cohérence du fonctionnement du ministère, un certain nombre de fonctions de nature 

administrative et logistique continuent d’être exercées, pour le compte commun des quatre programmes du 

MAEE, par les services de la Direction générale de l’administration et de la modernisation (DGA). Elles sont 

organisées en cinq sous-actions : 

-    logistique diplomatique ; 

-    ressources humaines ; 

-    systèmes d’information et de télécommunications ; 

-    politique immobilière ; 

-    sécurité. 

  

Cette action « Soutien » à caractère transversal n’est pas exclusive de moyens complémentaires propres à 

chaque programme, dans ces différents domaines (à l’exception des dépenses en personnel), par exemple en 

matière de développement informatique, lorsque ces activités complémentaires correspondent à des besoins 

spécifiques et répondent au souci des responsables de programme d’améliorer l’efficacité du fonctionnement des 

services placés sous leur autorité. 

  

Enfin, le fonctionnement des services de l’administration centrale, sur les sites parisiens et nantais, est assuré 

pour compte commun par la DGA, pour des raisons de simplification et d’efficacité de la gestion. 

  

Dans chacun des cas ci-dessus, sont pris en compte les dépenses de personnel des services concernés ainsi 

que les crédits de fonctionnement et d’immobilier dont ils ont la charge. 

  
  

ACTION n° 07 

Réseau diplomatique  

29,2 % 

 

  

 Cette action regroupe l’ensemble des moyens des postes à l’étranger : 

-     la totalité des crédits de fonctionnement des 162 chancelleries diplomatiques et des 21 représentations 

multilatérales (17 représentations permanentes et 4 délégations auprès d’organismes internationaux) ; 

-     les moyens de fonctionnement des consulats généraux, consulats et sections consulaires et des services 

culturels et de coopération (à l’exception de leurs frais de représentation et des frais de tournée), qui ont 

été regroupés au sein du programme 105 afin de faciliter la fongibilité des moyens de l’État à l’étranger. 

  

Le réseau des 162 ambassades bilatérales, 17 représentations permanentes auprès de l’Union européenne  et 

du Conseil de l’Europe (les moyens de fonctionnement des représentations permanentes étant regroupés dans 

l’action « Réseau diplomatique ») et des organisations internationales, consulats généraux et consulats, services 

culturels et de coopération constitue un atout essentiel. Il permet de conduire l’action extérieure de la France, de 

recueillir l’information nécessaire à l’élaboration de la politique étrangère, de défendre les ressortissants et les 

intérêts français, de transmettre les impulsions politiques, de développer l’influence de la France et d’assurer la 
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coordination des différents services concourant à la mise en œuvre de l’action extérieure de la France, 

conformément à la vocation interministérielle du MAEE. 

  

L’utilisation optimale de ces moyens se fait conformément aux orientations fixées par le Comité des réseaux 

internationaux de l’État à l’étranger (CORINTE). Au sein du MAEE, cet effort d’optimisation des moyens du 

réseau est coordonné par le « comité des réseaux », qui réunit les différents programmes et services du 

ministère. 

 

 

 

 

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE     
  

  
  

OBJECTIF n° 1 : Construire l’Europe     
  

 La France est déterminée à conserver toute sa place dans la construction d’une Europe politique. 

L’Union européenne est confrontée au défi du renforcement de sa cohésion interne et de son rôle sur la scène 

internationale ainsi qu’à la mise en place du service européen d’action extérieure (SEAE). Il lui revient aussi de 

veiller à sa sécurité et d’organiser ses relations extérieures avec son nouveau voisinage. 

La France entend, après avoir exercé la présidence de l’Union européenne (PFUE) au second semestre 2008, 

continuer à jouer un rôle déterminant dans tous ces domaines, et plus particulièrement dans les quatre dossiers 

prioritaires qui avaient été définis par la PFUE : l’énergie, l’immigration, l’agriculture et la défense. 

L’objectif n°1 est donc évalué d’une part à travers une présentation du progrès des intérêts français au sein des 

instances européennes et, d’autre part, par un indicateur chiffré sur la présence des Français dans l’encadrement 

de l’UE et l’usage du français dans ces institutions. 

  

AXE 1 : PROGRÈS DES INTÉRÊTS FRANÇAIS 

1. Avenir de l’Union 

- Évolutions institutionnelles 

Finalité : poursuivre une mise en œuvre équilibrée du traité de Lisbonne, dans ses dispositions institutionnelles et 

matérielles. 

Perspectives : le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1
er

 décembre 2009. Il a introduit plusieurs innovations 

institutionnelles, qui, au-delà du droit, imposent de rechercher un nouvel équilibre entre les différents acteurs : 

Conseil européen, Conseil des ministres, Commission, Parlement européen. Après une phase de transition 

inévitable, il convient de promouvoir une mise en œuvre du traité qui respecte les compétences de chacune des 

institutions et permette à l’Union européenne d’exercer toutes les attributions qu’elle peut tirer du nouveau traité. 

  

- Élargissement 

Finalité : mettre en œuvre les engagements pris par l’UE dans le respect des conditions définies par le Conseil de 

l’UE et le Conseil européen en 2006 et 2007. 

Perspectives : poursuivre les négociations avec la Turquie sur les seuls chapitres compatibles avec une autre 

issue que l’adhésion ; poursuivre et achever les négociations avec la Croatie ; entamer les négociations avec 

l’Islande sur la base du mandat donné par le Conseil européen du 17 juin 2010 ; suivre l’évaluation par la 
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Commission en octobre 2010 des progrès de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) et des 

autres pays des Balkans occidentaux dans la perspective de nouvelles étapes dans leur rapprochement 

européen ; dans l’intervalle, poursuivre la mise en œuvre des accords de stabilisation et d’association. 

  

- Relations de l’UE avec les voisins 

Finalité : contribuer à la prospérité et à la stabilité des pays aux frontières de l’UE par le renforcement des 

relations politiques et commerciales, sur la base des principes de différenciation et de conditionnalité. Favoriser le 

développement de la coopération régionale (Union pour la Méditerranée, Partenariat oriental) dans le cadre de la 

politique de voisinage rénovée. 

Perspectives : à l’Est, poursuivre les négociations sur un accord d’association avec l’Ukraine, et les négociations 

sur un accord renforcé avec la Moldavie, poursuivre les négociations entamées en juillet 2010 en vue d’un accord 

d’association avec la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Au plan multilatéral, poursuivre la mise en œuvre les 

différentes plates-formes régionales prévues dans le cadre du partenariat oriental, initiative lancée par le Conseil 

européen de juin 2009. 

Au Sud, mettre en œuvre le partenariat pour la démocratie partagée et la prospérité lancé en avril 2011, et 

poursuivre les négociations sur le statut avancé avec la Tunisie et l’Égypte, voire la Jordanie. Enfin, poursuivre 

les objectifs définis le 13 juillet 2008 lors du lancement de l’Union pour la Méditerranée et lancer des projets 

concrets avec un financement adéquat sur les 6 domaines prioritaires, en s’appuyant sur le nouveau Secrétariat 

général de l’UPM. 

  

2. Budget de l’Union européenne 

Finalité : assurer un budget efficace et juste. 

Perspectives : outre l’élaboration d’un budget annuel qui tienne compte, à l’instar des efforts consentis par les 

finances publiques nationales des exigences de stabilisation de la dépense, un enjeu important concerne la 

négociation du prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et la défense dans ce contexte des 

priorités françaises : maintien du budget de la politique agricole commune, budget de l’action extérieure conforme 

aux ambitions du traité de Lisbonne, stabilisation de la contribution nationale, disparition des rabais. 

  

3. Marché intérieur 

Finalité : poursuivre l’approfondissement du marché intérieur. 

Perspectives : travaux sur la mise en œuvre de l’Acte pour le marché unique, proposé par le commissaire 

Barnier. La France entend promouvoir un développement du marché intérieur équilibré dans ses différentes 

dimensions, économique, sociale et environnementale. Une attention particulière doit être également portée à la 

dimension extérieure du marché intérieur et à la défense du principe de réciprocité dans les relations avec les 

pays tiers. 

  

4. Stratégie de Lisbonne 

Finalité : donner à l’Europe les moyens de favoriser une croissance durable et forte en emplois et d’agir 

efficacement dans la mondialisation. 

Perspectives : la stratégie Europe 2020 est le cadre dans lequel doivent être mis en œuvre les efforts de 

réformes structurelles et de coordination des politiques économiques nationales. Dans ce contexte, un accent 

particulier doit également être mis sur la poursuite des efforts en matière de gouvernance économique (semestre 

européen, mis en œuvre du plan pour l’euro plus) et dans le domaine de la stabilité financière. 

  

5. Justice et affaires intérieures (JAI) 

Finalité : consolider l’espace de liberté, sécurité et justice. 

Perspectives : dans le prolongement des orientations fixées par le Conseil européen de juin 2011, travaux sur les 

questions migratoires et l’asile, singulièrement sur la réforme de l’espace Schengen, nécessaire pour préserver 

l’acquis de la libre circulation au sein de cet espace. Un accent particulier doit être mis sur les relations avec les 

pays tiers et la nécessité de faire des sujets migratoires un élément central des partenariats mis en œuvre avec 

eux par l’Union européenne. 
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6. Relations de l’UE avec ses grands partenaires 

Finalité : mettre en place une relation équilibrée et forte de l’Union européenne avec les États-Unis et avec 

l’ensemble de ses grands partenaires, en particulier les pays émergents et la Russie, à la suite notamment des 

conclusions du Conseil européen extraordinaire du 16 septembre 2010. 

Perspectives : 

-   États-Unis : poursuivre le renforcement de la coopération sur l’ensemble des grands sujets d’intérêt commun ; 

-   poursuivre le développement des relations de l’UE avec ses autres grands partenaires, en promouvant une 

réponse collective de l’UE, la recherche d’une relation économique plus équilibrée et réciproque, en particulier 

avec les grands pays émergents (cf. perspective proche d’une conclusion des négociations d’un accord de 

libre-échange avec plusieurs pays du sud-est asiatique, poursuite des négociations d’un ALE avec l’Inde et le 

Mercosur), et le développement de la concertation sur les grands sujets globaux (sécurité énergétique, climat, 

crise économique et financière, sécurité alimentaire) à l’occasion des sommets annuels ou bi-annuels 

(Russie) ; 

-   poursuivre les négociations sur un nouvel accord global avec la Russie, comprenant notamment les chapitres 

énergie et visas. 

  

7. Développement de la PSDC et stratégie européenne 

Finalité : 

-   œuvrer en faveur d’un renforcement des structures de gestion de crise de l’Union européenne et des 

institutions de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dans le cadre du Service d’européen 

d’action extérieure (SEAE) créé par le Traité de Lisbonne ; 

-   donner plus de cohérence, d’efficacité et de visibilité à la PSDC, y compris au plan opérationnel, le rôle de la 

France étant décisif dans la construction de l’Europe de la Défense ; 

-   contribuer à la sécurité internationale, en particulier à travers l’action des opérations militaires et des missions 

civiles de la PSDC et la lutte contre le terrorisme, les armes de destruction massive (ADM) et les armes légères 

et de petit calibre (ALPC). 

  

Perspectives : 

-   poursuivre notre engagement dans les missions civiles et les opérations militaires de la PSDC, dans les 

Balkans, en Afrique, en Afghanistan, en Géorgie, dans le cadre de la lutte contre la piraterie et partout où la 

sécurité et les intérêts européens l’exigent ; 

-   sur le plan institutionnel et capacitaire, mettre en œuvre les orientations de la lettre des 6 ministres des affaires 

étrangères et de la défense des pays du triangle de Weimar (France, Allemagne, Pologne) sur la relance de la 

PSDC : renforcer les structures européennes de planification et de conduite des opérations, ainsi que nos 

capacités militaires, notamment par le biais d’initiatives de mutualisation et de partage ; 

-   poursuivre la mise en œuvre des actions de l’Union européenne dans le domaine de la lutte contre le 

terrorisme, la prolifération des ADM et la dissémination incontrôlée des ALPC, sur la mise en œuvre de la 

stratégie européenne de sécurité, adopté par le Conseil européen de décembre 2008. 

  

8. Relations commerciales extérieures 

Finalité : promouvoir et défendre les intérêts commerciaux de la France et de l’UE, dans le respect des règles de 

l’OMC. 

Perspectives : poursuivre et si possible faire aboutir les négociations commerciales dans le cadre du cycle de 

Doha, si un accord ne peut être trouvé d’ici la fin 2011 ou à travers des accords bilatéraux ou régionaux 

(Mercosur). 
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INDICATEUR 1.1 : Présence des Français et usage du français dans l’Union européenne      
(du point de vue du citoyen) 

  indicateur de la mission  

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 1. Encadrement UE % 11,7 11,1 12 10 10 11,5 

 2. Usage du français à l’Union 
européenne 

% 10,5 10,5 10 10 10 10 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : RPUE (Représentation Permanente auprès de l’Union européenne) et DUE (direction de l'Union européenne). 

L’indicateur a pour finalité de refléter la "présence" de la France au sein des institutions européennes tant du point de vue humain (sous-indicateur 

1) que du point de vue de la langue (sous-indicateur 2). Sa lecture doit être rattachée au contexte général de l'évolution des institutions 

européennes. 

La France en est l'un des principaux membres fondateurs, mais il faut intégrer l'impact politique et culturel des récents élargissements dans 

l’évolution des cibles fixées. 

  

Sous-Indicateur 1 - « Encadrement UE » 

Objectif : compenser l’érosion mécanique de la présence française par une attention accrue à la qualité des postes sur lesquels la France 

souhaite disposer d’un relais. 

Perspectives : du fait de la pyramide des âges des fonctionnaires européens de nationalité française et du déficit de ressortissants des nouveaux 

États membres, qui doit être résorbé dans les prochaines années (promotions chez les hauts gradés, concours réservés), la proportion de 

Français pourrait baisser légèrement dans les années à venir. 

Méthode de calcul : nombre d’administrateurs français/nombre d’administrateurs. 

Sous-indicateur 2 - « Usage du français à l’Union européenne » 

Objectif : promouvoir l’utilisation du français dans l’Union élargie. 

Perspectives : tout comme la présence française, l’utilisation du français dans les institutions est amenée à baisser en raison de l’élargissement, 

en attendant le plein effet de la nouvelle obligation d’apprentissage d’une 3
ème

 langue de l’UE pour la promotion interne. 

Méthode de calcul : Nombre de documents rédigés en français/nombre total des documents établis par la Commission. 

  
  

  
  

OBJECTIF n° 2 : Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français     
  

 Le monde est aujourd’hui confronté à des menaces qui sont plus variées et moins prévisibles : terrorisme, 

prolifération des armes de destruction massive, conflits régionaux, déliquescence de certains États, criminalité 

organisée, catastrophes naturelles, etc. Pour répondre à toutes ces menaces et ainsi contribuer au renforcement 

de la sécurité internationale, l’action de la France s’appuie sur une large palette d’activités, tant au niveau 

national que régional (Union européenne, Alliance atlantique, OSCE, Conseil de l’Europe) et universel (ONU). 

  

Mention spéciale doit être faite de la participation française aux opérations de maintien de la paix (OMP), 

décidées par le Conseil de Sécurité de l’ONU dont la France est membre permanent. Sa traduction budgétaire 

représente un enjeu financier important pour le budget de l’État et est considérable à l’échelle du programme. 

  

Par ailleurs, les Français à l’étranger pouvant être soumis à des risques multiples (risque d’instabilité politique, 

terroriste, sanitaire, naturel, industriel), le MAEE s’est doté, par la création du Centre de crise, d’une capacité 

d’évaluation des situations locales, d’une structure opérationnelle et d’outils de gestion des crises. 

  

L'objectif n°2 se décline alors en deux axes et deux indicateurs chiffrés : 

  

Axe 1 : Le traitement des principales crises par zones géographiques 

  

1.1 Zone Afrique 

  

Côte d’Ivoire  

Finalité : apporter un appui aux autorités ivoiriennes, en fonction des demandes qu’elles émettront et en 

concertation avec l’UE, l’ONU et les autres partenaires internationaux, en vue de contribuer à la reconstruction du 
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pays, aux efforts de justice et de réconciliation, de réforme des secteurs de sécurité ainsi qu’à la reprise du 

fonctionnement de l’État et des activités économiques. 

Perspectives : après plus de 10 années de crise et plusieurs mois de conflit post - électoral aigu, la Côte d’Ivoire 

est très largement à reconstruire : l’économie doit être redressée, le pacte social recréé, une scène politique 

inclusive recomposée, une nouvelle armée bâtie et le processus de justice et de réconciliation entamé doit être 

poursuivi. La France devra apporter sa contribution à ces efforts au travers d’un dialogue étroit avec le 

gouvernement ivoirien et en particulier d’une relance de notre coopération civile et militaire en réponse aux 

besoins exprimés par celui-ci. 

  

  

Grands lacs 

Finalité : participer à la consolidation de la paix et de la gouvernance dans les pays des Grands lacs ; 

prévenir tout conflit ou détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l'homme avant, pendant et 

après les cycles électoraux (RDC-2011-2012 ; Rwanda et Burundi-2010) ; soutenir le développement 

économique et social de la région. 

Perspectives : engager la région dans la voie de la reconstruction et du développement via les programmes de 

l'AFD, les allègements de dette et l’amélioration de la gouvernance économique ; appuyer la lutte contre 

l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les Grands Lacs ; poursuivre le soutien français en RDC à 

l’État de droit, la bonne gouvernance (accompagné d'un effort dans ce domaine sur le Burundi) et la réforme du 

secteur de la sécurité ; appuyer le processus électoral en RDC notamment via l'Union européenne et les Nations 

Unies ; renforcer l'efficacité de la Mission de l'Organisation des Nations-Unies pour la Stabilisation du Congo 

(MONUSCO) ; veiller au processus postélectoral de réconciliation et de stabilisation au Burundi. 

  

  

Corne de l’Afrique 

Finalité : favoriser la stabilité régionale, et en particulier celle de la Somalie, dans une région fragile où est 

stationnée la première base militaire française à l’étranger (Djibouti, 2 700 hommes) ; veiller à la diminution du 

risque terroriste dans la région et des actes de piraterie au large des côtes somaliennes ; favoriser le 

développement économique de la région ; contribuer, dans la mesure de nos moyens, à l'aide aux populations 

victimes de la sécheresse et à la recherche de solutions durables pour conjurer les famines à répétition. 

Perspectives : 

Somalie : soutenir l’accord de Djibouti et le processus politique, via la poursuite de l’appui à la force de l’Union 

Africaine (AMISOM = African Union Mission in Somalia) ; aider à la constitution de forces nationales de sécurité 

via des actions dans le domaine de formation : action nationale française mise en œuvre depuis Djibouti en 2009-

2010, qui a trouvé un prolongement européen en 2010 avec des formations en Ouganda (opération EUTM) ; 

appuyer la lutte contre les réseaux terroristes ; poursuivre l’opération ATALANTE de lutte contre la piraterie ; 

aider la Somalie à réussir la période de transition qui a été prolongée d'un an jusqu'à la mi-2012; accentuer le 

dialogue avec les entités autonomes (Somaliland, Puntland). 

  

Tensions entre l’Érythrée et Djibouti : obtenir un retour au statu quo à la frontière et la normalisation des 

relations ; appuyer la médiation en cours du Qatar. 

Tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée : favoriser la normalisation des relations entre les deux pays dans le 

cadre des accords d’Alger. 

  

  

Tchad-Soudan  

Finalité : encourager les deux pays à maintenir leur dispositif de sécurisation de la frontière commune et 

poursuivre, au Tchad, le soutien apporté avec l’UE en faveur du renforcement du dialogue politique et du respect 

des droits de l’homme. 

Perspectives : 

suivre l’évolution sécuritaire à l’est du Tchad dans et autour des camps de réfugiés et de déplacés et soutenir le 

maintien des moyens destinés à sécuriser la zone frontalière (DIS, Détachement Intégré de Sécurité, et force 

mixte tchado-soudanaise) ; encourager les autorités tchadiennes à poursuivre le dialogue avec l’opposition et à 

négocier la réintégration des derniers mouvements rebelles ; les inciter à poursuivre la mise en œuvre des 
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recommandations de la Commission d’enquête internationale sur l’attaque rebelle de février 2008, notamment le 

traitement judiciaire de la disparition de l’opposant Ibni Oumar Saleh, le renforcement de la justice et la lutte 

contre le recrutement d’enfants dans les mouvements armés et l’armée ; suivre les conséquences sécuritaires et 

humanitaires de la crise libyenne sur le Tchad. 

  

Soudan : adapter le dispositif français au Soudan du Sud : transformation en ambassade ; mise en place de 

moyens de coopération ciblés ; faire des propositions et accompagner le dispositif de l’UE, en bonne coordination 

avec les autres bailleurs bilatéraux ou multilatéraux ; appuyer le Panel de Haut niveau de l’Union Africaine sur les 

arrangements post-référendaires au Soudan du Sud et la médiation UA-NU pour le règlement de la question du 

Darfour ; approfondir le dialogue politique avec Khartoum lancé en 2009, poursuivre notre coopération et réfléchir 

à des pistes dans l’hypothèse d’un Nord constructif dans la période de l’après-indépendance du Sud (ex. de la 

dette bilatérale).    

  

  

Océan indien 

Madagascar 

Finalité : contribuer à une sortie pacifique et consensuelle de la crise politique en cours depuis 2 ans et demi à 

Madagascar où résident près de 25.000 de nos compatriotes ; soutenir les acteurs politiques malgaches 

réellement désireux de s'engager dans un tel processus devant aboutir, dans les meilleurs délais possibles, à des 

élections crédibles et à l'émergence d'une nouvelle légitimité politique incontestable ; contribuer à la stabilisation 

d'une Armée malgache fortement perturbée par la crise ; contribuer aux efforts internationaux pour une médiation 

pragmatique, s'efforçant de concilier respect des principes et prise en compte des réalités politiques malgaches, 

dans un contexte économico-social de plus en plus dégradé. 

Perspectives : continuer d'utiliser notre influence reconnue, mais perçue de façon ambivalente par nombre de nos 

partenaires (en particulier européens et africains), pour plaider un schéma réaliste de sortie de crise tel que celui 

porté par la Médiation de la SADC (Southern African Development Community) depuis la fin de l'année 2010 ; 

plaider également pour un soutien international significatif, autour de l'Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF), du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de la Commission de 

l’Océan Indien (COI), à un processus électoral consensuel qui devrait pouvoir être validé par la SADC et l'Union 

Africaine (UA) ; plaider encore pour un retour progressif des aides au développement des partenaires 

"traditionnels" de Madagascar, afin de contribuer au dressement d'un pays au potentiel certain et de stopper sa 

dérive vers des pratiques de gouvernance non conformes à nos valeurs et à nos intérêts. 

  

  

Comores 

Finalité : en notre qualité de principal partenaire historique et voisin géographique immédiat des Comores, 

renouer avec le nouvel exécutif comorien, investi le 26 mai dernier, des relations apaisées et constructives dans 

tous les domaines : faire vivre l'Accord de Partenariat de Défense signé en septembre 2010 (stabilisation des 

forces de défense et lutte contre la piraterie maritime notamment) ; encourager les efforts des autorités vers une 

meilleure gouvernance financière, à soutenir par le Fonds Monétaire International (FMI) ; promouvoir le 

développement de coopérations concrètes entre l'Union des Comores et l'île de Mayotte, dans l'esprit du dialogue 

bilatéral engagé en 2007 visant à dépasser notre contentieux de souveraineté et en s'efforçant de valoriser les 

moyens complémentaires qui doivent résulter de la départementalisation et de la "rupéisation" de notre territoire ; 

encourager les volontés de coopération au développement des Comores émanant, tant de l'importante diaspora 

comorienne de France, que d'autres partenaires tels que le Qatar.  

Perspectives : soutenir rapidement et de façon concrète les bonnes dispositions affichées par le nouveau 

Président Ikililou Dhoinine : en mettant en œuvre une aide de sortie de crise en appui à la nécessaire réforme 

administrative ; en avançant vers la finalisation du projet de Traité sur l'insertion de Mayotte dans son 

environnement régional ; en encourageant les acteurs mahorais à avoir une approche dynamique et novatrice de 

la mise en œuvre de cet accord-cadre ; en travaillant de façon active sur le secteur central de l'État-civil ; en 

parvenant à faire valider par le ministère de l'Intérieur un deuxième programme de co-développement avec 

Moroni ; en maintenant un minimum d'assistance technique, en particulier en matière de promotion du français et 

de bonne gouvernance ; en relançant des actions visibles de coopération militaire. 

  

  

1.2. Zone Amérique et Caraïbes 
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Haïti 

Finalité : Après le séisme du 10 janvier 2010, la réactivité de notre pays dans la phase d’urgence, l’ampleur des 

engagements de la France pour la reconstruction, la qualité de notre dialogue politique de haut niveau avec les 

autorités haïtiennes et notre rôle dans les enceintes multilatérales doivent conforter notre position comme l’un des 

partenaires-clé pour le relèvement, le développement et la sécurité intérieure d’Haïti. 

Perspectives : Suite au séisme, la France poursuit son appui au rétablissement des capacités de l’État haïtien et 

mène des opérations au bénéfice des populations dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’habitat. 

Des projets ont aussi été lancés dans les domaines culturel, patrimonial et audiovisuel. 

Sans méconnaître les défis auxquels est confrontée la démocratie haïtienne, notamment après une période 

électorale difficile, l’investiture d’un nouveau président représente une nouvelle étape pour la vie politique et le 

développement du pays. 

L’action et les priorités de la France sont mises en œuvre en concertation avec les autorités haïtiennes, en étroite 

coordination avec nos principaux partenaires internationaux et s’inscrivent également dans un cadre européen. 

En termes de sécurité intérieure, la France participera activement à la définition d’une stratégie de transition pour 

la Mission des Nations unies pour la Stabilisation d’Haïti (MINUSTAH). 

  

  

1.3. Zone Asie et Océanie 

  

Afghanistan 

Finalité : 

-   conforter le poids politique acquis par la France en Afghanistan grâce à son engagement accru depuis quatre 

ans en matière militaire, civile et politique, et renforcer sa capacité d’influence auprès de ses partenaires 

comme des autorités afghanes ; 

-   continuer à formuler des propositions pour renforcer l’efficacité de l’action de la communauté internationale, 

particulièrement celle de l’Union européenne qui s’est dotée d’un plan d’action en octobre 2009 et qui dispose 

désormais d’un représentant unique à Kaboul, et pour approfondir l’appropriation des responsabilités par les 

institutions afghanes ; 

-   suivre étroitement les processus de réconciliation nationale et de réintégration des combattants pour lesquels 

un effort nouveau a été lancé en 2010 ; 

-   assurer un suivi attentif de l’évolution des questions électorales alors que, après les élections présidentielles et 

provinciales de 2009 et les législatives de 2010, est envisagé une réforme du cadre électoral ; 

-   poursuivre le renforcement de la cohérence d’ensemble des actions menées par la France en Afghanistan, tant 

civiles que militaires, et notamment contribuer à l’initiation du processus de transition des zones placées sous 

responsabilité française. 

Perspectives : 

-   inscrire l’action de la France dans le cadre des engagements pris à la Conférence de Kaboul de Juillet 2010, 

qui a ouvert une nouvelle phase vers une appropriation accrue des responsabilités par les autorités afghanes 

(Processus de Kaboul), dans la perspective de la Conférence de Bonn II prévue le 5 décembre 2011 ; 

-   prendre en compte une situation sécuritaire qui devrait continuer à demeurer difficile ; 

-   s’adapter à un contexte international marqué par l’accélération du calendrier politico-militaire international, lié à 

l’initiation du processus de transition en mars 2010 et aux annonces américaine et françaises d’annonce d’un 

calendrier de retrait des contingents militaires ; 

-   à la suite de la présidence française du G8 et du G20, suivre et continuer d’animer les initiatives portées par la 

France pour renforcer les relations entre l’Afghanistan et la communauté internationale, en particulier dans le 

domaine de la coopération régionale ; 

-   suivre et contribuer aux réflexions internationales sur le règlement politique du conflit. 

  

  

1.4. Zone Europe centrale et orientale 

  

Géorgie 

Finalité : favoriser la mise en œuvre complète des accords du 12 août et du 8 septembre 2008 conclus grâce à la 

médiation du Président de la République. 
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Perspectives : inciter les parties à mettre en œuvre la totalité des engagements auxquels elles ont souscrit en 

signant les accords susmentionnés, les encourager à poursuivre le dialogue dans le cadre des discussions de 

Genève co-présidées par l’UE, l’ONU et l’OSCE, favoriser la tenue et le bon fonctionnement du mécanisme de 

prévention et de règlement des incidents avec les « autorités de facto » sud-ossètes et abkhazes, soutenir les 

efforts du gouvernement géorgien pour développer une stratégie d’engagement par l’attractivité à l’égard des 

populations des entités séparatistes, y compris en favorisant l’attractivité de la Géorgie par le biais de son 

rapprochement avec l’Union européenne. 

  

  

Kosovo 

Finalité : poursuivre la consolidation du nouvel État, indépendant depuis le 17 février 2008, en interne, dans la 

région et au sein de la communauté internationale. 

Perspectives : poursuivre l’action de soutien de la France aux autorités kosovares pour les aider à consolider les 

nouvelles administrations, à former les cadres, à reprendre les normes européennes et d’une façon générale se 

rapprocher de l’Union européenne, poursuivre les efforts engagés par la France, en concertation avec ses 

partenaires européens, pour encourager Belgrade et Pristina à dialoguer sur les questions à régler entre les deux 

États, poursuivre l’action de la France pour obtenir de nouvelles reconnaissances, en s’appuyant sur l’avis rendu 

le 22 juillet 2010 par la Cour internationale de justice qui avait conclu à la conformité au droit international de la 

déclaration d’indépendance du Kosovo. 

  

  

Haut-Karabagh 

Finalité : favoriser, par médiation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, un règlement pacifique du conflit pour le 

contrôle du Haut-Karabagh (HK) (coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE : France, États-Unis, Russie). 

Perspectives : avancer vers un règlement pacifique, sur la base des principes de Madrid réactualisés, remis par 

les co-présidents du Groupe de Minsk aux parties fin 2009-début 2010 (volonté de maintenir une dynamique de 

contacts en vue d’une finalisation de ces principes par les Présidents arménien et azerbaïdjanais), comme l’ont à 

nouveau demandé les Présidents Sarkozy, Medvedev et Obama dans une déclaration conjointe lors du G8 de 

Deauville. 

  

  

  

1.5. Zone Moyen-Orient 

  

Iran 

Finalité : assurer le caractère non-proliférant du programme nucléaire iranien, promouvoir le respect des droits de 

l'homme en Iran, favoriser une attitude responsable de l'Iran sur la scène régionale. 

Perspectives : conforter le consensus international autour de la "double approche" du groupe des Six articulant 

sanctions renforcées contre la poursuite des violations iraniennes et offre maintenue de dialogue, afin de 

promouvoir une solution politique à la crise nucléaire iranienne, faire entendre la voie de la France sur le terrain 

des droits de l'Homme en Iran.   

  

  

Irak 

Finalité : accompagner le processus de stabilisation et de reconstruction ainsi que le retour à la démocratie et à 

l’État de droit en poursuivant le renforcement de notre relation bilatérale. Appuyer l’implantation des entreprises 

françaises. Soutenir le retour à la pleine souveraineté au niveau international. 

Perspectives : soutenir la reconstruction de l’État et de l’économie par des partenariats bilatéraux structurés. 

  

  

Syrie et Liban 

Finalité : contribuer au maintien de la stabilité, de l’indépendance et de la souveraineté du Liban. Approfondir les 

relations bilatérales avec le Liban. Œuvrer en faveur d’une transition politique en Syrie. 
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Perspectives : Maintenir une relation de travail privilégiée avec le Liban et entretenir un dialogue critique avec le 

nouveau gouvernement dirigé par M. Mikati au sujet notamment des engagements internationaux du Liban. 

Renforcer la pression sur les autorités syriennes en vue d’un arrêt de la répression et de la mise en œuvre d’une 

transition politique. 

  

  

Processus de Paix 

Finalité : contribuer à la relance d’un processus politique visant à la conclusion d’un accord de paix mettant un 

terme au conflit israélo-palestinien. Soutenir sur le terrain la mise en place des futures institutions de l’État 

palestinien. Encourager la réconciliation palestinienne autour d’une plateforme endossant les principes de non 

recours à la violence et du processus de paix. 

Perspectives : conforter la position de la France en tant que force de proposition. Maintenir une relation de travail 

privilégiée avec les parties, les États-Unis et les États arabes modérés. Préserver un consensus sur la 

contribution des Européens aux aspects les plus politiques du processus de paix (encadrement des négociations 

entre parties, apport de garanties de mise en œuvre du futur accord). Continuer à soutenir financièrement 

l’Autorité palestinienne. 

  

  

Axe 2 : Les questions stratégiques et de sécurité 

  

2.1. Responsabilité au sein de l’Alliance atlantique 

Finalité : 

-   assurer le suivi de la réintégration de la France aux structures militaires intégrées de l’OTAN et de la mise en 

œuvre de la réforme des structures militaires, de la gouvernance financière, du siège et des agences de 

l’OTAN lancée au Sommet de Lisbonne de novembre 2010 ; 

-   assurer le suivi du sommet de Lisbonne de décembre 2010 et la préparation et la réussite du Sommet de 

l’OTAN aux États-Unis en mai 2012 ; 

-   défendre nos intérêts dans le cadre du nouveau concept stratégique de l’Alliance et de la mise en place du 

système de défense anti-missiles de l’OTAN ; 

-   mettre en œuvre et suivre les décisions nationales en matière d’engagement de nos forces en opérations 

extérieures, dans le cadre de l’OTAN, en particulier en Afghanistan, en Libye et au Kosovo. 

Perspectives : 

La position de la France parmi les principaux contributeurs en forces (Libye, Afghanistan, Kosovo) et en moyens 

financiers de l’Alliance l’autorise à proposer et défendre activement au sein des instances de l’OTAN sa vision de 

l’Alliance, sur les plans politique comme militaire. Ce travail sera poursuivi, tant au niveau multilatéral à Evere que 

dans les contacts bilatéraux avec les principaux Alliés. Notre décision de pleine participation à l’OTAN va de pair 

avec notre volonté de rénover en profondeur l’Alliance atlantique. Nous devons désormais assurer un suivi 

rigoureux des mesures de réforme prises par les Alliés lors du Sommet de Lisbonne, et dont nous attendons 

d’importants gains d’efficacité. Nous devrons également nous assurer de la préservation de nos intérêts dans la 

perspective du Sommet de 2012, notamment s’agissant de la défense anti-missile et de la revue de la posture de 

défense et de dissuasion de l’Alliance 

  

  

2.2. Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive 

Finalité : 

a. Dans le domaine nucléaire 

- renforcer l’universalisation et la mise en œuvre des régimes de non-prolifération (traités, conventions et 

groupes de contrôle aux exportations) ; 

- poursuivre les efforts en faveur d’une résolution des crises de prolifération actuelles (Iran, Corée du 

Nord, Syrie) notamment par la stratégie à deux voies (sanctions, incitations) vis-à-vis de l’Iran, et la mise en 

œuvre des résolutions de l’ONU et des positions communes de l’UE ; 

- contribuer à la mise en œuvre de la politique de lutte contre la prolifération en France et dans l’UE, 

notamment dans le domaine du contrôle aux exportations et de la surveillance des transferts de technologies et 

de connaissances sensibles ; 
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- renforcer les moyens internationaux de lutte contre la prolifération et son financement et mettre en 

place des procédures correctives de nature coopérative et coercitive ; renforcer une approche plus concrète de la 

lutte contre la prolifération ; 

- promouvoir le développement responsable de l’énergie nucléaire civile, dans le respect des plus hauts 

standards de sûreté, de sécurité, de respect de l’environnement et de non-prolifération. 

  

b. Dans le domaine des armes biologiques et chimiques 

- maintenir l’autorité et renforcer les instruments existants (conventions et groupes de contrôle aux 

exportations); 

- renforcer les moyens nationaux, européens et internationaux de lutte contre la prolifération des armes 

biologiques et chimiques en mettant en place et en développant des procédures de nature coopérative et 

coercitive (contrôle, vigilance, sensibilisation, consultations) ; 

- participer au renforcement, à l'universalisation et à la mise en œuvre des conventions (Convention sur 

l’Interdiction des Armes Chimiques, Convention sur l’Interdiction des Armes Biologiques) et du protocole de 

Genève de 1925, participer à la mise en œuvre des actions communes adoptées dans le cadre de l'UE. 

Perspectives : 

a. Dans le domaine nucléaire 

Trois enjeux se poseront plus particulièrement en 2012 dans le domaine nucléaire : 

- maintenir une ligne de fermeté dans la gestion de plusieurs crises de prolifération (Iran, Corée du Nord, 

mais aussi Syrie) ; 

- consolider la place du nucléaire dans la doctrine de défense de l’OTAN à l’occasion de la revue de la 

posture de défense ; 

- assurer notre bon positionnement pour le lancement du cycle 2015 d’examen du TNP (1
er

 prepcom en 

2012). 

  

b. Dans le domaine des armes biologiques et chimiques : 

- poursuivre l’action de la France dans les différentes enceintes concernées, ainsi que la 

concertation  avec nos proches partenaires et l’Union européenne sur ces dossiers ; 

- contribuer à la recherche de solutions pragmatiques et consensuelles aux problèmes auxquels est 

confrontée l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques (dépassement des délais de destruction, régime 

de vérification, avenir de l’Organisation, préservation des compétences) ; 

- la VII
ème

 conférence d’examen de la Convention d’interdiction des armes biologiques, qui se tiendra à 

Genève en décembre 2011, fournira l’occasion d’une évaluation approfondie du régime de la Convention et de 

ses évolutions possibles, avec pour objectif de renforcer l’efficacité de la CIAB. 

  

L’accent sera mis par la France sur la mise en œuvre nationale, la promotion des normes les plus élevées de 

sécurité et sûreté biologiques, la vigilance concernant les développements scientifiques et techniques ayant un 

potentiel dual, l’amélioration des méthodes de travail de la Convention et son universalisation. La 

VII
ème

 conférence d’examen pourrait par ailleurs permettre de définir des voies d’amélioration alternatives à la 

vérification. L’année 2012 sera la première année de la mise en œuvre des décisions prises par la 

VII
ème

 conférence de la CIAB. 

  

  

2.3. Terrorisme et criminalité organisée 

Finalité : consolider l’intégration de la dimension « sécurité intérieure » dans l’action diplomatique de la France, 

en coopération avec l’Ambassadeur chargé de la criminalité organisée, d’une part, le ministère de l’Intérieur et les 

autres ministères concernés, d’autre part, dans un contexte de montée en puissance du SEAE. 

Perspectives : les efforts porteront notamment sur : 

-   une meilleure prise en compte des priorités fixées en matière de sécurité intérieure dans la définition des 

grands axes de notre assistance technique, s’agissant aussi bien de la coopération de sécurité et de défense 

que de l’aide en matière de gouvernance et d’appui à l’état de droit ; 

-   la prise en compte de l’impact de la criminalité transnationale organisée (y compris les trafics stupéfiants) sur 

la sécurité internationale, en particulier dans le contexte de la mise en place du Service européen d’action 

extérieure (SEAE), qui va pleinement prendre en compte cette dimension ; 
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-   la meilleure prise en compte de la corruption comme mécanisme principal par lequel la criminalité organisée 

entrave la capacité des États à assurer la sécurité de leur territoire, et donc comme facteur majeur d’insécurité 

globale ; 

-   la coordination des différentes dimensions de la lutte contre le terrorisme, les trafics de stupéfiants et la 

criminalité transnationale organisée (amélioration de l’évaluation de la menace, mise en œuvre des outils 

internationaux, assistance technique, prise en compte des problématiques relatives aux flux financiers 

illicites…) dans les dialogues stratégiques bilatéraux que nous avons avec certains partenaires et dans les 

différentes enceintes pertinentes, en tenant compte du rôle central que va jouer le SEAE dans ce domaine au 

niveau européen. 

Dans ces différents domaines, l’Afrique de l’Ouest dont le Sahel, la Corne de l’Afrique (autour de la Somalie et du 

Yémen), l’Asie centrale et la zone Afghanistan-Pakistan feront l’objet d’une attention particulièrement soutenue.  

  

  

2.4. Maîtrise des armements et lutte contre la dissémination des armes classiques et illicites 

Finalité : 

-   compléter et rationaliser notre système de contrôle des exportations de matériels de guerre et de biens à 

double usage, en conciliant respect de nos engagements internationaux, crédibilité de notre système de 

contrôle et amélioration des délais de traitement des demandes déposées par les industriels ; 

-   contribuer à l’application et à l'universalisation des instruments de réglementation ou d'interdiction de l'usage 

de certaines armes classiques (Convention de 1980-CCW, Convention d’Ottawa sur les mines anti-personnel, 

Convention d’Oslo sur les armes à sous-munitions) ; 

-   participer activement au processus des Nations Unies visant à établir, lors de la conférence de 2012, un traité 

universel sur la régulation du commerce des armes classiques ; 

-   soutenir la mise en œuvre du programme d’action (PoA) des Nations Unies contre le commerce illicite des 

armes légères par une participation active à la prochaine conférence d’examen du PoA en 2012, consolider 

l’insertion de clause sur les armes légères dans les accords d’association et de partenariat de l’UE avec des 

pays tiers, promouvoir la diffusion de l’initiative française de lutte contre leur transport par voie aérienne, 

soutenir l’action de l’OSCE dans le cadre du plan d’action sur les armes légères et de petit calibre (ALPC) 

destiné à améliorer la mise en application des mesures, normes et meilleures pratiques existantes. 

Perspectives : 

La France veillera à promouvoir une approche ayant un impact réel sur le terrain ainsi que la visibilité de l'action 

française dans les enceintes multilatérales du désarmement classique qui visent à lutter contre l’emploi ou la 

dissémination déstabilisatrice des armes à l’origine du plus grand nombre de victimes dans les conflits actuels et 

récents. 

La transposition de la directive simplifiant les transferts de produits liés à la défense dans l'Union européenne a 

été l'occasion pour la France de réformer son système de contrôle des exportations de matériels de guerre avec 

la création du service des biens à double usage (SBDU), rattaché au ministère de l'Économie, des Finances et de 

l'Industrie, et de la Commission interministérielle des biens à double usage (CIBDU). 

  

  

2.5. Coopération de sécurité et de défense 

Finalité : 

En partenariat avec les États étrangers, mettre en œuvre la coopération structurelle de défense, de sécurité 

intérieure et civile selon trois axes : 

-   la prévention, la stabilisation et la sortie de crise ; 

-   la maîtrise des risques et des menaces ; 

-   l’influence et l’accompagnement aux exportations de matériel ; 

et selon plusieurs modalités : 

-   la formation des cadres des forces militaires ou de sécurité sur leur propre territoire ou en France ; 

-   le conseil à de hautes autorités politiques, militaires ou de sécurité : assurer, par la mise en place de cadres de 

haut niveau auprès des hautes autorités, des forces armées ou de sécurité d’un pays, ou des structures paix et 

sécurité d’une organisation multinationale, un conseil stratégique ayant trait notamment à l’élaboration de 

concepts et/ou de réformes structurelles ; 

-   l’expertise technique, logistique ou conceptuelle (comme l’élaboration de doctrines d’emploi) : mettre les 

savoir-faire français à la disposition du pays ou de l’organisation bénéficiaire, dans tous les domaines ayant 
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trait à la (re)structuration des forces armées et de sécurité, par l’intermédiaire d’audit, d’appui à la mise en 

œuvre et d’évaluation ; 

-   l’aide directe par la fourniture d’équipements non létaux, en particulier moyens de transport et de transmission, 

en appui d’un projet de coopération. 

Perspectives : les efforts porteront notamment sur : 

-   la mise en œuvre des nouvelles compétences de la DCSD (arrêté du 16 mars 2009) vis-à-vis de la coopération 

de police et de sécurité civile, traduisant la volonté, énoncée dans les livres blancs sur la sécurité et la défense 

et sur la politique étrangère et européenne, d’une approche globale de ces problématiques : la DCSD est 

désormais chargée du pilotage stratégique et de la gestion globale des projets en liaison directe avec les 

attachés de défense et les attachés de sécurité intérieure. A cette fin, elle entretient un dialogue permanent 

avec les directions concernées du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur ; 

-   la poursuite de notre action en faveur de la multilatéralisation des projets de coopération et de partenariats 

public/privé en vue d’obtenir des financements innovants ; 

-   la recherche d’une qualité, toujours plus grande, des prestations de coopération en vue de maintenir le niveau 

atteint en matière de rayonnement et d’influence dans un contexte budgétaire contraint. 

  
  

INDICATEUR 2.1 : Evaluation de la politique de coopération, de sécurité et de défense     
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 Taux de hauts responsables 
étrangers en activité, formés par la 
France (sous l’égide de la DCSD) 

%   50 34 50 51 52 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DCSD (Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense). 

  

Sous-indicateur : « Taux de hauts responsables étrangers en activité et ayant reçu une formation de la part de la France sous l’égide de la 

DCSD » = rapport entre le nombre de hauts responsables étrangers en activité, formés par la France (sous l’égide de la DCSD) et le nombre de 

stagiaires « hauts potentiels » formés annuellement par la France. 

Le réalisé 2010, la prévision actualisée 2011 et les cibles 2012 et 2013 ont été recalculés avec l’utilisation du nouveau périmètre "défense et 

sécurité" appliqué aux calculs de l'indicateur. Ce nouveau périmètre prend en compte aujourd'hui des hauts responsables étrangers en activité sur 

des postes d'influence au sein du gouvernement, de l'armée, de la société civile (économique, industrielle), ou du réseau diplomatique de leurs 

pays. 

  

Objectif : développer l’influence française dans le monde (défense et sécurité). 

Il s’agit d’évaluer l’évolution naturelle du nombre de hauts responsables francophiles en activité dans les pays où la DCSD conduit des actions de 

coopération afin de réorienter éventuellement nos actions de formation en faveur de certains pays. 

  

Perspectives : 

- maintenir une augmentation progressive dans chaque pays, 

- former des hauts potentiels étrangers afin de renforcer et renouveler nos vecteurs d’influence. 

  

Tableau complémentaire intégrant la présentation quantitative par ETP proposée pour l’indicateur. 

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

Nombre de hauts responsables 

étrangers (1) (défense et sécurité) en 

activité et ayant reçu une formation (2) 

de la part de la France sous l’égide de la 

DCSD 

ETP 508 HRE 883 HRE 

  

> 883 

  

> 883 

  

> 883 > 883 

Nombre de stagiaires « hauts 

potentiels » (défense et sécurité) formés 

annuellement par la France sous l’égide 

de la DCSD 

ETP / 1760 

  

1781 

  

1781 

  

1781 

  

1781 

  

  

Le nombre de hauts responsables étrangers en activité et ayant reçu une formation de la part de la France sous l’égide de la DCSD sont formés 

par les attachés de défense et de sécurité intérieure. 

Nota 1 : Postes d'influence au sein du gouvernement, de l'armée, de la police, de la sécurité civile ou du réseau diplomatique de son pays. 

Nota 2 : Formés dans les écoles militaires, dans les écoles de police, de la sécurité civile, de la gendarmerie en France, dans les écoles 

nationales à vocation régionale (ENVR) ou dans les écoles étrangères soutenue par DCSD. 
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Nota 3 : Pays à privilégier en matière de formation de hauts potentiels afin de maintenir les relais de notre rayonnement : Colombie, RD Congo, 

Guinée Équatoriale, Maroc, Mauritanie, Afrique du Sud, Nigéria, Chine, Corée du Sud, E.A.U, Indonésie, Koweït, Malaisie, Qatar. 

  

  

INDICATEUR 2.2 : Veiller à la sécurité des Français à l’étranger     
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 1. Pourcentage de mises à jour des 
fiches "conseils aux voyageurs" par 
bimestre 

% - -   80 80 100 

 2. Nombre de consultations du site 
"Conseils aux voyageurs" 

Nombre 4 306 324 5 129 616 4 500 000 5 000 000 4 500 000 4 500 000 

 3. Proportion de postes 
diplomatiques et consulaires dotés 
d’un plan de sécurité actualisé 

% 43 47 100 100 100 100 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source de données : Centre de crise (CDC). 

Sous-indicateur 1 - « Pourcentage de mise à jour des fiches "Conseils aux voyageurs"  par bimestre» (nouveau sous-indicateur) ». 

Objectif : Le CDC est engagé dans la mise en œuvre d’une démarche qualité visant à sécuriser et fiabiliser le processus d’élaboration des FCV. 

La délivrance d’un produit fiable constitue le premier objectif de cette démarche. L’indicateur correspondant pour sa réalisation a été fixé à 80 % 

de fiches relues et mises à jour sur un bimestre. 

Perspectives : Cet objectif et cet indicateur sont susceptibles d’évolutions au vu des résultats constatés. Ils feront l’objet d’un examen approfondi 

au second semestre 2011. 

Sous-indicateur 2 - « Nombre de consultations de la rubrique « Conseils aux voyageurs ». 

Objectif : La prévision 2011 a été actualisée au regard de l’augmentation notable du nombre de consultations par rapport à l’année précédente 

due en partie au contexte international (Japon, Tunisie, Égypte…). L’objectif de tendre à une mise à jour rapide et permanente est maintenu. 

Perspectives : sur la période janvier - juin 2011, le nombre de visites a augmenté de 68 % par rapport à la même période en 2010 (3.500.000 pour 

2011, 2.074.000 pour 2010) Le nombre de consultations doit tendre à une mise à jour rapide et permanente, dans le cadre de la démarche qualité 

entreprise au CDC. 

Sous-indicateur 3 - « Proportion de postes diplomatiques et consulaires dotés d’un plan de sécurité actualisé ». 

Objectif : 100 % des plans de sécurité actualisés grâce à l’utilisation de Phèdre III d’après les prévisions 2011. 

Perspectives : accompagnement des postes diplomatiques et consulaires dans la mise à jour et l’utilisation de Phèdre III dans un premier temps 

(1
er

 semestre 2012). 

  

  
  

OBJECTIF n° 3 : Promouvoir le multilatéralisme     
  

 Conformément à un engagement ancien et profond, la France souhaite contribuer activement à l’avènement d’un 

monde multipolaire, fondé sur le droit et la justice. Membre fondateur de l’ONU et de toutes les organisations et 

agences qui forment la famille des Nations Unies, membre fondateur de l’UE et de toutes les organisat ions 

internationales européennes, notamment le Conseil de l’Europe et l’OSCE, membre fondateur de l’Alliance 

atlantique et de l’OCDE mais aussi du G7/G8, la France a toujours défendu l’idée que la vie internationale doit 

être organisée de telle sorte que tous les États mais aussi les organisations non-gouvernementales et la société 

civile puissent participer à l’édification d’un monde sûr, juste et prospère. 

  

Dans cette perspective, l’action diplomatique de la France vise notamment à participer activement à toute grande 

négociation internationale dans quelque domaine que ce soit (politique, économique ou technique) de l’activité 

internationale mais aussi à contribuer, par ses propositions et son action diplomatique, à ce que les organisations 

internationales dont elle est membre sachent répondre aux défis actuels. 

  

Par ailleurs, la présence française dans les instances de décision des grandes enceintes multilatérales est à la 

fois un indicateur et un vecteur de la capacité à assurer efficacement, sur la scène internationale, la promotion 

des positions de la France. 

  

L'objectif n°3 sur le multilatéralisme recouvre à cet effet deux axes et deux indicateurs chiffrés. 

  



26 
 

Axe 1 : Les principales négociations dans les enceintes internationales des Nations Unies 

1.1 - Barème des Nations Unies 

Finalité : obtenir une baisse de la quote-part de la France. 

Perspectives : la méthodologie appliquée au calcul du barème des quotes-parts aux Nations Unies a été 

reconduite pour la période 2010-2012 par la résolution A/RES/64/248. Cette dernière comprend cependant une 

clause de révision. Les travaux préparatoires s’étaleront tout au long de la 66
ème

 session de l’Assemblée générale 

pour permettre une adoption formelle à l’automne 2012, lors de la 67
ème

 session. Le ministère aura pour objectif, 

dans un premier temps, d'obtenir un accord sur la base d'une méthode qui soit plus favorable à la France (entrée 

en vigueur : 2013). 

  

1.2. Lutte contre la corruption 

Finalité : mise en œuvre efficace du mécanisme d’examen adopté lors de la 3
ème

 Conférence des États Parties à 

Doha (novembre 2009) et des résultats de la 4
ème

 Conférence des États à la Convention des Nations Unies 

contre la corruption (Marrakech, septembre 2011). 

Perspectives : concertation à Vienne avec nos principaux partenaires, notamment au sein de l’Union européenne, 

coordination et premier bilan avec les ministères participant au groupe d’experts nationaux chargés des examens 

des États parties (Justice notamment). 

  

1.3. Lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée 

Finalité : poursuite de nos efforts, dans l’ensemble des enceintes des Nations unies (Conseil de sécurité, 

Assemblée générale, commissions techniques, groupes de travail thématiques de l’Office des Nations Unies pour 

la drogue et le crime), pour mettre l’accent sur la menace sérieuse et croissante que constituent le trafic de 

drogues et la criminalité transnationale organisée, menace connexe pour la paix et la sécurité internationales. 

Renforcement des dispositifs de coopération (internationale, régionale, bilatérale) et de l’assistance technique 

(notamment par le canal de l’ONUDC). 

Perspectives : sensibilisation lors de la 55
ème

 session de la Commission des stupéfiants (mars 2012) et de la 

21
ème

 session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (mai 2012), nouveaux débats 

thématiques sur les menaces transversales au Conseil de sécurité (sous une présidence à définir). 

  

1.4. Enfants dans les conflits armés 

Finalité : veiller au renforcement de l’application des engagements et principes de Paris ainsi qu’au suivi des 

conclusions et des recommandations du groupe de travail sur les enfants soldats du Conseil de sécurité des 

Nations Unies et de leur mise en œuvre par les États. Au niveau européen, renforcement de ces deux objectifs 

par la mise en œuvre des lignes directrices de l’Union européenne. 

Perspectives : poursuite de la mobilisation pour accroître le nombre d’États endossant les engagements de 

Paris ; poursuite du soutien au renforcement de l’efficacité du groupe de travail des Nations unies sur les enfants 

et les conflits armés. 

  

1.5. Orientation sexuelle et droits de l’homme 

Finalité : poursuite des efforts en vue d’une dépénalisation de l’homosexualité. 

Perspectives : dans le prolongement de la déclaration de mars 2011 et de la résolution du Conseil des droits de 

l’Homme de juin 2011, tenue de séminaires et démarches diplomatiques en initiative conjointe avec d’autres 

pays, dans le cadre des Nations Unies en vue de promouvoir l’adoption par l’Assemblée générale des Nations 

Unies d’une résolution appelant à la dépénalisation de l’homosexualité. 

  

1.6. Droit des femmes 

Finalité : soutenir l’action du groupe de travail sur les discriminations contre les femmes dans les lois et les 

pratiques, créé en septembre par le Conseil des droits de l’homme ; œuvrer au renforcement de l’efficacité des 

mécanismes de lutte contre les violences contre les femmes, et en particulier les violences sexuelles commises 

dans les conflits armés. 
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Perspectives : assurer la mise en place du groupe de travail et promouvoir une cohérence accrue du groupe de 

travail sur les discriminations contre les femmes dans les lois et les pratiques ; continuer à soutenir l’action de 

Mme Margot Wallström, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, chargée des violences 

sexuelles dans les conflits armés ; œuvrer à la recherche de synergies entre les mécanismes chargés de la 

promotion et de la protection des droits des femmes. 

  

Axe 2 : Les principales réformes apportées au fonctionnement et à l'architecture des organisations 

internationales 

2.1. Conseil de sécurité 

Finalité : afin d’en conforter la légitimité et l’efficacité, soutenir le processus de réforme du Conseil de sécurité en 

l’élargissant à de nouveaux membres permanents (Allemagne, Brésil, Inde, Japon et plus juste représentation de 

l’Afrique) et non-permanents. 

Perspectives : l’initiative originelle du G4 (proposition de l’Allemagne, du Brésil, de l’Inde et du Japon, prévoyant 

un élargissement du CSNU à 6 nouveaux membres permanents sans droit de veto et de nouveaux sièges de 

membres non-permanents), soutenue par la France lors de son lancement en 2005, semble désormais enlisée. 

Seule l’option d’une réforme intérimaire, dont le principe est soutenu par un nombre croissant d’États, est 

susceptible de débloquer la réforme du Conseil de Sécurité. La France, avec le Royaume-Uni, continuera à 

sensibiliser les États réticents à l’intérêt d’une réforme intérimaire. Elle poursuivra également sa contribution à la 

réflexion en cours. 

  

2.2. Promotion et protection des droits de l’homme 

Finalité : renforcer l’autorité et l’efficacité des institutions de promotion et de protection des droits et préparer la 

candidature de la France à l’élection de mai 2013 au Conseil des droits de l’homme. 

Perspectives : œuvrer à une amélioration du fonctionnement du Conseil des droits de l’homme ; la France 

prendra de nouvelles initiatives en faveur de la protection et de la promotion effective des droits de l'homme, 

notamment contre l’extrême pauvreté, les droits des femmes, le respect des droits de personnes lesbiennes, 

gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). Elle veillera à promouvoir des initiatives susceptibles de recueillir un 

large consensus transrégional en vue de promouvoir sa candidature en 2013. Elle continuera à s’attacher à 

améliorer l’efficacité des mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations Unies sur le terrain. Elle a 

été à l’origine, au cours de l’année 2011, de la tenue de sessions spéciales du Conseil des droits de l’Homme sur 

les situations en Côte d’Ivoire, en Libye et en Syrie et veillera à la mise en œuvre des décisions du Conseil sur 

ces pays. 

  

  

INDICATEUR 3.1 : Présence des Français et usage du français dans les organisations 

internationales 

    

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 1. Taux d’"élections" remportées par 
la France ou des Français 

% 93 100 100 100 100 100 

 2. Encadrement ONU % 5,93 5,94 5,9 5,9 5,9 5,9 

 3. Usage du français à l’ONU % 15 14 15 15 15 15 

 4. Présence d’experts français dans 
les organisations internationales 

% 13 11,8   11,9 12 12 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : SP105 (Secrétariat du programme 105), NUOI (Direction des Nations Unies et des organisations internationales), 

Sous-indicateur 1 : « Taux d’élections remportées par la France ou des Français » 

  

Mode de calcul : ce taux consiste à rapporter le nombre d’élections remportées par la France ou des Français au nombre d’élections pour 

lesquelles la France ou des Français étaient candidats. La décision de présenter des candidatures est généralement prise quelques mois avant le 

début de l'année de référence. Ce sous-indicateur porte sur les candidatures de la France ou de Français à des élections pour des instances 

décisionnelles d’organisations internationales du système des Nations Unies, des institutions de Bretton Woods, de l’OMC, de l’OCDE, de l’OSCE 

et du Conseil de l’Europe. 
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Objectif : l'objectif de ce sous-indicateur est de maintenir l'influence de la France en termes de capacité à remporter des élections dans le cadre 

d'enceintes multilatérales, ces résultats étant acquis au moyen d'une véritable action de diplomatie d'influence. 

  

Perspectives : assurer la stabilité du taux. 

Sous-indicateur 2 : « Encadrement ONU » 

Mode de calcul : ce sous-indicateur calcule la part de Français dans le nombre total d’administrateurs à l’ONU. 

  

Objectif : l'objectif de ce sous-indicateur consiste à mesurer l'influence de la France en termes de capacité à promouvoir le recrutement de 

Français parmi les cadres des organisations internationales. Ces résultats, qui dépendent aussi de la qualité des candidatures et de la 

compétitivité de l'offre, sont largement acquis au moyen d'une véritable action de diplomatie d'influence. 

Le but y est de maintenir le taux au maximum permis par les règles en vigueur. 

  

Perspectives : assurer la stabilité du taux, après une légère hausse permise par un changement (favorable à la France) de la méthodologie 

retenue par l’ONU pour l’appréciation de la représentation des nationalités. 

Sous-indicateur 3 : « Usage du français à l’ONU » 

Mode de calcul : ce sous-indicateur consiste à rapporter le nombre de discours en français au nombre total de discours prononcés pendant la 

session d’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), qui se tient en septembre de chaque année. Ce calcul, qui n’était pas 

fait par les Nations unies, est réalisé systématiquement par le programme 105 depuis l’automne 2005. 

  

Objectif : cet indicateur fournit une mesure de l'influence de la France en termes de culture diplomatique par la pratique de notre langue. Compte 

tenu de la prédominance croissante de l'anglais comme principale langue de communication, le maintien d'une cible stabilisée reste ambitieux. 

  

Perspectives : maintien de la place du français, qui est une des six langues officielles des Nations-Unies, en s’appuyant notamment sur les États 

membres de l’Organisation internationale de la Francophonie, également membres de l’ONU. 

Sous-indicateur 4 : « Présence d’experts français dans les organisations internationales » (nouveau sous-indicateur) 

Mode de calcul : comptabilisation en % – taux d’experts français déployés dans les organisations internationales. Le périmètre de calcul de ce 

nouveau sous-indicateur a été utilisé pour recalculer les réalisations 2009 et 2010. 

  

Objectif : ce sous-indicateur permet d’illustrer la priorité donnée au déploiement d’experts français au sein des organisations internationales 

permis par les quotas en vigueur dans les différentes organisations. 

  

Perspectives : assurer la stabilité du taux. 

  
  

INDICATEUR 3.2 : Evaluation du poids politique de la France dans les organisations 

internationales 

    

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 Taux de résolutions adoptées au 
conseil de sécurité de l’ONU à 
l’initiative de la France. 

% 17,1 19 17 17 17 17 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source de données : direction des Nations-Unies, des organisations internationales, des droits de l’homme et de la francophonie. 

Sous-indicateur  « Taux de résolutions adoptées au conseil de sécurité de l’ONU à l’initiative de la France » 

Mode de calcul : pourcentage de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dont la France est l'auteur ou l'un des co-

auteurs 

Objectif : L’objectif reste que la France soit en mesure d'être à l'origine ou co-rédacteur d'un nombre significatif de résolutions. 

  

Perspectives : maintenir le taux actuel de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dont la France est l'auteur ou l'un des 

co-auteurs. Les résolutions adoptées sont entièrement dépendantes de l’actualité internationale. 

  
  

OBJECTIF n° 4 : Assurer un service diplomatique efficient et de qualité     
  

 La performance de l'outil diplomatique conditionne en grande partie la capacité du MAEE à répondre 

aux enjeux et défis internationaux du 21
ème

 siècle, de même qu’il améliore le pilotage de l'action des services de 

l'État à l'étranger. 
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L’optimisation en cours du réseau diplomatique et consulaire s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre de la 

modernisation des politiques publiques et de la préoccupation constante d’être au service des citoyens, et en 

particulier des usagers du service public diplomatique et consulaire. 

  

L’adaptation du format et des implantations des postes à l’étranger, la mutualisation des fonctions support sur le 

terrain ou la généralisation de la démarche de pilotage par les indicateurs de contrôle de gestion dans le réseau 

sont autant d’exemples illustrant l’engagement du MAEE en matière de performance. 

  

L’objectif 4 présente cinq indicateurs chiffrés qui traduisent quelques volets de cet engagement. 

  
  

INDICATEUR 4.1 : Taux de mise en place effective du contrôle de gestion dans les postes      
(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 Taux de mise en place effective du 
contrôle de gestion dans les postes 

% 40 54 50 68 88 100 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Mission Ministérielle du Contrôle de Gestion (DAF/MMCG). 

  

Mode de calcul : Numérateur : tous les postes entrés dans la démarche de contrôle de gestion / Dénominateur : nombre total des postes en 

capacité de répondre à l’extension du contrôle de gestion dans le réseau. 

  

Le vaste chantier de modernisation et de refonte de l’ensemble des indicateurs, conduit en 2010, a permis de fixer l’objectif de généraliser 

rapidement  la démarche de pilotage et d’aide à la performance par les indicateurs de gestion à l’ensemble des services à l’étranger, notamment 

pour le programme 105 à partir du 1
er

 janvier 2012. 

Sont toutefois exclues les très petites ambassades, en dehors de l’UE, les petites représentations permanentes et les petites sections consulaires, 

dès lors que leurs structures réduites sont peu représentatives en termes de résultats par le contrôle de gestion. 

  

  

INDICATEUR 4.2 : Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87 -517 du 

10 juillet 1987 

    

(du point de vue du citoyen) 

  indicateur transversal  

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 Part des bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi prévue par la loi n° 87-517 
du 10 juillet 1987 

% 5,22 5,2 5,50 5,5 6 6 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : DRH. 

Mode de calcul : La réalisation N correspond à l’année N. Le taux inscrit est celui qui a été déclaré au FIPH-FP. Pour le calcul du taux d’emploi 

direct, l’effectif total pris en compte est constitué de l’ensemble des agents rémunérés au 1
er

 janvier de l’année écoulée. Sont exclus de l’assiette 

les assistants techniques, les volontaires internationaux, les vacataires, les policiers et les militaires hors-budget et les recrutés locaux (accord de 

2007 MAEE/FIPH-FP). 

 L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est constitué de l’ensemble des personnes mentionnées par les articles L.5212-2 et L.5112-13 

du Code du travail rémunérées au 1
er

 janvier suivant l’année écoulée. 

Explication des valeurs cibles : Le MAEE poursuit sa politique de recrutement de travailleurs handicapés à hauteur de 10 % des recrutements 

annuels. 

  

  

INDICATEUR 4.3 : Efficience de la fonction support     
(du point de vue du contribuable) 

  indicateur transversal  

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 1. Ratio d’efficience de la gestion 
des ressources humaines 

% 2,26 2,22 2,22 2,25 2,27 NC 
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  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 

PAP 2011 

2011 
Prévision 

actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 - Effectifs gérés Effectifs 
physiques 

15 866 15 564 15 219 15 402 15 024 14 900 

 2. Ratio d’efficience bureautique €/poste 1 140 1090 1 106 1092 1084 1 090 

 - Nombre de postes bureautiques Nombre de 
postes 

16 000 16 000 15 800 15 800 15 700 15 550 

  
 Précisions méthodologiques 

 Les moindres performances en prévision actualisée 2011 et prévision 2012 du ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines sont liées 

à une diminution des ETP beaucoup plus importante que celle possible pour les effectifs gérants. 

Les cibles du ratio d’efficience bureautique actualisées à la baisse sont notamment dues à la réduction des dépenses bureautiques prévues en 

2012 et 2013. 

Sources des données : Direction des systèmes d’information (DSI) ; Direction des Ressources humaines/Bureau de la Formation (DRH) ; Mission 

ministérielle de Contrôle de gestion (MMCG). 

Le sous-indicateur 4.3.1. « Ratio d’efficience de la fonction ressources humaines », développé dans le cadre d’une méthodologie 

interministérielle, rapporte : 

-   un numérateur, les effectifs gestionnaires, conformément à la définition de la circulaire budgétaire interministérielle n°DF-2MPAP-09-3024 du 

15 mars 2010, comprennent les agents consacrant la majeure partie de leur activité à la gestion d’autres agents, sans pour autant les encadrer 

(la gestion de proximité faisant partie des fonctions de l’encadrement). Les effectifs concernés ici sont donc limités à la DRH, en administration 

centrale. 

-   un dénominateur, l’effectif total du ministère, y compris les effectifs partiellement gérés (fonctionnaires détachés ou mis à disposition et 

militaires hors budget). 

Le total des réductions d’effectifs gérés prévues sur 2012/2013 a été amoindri pour tenir compte de l’avance prise en matière de suppressions 

d’emplois sur le premier triennat 2009/2011. 

Le sous indicateur 4.3.2. « Ratio d’efficience bureautique » donne le coût annuel moyen du poste de travail bureautique en euros/poste, pour un 

parc donné de postes de travail. Il rapporte conformément à la circulaire interministérielle : 

-   un numérateur, la somme des dépenses bureautiques d’acquisition, d’infrastructure, de logiciels, de maintenance, de formation, et des 

dépenses de personnel ressource en administration centrale et sur l’ensemble du réseau à l’étranger (T2) affecté au support bureautique ; 

-   un dénominateur, le nombre de postes bureautiques physiques. Le nombre d’ETP est pris en compte si le nombre de postes physiques est 

supérieur au nombre d’ETP. 

  

INDICATEUR 4.4 : Efficience de la gestion immobilière     
(du point de vue du contribuable) 

  indicateur transversal  

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 1. Ratio SUB / SHON % 83 83 83 83 83 83 

 2. Effectif ETPT Nombre 15 514 15008 15 429 15402 15024 15 017 

 3. Ratio SUN / Poste de Travail m²/poste 140 (ratio 
SUB/Poste 
de travail cf 
RAP 2009) 

- 135 (ratio 
SUB/poste 
de travail) 

- 15,48 - 

 4. Ratio Entretien courant / SUB €/m2 4 6,9 5 4,6 5 4,7 

 5. Ratio Entretien lourd / SUB €/m2 7 1,4 NC 7,5 1,5 NC 

 6. Coût des travaux structurants € NC sans objet NC sans objet sans objet sans objet 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Service des immeubles et de la logistique (SIL) ; Direction des Ressources humaines/Politique des RH (DRH) ; Direction 

du Budget (DAF-BUD). 

Mode de calcul et explication des valeurs cibles : 

L’indicateur a été développé suivant une méthodologie interministérielle. 

  

La SUN (surface utile nette) et la SHON (surface hors œuvre nette) du parc immobilier ne sont pour l’instant pas connues avec précision, 

notamment pour les bâtiments occupés par les services déconcentrés. 

  

Le service des immeubles du MAEE a entrepris un vaste chantier de fiabilisation et de mise à jour des surfaces de son parc immobilier. Les 

résultats ne pourront en être exploités qu'en 2012 au plus tôt. Dès lors le MAEE ne pourra communiquer un ratio fiable SUN/ETPT de l’ensemble 

de l’ensemble des implantations en France et à l’étranger que pour le PAP 2014 (un échantillon représentatif du réseau à l’étranger sera pris en 

compte pour le PAP 2013). En effet, jusqu’à présent seul le ratio SUB/Poste de travail pouvait être calculé, mais celui-ci ne rend aucunement 

compte de la réalité de l'occupation des surfaces de bureaux, car la SUB inclut l’ensemble du patrimoine immobilier du MAE, en France et à 

l’étranger, et notamment des logements, des centres culturels et des lieux de culte. 

  

Le ratio SUN/poste de travail pour l’ensemble des implantations du MAEE sur le territoire français peut toutefois être calculé dans le cadre du 

PLF 2012. Il est donc indiqué pour la prévision 2012. 
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La SUN des implantations en France constitue pour l’année 2012 le périmètre du numérateur (61.624 m²), les postes informatiques de 

l’administration centrale (3 980 postes) représentent le dénominateur et le résultat du ratio SUN / Postes informatiques est de 61 624 / 3 980 = 

15,48m². 

Le métrage du patrimoine à l’étranger n’est pas terminé et de ce fait la cible 2013 ne peut être communiquée. 

  

Les dépenses prises en compte pour l’administration centrale sont celles de l’entretien courant des sites de Paris et de Nantes, à l’exclusion de 

celles relatives au patrimoine et à la décoration. 

  

L’entretien lourd est financé sur les produits de cessions et ne peut par conséquent être prévu pour 2013. 

Le sous indicateur « coût des travaux structurants »  est sans objet pour le MAEE. 

  

  

  

  

INDICATEUR 4.5 : Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement      
(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Prévision 
PAP 2011 

2011 
Prévision 
actualisée 

2012 
Prévision 

2013 
Cible 

 1. Nombre de projets Nombre 4 4 3 8 8 3 

 2. Proportion des projets en 
dépassement 

% 25 20 0 12,5 12,5 0 

 3. Dépassement de coûts cumulés M€ 1,5 1,5 0 1,675 1,675 0 

 4. Proportion des projets en retard % 50 20 0 37,5 37,5 0 

  
 Précisions méthodologiques 

 L’indicateur a été développé suivant une méthodologie interministérielle. Il présente 2 projets informatiques et 6 projets immobiliers supérieurs à 1 

M€. 

  

Projets Informatiques : 

Data Center, 

ITSM. 

  

Le projet Data center de sécurisation des données débutera en 2012 alors que son démarrage était prévu pour 2011. Ce retard est dû à son 

développement rendu impossible sur le site du Quai d’Orsay en raison du réaménagement du bâtiment. 

Le projet ITSM est un progiciel de gestion du parc informatique et du service desk en retard dans sa mise place initiale et pour lequel il est prévu 

un dépassement de 5 % du budget initial. 

  

Les projets Immobiliers : 

BANGLADESH : construction d’une Ambassade franco-allemande à Dacca ; 

ETATS-UNIS : rénovation, sécurisation et rationalisation de l’Ambassade de France à Washington ; 

GRECE : aménagement d’un plateau de bureaux pour un regroupement des services à Athènes ; 

THAILANDE : construction d’une nouvelle Ambassade de France plus moderne et fonctionnelle pour faciliter l’accès aux visiteurs et construction 

d’une alliance française sur un nouveau site facilitant l’accueil ; 

HAITI : reconstruction de l’Ambassade de France à Port au prince ; 

CAMEROUN : regroupement des services à Yaoundé. 

  

Les projets immobiliers présentés ci-dessus sont réalisés dans un souci de cohésion et d’économie, et d’une offre d’accueil plus fonctionnel à 

leurs visiteurs. Seule la construction de l’Ambassade de France à Dacca a pris du retard parmi les projets immobiliers. 

La réalisation des projets immobiliers que conduit le ministère à l’étranger est soumise à de nombreux aléas, qui expliquent certains retards 

constatés dans l’exécution des travaux. Le MAEE est en effet tributaire des procédures administratives et des règles d’urbanisme en vigueur 

localement. La fiabilité des entreprises locales de BTP est en outre très variable d’un pays à l’autre. Enfin, les travaux de nouvelles opérations 

immobilières ne peuvent pas être engagés avant réalisation et encaissement du produit de cession d’autres biens immobiliers. 

  

Sources : Direction des systèmes d’information (DSI) ; Service des immeubles et de la logistique (SIL). 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO     
  

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME     
  

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé de l’action 
 / sous-action 

Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total 

 01 Coordination de l’action 
diplomatique 

55 279 812 21 916 672 77 196 484 55 279 812 21 916 672 77 196 484 

 02 Action européenne 8 947 941 39 785 000 48 732 941 8 947 941 43 935 000 52 882 941 

 04 Contributions internationales   802 240 000 802 240 000   802 240 000 802 240 000 

 05 Coopération de sécurité et de 
défense 

51 069 164 34 858 863 85 928 027 51 069 164 34 858 863 85 928 027 

 06 Soutien 99 224 604 150 826 551 250 051 155 99 224 604 148 709 011 247 933 615 

 07 Réseau diplomatique 341 301 879 181 329 165 522 631 044 341 301 879 181 329 165 522 631 044 

 Total 555 823 400 1 230 956 251 1 786 779 651 555 823 400 1 232 988 711 1 788 812 111 

  

  

DÉPENSES DE PERSONNEL     
  

  Emplois (ETPT) Crédits 

Catégorie d’emploi Plafond 
autorisé 

pour 2011 

Demandés 
pour 2012 

Variation 
2012/ 2011 

Demandés 
pour 2012 

(y.c. charges sociales) 

 Titulaires et CDI en administration centrale 2 270 2 254 -16 143 213 993 

 Titulaires et CDI dans le réseau 1 613 1 593 -20 218 347 159 

 CDD et volontaires internationaux 568 559 -9 36 687 263 

 Militaires 732 718 -14 100 544 985 

 Agents de droit local 3 142 3 111 -31 57 030 000 

 Total 8 325 8 235 -90 555 823 400 
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 Catégorie AE = CP 

 Rémunérations d’activité 421 211 838 

 Cotisations et contributions sociales 130 354 452 

 dont contributions au CAS Pensions 98 696 865 

 Prestations sociales et allocations diverses 4 257 110 

  

  

ÉVOLUTION DES EMPLOIS 

  (en ETP) 

Catégorie d’emplois Sorties 
prévues 

dont 
départs 

en retraite 

Mois moyen 
des sorties 

Entrées 
prévues 

dont primo 
recrutements 

dont mouvements 
entre programmes 

du ministère 

Mois moyen 
des entrées 

Schéma 
d’emplois du 
programme 

 Titulaires et CDI en administration centrale 125 161 9 109   0 9 -16 

 Titulaires et CDI dans le réseau 54 0 9 42   0 9 -12 

 CDD et volontaires internationaux 186 0 9 188   0 9 2 

 Militaires 70 0 9,5 78   0 6 8 

 Agents de droit local 173 0 7 178   0 7 5 

 Total 608 161   595   0   -13 

  
 Le nombre de départs en retraite mentionné dans le tableau ci -dessus concerne uniquement les personnels titulaires du ministère des 

Affaires étrangères et européennes (catégories G1 et G2). Ces départs sont inscrits par convention sur la seule catégorie G1 

(administration centrale). 

Les flux d'entrées et sorties d'agents par programme sont présentés à titre indicatif. Les flux réels définitifs seront retra cés dans le RAP 

2012. 

  

Le nombre prévisionnel de départs en retraite pour l’année 2012 est  de 273 sur le périmètre ministériel. 
        (en ETP) 

Catégorie d’emploi Entrées 
prévues 

Sorties 
prévues 

dont départs 
en retraite 

Schéma 
d’emplois 

du ministère 

 Titulaires et CDI en administration centrale et dans le réseau (G1 et 
G2) 

255 305 273 -50 

 CDD et volontaires internationaux (G3) 1 102 1 200   -98 

 Militaires (G4) 78 70   8 

 Agents de droit local (G5) 310 310   0 

 Total 1 745 1 885 273 -140 

  

REMARQUES LIMINAIRES CONCERNANT L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE LA MISSION 

« ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT » ET LE PROGRAMME « SOLIDARITÉ À L’ÉGARD DES PAYS EN 

DÉVELOPPEMENT » 

1 - L’évolution du plafond d’emplois du ministère des affaires étrangères et européennes pour l’année 2012 

découle en premier lieu de la mise en œuvre du schéma d’emplois suivant (en ETP) : 

  
ETP Programme LOLF total 

catégories LOLF 105 151 185 209   

G1 titulaires / CDI en centrale -16 1 -3 -2 -20 

G2 titulaires / CDI à l'étranger -12 -5 -4 -9 -30 

G3 CDD en centrale et à l’étranger 2 -2 -40 -58 -98 

G4 militaires hors budget 8       8 

G5 ADL (agents de droit local) 5 9 -5 -9 0 

Total -13 3 -52 -78 -140 

  

Le plafond d’emplois de l’année 2012 est diminué de 169 ETPT, au titre  : 
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-   du schéma d’emplois à hauteur de -94 ETPT (effet report du schéma d’emplois 2011, ajusté à -75 ETP 

compte tenu de l’avance prise en 2010 et impact 2012 du schéma d’emplois prévu en 2012, réalisé pour 

l’essentiel à l’automne) ; 

-   d’une correction technique du plafond de -75 ETPT, correspondant à l’écart entre le plafond et la 

consommation réelle des ETPT. 

  

Cette diminution est répartie comme suit : 

-   35 ETPT en catégorie G1 ; 

-   23 ETPT en catégorie G2 ; 

-   55 ETPT en catégorie G3 ; 

-   13 ETPT en catégorie G4 ; 

-   43 ETPT en catégorie G5. 

  

2 - En outre, un solde net de -209 ETPT fait l’objet de transferts en 2011 : 

-   44 ETPT (14 ETPT G5 du programme 185 et 30 ETPT G5 du programme 209) sont transférés à 

l’Institut Français créé par la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 pour la mise en place de 

l’expérimentation sur une dizaine de postes du rattachement du réseau culturel à l’Institut ; 

-   129 ETPT (79 ETPT G5 du programme 185 et 50 ETPT G5 du programme 209) sont transférés aux 

établissements à autonomie financière (EAF) d’une quarantaine de pays dans le cadre de la mise en 

œuvre de la fusion des services de coopération et d’action culturelle avec les EAF  ; 

-   8 ETPT (G3 du programme 209) sont transférés à l’AFD (Agence française de Développement) au titre 

d’un transfert de compétence opérationnelle dans le domaine des biens publics mondiaux (san té, 

éducation, agriculture, environnement) ; 

-   26 ETPT (25 ETPT G1 et 1 ETPT G3 du programme 185) sont transférés à l’AEFE (Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Etranger), en lieu et place des mises à dispositions sous plafond du 

ministère ; 

-   1 ETPT (G1 du programme 105) est transféré aux services du Premier ministre au titre de la 

contribution du ministère à la constitution de la DISIC (Direction Interministérielle des Systèmes 

d’Information et de Communication) ; 

-   1 ETPT (G1 du programme 105) est transféré aux services du Premier ministre au titre du renforcement 

de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).  

  

3 - Enfin, des mesures d’ajustement entre programmes et entre catégories ont été effectuées comme 

chaque année, afin de prendre en compte essentiellement la mutualisation de moyens à l'étranger au 

sein des services communs de gestion. 

  

Le détail de ces différentes étapes de l’évolution du plafond d’emplois est retracé dans les tableaux 

suivants : 

  
1 - Plafond 2011. 
  G1 G2 G3 G4 G5 TOTAL 

P105 2 270 1 613 568 732 3 142 8 325 

P151 523 1 107 84 0 1 664 3 378 

P185 138 66 760 0 218 1 182 

P209 214 122 1 817 0 364 2 517 

TOTAL 3 145 2 908 3 229 732 5 388 15 402 
              
2 - Transferts internes. 
  G1 G2 G3 G4 G5 TOTAL 

P105 0 -2 2 -1 0 -1 

P151 0 3 -1 0 -1 1 

P185 0 1 1 0 3 5 

P209 0 -2 -1 0 -2 -5 

TOTAL 0 0 1 -1 0 0 
              
3 - Ajustement plafond en ETPT (-94 ETPT au titre du schéma d’emploi et -75 ETPT de correction technique). 
  G1 G2 G3 G4 G5 TOTAL 

P105 -14 -18 -11 -13 -31 -87 

P151 -9 -11 -3 0 5 -18 

P185 -10 2 -9 0 -3 -20 

P209 -2 4 -32 0 -14 -44 

TOTAL -35 -23 -55 -13 -43 -169 
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4 - Transferts externes. 
  G1 G2 G3 G4 G5 TOTAL 

P105 -2 0 0 0 0 -2 

P151 0 0 0 0 0 0 

P185 -25 0 -1 0 -93 -119 

P209 0 0 -8 0 -80 -88 

TOTAL -27 0 -9 0 -173 -209 
              
5 - Plafond 2011. 
  G1 G2 G3 G4 G5 TOTAL 

P105 2 254 1 593 559 718 3 111 8 235 

P151 514 1 099 80 0 1 668 3 361 

P185 103 69 751 0 125 1 048 

P209 212 124 1 776 0 268 2 380 

TOTAL 3 083 2 885 3.166 718 5 172 15 024 

EVOLUTION DES EMPLOIS 

La ventilation de la masse salariale par programme se base sur la répartition des effectifs et les coûts 

moyens annuels 2012 par catégorie d’emplois détaillés dans le tableau suivant  : 

  

Catégorie d’emploi Catégorie 21 Catégorie 22 Coût moyen 

G1. titulaires et CDI en administration centrale 40 372 5 363 45 735 

G2. titulaires et CDI dans le réseau 115 025 3 284 118 309 

G3. CDD et volontaires internationaux 51 244 6 150 57 394 

G4. militaires 98.245 3.292 101.538 

G5. agents de droit local 15 350 2 742 18 092 

(hors CAS pensions, hors prestations sociales et allocations diverses) 

  

La rémunération des expatriés se compose du traitement indiciaire (ou équivalent le cas échéant pour les 

militaires et les volontaires internationaux) et des éléments spécifiques à l’étranger (indemnité de résidence 

à l’étranger, supplément familial et majorations familiales), en application du décret n°67 -290 du 28 mars 

1967. Ces éléments varient selon les évolutions des taux de change et des inflations locales. 

  

La rémunération des agents de droit local est encadrée par des grilles de salaires qui prévoient des niveaux 

de rémunération par fonction et au sein desquelles les agents évoluent au titre du mérite et de l'ancienneté. 

Ces grilles sont réactualisées de façon annuelle en fonction de l'évolution du coût de la vie, et 

ponctuellement pour suivre l’évolution des réalités du marché du travail local et les changements de la 

législation des pays concernés. Depuis 2011, le ministère a introduit un nouveau cadre salarial qui permet, 

outre les évolutions prévues pour les grilles (mérite, ancienneté, coût de la vie, réalité du marché du travail 

et législation locale) de contractualiser l'évolution de ces rémunérations au titre de l'ancienneté (+ 0,8% par 

an). 

  

HYPOTHESES D’ENTREES ET DE SORTIES 

Les sorties par départ définitif (dont retraites) ne concernent que les titulaires et CDI en centrale et dans le 

réseau (catégories G1 et G2). Elles ne s’analysent qu’à l’échelle des corps, et donc du plafond d’emplois 

ministériel. 

A ce titre, la prévision ministérielle pour 2012 est, à l’échelle du plafond d’emplois, de 305 départs définitifs, 

dont 273 départs à la retraite. Les titulaires partent le plus souvent en re traite à l’issue d’une dernière 

mission en administration centrale, donc à partir de la catégorie G1. 

  

Les autres catégories d’agents, recrutés pour des missions limitées dans le temps, sont affectées d’une 

rotation beaucoup plus rapide : de l’ordre de 37% par an pour les agents contractuels de droit français 

(catégorie G3) et les militaires hors budget (catégorie G4), au titre essentiellement des fins de contrat ou 
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d’affectation ; la rotation est  égale à environ 9% pour les agents de droit local (catégorie G5), dans 50% 

des cas au titre des démissions. 

Au niveau ministériel, le remplacement des partants est assuré dans la limite des évolutions du plafond des 

emplois présentées ci-dessus. Par catégorie, les entrées d’agents titulaires se font presque exclusivement 

sur des postes d’administration centrale (première affectation des lauréats de concours).  

  

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE 

 Service ETPT 

Administration centrale 2 254 

Services régionaux 0 

Services départementaux 0 

Opérateurs   

Services à l’étranger 4 704 

Autres 1 277 

Total 8 235 

  

 Remarque : les personnels relevant des catégories LOLF G3 « CDD et volontaires internationaux » et G4 

« militaires » pouvant être affectés soit en administration centrale, soit à l’étranger, il n’est pas possible de 

les ventiler selon cet axe en prévision. Ils sont donc inscrits par défaut dans la rubrique « Autres ». 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT 

 01 Coordination de l’action diplomatique   864 

 02 Action européenne   107 

 05 Coopération de sécurité et de défense   398 

 06 Soutien   1 559 

 07 Réseau diplomatique   5 307 

 Total 8 235 

  

 EFFECTIFS REMUNÉRÉS ET ACTIVITÉS DES SERVICES 

Les 8 235 ETPT du programme 105 rassemblent les personnels servant dans les directions et services 

suivants : 

Action 1 : COORDINATION DE L’ACTION DIPLOMATIQUE 

-   État-major du ministère (Cabinet du Ministre d’Etat, Ministres délégués et secrétaire d’Etat, Secrétariat 

général) ; 

-   Inspection générale, Conseil des affaires étrangères, Conseillers diplomatiques du gouvernement, 

Direction de la prospective, Centre de crise ; 

-   Direction générale des affaires politiques et de sécurité (hors direction de la coopération de sécurité et 

de défense), dont dépendent notamment les directions géographiques, la direction des Nations unies et 

des organisations internationales ainsi que celle des affaires stratégiques de sécurité et du 

désarmement ; 

-   Direction des affaires juridiques. 

Action 2 : ACTION EUROPEENNE 

-   Direction de l’Union européenne ; 
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- Experts nationaux détachés (END) servant dans les institutions de l’Union européenne (principalement 

le secrétariat général du Conseil et la Commission européenne) et rémunérés par le programme, ainsi 

que les diplomates d’échange, placés auprès des ministres des affaires étrangères d’autres pays de 

l’Union. 

Action 5 : COOPERATION DE SECURITE ET DE DEFENSE 

-   Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD), y compris son réseau à l’étranger 

(expatriés et personnels de droit local). 

Action 6 : SOUTIEN 

-   Direction générale de l’administration et de la modernisation (Ressources humaines, Affaires 

financières, Systèmes d’information, Immeubles et logistique, Sécurité diplomatique et haut 

fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, Achats, Affaires juridiques internes) ; 

-   Directions dont l’action soutient et prolonge l’action diplomatique  : service du Protocole, Direction des 

archives, Direction de la communication du porte-parolat. 

Action 7 : RESEAU DIPLOMATIQUE 

-   Personnels du programme exerçant dans les ambassades bilatérales et les représentations 

permanentes ; 

-   Personnels servant au support d’autres programmes du ministère et, dans certains cas, au support 

d’autres ministères, lorsque localement les nécessités du service l’exigent.  

  

  

INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Ratios effectifs gestionnaires / effectifs gérés 

Effectifs gérés, en ETP 

(inclus dans le plafond d'emplois) 

intégralement partiellement Total 

  ETP 14 184 800 14 984 

Effectifs gérants 340,6 2,40% 42,58% 2,27% 

Administrants et gérants 190,9 1,35% 23,86% 1,27% 

Organisant la formation 67,8 0,48% 8,48% 0,45% 

Consacrés aux conditions de travail 40,8 0,29% 5,11% 0,27% 

Consacrés au pilotage et à la politique des compétences 41,1 0,29% 5,14% 0,27% 

  

Le ratio global gérants/gérés, qui s’établit à 2,27%, fait l’objet d’une méthodologie commune à tous 

les ministères. 

  

La gestion administrative des agents du ministère est très centralisée et s’opère par corps et par 

catégorie du plafond d’emplois ministérie l. Tous les gestionnaires appartiennent au programme 105. 

Les effectifs gérés se répartissent entre tous les programmes. Il n’est donc pas pertinent de 

distinguer un ratio différent pour chaque programme. Aussi les ratios ci -dessus s’appliquent-ils à 

l’ensemble du plafond d’emplois ministériel. 

  

Le périmètre des effectifs gestionnaires est limité à la Direction des ressources humaines, en 

administration centrale. A l’étranger, seuls quelques actes de gestion courante des agents expatriés 

sont assurés, ainsi que la gestion des effectifs de recrutement local, par des agents dont la gestion 

administrative ne constitue le plus souvent qu’une fraction du travail.  

  

Les effectifs consacrés au pilotage et à la politique des compétences correspondent à la sous -

direction de la politique des ressources humaines. 

  

Les effectifs consacrés aux conditions de travail sont ceux de la mission pour l’action sociale (MAS).  
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Les effectifs organisant la formation appartiennent au Département de la formation et de l’Institu t de 

formation aux affaires administratives et consulaires. 

  

Les autres agents de la DRH sont rassemblés dans les effectifs « administrant et gérant ». 

  

Le périmètre des effectifs partiellement gérés comprend les militaires hors budget et les policiers, 

gérés dans le cadre d’une convention de délégation de gestion avec les ministères de la défense et 

de l’intérieur. Dans ces deux cas, la gestion statutaire et une part significative de l’affectation sont 

assurées par les ministères d’origine. Tous les autres agents suscitent également tous les actes de 

gestion normale. Les agents détachés sur emploi ou sur contrat génèrent autant d’actes de gestion 

au ministère, même si leur carrière reste gérée par ailleurs par leur administration d’origine.  

  

Enfin, la gestion administrative des agents assurée par les gestionnaires concerne également des 

agents hors plafond d’emplois : 273 agents en disponibilité, 25 en congés parental, 150 détachés 

sortants, 1 en congés sans traitement et 125 agents affectés dans le cadre d’une convention de 

délégation de gestion au Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration (SGII). Ces agents 

suscitent tous une activité de gestion administrative et statutaire, ceux qui sont affectés au SGII 

génèrent également au ministère des Affaires étrangères et européennes des activités d’affectation.  

  

Toutes les données sont exprimées en ETP, et supposent que la proportion de chaque statut soit 

constante en 2012. 

  

ÉLÉMENTS SALARIAUX 

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions (en millions d’euros) 

Socle Exécution 2011 retraitée 454,9 

Prévision Exécution 2011 hors CAS Pensions 455,4 

Changements de périmètre du programme 2012/2011 -0,2 

Débasage/rebasage dépenses non reconductibles -0,4 

Impact du schéma d'emplois -3,8 

EAP schéma d'emplois de l’année n-1 -1,2 

Schéma d'emplois de l’année n -2,7 

Mesures catégorielles 3 

Mesures générales 1,3 

GIPA 0 

Mesures bas salaires 1,3 

GVT solde 1,1 

GVT positif 2,9 

GVT négatif -1,8 

Autres 0,6 

Total 457,1 

  

 COÛTS ENTRÉE-SORTIE 

 Catégorie d’emploi Coût d’entrée 

(1) 

Coût de sortie 

(1) 

 Titulaires et CDI en administration centrale 41 868 51 721 

 Titulaires et CDI dans le réseau 123 083 130 063 

 CDD et volontaires internationaux 76 475 76 475 

 Militaires 111 914 111 914 

 Agents de droit local 19 741 19 741 

 (1) y compris charges sociales hors CAS Pensions. 

  
  



39 
 

 MESURES GÉNÉRALES 

 Le PLF 2012 a été construit avec une valeur du point fonction publique de 55,5635 € au 1
er

 janvier 2012. 

  

La GIPA a été valorisée, pour l’ensemble du ministère, à 65 K€. 

 MESURES CATÉGORIELLES 

 Catégorie ou intitulé de la mesure ETP 
concernés 

Catégories Corps Date 
d’entrée en 
vigueur de 
la mesure 

Mois Coût 2012 Coût en 
année pleine 

 Effets extension année pleine mesures 2011 
ou années précédentes 

          2 700 100 4 372 800 

 Réforme du décret n°67-290 du 

28/03/1967 : mesure de 
fonctionnalisation en faveur des agents 
de catégorie C mise en oeuvre en 
septembre 2011 

1 540 G2 Adjoints administratifs de chancellerie/ 
adjoints techniques de chancellerie 

09/2011 01 2 400 000 3 600 000 

 Autres mesures mises en oeuvre au 
cours de l’année 2011 

  Divers Divers 2011 01 300 100 772 800 

 Mesures statutaires           1 937 200 1 937 200 

 Mesures en faveur des agents de droit 
local 

5 060 G5   01/2012 01 1 250 000 1 250 000 

 Nouvel espace statutaire en faveur des 
agents de catégorie B 

833 G1-G2 Secrétaires de chancellerie 01/2012 01 387 200 387 200 

 Autres mesures statutaires   G1 Divers 01/2012 01 300 000 300 000 

 Mesures indemnitaires           2 412 700 2 412 700 

 Réforme du décret n°67-290 du 

28/03/1967 : prime de performance 
individuelle allouée aux agents exerçant 
des fonctions d’encadrement (hors chefs 
de mission diplomatique) 

379 G2 Ministres plénipotentiaires/Conseillers 

des affaires étrangères/Secrétaires 
des affaires étrangères/Secrétaires de 
chancellerie 

01/2012 01 884 000 884 000 

 Dispositif de fin d’activité (décret n°2011-
634 du 08/06/2011) 

10 G1 Ministres plénipotentiaires/Conseillers 
des affaires étrangères 

01/2012 01 420 000 420 000 

 Autres mesures indemnitaires (dont mise 

en oeuvre de la prime de fonctions et de 
résultat en faveur des agents de 
catégorie C) 

  G1-G3 Divers 01/2012 01 1 108 700 1 108 700 

 Total           7 050 000 8 722 700 

  

Le retour catégoriel est alimenté par la moitié des économies de masse salariale liées aux réductions 

d’emplois sur l’ensemble des programmes du ministère. Pour les quatre programmes concernés, le montant 

total de l’enveloppe catégorielle s’élève à 7,05 M€ dont 3,07 M€ au titre du rattrapage de l’effort réalisé sur 

2009-2010. 

  

Ce montant est utilisé pour financer la politique de gestion des ressources humaines et la politique de 

rémunération (rémunération du mérite, des fonctions exercées) du ministère. Les crédits disponibles ne 

préjugent toutefois pas des évolutions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.  

  

Cette enveloppe a été utilisée jusqu’à présent essentiellement pour revaloriser les régimes indemnitaires 

des agents, en développant prioritairement la rémunération liée au mérite et la rémunération des fonctions 

exercées à l’administration centrale et en faveur des personnels de droit local. En 2012, les principaux 

chantiers que le ministère entend poursuivre sont : 

- à l’étranger, la fonctionnalisation des indemnités de résidence et la mise en place d’une prime à la 

performance pour les agents exerçant des fonctions d’encadrement, ainsi que la poursuite de 

l’amélioration de la situation des personnels de droit local ; 

-   en centrale, la mise en œuvre de la Prime de fonctions et de résultat en faveur des agents de 

catégorie C. 
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 MESURES INDIVIDUELLES 

La gestion des corps, des concours, des entrées et des sorties se faisant au niveau du ministère, le GVT est 

calculé pour l’ensemble des programmes du ministère. 

  

L’impact du GVT solde pour le ministère est estimé à 1,73 M€, dont 4,49 M€ de GVT positif (+1,6%) et -

2,76 M€ de GVT négatif. 

  

COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS 

  LFI 2011 PLF 2012 

Contributions d’équilibre au CAS Pensions 94 872 917 98 696 865 

Civils (y.c. ATI) 69 458 912 71 055 932 

Militaires 25 414 005 27 640 933 

Ouvriers d’État (subvention d'équilibre FSPOEIE)     

Autres (Cultes et subvention exceptionnelle)     

Cotisation employeur FSPOEIE     

  

 Le montant de la cotisation employeur à la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) pour les 

personnels titulaires et non titulaires du ministère est de 5,62 M€ pour le ministère, dont 3,99 M€ pour le 

programme 105. 

  

Le montant de la cotisation employeur au Fonds national d’aide au logement (FNAL) est de 1,35  M€ pour le 

ministère, dont 0,71 M€ pour le programme 105. 

  

Le montant de la contribution employeur au compte d’affectation spéciale des pensions est de 157,83 M€ 

pour l’ensemble du ministère, dont 130,19 M€ au titre des personnels civils et ATI et 27,64  M€ au titre des 

personnels militaires. En ce qui concerne le programme 105, la contribution totale est de 98,70  M€, dont 

71,06 M€ au titre des pensions civiles et ATI et 27,64 M€ au titre des personnels militaires. 

  

PRESTATIONS SOCIALES 

 Type de dépenses Nombre de 
bénéficiaires 

Prévision 

Congés de longue durée 29 484 317 

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles 133 2 182 119 

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité 0 0 

Remboursement domicile travail 1 724 834 239 

Capital décès 0 0 

Allocations pour perte d’emploi   636 575 

Autres   119 859 

Total   4 257 109 

  

 Les montants sont renseignés au périmètre du programme. 

  

Les crédits figurant dans la rubrique « Autres » correspondent à des prestations attribuées aux militaires et 

aux agents de droit local, pour lesquels les prestations sont déterminées localement par les postes. Le 

nombre de bénéficiaires n’est donc pas connu avec précision. 
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ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2 

 Type de dépenses Effectif concerné 
(ETP) 

Prévision 
Titre 3 

Prévision 
Titre 5 

Total 

Restauration 1 600 1 357 000   1 357 000 

Logement 360 1 300 000   1 300 000 

Famille, vacances 650 413 000   413 000 

Mutuelles, associations 10 300 2 230 000   2 230 000 

Prévention / secours 3 100 40 000   40 000 

Autres 20 220 000   220 000 

Total   5 560 000   5 560 000 

  

 Les crédits prévus pour la restauration concernent la participation du ministère au coût des repas pris par 

ses agents dans les quatre restaurants administratifs du ministère à Paris et à Nantes et dans les 

restaurants inter-administratifs ou d’entreprise pour les agents travaillant sur des sites extérieurs en région 

parisienne. 

La dotation consacrée au logement permet, en passant des conventions de réservations pluriannuelles avec 

des bailleurs, de faire évoluer un parc de logements sociaux réservés bénéficiant à quelques 360 agents de 

l’administration centrale. 

La dotation famille/vacances concerne les prestations ministérielles (forfait vacances/famille, colonies de 

vacances, centres de loisirs, classes de découverte, séjours linguistiques) servies par l’Association des 

Œuvres Sociales du ministère (ADOS) sur son budget subventionné par le ministère (cf. ci-après). 

La contribution financière à la Mutuelle des affaires étrangères et européennes, avec laquelle le ministère 

est lié par convention sur la période 2009-2015 en tant qu’organisme assureur de référence s’élève à 1 350 

000 €. 

Les subventions aux associations (880 000 €) bénéficient: 

-   essentiellement à l’Association des Œuvres Sociales (ADOS) qui, outre la restauration collective à 

Nantes et les prestations relatives à la famille et aux vacances (cf. supra), met en œuvre les autres 

prestations ministérielles d’action sociale, l’octroi d’aides personnelles et la gestion de centres de santé;  

-   aux autres associations proposant des activités artistiques, culturelles et sportives, menant des actions 

au bénéfice des personnels retraités ou conduisant une action d’entraide. 

Les dépenses de prévention concernent uniquement les moyens matériels de la médecine de prévention, 

dont l’activité ordinaire se traduit par environ 3 100 consultations par an, dont plus de la moitié sont relatives 

aux visites de départ en poste, les autres concernant notamment le recrutement, la titularisation, la visite 

quinquennale ou une surveillance médicale spéciale. 

Les autres types de dépenses concernent exclusivement la réservation de berceaux (20) dans la crèc he 

créée à l’initiative du ministère près du site de la Convention à Paris.  

  

  

COÛTS SYNTHÉTIQUES TRANSVERSAUX     
  

  

INDICATEURS IMMOBILIERS 

 Nature Repère Libellé Unité Administration centrale Étranger Total 

Surface 

1 SHON du parc m
2
 182 767 2 301 240 2 484 007 

2 SUN du parc m
2
 152 306 1 917 700 2 070 006 

3 Ratio SUN / SHON % - - - 

Occupation 

4 Effectif ETPT (au 31/12/2010) nb 3 630 11 378 15 008 

5 Ratio SUN / ETPT m
2
 / ETPT - - - 

6 Coût de l’entretien courant 
(P 105) 

€ 6 400 000 NC 6 400 000 

7 Ratio entretien courant / SUN € / m
2
 - - - 
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 Nature Repère Libellé Unité Administration centrale Étranger Total 

Entretien lourd 

8 Coût de l’entretien lourd (P 105) € AE   AE 3 000 000 AE 3 000 000 

      CP   CP 2 810 000 CP 2 810 000 

9 SUN du parc (biens contrôlés 
en propriété et quasi-propriété) 

m
2
 - - - 

10 Ratio entretien lourd / SUN € / m
2
 AE - AE - AE - 

  (biens contrôlés en propriété et 
quasi-propriété) 

  CP - CP - CP - 

  

  

L’ensemble des données communiquées sont celles connues au 31/12/2010.  

  

La SUN (surface utile nette) et la SHON (surface hors œuvre nette) du parc immobilier ne sont pour l’instant 

pas connues avec précision, notamment pour les bâtiments occupés par les services déconcentrés.  

  

Le service des immeubles du MAEE vient d'entreprendre un vaste chantier de fiabilisation et de mise à jour 

des surfaces de son parc immobilier. Les résultats ne pourront en être exploités qu'en 2012.  

  

Dès lors le MAEE ne pourra communiquer un ratio fiable SUN/ETPT qu’à partir de 2012. En effet, jusqu’à 

présent était 

utilisée la SUB pour calculer ce ratio, le résultat de celui-ci ne rendant aucunement compte de la réalité de 

l'occupation 

des surfaces de bureaux. En effet, la surface SUB prend en compte les surfaces de bureaux, de logements, 

des centres culturels, des lieux de culte. 

Les dépenses prises en compte pour l’administration centrale sont celles de l’entretien courant des sites de 

Paris et de 

Nantes, à l’exclusion de celles relatives au patrimoine et à la décoration.  

  

L'entretien lourd est financé sur les produits de cessions. 

  

Les crédits mentionnés ici, concernent uniquement Haïti. 

  

  

RATIO D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

  Réalisation 2010 Prévision 2011 Prévision 2012 

Coût bureautique en euros par poste 1058 1105 1070 

Nombre de postes fonctionnels 15800 15800 15700 

  

  

L'évolution du ratio tient compte de la RGPP mais aussi des stations éole mises à disposition dans les 

administrations partenaires moyennant une convention financière. 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS 

À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

    

  

  AE  
LFI 2011 + reports 

2010 vers 2011 
+ LFR 2011–1 

+ prévision de FDC 

(1) 

      CP  
LFI 2011 + reports 

2010 vers 2011 
+ LFR 2011–1 

+ prévision de FDC 

(2) 

    

  1 934 431 020 

1 386 408 351 

      1 842 827 070 

1 294 804 401 

    

                

Engagements sur 
années antérieures 
non couverts par 
des paiements 

au 31/12/2010 * 

(3) 

AE demandées 
pour 2012 

 
 
 

(4) 

  CP demandés 
sur AE antérieures 

à 2012 
 
 

(5) = (7) – (6) 

CP demandés 
sur AE nouvelles 

en 2012 
 
 

(6) 

Total des CP 
demandés 
pour 2012 

 
 

(7) 

  Prévision du solde 
des engagements 
non couverts par 

 des CP 
au 31/12/2012 ** 

(8) = (3) + (1) - (2) + 
(4) - (7) 

220 281 042 

220 281 042 

1 786 779 651 

1 230 956 251 

  26 400 000 

26 400 000 

1 762 412 111 

1 206 588 711 

1 788 812 111 

1 232 988 711 

  309 852 532 

309 852 532 

                

              Estimation des CP 
2013 sur 

engagements 
non couverts 

au 31/12/2012 

(9) 

              9 900 000 

9 900 000 

                

              Estimation des CP 
2014 sur 

engagements 
non couverts 

au 31/12/2012 

(10) 

              8 100 000 

8 100 000 

                

              Estimation du 
montant maximal 

de CP nécessaires 
après 2014 

pour couvrir les 
engagements 
non couverts 

au 31/12/2012 *** 

(11) = (8) - (9) - (10) 

              291 852 532 

291 852 532 

N.B. : les montants en italiques correspondent aux montants hors T2.  

* Cette case est une reprise du montant de la case (8) de l’échéancier des rapports annuels de performances de 2010 « solde d es 

engagements non couverts par des paiements au 31/12/2010 ». 

** Cette case correspond à un calcul théorique du solde des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012 en suppo sant 

que l’ensemble des ouvertures de crédits accordées en 2011 et demandées au Par lement en PLF 2012 auront été consommées. 

*** Ces données constituent un calcul arithmétique maximal ne prenant pas en compte les désengagements de crédits rendus 

nécessaires en gestion. 
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 Le montant des engagements sur années antérieures (221,3 M€) inclut principalement : 

  

-   31M€ au titre du loyer du bâtiment de La Courneuve ; 

-   4 M€ au titre de marchés pluriannuels notamment dans les domaines informatique, réseaux, sécurité  et 

immobilier (dans ACCORD un montant d'AE correspondant au montant minimum de ces marchés - et 

pouvant représenter plus que les besoins annuels - était engagé à la signature du contrat ; avec Chorus 

les AE ne seront consommées qu'à l'établissement des bons de commande eux même, ce montant 

devrait donc être amené à disparaitre à l'avenir), 

-   M€ au titre du contrat triennal passé pour la desserte aérienne de Strasbourg.  

  

A ces engagements restant à payer s’ajoutent 123,8 M€ de reports d’AE affectées mais non engagées dont 

24,8 M€ issus de la LFR de décembre 2010. 

  

 



45 
 

JUSTIFICATION PAR ACTION 

  

ACTION n° 01 : Coordination de l’action diplomatique     
  

  Titre 2 Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 55 279 812 21 916 672 77 196 484 

Crédits de paiement 55 279 812 21 916 672 77 196 484 

  

  

EFFECTIFS     
  

 Cette action regroupe les ETP des personnels servant dans les directions et services suivants  : 

-       État-major du ministère (Cabinets du ministre et des ministres délégués, secrétariat général)  ; 

-       inspection générale, conseil des Affaires étrangères, conseillers diplomatiques du gouvernement, 

direction de la prospective ; 

-       direction générale des affaires politiques et de sécurité, dont dépendent notamment les directions 

géographiques (hors direction de la coopération de sécurité et de défense)  ; 

-       direction politique à caractère transversal : direction des affaires juridiques ; 

-       centre de crise, rattaché au ministre. 

  

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE     
  

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 

d’engagement 

Crédits 

 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 19 496 672 19 496 672 

  

 Cette action comprend des dépenses de fonctionnement courant directement liées à l’activité diplomatique 

et les moyens de fonctionnement du Centre de crise pour la sécurité des Français de l’étranger. 

  

A- Dépenses de fonctionnement courant (hors CDC) : 17,5 M€ 

  

Les crédits de fonctionnement courant de l’action couvrent : 

-   les moyens consacrés aux conférences internationales et aux voyages officiels (a) : 7 M€ 

-   les frais de déplacement des délégations ministérielles (b) : 5,08 M€ 

-   les crédits affectés aux réceptions organisées par les ministres et les services d’État -major (c) : 2,03 

M€ 

-   les dépenses de communication et d’information (d)  : 3,39 M€ 
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Au total, les crédits de fonctionnement courant de l’action correspondent à 17  506 672 €  en autorisations 

d’engagement et en crédits de paiement. 

  

  AE CP 

ACTION 1 Dépenses de fonctionnement (hors CDC) 17 506 672 17 506 672 

Protocole (a) 7 000 000 7 000 000 

dont visites de chefs d'États 1 300 000 1 300 000 

dont accueil des personnalités en transit en France 1 000 000 1 000 000 

dont frais liés aux déplacements à l'étranger du Premier ministre 850 000 850 000 

dont conférences internationales 2 660 000 2 660 000 

dont distinctions honorifiques 140 000 140 000 

dont interprétation et traduction 672 133 672 133 

dont missions liées à des voyages officiels 377 867 377 867 

État-major 7 116 672 7 116 672 

dont déplacements ministériels (b) 5 080 000 5 080 000 

dont dépenses de fonctionnement de l’hôtel du ministre et des cabinets à l'extérieur de 
l'hôtel du ministre (c) 

2 036 672 2 036 672 

Communication (d) 3 390 000 3 390 000 

dont acquisition d'ouvrages, documentation et abonnements 1 290 000 1 290 000 

dont publications pour la promotion de la France à l'étranger 950 000 950 000 

dont autres actions de communication 650 000 650 000 

dont invitations de journalistes étrangers 500 000 500 000 

  

a) 7 000 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont consacrés  aux conférences 

internationales et aux voyages officiels (crédits gérés par le service du Protocole). 

  

Ces crédits financent d’une part des dépenses largement reconductibles d’une année sur l’autre (accueil 

officiel en France des chefs d’État et des chefs de gouvernement, accueils aéroportuaires, travaux de 

traduction et d’interprétation, achat de distinctions honorifiques), et des dépenses beaucoup plus 

imprévisibles (conférences internationales, déplacements du Premier ministre à l’étranger).  

  

Les dépenses du Protocole se décomposent ainsi : 

  

1- Les coûts afférents aux visites en France de chefs d’État et de gouvernement (visites d'État, visites 

officielles, visites de travail) sont de l’ordre de 1 300 000 € en AE et en CP. Les visites d’État sont en 

moyenne au nombre de trois par an. Elles se caractérisent notamment par un pavoisement spécifique de 

certains édifices publics et d’artères de la ville de Paris, et peuvent s’accompagner de  déplacements en 

région. Leur coût moyen est de 250 000 €. 

Les visites officielles, sommets bilatéraux et séminaires intergouvernementaux sont estimés à 550 000 €. Le 

nombre de visites officielles (coût moyen de 35 000 €) a tendance à diminuer au profit des visites de travail, 

au protocole simplifié et de courte durée (coût moyen de 10 000 €).   

  

2- La rubrique « accueil Aéroports de Paris » concerne les frais occasionnés par l'ouverture des pavillons ou 

des salons d'honneur dans les aéroports de Paris et depuis 2010 à Strasbourg, à l'occasion de l'arrivée ou 

du départ des personnalités bénéficiant de ce privilège ainsi que la délivrance des badges d’accès aux 

personnels des ambassades. Elle s’élève à 1 000 000 €  (AE=CP). 

  

3- Les déplacements à l’étranger du Premier ministre dans le cadre de visites bilatérales et de sommets 

internationaux recouvrent surtout des dépenses de transport et d’hébergement pour 850 000 € en se basant 

sur une activité réduite en année électorale. Ces déplacements comprennent à la  fois des visites de travail 

dans des pays proches, souvent de quelques heures et de coût modéré, et des visites officielles lointaines 

de plusieurs jours dont le nombre pour 2012 est de l’ordre de 6. 
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4- 672 133 €  (AE=CP) sont prévus pour les dépenses d’interprétation de traductions externalisées. 

Les dépenses d’interprétariat correspondent au recrutement d’interprètes indépendants pour des missions 

ponctuelles, au nombre de près de 900 par an. Les interprètes sont engagés en fonction des demandes, sur 

la base de prix négociés avec l'Association Internationale des Interprètes de Conférences, soit 942 € la 

journée d'interprétation consécutive et 753 € la journée d'interprétation simultanée. Les frais de traductions 

externalisées recouvrent le recrutement de traducteurs indépendants pour des missions ponctuelles, ou de 

sociétés spécialisées dans la traduction sollicitées sur devis. 

  

6- 140 000 € (AE=CP) sont nécessaires pour couvrir les dépenses du Bureau des distinctions honorifiques 

en matière de décorations françaises décernées à des étrangers. Sont inclus, les distinctions décernées par 

le Protocole aux diplomates étrangers en fin de mission, l’approvisionnement des postes notamment les 

États-Unis où un contingent de vétérans de la seconde guerre mondiale est systématiquement honoré 

chaque année (500 médailles de la légion d’honneur), et la  réserve présidentielle auparavant financée sur le 

budget de la Présidence de la République. 

  

7- 2 660 000 € seront consacrés à l’organisation des conférences internat ionales. Ce poste de dépenses est 

à la fois le plus important et le moins prévisible car il est étroitement lié à des décisions politiques et aux 

évolutions de politique étrangère. 

  

8- Le budget des « voyages officiels » prend en charge les missions préparatoires et les voyages des 

précurseurs chargés d’organiser les déplacements internationaux du Président de la République et du 

Premier ministre. En 2012, 377 877 € y seront consacrés. 

  

b) Les frais de déplacements des délégations ministérielles sont évalués à 5 080 000 € en AE=CP. 

  

Ils comprennent le transport et l’hébergement de ces délégations . Le nombre de missions et de 

missionnaires est lié à l’activité politique du département et est tributaire du contexte international.  

  

c) Les crédits affectés aux réceptions organisées par les ministres et les services d’État-major, 

qui s’élèvent à 2 036 672 € (AE=CP), comprennent : 

-   l’achat de denrées alimentaires, de boissons et les prestations de traiteurs  ; 

-   les prestations de service en cuisine, en salle ; 

-   les prestations d’aménagement des salles ; 

-   les autres dépenses telles que le nettoyage du linge, la décoration florale, la sonorisation et les frais 

d’impression. 

  

d) Les dépenses de titre 3 de communication et d’information (AE=CP) sont évaluées à 3 390 000 €. 

Elles recouvrent : 

-  les souscriptions d’abonnements aux organes de presse et aux banques de données électroniques pour 

un montant prévisionnel de 1 290 000 € ; 

-  les frais de publication et d’édition d'ouvrages, notamment la revue « MONDES » et en 2012 la réédition 

d’une version actualisée de l’ouvrage « France » ainsi que les actions évènementielles telles que les 

journées consacrées aux réunions des COCAC, les salons et diverses manifestations destinées à faire 

connaître le MAEE au grand public (journée du patrimoine, salon Étudiant, etc.) pour 950 000 € ;  

-  les autres actions de communication/ multimédia telle que la production et l’enregistrement d’images et 

d’intervention concernant les ministres, le ministère, la participation à des manifestations grand public, 

l’élaboration d’outils de communication et la réalisation de supports d’information sur la France et les 

Postes à l’Étranger, le site Internet), pour un montant estimé à 650 000  € ; 

-  le programme d'invitation de journalistes étrangers mobilisera 500 000 €. Ce programme permet de 

relayer les positions de la France auprès des acteurs de la presse étrangère et contribue à la promotion 

de l’image de la France dans le monde. L’enveloppe prévue en 212 permettra d’inviter environ 150 

journalistes pour un coût moyen de 3 300 €. 
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B - CENTRE DE CRISE 

  

La dotation de 1 990 000 € prévue en PLF 2012 financera les dépenses suivantes : 

- 800 000 € pour la sécurité des postes ; 

- 10 000 € pour des rations alimentaires ; 

- 35 000 € pour les uniformes et assurances des missionnaires ; 

- 80 000 € de frais de transport par la valise diplomatique ; 

- 700 000 € de délégations de crédits aux postes ; 

- 200 000 € pour les frais de missions des agents ; 

- 165 000 € d’achats en France pour assurer le fonctionnement courant du Centre. 

  

Le Centre de crise vient de se doter d'un logiciel de cartographie qu'il conviendra de compléter par 

l'acquisition de quelques fonds de cartes. Le portail Ariane, mis à disposition par le Centre de crise, permet  

aux voyageurs français de s'enregistrer à l'occasion de leurs séjours à l'étranger. Un système automatisé 

d'envoi de « SMS », de messages vocaux, de courriels et de fax, est programmé afin d’alerter et d’informer, 

en un minimum de temps les voyageurs. Ces envois pourront concerner quelques dizaines à plusieurs 

centaines de milliers de messages. 

  

  

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Transferts aux autres collectivités 2 420 000 2 420 000 

  

 Les crédits d’intervention de cette action s’élèvent à 2 420 000  € (AE=CP) et se décomposent de la 

manière suivante : 

  

-   830 000 € sont prévus au titre des interventions du cabinet du ministre des Affaires étrangères et 

européennes. Ils lui permettront de financer des subventions en faveur d’une quarantaine d’associations. 

-   1 160 000 € sont destinés à la Direction de la Prévision. Plus de 60% de cette enveloppe (730  000 €) 

financeront le Programme d’Invitation des Personnalités d’Avenir (PIPA). Ce programme permet de 

convier en France de jeunes représentants des futures élites d’une quarantaine de pays. L’activité du 

PIPA s’étend, le nombre d’invités ayant presque doublé en 4 ans : 74 invités en 2004, entre 120 et 

130 invités par an depuis 2007. Le reste des crédits (430 000 €) permettra à la Direction de la Prévision 

de subventionner des projets d’instituts et de centres de recherche présentant un intérêt pour le ministère.  

-   L’enveloppe consacrée aux interventions en matière de presse représente 300  000 €. Ces crédits 

correspondent à la contribution du MAEE au Centre d’Accueil de la Presse Étrangère (CAPE) et aux 

subventions de deux associations, l’Association de la Presse étrangère (APE) et l’Association de la 

presse diplomatique française (APDF) dont le ministre des Affaires étrangères et européennes est le 

président d’honneur. 

-   Le Centre de crise consacrera 130 000 € aux dépenses d’intervention. Ces crédits permettent de verser 

des subventions à des associations, comme par exemple le Comité d’Entraide aux Français Rapatriés, la 

Fédération Nationale des Victimes d’Accidents du Terrorisme, l'Institut National d’Aide aux Victimes Et de 

Médiation (INAVEM). 

  

  

ACTION n° 02 : Action européenne     
  

  Titre 2 Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 8 947 941 39 785 000 48 732 941 

Crédits de paiement 8 947 941 43 935 000 52 882 941 
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EFFECTIFS     
  

 Les effectifs de cette action comprennent les personnels de la direction de l’Union européenne à 

l’administration centrale, les experts nationaux détachés (END) servant dans les institutions de l’Union 

européenne (principalement le secrétariat général du Conseil et la Commission européenne) et rémunérés 

par le programme, ainsi que les diplomates d’échange, placés auprès des ministres des Affaires ét rangères 

d’autres pays de l’Union européenne. Selon l’évolution future des institutions européennes, en particulier 

concernant l’institution d’un Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et d’un 

Service européen pour l’action extérieure, les effectifs rattachés à cette action pourraient être renforcés.  

  

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE     
  

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 620 000 620 000 

  

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 

Le montant total des crédits de fonctionnement de l’«  Action européenne » s’élève à 620 000 € en 

autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Ces dépenses concernent : 

-   la moitié du budget de fonctionnement du Secrétariat franco-allemand de défense et de sécurité 

(20 000 €), l’autre moitié étant prise en charge par l’ambassade d’Allemagne en France  ; 

-   les actions d’information et de communication du ministre auprès du ministre d’État, chargé des 

Affaires européennes, à hauteur de 600 000 €. 

  

  

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Transferts aux entreprises   4 150 000 

 Transferts aux autres collectivités 39 165 000 39 165 000 

  

 Les crédits de titre 6 hors contributions s’élèvent à 465  000 € en autorisations d’engagement et 4 615 000 € 

en crédits de paiement. Ils se décomposent comme suit : 

Les crédits d’intervention du secrétaire d’État chargé des Affaires européennes prennent la forme de 

subventions au profit d’associations, d’instituts et de centres de recherche, qui mènent des actions en 

direction du jeune public, organisent des colloques et des universités d’été, ainsi que des actions 

décentralisées de formation et d’information sur les questions européennes. Le montant prévu pour ces 

crédits d’intervention est de 390 000 € en AE et en CP. 

Par ailleurs, afin de conforter le statut européen de la ville de Strasbourg et le développement de ses 

fonctions internationales, il est prévu par le contrat triennal État – Région Alsace que le MAEE verse une 

subvention de 75 000 € au Centre d’information sur les institutions européennes (CIIE)  et qu’il 

favorise l’accessibilité aérienne de Strasbourg, grâce à l’exploitation sous obligations de service public de 

liaisons aériennes avec certaines grandes villes européennes. Les autorisations d’engagement 
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correspondantes ont été engagées dès 2010 sur 3 ans et 4 150 000 € sont prévus en crédits de paiement 

pour 2012. 

Les contributions à des organisations internationales à vocation européenne représenteront 38 700 000 € en 

2012. Elles seront réparties ainsi : 

  AE = CP 

Conseil de l’Europe 35 950 000 

UEO 550 000 

FCI (experts européens) 1 200 000 

OSCE (fonds fiduciaire) 1 000 000 

Total 38 700 000 

  

Le Conseil de l’Europe est la doyenne des organisations internationales européenne qui œuvrent en faveur 

de la construction européenne, par le biais des normes juridiques, dans les domaines de la protection 

des droits de l’homme, du renforcement de la démocratie et de la prééminence du droit en Europe. 

L’Union de l’Europe occidentale (UEO), alliance européenne créée en 1954 pour développer une politique 

européenne de défense, a été formellement dissoute en 2010. La contribution prévue pour 2012 devrait 

solder les opérations de liquidation de l’organisation. 

  

ACTION n° 04 : Contributions internationales     
  

  Titre 2 Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement   802 240 000 802 240 000 

Crédits de paiement   802 240 000 802 240 000 

  

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE     
  

  

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Transferts aux autres collectivités 802 240 000 802 240 000 

  

 Les contributions que la France versera en 2012 aux organisations internationales dont elle est membre 

sont regroupées sous l’action « Contributions internationales », à l’exception des contributions 

internationales figurant à l’action 02 (contributions au Conseil de l’Europe et à d’autres organisations à 

vocation européenne). 

Le montant effectif des versements à opérer au titre des opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU 

et des contributions internationales pourra différer du montant estimé lors de la préparation du PLF, dans la 

mesure où plusieurs facteurs modifient leur coût en cours de gestion : 

-  l’évolution de la situation internationale, notamment l’apparition de foyers de tension, peut amener le 

Conseil de sécurité à créer ou à étendre des opérations de maintien de la paix. Le budget des OMP 

existantes n’est connu que jusqu’en juin 2012
[1]

. Par ailleurs, l’exécution des budgets votés dépend 

généralement de la situation sur le terrain ; 

-  les budgets des organisations peuvent également évoluer, indépendamment de notre volonté d’État 

membre, notamment pour prendre en compte des dépenses non budgétées initialement ou plus 

importantes que prévues. Le budget d’un certain nombre d’organisations ne sera voté que dans le 

courant du second semestre 2011 (OCDE, OSCE par exemple). Le présent projet de loi de finances ne 

peut donc s’appuyer que sur une estimation la plus rigoureuse  possible. Dans certains cas, le barème 

des quotes-parts est également susceptible d’être modifié. Enfin, comme pour les OMP, certaines 

organisations peuvent présenter des excédents en fin de gestion, venant en déduction des appels à 

contributions de l’exercice budgétaire suivant ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2012/pap/html/DBGPGMJPEPGM105.htm#_ftn1
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-  plus de 75 % en valeur de ces contributions (y compris les OMP) sont tributaires de l’évolution de six 

taux de change. L’essentiel de ces contributions est libellé en dollars américains (USD). Les principaux 

taux de change retenus dans l’élaboration du PLF 2011 sont les suivants : 

1 EUR = 1,40 USD 

1 EUR = 1,43 CHF. 

  

Les crédits affectés à l’action 4 s’élèvent en 2012 à 802  240 000 € en AE=CP. 

  

Le tableau ci-dessous présente la répartition des crédits affectés en PLF aux contributions internationales. 

  

Crédits affectés aux différentes catégories de contributions, en €  AE CP 

Opérations de maintien de la paix (OMP) 

(ces chiffres relèvent d’estimations compte-tenu d’hypothèses sous-jacentes) dont 
398 160 000 398 160 000 

MINUAD, Mission des Nations unies au Darfour  103 191 262 103 191 262 

MONUC, Mission des Nations unies en République Démocratique du Congo  76 327 709 76 327 709 

MINUS, Mission des Nations unies au Soudan  51 616 093 51 616 093 

MINUSTAH, Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti  46 599 376 46 599 376 

ONUCI, Opération des Nations unies en Cote d'Ivoire  32 323 759 32 323 759 

MINUL, Mission des Nations unies au Liberia 28 755 271 28 755 271 

FINUL, Force intérimaire des Nations unies au Liban 24 289 945 24 289 945 

Autres OMP 35 056 585 35 056 585 

Contributions internationales payables en euros  

dont 
180 980 000 180 980 000 

OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord  34 575 000 34 575 000 

OCDE, Organisation de coopération et de développement économiques 20 472 101 20 472 101 

AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique  16 472 405 16 472 405 

OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe  15 386 700 15 386 700 

FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 13 479 338 13 479 338 

IMA, Institut du monde arabe 12 300 000 12 300 000 

CPI, Cour pénale internationale 10 070 000 10 070 000 

UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  9 021 683 9 021 683 

CPI (siège), Cour pénale internationale 9 000 000 9 000 000 

CICR, Comité international de la Croix rouge 7 650 000 7 650 000 

ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  6 907 238 6 907 238 

Autres contributions 25 645 536 25 645 536 

Contributions internationales payables en devises (valorisées au taux de 1,40)  

dont 
223 100 000 223 100 000 

ONU, Organisation des Nations Unies 107 814 589 107 814 589 

OIT, Bureau international du travail 15 695 127 15 695 127 

OMS, Organisation mondiale de la santé  15 593 483 15 593 483 

ONU-CMP, Plan cadre d'équipement 15 446 572 15 446 572 

OAA/FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture  9 879 003 9 879 003 

OMC, Organisation mondiale du commerce 6 186 156 6 186 156 

TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda  6 061 275 6 061 275 

UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  5 591 903 5 591 903 

Autres contributions 40 831 892 40 831 892 

TOTAL 802 240 000 802 240 000 

Certaines organisations internationales effectuent des appels à contributions à la fois en euros et en devises 

(comme, par exemple, l’OAA, l’UNESCO ou encore l’AIEA). 

Dans le tableau ci dessus, toutes les contributions payables en devises ont été valorisées en euros au taux 

de 1,40 €/$ (soit 0,714 $/€) et de 1,43 €/CHF (soit 0,696 CHF/€).  
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Le tableau ci-dessus adopte une présentation budgétaire consistant à lister les principales contributions par 

unité de budgétisation : opérations de maintien de la paix ; contributions payables en euros ; contributions 

payables en devises. Les contributions aux 20 principales organisations, supérieures à 5 millions d’euros, 

représentent 87 % de la dotation (hors OMP). 

Toutefois, il convient de souligner la diversité des attributions de ces organisations internationales que l’on 

peut regrouper par destination en 9 domaines principaux : 

-  stratégique et de défense (OTAN, OSCE, OIAC, OTICE…) soit 33 % des contributions (hors ONU qui a 

une compétence générale et hors OMP) ; 

-  industriel et commercial (OCDE, OMC, ONUDI…) soit 19 % des contributions ; 

-  justice internationale (CPI, TPIY, TPIR…) soit 12 % des contributions ; 

-  culturel (UNESCO, Institut du monde arabe, Union latine…) soit 10 % des contributions  ; 

-  agricole (OAA …) soit 8 % des contributions ; 

-  santé (OMS…) soit 8 % des contributions ; 

-  environnemental (PNUE, Convention sur le changement climatique,…) soit 6 % des contributions  ; 

-  action humanitaire (CICR, OIM…) soit 3 % des contributions ; 

-  coopération régionale soit 1 % des contributions. 

  

  
  

  

ACTION n° 05 : Coopération de sécurité et de défense     
  

  Titre 2 Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 51 069 164 34 858 863 85 928 027 

Crédits de paiement 51 069 164 34 858 863 85 928 027 

  

  

EFFECTIFS     
  

 Les ETP affectés à cette action correspondent aux effectifs de la direction de la coopération militaire et de 

défense (DCSD), y compris son réseau à l’étranger (effectif réel des recrutés locaux, dotation en ETP 

couvrant les postes de travail des expatriés). 

  

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE     
  

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 6 235 492 6 235 492 

  

 Les crédits consacrés à l’appui logistique à l’assistance technique s’élèvent à 6 235 492 € en AE et en CP.  

Les crédits de fonctionnement courant de l’action 5, en légère hausse par rapport à 2011, couvrent 

essentiellement l’installation des coopérants et de leurs familles, les frais de fonctionnement des experts 

techniques « intérieur » (ETI), les missions de conseil et d’expertise, ainsi que le fonctionnement de 

l’administration centrale de la Direction de la coopération de sécurité et de défense.   
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Dépenses de fonctionnement courant (titre 3) en M€ AE CP 

Transport et changement de résidence des coopérants militaires techniques et de leurs familles  5 005 198 5 005 198 

Stages des coopérants militaires en France 25 000 25 000 

Transport des missions de courte durée de plus de 15 jours 590 000 590 000 

Missions de courte durée de moins de 15 jours 391 556 391 556 

Frais de mission de la direction de la coopération de sécurité et de défense  218 738 218 738 

Frais de réception de la direction de la coopération de sécurité et de défense 5 000 5 000 

Total 6 235 492 6 235 492 

  

  

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Transferts aux autres collectivités 28 623 371 28 623 371 

  

 Le montant total des crédits de titre 6 pour l’action 5 est de 28 623 371 € en AE et en CP. Les priorités sont 

concentrées en 2012 sur les actions de formation des élites et des cadres militaires et ceux relevant de la 

sécurité intérieure. Par ailleurs, les efforts en France comme à l’étranger se poursuivent sur les projets 

dévolus à l’ingénierie de sécurité et de défense, dans le cadre des actions de l’État de droit et la sécurité 

intérieure. 

  

Ces crédits d’intervention se décomposent de la manière suivante  : 

  

Dépenses d'intervention en M€ AE = CP 

Formation des élites et cadres (défense et sécurité) en France 11 612 050 

Participation de la France à la formation militaire et de sécurité intérieure à l'étranger  6 000 000 

Formation en École Nationale à Vocation Régionale (ENVR) 4 050 000 

Enseignement du français 2 150 000 

Total formation des élites et cadres (défense et sécurité)    23 812 050 

Expertise auprès des armées 500 000 

Renforcement de l'État de droit et sécurité intérieure 1 000 000 

Renforcement de la capacité opérationnelle et d'entraînement des armées 1 700 000 

Appui au service de santé des armées 160 000 

Réseau de coopération régionale - maintien de la paix 280 000 

Acheminement des matériels et équipements 500 000 

Soutien des Coopérant MilitairesTechniques 671 321 

Total ingénierie de Sécurité et de Défense  4 811 321 

Total dépenses d’intervention 28 623 371 

  

Les crédits d’intervention de cette action concernent : 

-   la formation des élites et des cadres militaires ; 

-   l’ingénierie de sécurité et de défense (missions d’audit et de conseil, actions de coopération de sécurité 

intérieure et de sécurité civile, coopération militaire avec les autorités régionales).  

  

Ces crédits seront ciblés sur des projets considérés comme prioritaires pour la France et ses partenaires. 

  

1/ 23 812 050 € en AE et CP sont consacrés à la formation des élites et des cadres militaires.   
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Elle comprend les modes d’action prioritaires suivants :   

  

- La formation des élites et des cadres militaires en France (11 612 050 € en AE = CP). 

Cette formation représente plusieurs volets : la formation initiale et complémentaire des officiers, 

l’enseignement militaire supérieur dispensé à des cadres destinés à occuper des postes en État -major 

national ou international, et à assumer des fonctions à hautes responsabilités, la formation des experts, qui 

s’adresse aux officiers ou aux personnels non-officiers qui désirent acquérir une spécialité particulière, des 

séminaires organisés périodiquement par l'IHEDN et le CHEAR pour des auditeurs de haut niveau. 

  

- La participation de la France aux formations militaires et de sécurité intérieure à l’étranger (6 000 000 € en 

AE = CP). 

Cette catégorie de dépenses regroupe les projets visant à soutenir la capacité de formation des écoles 

d’enseignement militaire. Les projets de coopération sont habituellement régis par une convention 

pluriannuelle qui définit les contributions respectives des deux parties. Outre les Écoles nationales à 

vocations régionales (ENVR) existantes, la DCSD souhaite promouvoir la création de l’Académie sahélo-

saharienne de sécurité et poursuivre les efforts accomplis dans le cadre de la création du Centre 

d’instruction maritime à vocation régionale de Guinée-équatoriale, ainsi que de l’École internationale des 

forces de sécurité (EIFORCES) au Cameroun. 

  

- La formation en École nationale à vocation régionale – ENVR (4 050 000 € en AE = CP). 

Il existe plusieurs Écoles nationales à vocation régionale à travers le monde : Mali, Sénégal, Cameroun, 

Benin, Niger, Burkina Faso, Gabon, Roumanie, Sénégal. Elles proposent des formations dans les domaines 

de l’encadrement militaire, de l’aéronautique, du maintien de la paix, de l’État de droit, de la médecine 

militaire, de la maintenance et de la logistique, de l’administ ration et des finances. 

  

- L’enseignement du français (2 150 000 € en AE = CP). 

Cette action est destinée à accompagner le développement de l’enseignement du français en milieu «paix et 

sécurité», pour lequel la demande est particulièrement forte. 

Il s’agit essentiellement de financer l’envoi de stagiaires Français Langue Étrangère (FLE) et des 

missionnaires de l’Association générale des intervenants retraités (AGIR) pour remplir cette fonction 

d’enseignement. Des budgets sont également délégués aux postes  pour financer des vacations de français 

et organiser les examens linguistiques. 

Par ailleurs, des moyens pédagogiques sont mis en œuvre localement pour exporter et développer la langue 

française dans les zones non francophones. 

En outre, un stage destiné aux futurs formateurs, est organisé au Centre International de Français de 

Rochefort (CIFR). Il dure 4 mois et s'adresse aux candidats possédant une très bonne connaissance de la 

langue française et ayant réussi les tests proposés par le centre. 

  

2/ Les crédits consacrés à l’ingénierie de sécurité et de défense sont évalués à 4 811 321 € en AE et 

en CP. 

  

- L’expertise auprès des armées (500 000 € en AE = CP). Ce poste regroupe les projets centrés sur des 

actions de conseil, d'études et de soutien dans les domaines de la prospective, de la doctrine d'emploi, de 

l'organisation et de la restructuration des armées ainsi que des projets visant à la mise en place et à 

l'amélioration de la gestion des ressources humaines au sein des armées. Ces dépenses concernen t les 

matériels informatiques et l'aménagement de locaux de travail (mobilier, aménagement d'infrastructures, 

matériels de fonctionnement et pédagogiques) nécessaires aux travaux d’expertise.  

- Les projets portant sur le renforcement de l’État de droit et la sécurité intérieure (1 000 000 € en AE = CP). 
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Ces crédits sont destinés aux actions programmées et mises en œuvre chaque année par les 92 attachés 

de sécurité intérieure en matière de sécurité intérieure et de sécurité civile. Ils permettent l’organisat ion 

d’actions de renforcement capacitaire pour la mise en place de missions d’experts, de séminaires régionaux 

ou de programmes multilatéraux avec les services de sécurité des pays partenaires.  

- Les projets destinés au maintien en condition opérationnel des armées (1 000 000 € en AE = CP). Ces 

crédits viennent essentiellement en appui technique au commandement des pays partenaires.  

- Les projets visant au renforcement des capacités opérationnelles et d'entraînement de nos partenaires, 

notamment dans le domaine de la surveillance du territoire, des frontières et des eaux territoriales 

(700 000 € en AE = CP). 

- 160 000 € en AE = CP sont consacrés à l’appui au service de santé des armées.  

- 280 000 € en AE = CP sont consacrés aux projets ayant vocation à développer la coopération militaire et 

de défense régionale, ainsi que les capacités de pays, d'organismes et organisations à vocation régionale 

aux opérations de maintien de la paix. Ces dépenses comportent des contributions volontaires directes, de 

l'équipement informatique, ainsi que l'aménagement de locaux de travail. Ces projets ont vocation à 

participer à la stabilité et au maintien de la paix dans les zones où ils sont conduits.  

- 500 000 € en AE = CP sont destinés à l’acheminement par voie terrestre, maritime ou aérienne vers les 

pays bénéficiaires, des matériels et équipements achetés par la DCSD sur les crédits centralisés.  

- Enfin, 671 321 € en AE = CP sont consacrés au «Soutien aux priorités d’action», poste qui comprend le 

soutien des assistants techniques et coopérants militaires techniques (CMT), lorsque les pays partenaires 

ne sont pas en mesure de satisfaire ce besoin. 

Les fonds de concours attendus en 2012 par la DCSD s’élèvent à 400  000 €, qui se répartissent comme 

suit : 

- 200 000 € pour des versements effectués par les gouvernements étrangers à titre de participation aux 

dépenses d’assistance technique militaire exposées par la France  ; 

- 200 000 € pour des remboursements effectués par divers organismes à titre de participation aux 

dépenses d’assistance technique militaire exposées par la France.  

La diminution prévue des contributions extérieures de certains donateurs et les difficultés de reversement des 

redevances logement dues par les coopérants militaires techniques expliquent la baisse des prévisions. 

  
  

  

ACTION n° 06 : Soutien     
  

  Titre 2 Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 99 224 604 150 826 551 250 051 155 

Crédits de paiement 99 224 604 148 709 011 247 933 615 

  

  

EFFECTIFS     
  

 Cette action intègre les personnels affectés dans les directions suivantes : 

-   la direction générale de l’administration et de la modernisation (ressources humaines, affaires 

financières, systèmes d’information, affaires immobilières, sécurité diplomatique et haut fonctionnaire 

correspondant de défense et de sécurité, logistique diplomatique notamment) ; 

-   les directions dont l’action soutient et prolonge l’action diplomatique  : service du Protocole, direction 

des archives, direction de la communication du porte-parolat. 
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE     
  

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 142 236 551 135 059 011 

  

 Les crédits de fonctionnement de l’action 6 financent le fonctionnement courant au sens strict, la valise 

diplomatique, les ressources humaines, les dépenses d’immobilier, d’informatique et de sécurité.  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 

  

Les dépenses de fonctionnement courant de l’action 6 (hors valise diplomatique) s’élèvent à 11  175 700 € 

en autorisations d’engagement et crédits de paiement. 

  

Fonctionnement courant des services d'administration centrale AE=CP 

     frais de mission des services 4 590 000 

     fonctionnement de l'agence de voyage 611 712 

     frais de représentation des services 432 237 

     fonctionnement CNEMA et CAP 90 000 

     frais de justice 771 064 

     fonctionnement des services nantais 720 000 

     fonctionnement centre de conférences ministériel 720 000 

     fonctionnement des services Paris 2 760 000 

     archives diplomatiques 480 687 

TOTAL 11 175 700 

  

Les frais de mission des services pour 2012 sont évalués à 4 590 000 €. Cette prévision correspond à la 

consommation constatée en 2010. Néanmoins, le taux d’achat des billets flexibles par les services reste 

encore élevé (62 % fin juin 2011). Pour parvenir à diffuser davantage le recours aux billets à contraintes, 

moins onéreux, une nouvelle interface informatique de demande de réservations des billets auprès de 

l’agence de voyages est à l’étude. Elle devrait être opérationnelle en 2012 et permettra au bureau des 

voyages et missions de vérifier, en amont, la conformité des réservations demandées par les agents et 

proposées par l’agence, à la politique voyage du ministère, afin d’intervenir, avant l’émission des billets, sur 

l’appréciation de la réservation. Le nombre de billets flexibles devrait, de la sorte, diminuer de manière 

significative. 

  

Le fonctionnement de l’agence de voyage est évalué à 611 712 €. Le nouveau marché public voyagiste 

organise une rémunération intéressée à la réalisation d’économies sur l’achat de billetterie. L’achat des 

billets d’avion représente 95 % du coût du voyage alors que les frais d’agence sont proches des 5  %. Une 

augmentation de la ligne des frais d’agence de voyages n’est donc pas incompatible avec la réalisation 

d’économies plus globales. Une rémunération à l’acte ne permettrait pas au ministère d’orienter les achats 

vers des billets moins onéreux. La mise en œuvre de la prochaine dématérialisation des échanges avec 

l’agence de voyages devrait accentuer cet effet à la baisse globale du coût de la billetterie.   

  

Les 480 687 € consacrés aux archives diplomatiques financeront des abonnements à hauteur de 22 687 

€, des dépenses liées à l’organisation de colloques, d’exposition (38  000 €), des achats de fournitures, de 

matériel (95 000 €), les différents marchés passés par la direction des archives (325  000 €) : 

      . Achat de livres : 91 000 € 
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      . Fournitures de conservation préventive : 35 500 € 

      . Prestations de reliure et de restauration : 60 000 € 

      . Micro filmage et numérisation : 84 500 € 

      . Publications : 54 000 € 

  

VALISE DIPLOMATIQUE 

6 220 130 € de crédits de paiement seront consacrés au fonctionnement de la valise diplomatique. 

  AE CP 

Valise diplomatique 8 397 670 6 220 130 

  

Le total des dépenses prévues par le service de la valise diplomatique sera de 8 220 130 € en CP 

desquels viendront se déduire les 2 000 000 € d’atténuations de dépenses prévues au titre de prestations 

réalisées pour le compte d’autres administrations ou de particuliers. Le budget prévu s’élève donc à 6  220 

130 € en CP. La dotation de fonctionnement de la valise a été déterminée en fonction des coûts moyens 

constatés les années précédentes, notamment par rapport aux coûts par surface de stockage et aux poids 

transportés. 

  

La valise est actuellement le porteur juridique de huit marchés publics, ce qui représente un total de 

dépenses annuelles sur marchés de 7 522 000 €.  

  

Les facteurs d’évolution de la dépense pour 2012 sont  : 

-   La création de trois nouveaux marchés pour un total de 370 000 €. Il s’agit des marchés qui seront 

passés pour l’achat de scellés diplomatiques, de sacoches diplomatiques et d’étiquettes de 

protection. 

-   Une augmentation des dépenses de transport au profit du service de la sécurité diplomatique pour un 

total de 800 000 €. 

RESSOURCES HUMAINES 

Le budget consacré à la gestion des ressources humaines s’élève à 8  210 000 €. Il finance des actions de 

formation et la mission pour l’action sociale. 

  

FORMATION 

  

Type de dépenses Prévision en AE 

Titre 3 

Sessions de l’Institut Diplomatique et consulaire, séminaires d’intégration, préparation aux concours  695 643 

Stages de perfectionnement professionnel 541 758 

Stages de formation à la prise de poste (dont l’IFAAC) 230 335 

Formation techniques des directions support de l’Administration Centrale  247 209 

Nouveaux outils de la formation continue 12 600 

Dépenses divers (délégations de crédits aux postes, logistique, frais divers, programmes particuliers, réserve 

budgétaire) 

472 455 

Organisation et logistique des concours et examens professionnels  0 

Total 2 200 000 

Le budget de la formation professionnelle pour 2012 s’élève à 2  200 000 €. Ces crédits financeront le 

lancement d’un nouveau dispositif de formation des diplomates à mi -carrière, laquelle reposera en partie sur 

des achats de formations. 

Ils permettront également de maintenir la qualité de nos préparations au recrutement au Service européen 

d’Action extérieure (SEAE) et d’accompagner ceux de nos agents contractuels qui, dans le cadre de la mise 
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en œuvre de la loi sur la précarité (« protocole Sauvadet »), se présenteront à la titularisation courant 2012 

(concours réservés, examens professionnels réservés). 

La professionnalisation des jurys de concours figure parmi les actions nouvelles prévues en 2012, ainsi que 

le renforcement de l’accès de nos agents aux formations diplomatiques européennes et internationales, ou 

encore la mise en place d’actions de formation dans le domaine de l’efficacité et du développement 

personnel. 

Il convient aussi de signaler la nécessité de moderniser l’équipement de nos salles de formation et de 

mettre en place un progiciel de formation. 

Par ailleurs, les ressources du ministère en salles de formation restant limitées, un budget de location de 

salles reste indispensable. 

Enfin, dans un contexte où la professionnalisation des agents et leur préparation à la prise de poste 

constituent les objectifs majeurs de la politique de formation, il n’est pas envisagé de suppression de 

programmes. 

  

ACTION SOCIALE 

  

Type de dépenses AE=CP 

Restauration 1 357 000 

Logement 1 300 000 

Famille, vacances 413 000 

Mutuelles, associations 2 230 000 

Prévention / secours 40 000 

Autres 220 000 

Total 5 560 000 

  

Les crédits prévus pour la restauration concernent la participation du ministère au coût des repas pris par 

ses agents dans les quatre restaurants administratifs du ministère à Paris et à Nantes et dans les 

restaurants inter-administratifs ou d’entreprise pour les agents travaillant sur des sites extérieurs en région 

parisienne. 

La dotation consacrée au logement permet, en passant des conventions de réservations pluriannuelles avec 

des bailleurs, de faire évoluer un parc de logements sociaux réservés bénéficiant à quelques 360 agents de 

l’administration centrale. 

La dotation famille/vacances concerne les prestations ministérielles (forfait  vacances/famille, colonies de 

vacances, centres de loisirs, classes de découverte, séjours linguistiques) servies par l’Association des 

Œuvres Sociales du ministère (ADOS) sur son budget subventionné par le ministère (cf. ci -après). 

La contribution financière à la Mutuelle des Affaires étrangères et européennes, avec laquelle le ministère 

est lié par convention sur la période 2009-2015 en tant qu’organisme assureur de référence, est de 1  350 

000 €. 

Les subventions aux associations bénéficient : 

-   essentiellement à l’Association des Œuvres Sociales (ADOS) qui, outre la restauration collective à 

Nantes et les prestations relatives à la famille et aux vacances (cf. supra), met en œuvre les autres 

prestations ministérielles d’action sociale, l’octroi d’aides personnelles et la gestion de centres de santé ; 

-   aux autres associations proposant des activités artistiques, culturelles et sportives, menant des actions 

au bénéfice des personnels retraités ou conduisant une action d’entraide.  

Les dépenses de prévention concernent uniquement les moyens matériels de la médecine de prévention, 

dont l’activité ordinaire se traduit par environ 3 100 consultations par an, dont plus de la moitié sont relatives 

aux visites de départ en poste, les autres concernant notamment le recrutement, la titularisation, la visite 

quinquennale ou une surveillance médicale spéciale. 

Les autres types de dépenses concernent exclusivement la réservation de berceaux (20) dans la crèche 

créée à l’initiative du ministère près du site de La Convention à Paris. 
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DIVERSES DEPENSES 

  

Diverses dépenses de ressources humaines, dont les frais des contentieux relatifs aux recrutés locaux, 

s’élèvent à 450 000 €. 

DÉPENSES D’IMMOBILIER 

Dépenses d’immobilier (titre 3) AE=CP 

     entretien et maintenance courants Nantes 700 000 

     entretien et maintenance courants  Paris 4 990 000 

     locations et charges locatives annexes France 1 660 000 

     Impôts Paris et Nantes 1 200 000 

     énergie et fluides  Nantes 550 000 

     énergie et fluides Paris 2 700 000 

     décoration et patrimoine 900 000 

     loyers budgétaires France 33 461 593 

Total 46 161 593 

  

Les locations en France sont budgétées à hauteur de 1 660 000 € en AE et en CP. Le ministère des Affaires 

étrangères continue de libérer des surfaces : le bail d’Issy-les-Moulineaux sera ainsi résilié à compter du 

31 octobre 2011, soit une économie en année pleine de l’ordre de 1 M€, prise en compte dans la dotation 

prévisionnelle. 

DÉPENSES D’INFORMATIQUE 

Les crédits d’informatique et de télécommunication sont répartis en dépenses relatives à : 

-   l’exploitation et au soutien utilisateurs ; 

-   l’infrastructure, le déploiement et l’acquisition de matériels, et la sécurité  du système d’information ; 

-   la gestion interne pour la mise en place de services communs et de formations spécialisées dans le 

domaine informatique ; 

-   le pilotage du système d’information ; 

-   le développement des projets applicatifs. 

Les crédits 2012 résultent des orientations prises dans le cadre du triennal 2011-2013 pour atteindre les 

objectifs définis par la RGPP et ceux fixés par la DISIC (Direction interministérielle des systèmes 

d’information et de communication), notamment en matière de maturité de la gouvernance du système 

d’information : 

-   renforcer la sécurité globale du système d’information. Un programme intitulé "Sécurité +" apportera les 

solutions techniques correspondantes sur les trois prochaines années (2012-2014) ;  

-   proposer un accès distant sécurisé à notre système d’information. Il s’agit de permettre aux agents 

diplomatiques et aux agents des autres administrations et organismes intervenant à l’étranger ayant un 

usage du système d’information du Département d’y accéder de manière sécurisée dans un mode 

nomade ; 

-   accroître la qualité de l’activité du système d’information et améliorer la productivité avec un 

programme intitulé "Qualité +" ; 

-   accompagner le processus de relocalisation du centre d’exploitation dans le cadre des travaux 

d’aménagement du Quai d’Orsay, l’actuel centre d’exploitat ion parisien étant situé en zone inondable 

(transfert prévu en 2012-2013) ; 

-   mener à bien les projets interministériels en cours de développement, notamment le nouveau système 

d’information de ressources humaines (ensemble composé par MARHS, SIRHIUS et ONP), la future 

version du logiciel de correspondance diplomatique (Schuman 2), le nouveau poste de travail sécurisé 

dont bénéficieront l’ensemble des administrations à l’étranger.  
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Les dépenses d’informatique et de télécommunication relevant du titre  3 de l’action « Soutien » 

s’élèvent à 30 871 588 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Elles se répartissent selon les lignes de détail suivantes : 

  

Exploitation et Soutien AE=CP 

Domaine Ressources SI – Exploitation 571 588 

Sous-Total Exploitation et Soutien 571 588 

Infrastructures et Sécurité   

Communications téléphoniques 1 425 000 

Audiovisuel 350 000 

Consommables 416 000 

Liaisons 11 570 000 

Infogérance et prestations. Sécurité 6 169 000 

Reprographie 1 060 000 

Equipements 350 000 

Crédits déconcentrés 60 000 

Sous-Total Infrastructures et Sécurité 21 400 000 

Direction   

Services communs 10 000 

Formation 150 000 

Pilotage 740 000 

Sous-Total Direction 900 000 

Projets applicatifs   

Domaine Ressources SI – Schuman 1 000 000 

Domaine Ressources humaines - Gestion (Marhs, Orchestra, Sirhius …) et paie  2 290 000 

Domaine Comptabilité et gestion : Corège -  Chorus 1 000 000 

Domaine Patrimoine et logistique (Hermes, Gestion Hôtel ministre, Valise, ...)  900 000 

Domaine Patrimoine informationnel et documentaire (Bases doc, Diplonet, Brit …)  410 000 

Domaine Pilotage et Référentiel (Décisionnel, Annuaire Arobas, Atlas, Rise, Tiers, …)  370 000 

Domaine Sécurité des sites et des communautés françaises à l'étranger  130 000 

Domaine Ressources SI – Projets 1 900 000 

Sous-Total Projets applicatifs 8 000 000 

  

Exploitation et soutien 

Les dépenses relatives à l’exploitation recouvrent la maintenance, le support des logiciels d’exploitation 

ainsi que les prestations d’assistance sur les fonctions d’exploitation. 

  

Infrastructure et sécurité 

Ces dépenses sont relatives à l’infrastructure réseau, au déploiement et à l’acquisition de matériels 

informatiques, d’équipements de sécurité et aux prestations du centre de service (assistance aux 

utilisateurs). 

  

Direction 

Les dépenses relatives à la direction sont réparties entre les services communs généraux, la formation des 

agents de la DSI et le pilotage des activités du service assuré par la Mission Stratégie et Architectur e. 

  

Projets applicatifs 

Ces dépenses sont relatives au développement et à la maintenance des applications.  
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DÉPENSES DE SÉCURITÉ 

Les crédits de titre 3 se rattachant aux dépenses de sécurité s’élèvent à 37  420 000 € en AE et à 

32 420 000 € en CP. 

Ces dépenses se décomposent de la façon suivante : 

  

Dépenses de sécurité AE CP 

Sécurité passive France 1 900 000 1 900 000 

Sécurité passive étranger (réforme des dispositifs de sécurité incluse) 15 000 000 10 000 000 

Sécurité active dont 6 850 000 6 850 000 

     Frais de déménagement des gendarmes  2 450 000 2 450 000 

    Missions de renfort temporaire des gendarmes et policiers  4 400 000 4 400 000 

Gardiennage dont 11 470 000 11 470 000 

    Gardiennage étranger 8 270 000 8 270 000 

    Gardiennage France 3 200 000 3 200 000 

Sécurité incendie 2 200 000 2 200 000 

Total 37 420 000 32 420 000 

  

Les dépenses de sécurité passive en France sont justifiées par la poursuite de la mise aux normes de 

sécurité des sites nantais commencée en 2010 et le démarrage du programme pluriannuel de rénovation 

par tranches du site du quai d’Orsay (contrôle d’accès, anti-intrusion, vidéo surveillance), le complément de 

travaux de sécurité de la Courneuve et le renforcement de la sécurité sur le site de Convention.  

En 2012, un marché pour l’acquisition de casques et de gilets pare-balles pour assurer la protection des 

agents dans les postes les plus exposés (Irak, Afghanistan, Yémen,..) sera passé.  

  

Les dépenses de sécurité passive à l’étranger sont liées à l’obligation de remettre à niveau la sécurité des 

postes, en mettant en place des moyens techniques modernes de surveillance (alarmes, vidéo surveillance, 

contrôle d’accès par badge,…). Cette modernisation, commencée en 2006, a permis de renforcer fortement 

la sécurité de nos implantations tout en permettant dans certains cas de réduire les effectifs consacrés à la 

sécurité (gendarmes et policiers expatriés, mais aussi recrutés locaux). Ces moyens électroniques ont une 

durée de vie en moyenne de 5 à 7 ans en fonction du climat des pays dans lesquels ils sont déployés. 

  

Par ailleurs, une adaptation de la sécurité au niveau de menace, notamment terroriste, est nécessaire sur 

un certain nombre de nos bâtiments diplomatiques, alors même que ceux-ci ont souvent été conçus pour 

symboliser l’ouverture de notre pays sur le monde. Cela implique des travaux coûteux touchant souvent à la 

structure des immeubles. 

  

Les principaux postes concernés pour les travaux lourds de sécurisation en 2012 dont l’enveloppe globale 

est d’un montant d’environ 7 M€ en CP sont Tanger, Fès, Beyrouth, Bamako, Ouagadougou, Dakar, 

Islamabad, Nouakchott. De plus, 3 M€ en CP permettront de répondre en partie à la programmation 

budgétaire 2012 en matière de sécurité dans les postes. Ces crédits seront consacrés au maintien en état 

de fonctionnement des équipements existants, ou au remplacement des équipements défectueux.  

  

Il est également à noter que l’achat de matériel de sécurité en France pour les postes à l’étranger est prévu 

lorsque le matériel souhaité n’existe pas localement, ou pour des matériels spécifiques relevant de 

l’administration centrale. Ces matériels sont en principe acheminés par la valise diplomatique à destination 

des postes. Ces achats sont rendus indispensables dans le cadre de la  mise en œuvre de la réforme des 

dispositifs de sécurité dans laquelle est engagé le ministère. 

  

Les dépenses de sécurité active concernent essentiellement les renforts temporaires dans les postes, 

indispensables pour ajuster les dispositifs de sécurité face à une crise, ou pour permettre de compenser les 

vulnérabilités créées par la réalisation de certains travaux. En effet, la réforme des dispositifs de sécurité 

engendre des travaux de remise à niveau des postes qui requièrent davantage de renforts  

  

Le coût des prestations de gardiennage à Paris et à Nantes reste stable. 
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Toutefois, les contrats de gardiennage de nos implantations à l’étranger continuent à évoluer à la hausse 

dans les zones les plus exposées (Afrique, Amérique latine et Afrique du Nord et Moyen Orient). Hormis 

l’adaptation des dispositifs en fonction du risque sécuritaire, les dépenses relatives à ces contrats 

dépendent également de l’incidence des hausses tarifaires, liées notamment aux mesures salariales 

adoptées localement, et à l’existence ou non d’une offre concurrentielle dans ce secteur d’activité. Les États 

étrangers sont souvent peu enclins à mettre en place une surveillance des ambassades par les forces de 

sécurité locales ou, s’ils le font, fixent parfois en contrepartie l’obligation de verser des indemnités aux 

agents mis à leur disposition qui peuvent être quasiment équivalentes au coût d’un contrat de gardiennage.  

  

Le ministère a l’obligation légale de respecter des « normes incendie » comme la présence de vigiles (une 

seule et même entreprise est en charge de la sécurité incendie et du gardiennage). Les crédits nécessaires 

pour ce marché en 2012, sur les sites parisiens et nantais, s’élèvent à 2  200 000 €. 

  

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 8 590 000 13 650 000 

  

 DÉPENSES D’IMMOBILIER 

Les dépenses d’investissement immobilier sont désormais financées par les produits de cession des 

immeubles qui alimentent le compte d’affectation spéciale « Contribution aux dépenses immobilières » - 

programme 723 de la mission « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ». 

Les seules dépenses prévues concernent le loyer du bâtiment de La Courneuve, qui abrite les archives 

diplomatiques et le service immobilier. Le montant prévu de 5 060 000 € de crédits de paiement correspond 

à ce qui est nécessaire pour s’acquitter du loyer annuel et des charges locatives.  

  

  

DÉPENSES D’INFORMATIQUE 

Les dépenses d’informatique et de télécommunication relevant du titre 5 représentent 6 600 000 € en 

autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

  

Infrastructures et Sécurité AE=CP 

Audiovisuel 50 000 

Matériels informatiques et de bureau 2 044 000 

Infrastructures et matériels de communication 980 000 

Licences 554 000 

Équipements 372 000 

Sous-Total Infrastructures et Sécurité 4 000 000 

Direction   

Pilotage 600 000 

Sous-Total Direction 600 000 

Projets applicatifs   

Domaine Ressources SI – Schuman 500 000 

Domaine Ressources humaines - Gestion (Marhs, Orchestra, Sirhius ...) et paie 807 000 

Domaine Sécurité des sites et des communautés françaises à l'étranger  693 000 

Sous-Total Projets applicatifs 2 000 000 

  

Infrastructure et Sécurité 

L'effort continuera d'être consacré en 2012 au renforcement de la sécurité informatique, dans la continuité 

des travaux entrepris en 2011. Il s’agit : 
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- de disposer d'une PSSI (Politique de Sécurité du Système d'Information), piloter la sécurité 

informatique  en s’appuyant sur des solutions logicielles, renforcer la sécurité des serveurs, des 

applications, des postes de travail et des données dans le cadre d’un marché global de prestations  ; 

- de déployer les solutions d'accès distant qui permettent d'accéder au système d'information du 

ministère en situation de mobilité avec ITINEO et PORTALIS et ou étendre le réseau de communication via 

internet, à l’aide de BORNEO ; 

- de compléter le renforcement du système de sauvegarde et de restauration des données et des 

applications en mettant en œuvre une solution d’archivage des données du SI, qui permettra du même coup 

d’augmenter la capacité de stockage sécurisé en ligne. 

  

Cet effort en matière d’infrastructures et de sécurité concerne les postes de dépenses suivants :  

- Matériels informatiques, de bureau et de serveurs, fournitures de matériels bureautiques notamment 

des micro-ordinateurs portables (solution ITINEO) ; 

- Infrastructures et matériels de communication. Cette catégorie de dépense englobe les opérations 

d’installation et la rénovation des infrastructures téléphoniques et de câblage, tant en administration centrale 

qu’à l’étranger, les matériels-réseau et de sécurité constitutifs de l’infrastructure réseau, les moyens de 

communication satellitaires, les équipements des réseaux de sécurité de certaines de nos ambassades ou 

sections consulaires et les matériels permettant de faciliter la mobilité des agents ;  

- Licences, ce poste budgétaire comprend les crédits nécessaires à l’achat de licences logiciels et de 

leur maintenance ; 

- Équipements de chiffrement, il s’agit des matériels et logiciels sécurisés destinés à traiter de 

l’information classifiée. 

  

Projets applicatifs 

Le MAEE consacre un budget important dans le domaine des ressources humaines, projet interministériel 

majeur, (trajectoire MARHS – SIRHIUS – ONP). Le lancement d’une nouvelle version de Schuman 

constituera une des priorités de l’année 2012 et des années suivantes pour disposer d’une solution 

déployable en interministériel sur tout environnement bureautique, en particulier dans un usage nomade, et 

cela avec une assurance de continuité de service même en l’absence d’internet.  

DÉPENSES DE SÉCURITÉ 

Les dépenses de sécurité de titre 5 s’élèvent à 1 490 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de 

paiement. Dans le cadre d’un marché pluriannuel, il est envisagé de procéder à l’acquisition de six à huit 

véhicules blindés au cours de l’exercice 2012 afin de renouveler quelques véhicules trop anciens ou de 

compléter le parc dans plusieurs postes très exposés. La maintenance lourde (pièces détachées, 

changement de vitres blindées) évolue à la hausse, notamment du fait de l’augmentation du parc de 

véhicules blindés dans notre réseau à l’étranger. 

PARC AUTOMOBILE 

500 000 € sont consacrés au renouvellement du parc automobile. 

  
  

  

ACTION n° 07 : Réseau diplomatique     
  

  Titre 2 Hors titre 2 Total 

Autorisations d’engagement 341 301 879 181 329 165 522 631 044 

Crédits de paiement 341 301 879 181 329 165 522 631 044 
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EFFECTIFS     
  

 Cette action regroupe : 

-   les personnels du programme exerçant dans les ambassades bilatérales, les représentations 

permanentes ; 

-   les personnels servant au support d’autres programmes du MAEE et, dans certains cas, au support 

d’autres ministères, lorsque localement les nécessités du service l’exigent.  

  

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE     
  

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 

d’engagement 

Crédits 

 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 173 689 165 173 689 165 

  

 FONCTIONNEMENT 
  

  

Les dépenses de titre 3 relatives au fonctionnement des ambassades s’élèvent à 68  968 874 € en crédits de 

paiement, après transferts. Elles se décomposent de la manière suivante : 

  

  

Dépenses de fonctionnement du réseau en € AE=CP 

Fonctionnement courant (dont charges et énergie) 43 890 758 

Frais de représentation 9 008 116 

Voyages et missions statutaires 12 110 000 

Petits matériels 2 140 000 

Consommables informatiques 940 000 

Formation linguistique 330 000 

Achats en France et maison de Rio 550 000 

Total 68 968 874 

  

  

Les principales décisions relatives à l’adaptation de notre réseau prises en 2011 sont l’installation d’un 

bureau à Pyongyang, la transformation du consulat général de Juba en poste diplomatique ainsi que la 

fermeture provisoire de l’ambassade à Tripoli avec envoi d’une mission à Benghazi.  

  

L’augmentation du budget énergie du fait notamment des aléas tarifaires n’est que très partiellement 

compensée par les efforts mis en œuvre par les postes (limitation de la consommation, fonctionnement du 

parc automobile en pool). Très souvent, l’inadaptation des locaux à un meilleur rendement énergétique  

limite également les marges d’économie. 

  

Deux budgets augmentent. Celui dédié aux voyages et missions statutaires (+18,32 %) progresse pour 

répondre aux besoins accrus (formation et concours) et aux hausses tarifaires. Les crédits consacrés aux 

petits matériels sont réévalués (+10,44 %)  pour pallier la vétusté des équipements et les défauts de 

maintenance. 
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Les autres postes se voient appliquer des baisses : 

-  frais de représentation (-3,5 %) ; 

-  consommables informatiques (-5,3 %) ; 

-  achats en France et Maison de Rio (-7,7 %) ; 

-  fonctionnement courant (y compris énergie) (-6,6 %) ; 

-  formation linguistique (-5 %). 

  

  

Dans le cadre de la mise en place des services communs de gestion au 1
er

 janvier 2011, les transferts 

relatifs à la globalisation des charges communes en provenance des programmes des différents ministères 

ayant un réseau à l’étranger ont été réalisés en loi de finances pour 2011. Au vu des dépenses effectuées 

au premier tiers de l’année 2011, le montant des charges communes a été réajusté pour l’exercice 2012. Le 

programme 105 bénéficie donc d’un transfert complémentaire de 373  572 €. 

  

  

La fusion des services de coopération et d’action culturelle et des établissements à autonomie financière  : la 

fusion des SCAC et des EAF implique des transferts de personnels. Cette procédure s’accompagne 

d’un  transfert des charges de fonctionnement des agents du programme 105 vers le programme 185, à 

hauteur de 443 812 € au titre de 2012, dans la mesure où il y a déplacement physique des agents du SCAC 

vers l’EAF ou le bureau de l’EPIC. 

  

  

IMMOBILIER 

  

Immobilier à l’étranger AE=CP 

     entretien, maintenance 3 620 000 

      Locations 22 479 002 

      Loyers budgétaires 57 779 489 

Total 83 878 791 

  

3 620 000 € sont consacrés à l’entretien et la maintenance. L’existence d’une enveloppe exceptionnelle 

d’investissement en 2012 au titre des opérations urgentes de maintenance (cf. Infra), conduit à revoir 

légèrement à la baisse le montant prévu sur cette ligne de fonctionnement.  

  

Les locations immobilières sont budgétées à hauteur de 22 479 002 € en AE=CP. Plus de 70% des loyers 

sont libellés dans une autre monnaie que l’euro et ces dépenses sont soumises à un risque de change. 

Cette ligne inclut en outre les participations des autres ministères, à hauteur de 2 000 000 €, en base 

budgétaire. 

  

Les loyers budgétaires s’élèvent à 57 779 489 €. 

  

  

INDEMNITES DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 
  
Les voyages de mutation et les indemnités de changement de résidence sont budgétés à hauteur de 

20 841 500 € en AE=CP. Environ 15 % de ces crédits  financent les titres de transports liés aux voyages de 

mutation et aux congés des ayants droit résidents en France. Le reste de l’enveloppe est consacré au 

versement des indemnités forfaitaires de changement de résidence et  autres frais d'indemnisation des 

agents, comme le remboursement des voyages de rupture d'établissement préfinancés par les agents, la 

prise en charge du transport au réel des bagages des volontaires internationaux et des personnes relevant 

de la Convention de coopération franco-tunisienne du 29 mai 1985. Les indemnités de changements de 

résidence sont également versées aux agents en poste à l'étranger dans le cadre d'une nouvelle affectation 

en France ou à l'étranger. Le montant de cette ligne est lié au nombre de mouvements de personnels et à la 

réévaluation progressive des déterminants du montant de ce forfait, soit l'évolution du coût du transport du 
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fret aérien, les variations du coût de l'enlèvement, de la manutention et de la livraison de caisses d'effets 

personnels en fonction d'un volume déterminé. 

  

  

  

  

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 7 640 000 7 640 000 

  

 DEPENSES D’EQUIPEMENT 

  

  AE=CP 

 véhicules et gros matériel 2 640 000 

  

  

Les dépenses d’équipement de titre V s’élèvent à 2 640 000 € en crédits de paiement. Elles concernent 

l’achat de matériel de plus de 10 000 € (groupes électrogènes) et principalement l’achat de véhicules de 

fonction et de service (non blindés) pour les postes, dont le parc automobile est vieillissant (moyenne d’âge 

des véhicules de 6 ans). 

  

  

DÉPENSES D’IMMOBILIER 

  

Depuis le 1
er

 janvier 2010, les dépenses d’investissement immobilier (entretien lourd), en France comme à 

l’Étranger, sont financées par les produits de cession immobilière alimentant le compte d’affectation 

spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » - programme 723. 

  

En 2012, compte tenu des besoins exceptionnels en crédits de maintenance pour des raisons de sécurité et 

du besoin de lancer des opérations urgentes, notamment au titre de la remise aux normes de sécurité,  une 

enveloppe de 5 M€ est prévue pour permettre à l’État d’assurer ses obligations de propriétaire pour les 

immeubles à l’étranger. 

  

La programmation détaillée des opérations prioritaires sera réalisée dans le cadre du dialogue de gestion 

avec les postes. 

  

  
  

 

 

 
[1]

 Les budgets des OMP sont adoptés en mai de l’année pour une période couvrant la période juillet N – juin N+1. Ils sont susceptibles 

d’être modifiés en cours d’année, en cas de développements imprévus.  

 

 

 

 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2012/pap/html/DBGPGMJPEPGM105.htm#_ftnref1
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ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS     
  

Avertissement 

Sont décrites ici les dépenses prévisionnelles pour chaque action, après ventilation des crédits (comprenant autant que de besoin les évaluations 

de fonds de concours et attributions de produits) des actions de conduite, pilotage, soutien ou de services polyvalents vers les actions de politique 

publique. Cette description comporte trois volets : la cartographie des liens vers ou depuis les actions du programme, un tableau de synthèse et 

les commentaires explicatifs. Les données ont été élaborées par les ministères en charge des programmes, en concertation avec le ministère du 

budget, des comptes publics et de la réforme de l’État. 

S’appuyant sur des principes et des méthodes définis au plan interministériel, la démarche pragmatique adoptée pour les projets de loi de 

finances précédents, faisant porter l’effort sur l’identification des enjeux pertinents en termes politiques et financiers, est reconduite et approfondie. 

L’analyse des coûts doit être envisagée comme une démarche progressive. Sa précision évolue au fil des exercices, ce qui a déjà permis, pour 

les phases d’exécution, de valider les méthodes contribuant à se référer aux données comptables. 

  

  

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME     
  

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

POLITIQUE 

    

  

 Intitulé de l’action PLF 2012 
crédits directs 

Ventilation des crédits de pilotage,  
de soutien et/ou de polyvalence 

PLF 2012 
après ventilation 

LFI 2011 
après ventilation 

  (y.c. FDC et ADP) au sein du 
programme 

entre programmes (y.c. FDC et ADP) (y.c. FDC et ADP) 

 Coordination de l’action diplomatique   77 196 484 +73 996 237   151 192 721 159 476 318 

 Action européenne   52 882 941 +9 589 979   62 472 920 52 425 922 

 Contributions internationales   802 240 000 +8 942 560   811 182 560 850 343 698 

 Coopération de sécurité et de défense   85 928 027 +37 977 056   123 905 083 135 743 340 

 Soutien   247 933 615 -123 104 593 -124 829 022 0 0 

 Réseau diplomatique   522 631 044 -7 401 239 -83 679 112 431 550 693 413 648 162 

 Total 1 788 812 111 0 -208 508 134 1 580 303 977 1 611 637 440 

  

  

Ventilation des crédits de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence 
 vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes 

+208 508 134 

 Français à l’étranger et affaires consulaires (Mission « Action extérieure de l’État ») +105 407 645 

 Diplomatie culturelle et d’influence (Mission « Action extérieure de l’État ») +40 880 874 

 Solidarité à l’égard des pays en développement (Mission « Aide publique au 
développement ») 

+65 721 162 

 Entretien des bâtiments de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines ») 

-3 501 547 

  

  

OBSERVATIONS     
  

 AVERTISSEMENT : L’analyse des coûts est uniquement basée sur les crédits de paiements (CP). 

OBJECTIF 

L’analyse des coûts est un mécanisme de déversement des crédits entre programmes et actions qui a pour 

objectif d’identifier de manière aussi précise que possible l’ensemble des crédits participant à la mise en œuvre 

de chaque  politique publique. 

Il s’agit d’attribuer à chaque action les crédits se rapportant à sa mise en œuvre et d’y ajouter une quote-part de 

crédits des fonctions support, évaluée sur la base d’une clef de répartition, généralement liée aux ETPT 

analytiques. Les déversements peuvent s’effectuer entre les actions d’un même programme comme entre deux 

programmes distincts. 

Cette année, pour la première fois, les déversements ne sont plus seulement effectués de l’action 7 « Réseau 

diplomatique » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » vers les autres actions et 

programmes mais aussi des programmes 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires », 185 « Diplomatie 

culturelle et d’influence » et 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » vers l’action 7 du programme 

105. Il s’agit de tenir compte des activités transversales et « politiques » des postes consulaires et des services 

de coopération et d’action culturelles au sein de ces postes. La ventilation de cette action est donc à double-sens. 

Afin d’affiner la ventilation entre programmes du MAEE et de calculer des clés de répartition plus représentatives 

de l’ensemble du réseau, les travaux d’identification et de recensement des coûts ont été élargis à un nouvel 

échantillon de 29 pays, dont une représentation multilatérale (Allemagne, Arabie Saoudite, Chypre, Gabon, Inde, 

Islande, Jordanie, Mali, Maroc, Mexique, Nouvelle Zélande, Ouganda, RDC Congo, Roumanie, RP OTAN 

Bruxelles, Russie, Soudan, Suisse, Suriname, Tanzanie, Thaïlande, Venezuela, Vietnam, Yémen, auxquels 

s’ajoutent en PAP 2012 Bénin, Cameroun, Cambodge, Namibie et Canada). 
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PRESENTATION DES FONCTIONS DE CONDUITE, DE PILOTAGE ET DE SOUTIEN 

Le programme 105 regroupe les crédits de soutien (action 06) et également l’action réseau diplomatique (action 

07) qui assurent la fonction de support et de pilotage du ministère. Ces actions sont les deux plus importantes au 

niveau des dépenses de personnel et de fonctionnement. 

A partir du nouvel échantillon, les dépenses prises en compte sur ces deux actions pour l’établissement de la 

l’analyse des coûts sont les dépenses de personnel (T2), de fonctionnement (T3) et d’investissement (T5). 

Ces deux actions sont les seules à avoir un rôle de déversement dans le programme. Les crédits se 

déversent  au profit d’autres actions du programme (déversement interne) et au profit des actions des 

programmes 151 - 185 - 209 (déversement externe). Les déversements se calculent par une clé de répartition en 

ETP basée sur la répartition des effectifs soutien de l’action soutien et sur le temps de travail des agents 

transversaux de l’action réseau diplomatique. Cette clé est appelée clé de répartition analytique. 

Sont également pris en compte pour l’analyse des coûts les crédits correspondants aux dépenses de personnel 

(T2) et de fonctionnement (T3) : 

-   de l’action 01 « offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger » du programme 151 

-   des actions du programme 185 (sauf action 5 « AEFE ») 

-   des actions 02 « coopération bilatérale » et 08 « dépenses de personnels concourant au 

programme  Solidarité à l’égard des pays en développement » du programme 209. 

MODALITES DE RAPPROCHEMENT ET DE VENTILATION DES DEPENSES DE CONDUITE, DE PILOTAGE 

ET DE SOUTIEN 

Action 07 « Réseau diplomatique » 

L’action «Réseau diplomatique» a été créée en LFI 2007 suite aux recommandations du Comité interministériel 

d’audit des programmes (CIAP). Elle totalise 522,6 M€ pour 2012. 

La méthodologie d’identification et de ventilation des crédits de cette action sur les actions de tous les 

programmes du ministère a été améliorée au cours des dernières années, suite à l’affinement de l’échantillon. 

Ces travaux conduisent à la répartition d’une quote-part des crédits de cette action représentant un montant de 

391,7 M€ sur 522,6 M€ : 

-   216,5 M€ au titre des crédits de rémunération (personnel des services administratifs et financiers et des 

centres d’archives et de documentation des ambassades, conducteurs, personnel de sécurité, 

standardistes, personnel de service) ; 

-   175,2 M€ au titre des crédits de fonctionnement support (loyers, charges de fonctionnement, système 

d’information et de télécommunications). 

Ces 391.7 M€ sont répartis entre programmes et actions au prorata de leurs «ETPT analytiques» soit : 

-   72,1 % sur les autres actions du programme 105 ; 

-   12,3 % sur le programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires »; 

-     6,0 % sur le programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence »; 

-     9,6 % sur le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ». 

  

Il est à noter qu’une quote-part de ces crédits bénéficie également à d’autres départements ministériels. 

Dans le cadre de la mise en place des déversements croisés entre les programmes, les travaux conduisent à des 

déversements provenant des programmes 151, 185 et 209 à hauteur de 25,5 M€  sur le programme 105 dont : 

-   10,8 M€ du programme 151 ; 

-     3,8 M€ du programme 185 ; 

-   10,9 M€ du programme 209. 
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Action 06 « Soutien » 

Suite à la création du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État », le programme 105 reçoit un 

déversement supplémentaire pour un montant de 3,5 M€ correspondant à l’entretien des bâtiments de l’État 

relevant de la mission  

« Gestion des finances publiques et des ressources humaines » sous la responsabilité du service France 

Domaine. Ces crédits sont déversés différemment en fonction de leur nature. Cette action comprend le service 

informatique, le service immobilier, le service des ressources humaines et les autres services de la DGA. 

Après déversement du programme 309, la totalité des crédits de l’action 6 «Soutien» déversée est de 251,4 M€ 

et se répartit comme suit : 

-   49 % sur les autres actions du programme « Action de la France en Europe et dans le monde » soit 

123,1 M€ (dont 66,4% sur la seule action «Réseau diplomatique») ; 

-   27 % sur le programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires »; 

-     8 % sur le programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique »; 

-   16 % sur le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ». 

  

IMPACT DE LA VENTILATION DES DEUX ACTIONS : 

Le programme 105 reçoit ainsi :           10,8 M€ du programme 151. 

                                                                       3,8 M€ du programme 185. 

                                                                     10,9 M€ du programme 209. 

Le programme 105 déverse ainsi :      116,2 M€ sur le programme 151. 

                                                                       44,6 M€ sur le programme 185. 

                                                                       76.6 M€ sur le programme 209. 

Ces ventilations, déduction faite de la quote-part revenant au programme 105, conduisent à un déversement net 

global de 237,5 M€ des crédits du présent programme, vers les autres programmes du ministère. 

L’action 6 « Soutien » à caractère transversal se déverse à hauteur de 51 % et l’action 7 « Réseau diplomatique » 

déverse 20,8% de ses crédits vers les actions des programmes 151, 185 et 209. 

La ventilation des crédits de pilotage sont à la baisse par rapport au PLF 2011 suite à la mise en place cette 

année des déversements croisés entre les programmes et de l’affinement de l’échantillon pour une plus grande 

sincérité du coût réel des actions. 

 


