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Introduction 
 

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) et le ministère délégué au Budget et à la 
Réforme de l’État s’engagent sur le présent contrat de modernisation pour la période 2006-2008. 
Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la stratégie ministérielle de réforme menée depuis 2004 par le 
MAE afin d’assurer la meilleure allocation de ses ressources à l’adaptation du réseau extérieur de 
l’État et de garantir l’évolution des moyens d’action et d’analyse de la diplomatie française. 

 
Dans leur lettre conjointe du 25 avril 20051, le ministre des Affaires étrangères et le ministre 

délégué au Budget ont souhaité que ces réformes structurelles soient soutenues par une 
planification pluriannuelle, tant des économies à réaliser, que du financement des priorités de 
développement du MAE, en application des principes de transparence et de responsabilité des 
gestionnaires développés par la LOLF. 

 
Ce contrat intervient dans un contexte marqué par : 
 
•  la diminution des crédits et des effectifs du MAE constatée depuis dix ans ; 
 
• la mise en place avec la LOLF d’un nouveau cadre d’action structuré en cinq programmes 

ministériels répartis sur deux missions, visant à garantir la cohérence et l’efficacité du réseau de 
l’État à l’étranger, à conforter le rayonnement linguistique et culturel de la France et son action 
audiovisuelle extérieure, à assurer les services aux Français à l’étranger et l’accueil des étrangers 
en France et à poursuivre la consolidation de notre aide publique au développement.  

 
Seule la prévisibilité pluriannuelle des budgets de personnel, de fonctionnement courant et 

d’investissement du MAE font l’objet du présent contrat, à l’exclusion des crédits d’intervention. 
Ceux-ci sont toutefois en partie traités à travers les contributions obligatoires aux organisations 
internationales, notamment les opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU. Enfin, de 
nouvelles méthodes de suivi des opérateurs sont définies afin  de renforcer sur la période l’exercice 
de la tutelle. 

 
Le contrat de modernisation décrit les seize réformes structurelles que le MAE s’engage à 

mener à bien sur la période 2006-2008. Il précise quatre axes de développement, opérationnels ou 
politiques, concourant à la réforme du ministère. Les deux parties s’engagent par ailleurs sur 
quatre accords de gestion spécifiques relatifs aux dépenses ou aux recettes de l’État à l’étranger. 
Enfin, le MAE s’engage à mener d’ici 2007 une réflexion quant à son dispositif de coopération 
culturelle et technique dans la zone de solidarité prioritaire (ZSP), en liaison avec les implantations 
de l’Agence française de développement (AFD) et en cohérence avec le redéploiement de 
l’assistance technique. 

 
Le contrat précise en annexe l’évolution des effectifs en ETPT et la trajectoire de la dotation 

en crédits de personnel sur lesquelles les deux ministères se sont accordés pour chaque année du 
contrat, ainsi que le périmètre des dépenses de fonctionnement courant et d’investissement, 
stabilisé en euros courants, à l’intérieur duquel le MAE réalisera ses réformes sur la même période. 

 
L’Inspection Générale des Finances et l’Inspection Générale des Affaires Etrangères 

dresseront pour le début de l’année 2008 le bilan chiffré, en termes de coût et de performance, de 
chacune des réformes sur laquelle le MAE s’est engagé. 
 

                                                           
1 Cf. annexe 1. 
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1 Personnels 
 

Afin de contribuer activement à la politique de modernisation de l’État qui fait l’objet du 
présent contrat et de mettre en œuvre la LOLF, le ministère des Affaires étrangères décide de 
modifier en profondeur sa structure en matière de ressources humaines. L’ancienne organisation 
de la Direction des ressources humaines date en effet de 1993, et séparait les fonctions de gestion 
et d’affectation. Une sous-direction créée en 1998 gérait séparément les effectifs de coopération. 

 
Dans la nouvelle organisation, mise en œuvre dès janvier 2006 : 

 
- la sous-direction de la politique des ressources humaines (RH1) devra assurer la 

prospective, définir les grandes orientations en matière de parcours professionnels des différentes 
catégories de personnel, mettre en place la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
carrières, développer une gestion dynamique du plafond d’emploi et de la masse salariale grâce à 
un dialogue de gestion approfondi et en se dotant d’outils performants ; 

 
- la sous-direction des personnels (RH2), en devenant l’interlocuteur unique de chaque 

agent titulaire ou CDI, pour tous les aspects de sa carrière, contribuera à la rationalisation des 
parcours et à une démarche qualité ; 

 
- la sous-direction des personnels spécialisés et à gestion déconcentrée (RH3) gèrera les 

agents recrutés pour une mission spécifique et en raison de leur spécialité (CDD et volontaires 
internationaux, militaires) ainsi que les agents de droit local. 
 
 
 
1.1 Réforme structurelle 1 : Modernisation d’une gestion prévisionnelle et consolidée des 

ressources humaines 
 

Une gestion prévisionnelle des ressources humaines vise à organiser le recrutement, le 
déroulement de carrière et la formation des agents en fonction d’une prévision quantitative, mais 
aussi la prévision qualitative de l’évolution des métiers dont aura besoin le ministère à moyen et 
long terme pour exercer ses missions. 
 

L’entrée en vigueur en 2007 du système informatique des ressources humaines (SIRH) 
permettra d’engager un traitement statistique de l’information qualitative (par exemple : analyse de 
l’expertise du ministère dans la pratique de telle langue, etc.) 
 

Le ministère des Affaires étrangères poursuivra parallèlement l’affinement de ses méthodes 
d’analyse, avec notamment l’engagement sous l’égide de la direction générale de l’administration 
et de la fonction publique (DGAFP) d’une reprise de l’analyse des effectifs par filières et par 
métiers. Celle-ci sera suivie d’une refonte du répertoire des métiers, menée avec les services dans 
le cadre de l’observatoire des métiers. 

 
Dans le cadre interministériel piloté par la direction générale de la modernisation de l’État 
(DGME), la couverture des coûts de déploiement du SIRH M@gellan comprendra, d’une part, 
l’achat des licences du progiciel acquises au bénéfice des différentes administrations par la DGME 
et, d’autre part, le marché ministériel d’intégration du système propre au MAE pour un montant de 
dépenses évalué à 9 millions d’euros. 
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1.2 Réforme structurelle 2 : Modernisation de la politique de l’emploi local  
 

Dans le prolongement des actions menées depuis cinq ans en faveur du personnel de droit et 
de recrutement local dans le cadre du plan de revalorisation de la situation de ces agents, la 
politique de l’emploi local doit recevoir de nouvelles orientations. 

 
En liminaire, le ministère des Affaires étrangères s’engage à transmettre au ministère du 

Budget des tableaux de suivi mensuels de la population des agents de droit local des services 
diplomatiques et consulaires (en personnes physiques et en ETPT) intégrés au plafond d’emplois 
ministériel. 

 
Le MAE et le ministère du Budget s’engagent en outre à étudier les voies et moyens d’une 

intégration future des agents de droit local des Etablissements à Autonomie Financière dans le 
plafond d’emploi ministériel sans porter atteinte à la souplesse de gestion de ces établissements. 

 
L’audit de modernisation conjoint de l’inspection générale des Affaires étrangères, de 

l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de la DGTPE de décembre 2005 
relatif à l’emploi dans les services français implantés dans les pays membres de l’OCDE préconise 
notamment :  

 
- la maîtrise de la masse salariale globale du recrutement local, notamment en veillant dans 

les pays à niveau de développement comparable au nôtre à éviter une progression du pouvoir 
d’achat supérieure à la politique appliquée en France ; 

 
- la prise en compte de prévisions réalistes sur l’évolution de la masse salariale des agents 

de droit local, qui connaît, à effectifs constants et à législation inchangée, une croissance 
sensiblement plus rapide que celle des expatriés, sachant que le fondement du recours aux agents 
de droit local n’est pas remis en cause ; 
 

- la sécurisation juridique du recours au recrutement local en cohérence avec les autres 
employeurs publics à l’étranger, avec, le cas échéant, un provisionnement de risques contentieux 
difficiles à évaluer et la prise en compte dans les pays en voie de développement des risques 
sanitaires, qui constitue une priorité politique ; 
 

- l’achèvement de la typologie des emplois permettant de cerner les fonctions pour 
lesquelles il est recommandé de recourir au recrutement local ; 
 

- l’externalisation des fonctions d’agents de service là où cela est possible. 
 

Le MAE s’engage, dans le cadre d’une maîtrise de sa masse salariale et d’un développement 
de sa gestion prévisionnelle,  à : 

 
- adapter la politique salariale aux besoins nouveaux des postes en préservant la souplesse 

des liens contractuels, afin notamment de permettre des rémunérations attractives pour des 
fonctions qualifiées ; 
 

- améliorer la couverture sociale des agents et renforcer les actions de formation dont le 
personnel de recrutement local pourrait bénéficier ; 
 

- renforcer le dialogue social dans les postes ; 
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- poursuivre l’externalisation des fonctions qui peuvent l’être (gardiennage, ménage…) 
après examen au cas par cas et tenant compte des conséquences humaines des éventuelles mesures 
de licenciement qui pourraient en découler. 
 
 
 
1.3 Réforme structurelle 3 : Gestion dynamique de l’encadrement supérieur du ministère 
 

Le nombre d’agents appartenant au grade de conseiller des Affaires étrangères hors classe ou 
au corps des ministres plénipotentiaires est supérieur, pour des raisons structurelles, au nombre de 
postes de travail de ce niveau. Cette situation entraîne un surcoût important et des difficultés 
croissantes de gestion des carrières individuelles. 
 

Le ministère des Affaires étrangères s’engage à adapter sa structure d’encadrement, en 
réduisant le nombre d’agents d’encadrement supérieur afin de le rapprocher du nombre de postes 
effectivement utiles à ce niveau. Une partie des postes de travail pourra être attribuée à des agents 
moins gradés, en dégageant des économies de masse salariale et en offrant des débouchés 
nouveaux. 

 
La diminution et le repyramidage des effectifs d’encadrement supérieur concernera 73 postes 

au total sur la durée du contrat, par : 
 
- la définition d’un ratio promus/promouvables aux grades concernés compatible avec 

l’objectif ci-dessus ;  
 

- la poursuite d’une politique active de placement des cadres en dehors du ministère ; 
 

- la mise en place d’un dispositif de fin d’activité destiné à anticiper certains départs en 
retraite, avec un objectif de 20 personnes entrant dans le dispositif entre 2006 et 2008.  

 
Le ministère s’engage par ailleurs à définir ses besoins exacts en effectifs de haut niveau par 

une prolongation spécifique de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences. 

 
Ces propositions seront examinées au regard de leur viabilité juridique et seront financées 

sans abondement de la masse salariale du ministère. 
 
 
 

1.4 Axe de développement 1 : Gestion des carrières et rémunération des agents 
 

Le ministère des Affaires étrangères s’engage à réaliser un état des lieux des régimes de 
rémunération qui devra déboucher sur des propositions relatives : 
 

- à la prise en compte à l’étranger de la rémunération des fonctions des agents titulaires, 
actuellement réduite aux métiers diplomatiques et consulaires dans le cadre du tableau des 
vocations, et son extension aux fonctions non prises en compte (presse et gestion par exemple) ; 

 
- au régime de rémunération à l’étranger des agents contractuels ; 

 
- aux conditions de la mise en œuvre par le ministère des Affaires étrangères de la politique 

interministérielle de rémunération du mérite ; 
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- à l’amélioration du régime indemnitaire à l’administration centrale et à une meilleure 

prise en compte des contraintes familiales liées à l’expatriation. 
 

Ces propositions seront examinées au regard de leur viabilité juridique et seront financées 
sans abondement de la masse salariale du ministère. 

 
 
 

1.5 Accord de gestion 1 : Prémunir le budget du ministère contre le risque de change sur 
les rémunérations 

 
1.5.1 Problématique et enjeux 
 

 Au-delà des contributions obligatoires (cf. accord de gestion 2 « Traitement budgétaire 
approprié des contributions obligatoires aux organisations internationales, dont les opérations de 
maintien de la paix »), le risque de change touche également les rémunérations des agents hors de 
France (payées en € mais évoluant en fonction de la monnaie du pays de résidence). 

 
La mise en œuvre de la LOLF modifie l’appréhension du risque de change dans le budget du 

ministère des Affaires étrangères, en raison du caractère limitatif des crédits et de la règle de la 
fongibilité asymétrique, qui interdit tout réabondement des crédits de rémunération en cas 
d’évolution défavorable du taux de change. 

 
Il est donc indispensable de mettre en place un mécanisme de couverture de ce risque afin 

d’assurer le paiement des rémunérations jusqu’à la fin de l’exercice. Cette assurance est 
conditionnée par un effort sur la prévisibilité et la maîtrise de la masse salariale. 
 
1.5.2 Accords de gestion 
 

- l’impact du change sur les rémunérations des agents est pris en compte au travers des 
mécanismes change-prix (agents expatriés) et des évolutions des taux de chancellerie (agents de 
droit local) ; 
 

- le ministère du Budget s’engage à travers cet accord à couvrir, sans mise en réserve 
additionnelle, les variations de la masse salariale au titre de ces deux mécanismes, au-delà de la 
part d’autofinancement que le MAE prend à sa charge ; cette part d’autofinancement est fixée 
forfaitairement à 2,5 millions d’euros pour chaque année du contrat ;  
 

- lorsque les gains dus à l’évolution du change-prix et des taux de chancellerie sont 
inférieurs à la part d’autofinancement, le MAE conserve le bénéfice de leur utilisation, y compris 
dans le cadre de la fongibilité asymétrique ; 
 

- lorsque les pertes dues à l’évolution du change-prix et des taux de chancellerie sont 
inférieures à la part d’autofinancement, le MAE mobilise pour en assurer la charge des ressources 
prises sur la régulation des vacations et des départs en poste, et/ou en recourant à des virements 
entre programmes ; 
 

- lorsque les gains dus à l’évolution du change-prix et des taux de chancellerie sont 
supérieurs à la part d’autofinancement, le MAE ne conserve que ce montant et restitue le surplus 
au budget général ; 
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- lorsque les pertes dues à l’évolution du change-prix et des taux de chancellerie sont 
supérieures à la part d’autofinancement, le ministère du Budget couvre les besoins. 
 
1.5.3 Mise en œuvre 

 
A) Les effets monétaires du change-prix sont appréhendés dans les conditions suivantes. 
 

a) Personnels expatriés : 
 
Les charges de personnel retenues comme référence pour déterminer les effets monétaires du 

change-prix sont, 
1. l'indemnité de résidence 
2. le supplément familial 
3. l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger 
4. l'indemnité d'établissement 

 
b) Agents de droit local : 

 
Sont retenues comme référence l'ensemble des charges de personnel de droit local dès lors 

que ceux-ci sont rémunérés sur une base autre que l'euro. 
 

c) Modification de périmètre : 
 
Dans l'éventualité de modification des règles de calcul de la rémunération des agents du 

MAE en service à l’étranger, d'autres éléments de rémunération pourront être inscrits dans le 
périmètre des charges de personnel couvert par la clause de sauvegarde sur les effets monétaires 
dès lors que ces éléments seront soumis directement ou indirectement aux fluctuations monétaires.  
 
B) Calcul de l’impact des effets monétaires 
 

a) Modalité de calcul de l'impact des changements de tables de résidence sur la rémunération 
des agents expatriés et des volontaires internationaux en cours de gestion :  

 
1. Sur l'indemnité de résidence, le supplément familial et l'indemnité supplémentaire 

des volontaires civils. 
 
L'impact des changements de tables de résidence sur les charges de personnel pour 

l'indemnité de résidence, le supplément familial, l'indemnité supplémentaire des volontaires civils 
sera apprécié sur la base de la différence entre la dépense constatée en paye depuis le début de 
l'année sur ces éléments de rémunération comparée à la dépense qui aurait été constatée en 
l'absence de modification des tables de résidence. 
 

Pour une année donnée, pour chaque mois et pour chaque affectation, cette dernière sera 
calculée sur la base de la dépense constatée corrigée du rapport entre le montant de l’indemnité en 
vigueur et celui figurant dans la table de référence ayant servie à l’élaboration de la LFI. 

 
Cette table de référence est la moyenne pondérée des tables de l’année N-2. 
 

2. Sur l'indemnité d'établissement 
 
L'indemnité d'établissement étant fixée sur la base du groupe de résidence 13 au 1er janvier 

de l'année considérée, l'impact des changements de tables de résidence sera calculé par différence 
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entre le montant de l'indemnité d'établissement versé en paye et ce même montant affecté d'un 
coefficient calculé sur la base du rapport entre le groupe de résidence 13 au 1er janvier de l'année 
de référence et le groupe de résidence 13 de l'année en cours. 
 

La table de référence est la table en vigueur au 1er janvier N-2 
 

b) Modalité de calcul de l'impact de l'effet change-prix sur les charges de personnel de droit 
local :  

 
1. Cas des pays où la monnaie de compte est la monnaie locale : 
 

Le calcul de l'impact des variations monétaires peut dès lors être effectué sur la base de la 
différence entre le montant payé en euro et le montant qui aurait été payé à taux de chancellerie 
inchangé.  

 
Les taux de référence sont les taux moyens pondérés de l’année N-2. 

 
2. Cas des pays où la monnaie de compte n'est pas la monnaie locale : 

 
Le calcul de l'impact des variations monétaires peut être effectué sur la base de la différence 

entre le montant payé en euro et le montant qui aurait été payé à taux de chancellerie inchangé 
pour la monnaie de compte suivant la formule :  

 
(Montant de dépense en euro) / (taux en vigueur de la monnaie de compte à la date du 

paiement) X (taux de chancellerie de référence de la monnaie de compte).  
 

Les taux de référence sont les taux moyens pondérés de l’année N-2. 
 
C) Suivi 
 

Un bilan trimestriel de l’effet change sera transmis par le MAE au ministère du Budget.  
 

Le bilan prévisionnel de l’impact global annuel de l’effet de change-prix sera réalisé à la fin 
du premier semestre afin de laisser un temps suffisant pour couvrir les pertes prévisibles ou prévoir 
l’utilisation des gains envisagés. 

 
La mise en œuvre de cet accord fera l’objet d’une analyse spécifique des deux inspections.  
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2 Programme 105 « Action extérieure de la France en 
Europe et dans le monde » 

 
 
2.1 Réforme structurelle 4 : Relance du pilotage interministériel de l’action de l’État à 

l’étranger 
 

Le Comité interministériel pour les moyens de l’État à l’étranger (CIMEE), créé par décret 
du 5 février 1994, ne s’est plus réuni depuis juillet 1997. Le rapport au Premier ministre sur les 
moyens de l’État à l’étranger réalisé en 2005 par le préfet Raymond-François LE BRIS, a 
préconisé la réactivation du CIMEE dès le premier semestre 2006. 

 
A cette occasion, son champ devrait être élargi à l’ensemble des opérateurs de l’État à 

l’étranger afin de renforcer le pilotage des organismes sous tutelle, et ses travaux s’organiser 
autour des sujets suivants : 
 

- une meilleure information par la relance du travail de collecte de données sur les réseaux 
de l’État à l’étranger, afin de garantir une information plus récente et structurée selon la nouvelle 
organisation budgétaire en missions, programmes et actions. Le document de politique transversale 
« action extérieure de l’État » pourrait constituer le support public du résultat de ces études ; 

 
- une meilleure unité des services par le regroupement des documents stratégiques (plan 

d’action de la France) et la rationalisation des implantations immobilières de l’État à l’étranger 
 (cf. Réforme structurelle 7 « Professionnalisation de la politique domaniale et immobilière ») ; 

 
- une meilleure cohérence par la création de services administratifs et financiers uniques 

interministériels (cf. réforme structurelle 5 « Création de SAFU interministériels ») par la 
suppression des codes ordonnateurs secondaires délégués en surnombre à l’étranger et par 
l’interconnexion des systèmes d’information entre administrations  (cf. axe de développement 2 
« plan triennal de développement du système  d’information ») ; 
 

- une meilleure rationalité par la classification des ambassades selon leurs missions 
(Directive Nationale d’Orientation) et par une revue des missions des différents opérateurs 
concernés. 

 
Le ministère des Affaires étrangères s’engage ainsi à faire ressortir des travaux du CIMEE 

des axes de réorganisation de l’ensemble des réseaux de l’État à l’étranger ainsi qu’à animer la 
réflexion sur les implantations existantes (cf réformes structurelles 12 et 14 « Adaptation du 
réseau consulaire » et « Contribution du dispositif culturel au développement de l’influence 
française dans l’UE à 15 »). 

 
Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères s’engage à examiner les adaptations 

possibles de son organigramme afin d’améliorer sa capacité de traitement des enjeux globaux, 
concentrer ses compétences et mieux définir ses responsabilités dans ce domaine conformément au 
nouveau cadre de la LOLF. 
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2.2 Réforme structurelle 5 : Création de services administratifs et financiers uniques 
interministériels 

 
La constitution progressive de services administratifs et financiers uniques (SAFU) 

permettra de rationaliser le dispositif actuel de gestion à l’étranger. En effet, il subsiste encore dans 
de nombreux postes du ministère des Affaires étrangères des fonctions  redondantes entre la 
chancellerie diplomatique, le domaine culturel ou l’activité consulaire. La quasi-totalité des 
services de l'État à l'étranger dispose par ailleurs de ses propres structures de gestion. Il en résulte 
une gestion globalement peu efficace et d'un coût élevé en effectifs. 
 

La mise en œuvre de la LOLF est l'occasion d'accélérer la mise en place des SAFU du MAE, 
en parallèle avec le déploiement du logiciel comptable COREGE, sa modernisation et la 
rénovation du dialogue de gestion. 

 
L'accroissement du travail représenté par la nouvelle comptabilité en mode LOLF pour les 

régisseurs à l'étranger (avec le traitement sous nomenclatures d'exécution spécifiques des unités 
opérationnelles des autres ministères) est également l'occasion de débuter les démarches au niveau 
interministériel. Un dialogue spécifique avec la Direction Générale de la Comptabilité Publique, 
accompagné par le Service du contrôle budgétaire et comptable ministériel, doit permettre une 
meilleure prise en compte des spécificités de la gestion à l’étranger. 

 
Une circulaire MAE du 18 juillet 2005 sur l'organisation et la généralisation des SAFU a fixé 

le cadre de la démarche. La réforme de l'IFAC, transformé dès 2005 en institut de formation aux 
affaires administratives et consulaires (IFAAC), servira de support à une meilleure 
professionnalisation des services. 

 
La réussite de cette réforme est soumise à plusieurs conditions : 

 
- la dissociation des tâches de gestion du pouvoir de décision ; 
- la reprise des systèmes d'information ; 
- l'affectation d'agents expérimentés et spécialisés ; 
- la simplification des procédures de reporting ; 
- la suppression progressive des emplois. 

 
Les solutions adaptées à la nature et à la particularité tant des différents postes à l’étranger 

que des différents réseaux s’appuieront notamment sur l’audit de modernisation de l’État relatif à 
la mise en place des SAFU dans les services à l’étranger conduit début 2006 par l’Inspection 
Générale des Finances et l’Inspection Générale des Affaires Etrangères. 

 
 
 

2.3 Axe de développement 2 : Renforcement de la présence française dans les institutions 
européennes 

 
Le renforcement de la capacité d’influence de la France dans les institutions européennes 

passe par : 
 
- l’accroissement du nombre d’experts nationaux détachés (END), dans le cadre du plan 

interministériel d’appui au renforcement de la présence française dans les institutions européennes, 
sur la base de 10 créations de postes par an pendant trois ans (2006, 2007, 2008) ; 
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- l’accroissement du nombre des END mis à la disposition de la Commission européenne, 
dans les domaines relatifs à l’aide au développement et dans des délégations situées dans des pays 
disposant d’importantes enveloppes de crédits européens. L’objectif est de 15 postes. 
 
 
 
2.4 Accord de gestion 2 : Traitement budgétaire approprié des contributions obligatoires 

aux organisations internationales, dont les opérations de maintien de la paix (OMP) 
 
2.4.1 Problématique et enjeux 
 

Les contributions obligatoires en dollars américains, dont font partie les OMP, étaient 
inscrites en ordonnance de 1959 sur le chapitre provisionnel 42-31. 
 

En effet, d’une part leur prévisibilité est incertaine, les OMP créées en cours d’année, ainsi 
que les renforcements d’OMP en cours pour répondre à l’évolution de la situation internationale, 
ne pouvant, par nature, être prévus par la loi de finances initiale (LFI). D’autre part, elles sont 
tributaires de l’évolution du taux de change € / $. 
 
2.4.2 Accords de gestion 
 

- les crédits ouverts en LFI pour les contributions obligatoires, dont les OMP, sont 
rassemblés dans un budget opérationnel de programme (BOP) spécifique. Aucune fongibilité entre 
celui-ci et les autres BOP du programme n’est réalisée sans l’accord du contrôleur financier ; 

 
-  la mise en réserve définie à l’article 51.4 bis de la LOLF s’applique à l’ensemble des 

crédits du ministère, y compris aux crédits des actions 3 et 4 du programme 105. La mise en 
réserve sur ces actions ne peut être compensée par une mise en réserve sur les autres actions du 
programme. Par ailleurs, à titre dérogatoire, les contributions internationales obligatoires à la 
charge du ministère des Affaires étrangères bénéficieront des dispositions de la circulaire 1BRE-
05.4524 du 12 décembre 2005 relatives aux programmes sur lesquels l’État ne dispose pas de 
pouvoirs discrétionnaires d’attribution ;  
 

- des rendez-vous de gestion en juin et septembre de chaque année permettront de faire le 
point sur les variations du change  et les modalités de couverture des éventuelles dépenses 
nouvelles qui seraient décidées par l’Assemblée générale des Nations-Unies ; 

 
- une couverture du risque de change par l’achat de devises à terme en recourant au compte 

de commerce de l’Agence France Trésor sera recherchée pour un format d’opérations à définir dès 
2006. 
 
2.4.3 Mise en œuvre 
 

- Prévisibilité 
 

Le MAE s’engage à saisir immédiatement le ministère du Budget en cas de mesures 
nouvelles imprévues décidées par le conseil de sécurité ou l’assemblée générale des Nations Unies 
et à informer le Parlement de l’évolution des contributions obligatoires aux organisations 
internationales, dont les OMP, et de leur charge budgétaire. 
 

Le MAE s’engage par ailleurs à accroître les échanges de vues avec les autres principaux 
contributeurs des Nations Unies, en particulier au sein de l’Union européenne. 
 

- Contrôle 
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Le contrôle des dépenses liées aux OMP sera renforcé a priori et a posteriori par le 
développement d’un programme de missions interministérielles, notamment sur le terrain des 
OMP, menées depuis Paris et/ou New York. Ces missions pourront se dérouler en liaison avec nos 
partenaires principaux contributeurs des Nations Unies.  
 

- Rebasage 
 

Le ministère du Budget et de la Réforme de l’État s’engage à procéder au rebasage des 
OMP. Une première tranche d’au moins 50 millions d’euros sera inscrite à cet effet en 2007. 

 
 
 

2.5 Réforme structurelle 6 : Mise en œuvre des externalisations souhaitables 
 

Le service de l’imprimerie de Nantes verra son activité progressivement réduite, grâce à un 
recours accru au service de la reprographie parisien, à la mise en place progressive de procédures 
adaptées de marchés publics et à la mise en ligne des imprimés administratifs. Une fois le bilan 
dressé de cette première étape, le MAE envisagera l’arrêt de toute activité de l’imprimerie à 
l’horizon 2009. 
 

Le fonctionnement de la valise fret concerne quant à lui 224 postes diplomatiques et 
consulaires, 12.440 expéditions annuelles au départ de Paris, 822 tonnes traitées à l’export et 312 à 
l’import (chiffres 2004). Le MAE s’engage à externaliser cette activité, ce qui permettra de 
réaliser un gain en emplois de catégorie 1 compensé par un contrat de services sur crédits de 
fonctionnement.  
 
 
 
2.6 Réforme structurelle 7 : Professionnalisation de la politique domaniale et immobilière 
 

Dynamiser la gestion immobilière du MAE passe par une professionnalisation de 
l’organisation et des compétences de la fonction et une politique d’accélération des cessions de 
biens domaniaux sans usage. 
 

Le MAE s’engage à : 
 
- créer un service unique en charge de l’ensemble des opérations relatives au patrimoine 

immobilier et mobilier afin de dynamiser la gestion du patrimoine (achat, vente, location) et mieux 
l’intégrer à la politique immobilière du ministère ; 
 

- lancer en 2006 avec l’appui du Service France Domaine l’élargissement des compétences 
de la Commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur les opérations de l’État à 
l’étranger (CIM), pour lui permettre de donner un avis sur la programmation immobilière, ainsi 
qu’à appuyer le fonctionnement de la commission ; 

 
- responsabiliser les administrations et les services sur les coûts immobiliers au moyen de 

la mise en place de loyers budgétaires. L’expérience concerne en 2006 les immeubles de Nantes, 
Paris (rue Monsieur et Invalides), Bruxelles et Athènes. Elle préfigure la création de l’Agence 
France-Domaines et la généralisation des loyers budgétaires ; 
 

- accélérer les cessions de biens domaniaux sans usage (cf. accord de gestion 3 
« Mécanisme d’intéressement aux produits des cessions immobilières ») sur la base du Schéma 
Prévisionnel de Stratégie Immobilière (SPSI) du MAE approuvé dans les conditions définies par le 
ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État ; 
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- procéder à des expérimentations relevant de la logique des partenariats public/privé. 

Deux projets sont en cours d’instruction depuis fin 2005, l’un à l’étranger – la reconstruction de la 
chancellerie de Tokyo, l’autre en France – le centre d’archives de La Courneuve construit avec 
procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) associée à un bail 
locatif. S’agissant de la couverture budgétaire en autorisations d’engagement de ces opérations, 
cette question sera traitée dans le cadre plus global des autres opérations d’investissement 
immobilier du MAE inscrites aux programmes 105 de la mission budgétaire et 721 des comptes 
spéciaux (CAS) ;  
 

- appuyer le développement d’une politique immobilière autonome de l’AEFE par la remise 
progressive en dotation des lycées, notamment ceux en gestion directe (EGD), et l’expérimentation 
de formules de financement innovantes, dans le cadre d’une concertation étroite entre les deux 
tutelles de l’agence, plus particulièrement lorsqu’il s’agira d’examiner toute dépense immobilière 
nouvelle supportée par le budget de l’AEFE. 
 
 

 
2.7 Réforme structurelle 8 : Maîtrise des fonctions de soutien et de contrôle, notamment la 

fonction achats 
 

La fonction achat du MAE est dispersée entre l’administration centrale (45 %) et les postes à 
l'étranger (55%). Les principaux postes de dépenses sont l'informatique (en administration 
centrale), les loyers (à l’étranger), les prestations de service (étranger et centrale), les 
déplacements. Peuvent être également mentionnés pour un moindre volume les achats de 
fournitures, les véhicules (surtout à l’étranger) et la formation professionnelle (centrale). 
 

Une politique d'amélioration de la performance en matière d'achats passe par une 
mutualisation accrue en France (interministérielle, notamment avec l'UGAP) et à l'étranger (cf. 
réforme structurelle 5 « Création de SAFU interministériels »). Le regroupement des services 
achats/services intérieurs de la direction générale de l’administration (prestations de service, 
véhicules, fournitures diverses…) au sein du service de la logistique diplomatique fait partie du 
projet de réorganisation du MAE qui doit se mettre en place début 2006. 

 
Les grands services acheteurs (logistique diplomatique et systèmes d’information et de 

communication) seront conseillés par la direction des affaires financières et le service des affaires 
juridiques internes dans leur recherche de performance (marchés et critères de résultats). 
 

Le MAE s’engage à : 
 

- promouvoir des échanges de bonnes pratiques avec le ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie, et le ministère de la Défense, autres grands clients administratifs du 
secteur déplacements et voyages, afin d’accompagner la réorganisation économique du secteur 
(suppression des commissions d'agences et percée des ventes sur internet) ; 

 
- suivre un plan de développement de la mutualisation dans le secteur informatique, en 

tenant compte de ses contraintes de sécurité particulières. En administration centrale, un 
benchmarking systématique se développe sur les matériels et le recours à l'UGAP peut s’envisager 
au cas par cas. A l'étranger, la mutualisation passera par la mise aux normes MAE des autres 
administrations ; 
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- participer à la politique expérimentale de motivation des postes sur les économies de 
loyers à l’étranger (cf. réforme structurelle 7 « Professionnalisation de la politique domaniale et 
immobilière »). 

 
 Le MAE se fixe un objectif de 5% d’économies sur la période du contrat sur les achats de 
l’administration centrale, soit 2,5 M€ de gains sur 46 M€ de crédits en 2005. 

 
 
 

2.8 Réforme structurelle 9 : Modernisation de la chaîne de la dépense à l’administration 
centrale 

 
Préfiguration d’une branche du contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM), le 

département comptable (DCM) du MAE a été créé par la Direction générale de la comptabilité 
publique (DGCP) en janvier 2004. Assignataire unique des paiements du MAE, il a entrepris en 
liaison avec les services de la trésorerie générale pour l’étranger, d’une part, et de la sous-direction 
de la comptabilité du ministère, d’autre part, de rationaliser les procédures de travail entre ces deux 
administrations. 
 

Le partenariat entre le MAE et son DCM est matérialisé par l’existence d’une convention 
signée le 5 mai 2004, qui fait l’objet d’un processus de suivi au sein d’un comité de pilotage 
rassemblant la direction générale de l’administration du ministère et la direction générale de la 
comptabilité publique. 
 

Les principaux axes de travail sont : 

- la définition et mise en oeuvre d'un plan de contrôle interne ; 

- le développement du contrôle partenarial ; 

- le développement du service facturier. 
 

Le MAE s’engage à améliorer les performances de sa chaîne de paiement (délais et qualité), 
tout en accroissant sa productivité et en permettant ainsi une économie d’emplois en 
administration centrale (catégorie 1). 

 
L’organisation de la sous-direction de la comptabilité à Nantes, qui a fait l’objet d’un audit 

de l’IGAE en décembre 2004, sera revue en fonction de ses nouvelles responsabilités. 
 
 
 
2.9 Réforme structurelle 10 : Mise en place d’un nouveau modèle de sécurité active pour 

les postes diplomatiques et consulaires 
 

Sur la base des recommandations du livre blanc « concept de sécurité des services de l’État 
à l’étranger » de 2004, le MAE souhaite poursuivre la réforme de ses moyens de sécurité avec 
pour objectifs une efficacité et une souplesse renforcées, l’adaptation aux conditions locales et aux 
menaces à l’horizon des dix prochaines années et la maîtrise des budgets.   
 

Le MAE a ainsi engagé une réflexion sur les fonctions des gardes de sécurité dont est issu 
un nouveau schéma d’organisation de la sécurité active dans les postes diplomatiques et 
consulaires, qu’il conviendra de mettre en œuvre progressivement et en fonction des conditions 
locales.  
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Une fonction de chef de la sécurité sera créée et confiée à un agent expatrié, chargé 
notamment de diriger une équipe de vigiles privés. Cette nouvelle organisation permettra ainsi la 
réduction du nombre de gardes permanents expatriés et l’adéquation de leurs profils. 
 

Mené en concertation avec les ministères de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire 
et de la Défense, le développement de ce nouveau concept devrait conduire à une réduction des 
emplois expatriés de type militaire (catégorie 4) et à la conclusion - ou à l’extension - de contrats 
de prestation avec des sociétés de gardiennage implantées localement. 
 
 
 
2.10 Axe de développement 3 : Plan triennal de modernisation du système d’information 
 

Le projet de modernisation des systèmes d’information sous-tend la modernisation globale 
du ministère et vise à une efficacité accrue, une meilleure adaptation aux besoins des utilisateurs et 
des usagers et une plus grande ouverture sur l’extérieur. 
 

Le ministère des Affaires étrangères s’engage à travers ce plan à : 
  

- améliorer le pilotage de son système d’information, en mettant en œuvre une gouvernance 
partagée des systèmes d’information, en rationalisant son plan d’urbanisme informatique avec 
schéma cible à l’horizon fin 2008 et en développant des synergies interministérielles voire 
européennes ; 

 
- professionnaliser davantage la direction des systèmes d’information pour mener à bien 

les projets de modernisation du ministère s’appuyant sur l’informatique ; d’une part, en 
réorganisant fonctionnellement la direction des systèmes d’information (infrastructures et 
déploiement, exploitation et assistance, projets), d’autre part en mettant en place un plan de 
requalification permettant le remplacement progressif d’une partie du personnel généraliste par des 
profils plus adaptés aux nouveaux enjeux, en s’inscrivant dans la politique de réduction des 
effectifs du ministère ; 

 
- mesurer les performances de son système d’information : satisfaction des clients internes 

et externes, disponibilité du système d’information, agilité (capacité à se moderniser rapidement), 
suivi de gestion des projets (respect des objectifs de coûts, qualité, et délais) ; 

 
- fluidifier le partage d’information et permettre le travail en réseau : déploiement de 

Schuman (télégramme diplomatique, développement évalué à 8 millions d’euros), mise en œuvre 
d’une messagerie mondiale modernisée, gestion documentaire unifiée, mise en œuvre d’un intranet 
collaboratif mondial sécurisé (approche « zéro papier »), développement des mutualisations 
interministérielles et européennes ; 

 
- améliorer la performance et la sécurité des infrastructures : accroissement significatif et 

graduel du débit du réseau mondial, sécurisation et redondance adaptées, gestion pragmatique des 
objectifs de qualité de service ; 

 
- soutenir la modernisation des processus métier et réduire les charges de personnel 

affectées par le ministère sur des activités à faible plus-value, en dématérialisant les principales 
démarches administratives (visas, état civil, étudiants, bourses, …) et en s’appuyant, si besoin est, 
sur des partenariats avec le secteur privé. 
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2.11 Accord de gestion 3 : Mécanisme d'intéressement aux produits de cessions 
immobilières 

 
2.11.1 Problématique et enjeux 
 

Les biens domaniaux de l'État à l'étranger ont fait l'objet d'une gestion dynamique et 
évolutive. Alors que la ressource budgétaire en crédits de paiement est allée en déclinant, le MAE 
a initié une politique de ventes de ses biens domaniaux excédentaires de nature à compenser 
partiellement cette perte de recettes. 
  

La lettre du 28 août 2003 du directeur du Budget au directeur général de l’administration du 
MAE prévoyait la rétrocession des produits de cession à 100 % au MAE, en dérogation du droit 
commun. Les nouvelles règles édictées dans la loi de finances pour 2006 posent la question du 
renouvellement de cet accord pour les produits encaissés à partir du 1er janvier 2006. 

 
Le nouvel accord se fonde sur le caractère particulier des ventes à l’étranger (coûts 

administratifs à la charge du MAE) et la nécessité de gérer ce patrimoine selon un rythme 
pluriannuel. 

 
2.11.2 Accords de gestion 
 

-  Maintien pour les ventes à l’étranger d’un taux de retour de 100 %, exonéré de tout 
dispositif de régulation et maintien à 7,9 M€ par an sur la durée du contrat des crédits budgétaires 
immobiliers de la LFI 2006. 

 
- Dans le cadre du mécanisme du compte d’affectation spéciale (CAS) « gestion du 

patrimoine immobilier de l’État », mise à disposition sur le budget opérationnel de programme du 
MAE (programme 721) des crédits correspondant au montant total des ventes réalisées. 
 

- Affectation de ces crédits à l’ensemble des opérations immobilières courantes du MAE. 
 

- Maintien de la Commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur les opérations 
de l’État à l’étranger (CIM) comme instance chargée d’agréer l’opportunité des opérations 
financées sur les crédits du CAS, la direction du Budget étant membre de cette commission. 
L’évaluation du bilan économique et budgétaire et de l’intérêt immobilier des opérations sera 
effectuée à l’aide des mêmes outils que ceux utilisés par les autres ministères dans le cadre du 
processus de validation des opérations de plus de 2 M€ relevant des modalités de fonctionnement 
de droit commun du CAS. 
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3 Programme 151 « Français à l’étranger et étrangers en 
France » 

 
 
3.1 Réforme structurelle 11 : Simplification des démarches et rationalisation du travail 

consulaire 
 
3.1.1 Objectifs 
 

- Amélioration de l’offre (« produits ») et de la qualité des services consulaires 
(procédures). 

 
- Maîtrise de l’évolution des missions et du périmètre de l’administration consulaire afin 

de se concentrer sur les procédures prioritaires et les contrôles sur les procédures les plus 
sensibles (visas, état civil, délivrance de documents d’identité et de voyage). 
 
3.1.2 Modalités 
 

Le MAE s’engage à mener deux types d’action de rationalisation des activités consulaires : 
des simplifications à dominante externe, qui profitent aux usagers et des simplifications à 
dominante interne, qui profitent principalement aux postes et aux agents consulaires. 
 

Les simplifications à dominante externe : 
 

- la simplification des démarches en facilitant les échanges directs d’informations 
d’administration à administration. Elle introduit une simplification appréciable pour les usagers 
et contribue à la lutte contre la fraude documentaire.  
 

- la téléadministration. Le recours à internet est possible pour une demande de 
renseignement, une prise de rendez-vous, la mise à jour d’une information concernant un 
Français inscrit au registre, le dépôt d’une demande, la délivrance d’un acte simple (certificat de 
résidence par exemple), le suivi du traitement d’un dossier, le télépaiement de droits de 
chancellerie. 

 
Les simplifications à dominante interne, qui profitent principalement aux postes et aux 

agents consulaires : 
 

- la suppression de tâches, la France étant l’un des pays de l’Union européenne où les 
compétences consulaires sont les plus étendues et les plus difficiles à délimiter. 

 
Une réduction du périmètre d’intervention des postes consulaires peut être 

envisagée notamment dans les domaines suivants : notariat ;  Journées d’appel de préparation à la 
défense (JAPD) ; réduction des enquêtes administratives diverses ; traductions et certifications 
diverses ; délivrance des certificats de vie dans certains postes ; affaires militaires et affaires 
maritimes ; regroupement et centralisation des tâches passant par l’adaptation des implantations 
consulaires (cf. réforme structurelle 12 « Adaptation du réseau consulaire ») ; 
 

- l’externalisation de certaines tâches en amont des procédures : prises de rendez-vous, 
dépôts de demandes, pré-instruction des dossiers (du fait du caractère régalien d’un grand nombre 
d’actes et des impératifs de sécurité qui s’imposent aux consulats, l’externalisation n’est possible 
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que dans ces phases, cf. réforme structurelle 2 « Modernisation de la politique de l’emploi 
local ») ; 
 

- l’élaboration d’une base juridique, le ministère ayant besoin pour son activité consulaire 
d’une base juridique (textes réglementaires et instructions) cohérente, moderne dans sa forme et 
accessible par tous les agents sur l’intranet. L’activité consulaire repose aujourd’hui sur un corpus 
de textes divers, pour beaucoup obsolètes, de formes très diverses, présentant dans certains cas 
des incohérences.  
 
 
 
3.2 Réforme structurelle 12 : Adaptation du réseau consulaire dans l’Union européenne 
 
3.2.1 Objectifs 
 

Le réseau consulaire doit accompagner et précéder les mouvements des communautés 
françaises à l’étranger. La priorité doit porter : 

- hors d’Europe, sur la protection et la sécurité des Français ; 
- dans l’Union européenne, sur la veille à la non-discrimination. 

 
Le dispositif consulaire doit ainsi être redéployé pour renforcer certains postes : 

- dans l’Union européenne et en Afrique du Nord, regroupement des activités ; 
- dans l’hémisphère occidental (Amérique du Nord notamment), maintien du réseau actuel ; 
- dans les pays en fort développement (Inde, Chine), renforcement des structures ; 
- en Amérique centrale et en Asie, risques de crises et problèmes de sécurité notamment, 

portent à la vigilance. 
 

Un concept de réseau mobile à capacité d’adaptation rapide : le réseau doit reposer sur 
quelques pôles forts, bien structurés, avec des effectifs renforcés, expérimentés et bien formés, 
capables d’être projetés sur des théâtres d’opération en fonction des besoins et de l’urgence 
(crises, besoins saisonniers). 
 

Parallèlement à ce redéploiement de moyens humains, le MAE souhaite s’appuyer sur une 
utilisation massive de la technologie pour : 

- compenser la distance (télé-administration, travail collaboratif) ; 
- renforcer les guichets (technologie web) ; 
- renforcer la sécurité (traçabilité des actions et des agents, statistiques en temps réel, 

localisation). 
 
3.2.2 Modalités 
 

Pour les Français établis hors de France, un poste consulaire ne se limite pas à une simple 
administration susceptible de leur fournir une protection et des services administratifs. Il revêt un 
aspect symbolique diversement ressenti selon le pays et le degré d’intégration dans la société et la 
culture locales. Toute suppression de poste est considérée comme un abandon, d’autant que, 
manifestation d’une décision administrative unilatérale, elle est toujours comprise, tant par les 
agents que par nos compatriotes, comme dictée plus ou moins exclusivement par une contrainte 
budgétaire. Plusieurs mesures récentes ont toutefois pu atténuer ce sentiment et rendre les 
Français établis hors de France moins hostiles à des aménagements pour peu qu’ils en perçoivent 
les implications concrètes : 
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- les regroupements de compétences (réseau consulaire en Belgique, centralisation de l’état 
civil à Bruxelles et à Berlin, création de pôles régionaux de fabrication des passeports, 
fabrication centralisée des passeports à Nantes) ; 

 

- les avantages procurés par l’informatique et la possibilité de décloisonner l’action 
consulaire (exemple : Copenhague/Stockholm) ; 

 

- les possibilités offertes par la télétransmission des données (passeports) ; 
 

- le projet de réseau d’administration consulaire informatisée (RACINE) qui permettra de 
développer l’administration électronique ; 

 

- la suppression de l’activité notariale en Europe. 
 

L’aménagement du réseau consulaire en Europe doit ainsi être lié à une réflexion sur la 
nature de ses missions et des services qu’il offre aux communautés françaises. 

 
Après les opérations de réorganisation du réseau en Europe, seuls l’Allemagne, l’Espagne, 

l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et la Suisse compteront plusieurs circonscriptions 
consulaires. 

 
Dans ces pays, plusieurs consulats subsisteront mais le MAE s’engage à regrouper les 

fonctions principales d’administration des communautés sur quelques postes (Berlin, Munich, 
Francfort, Bruxelles, Rome, Milan, Madrid, Barcelone, Londres, Genève et Zurich) en permettant 
ainsi des gains de productivité importants. 

 
 
 

3.3 Réforme structurelle 13 : Modernisation des services d’aide à l’expatriation 
 

Conformément aux conclusions du rapport d’audit IGAS-IGAE-DREE de juillet 2004, la 
maison des Français de l’étranger (MFE) doit recentrer son activité et le ministère des Affaires 
étrangères reprendre une partie de ses attributions. 
 

Le MAE se fixe donc pour objectifs :  
 

- la réduction des emplois à la MFE dès 2006 ;  
 

- l’augmentation de la publicité des informations émanant du ministère, en particulier sur 
les services que celui-ci rend aux Français hors de France ; 

 
- la réintégration du site internet de la MFE au sein du site France Diplomatie 

(exemple : fusion des pages de conseils aux expatriés du site de la MFE et des pages de conseils 
aux voyageurs de France Diplomatie). 

 
Le recentrage des activités de la MFE, occupant important du 30-36 rue La Pérouse, 

amènera le MAE à dénoncer le bail de cet immeuble et à en reloger l’ensemble des occupants à 
l’intérieur des superficies qu’il contrôle. 
 
 
 
3.4 Accord de gestion 4 : Traitement approprié des recettes issues des visas 
 

A compter de la gestion 2006, le ministère des Affaires étrangères bénéficiera de 
l’équivalent de 50% (soit 40 M€ en 2006) du produit de la recette des frais de dossiers de 
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demandes de visas. Ce retour sur recettes est d'ores et déjà intégré à hauteur de 24 M€ par la 
LFI 2006 dans le périmètre de fonctionnement courant et d'investissement défini en annexe du 
présent contrat. 

 
Le MAE s’engage à développer sur la durée du contrat l’analyse des coûts de l’activité 

visas. 
 

Le MAE s’engage à plaider auprès des partenaires européens membres du dispositif 
Schengen le relèvement des frais de dossiers de demande de visa sur la base d’une revalorisation 
de 35 à 60 €. 
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4 Programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » 
 
 
4.1 Réforme structurelle 14 : Contribution de notre dispositif culturel au développement 

de l’influence française dans l’Union européenne à 15 
 

Le réseau des 37 centres et instituts culturels présents en Europe des 15 est relativement peu 
coûteux (20 M€) mais disparate. Il peut et doit évoluer afin de répondre plus efficacement à 
l’objectif de développement de l’influence française chez nos plus proches partenaires. 
 

Le MAE se fixe pour objectifs :  
 

- d’améliorer l’efficacité et l’autofinancement du dispositif culturel 
 

La carte du réseau, qui est passé en Europe occidentale entre 1994 et 2005 de 52 à 37 
établissements, doit être encore resserrée : la fermeture de sept établissements dans des villes de 
province est planifiée en 2006 et 2007 (Séville, Cologne, Dresde, Francfort, Gand, Gênes et 
Graz).  

 
L’organisation de cours de français doit être intégralement autofinancée dans tous les 

établissements d’Europe occidentale, le calcul de l’autofinancement des cours de langue incluant 
les charges de rémunération des personnels expatriés affectés à cette tâche. L’activité linguistique 
engendre déjà un surplus global de près de 800 000 € dans ces établissements. 
 

- de moderniser ses missions traditionnelles 
 

L’offre de cours de français, qui attire aujourd’hui 37.500 étudiants, sera parallèlement 
orientée vers les cours de spécialité (qui représentent aujourd’hui 40 % de l’offre dans les 
établissements concernés). 

 
Les médiathèques attirent le « noyau dur » du public francophile (35.000 inscrits, 568.000 

prêts). Pour répondre à leurs nouvelles attentes, elles doivent poursuivre leur transformation en 
centres de ressources, en partenariat avec les réseaux documentaires locaux. 

 
L’organisation de manifestations culturelles doit privilégier les actions en partenariat et en 

cofinancement, généralement hors les murs (seuls 6 centres ou instituts disposent d’une véritable 
salle de spectacles), sans négliger l’importance des rencontres destinées à des publics spécialisés. 
 

- de cibler les stratégies d’influence 
 

La promotion des établissements français d’enseignement supérieur auprès des étudiants 
européens s’impose comme une mission prioritaire pour les centres et instituts culturels, d’autant 
que le nombre des étudiants européens (UE à 15) en cours d’études dans les universités françaises 
n’a que très légèrement cru depuis 1996 (de 26 765 à 28 653). 

 
La promotion du débat d’idées en particulier dans les domaines intéressant la construction 

européenne, en partenariat avec les réseaux des centres culturels de nos partenaires et avec la 
Commission, doit être également au cœur de notre stratégie d’influence. La promotion des 
industries culturelles françaises (cinéma, édition, édition phonographique, design et architecture) 
sera renforcée dans le cadre de partenariats public/privé. 
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4.2 Axe de développement  4 : Renforcement de l’attractivité de la France dans les 
domaines universitaire et scientifique 

 
Le séminaire gouvernemental du 7 février 2005 sur l’attractivité de la France a validé le 

principe de la mise en place de centres pour les études en France (CEF) et le comité 
interministériel de contrôle de l’immigration (CICI) du 29 novembre 2005 a validé la montée en 
puissance de l’expérimentation des CEF (extension à six nouveaux pays en 2006) en vue de leur 
généralisation ultérieure à partir du début de l’année 2007. 

 
Il s’agit pour le MAE : 
 
- d’améliorer la qualité des services offerts aux étudiants étrangers (et notamment aux 

meilleurs d’entre eux) en facilitant leurs démarches administratives et pédagogiques ; 
 
- parallèlement, d’éviter que ne se rendent en France des personnes dont les études en 

France sont vouées à l’échec, en vérifiant la validité des diplômes présentés et en contrôlant la 
pertinence des projets. 
 

Cette réforme s’appuie sur un outil informatique pilote développé au profit des Centres 
d’évaluation linguistique et académique (CELA) en Chine et intégrant de nombreuses 
fonctionnalités : site Internet, inscription en ligne et traitement intégré des dossiers de demandes 
de séjour d’études en France (questionnaire initial, information sur les formations supérieures 
françaises, entretien personnalisé). 

 
Le système informatique définitif des CEF qui entrera en fonction en 2007 permettra au 

MAE de disposer d’un suivi centralisé des dossiers et d’une banque de données permettant le 
traitement des statistiques relatives aux étudiants étrangers et, parmi eux, aux boursiers du 
gouvernement français.   

 
Un Intranet pour les services traitants permet un travail d’équipe et une clarification des 

compétences entre le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) / CEF et les services 
consulaires. 

 
 

Les procédures administratives régissant les demandes d’inscription dans les établissements 
d’enseignement supérieur seront progressivement simplifiées et intégrées dans le système CEF. 
Les établissements pourront grâce à une interface dédiée (extranet établissements) accéder aux 
dossiers des étudiants, dialoguer avec eux et avec les centres, et accorder en ligne des pré-
inscriptions. Les étudiants devraient donc recevoir une réponse plus rapide à leur demande. 

 
 

Des discussions avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et la conférence des présidents d’université devraient permettre d’aboutir 
rapidement à la signature d’une convention sur l’extranet établissements, à laquelle pourraient 
adhérer les universités et écoles volontaires. L’objectif est de pouvoir faire bénéficier certaines 
universités de l’extranet dès la prochaine campagne d’inscriptions en première année.  

. 
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5 Programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en 
développement » 

 
 
5.1 Réforme structurelle 15 : Adaptation du dispositif de coopération dans la zone de 

solidarité prioritaire et mise en œuvre de la réforme de l’assistance technique 
 

L’application des mesures prises lors du comité interministériel de la coopération 
internationale et du développement de juillet 2004 emporte des conséquences, qualitatives et 
quantitatives, pour les services de coopération et d’action culturelle (SCAC) en zone de solidarité 
prioritaire (ZSP). 
 

Les ambassades vont en effet recentrer leurs activités liées à l’aide au développement sur la 
stratégie et le pilotage stratégique de la politique d'aide, ainsi que sur le suivi des actions des 
autres partenaires et bailleurs de fonds. 
 

Pour les projets que le ministère des Affaires étrangères met en œuvre directement, le 
SCAC conserve son rôle antérieur. Pour les projets mis en œuvre directement par l'agence 
française de développement (AFD), celle-ci est responsable de l'ensemble des opérations allant de 
l'élaboration d'une politique sectorielle dans un pays donné à la réalisation des programmes et 
projets qui en découlent. 

 
Les SCAC conservent la mise en œuvre des crédits d'intervention pour les opérations qui ne 

s'intègrent pas dans des projets pluriannuels. Ils conservent également leur rôle vis-à-vis des 
assistants techniques qui restent mis à disposition de nos partenaires par le ministère, avec 
lesquels ils continuent d'entretenir des relations étroites. Ils assurent le suivi du respect des 
obligations de l'AFD en matière d'assistance technique.  
 

Pour ce faire, les SCAC s'organiseront autour de pôles d'activités regroupant leurs 
différents domaines de compétence (pôle promotion du français et culturel, pôle institutionnel et 
pôle universitaire et scientifique) chacun d'eux assurant la mise en œuvre et le suivi des projets, 
crédits et personnels associés. Un pôle devra être prévu afin d'assurer le suivi des politiques et de 
la situation économique et financière nationales ainsi que l'action des différents opérateurs 
français et des autres bailleurs de fonds. 
 

Ce dispositif demandera à être adapté localement, poste par poste, selon le contexte. Il sera 
mis en place progressivement, en tenant compte du rythme des relèves et des disponibilités. 

 
Le MAE s’engage par ailleurs à étudier d’ici début 2007 une restructuration de son 

dispositif de coopération culturelle et technique dans la ZSP, en liaison avec les implantations de 
l’AFD et en cohérence avec le redéploiement de l’assistance technique. 
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6 Opérateurs 
 
 
6.1 Réforme structurelle 16 : Développement de la tutelle par la mise en place de contrats 

d’objectifs et de moyens avec les opérateurs 
 
6.1.1. Objectifs 
  

Les opérateurs revêtent une importance capitale dans la mise en œuvre des crédits du 
MAE : près de 400 M€ de crédits de paiement inscrits en LFI pour 2006 sont directement mis en 
œuvre par les opérateurs LOLF. Renforcer le pilotage et le contrôle des opérateurs mettant en 
œuvre ces masses budgétaires constitue ainsi un enjeu majeur. 

 
L’objectif est triple :  
 
- améliorer la prévisibilité et la stabilité des subventions aux opérateurs ; 

 
- mettre en place des contrats d’objectifs et de moyens avec nos principaux opérateurs 

pour améliorer la productivité des fonctions externalisées ; 
 

- assigner à ces organismes des objectifs et des indicateurs de performance conformes aux 
orientations de la LOLF. 
 
6.1.2. Périmètre 
 

On distingue trois catégories d’opérateurs. Un premier cercle inclut les opérateurs LOLF 
qui figurent au sein des projets annuels de performance des programmes (PAP) : ADPF, AEFE, 
AFAA, AFVP, EDUFRANCE, EGIDE, FCI, OFPRA. Un deuxième cercle est élargi aux 
opérateurs hors LOLF, qui bénéficient néanmoins de transferts financiers importants depuis le 
budget des programmes dont la DGCID assure la direction (AFD, RFI, CFI, TV5, CNOUS, 
Alliance française, IRD, CIRAD, etc.). Un troisième et dernier cercle inclut l’ensemble des 
organismes bénéficiaires à un titre quelconque de ressources inscrites sur l’un des trois 
programmes placés sous la responsabilité du Directeur général de la coopération internationale et 
du développement. 
 

La réforme se concentre, pour la période 2006-2008, sur les opérateurs LOLF relevant des 
programmes du ministère (ADPF, AEFE, AFAA, AFVP, EDUFRANCE, EGIDE, FCI, OFPRA), 
ainsi que les principaux organismes relevant du deuxième cercle (AFD, opérateurs audiovisuels).  

 
Ce choix est justifié par : 
 
- l’ampleur du travail à réaliser et la nécessité de sérier les taches en fonction de l’urgence. 

A cet égard, le processus actuel de mise en œuvre de la LOLF implique de travailler en priorité 
sur les opérateurs spécifiquement inclus dans le nouveau périmètre budgétaire ou qui contribuent 
de manière importante à la réalisation des objectifs des programmes ; 

 
- la volonté de ne pas créer de doublons ou de conflits avec des exercices du même type 

pilotés par d’autres instances ou services. Ainsi, le CNOUS relève par exemple du périmètre 
Education nationale ; l’IRD et le CIRAD, du périmètre Recherche. 
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En tout état de cause, l’ensemble des opérateurs feront, sans qu’il soit nécessaire de les 
inclure dans le périmètre du présent contrat, l’objet d’un pilotage renforcé dans le cadre de 
l’accroissement des moyens consacrés à l’exercice de la tutelle. 

 
6.1.3. Modalités 
 

En matière d’organisation administrative des fonctions de « tutelle », le MAE s’engage à : 
 

- renforcer l’efficacité du contrôle de gestion et du contrôle de la gestion par la mise en 
place d’une organisation administrative appropriée. Etablir notamment une répartition claire des 
fonctions entre, d’une part, le pilotage « opérationnel » de l’opérateur (l’orientation de sa 
politique, la définition de ses missions ou la nature des prestations qui lui sont confiées…) et, 
d’autre part, le contrôle de sa gestion et des relations contractuelles qu’il entretient avec le 
ministère ; 
 

- créer au sein de la DGCID un bureau de suivi des opérateurs, doté des compétences 
techniques adéquates pour assurer cette dernière fonction. 
 

En matière de renforcement du pilotage et du contrôle de gestion, le MAE se fixe pour 
objectifs : 
 

- d’élaborer et mettre en place, en concertation avec les responsables du pilotage 
opérationnel, les opérateurs et, le cas échéant, les co-tutelles, les outils juridiques et les 
procédures nécessaires à un meilleur exercice de la tutelle et à la mise en œuvre de la LOLF 
(révision des conventions et des procédures, le cas échéant, révision des statuts de l’opérateur) ; 
 

- de définir les modalités de contrôle de gestion et de restitution de l’information par les 
opérateurs (tableaux de bord, indicateurs…) et participer à leur mise en place ; 
 

- d’élaborer et mettre en place des conventions d’objectifs et de moyens avec les 
opérateurs. Des objectifs de gains de productivité y seront systématiquement intégrés ; 
 

- de procéder à des audits externes de gestion des opérateurs financés par prélèvement sur 
la masse des subventions versées (dans la limite de 1% du volume des crédits correspondants). 
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7 Clauses de gestion 
  

 Le périmètre budgétaire du contrat est décrit dans les annexes 3 et 4. Les crédits ouverts 
dans ce périmètre constituent la dotation globale contractuelle. Celle-ci est retirée du périmètre de 
la négociation budgétaire pour 2007 et 2008, dans les conditions précisées ci-dessous. 
 
7.1 ETPT et masse salariale 
 

Les schémas d’emplois du MAE sont détaillées par catégories d’emplois en annexe 2.  
 
Le MAE bénéficie d’un taux de retour de 50 % de la masse salariale associée à chacun 

d’eux, hors évolutions liées au transfert d’emplois d’assistants techniques. 
 

Les montants globaux de titre 2 du ministère (hors CAS pensions) pour les années 2007 et 
2008 ne prévoient pas de mesures de rebasage au titre de l’effet change-prix et des évolutions des 
taux de chancellerie. 

 
Ils prennent en compte les éléments de rémunération récapitulés en annexe 3. 

 
Ces dotations de masse salariale seront revues à l’occasion des conférences budgétaires au 

titre de : 

- l’examen des mesures générales non connues à la date du contrat affectant le périmètre 
des charges de personnel et ayant une incidence sur la rémunération des personnels ; 

- l’examen des évènements intervenus en cours de gestion 2006 pour la dotation de 
titre 2 de l’année 2008. 
 
7.2 Titre 3 et Titre 5 
 

Les crédits de fonctionnement courant et d’investissement affectés au MAE sur la période 
contractuelle sont récapitulés en annexe 4. Ils représentent l’ensemble des crédits relatifs aux 
fonctions de soutien et de coordination du MAE en administration centrale et à l’étranger. 

 
Les économies réalisées sur les crédits de titres 3 et 5 financent les besoins en crédits de 

fonctionnement affectés aux externalisations et aux axes de développement, ceci sous réserve des 
crédits qui seraient affectés au fonctionnement de la présidence française de l’Union européenne. 
Les investissements immobiliers à l’étranger sont, à titre principal, financés sur le produit des 
cessions. 

 
Un suivi de cet équilibre sera réalisé tout au long du contrat. 
 

7.3 Suivi des réformes structurelles et des axes de développement 
 

Les indicateurs de suivi du contrat sont récapitulés en annexe 5. 
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Annexe 1 : lettre conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre délégué au 
Budget et à la Réforme budgétaire, en date du 25 avril 2005 
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Annexe 2 : évolution des emplois  



Plafond d'emplois du ministère des affaires étrangères

ETPT 2006 2007 2008 Total
1. Titulaires et CDI à l'administration centrale -51 -29 -35 -115
2. Titulaires et CDI à l'étranger -27 6 3 -18
3. CDD et volontaires internationaux -149 -174 -120 -443
dont transferts assistants techniques -91 -129 -100 -320
4. Militaires 0 -34 -31 -65
5. Recrutés locaux des services diplomatiques et consulaires -8 -39 -51 -98
TOTAL -235 -270 -234 -739

Plafond d'emplois ministériel inscrit au PAP, en ETPT 16 720 16 450 16 216
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Annexe 3 : évolution des crédits de personnel 



Trajectoire des crédits de titre 2 (hors CAS Pensions)

Les montants ci-dessous intègrent :

 - les hausses liées au point fonction publique connues à ce jour (ie hausse de 0,5 % en juillet 2006 et de 0,5 % en février 2007 ainsi que l'attribution 
d'un point uniforme au 1er novembre 2006) ;

 - les éléments de rémunération correspondant aux catégories 21, 22 et 23 sur la base des dispositions réglementaires applicables à la date de 
signature du contrat.

Ils n'intègrent pas :

 - le coût lié au change-prix, y compris dans les effets de l'exécution 2006 ;

 - les hausses de point fonction publique supplémentaires qui seraient octroyées en 2007 et 2008.

En millions d'euros

LFI 2006 2007 2008

TOTAL 909,8 892,92 879,36
dont effets exécution 2006 -3,11 0,00
dont schéma d'emplois année N -7,62 -6,20
dont retour catégoriel année N 3,81 3,10
dont GVT solde 1,02 1,02
dont point Fonction publique 3,46 0,17
dont mesures Agents de droit local 1,15 0,44
dont transfert Assistants techniques -15,59 -12,09
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Annexe 4 : évolution des crédits hors personnel 
 



Périmètre budgétaire du contrat : dotations de fonctionnement et d'investissement 2006-2008

Crédits de paiement inscrits 
en LFI 2006 

(en millions d'euros)

Programmes de 
rattachement en LFI 

2006
Sont inscrits au périmètre budgétaire du contrat : 

- les crédits d'investissement et de fonctionnement courant du ministère 748,6

à l'exclusion :
- des subventions pour charges de service public aux opérateurs LOLF ; -390,5 151, 185, 209
- des subventions aux établissements à autonomie financière (établissements culturels, centres de recherche...) ; -53,9 185, 209
- des dépenses d'appui logistique à l'assistance technique civile et militaire (transport, déménagements) ; -4,6 209 (*)
- de la subvention à l'Assemblée des Français de l'étranger ; -2,8 151
- des crédits d'action sociale ; -3,9 105
- des frais de justice et contentieux ; -1,4 105, 209
- des indemnités servies aux parlementaires européens ; -7,9 105
- des expérimentations de loyers budgétaires ; -11,6 105
- de l'entretien des cimetières ; -0,2 151

soit un montant reconduit annuellement, sur le périmètre ainsi défini, de : 271,8 millions d'euros

Est incluse dans ce montant une fraction équivalente à 30 % de la recette visa 2005, soit 24 millions d'euros.

Cette dotation est exprimée en AE=CP.  Les AE>CP seront discutées et justifiées lors de la préparation des PLF 2007 et 2008.

(*) Rattaché à partir de 2007 seulement au titre 3 du programme 105, l'appui à l'assistance technique militaire est également exclu du périmètre contractuel.
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REFORMES STRUCTURELLES

2 Modernisation de la politique de l'emploi local

2-1 Nombre de postes ayant bénéficié de mesures de renforcement de la protection sociale 2005 2006 2007 2008
12

2-2 Nombre d'agents de droit local ayant suivi une formation organisée par le Département 2005 2006 2007 2008
673

3 Gestion dynamique de l'encadrement supérieur du ministère

3-1 Nombre de personnes entrées dans le dispositif de fin d'activité 2006 2007 2008
Objectif de 20 sur la période

4 Relance du pilotage interministériel de l'action de l'Etat à l'étranger

4-1 Nombre de réunions par an du comité permanent du CIMEE. 2005 2006 2007 2008
0 Dispositif interministériel

4-2 Taux de réponse des ministères aux enquêtes du CIMEE 2005 2006 2007 Cible 
31/12/2008

0 100%

5 Création de services administratifs et financiers uniques interministériels

5-1 Evolution du nombre d'ordonnateurs secondaires délégués à l'étranger 2005 2006 2007 2008

411
Tous ministères. Résultat au 
23/02/06 après suppression de 
tous les OSD MAE

5-2 Evolution du nombre de SAFU ministériels Résultat 
31/12/2005 2006 2007 Cible 

31/12/2008

35 156

5-3 Evolution du nombre de SAFU interministériels (expérimentaux ou définitifs) 2006 2007 2008

6 Mise en œuvre des externalisations souhaitables

6-1 Augmentation de la productivité de la valise fret, en tonnes par ETP Résultat 
31/12/2005

Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

46 46 70 70

7 Professionnalisation de la politique domaniale et immobilière

7-1 Valeur du stock de biens dont la vente a été agréée par la CIM et non vendus, en M€ Résultat 
31/12/2005 2006 2007 2008

26 Dispositif interministériel

7-2 Valeur cumulée 2006-2008 des biens encaissés sur le CAS "gestion du patrimoine immobilier de l'Etat", en M€ Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

50 65 80

8 Maîtrise des fonctions de soutien et de contrôle, notamment la fonction achat

8-1 Indicateur de performance : coefficient de gestion Résultat 
31/12/2005

Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

5% 4,5% 4,5% Indicateur de performance du 
programme 105

8-2 Dépenses en administration centrale des grands services acheteurs (LOG, VEM et CXI), en millions d'euros Résultat 
31/12/2005

Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

46 45,5 44,5 43,5

9 Modernisation de la chaîne de la dépense en administration centrale

9-1 Nombre de procédures revues (contrôle interne) 2006 2007 2008

Mise en place du plan de 
déploiement du contrôle interne 
en cours (3ème trimestre 2006)



9-2 Délai global de paiement en jours 2005 2006 2007 2008

35 Distinction entre le délai global et 
délai du comptable.

11 Simplification des démarches et rationalisation du travail consulaire

11-1 Indicateur de performance : délais de délivrance Cible 2007
 - des passeports

< 1 mois
Indicateur de performance du 
programme 151 - Mise en place 
en cours

 - des cartes nationales d'identité < 2 mois "

 - des actes d'état civil "

Délai de traitement d'une demande de visa
 - Proportion de décisions en matière de visas court séjour prises en moins de 11 jours 80 "

11-2 Respect du calendrier des réformes
2006 Reportées 2007 Reportées 2008
Dépôt de demandes de visa par internet
Raccordement RMV2 à internet
Premières expérimentations de téléadministration
Recensement des enquêtes demandées aux postes
Démarches auprès des administrations concernées par ces enquêtes
Développement et raccordement des premières applications métiers à RACINE
Suppression des enquêtes administratives incombant aux postes consulaires
Suppression des traductions et certificats de traduction délivrés par les postes
Suppression des JAPD
Négociation avec les caisses de retraite sur la suppression de la délivrance des certificats de vie par les postes consulaires
Suppression de la délivrance des certificats de vie par les postes consulaires dans les postes de l'UE et en Amérique du Nord
Concertation interministérielle sur l'évolution des missions des consulats en matière militaire, maritime et douanière

2007 Reportées 2008
Généralisation de la téléadministration
Modernisation des bases juridiques de l'activité consulaire
Refonte des textes sur les affaires militaires, maritimes et douanières

12 Adaptation du réseau consulaire dans l'Union européenne

12-1 Nombre de postes exerçant les fonctions principales d'administration des communautés dans l'UE Résultat 
31/12/2005 2006 2007 Cible 

31/12/2008

34 28 Inscription consulaire, titres de 
voyage, état-civil. 

13 Modernisation des services d'aide à l'expatriation

13-1 Nombre de connexions sur les pages internet de la MFE 2005 2006 2007 2008

 - Visiteurs uniques 3 724 000

Variation en %

 - Pages vues 18 290 000

Variation en %

14 Contribution de notre dispositif culturel au développement de l'influence françaises dans l'UE-15

Résultat 
31/12/2005

Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

14-1 Nombre d'établissements culturels dans l'UE-15 37 32 30 30

Fermetures en 2006 : Cologne, 
Dresde, Gand, Gênes et Graz
Fermetures en 2007 : Séville, 
Francfort

Résultat 
31/12/2005

Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008



14-2 Déficit cumulé des cours de langue pour les 10 établissements culturels déficitaires dans l'UE-15 715 000 475 000 235 000 0

Les 10 établissements sont : 
Amsterdam, Berlin, Copenhague, 
Helsinki, Innsbruck, Leipzig, 
Mayence, Stockholm, Stuttgart et 
Vienne. Le déficit est calculé 
sans tenir compte des recettes 
des certifications.

15 Adaptation du dispositif de coopération dans la zone de solidarité prioritaire

15-1 Nombre de services de coopération et d'action culturelle (SCAC) ayant mis en place l'organisation en pôles Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

10 20 30 30 postes en ZSP concernés par 
ce chantier

16 Développement de la tutelle par la mise en place de contrats d'objectifs et de moyens avec les opérateurs

16-1 Nombre d'opérateurs avec lesquels un processus de "dialogue de gestion" est engagé Résultat 
31/12/2005

Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

3 5 3 3
Fin 2005 : AEFE, AFVP, RFI
Objectif fin 2006 : ADPF, AEFE , 
EGIDE, FONJEP, GRET

16-2 Nombre d'opérateurs avec lesquels un contrat d'objectifs et de moyens est en cours d'élaboration Résultat 
31/12/2005

Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

4 3 3 3
Fin 2005 : AFD, CFI, 
EDUFRANCE, FCI
Objectif fin 2006 : CFI, 
EDUFRANCE, RFI

16-3 Nombre d'opérateurs cumulé avec lesquels un contrat d'objectifs et de moyens a été négocié Résultat 
30/12/2005

Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

3 6 9 12
Fin 2005 : AFAA, CIRAD, IRD
Objectif fin 2006 : AFAA, CIRAD, 
IRD - AFD, AFVP, FCI

AXES DE DEVELOPPEMENT

2 Renforcement de la présence française dans les institutions européennes

2-1 Nombre de postes d'END créés (effectifs cumulés) Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

10 20 30

3 Plan triennal de modernisation du système d'information

3-1 Taux de disponibilté des systèmes d'informations 2006 2007 2008

Mise en place du logiciel de suivi 
en cours (2nd trimestre 2006)

3-2 Indice de satisfaction des usagers des systèmes d’information 2006 2007 2008
"

4 Renforcement de l'attractivité de la France dans les domaines universitaire et scientifique

4-1 Part des demandes de visas pour études en France instruites par un CEF Résultat 
31/12/2005

Cible 
31/12/2006

Cible 
31/12/2007

Cible 
31/12/2008

10% 40% 70% 70%
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