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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

La présente synthèse présente les données budgétaires de la 

mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » pour 

l’année 2015. Concernant les effectifs, elle prend en compte ceux des 

deux opérateurs : ONAVG et INI. Le montant des dépenses fiscales n’est 

pas exhaustif. Il ne comprend pas les exonérations d’ISF, de droit de 

mutation et de droit de succession. Il ne fait pas non plus figurer les 

exonérations de prélèvements sociaux. 

 

Tableau n°1 :  Cartouche de présentation des données budgétaires  

de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la 

nation » pour l’année 2015  

LFI : AE : 2 751,65 M€ ; CP : 2 741,26 M€ 

crédits ouverts : AE : 2733,99 M€ ; CP : 2724,18 M€ 

exécution : AE : 2718,48 M€ ; CP : 2719,75 M€ 

dépenses fiscales : 6 ; montant estimé : 759 M€ 

plafond d’emploi en ETPT (y compris les opérateurs) : 1 335
1
 ; 

exécution : 1 315
2
 

plafond d’emploi (des opérateurs) : 1 311 ; exécution : 1 294  

 

Sources : DSAF, DAF 

 

 

 

 

                                                                 
1 Effectifs théoriques (ETPT) : Le plafond d’emploi de la mission est de 24 ETPT, 

effectif porté par le programme 158 – Pour le reste, soit 1311, hors plafond d’emploi 

de la LFI, ils se répartissent en : ONACVG : 875 – INI : 436 – total : 1335 
2 Effectifs réalisés (ETPT) : P158 : 21 – ONACVG : 863 – INI : 431 – total : 1315 
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Présentation budgétaire de la mission en 2015 

M€ Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 

N° Intitulé du programme AE CP 

167 Liens entre la nation et son armée 53,20 42,50 

169 
Reconnaissance et réparation en faveur du monde 

combattant 
2598,20 2598,20 

158 

Indemnisations des victimes des persécutions 

antisémites et des actes de barbarie pendant la 

seconde guerre mondiale 

100,25 100,56 

Total 2 751,65 2 741,26 

 

A/ L’essentiel de la mission relève du ministère de la Défense 

(96,3%) qui dispose de deux programmes.  

Le programme 167 « liens entre la nation et son armée » 

(42,50 M€ en CP) recouvre les politiques concourant à l’esprit de 

défense et à la relation entre la nation et les forces armées. Il s’articule 

autour de deux grands domaines que sont, d’une part,  l’organisation 

de la « journée défense et citoyenneté » (JDC) destinée à sensibiliser 

les jeunes aux nouveaux enjeux de défense, dont l’organisation se 

modernise et, d’autre part,  la mise en œuvre d’une politique de 

mémoire. En 2015, les effectifs de la Direction du service national 

(DSN) et les crédits de titre 2 ont été transférés au programme 212 

« soutien de la politique de défense » (mission « Défense » - l’action 

65 « Journée défense et citoyenneté/DSN/RH/SGA ») qui porte 

désormais l’ensemble des effectifs et des rémunérations du ministère. 

Le programme 169 « reconnaissance et réparation en faveur 

du monde combattant » (2598,20 M€ en CP) correspond au dispositif 

de solidarité déployé en faveur du monde combattant. Il concerne pour 

l’essentiel les conséquences budgétaires de la reconnaissance de la 

qualité de pensionné, d’ancien combattant, ou de victime de guerre, 

ainsi que la mise en œuvre de leurs droits et avantages. Il est doté, 

pour la quasi-totalité, de crédits liés à des dépenses au caractère 
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obligatoire correspondant notamment à la retraite du combattant, et à la 

pension militaire d’invalidité (PMI). Cette caractéristique limite les 

marges de manœuvre en gestion. 

Le programme 169 est marqué, pour 2015, par les mesures 

suivantes :  

 l'augmentation de 1,5 M€ des crédits destinés à l'aide sociale 

de l'ONAC-VG ; 

 la revalorisation de la majoration spéciale de pension des 

conjoints survivants de grands invalides de guerre, 

 l’élargissement des conditions d'attribution de la carte du 

combattant aux soldats de l'armée française totalisant au moins 

quatre mois de présence sur un théâtre d'opérations ; 

 le transfert du comité d'indemnisation des victimes des essais 

nucléaires (CIVEN)
3
, désormais érigé en autorité administrative 

indépendante, au Premier ministre. Par conséquent, les crédits du 

programme 169 y afférents sont désormais affectés au programme 

129 «Coordination du travail gouvernemental » de la mission 

«Direction de l'action du Gouvernement » (10 M€). Le CIVEN 

avait examiné 734 dossiers mais accordé seulement 12 

indemnisations ; 

 le plan d'actions en faveur des harkis pour 2015, qui a été 

présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2014. Ainsi, le 

montant de l'allocation de reconnaissance a été relevé et les crédits 

affectés à cette politique sont en hausse de 1,6 million d'euros  

(+ 9 %).  

Comme l’année dernière, la Cour relève que les documents 

budgétaires ne permettent pas d’apprécier complètement la justification 

                                                                 
3 La Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation 

des victimes des essais nucléaires français a reconnu la responsabilité de l'État dans 

le développement de maladies radio-induites liées aux expositions à des 

rayonnements ionisants causés par les essais nucléaires français qui se sont déroulés 

entre 1960 et 1996 en Algérie puis en Polynésie. Elle a mis en place une procédure 

d'examen de la recevabilité des demandes d'indemnisation des victimes et 

d'expertise médicale, confiée au comité d'indemnisation des victimes des essais 

nucléaires (Civen). Au vu des difficultés rencontrées par les personnes victimes 

d'une maladie radio-induite pour démontrer le lien de causalité directe entre sa 

survenue et leur présence dans les zones concernées, un décret du 30 avril 2012 

avait étendu le périmètre géographique des zones prises en considération et élargi la 

liste des maladies retenues. 
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de fond de certaines des politiques mises en œuvre au profit des anciens 

combattants. Il s’agit plus particulièrement, de la retraite du combattant et 

des rentes mutualistes mais aussi des dépenses fiscales associées. 

B / La place du programme 158 (100,56 M€ en CP) au sein de 

la mission est très modeste même si l’indemnisation des victimes de la 

barbarie constitue une politique très sensible. Ce programme est 

confié au Premier ministre ce qui en fait une mission 

interministérielle, partagée entre ce dernier et le ministre de la 

défense. Cette répartition est conforme aux préconisations de la Cour 

qui a rappelé, dans son rapport sur « La mise en œuvre de la LOLF : 

un bilan pour de nouvelles perspectives »
4
, que la priorité consiste à 

ventiler les crédits en fonction des objectifs des politiques publiques et 

non selon une simple répartition ministérielle. 

Le programme 158 est destiné à financer trois dispositifs 

d’indemnisation mis en place par les décrets suivants : 

 le décret n°99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission 

pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait 

des législations antisémites en vigueur pendant l’occupation. Ce 

dispositif, préconisé par le rapport de la « mission Mattéoli » de 

1999, conduit à indemniser les victimes de spoliations ou leurs 

ayants-droit, sur la base d’une estimation du préjudice subi ; 

 le décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de 

réparation, sous la forme de rentes ou d’un capital, pour les 

orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions 

antisémites ; 

 le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide 

financière, sous la forme de rentes ou d’un capital, en 

reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les 

parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde 

guerre mondiale. 

Concernant les spoliations, après 15 ans de travaux, la CIVS a 

rempli une grande partie de sa mission et un fléchissement du nombre 

de demandes enregistrées est constaté. Il faut souligner que la 

confidentialité qui entoure l’instruction de ces différents dispositifs 

par les services du Premier ministre ne facilite pas le travail de 

prévision budgétaire. 

                                                                 
4 Novembre 2011. 
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Concernant les indemnisations des orphelins, l’estimation de 

l’évolution du nombre de crédirentiers vivants est fondée sur des 

tables de mortalité statistiques dont la fiabilité a pu être prise en 

défaut. Par ailleurs, de nouvelles demandes continuent d’être 

déposées, même si elles sont peu nombreuses au regard du nombre de 

bénéficiaires présents dans les dispositifs. Ceux-ci n’ayant pas 

vocation à être soumis à un dispositif de forclusion, il est peu 

vraisemblable que la dépense s’infléchisse à moyen terme. 

L’instruction des dossiers d’orphelins est réalisée par la direction des 

missions de l’Office national des anciens combattants et des victimes 

de guerre (ONAC-VG).  

L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre l'accord entre 

la France et les États-Unis portant sur l'indemnisation de certaines 

victimes de la Shoah déportées depuis la France, qui a été signé à 

Washington le 8 décembre 2014 puis approuvé par le Parlement le 

9 juillet 2015. Cet accord, qui doit permettre la pleine indemnisation 

des victimes de la Shoah déportées depuis la France n'ayant pu 

bénéficier d'une réparation au titre du droit français du fait de leur 

nationalité, prévoit la mise en place d'un fonds ad hoc, doté de 60 

millions de dollars, dont la gestion reviendra au Département d'État 

américain. Il a entraîné une ouverture de crédits supplémentaires de 

54,5 M€. 

 

Les décisions accordant les mesures de réparation financière 

sont prises par le Premier ministre. Le paiement des indemnisations 

est effectué par l’agence comptable de l’ONAC-VG, sur la base de 

crédits versés par les services du Premier ministre, à partir du 

programme 158. Une convention-cadre en date du 26 avril 2012, 

passée entre l’ONAC-VG et le SGG, fixe le cadre financier de ces 

dispositifs. 

 

C/ Dans les documents budgétaires, les dépenses fiscales de la 

mission sont rattachées au seul programme 169. L’essentiel des 

dispositifs fiscaux est centré sur le régime appliqué aux anciens 

combattants. Cette masse financière est importante puisqu’elle est 

estimée à 759 M€ par le ministère pour 2015. Ce montant représente 

un volume financier équivalent à 28,3 % des CP affectés à la mission 

par la LFI 2015). Pour autant, il n’inclut pas les conséquences 

financières des exonérations d’ISF, de certains droits de mutation et 

de droits de succession dont le montant n’est pas connu pour 2015. 
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Enfin, les documents budgétaires ne mentionnent pas non plus le coût 

des exonérations de charges sociales qui, si elles ne relèvent pas 

stricto sensu de la loi de finances, s’imputent à la charge financière 

globale de cette politique
5
. 

Appréciation d’ensemble 

Pour le programme 158, en 2015, le niveau des crédits inscrits 

en LFI a été respecté en gestion. Il n’y a pas eu de dépassement de 

crédits ni d’expression de besoin de nouvelle dotation en dehors des 

besoins dus à la mise en œuvre d’un accord passé avec les États-Unis 

destiné à alimenter un fonds de 60 M$. 

 

Les dotations inscrites pour 2015, dans le cadre de la 

programmation budgétaire triennale (PBT) des finances publiques, ont 

été globalement déterminées selon les mêmes bases, avec une 

interrogation sur le niveau des crédits inscrits au titre des 

indemnisations, dont les montants peuvent parfois connaître de très 

fortes variations.  

La gestion des programmes 167 et 169 appelle peu de remarques 

et les enveloppes budgétaires ont été respectées. Si les deux programmes 

subissent quelques mesures de régulation, ils ne bénéficient pas 

d’ouverture de crédits supplémentaires en gestion.  

Pour le programme 169, les besoins nouveaux liés aux actions 

en faveur des rapatriés ont pu être couverts, conformément aux 

prévisions. S’agissant des dépenses de la dette viagère, notamment les 

PMI, la poursuite de la baisse démographique des ayants droit a 

permis de dégager quelques marges de manœuvres. Contrairement à 

l’année dernière, le ministère, en liaison avec la direction du budget, 

n’a pas eu recours à son « avoir » sur le CAS « pensions » 

(programme 743) mais, au contraire, a réduit ses versements de 40M€ 

                                                                 
5Le coût de cette politique devrait intégrer les exonérations de prélèvements sociaux 

appliquées aux retraites mutualistes et à la retraite du combattant. Ces exonérations de 

prélèvements sociaux s’élèveraient à 147 M€ (la direction de la législation fiscale 

évaluait le coût du non assujettissement de la retraite mutualiste à 80 M€ ; pour la 

retraite du combattant, le directeur de cabinet du ministre de la défense estimait 

l’exonération à 67 M€). 
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en raison d’un moindre besoin sur les pensions PMIVG. Aujourd’hui, 

il ne dispose plus de marge de manœuvre. 

Les programmes 167 et 169 ont bénéficié de 2640 M€ 

ouverts en LFI 2015. Ces dotations ont diminué de 5 % par 

rapport à la LFI 2014 en raison de la baisse du nombre des 

bénéficiaires des pensions militaires d’invalidité (PMI), de la 

retraite du combattant et des dispositifs d’intervention associés 

mais aussi de mesures de transfert, notamment de titre 2. Elles 

intègrent aussi des mesures nouvelles. 

Le programme 169, qui porte les crédits affectés à la mise 

en œuvre des droits accordés aux anciens combattants, est 

prépondérant au sein de la mission (94,8 % des CP). Les 

programmes 158 et 167 n’en représentent respectivement que 3,6 

% et 1,6 %. Ainsi, par l’effet de la répartition des masses 

budgétaires, cette mission relève essentiellement du ministère de 

la défense, bien qu’elle ne soit pas intégrée dans la loi de 

programmation militaire. 

Au total, la mission représente 2 741,26 M€ de crédits 

budgétaires auxquels il faut rajouter a minima
 
, selon le calcul 

réalisé par le ministère, 759 M€ de dépenses fiscales ce qui porte 

son montant total à 3 500,3 M€. Malgré cela, cette somme 

n’intègre pas l’ensemble de l’effort financier réalisé en faveur de 

cette politique : il faudrait aussi intégrer les exonérations de 

charges sociales et les dépenses assumées par la mission 

« Défense ». 

La mission « anciens combattants » ne soulève pas de 

difficultés budgétaires en 2015, avec un taux d’exécution des 

crédits ouverts en LFI de 99 %. 

En revanche, si la gestion ne soulève pas de difficulté, les 

documents budgétaires ne permettent pas de porter à la 

connaissance de la représentation nationale : 

- la justification des politiques conduites au titre de la 

solidarité avec le monde combattant ;  



10 

 

 

COUR DES COMPTES 

- les dépenses fiscales dont bénéficient les anciens 

combattants qui ne sont que partiellement mentionnées et 

évaluées. En particulier, aucune indication n’est formulée 

concernant les exonérations d’ISF, de droit de mutation et de 

droit de succession.  

La régularité et la soutenabilité budgétaire n’appellent pas 

de remarques particulières. 

 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

L’exécution budgétaire  

 

Globalement, l’effort de prévision budgétaire s’est confirmé 

en 2014.  

Cependant, pour le programme 158, le coût du dispositif 

d’indemnisation des victimes de spoliations a été surestimé tandis 

que celui du  dispositif d’indemnisation des orphelins de parents 

victimes d’actes antisémites a été sous-estimé.  

Pour le programme 169, les prévisions en matière de PMI 

ont été surestimées alors que celles concernant la retraite du 

combattant ont été sous estimées. Par ailleurs, les études d’impact 

des mesures nouvelles ne sont pas correctement réalisées comme 

l’a montré celle concernant la retraite dite « à cheval », qui étend 

le statut de combattant aux militaires qui n’ont pas séjourné 120 

jours en Algérie. Ces postes de dépenses doivent donc faire l’objet 

d’une évaluation plus fine.  

Les services gestionnaires doivent faire figurer dans les 

documents budgétaires la trésorerie du CAS « pensions » 

concernant les PMIVG et la retraite du combattant ainsi que la 

destination qu’ils réservent à ces crédits. 

La DSAF et la DAF doivent s’attacher à signaler au plus tôt 

à la direction du budget toute surconsommation ou sous-
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consommation prévisible des crédits pour les ajuster aux besoins 

réels. 

À l’avenir, le CBCM devra envisager de tenir compte de la 

trésorerie du CAS « pensions » pour majorer toute mise en 

réserve complémentaire et, si nécessaire, envisager des 

annulations de crédits en cours de gestion. 

Le ministère indique que la trésorerie du CAS « Pensions » au 

titre de la dette viagère et la destination réservée à ces crédits figureront 

dans les documents budgétaires du programme 169 à compter du RAP 

2015 qui sera diffusé en 2016. Ces éléments figurent également dans les 

questions parlementaires accompagnant le projet de loi de finances 2016 

du programme 169. 

Il indique également que cet agrégat est présenté lors des 

réunions avec la direction du budget (RTP et conférence de fin de 

gestion). L’évolution prévisionnelle du besoin sur l’année n fait 

également l’objet de points réguliers avec le service des retraites de 

l’État. Quant au CBCM, il prend en compte cette information lors des 

échéances de suivi de la gestion 

Les dépenses fiscales   

Le ministère de la défense ainsi que les services du Premier 

ministre ne disposent pas d’une connaissance précise et uniforme de 

la règlementation fiscale applicable aux dispositifs prévus par les 

programmes 158 et 169.  

Les dépenses fiscales (675 M€) et les exonérations de charges 

sociales (147 M€) représentent, a minima, 822 M€ soit 27,68 % des 

crédits budgétaires de la mission (contre 18,4 % en 2013). Pour 

autant, les documents budgétaires ne font pas apparaître les finalités 

de ces exonérations ce qui est regrettable.  

Par ailleurs, l’examen des différents dispositifs d’aide de la 

mission « anciens combattants, mémoire et lien avec la nation » a 

montré qu’ils bénéficient de onze exonérations fiscales ou de charges 

sociales. Celles-ci ne sont pas mentionnées dans les documents 

budgétaires en complément des six dépenses fiscales déjà identifiées. 

Il est demandé au SGG et au SGA de les indiquer et d’en évaluer le 

montant associé. 

Pour ce qui concerne les dépenses fiscales du programme 

158, elles sont rattachées au programme 169 et intégrées dans la 

mesure n°120126. Elles représenteraient, selon la DLF, 3,5% des 
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dépenses totales, soit 7 M€, et elles devraient figurer à l’appui du 

programme de référence.  

Enfin, concernant le fondement légal de ces dernières 

exonérations, le code des pensions militaires d’invalidité et des 

victimes de guerre ne fait pas figurer les différents dispositifs 

d’indemnisation des orphelins financés par le programme 158 ce qui 

les exclut, de jure, du champ d’application de l’article 81 du CGI. 

Pour accorder le droit avec les pratiques du SGG en matière de 

fiscalité, il faudrait qu’il soit modifié afin de les intégrer. 

Concernant la justification des dispositifs, le ministère indique 

qu’ils permettent d’octroyer un avantage économique en reconnaissance 

de la Nation à l’égard des anciens combattants et accroissent l’attractivité 

du métier, notamment pour les militaires envoyés en opérations 

extérieures. 

Il annonce également un effort de présentation des dépenses 

fiscales qui seront intégrées dans les documents budgétaires, en signalant 

que ce sujet est de la compétence de l’administration fiscale 

Quant à l’évaluation du coût de l’exonération des prélèvements 

sociaux qui  relève de la compétence de la direction de la législation 

fiscale, il indique qu’il devrait figurer dans le projet de loi de financement 

de la sécurité sociale (PLFSS). 

Le taux d’actualisation des rentes du programme 158   

Les rentes versées en application du décret n°2000-657 du 

13 juillet 2000 et du décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 

connaissent une revalorisation annuelle de 2,5 % depuis 2009. Ce 

taux ne correspond pas à l’évolution de l’évolution du PIB et, dans 

le contexte actuel, doit être considéré comme très favorable.  

Les documents budgétaires doivent faire figurer la 

justification d’un tel taux. 

Les services du Premier ministre partagent cette analyse et 

feront désormais figurer les références à ces deux décrets dans les 

documents budgétaires, en l’absence d’autre justification sur le niveau 

de ce taux d’actualisation. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

L’exécution budgétaire 

Globalement, l’effort de prévision budgétaire s’est confirmé 

en 2015. Pour le programme 169, les prévisions en matière de PMI 



MISSION INTERMINISTÉRIELLE  ANCIEN COMBATTANTS, 

MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION 

 

 

13 

et de retraite du combattant se sont globalement réalisées. Il est 

renouvelé la demande consistant à faire figurer, en tant que de 

besoin, dans les documents budgétaires, la trésorerie du CAS 

« pensions » concernant les PMIVG et la retraite du combattant 

ainsi que la destination qu’ils réservent à ces crédits. 

Les dépenses fiscales   

Le ministère de la défense ainsi que les services du Premier 

ministre ne délivrent pas une connaissance précise et uniforme de la 

règlementation fiscale applicable aux dispositifs prévus par les 

programmes 158 et 169.  

Les dépenses fiscales représentent, a minima, 759 M€ soit 

27,6 % des crédits budgétaires de la mission. Pour autant, les 

documents budgétaires ne font pas apparaître les finalités de ces 

exonérations ce qui est regrettable.  

Par ailleurs, l’examen des différents dispositifs d’aide de la 

mission « anciens combattants, mémoire et lien avec la nation » a 

montré qu’ils bénéficient de neuf dispositifs d’exonérations fiscales. 

Ceux-ci ne sont pas mentionnés dans les documents budgétaires en 

complément des six dépenses fiscales déjà identifiées. Il est demandé 

à la direction du budget, au SGG et au SGA de les indiquer et d’en 

évaluer le montant associé dans la mesure du possible. 

Pour ce qui concerne les dépenses fiscales du programme 

158, elles sont rattachées au programme 169 et intégrées dans la 

mesure n°120126. Elles devraient figurer à l’appui du programme de 

référence.  

Enfin, concernant le fondement légal de ces dernières 

exonérations, le code des pensions militaires d’invalidité et des 

victimes de guerre ne fait pas figurer les différents dispositifs 

d’indemnisation des orphelins financés par le programme 158 ce qui 

les exclut, de jure, du champ d’application de l’article 81 du CGI. 

Pour accorder le droit avec les pratiques du SGG en matière de 

fiscalité, il faudrait qu’il soit modifié afin de les intégrer. 

Le taux d’actualisation des rentes du programme 158 

Les rentes versées en application du décret n°2000-657 du 

13 juillet 2000 et du décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 

connaissent une revalorisation annuelle de 2,5 % depuis 2009. Ce 

taux ne correspond pas à l’évolution de l’évolution du PIB et, dans 

le contexte actuel, doit être considéré comme très favorable.  
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Les documents budgétaires doivent faire figurer la 

justification de fond d’un tel taux. 
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Introduction 

La présente note d'analyse de l'exécution du budget (NEB) de 

l'État par mission et par programme a pour objet d’étudier, au sein de 

la mission « anciens combattants, mémoire et liens avec la nation », 

l’exécution du budget 2015 des programmes 158 « indemnisation des 

victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant 

la seconde guerre mondiale », 167 « lien entre la nation et son 

armée », et 169 « reconnaissance et réparation en faveur du monde 

combattant ». 

La mission « anciens combattants » a un caractère 

interministériel. Sa présentation est assurée par le Premier ministre, 

par le ministre de la défense, et par le secrétaire d’État aux anciens 

combattants.  

Le programme 158 relève de la compétence du Premier 

ministre. Ce choix a été dicté par le caractère particulier de sa 

politique et par le rattachement de la « Commission d’indemnisation 

des victimes de spoliation » (CIVS) à celui-ci. Le secrétaire général du 

gouvernement (SGG) est le responsable du programme. Les 

programmes 167 et 169 sont confiés au ministère de la défense et à 

son ministre délégué aux anciens combattants. Le responsable de 

programme est le secrétaire général pour l’administration (SGA) de ce 

ministère.  
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1 Les dépenses de 2015 et la gestion 

des crédits 

1.1 L’exécution des crédits de la mission en 2015 

1.1.1 Les principales causes d’écarts entre LFI et crédits 

disponibles en 2015 

1.1.1.1 Programme 158 
 

L’écart entre les crédits de la LFI 2015 et les crédits disponibles 

s’élève à +54,52 M€ en CP. Le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015, 

portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, a augmenté de 

54,5 M€ en AE et CP les crédits hors titre 2 du programme 158. Cette 

ouverture de crédits permet la mise en œuvre l'accord entre la France et 

les États-Unis portant sur l'indemnisation de certaines victimes de la 

Shoah déportées depuis la France, qui a été signé à Washington le 

8 décembre 2014 puis approuvé par le Parlement le 9 juillet 2015. Cette 

dépense, qui n’a pas été pris en compte lors de l’établissement de la loi de 

finances initiale, donne lieu à un paiement de 60 M$.  

Les crédits ouverts ont également été majorés par les crédits 

reportés depuis l’exercice 2014 (736 804 € en AE et 28 671 €) 

correspondant principalement au renouvellement du bail de la 

commission d’indemnisation des victimes de spoliations. 

1.1.1.2 Programmes 167 et 169 

♦ Les principales causes d’écarts entre la LFI et les crédits disponibles 

en 2015  

Les mouvements intervenus en gestion ont réduit la ressource 

ouverte en LFI de 73,1 M€ en AE et de 71,8 M€ en CP (dont 9,4 M€ 

de CP gelés et reportés sur 2016). Les crédits disponibles pour 2015 se 

sont donc élevés à 2 578,2 M€ en AE et à 2 568,8 M€ en CP.  

Les principales causes des mouvements sont les suivantes : 

 Le décret portant annulation de crédits n°2015-639 du 9 juin 2015 

a annulé 4 M€ en AE et en CP sur le programme 169. La LFR n°2015-

1786 du 29 décembre 2015 n’a pas concerné la mission « Anciens 

combattants ». 
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 Mouvements réglementaires : Reports de crédits de 2014 sur 

2015 : 2,6 M€ d’AE et de 3,9 M€ de CP. 

 Le solde des décrets de transferts s'élève à 0,67 M€ en AE/CP, 

tous effectués sur le programme 167. Ce solde recouvre un 

mouvement de 0,8 M€ pour financer la Fondation Auschwitz-

Birkenau (1 M€ versé au total par le programme), provenant des 

ministères contributeurs (Éducation nationale, Culture, Intérieur, 

Affaires étrangères), ainsi qu’un transfert vers le ministère de la 

culture de 0,13 M€ pour la participation du ministère aux cérémonies 

du Panthéon. 

 Enfin, le décret portant ouverture et annulation de crédits à titre 

d’avance n°2015-1545 du 27 novembre 2015 a annulé 10 M€ d’AE et 

0,5 M€ de CP sur le programme 167 ainsi que 62,6 M€ en AE et en 

CP sur le programme 169. 

 Reports sur l’année suivante : en fin de gestion, 9,4 M€ de crédits 

de paiements ont été maintenus afin d’être reportés sur 2016 pour le 

financement des commémorations 2016 (0,75 M€ sur le P167) et pour 

financer une éventuelle contribution pour la rénovation du bâti des 

établissements médicaux sociaux (EMS) de l’ONAC-VG (8,6 M€ sur 

le P169). 

♦ Les principales causes d’écarts entre les crédits disponibles et les 

crédits consommés en 2015 

En AE, l'écart entre les ressources disponibles in fine et le 

niveau de consommation d’AE est d’environ 14,7 M€. Cet écart 

traduit une sous-consommation des ressources du P167 (3,6 M€) et du 

programme 169 (11,1 M€). En CP, l'écart entre les ressources 

disponibles et les paiements effectués conduit à un montant de crédits 

sans emploi s'élevant à 1,6 M€ pour le P167 et 2,4 M€ pour le P169.  

L’exécution des programmes 167 et 169 montre que les 

crédits ouverts et les dépenses nettes sont très proches des 

montants inscrits en LFI. Les taux d’exécution en AE et en CP 

sont de niveau très élevé (96,7 % pour les AE et 97,1 % pour les 

CP). Globalement, les prévisions budgétaires ont été bien réalisées 

et sont cohérentes avec l’exécution, sous réserve de l’analyse des 

reports de charge.  

Enfin, concernant le programme 169, les crédits 

disponibles doivent être majorés de la trésorerie du CAS 

« pensions » (programme 743) qui est de 4,6 M€ début 2015. Il est 
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regrettable que ce montant ne figure pas dans les documents de 

prévision de gestion. 

1.1.2 Les principales causes d’écarts entre crédits 

consommés en 2014 et crédits consommés en 2015 

1.1.2.1 Le programme 158 

Tableau n°2 :  Comparaison entre les consommations de crédits 

2014-2015 (P158) 

P158  2014 2015 Évolution 

  AE CP AE CP AE CP 

Titre 2 1,47 1,47 0 0 5,8 % 5,8 % 

Titre 3 0,85 1 1 0,99 20,2 % -1,1 % 

Titre 5 
      

Titre 6 94 94 152,28 152,28 62 % 62 % 

Titre 7 
      

Total 96,33 96,48 153,28 153,27 60,8 % 60,5 % 

Sources : DSAF 

 

Les crédits consommés en 2015 augmentent de 60 % en AE et 

en CP par rapport à 2014. Cette évolution s’explique par les éléments 

suivants : 

La consommation des crédits de titre 2 augmente légèrement en 

2015, notamment en raison d’une consommation supérieure en CAS 

« Pensions » en raison des titularisations intervenues en 2014, avec un 

impact sur 2015, et des titularisations de 2015. L’augmentation 

constatée du montant d’AE exécutées en titre 3 correspond notamment 

à la prolongation du bail des locaux de la CIVS.  

La consommation des crédits du titre 6 augmente de 62% du 

fait du paiement consécutif à l’accord franco-américain sur 

l’indemnisation de certaines victimes de la Shoah déportées depuis la 

France. Cet accord  a donné lieu à un paiement de 55,8 M€ en AE et 

CP. Cette dépense exceptionnelle a été financée par décret d’avance à 

hauteur de 54,5 M€ en AE et CP. Le reliquat a été financé par des 

redéploiements entre les différents dispositifs d’indemnisation. 
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Hors couverture de cette dépense exceptionnelle, la 

consommation de crédits sur le titre 6 augmente seulement de 3% en 

AE et CP. Au titre des  différents dispositifs subventionnés, la 

consommation est répartie comme suit : 

- 7,76 M€ en AE et CP au titre de l’indemnisation des victimes 

de spoliations (décret n° 99-778 du 10 septembre 1999) ; 

- 36,46 M€ en AE et CP au titre de l’indemnisation des 

orphelins de parents victimes de persécutions antisémites (décret 

n° 2000-657 du 13 juillet 2000) ; 

- 52,27 M€ en AE et CP au titre de l’indemnisation des 

orphelins de parents victimes de barbarie (décret n° 2004-751 du 

27 juillet 2004). 

1.1.2.2 Les programmes 167 et 169  

Sur le programme 167, la consommation reste relativement 

stable entre 2014 et 2015 (+2 M€ en AE et –1 M€ en CP) et n’appelle 

pas d’observation particulière. 

Pour le programme 169, les consommations 2015 sont en retrait 

par rapport à 2014 (-193 M€ en AE et -210 M€ en CP). Les causes 

principales tiennent à la diminution des dépenses au titre des pensions 

militaires d’invalidité (-131,4 M€) et des retraites du combattant  

(-56,7 M€ dont -40 M€ de versement au programme 743 du CAS 

Pensions
6
) en raison de la démographie constatée des ayants droits.  

Le programme 169 dispose d’un programme miroir au sein du 

CAS Pensions : le programme 743. Celui-ci, qui est alimenté par des 

versements budgétaires provenant du programme 169, permet 

d’assurer le paiement des pensions militaires d’invalidité et des 

allocations de la retraite du combattant via le réseau de la DGFIP. 

Lors des exercices précédents, la Cour avait relevé qu’une moindre 

consommation des crédits du programme 743 avait conduit à la 

constitution d’un « avoir » au profit des dispositifs de pensions et de 

                                                                 

6 Les dépenses du CAS Pensions (compte prévu par l'article 21 de la LOLF et créé 

par l'article 51 de la loi de finances pour 2006).sont retracées dans 3 programmes : 

741 " Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité ", 

742 " Ouvriers des établissements industriels de l'État " et 743 " Pensions militaires 

d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions ". 

Les recettes prévues pour financer les opérations du compte d'affectation spéciale 

doivent être "par nature, en relation directe avec les dépenses concernées" (article 21 

de la LOLF). Pour les programmes 742 et 743, ces recettes sont constituées de 

subventions du budget général, en l’espèce le programme 169. Celui-ci assure le 

financement de la retraite du combattant et des mentions militaires d’invalidité et des 

victimes de guerre. 
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retraites précités. Cet « avoir » avait permis d’assouplir la gestion. En 

2015, la direction du budget annonce avoir mis en place un processus 

de suivi des dépenses très rigoureux et régulier qui a permis 

d’optimiser la gestion du programme 743. Ce travail, mené 

conjointement avec le ministère de la Défense, a conduit à une 

réduction des versements budgétaires au programme 743 d’un 

montant de 40M€ et de supprimer tout « avoir » sur ce même 

programme.  

 

1.2 La programmation des crédits 

1.2.1 Hypothèse de budgétisation du titre 3  

1.2.1.1 Le programme 158 

Les hypothèses relatives au budget prévisionnel du titre 3 ont 

été les suivantes : 

 les dépenses sont composées des charges de fonctionnement du 

service, du loyer des locaux de la CIVS ainsi que des dépenses de 

son antenne à Berlin ; 

 les frais de gestion versés à l’ONAC-VG sont basés sur un coût 

moyen de traitement par dossier de 37 € déterminé dans la 

convention-cadre du 26 avril 2012 établie entre la DSAF et 

l’ONAC-VG. 

1.2.1.2 Le programme 167 

Les dépenses de fonctionnement (28,42 M€ en LFI 2015) 

prévues sur le P167 correspondent, d’une part, aux coûts 

d’organisation de la JDC et, d’autre part, à certaines  dépenses de la 

politique de mémoire, dont notamment : 

 les actions commémoratives : organisation des cérémonies inscrites 

au calendrier commémoratif national et mise en place de saisons 

mémorielles autour du centenaire de la Première Guerre mondiale ; 

 les actions pédagogiques et civiques (organisation du concours 

national de la Résistance et de la déportation, soutien aux projets et 

publications, etc.) ; 



22 

 

 

COUR DES COMPTES 

 la mise en valeur du patrimoine mémoriel : entretien, rénovation et 

valorisation des hauts lieux de mémoire et des nécropoles 

nationales. 

1.2.1.3 Le programme 169 

Les prévisions de dépenses,  qui ne présentent pas de variation 

significative, correspondent aux montants : 

 des frais de gestion de la CNMSS, couvrant la gestion du 

remboursement des soins médicaux gratuits et de 

l’appareillage (4,7 M€) ; 

 des subventions pour charges de service public de l’Office national 

des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) ainsi 

que de l’Institution nationale des invalides (INI), correspondant à 

leurs contrats d’objectifs et de performances (57,35 M€ pour 

l’ONAC-VG et 12,09 M€ pour l’INI).  

1.2.2 Hypothèse de budgétisation du titre 6  

1.2.2.1 Le programme 158 

Le programme 158 est composé de deux actions : 

Concernant l’action 01 « indemnisation des orphelins de la 

déportation et des victimes de spoliations du fait des législations 

antisémites en vigueur pendant l’occupation » 

L’action 01 recouvre deux dispositifs : la sous-action 

« indemnisation des victimes de spoliations », relevant du champ 

d’action de la CIVS, et la sous-action « indemnisation des orphelins 

de victimes de législations antisémites ». 

Sous-action 01 « indemnisation des victimes de spoliations » 

Les hypothèses de budgétisation ont été réalisées à partir d’un 

nombre prévisionnel de 425 dossiers et d’un coût moyen constaté de 

14 117,64 € soit 6 M€ au total. La CIVS continue d’enregistrer des 

nouvelles demandes. 

Sous-action 01 « indemnisation des orphelins de victimes de 

persécutions antisémites » 
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Pour les rentes existantes au 1
er
 janvier 2015, les prévisions 

intègrent les arrérages en année pleine de 5 759 crédirentiers attendus 

au 31 décembre 2014, soit un montant total de 37,569 M€ (coût de 

l’arrérage annuel : 6 523,68 € par crédirentier). Deux nouveaux 

dossiers étaient prévus pour l’année 2015 concernant deux rentes 

nouvelles pour un coût prévisionnel de 9 146 € (arriérés de rentes 

nouvelles inclus). 

La pyramide des âges des bénéficiaires ne permet pas de 

prévoir de sortie massive du dispositif et aucune forclusion n’est 

annoncée. 

Concernant l’action 02 « indemnisation des orphelins de parents 

victimes d’actes de barbarie » 

Pour les rentes existantes au 1
er
 janvier 2015, la LFI intègre les 

arrérages en année pleine de 7 991 crédirentiers  attendus au 

31 décembre 2014. Le coût de l’arrérage annuel par crédirentier est de 

6 523,68 €. La prévision d’exécution pour l’action 02 s’élevait donc à 

52,13 M€ au total. 111 nouveaux dossiers étaient prévus pour l’année 

2015, comprenant 44 rentes nouvelles et 67 versements en capital, 

pour un coût de 2 M€. 

Enfin, comme pour les orphelins de parents victimes de 

persécutions antisémites, la pyramide des âges des bénéficiaires ne 

permet pas de prévoir de sortie massive du dispositif et aucune 

forclusion n’est annoncée. 

La détermination du montant des rentes est élaborée, pour 

l’indemnisation des orphelins, sur la base du nombre de crédirentiers 

vivants, l’ONAC-VG réalisant chaque année une campagne de 

certification de vie. Il est enfin tenu compte de la revalorisation de 

2,5 % des rentes qui a lieu chaque année, depuis le 1
er
 janvier 2009. 

Le taux de revalorisation retenu découle donc de l’application de la 

réglementation et ne correspond à aucun autre indicateur économique. 

Il est particulièrement élevé au regard de l’évolution du PIB. 

1.2.2.2 Le programme 167  

Les prévisions de dépenses (13,3 M€ en LFI 2015) 

concernent   la subvention à l’Agence nationale de lutte contre 

l’illettrisme, stable par rapport à 2014 et, surtout, les subventions pour 

conduire les actions de mémoire, la création, l’entretien et la 



24 

 

 

COUR DES COMPTES 

rénovation des lieux de mémoire ainsi que les projets liés au tourisme 

de mémoire (13,07 M€ au titre de la politique de mémoire).  

1.2.2.3 Le programme 169 

Les prévisions de dépenses s’élevaient à 2 523,4 M€ en PLF 

2015, soit une baisse de 162,7 M€ par rapport au PLF 2014 : 

♦ Pensions militaires d’invalidité (PMI) : En 2015, le ministère 

de la défense utilise une nouvelle méthode pour établir la prévision de 

dépense des pensions militaires d’invalidité (PMI).  

La méthode précédente reposait sur l'utilisation d'un coût 

moyen, obtenu en divisant la dépense exécutée en N-1 par l'effectif 

moyen
7
 correspondant. Ce coût moyen était ensuite multiplié par le 

nombre de sorties nettes prévu pour l'année considérée, afin de 

déterminer la baisse prévisionnelle de la dépense. Cette méthode avait 

tendance à surestimer la dépense prévisionnelle, qui diminue 

actuellement plus vite que les effectifs. Le montant des pensions 

perçues dépend en effet essentiellement du degré d'invalidité des 

bénéficiaires : or, la tranche d'âge dont les pensions sont les plus 

élevées subit la plus forte mortalité, ce qui entraîne une diminution de 

la dépense plus rapide que celle des effectifs. 

S’appuyant sur ce constat, le ministère a élaboré une autre 

méthode, basée sur l’évolution des « parties prenantes », c'est-à-dire 

sur une valorisation des effectifs à droit constant. Il s’agit d’appliquer 

au socle de dépenses N-1
8
 une moyenne géométrique de l’évolution de 

la dépense sur les trois années précédentes, pour déterminer la 

nouvelle base de dépense N. Ensuite, cette nouvelle base est actualisée 

des effets du « rapport constant
9
 », en lui appliquant à la fois les 

                                                                 
7 Effectif moyen = ([Effectif au 31/12/N-2] + [Effectif au 31/12/N-1])/2 
8 Le socle de la dépense correspond à la dépense exécutée N-1, nettoyée des rappels 

mandatés en N-1 au titre des années antérieures. Le montant de la dépense exécutée 

au 31 décembre de l’année N-1 est fourni par le service des retraites de l’État (SRE) 

en début d’année N. 
9 L’augmentation de la valeur du point PMI est déterminée par rapport à l’évolution 

de « l’indice de traitement brut - grille indiciaire de la fonction publique de l’État » 

publié par l’INSEE. La corrélation entre l’évolution de cet indice et la valeur du point 

PMI est qualifiée de « rapport constant ». 
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éventuels rappels des années précédentes non encore versés, mais 

aussi les augmentations du point de PMI de l'année N déjà publiées. 

Sont enfin intégrées, d'une part les mesures nouvelles de l'année N, et 

d'autre part une anticipation de l'augmentation des rémunérations 

publiques en année N. Cette méthode a permis des prévisions plus 

précises qu’une simple projection basée sur la dépense moyenne par 

bénéficiaire.  

♦ Le montant de la retraite du combattant (RC) est évalué sur la 

base de l’effectif des bénéficiaires de la retraite du combattant, des 

rappels à verser pouvant aller jusqu’à 3 annuités et de la valeur du 

point PMI.  

♦ Rentes mutualistes (RM) : le montant des remboursements est 

évalué sur la base de projections de l’effectif des bénéficiaires et 

d’une majoration moyenne par individu. 

♦ Droits accessoires aux PMI (soins médicaux gratuits, 

appareillages, remboursements de sécurité sociale et transports 

SNCF) : ils sont évalués en fonction de l’évolution des effectifs 

bénéficiaires et des factures reçues de la CNMSS et de la CNAMTS.  

♦ Les dépenses d’action sociale de l’ONAC-VG sont évaluées 

en fonction des besoins de l’office et de l’effort consenti par le  

Ministère de la défense. L’action sociale a ainsi bénéficié d’une 

augmentation de son budget de 1,5 M€ en 2015 par rapport à 2014.  

♦ L’allocation de reconnaissance versée aux harkis ou à leurs 

conjoints survivants est calculée à partir des effectifs constatés et des 

données historiques sur l’évolution des effectifs. 

1.3 La gestion infra-annuelle des crédits 

1.3.1 L’appréciation générale 

Pour le programme 158, les dépenses rattachables à l’exercice, 

qui sont en diminution depuis 2007, découlent de la réduction du 

nombre de dossiers d’indemnisations dues au titre des spoliations. En 

revanche, les dépenses ont augmentés de 60% par rapport à la LFI en 

raison de la mise en œuvre d’un accord franco-américain mentionné 

ci-dessus a donné lieu à un paiement de 55,8 M€ en AE et CP.  
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Pour les programmes 167 et 169, les dépenses rattachables à 

l’exercice sont également en diminution. La baisse porte 

essentiellement sur le titre 6 du programme 169 en raison de la 

diminution des ayants droit. 

1.3.2 La mise en réserve  

Les crédits du programme 158, ont fait l’objet d’une mise en 

réserve de 0,5 % du montant des crédits de titre 2 de la LFI 2015. Pour 

les crédits hors titre 2 de l’ensemble de la mission, la mise en réserve 

est de 8 % (application de la circulaire n° DF-1BE-14-3415 du 

28 novembre 2014). 

1.3.2.1 Le programme 158 

Toutes les catégories de crédits ont fait l’objet d’une mise en 

réserve. La réserve de précaution initiale s’élevait à 7,88 M€ en AE et 

7,91 M€ en CP pour les crédits HT2, et à 8 330 € en AE et CP pour les 

crédits de titre 2. 

La réserve de précaution hors titre 2 a fait l’objet d’un dégel 

intégral en AE et CP en fin de gestion 2015 pour prendre en compte 

l’évolution défavorable du taux de change euro/dollar qui a majoré le 

montant à payer par la France en application de l’accord franco-

américain sur l’indemnisation de certaines victimes de la Shoah et 

pour financer l’ensemble des besoins d’indemnisation. 

1.3.2.2 Les programmes 167 et 169 

Le montant de la réserve a été diminué
10

 de 4,0 M€ en AE et CP 

pour tenir compte de la proportion des dépenses de personnel 

comprise dans les subventions pour charges de service public versées 

aux opérateurs de la mission « Défense ». Ainsi, le montant total de la 

réserve de précaution sur les crédits LFI 2015 s'est élevé, pour les 

programmes de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens 

avec la Nation », à 208,0 M€ en AE et 207,2 M€ en CP (P 167 : 

4,2 M€ en AE et 3,3 M€ en CP – P167 : 203,8 M€ en AE/CP). 

Les évolutions de la réserve ont été décidées lors de la 

préparation du décret d’avance et de la loi de finances rectificative. 

 le tamponné n°46 du 23 novembre 2015 a, d’une part, appliqué un 

« surgel » de 10,6 M€ en AE et a levé 2,1 M€ en CP sur le 

                                                                 
10 Circulaire DF-2B2O-14-3009 du 13 août 2014 relative au cadre budgétaire et 

comptable des opérateurs de l'État pour 2015. 
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programme 167 et, d’autre part, levé le gel de 140,6 M€ en AE et 

CP sur le programme 169 ; 

 le tamponné n°49 du 3 décembre 2015 a levé un gel de 1,9 M€ en 

AE sur le programme 167. 

Sur les autres titres de la mission, le décret d’avance a annulé 

l’essentiel des crédits mis en réserve le 3 décembre 2015 : 

 10 M€ en AE et -0,5 M€ en CP sur le P167 ; 

 62,6 M€ en AE et CP sur le P169. 

Ces annulations n’ont pas eu de répercussion sur la gestion des 

deux programmes, l’essentiel correspondant à des excédents de 

crédits. 

En fin de gestion, la mission « Anciens combattants » a 

contribué au gel de crédits au titre du pilotage de la norme de 

dépenses de l’État, à hauteur de 0,8 M€ pour le programme 167 et 

8,6 M€ pour le programme 169. Ces crédits sont demandés en report 

sur 2016. 

Le 30 décembre 2015, le reliquat des crédits maintenus gelés a 

été levé (2,9 M€ en AE et  0,8 M€ en CP sur le P167 ; 0,6 M€ en AE 

et CP sur le P169). 

1.3.3 La fin de gestion : schéma de fin de gestion, situation, 

en fin d’exercice, des crédits non consommés et report 

de charges. 

1.3.3.1 Le programme 158 

 Les crédits non consommés en fin d’exercice s’élèvent à 

604 290€ en AE et 235 059€ en CP. Ils ne font pas l’objet d’une demande 

de reports pour l’exercice 2016. 

Il n’y a pas report de charge en fin d’exercice 2015. Il n’y a pas 

de report de charge non-budgétaire ni d’impayés sur le programme 158. 

1.3.3.2 Les programmes 167 et 169 

Les annulations prévues dans le décret d’avance de fin de 

gestion impactent la mission « Anciens combattants, mémoire et liens 

avec la nation » de la façon suivante : 

 10 M€ en AE et 0,5 M€ en CP sur le programme 167. En AE, cette 

annulation n’a pas eu de conséquence puisqu’elle faisait suite au 
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disponible dégagé par le non renouvellement d’un marché  

(« secourisme ») ; 

 63 M€ en AE=CP sur le P169. Les annulations n’ont aucune 

conséquence sur les gestions 2015 et 2016. Elles résultent : 

- de la prévision du solde positif du programme fin 2015 (22 M€) ; 

- d’une révision à la baisse des versements au CAS Pensions 

(40 M€) sur l’année 2015 pour compenser l’excédent constaté sur 

ce CAS ; 

- d’une annulation de la moitié de la réserve de précaution de la 

SCSP de l’ONAC-VG (0,6 M€). 

Les deux programmes de la mission « Anciens Combattants » 

présentent un excédent de 13,3 M€ en CP, correspondant aux crédits 

bloqués au titre du pilotage de la norme de dépenses de l’État et à 

12,3 M€ de reports sur l’année suivante.  

 P 167 : solde de CP excédentaire de 3,6 M€ en AE et 2,3 M€  en 

CP. Les reports de crédits étant limités à 3% de la LFI (1,3 M€), la 

demande de report de crédits sur 2016 s’élève à 0,7 M€ en AE et 

1,3 M€ en CP qui sont destinés au financement des 

commémorations 2016.  

 P169 : Demande de report sur 2016 de 8,6 M€ en AE=CP du restés 

sans emploi en 2015. Cet excédent permettra de financer en 2016, 

conformément aux arbitrages de fin de gestion, une la rénovation du 

«bâti » des établissements médicaux sociaux de l’ONAC. 

Le montant du report de charges fin 2015 correspond au 

montant des dépenses obligatoires (dettes fournisseurs et charges à 

payer). Il est de 1,1 M€ pour le programme 167. Pour le programme 

169, la seule charge à payer correspond aux majorations aux titre des 

rentes mutualistes (stable par rapport à 2014 : 256,3  M€). 

Enfin, les plafonds de dépenses ont été respectés pour les trois 

programmes. 
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Concernant le programme 158, la prévision budgétaire a 

été bien réalisée et est cohérente avec l’exécution pour les trois 

dispositifs.   

Que ce soit pour le système d’indemnisation des orphelins 

de victimes de persécutions antisémites ou des victimes d’actes de 

barbarie durant la seconde guerre mondiale, la pyramide des âges 

des bénéficiaires ne permet pas de prévoir une sortie massive de 

ces dispositifs. Aucune forclusion n’est annoncée. Leur stabilité et 

les perspectives démographiques ne vont pas faire évoluer les 

montants budgétaires dans les années à venir.  

L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre l'accord 

entre la France et les États-Unis portant sur l'indemnisation de 

certaines victimes de la Shoah déportées depuis la France. Il a été 

signé le 8 décembre 2014 puis approuvé par le Parlement le 

9 juillet 2015. Il prévoit la mise en place d'un fonds ad hoc, doté de 

60 millions de dollars, et a entrainé une ouverture de crédits 

supplémentaires de 54,5 M€. 

Les rentes des orphelins sont revalorisées annuellement de 

2,5% sans que cet indice, figurant depuis 2009 dans les décrets 

n°2000-657 du 13 juillet 2000 et du n°2004-751 du 27 juillet 2004, 

ne soit justifié, notamment au regard de l’évolution du PIB. Dans 

le contexte actuel, il faut considérer qu’il est très favorable. La 

direction du budget et le SGG envisagent de revoir ce taux. 

Concernant les programmes 167 et 169, globalement, la 

prévision budgétaire a été bien réalisée et est cohérente avec 

l’exécution. L’exécution ne révèle pas de difficulté particulière. 

Les deux programmes ne font pas l’objet de mesures de régulation 

d’importance ni d’ouverture de crédits supplémentaires en 

gestion en raison des redéploiements de crédits au sein du titre 6. 

La présentation du programme 169 montre l’importance 

des transferts financiers réalisés au profit de la population des 

anciens combattants et des invalides de guerre. La masse des 

sommes en jeu implique la justification de fond de ces dispositifs.  

Cette année, les versements au CAS Pensions ont été 

réduits de 40 M€. L’ensemble des ressources du CAS ayant été 

consommées, le ministère ne dispose plus de marge de manœuvre 

à ce titre. 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 La masse salariale et la gestion des emplois 

Pour le programme 158, dont les effectifs n’ont pas été 

transférés au programme 212 de la mission Défense, le nombre des 

emplois est modeste. Ils concernent les collaborateurs rattachés à la 

CIVS dont l’activité varie en fonction du nombre de dossiers 

d’indemnisation. Le plafond d’emplois a été fixé à 24 ETPT pour 

2015. Cet effectif constitue d’ailleurs le plafond d’emploi de la 

mission ! L’activité de la Commission étant stable depuis plusieurs 

années, le plafond d’emplois pour 2015 n’a pas subi d’abattement 

technique par rapport à 2014. Les crédits consommés en 2015 

s’élèvent à 1,56 M€ pour une dotation de 1,66M€ LFI. Cet écart se 

justifie par une budgétisation adaptée à un plafond d’emplois s’élevant 

à 24 ETPT, pour une consommation constatée de 21,4 ETPT. 

Les crédits de titre 2 relevaient, jusqu’en 2014, du programme 

167 « Liens entre la Nation et son armée ». En 2014, la LFI prévoyait 

un plafond d’emplois autorisés de 1 436 ETPT et un montant de 

rémunérations de 74M€. Depuis le 1
er
 janvier 2015, ces crédits de 

personnels et les effectifs associés ont rejoint l’ensemble des crédits 

de personnel et effectifs du ministère de la défense, désormais 

regroupés au programme 212 « Soutien de la politique de la défense », 

de la mission « Défense ». 

2.2 Les autres dépenses de fonctionnement 

2.2.1 Le programme 158 
Les autres dépenses de fonctionnement (catégorie 31) 

représentent 1 % des dépenses d’intervention. Elles sont stables sur la 

période et n’appellent pas de commentaire.  

2.2.2 Le programme 167  
Programme 167 : les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 

21,98 M€ en 2015, soit -7,6 M€ par rapport à 2014 (29,58 M€), pour 

une LFI à 8,42M€. La baisse de ces dépenses résulte principalement 

du niveau exceptionnellement élevé du budget consacré aux 

commémorations liées aux anniversaires des deux guerres mondiales 

en 2014 (-7,4 M€ en 2015). En 2015, l’écart d’exécution des dépenses 
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de fonctionnement par rapport à la prévision LFI résulte des 

redéploiements de crédits au profit de l’ONAC-VG et du GIP 

« Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale -1914-2014 » 

par voie de subvention (T6 - dépenses d’intervention).  

S’agissant plus particulièrement de la politique de mémoire, les 

dépenses de catégorie 31 ne sont pas assimilables à des dépenses de 

fonctionnement courant. Leur évolution dépend de la mise en œuvre 

d’obligations légales assignées à l’État (entretien des sépultures de 

guerre) ou de l’importance des programmes commémoratifs liés au 

calendrier (cérémonies ponctuelles ou célébrations anniversaires). 

S’agissant de la DSN, elle s’est engagée, ces dernières années, dans 

une large réforme de réduction des coûts à travers son recentrage sur 

les activités « cœur de métier » (organisation de la journée défense et 

citoyenneté). L’essentiel des dépenses de fonctionnement sont 

désormais liées à l’organisation de la JDC. Elles sont globalement 

stables, malgré la hausse régulière du nombre de jeunes convoqués. 

2.2.3 Le programme 169 
Programme 169 : la subvention pour charges de service public 

(SCSP) de l’ONAC-VG s’établit à 56,6 M€ en 2015 par rapport à une 

prévision LFI de   57,3 M€. L’écart résulte des reports de crédits 

versés à l’ONAC au titre de 2014 (+0,5 M€), de l’annulation de la 

moitié de la réserve de précaution de l’Office en 2015 (-0,6 M€) et du 

blocage pour report en 2016 de la seconde moitié de la réserve 2015  

(-0,6 M€). La SCSP de l’Institution nationale des invalides (INI) 

s’élève à 12,1 M€ en 2015 conformément à la prévision LFI. 

L’intégralité de la réserve de cet opérateur a été levée.  

Les dépenses de fonctionnement autres que les SCSP relèvent 

des frais de gestion de la CNMSS. Ces dépenses ne présentent pas 

d’évolution significative (4,7M€). 
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2.3 Les dépenses d’intervention 

2.3.1 Le programme 158 

2.3.1.1 Une exécution en décalage avec la LFI 

Pour rappel, le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant 

ouverture et annulation de crédits à titre d'avance a augmenté de 

54,5 M€ en AE et CP les crédits de titre 6 du programme 158 (voir 

supra). Le total des crédits de titre 6 disponibles après dégel intégral 

de la réserve de précaution s’élève à 152,3 M€. 

Globalement, les hypothèses budgétaires concernant le titre 6 

qui s’élevaient à 95,7 M€ ont donné lieu à une consommation de 

152,28 M€. Sous réserve de l’ouverture de crédits en application de 

l’accord passé avec les États-Unis, les prévisions sont donc 

cohérentes. Globalement, les prévisions de chaque dispositif 

correspondent à l’exécution, ce qui est une avancée signalée par 

rapport à l’année dernière. 

2.3.1.2 L’analyse de l’évolution des demandes d’indemnisation et des 

crédits 

Décret n °99-78 du 10 septembre 1999 instituant une 

commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations : la 

CIVS, chargée d’instruire les demandes d’indemnisation déposées par 

les victimes de spoliations ou leurs ayants droit a enregistré 29 086 

requêtes, au 31décembre 2015, à partir desquelles 34 351 dossiers ont 

été établis. Depuis le début de la campagne d’indemnisation et 

jusqu’au 31 décembre 2015, 23 479 dossiers ont été transmis au 

Premier ministre, 21 668 d’entre eux concernent une indemnisation 

mise à la charge de l’État français et 1 811 concernent un rejet ou un 

désistement. À ce jour, 21 533 recommandations ont été traitées, ce 

qui représente compte tenu des partages successoraux 47 289 

bénéficiaires indemnisés. Aucune date limite de dépôt des demandes 

n’étant prévue par le décret du 10 septembre 1999, une moyenne 

mensuelle de 21 dossiers nouveaux a été enregistrée en 2015 (requêtes 

matérielles, bancaires ou mixtes). 

 

Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure 

de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de 

persécutions antisémites : depuis le début de la campagne 

d’indemnisation et jusqu’au 31 décembre 2015, la direction des 
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missions de l’ONAC-VG (ex DSPRS du ministère de la défense) a 

enregistré 17 617 demandes et 14 286 dossiers ont été traités dont 680 

rejets. Sur les 13 606 décisions d’indemnisation, 6 616 bénéficiaires 

ont demandé à recevoir l’aide financière prévue sous la forme du 

capital (49 %) et 6 990 sous la forme de la rente mensuelle (51 %). 

Compte tenu des résultats des campagnes de certificats de vie réalisées 

chaque année par l’ONAC-VG, les 5 424 crédirentiers recensés au 

31 décembre 2015 déterminent le montant de l’arrérage dû, hors 

décisions nouvelles acceptées en cours d’année sur ce dispositif non 

frappé de forclusion. 

Décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide 

financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins 

dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la deuxième 

Guerre mondiale : depuis juillet 2004, et jusqu’au 31 décembre 2015, le 

service instructeur a enregistré 33 897 demandes et 25 769 dossiers ont 

été traités dont 3 196 rejets. Sur les 22 573 décisions d’indemnisation, 

13 776 bénéficiaires ont demandé à recevoir l’aide financière prévue 

sous la forme d’un capital (61 %) et 8 797 sous la forme d’une rente 

mensuelle (39 %). Compte tenu des résultats des campagnes de 

certificats de vie réalisées chaque année par l’ONAC-VG, les 7 651 

crédirentiers recensés au 31 décembre 2015 déterminent le montant de 

l’arrérage dû en 2016, hors décisions nouvelles acceptées en cours 

d’année sur ce dispositif non frappé de forclusion. 

2.3.1.3 Le dispositif d’actualisation des rentes viagères  

Conformément au décret n° 2009-1005 du 24 août 2009 

modifiant le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une 

mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été 

victimes de persécutions antisémites et au décret n° 2009-1003 du 

24 août 2009 modifiant le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 

instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances 

endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de 

barbarie durant la Deuxième guerre mondiale, le montant de la rente 

viagère est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 

1
er
 janvier 2009. Un arrêté du ministre de la Défense constate le 

montant de la rente résultant de cette revalorisation. Ce taux de 

revalorisation ne correspond pas à l’évolution du PIB et peut être 

considéré comme très favorable. Il n’existe pas d’autre justification de 

ce taux que sa base réglementaire. 
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2.3.2 Le programmes 167 

Les dépenses d’intervention en faveur des associations, de 

l’ONAC-VG (entretien et rénovation des lieux de mémoire) et des 

collectivités territoriales (tourisme de mémoire) s’élèvent à 19,53 M€ 

en 2015 (CP). L’écart par rapport à 2014 (+6,8 M€) résulte 

principalement de la hausse des subventions versées à l’ONAC-VG au 

titre de l’entretien et la rénovation des lieux de mémoire (+7,4 M€). 

En LFI 2015, la dotation de l’ONAC-VG était de 7,9 M€ par rapport à 

une dotation de 3 M€ en 2014, la faiblesse de cette dernière résultant 

de la priorité donnée aux dépenses de commémorations. Par ailleurs, 

l’ONAC-VG a bénéficié d’un versement complémentaire de 2 M€ en 

fin de gestion 2015 destiné à des travaux d’entretien et de rénovation. 

Les autres dépenses d’intervention concernent la subvention de la 

DSN à l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (0,04 M€ en 

2015) et les subventions versées par la DMPA dans le cadre de la 

politique de mémoire.  

2.3.3 Le programme 169 

2.3.3.1 La nature des dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention constituent l’essentiel des dépenses 

du programme 169. À l’exception des subventions aux associations, il 

s’agit de dépenses « à guichet ouvert » à destination des ménages. 

Elles recouvrent : 

 les pensions militaires d’invalidité de victimes de guerre et 

allocations rattachées, régies par le code des pensions militaires 

d'invalidité et des victimes de guerre (CPMI-VG) : 1243,2 M€ ; 

 la retraite du combattant, régie par le CPMI-VG : 768,2 M€ ; 

 les soins médicaux gratuits et l’appareillage des mutilés, régis par le 

CPMI-VG : 42,9 M€ ; 

 le remboursement des réductions de transport accordées aux 

invalides, régi par le CPMI-VG : 3,2 M€ ; 

 le remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides, 

régi par le code de la sécurité sociale : 97,3 M€ ; 

 les majorations légales et spécifiques des rentes mutualistes des 

anciens combattants et victimes de guerre, régies par le code de la 

mutualité : 253,8 M€ ; 
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 l’allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés, régi par le 

CPMIVG : 15 M€ ; 

 les indemnités, pécules et frais de voyages sur les tombes versées 

par l’ONAC-VG : 0,1 M€.   

À l’exception de la majoration des rentes mutualistes (du fait 

des revalorisations de taux de majoration légale), l’ensemble des 

dépenses affiche une baisse tendancielle correspondant à l’évolution 

naturelle des effectifs bénéficiaires des prestations du programme 169.  

Ces dispositifs n’ont pas évolué à deux exceptions. En 2015, le 

dispositif en faveur des rapatriés a été  recentré sur l’ONAC-VG dans 

une logique de « guichet unique ». Les prestations en faveur des 

rapatriés sont désormais assurées par l’ONAC-VG, à partir de deux 

subventions en provenance du programme 169. La commission des 

secours et prestations complémentaires (CSPC) été instituée par arrêté 

du ministre de la défense en date du 16 avril 2015. Elle prévoit le 

financement de prestations complémentaires à celles prises en charge 

par la sécurité sociale pour les titulaires d’une pension d’invalidité. 

2.3.3.2 Les mesures nouvelles de la LFI 2015  

♦ PMIVG : L’aide aux conjoints survivants des grands invalides 

de guerre a été revalorisée et ses conditions d’octroi assouplies à 

travers deux augmentations de 50 points, au 1
er
 janvier 2015 puis au 

1
er
 janvier 2016, de la majoration spéciale accordée au titre de l’article 

L.52-2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 

la guerre et l’abaissement de la condition de durée de soins de 15 ans à 

10 ans. L’estimation du coût de ces augmentations s’élève à 0,7 M€ en 

2015  et 1,3 M€ en 2016 et 2017. 

♦ Extension de la carte OPEX pour le retraite du combattant : 

Le bénéfice de la carte du combattant a été étendu, au 1
er
 octobre 

2015, aux militaires ayant servi au moins 120 jours sur un théâtre 

d’opérations extérieures (OPEX), indépendamment de la 

confrontation à une action de feu ou de combat (selon le ministère, il y 

aurait 150 000 bénéficiaires potentiels). Le coût de cette mesure, selon 

le ministère, est estimé à 0,4 M€ en 2015, 6,3 M€ en 2016 et 6,9 M€ 

en 2017. En 2015, l’impact de cette mesure sur la retraite du 

combattant reste faible, 1 970 cartes ayant été délivrées en 2015 à des 

anciens soldats ayant participé à des OPEX âgés de plus de 65 ans, 

dont 1 700 depuis le 1
er 

octobre. 
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♦ Action sociale de l’Office national des anciens combattants et 

victimes de guerre (ONAC-VG) : La dotation de l’action sociale a été 

augmentée de 1,5 M€ en 2015. 

2.3.3.3 L’analyse de l’évolution des bénéficiaires  

Les effectifs concernés par l’ensemble des dispositifs diminuent 

et, corrélativement, les dépenses se réduisent. De ce fait, et à 

l’exception de la majoration des rentes mutualistes (du fait des 

revalorisations de taux de majoration légale), l’ensemble des dépenses 

affiche une baisse tendancielle correspondant à l’évolution naturelle 

des effectifs bénéficiaires des prestations du programme 169. 

L’exécution est conforme à la prévision budgétaire et n’appelle pas de 

remarques particulières cette année. 

2.3.3.4 La situation du CAS Pensions  

Au 1
er
 janvier 2015, l’avoir au CAS « Pensions » du programme 

169 s’élevait à 22,6 M€. Ce montant a été utilisé en fin de gestion 

2015 afin de ramener le solde du programme 743 du CAS à un niveau 

proche de l’équilibre. Ainsi, une opération de diminution des recettes 

de 40 M€ a été mise en œuvre soit -5,8 M€ au titre de la retraite du 

combattant (RC) et -34,2 M€ au titre des pensions militaires 

d’invalidité (PMI). Cet abattement s’est traduit, en pratique, par une 

réduction du dernier appel de fonds au titre de 2015. 

Au 31 décembre 2015 et au 1
er
 janvier 2016, la situation de la 

trésorerie du CAS pension est de -3,9 M€ pour la PMI et +2,5 M€ 

pour la RC, soit un solde de -1,4 M€. Le programme 169 ne dispose 

plus de marge de manœuvre auprès du CAS « Pensions » en 2016.  

Il faut relever qu’en 2014 le programme 169 avait dû mobiliser 

la trésorerie disponible sur le CAS pour couvrir financièrement le 

paiement des retraites et pensions. 

2.3.3.5 Les perspectives d’évolution des dépenses d’intervention  

Outre l’évolution des bénéficiaires, les mesures adoptées pour 

2016 (voir supra) et la montée en puissance des mesures prises pour 

2015 vont affecter les dépenses à venir.  
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2.4 Les dépenses d’investissement 

Néant 

2.5 Le financement des opérateurs 

Le programme 158 ne comprend aucun opérateur rattaché en 

propre. Pour autant, les services de l’ONAC-VG ont la charge 

d’instruire les dossiers de demande de rentes ou de capital des 

orphelins des victimes de la barbarie puis l’agent comptable en assure 

le paiement. 

2.5.1 L’ONAC-VG 

2.5.1.1 Les effectifs et la masse salariale 

En ce qui concerne l’ONAC-VG, le plafond des emplois est en 

diminution de 3 ETPT en 2015, résultant d’une part de la suppression 

de 5 ETPT, conformément à la programmation budgétaire triennale 

2015-2017 et, d’autre part, de deux transferts entrant :  

- le transfert d’1 ETPT de la mission interministérielle aux rapatriés 

(programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, 

sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ») dans le 

cadre du transfert à l’Office de la prise en charge de la mission 

d’indemnisation des rapatriés, engagée dans le cadre du PLF 

2014.  

- le transfert d’1 ETPT en provenance de la sous-direction des 

bureaux des cabinets (programme 212 « Soutien de la politique de 

la défense ») dans le cadre de la prise en charge par l’Office du 

traitement du courrier destiné au secrétaire d’État aux anciens 

combattants et à la mémoire ; à ce sujet, la Cour s’interroge sur 

un transfert d’emploi qui conduit un opérateur à effectuer le 

travail du bureau du cabinet du ministre ; cette situation est 

inédite dans l’organisation de l’État et conduit à abriter un emploi 

de cabinet chez un opérateur. Enfin, ce transfert entraîne un risque 

de perte de suivi des moyens affectés au fonctionnement du 

cabinet du ministre alors même que la loi de finances vise à 

rendre compte au Parlement de la composition des cabinets 

ministériels et de la rémunération des collaborateurs des cabinets. 

Une annexe (jaune) est réservée. Elle suit les membres de cabinet 
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stricto sensu mais aussi les personnels chargés des fonctions 

support, concourant au fonctionnement de ces cabinets. Cet agent 

y figure mais il est à craindre que l’emploi associé, désormais 

abrité à l’ONACVG, ne fasse plus l’objet d’un suivi. 

Les emplois hors plafond correspondent à ceux des établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des 

établissements de reconversion professionnelle (ERP) de l’ONAC-VG 

qui ne sont pas financés par le biais de la subvention pour charges de 

service public versée par le programme 169. 

2.5.1.2 Les crédits de fonctionnement 

Les crédits de fonctionnement correspondent aux SCSP versées 

par le programme 169 à l’ONAC-VG. La SCSP versée est restée 

globalement stable sur la période en dépit notamment des 

augmentations successives du taux de contribution pour charges de 

pensions civiles. 

2.5.1.3 La performance 

Le programme 169, comprend quatre objectifs stratégiques 

dont l’un est couvert par l’ONAC-VG. Cet objectif prévoit que 

« l'ONAC-VG fournisse ses prestations au moindre coût et avec la 

meilleure efficacité possible ». Les indicateurs associés sont « le coût 

moyen par acte de solidarité » et « le nombre moyen de dossiers et 

cartes et titres traités par agent ». 

L’intitulé de l’objectif a été revu en PAP 2015 sous le libellé 

suivant : « fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure 

efficacité possible », avec comme indicateur le « nombre moyen de 

dossiers et cartes et titres traités par agent ». Pour autant, les éléments 

chiffrés n’ont pas pu être fournis par le ministère dans les délais de la 

NEB.  
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2.5.2 L’INI 

Tableau n°3 :  Effectifs et masse salariale de l’INI (ETPE/k€) 

 
LFI 

2012 

Exécution 

2012 

LFI 

2013 

Exécution 

2013 

LFI 

2014 

Exécution 

2014 

LFI 

2015 

Exécution 

2015 

Emplois sous 
plafond 

458 445 453 438 441 436 436 431 

Emploi hors 

plafond 
1 1 1 2 1 1 1 1 

Crédits de 
fonctionnement 

12 634 12 665 12 362 12 154 12 090 11 839 12 089 12 089 

Source : DAF 

2.5.2.1 Les effectifs et les crédits de fonctionnement masse salariale 

S’agissant de l’INI, la SCSP de l’établissement, ainsi que son 

plafond d’emplois ont été maintenus à leur niveau global de 2014 dans 

l’attente des arbitrages attendus sur son nouveau projet 

d’établissement. 

2.5.2.2 La performance 

Comme pour l’ONAC VG, l’un des quatre objectifs du 

programme 169 est couvert par l’INI. Il s’agit de l’objectif « fournir 

des prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux 

pensionnaires de l’Institution nationales des invalides au meilleur 

rapport qualité-coût » qui comprend l’indicateur « coût de la journée 

d’un pensionnaire de l’INI ». 

Seules des dépenses d’intervention du titre 6 de la mission 

appellent des remarques. 

Pour le programme 158, l’analyse des prévisions et des 

consommations réparties par dispositif montre que les estimations 

ont été correctement réalisées pour chacun d’entre eux. La gestion 

du programme a été perturbée par le traitement financier de 

l’accord passé avec les Etats-Unis. 

Concernant les crédits relevant du ministère de la défense 

(programme 169), les dépenses et les effectifs sont en diminution 

cette année. Par ailleurs, la trésorerie du CAS « pensions » a été 

prise en compte dans la gestion. Les dépenses ont fait l’objet d’un 

suivi précis de la part de la direction du budget et du ministère de 

la défense tout au long de l’exercice ce qui a conduit à consommer 

entièrement l’avoir disponible, permettant un moindre versement  
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de 40M€. Pour 2016, il n’y a plus de marge de manœuvre 

financière sur le CAS.  

Enfin, l’ONACVG a bénéficié d’un transfert d’un emploi 

en provenance de la sous-direction des bureaux des cabinets 

(programme 212 « Soutien de la politique de la défense ») dans le 

cadre de la prise en charge par l’Office du traitement du courrier 

destiné au secrétaire d’État aux anciens combattants et à la 

mémoire. À ce sujet, la Cour s’interroge sur une mesure qui 

conduit un opérateur à effectuer le travail relevant du bureau du 

cabinet du ministre. Cette situation inédite n’est pas conforme à 

une bonne organisation de l’État.  

2.6 Les dépenses fiscales 

2.6.1 Le programme 158 

Il existe une seule dépense fiscale rattachée à titre subsidiaire au 

programme 158, la dépense n°120126 qui est rattachée à titre principal au 

programme 169 avec d’autres mesures.  

Cette dépense fiscale n’est pas suivie par les services du Premier 

ministre. Le ministère chargé de l’économie et des finances l’a estimée à 

3,5 % de la dépense totale. 

Le régime fiscal applicable aux différents dispositifs fait 

apparaître une exonération d’IR des diverses rentes et pensions 

versées par l’ONAC-VG aux orphelins des victimes de la barbarie ou 

d’actes d’antisémitisme pendant la Seconde guerre mondiale. Cette 

exonération serait justifiée par l’article 81-4°-a du code général des 

impôts (CGI) qui prévoit que sont affranchies de l'impôt : « Les 

pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions 

militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du 

combattant mentionnée aux articles L.255 et L.257 de ce même 

code. ». Elle a été confirmée par la direction de la législation fiscale à 

l’agent comptable de l’ONAC-VG en date du 6 octobre 2006. 

Or, le CPMIVG ne fait pas figurer les différents dispositifs 

précités financés par le programme 158 ce qui les exclut, de jure, du 

champ d’application de l’article 81 du CGI.  

Pour appuyer cette analyse, la dépense fiscale n°120126 était 

intitulée dans le fascicule « Évaluations des voies et moyens » 
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« exonération de la retraite du combattant, des pensions militaires 

d'invalidité et des retraites mutuelles » jusqu'au projet de loi de finances 

pour 2004. Elle s'intitule désormais « exonération de la retraite du 

combattant, des pensions militaires d'invalidité, des retraites mutuelles 

servies aux anciens combattants et aux victimes de guerre et de 

l'allocation de reconnaissance servie aux anciens membres des formations 

supplétives de l'armée française en Algérie (harkis) et à leurs veuves ». Si 

l'allocation de reconnaissance versée aux harkis a bien été ajoutée, ce 

n'est pas le cas des indemnisations servies aux orphelins de la déportation 

et victimes de spoliations nazies et aux victimes d'actes de barbarie durant 

la deuxième guerre mondiale, créées successivement en 2000 et 2004 

comme le souligne par ailleurs le rapport du sénateur Marini
11

. 

Pour accorder le droit avec les pratiques du SGG en matière de 

fiscalité, la Cour recommande de modifier le CPMIVG afin d’intégrer 

les deux dispositifs d’indemnisation des orphelins dans les 

exonérations prévus par l’article 81 du CGI. Le SGG s’est engagé à se 

rapprocher de la DLF afin de mettre en cohérence la réglementation et 

de justifier ainsi des exonérations fiscales. 

2.6.2 Le programme 169 

2.6.2.1 Des dispositifs dont les conséquences fiscales ne sont pas 

justifiées  

Les dépenses fiscales de la mission « anciens combattants, 

mémoire et liens avec la nation » sont rattachées au programme 169. 

Elles représentent 759 M€ (722 M€ en 2014) et progresseront en 2016 

pour s’établir à 789 M€. L’évolution de cette dépense est dynamique. 

Elles recouvrent six mesures dont aucune n’a été supprimée en 2015 :  

 la dépense n°110103 (IR) : la demi-part supplémentaire pour les 

contribuables et leurs veuves de plus de 75 ans titulaires de la carte 

du combattant (520 M€ en 2015) ; 

 la dépense n°120126 (IR) : l’exonération de la retraite du 

combattant, des PMI, des retraites mutuelles servies aux anciens 

combattants et aux victimes de guerre et de l’allocation de 

reconnaissance servie aux anciens membres de formation 

                                                                 
11

 Rapport d’information au nom de la commission des finances sur la 

dépense fiscale en faveur des anciens combattants. 



42 

 

 

COUR DES COMPTES 

supplétives de l’armée française en Algérie (harkis) et à leurs 

veuves (200 M€ en 2015) ; 

 la dépense n°100101 (IR) : la déduction des versements effectués en 

vue de la retraite mutualiste du combattant (39 M€ en 2015) ; 

 la dépense n°120143 (IR) : l’exonération des indemnités versées 

aux victimes des essais nucléaires français et à leurs ayants droits 

(dépenses inférieures à 0,5 M€ en 2015). 

 la dépense n°520302 (droits de mutation): la réduction des droits en 

raison de la qualité du donataire ou de l’héritier (mutilé, etc.) 

(dépenses inférieures à 0,5 M€ en 2015) ; 

 la dépense n°520108 (droits de mutation) : exonération de droits de 

mutation pour les successions des victimes d’opérations militaires 

ou d’actes de terrorisme (dépense non chiffrable). 

Les documents budgétaires ne font pas apparaître les finalités 

de ces avantages fiscaux qui représentent 27,6 % des CP affectés à la 

mission. Or, certains d’entre eux sont particulièrement onéreux et leur 

justification est peu évidente. Par ailleurs, en l’absence d’indicateur, 

leur performance ne peut être appréciée. 

Enfin, ces dépenses sont en augmentation. 

Pour 2016, la DAF prévoit que les nouvelles entrées dans le 

dispositif 110103 (demi-part supplémentaire) vont fortement se 

réduire. Pour autant, la condition d’âge pour bénéficier de l’octroi 

d’une demi-part supplémentaire a été abaissée d’un an ce qui a été 

évalué à un surcout de 45 M€. Au total, la charge financière des 

dispositifs d’exonération devrait donc continuer à augmenter. 

2.6.2.2 Des dispositifs non recensés par les documents budgétaires 

À l’occasion de cette NEB, il a été recensé, en liaison avec le 

ministère de la défense et les services du Premier ministre l’ensemble 

des dépenses fiscales et des exonérations de charges sociales ne 

figurant pas dans les documents budgétaires. Pour chacun des impôts 

ou des charges sociales, le PAP ne mentionne pas les exonérations 

suivantes :  
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L’impôt sur le revenu  

Le PAP ne fait pas figurer : 

 la part des dépenses fiscales découlant des dispositifs prévus par le 

programme 158 qui correspondrait à 3,5 % de la dépense 

n°120126 ; le ministère de la défense, la direction du budget et le 

SGG ont indiqué a qu’ils étaient disposés à répartir la dépense 

fiscale qui figure aujourd’hui au titre du programme 169 entre les 

deux programmes 158 et 169 et à rattacher les montants 

correspondants dans le PAP. Des travaux seront entrepris à ce sujet ; 

 l’exonération d’IR des PMI reversées aux ayants droit des militaires 

et anciens combattants décédés, en vertu des dispositions du 

CPMIVG; 

 pour le programme 158, les indemnités versées aux ayants droit des 

victimes de spoliation qui sont exonérées d’IR.  

Le droit de mutation  

Le PAP ne mentionne pas l’exonération dont bénéficie le 

capital versé aux victimes de spoliations qui serait soumis au droit 

d’enregistrement (programme 158). 

Les droits de succession  

Le PAP ne mentionne pas que : 

 la transmission du capital de la rente mutualiste, lorsqu’il a été opté 

pour le régime réservé viagèrement, se fait hors droit de succession 

dans la limite de la fiscalité actuelle ; 

 pour les ayants droit des victimes de spoliations, les indemnités 

versées postérieurement au décès du bénéficiaire ne constituent pas 

un patrimoine taxable.  

Les prélèvements sociaux 

Certaines aides bénéficient d’exonérations de prélèvements 

sociaux :  

 les PMI, la retraite du combattant, la retraite mutualiste des anciens 

combattants (dans la mesure où elle bénéficie de la majoration de 

l'Etat) et les allocations de reconnaissance servies aux anciens 

membres des formations supplétives de l’armée française en 

Algérie et leurs veuves sont exonérées de CSG et de CRDS. Cette 

exonération est d’ailleurs codifiée par l’article L. 136-2-III-3° du 
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code de la sécurité sociale
12

 ; sur ce sujet, lors de différents 

échanges, le coût de l’exonération pour les retraites mutualistes a 

été estimé, en 2013, à 80 M€ ; quant à la retraite du combattant, 

l’exonération est estimée à 67 M€. 

 les sommes perçues par les orphelins des victimes de la barbarie, 

les orphelins des victimes d’actes d’antisémitisme pendant la 

Seconde guerre mondiale et par les victimes de spoliations ne sont 

pas soumis à prélèvements sociaux. 

Bien que ces deux exonérations ne relèvent pas de la LFI stricto sensu, 

et ne doivent pas figurer dans le PAP à ce titre, mais du PLFSS, les 

montants correspondants viennent augmenter le coût global de cette 

politique. Ils pourraient donc être mentionnés dans les documents 

budgétaires pour porter à la connaissance de la représentation 

nationale le coût de cette politique. 

L’ISF  

Le PAP ne fait pas figurer les dispositifs suivant qui sont exonérés 

d’ISF : 

 l'exonération des sommes allouées aux ayants droit des victimes de 

persécutions antisémites en vertu de l'article 885 K du CGI
13

 ;  

 la rente mutualiste, sa valeur de capitalisation n’est pas imposable ;  

 l’ensemble des aides financières versées aux orphelins et aux 

victimes de spoliations n’entrent pas dans le champ de l’ISF. 

Lorsque ces indemnités sont versées aux ayants droit des victimes de 

spoliations, elles sont également exonérées d’ISF. 

Ainsi, ce sont donc neuf dispositifs d’exonération fiscale 

qui ne figurent pas dans les documents budgétaires. Ils devraient 

venir compléter les six dispositifs d’exonération existants et 

                                                                 
12

 Selon l’article L136-2-III-3° du code de la sécurité sociale, « Ne sont pas 

inclus dans l'assiette de la contribution : (…) 

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 

10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter 

de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux 

articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail » 
13 Selon l’article 885 K du CGI, « La valeur de capitalisation des rentes ou 

indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une 

maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de 

transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant ». 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0887F4A5399527CDC5D094A8B87AE18B.tpdila07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0887F4A5399527CDC5D094A8B87AE18B.tpdila07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651571&dateTexte=&categorieLien=cid
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majorer d’autant la dépense fiscale rattachable à cette mission, 

dans la mesure où les coûts peuvent être déterminés. 

À l’avenir, il est recommandé de faire mentionner dans les 

documents budgétaires l’ensemble des exonérations applicables 

aux dispositifs des programmes 158 et 169 et de les évaluer. 

Le ministère de la défense ainsi que les services du Premier 

ministre ne disposent pas d’une connaissance précise et uniforme 

de la règlementation fiscale applicable aux dispositifs prévus par 

les programmes 158 et 169.  

Les dépenses fiscales recensées (759 M€) représentent, 

27,6 % des crédits budgétaires de la mission. Pour autant, les 

documents budgétaires ne font pas apparaître les finalités de ces 

exonérations ce qui est regrettable.  

Par ailleurs, l’examen des différents dispositifs d’aide de la 

mission « anciens combattants, mémoire et lien avec la nation » a 

montré qu’ils bénéficient de neuf autres exonérations fiscales. 

Celles-ci ne sont pas mentionnées dans les documents budgétaires 

en complément des six dépenses fiscales déjà identifiées. Il est 

demandé au SGG et au SGA de les indiquer et, dans la mesure du 

possible, d’en évaluer le montant associé. 

Pour ce qui concerne les dépenses fiscales du programme 

158, elles sont rattachées au programme 169 et intégrées dans la 

mesure n°120126. Elles devraient figurer à l’appui du programme 

de référence. La direction du budget, en liaison avec le ministère 

de la défense et le SGG, annonce une démarche en ce sens en vue 

de répartir les effets financiers des avantages fiscaux entre les 

deux programmes. 

Enfin, concernant le fondement légal de ces dernières 

exonérations, le code des pensions militaires d’invalidité et des 

victimes de guerre ne fait pas figurer les différents dispositifs 

d’indemnisation des orphelins financés par le programme 158 ce 

qui les exclut, de jure, du champ d’application de l’article 81 du 

CGI. Pour accorder le droit avec les pratiques du SGG en matière 

de fiscalité, il faudrait qu’il soit modifié afin de les intégrer. Le 

SGG s’est engagé à s’orienter dans cette voie en liaison avec la 

DLF. 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

L’exécution des programmes 158, 167 et 169 s’est faite dans le 

respect des principes budgétaires. En effet, les crédits votés en LFI 

pour 2015 sont conformes au plafond de crédits fixé dans le budget 

triennal 2013-2015, n’ont pas été dépassés en exécution. L’emploi des 

crédits s’est fait conformément au PAP.  

3.2 La soutenabilité budgétaire 

La soutenabilité budgétaire ne soulève pas de question 

particulière pour la mission. 

3.3 La démarche de performance 

3.3.1 Le programme 158 

3.3.1.1 La stratégie de performance : pertinence et cohérence du volet 

« performance » 

L’action 01 regroupe l’indemnisation des orphelins de la 

déportation et des victimes de spoliations du fait des législations 

antisémites pendant l’occupation alors que l’action 02 est relative à 

l’indemnisation des orphelins des victimes d’actes de barbarie. 

Alors que ce programme comporte deux actions et met en 

œuvre trois dispositifs d’indemnisation différents, le PAP ne comporte 

qu’un seul objectif, « améliorer le délai de paiement des dossiers 

d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des 

recommandations favorables ». 

En vue d’apprécier la réactivité de l’État, il a été mis en place 

un indicateur unique « délai moyen de paiement des dossiers 

d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non-

résidents) après émission de la recommandation ». Cet indicateur est 

composé de deux sous indicateurs, l’un susceptible de rendre compte 
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du délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes 

de spoliations résidentes françaises, l’autre du délai moyen de 

paiement des dossiers concernant des victimes non résidentes. 

Le délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation après 

émission de la recommandation est la somme des trois délais 

suivants :  

 le délai moyen de transmission des dossiers par la CIVS
14

 ; 

 le délai moyen de traitement des dossiers par la DSAF
15

 ; 

 le délai moyen de paiement des dossiers par l’ONACVG
16

. 

La mesure de la performance pour le programme 158 peut être 

considérée comme imparfaite car l’indicateur ne concerne que 

l’indemnisation des victimes de spoliations, soit seulement 8 % de ses 

CP. Les performances des dispositifs d’indemnisation des orphelins 

découlant des décrets de 2000 et de 2004 ne sont pas analysées alors 

qu’ils représentent 89,3 % de ses CP.  

Par ailleurs, cet indicateur ne rend pas compte l’ensemble du 

délai qui sépare le dépôt de la demande, du paiement de 

l’indemnisation ; il n’inclut pas le délai d’instruction du dossier par la 

CIVS, avant la transmission de sa recommandation aux services de 

Premier ministre. Or, l’instruction d’un dossier par un rapporteur de la 

commission (avant examen des requêtes en séances pour énoncé de la 

recommandation), exige un délai allant de 8 à 12 mois
17

. 

3.3.1.2 L’analyse globale des résultats 

D’après la DSAF, le délai moyen de traitement des dossiers 

d’indemnisation est de 4,5 mois pour les résidents français et de 5,5 

mois pour les non-résidents ce qui est cohérent avec les objectifs 

fixés. Ce niveau de réactivité a été obtenu grâce à la rationalisation 

des procédures mises en œuvre par les différents acteurs de la chaîne 

de traitement des dossiers de spoliations que sont le service 

                                                                 
14 Nombre de mois entre les dates d’émission des recommandations et les dates de 

transmission de celles-ci à la DSAF divisé par le nombre total de recommandations. 
15 Nombre de mois entre les dates de réception des recommandations et les dates de 

notification à l’ONAC, divisé par le nombre total de décisions d’indemnisation. 
16 Nombre de mois entre les dates de réception des décisions et les dates de 

versement, divisé par le nombre total de décisions. 
17 cf. rapport de la quatrième chambre de la Cour sur la CIVS. 
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instructeur, le service gestionnaire et le comptable chargé des 

mandatements individuels. Par ailleurs, la stabilité du « stock » de 

bénéficiaires et le nombre modeste d’entrées dans le dispositif 

explique sa constance. Enfin, la DSAF explique la permanence des 

résultats et leur report en cible 2015 compte tenu des délais 

nécessaires au retour des justificatifs bancaires et de la nécessité de 

réduire le risque juridique. 

Il est étonnant de relever que, malgré la baisse importante du 

nombre de dossiers à traiter par an (425 pour 2015), les prévisions de 

l’indicateur ne changent pas.  

3.3.1.3 L’articulation entre la budgétisation et la performance 

Comme l’indicateur ne porte que sur 8 % des crédits du 

programme inscrits en LFI, il est peu utilisable pour apprécier la 

qualité globale du service rendu. Cela implique que le volet 

performance n’a, en réalité, pas d’impact direct sur la justification au 

premier euro.  

Pour autant, la mesure de la performance par fixation 

d’objectif semble peut probante à l’heure où les dispositifs sont arrivés 

à maturité. En effet : 

 le dispositif d’indemnisation est piloté par la CIVS dont 

l’instruction est confidentielle, complexe et contrainte par une 

obligation de qualité ; il semble difficile, de ce fait, de lui imposer 

un objectif chiffré de performance, notamment un respect de délais ; 

 aujourd’hui, les deux dispositifs d’indemnisation des orphelins sont 

stabilisés. Les entrées sont donc très peu nombreuses au regard du 

stock d’orphelins bénéficiant de rentes. Un objectif de performance 

est donc peu pertinent, sauf pour assurer le suivi des nouveaux 

entrants, ce qui est le cas actuellement.  

Dans ce contexte très stabilisé, il semble difficile de mettre en 

place un dispositif de performance pertinent associé à la budgétisation. 

3.3.2 Les programmes 167 et 169 

3.3.2.1 Le dispositif de performance est reconduit 

Le PAP 2015 a reconduit le dispositif de performance 

programme 167. L’objectif « sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit 
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de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé ». Il est 

composé de deux indicateurs :  

  « le taux de satisfaction de l’usager de la JDC » ; 

 « le coût moyen par participant » qui voit ses modalités de calcul 

modifié. Les données publiées tiennent compte du nouveau 

périmètre qui se limite désormais aux coûts supportés par le BOP 

« DSN » puisque les crédits correspondant au soutien délivrés par 

les bases de défense au profit de la DSN sont difficiles à identifier
18

.  

En 2015, le dispositif de performance du P169 a été simplifié  

(-1 indicateur). Il compte désormais 4 objectifs et 4 indicateurs. 

L’indicateur « coût moyen par acte de solidarité » a été supprimé dans 

un objectif de simplification. En conséquence, le libellé de l’objectif a 

été modifié pour devenir « Fournir les prestations de l’ONAC-VG 

avec la meilleure efficacité possible ».  

 objectif 1 « liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la 

meilleure qualité possible » 

- indicateur 1.1 « délai moyen de traitement d’un dossier de 

PMI » ; 

 objectif 2 « régler les prestations de soins médicaux gratuits 

avec la meilleure efficacité possible » 

- indicateur 2.1 « nombre moyen de dossiers de soins médicaux 

gratuits traités par agent » ; 

 objectif 3 « fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la 

meilleure efficacité possible » 

 objectif 4 « fournir les prestations médicales, paramédicales et 

hôtelières aux pensionnaires de l’INI au meilleur rapport qualité-

coût » 

3.3.2.2 L’analyse globale des résultats 

La prévision du délai moyen de traitement d’un dossier de 

PMI est fixée à 350 jours depuis 2013.  

                                                                 
18 Voir la communication de la Cour des Comptes à la commission des finances du 

Sénat : « La Journée Défense et Citoyenneté », Janvier 2016 
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Le ministère s’est fixé l’objectif est de réduire le délai 

d’instruction des dossiers de pension militaire d’invalidité (PMI). Pour 

y parvenir, la sous-direction des pensions (SDP) s’est engagée dans 

une démarche qualité qui a conduit à examiner puis valider chacune 

des étapes des processus de traitement des PMI, pour garantir 

l’efficience. L’indicateur qui mesure le délai moyen de traitement 

d’un dossier de pension militaire d’invalidité a vu son périmètre 

évoluer entre 2014 et 2015. L’indicateur est désormais calculé pour 

tous types d’instances (ou demandes) confondues : premières 

demandes, renouvellements, aggravations, nouvelles infirmités, 

exécutions judiciaires, taux du grade, réversions, etc… Il s’agit de 

mesurer le délai moyen de traitement d’un dossier de pension militaire 

d’invalidité, l’objectif étant d’en réduire la durée en agissant sur les 

sources de retard (internes et externes). Chaque phase de la procédure 

de traitement est quantifiée puis analysée afin d’identifier les leviers 

d’actions adéquats. Les données ne sont pas disponibles, ce qui est 

regrettable. 

Le pilotage de l’activité des services reste encore très peu lié 

au dispositif de performance associé au programme 158. Ainsi, un 

indicateur unique représentant moins 8 % des crédits du 

programme, et peu utilisable pour apprécier la qualité globale du 

service rendu, implique que le volet performance n’a, en réalité, 

pas d’impact direct sur la justification au premier euro.  

Pour autant, dans un contexte stabilisé des dispositifs 

d’indemnisation des orphelins, il semble difficile d’identifier une 

performance pertinente qui serait associée à la budgétisation. 

Concernant les programmes 167 et 169, dans l’ensemble, les 

prévisions, résultats et cibles constituent un instrument de 

pilotage de la dépense publique par la performance pour une 

partie minoritaire des dotations. Pour autant, il faut souligner le 

caractère très mécanique des dépenses de cette mission, ce qui 

rend difficile la mise en place d’une véritable structure de pilotage 

budgétaire. 

Enfin, les éléments chiffrés de la performance n’ont pas pu 

être fournis dans le cadre et les délais de la NEB. Ils seront 

intégrés dans le RAP 2015. 



MISSION INTERMINISTÉRIELLE  ANCIEN COMBATTANTS, 

MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION 

 

 

51 

4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

4.1.1 - L’exécution budgétaire :  
Globalement, l’effort de prévision budgétaire s’est confirmé 

en 2014. Cependant, pour le programme 158, le coût du dispositif 

d’indemnisation des victimes de spoliations a été surestimé tandis 

que celui du  dispositif d’indemnisation des orphelins de parents 

victimes d’actes antisémites a été sous-estimé.  

Pour le programme 169, les prévisions en matière de PMI 

ont été surestimées alors que celles concernant la retraite du 

combattant ont été sous-estimées. Par ailleurs, les études d’impact 

des mesures nouvelles ne sont pas correctement réalisées comme 

l’a montré celle concernant la retraite dite « à cheval », qui étend 

le statut de combattant aux militaires qui n’ont pas séjourné 120 

jours en Algérie. Ces postes de dépenses doivent donc faire l’objet 

d’une évaluation plus fine.  

Les services gestionnaires doivent faire figurer dans les 

documents budgétaires la trésorerie du CAS « pensions » 

concernant les PMIVG et la retraite du combattant ainsi que la 

destination qu’ils réservent à ces crédits. 

La DSAF et la DAF doivent s’attacher à signaler au plus tôt 

à la direction du budget toute surconsommation ou sous-

consommation prévisible des crédits pour les ajuster aux besoins 

réels. 

À l’avenir, le CBCM devra envisager de tenir compte de la 

trésorerie du CAS « pensions » pour majorer toute mise en 

réserve complémentaire et, si nécessaire, envisager des 

annulations de crédits en cours de gestion. 

Le ministère indique que la trésorerie du CAS « Pensions » au 

titre de la dette viagère et la destination réservée à ces crédits 

figureront dans les documents budgétaires du programme 169 à 

compter du RAP 2015 qui sera diffusé en 2016. Ces éléments figurent 
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également dans les questions parlementaires accompagnant le projet 

de loi de finances 2016 du programme 169. 
 

Il indique également que cet agrégat est présenté lors des 

réunions avec la direction du budget (RTP et conférence de fin de 

gestion). L’évolution prévisionnelle du besoin sur l’année n fait 

également l’objet de points réguliers avec le service des retraites de 

l’État. Quant au CBCM, il prend en compte cette information lors des 

échéances de suivi de la gestion 

4.1.2 Les dépenses fiscales :  

Le ministère de la défense ainsi que les services du 

Premier ministre ne disposent pas d’une connaissance précise et 

uniforme de la règlementation fiscale applicable aux dispositifs 

prévus par les programmes 158 et 169.  

Les dépenses fiscales (675 M€) et les exonérations de 

charges sociales (147 M€) représentent, a minima, 822 M€ soit 

27,68 % des crédits budgétaires de la mission (contre 18,4 % en 

2013). Pour autant, les documents budgétaires ne font pas 

apparaître les finalités de ces exonérations ce qui est regrettable.  

Par ailleurs, l’examen des différents dispositifs d’aide de la 

mission « anciens combattants, mémoire et lien avec la nation » a 

montré qu’ils bénéficient de onze exonérations fiscales ou de 

charges sociales. Celles-ci ne sont pas mentionnées dans les 

documents budgétaires en complément des six dépenses fiscales 

déjà identifiées. Il est demandé au SGG et au SGA de les indiquer 

et d’en évaluer le montant associé. 

Pour ce qui concerne les dépenses fiscales du programme 

158, elles sont rattachées au programme 169 et intégrées dans la 

mesure n°120126. Elles représenteraient, selon la DLF, 3,5% des 

dépenses totales, soit 7 M€, et elles devraient figurer à l’appui du 

programme de référence.  

Enfin, concernant le fondement légal de ces dernières 

exonérations, le code des pensions militaires d’invalidité et des 

victimes de guerre ne fait pas figurer les différents dispositifs 

d’indemnisation des orphelins financés par le programme 158 ce 

qui les exclut, de jure, du champ d’application de l’article 81 du 

CGI. Pour accorder le droit avec les pratiques du SGG en matière 

de fiscalité, il faudrait qu’il soit modifié afin de les intégrer. 



MISSION INTERMINISTÉRIELLE  ANCIEN COMBATTANTS, 

MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION 

 

 

53 

Concernant la justification des dispositifs, le ministère indique 

qu’ils permettent d’octroyer un avantage économique en 

reconnaissance de la Nation à l’égard des anciens combattants et 

accroissent l’attractivité du métier, notamment pour les militaires 

envoyés en opérations extérieures. 

Il annonce également un effort de présentation des dépenses 

fiscales qui sont intégrées dans les documents budgétaires, en 

signalant que ce sujet est de la compétence de l’administration fiscale 

Quant à l’évaluation du coût de l’exonération des 

prélèvements sociaux relève de la compétence de la direction de la 

législation fiscale et devrait figurer dans le PLFSS. 

4.1.3 Le taux d’actualisation des rentes du programme 158 :  

Les rentes versées en application du décret n°2000-657 du 

13 juillet 2000 et du décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 

connaissent une revalorisation annuelle de 2,5 % depuis 2009. Ce 

taux ne correspond pas à l’évolution de l’évolution du PIB et, dans 

le contexte actuel, doit être considéré comme très favorable.  

Les documents budgétaires doivent faire figurer la 

justification d’un tel taux. 

Les services du Premier ministre partagent cette analyse et 

feront désormais figurer les références à ces deux décrets dans les 

documents budgétaires, en l’absence d’autre justification sur le niveau 

de ce taux d’actualisation. 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

4.2.1 L’exécution budgétaire 

Globalement, l’effort de prévision budgétaire s’est confirmé 

en 2015. Pour le programme 169, les prévisions en matière de PMI 

et de retraite du combattant se sont globalement réalisées. Il est 

renouvelé la demande consistant à faire figurer, en tant que de 

besoin, dans les documents budgétaires la trésorerie du CAS 

« pensions » concernant les PMIVG et la retraite du combattant 

ainsi que la destination qu’ils réservent à ces crédits. 
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4.2.2 Les dépenses fiscales :  

Le ministère de la défense ainsi que les services du 

Premier ministre ne délivrent pas une connaissance précise et 

uniforme de la règlementation fiscale applicable aux dispositifs 

prévus par les programmes 158 et 169.  

Les dépenses fiscales représentent, a minima, 759 M€ soit 

27,6 % des crédits budgétaires de la mission. Pour autant, les 

documents budgétaires ne font pas apparaître les finalités de ces 

exonérations ce qui est regrettable.  

Par ailleurs, l’examen des différents dispositifs d’aide de la 

mission « anciens combattants, mémoire et lien avec la nation » a 

montré qu’ils bénéficient de neuf dispositifs d’exonérations 

fiscales. Ceux-ci ne sont pas mentionnés dans les documents 

budgétaires en complément des six dépenses fiscales déjà 

identifiées. Il est demandé au SGG et au SGA de les indiquer et, 

dans la mesure du possible, d’en évaluer le montant associé. 

Pour ce qui concerne les dépenses fiscales du programme 

158, elles sont rattachées au programme 169 et intégrées dans la 

mesure n°120126. Elles devraient figurer à l’appui du programme 

de référence. Enfin, concernant le fondement légal de ces 

dernières exonérations, le code des pensions militaires d’invalidité 

et des victimes de guerre ne fait pas figurer les différents 

dispositifs d’indemnisation des orphelins financés par le 

programme 158 ce qui les exclut, de jure, du champ d’application 

de l’article 81 du CGI. Pour accorder le droit avec les pratiques 

du SGG en matière de fiscalité, il faudrait qu’il soit modifié afin 

de les intégrer. 

4.2.3 Le taux d’actualisation des rentes du programme 158 

Les rentes versées en application du décret n°2000-657 du 

13 juillet 2000 et du décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 

connaissent une revalorisation annuelle de 2,5 % depuis 2009. Ce 

taux ne correspond pas à l’évolution de l’évolution du PIB et, dans 

le contexte actuel, doit être considéré comme très favorable. Les 

documents budgétaires doivent faire figurer la justification de 

fond d’un tel taux.  


