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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 1.07 ; CP : 1,07  

Crédits ouverts AE : 0,70 ; CP : 1,07 

Exécution AE : 0,70 ; CP : 1,07  

 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion et valorisation des 
ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des 

infrastructures de télécommunications de l’État a été créé par la loi de 

finances de 2009 afin de mieux valoriser cet élément du patrimoine 

immatériel de l’État. 

 Son objectif est d’inciter les ministères de la défense et de 

l’intérieur, affectataires d’une partie du spectre hertzien, à en optimiser 

l’utilisation pour pouvoir libérer des bandes de fréquences. Il est prévu 

que tout ou partie des redevances tirées de la cession soit reversé aux 

ministères concernés.  

 Le compte d’affectation spéciale a été utilisé pour la première 

fois en 2011 lors de l’attribution de bandes de fréquences libérées par le 

ministère de la défense à des opérateurs privés. Les cessions ont concerné 

la bande des 2,6 GHz (936 M€ versés en 2011) puis la bande des 

800 MHz (2 640 M€ de produits, versés pour moitié sur le budget général 

et pour l’autre sur le CAS en 2012, soit 1 320 M€).  

En 2013, aucune recette n’a été enregistrée sur le CAS. Les 

1 067 M€ de dépenses réalisées fin 2013 ont été financés par les 

1 067 M€ de crédits non consommés et reportés de l’exercice 2012. Le 

solde du CAS est ainsi égal à 0 en fin d’exécution budgétaire 2013.  

 En vertu de l’article 21 de la LOLF, un « lien direct par nature » 

doit exister entre recettes et dépenses imputées sur le CAS. La direction 

générale de l’armement affirme que ce critère a été respecté pour tous les 

exercices 2011 à 2013, mais la Cour n’a pas été en mesure de vérifier ce 

point. 

Ce compte d’affectation spéciale, dont la Cour avait questionné la 

légitimité dans le cadre des précédentes NEB, soustrait du budget général 

une partie des dépenses de fonctionnement et d’investissement du 

ministère de la défense, et désormais du ministère de l’intérieur. Ces 

dépenses échappent de fait aux normes de croissance des dépenses de 
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l’État. Il ne paraît pas nécessaire de conserver un CAS pour inciter les 

ministères à valoriser leur patrimoine hertzien. Le recours aux lois de 

finances rectificative (LFR) permet de reverser les produits de cessions 

ou de redevances de bandes de fréquences sur des missions des ministères 

affectataires, en associant ainsi une logique incitative au respect de la 

norme de croissance des dépenses, et en rendant plus transparente 

l’emploi qui est fait de cette ressource. 

De 2009 à 2013, les ressources exceptionnelles issues de la cession 

d’une partie du spectre hertzien par le ministère de la défense s’élèvent à 

3 580 M€ :  

 Une partie de ces recettes, soit 1 320 M€, a directement été 

versée sur le budget général en 2012.  

 L’autre partie des recettes, soit 2 256 M€ a intégralement été 

attribuée au programme 762 - Optimisation de l’usage du spectre 

hertzien et traitement des émissions électromagnétiques du 
ministère de la défense du CAS.   

 Aucun crédit n’a été alloué jusqu’à présent sur le programme 761 

du CAS, pour contribuer au désendettement de l’État.  

D’ici à 2019, le ministère de la défense prévoit 6 Md€ de recettes 

exceptionnelles, parmi lesquelles des produits des cessions de fréquences 

du CAS. La question est de savoir si elles serviront à diminuer 

l’endettement ou si elles permettront aux ministères affectataires de 

contourner de nouveau une norme de dépense nécessaire à ce 

désendettement. 

Aucune recette issue de cessions n’est à ce jour prévue sur le CAS 

pour l’exercice 2014, et celles-ci restent très hypothétiques pour les 

années suivantes.   
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 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

La Cour formule une recommandation dans cette note d’analyse 
de l’exécution budgétaire 2013 : 

1) Supprimer ce compte d’affectation spéciale. A défaut, inclure les 

dépenses du compte spécial dans le périmètre de la norme de 

dépenses de l’État. 

 

 



 

Introduction  

Le compte d’affectation spéciale Gestion et valorisation des 
ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des 

infrastructures de télécommunications de l’État, dont l’ordonnateur est le 

ministre chargé du budget, a été créé par l’article 54 de la loi de finances 

initiale (LFI) pour 2009, modifié par l’article 61 de la LFI de 2010 puis 

par l’article 34 de la LFI de 2013.  

Selon l’exposé des motifs figurant dans le PLF pour 2009, 

l’utilisation des fréquences hertziennes par les différents ministères devait 

être rationalisée, de nombreuses bandes de fréquences pouvant être 

réaffectées grâce à une meilleure utilisation du spectre. La création de ce 

compte engendrait une incitation financière directe pour les ministères qui 

libèrent des bandes de fréquence, tout en participant « à la modernisation 

de la gestion du patrimoine immatériel de l’État ».  

Ce compte d’affectation spéciale retrace : 

1° En recettes : 

 Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des 

systèmes de communications militaires par satellites de l’État 

et des systèmes de télécommunications radioélectriques des 

services de l’État. 

 Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés 

pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par le 

ministère de la défense et d’occupation domaniale résultant 

d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication 

du ministère de l’intérieur. 

 Les versements du budget général ou les fonds de concours. 

2° En dépenses : 

 Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux 

services de télécommunications utilisant le spectre hertzien ou 

visant à en améliorer l’utilisation (y compris le transfert de 

services vers des supports non hertziens), l’acquisition ou la 

maintenance d’infrastructures, d’applications, de matériels, 

d’équipements radioélectriques liées à l’exploitation du réseau 

ou liées à l’interception ou au traitement des émissions 

électromagnétiques à des fins de surveillance ou de 

renseignement. 



8 COUR DES COMPTES 

 Les versements au profit du budget général ou du 

désendettement de l'État pour un montant qui ne peut être 

inférieur à 15 % du produit des redevances acquittées par les 

opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences 

libérées par les ministères affectataires. Toutefois, les lois 

précitées prévoient de ne pas appliquer ces versements au 

produit des redevances acquittées par les opérateurs privés 

pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par le 

ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014 et pour le 

ministère de l’intérieur jusqu'au 31 décembre 2018. 

1 -  L’organisation du compte d’affectation spéciale 

Le CAS comporte trois programmes en 2013, soit un de plus que 

lors des précédents exercices, sur proposition du ministère du budget lors 

de la construction du budget triennal 2013 – 2015 :  

- le programme 761 – Désendettement de l’État, dont la finalité est 

de contribuer, grâce à la meilleure valorisation possible du 

domaine public que constituent les fréquences hertziennes, au 

désendettement de l’État. Le responsable du programme est le 

sous-directeur de la 8
ième

 sous-direction du budget.  Aucune recette 

n’a été versée sur ce programme depuis la création du CAS. 

- le programme 762 – Optimisation de l’usage du spectre hertzien et 

traitement des émissions électromagnétiques du ministère de la 

défense, constate l’encaissement des recettes résultant de la cession 

de fréquences hertziennes et met les crédits correspondants à 

disposition des budgets opérationnels de trois programmes, sous la 

responsabilité du délégué général pour l’armement.  

- Le programme 763 – Optimisation du spectre hertzien et du réseau 

physique des télécommunications du ministère de l’intérieur, créé 

en 2013, enregistre les recettes obtenues par la libération de bandes 

de fréquences et la location de points hauts de diffusion, pour 

financer l’acquisition et la maintenance de moyens de 

communication de ce ministère. Le responsable de ce programme 

est le secrétaire général du ministère de l’intérieur. 
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2 -  Rappel des précédentes recettes du compte d’affectation 

spéciale 

Le CAS n’avait pas enregistré de recettes ou de dépenses en 2009 

et 2010, ce qui avait conduit la Cour à s’interroger sur l’utilité du compte. 

Toutefois, des recettes ont été imputées en 2011 et 2012 via l’attribution 

de deux bandes de fréquences :  

 En 2011 : cession de la bande 2500 – 2690 MHz (« bande 2,6 GHz 

FDD »), jusqu’alors dédiée au système RUBIS de la gendarmerie 

nationale, engendrant 936 M€ de recettes sur le CAS. La loi de 

finances pour 2010 avait ajouté le projet de cession de l’usufruit du 

système de communication satellitaire Syracuse, mais cette 

opération n’a pas eu lieu. 

 En 2012 : cession de la bande 791-862 MHZ (« bande 800 

MHz »), constituée de la sous-bande 791-821 MHZ attribuée aux 

services audiovisuels dans le cadre de la télévision analogique et 

de la sous-bande 832-862 MHz, précédemment utilisée par le 

système FELIN de l’armée de terre. L’attribution de la bande de 

fréquences 800 Mhz a donné lieu à un produit global de 2 639 M€ 

perçus en janvier 2012 et versés en deux parts égales, l’une sur le 

CAS (soit 1 320 M€) et l’autre sur le budget général. Depuis sa 

création en 2009 jusqu’à la fin de l’exercice budgétaire 2013, le 

cumul des recettes totales du CAS s'élève à 2 256 M€. Ces recettes 

sont supérieures aux 2 000 M€ de recettes exceptionnelles prévues 

dans de la loi de programmation militaire (LPM) 2009-2014, dans 

le cadre de la cession de ces fréquences hertziennes.  

  



10 COUR DES COMPTES 

I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Le résultat de l’exercice 

Tableau 1 : solde de l’exercice 2013 en crédits de paiement 

 

 

en M€ PLF 2013 LFI 2013 
Excécution 

2013 

Recettes       

Redevances pour l'utilisation des 

bandes des fréquences libérées  
      

Cession de systèmes de 

communication militaires par satellites 
      

Versement du budget général       

Cession de systèmes de 

communication radiolectriques de 

l'État (LFI 2013) 

70 0 0 

Redevances d'occupation domaniale 

ou de points hauts des reseaux (LFI 

2013) 
20 0 0 

Report n-1 1 067 1 067 1 067 

Total des recettes 1 157 1 067 1 067 

Dépenses       

Programme 761 – Désendettement de 

l’État 
0 0  0 

Programme 762 – Optimisation de 

l’usage du spectre hertzien 
1 067 1 067 1 067 

Programme 763 – Optimisation de 

l’usage du spectre hertzien 
90 0  0 

Total des dépenses 1 157 1 067 1 067 

Solde (recettes - dépenses) 0 0 0 

 Source : direction du Budget 

 

Aucune recette de cession ou de redevance n’a été enregistrée en 

2013 pour le ministère de la défense ou le ministère de l’intérieur. 

S’agissant des redevances, les textes constitutifs du CAS précisent 

qu’elles sont acquittées par les opérateurs publics ou privés pour 

l’utilisation des fréquences libérées ou résultant de l’occupation 

domaniale de réseaux de télécommunication. Ni le ministère de la défense 
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ni celui chargé du budget n’ont fourni d’élèments expliquant l’absence de 

réalisation des redevances en fin d’exécution budgétaire. 

Fin 2013, les dépenses de l’exercice s’élèvent à 1 067 M€, 

correspondant à la totalité des crédits innscrits en LFI 2013. Ce montant 

de crédits inscrits en LFI est inférieur au montant prévu au PLF 2013, le 

compte 763 n’ayant pas été abondé par les 90 M€ de recettes prévues. 

Le budget 2013 a été construit sur l’hypothèse de consommation 

de la totalité du solde du compte. En fin d’exercice, toutes les 

autorisations d’engagement affectées ont été engagées. Il n’y a pas de 

restes à payer en fin d’exercice, les opérations engagées ayant été toutes 

soldées. 

Tableau 2 : solde cumulé du CAS (en M€) 

en M€ 2011 2012 2013 

Recettes 936 1 320 0 

Dépenses 89 1 100 1 067 

Solde 847 220 0 

Solde cumulé 847 1 067 0 

Source : Cour des comptes. 

Les seules ressources disponibles en 2013 sont issues du report de 

ressources résiduelles correspondant aux recettes réalisées en 2011 et 

2012 sur le programme 762 : 

- Fin 2011, le ministère de la défense ayant consommé 89 M€ sur 

les 936 M€ de recettes provenant de l’attribution de fréquences 

militaires de la bande 2,6 MHz, le solde de crédits non 

consommés (847 M€) a été reporté sur 2012 ; 

- Lors de l’exercice 2012, ces 847 M€ de crédits reportés se sont 

ajoutés aux 1 320 M€ de recettes exceptionnelles encaissées 

lors de la 2
ième

 cession des fréquences hertziennes. Le ministère 

de la défense ayant consommé 1 100 M€ fin 2012, le solde de 

crédits non consommés (771 en AE et 1067 M€ en CP) a été 

reporté sur l’exercice 2013. 
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B - La programmation des crédits et l’évaluation des 

recettes 

L’évaluation des 1 157 M€ de recettes en PLF 2013 a été établie à 

partir de 1 067 M€ de crédits en CP (et 711 M€ en AE) non consommés 

en 2012 et reportés sur l’exercice 2013 sur le programme 762 et une 

prévision de 90 M€ de cessions de fréquences pour le programme 763 :  

- Les recettes du programme 762 ont été estimées lors de 

l’élaboration de la loi de programmation militaire 2009 – 2014 

puis réévaluées au cours de l’exécution de cette loi. Elles tiennent 

compte des dernières prévisions sur le calendrier, le montant et 

les dates d’encaissement, en accord avec le ministère chargé du 

budget et les acteurs concernés, notamment l’Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes 

(ARCEP).  

 

Tableau 3 : Evolution en AE/CP du programme 762 

Programme 762 en M€  2011 2012 2013 

AE  

recettes exceptionnelles prévues en LFI  850 900 0  

recettes complémentaires  86 420  0 

reports de n-1  0  847 711 

Ressources totales  936 2 167 711 

Crédits consommés  89 1 456 711 

CP  

recettes exceptionnelles prévues en LFI  850 900  0 

recettes complémentaires 86 420  0 

reports de n-1  0  847 1 067 

Ressources totales  936 2 167 1 067 

Crédits consommés  89 1 100 1 067 

Source : ministère de la défense 

Le tableau ci-dessus retrace aussi bien l’éxécution du CAS dans son 

ensemble, puisque les programme 761 et 763 n’ont à ce jour enregistré ni 

recette, ni dépense. 
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- Concernant l’évaluation des recettes du programme 763, un 

arbitrage interministériel a attribué, en juillet 2012, des recettes à 

hauteur de 90 M€. Or, une mission1 effectuée par les corps 

d’inspection de l’administration et des finances (IGA/IGF) et le 

conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des 

technologies (CGEIET) en décembre 2012 a conclu qu’aucune 

recette ne pouvait être attendue en 2013 et 2014. Les trois 

programmes du ministère de l’intérieur qui devaient en bénéficier 

ont été abondés par amendement parlementaire au PLF 2013, à 

hauteur de 50 M€ pour la police nationale, 30 M€ pour la 

gendarmerie nationale et 10 M€ pour le programme de conduite 

et pilotage des politiques de l’intérieur.  

La procédure d’évaluation des recettes de CAS pour 2013 n’est pas 

totalement satisfaisante. Elle ne semble pas toujours reposer sur un calcul 

réaliste des produits de cessions. Une programmation triennale des 

cessions de fréquences, réalisée en amont par des corps d’inspection ou 

de contrôle, en relation avec l’ARCEP, donnerait une meilleure visibilité 

et plus de réalisme aux prévisions de cette recette.  

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - L’évaluation des dépenses 

Lors de l’exercice 2011, seuls 10 % des montants de crédits 

budgétés avaient été consommés, modifiant fortement la répartition des 

dépenses initialement prévue. En 2012, la consommation en crédits de 

paiement a été supérieure aux recettes prévues en LFI, la différence ayant 

été financée par les reports et par un surcroît de recettes en cours d’année.  

En 2013, les crédits ouverts au programme 762 (711 M€ en AE et 

1 067 M€ en CP) ont été intégralement consommés. En revanche, comme 

il a été dit plus haut, en l’absence de ressources sur le programme 763, 

des dépenses programmées sur le CAS n’ont pu y être exécutées. 

 

 

                                                 
1 « Rapport sur l’évaluation des recettes de location des points hauts et de cessions des 

fréquences du ministère de l’intérieur » de Messieurs Battesti et Fournier (IGA), 

Giessler (IGF) Cholley (Inspecteur général des mines) - décembre 2012. 
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B - La gestion des dépenses en cours d’exercice 

1 -  Le programme 761 - désendettement de l’État  

En 2013, aucune attribution de fréquence n’a été réalisée, donc 

aucune contribution n’a été versée sur le programme 761. 

Par ailleurs, comme il a été dit plus haut, aucun versement au 

programme 761 ne peut être effectué sur les redevances qui seraient 

acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de 

fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu’au 31 décembre 

2014 et par le ministère de l’intérieur jusqu’au 31 décembre 2018. 

2 -  Le programme 762 – Optimisation de l’usage du spectre hertzien 

et traitement des émissions électromagnétiques du ministère de la 

défense 

1 067 M€ de crédits non consommés en 2012 et reportés en 2013 

sont répartis entre deux actions (action n° 1 : « amélioration de l’usage 

du spectre hertzien » et action n° 2 : « interception et traitement des 

émissions électromagnétiques »). Ces deux actions financent des 

opérations relevant du ministère de la défense au sein des programmes 

144 (Environnement et prospective de la politique de défense), 146 

(Equipement des forces) et 178 (Préparation et emploi des forces). 

L’emploi exact de ces 1 067 M€ ne peut être décrit, le ministère de 

la défense ayant seulement communiqué une liste d’une quarantaine de 

projets financés par le programme 762, sans préciser ni leur contenu, ni 

les montants issus du CAS affectés à chaque projet, ni les autres 

financements de ces projets, ni leur échéancier, ni les dépenses effectuées. 

Tableau 4 : Répartition des dépenses en CP par action du P762 

en M€ (CP) 
prévision en 

LFI  

consommation 

2013 

action n°1 " amélioration de l’usage du 

spectre hertzien " 
792,2 803,0 

action n°2 "interception et traitement des 
émissions électromagnétiques " 

274,8 263,6 

Total  1 067,0 1 066,6 

Source : ministère de la défense 
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La répartition des dépenses par action a globalement été respectée. 

Le montant des crédits budgétés en LFI était de 1 067 M€ et la 

consommation atteint 1 066,6 M€. 0,4 M€ non consommés en fin 

d’exercice seront reportés en 2014.  

Tableau 5 : Répartition des dépenses par titre du P762 

Titres - catégories en M€ 
en LFI 2013 

(CP) 
Exécution 

2013 (CP) 

Titre 3 - "dépenses de fonctionnement 

autres que celles du personnel" 
369,2 469 

Titre 5 - "dépenses pour immobilisations 

corporelles de l'État" 
697,8 598 

Total 1 067 1 067 

 Source : ministère de la défense 

L’ensemble de ces crédits se rattachent à l’agrégat « équipement » 

au sein du budget de la défense, ce qui leur confère une dimension 

patrimoniale, en cohérence avec l’origine – une cession d’actif immatériel 

– des recettes du CAS. La présence de dépenses relèvant du titre 3 est 

prévue par l’article 54 de la loi de finances pour 2010, qui dispose que le 

CAS doit retracer les dépenses d’investissement et de fonctionnement en 

lien avec l’utilisation du spectre hertzien, l’amélioration de son utilisation 

ou encore l’interception ou le traitement des émissions 

électromagnétiques.  

3 -  Le programme 763 – Optimisation du spectre hertzien et du 

réseau physique des télécommunications du ministère de l’intérieur 

Les recettes produites par les cessions de bande de fréquences 

doivent permettre de financer des opérations de modernisation des 

systèmes d’informations et de communications de la police nationale 

(action n°1), de la gendarmerie nationale (action n°2) et de 

l’administration centrale et territoriale (action n°3). Le programme 763 

n’a enregistré aucune recette, ni aucune dépense.  
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III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

La question de la régularité de l’exécution est liée au respect du 

critère d’un « lien direct par nature » entre les recettes et les dépenses, tel 

que prévu par l’article 21 de la LOLF et définit pour les dépenses du CAS 

par les articles 54 de la loi de finances pour 2009 et 61 de la loi de 

finances pour 2010. 

La direction générale de l’armement indique que ce critère a bien 

été respecté pour l’exercice 2013 puisque les crédits consommés sur le 

programme 762 concernent : 

- les systèmes de radiocommunications, d’équipements des 

forces, les réseaux et les systèmes de télécommunications de 

transit, de desserte, de commandement, de transmissions 

stratégiques ou par satellites,  

- les systèmes de surveillance de la situation terrestre, maritime, 

aéronautique ou spatiale à base de radars de veille, de 

poursuite ou d’imagerie. 

- les systèmes terrestres, navals, aéroportés ou spatiaux de 

recueil et d’exploration du renseignement d’origine 

électromagnétique (interception, localisation, analyse, écoute 

de signaux émis par des émetteurs radars ou de 

télécommunications).  

La Cour n’a pas été en mesure de vérifier la réalité de ce « lien 

direct par nature », qui conditionne la régularité de l’emploi des 

ressources du CAS, le ministère de la défense n’ayant pas fourni, comme 

il a été dit, d’informations suffisantes sur les projets financés. 

B - La démarche de performance 

Aucun indicateur de performance n’est associé au CAS.  

Pour le programme 762, l’intégralité des dépenses enregistrées 

relèvent d’opérations et programmes d’armement (programmes 144, 146 

et 178) pour lesquels ont été définis des objectifs et des indicateurs de 

suivi au sein de la mission « Défense », portant notamment sur le respect 

de l’enveloppe de coûts, des échéanciers et une justification au premier 

euro. 
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Pour le programme 763, le ministère de l’intérieur avait envisagé 

la création d’un indicateur. Mais, constatant l’absence d’indicateur sur le 

programme 762 (ministère de la défense), aucun indicateur n’a finalement 

été retenu. 

C - La soutenabilité budgétaire 

Conformément à l’article 21 de la LOLF, le total des dépenses 

engagées sur le compte est limité par le montant des recettes 

effectivement constatées ce qui devrait, par construction, garantir la 

soutenabilité du compte.  

Le volume des dépenses répondant aux critères éligibles à un 

financement par le CAS hertzien est supérieur aux ressources disponibles 

sur ce CAS. En conséquence, une grande partie des opérations relatives à 

l’optimisation du spectre restent imputées sur le budget général. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

« Elaborer une programmation triennale des cessions de 

fréquences dont le produit doit, en tout ou partie, être imputé au CAS. » 

Concernant le programme 762 : la loi de programmation militaire 

prévoit la mise aux enchères dans les prochaines années de la bande de 

fréquences comprise entre les fréquences 694 MHz et 790 MHz. Le 

calendrier d’attribution de la bande des « 700 MHz » est en cours de 

consolidation et devrait être arrêté dans le cadre du prochain budget 

triennal 2015-2017.  

Le total des ressources exceptionnelles attendues par le ministère 

de la défense sur la période 2014-2019, incluant notamment les recettes 

hypothétiques du CAS hertzien, est transmis par la direction du budget. Il 

s’élève à 6 129 M€ sur six exercices, mais le montant prévisionnel de 

recettes de cessions de bandes de fréquences n’est pas précisé : 
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Tableau 3 : programmation des ressources exceptionnelles du 

ministère de la défense pour la période 2014 - 2019 

en M€ courants 2014 2015 2016 2017 2018 2019 total  

ressources 

exceptionnelles 
1 767 1 767 1 249 907 276 154 6 120 

Source : Direction du budget 

 

 Concernant le programme 763, selon la mission d’inspection 

interministérielle (IGA-IGF-CGEIET) de décembre 2012, aucune cession 

de fréquence n’est prévue dans les trois années à venir. Les besoins de 

nouvelles fréquences pour les opérateurs de téléphonie mobile, qui ont 

notamment investi dans la 4 G, sont actuellement limités. Ils pourraient 

exprimer de nouveaux besoins, au mieux en 2018, dans les 

agglomérations et plus tardivement dans les zones rurales. Afin de 

valoriser les points hauts du réseau, il conviendrait au préalable, 

d’élaborer d’une cartographie et une expertise des sites. Aucune ressource 

ne peut donc être escomptée en 2014 et 2015. 

« Inclure les dépenses du compte spécial dans le périmètre de la 
norme de croissance de l’État, s’agissant de l’exécution 2013. » 

Cette recommandation est énoncée dans les trois précédentes NEB. 

La Cour invite à soumettre l’ensemble des dépenses à la même norme, au 

regard de les liens étroits entre le CAS et la mission « Défense » du 

budget général. 

Le ministère chargé du budget s’est constamment opposé à cette 

recommandation. Le maintien d’un CAS lui apparait comme le support le 

plus adapté, considérant que : 

- le caractère fluctuant des recettes est peu compatible avec un 

pilotage des dépenses soumises à la norme ; 

- les redevances d’utilisation des fréquences libérées par les 

ministères n’ont pas un caractère de rémunération pour service 

rendu. Le recours à une procédure d’attribution de produit n’est 

donc pas envisageable ; 

- l’exécution sur ce compte d’affectation spéciale ne contourne pas 

la norme de dépense de l’État, car ses dépenses sont plafonnées par 

le niveau des crédits ouverts et par les recettes réellement 

encaissées, ce qui en garantit la soutenabilité financière ; 
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- la création du CAS obéit à une logique d’incitation des ministères 

affectataires à valoriser la ressource que représente le spectre 

hertzien. Le CAS se justifie par la relation directe qui existe entre 

les recettes et les dépenses qu’il retrace.  

B - Recommandations formulées au titre de la gestion 

2013 

Les arguments précités du ministère chargé du budget sont peu 

convaincants dans le cas d’un compte accueillant des dépenses 

indifféremment imputées sur le budget général ou sur le CAS, qui 

fonctionne comme une « variable d’ajustement » et constitue un moyen 

de contourner la norme d’évolution du budget général. 

De plus, le CAS associe des recettes exceptionnelles et peu 

prévisibles à des dépenses structurelles et récurrentes des ministères 

affectataires, ce qui n’est guère cohérent. 

La suppression du CAS, proposée ci-dessous, n’exclut pas de 

maintenir une logique « d’interessement » des ministères concernés à la 

valorisation de ce patrimoine immatériel. Sur la base d’une 

programmation stricte des recettes previsionnelles et de leur emploi, c’est 

dans le cadre des lois de finances initiales ou rectificatives  qu’une partie 

des cessions ou des redevances effectivement encaissées pourrait être 

réaffectée à des projets bien identifiés des ministères intéressés. 

 

Le respect de la norme des dépenses de l’État et une logique 

incitative seraient ainsi conciliés, la lisibilité des budgets concernés serait 

accrue, et la transparence de leur utilisation améliorée.  

La Cour formule une recommandation dans cette note d’analyse 

de l’exécution budgétaire 2013 : 

I. Supprimer ce compte d’affectation spéciale. A défaut, 
inclure les dépenses du compte spécial dans le périmètre 

de la norme de dépenses de l’État. 

 


