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Synthèse 

(M€) LFI AE = CP : 149 ; Recettes : 555,6 ; Solde : 406,6 

Crédits ouverts AE : 1 005,6 ; CP : 599 ; 

Exécution AE = CP : 599 ; Recettes : 1 005,6 ;  

Solde (et solde cumulé fin 2013) : 406,6  

 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) Participation de la France 

au désendettement de la Grèce (PFDG) a été créé par la loi du 16 août 

2012 de finances rectificative pour 2012. Il traduit dans le droit national 

les engagements successifs suivants : 

- dans le cadre de la réunion des ministres des finances de la 

zone euro du 20 février 2012, la France s’est engagée à 

reverser à la Grèce les revenus perçus et à percevoir par la 

Banque de France entre 2012 et 2020 sur les obligations 

grecques qu’elle détient pour compte propre ; 

- lors de la réunion des ministres des finances de la zone euro 

du 26 novembre 2012, la France s’est engagée à reverser à la 

Grèce les revenus tirés des obligations grecques détenues au 

titre du programme pour les marchés de titres (PMT), qui 

constitue une mesure non conventionnelle mise en œuvre par 

la Banque centrale européenne entre mai 2010 et septembre 

2012. 

Le choix d’un CAS pour faire transiter ces reversements se justifie 

par la double nécessité de tenir compte de l’interdiction du financement 

monétaire des États membres de la zone euro par les banques centrales 

nationales d’une part, et d’isoler ces flux de nature particulière au sein du 

budget de l’État d’autre part. 

Le budget de l’État n’est que le vecteur de ces mécanismes de 

reversement. Ces rétrocessions viennent toutefois minorer le dividende 

versé par la Banque de France à l’État, et se traduisent donc par de 

moindres recettes pour le budget de l’État. 

L’exercice 2013 est marqué par une évolution du périmètre du 

CAS, par lequel transite désormais le reversement à la Grèce des revenus 
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tirés par la Banque de France des titres grecs acquis au titre du PMT. 

Cette évolution s’est toutefois faite dans des conditions formellement 

irrégulières, puisqu’elle supposait une modification du champ du CAS en 

loi de finances, et que les recettes et dépenses ont été constatées par un 

arrêté ministériel. Le Parlement a été informé de cette évolution et l’a 

validée rétroactivement lors de la loi de finances rectificative pour 2013 

du 29 décembre 2013. 

Enfin, les recommandations figurant dans la note d’exécution 

budgétaire (NEB) relative à l’exercice 2012 tendant à une complète 

information du Parlement sur ce mécanisme n’ont pas été pleinement 

mises en œuvre.  

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 La Cour formule trois recommandations au titre de l’exercice 

2013, tendant à une meilleure information du Parlement : 

Recommandation n° 1 : communiquer au Parlement (dans les 

PAP et RAP) le montant annuel reversé par la Banque de 

France sur les rétrocessions de revenus de titres détenus pour 
compte propre, décidées dans le cadre de l’assistance 

financière à la Grèce. . 

Recommandation n° 2 : informer le Parlement (dans les PAP et 

RAP) de l’impact sur le dividende versé au budget général de 

l’État qu’entraînent comptablement les rétrocessions de 
revenus à la Grèce sur les titres détenus en compte propre 

comme sur ceux du programme PMT. 

Recommandation n° 3 : informer le Parlement des 
rétrocessions totales réalisées chaque année au profit de la 

Grèce, par les États membres participants et de l’impact de ces 

rétrocessions sur les finances publiques de la Grèce. 
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Introduction 

Le compte d’affectation spéciale Participation de la France au 
désendettement de la Grèce (CAS PFDG) a été créé par l’article 21 de la 

loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Son 

existence est prévue jusqu’en 2020. 

La création du CAS traduisait dans le droit national l’engagement 

pris par les États membres dans le cadre de la réunion des ministres des 

finances de la zone euro (Eurogroupe) du 20 février 2012, de reverser à la 

Grèce les revenus perçus par les banques centrales nationales sur les 

obligations de l’État grec détenues pour compte propre1. 

Le choix de recourir à un CAS visait à tenir compte de 

l’interdiction faite par l’article 123 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE), selon lequel les banques centrales nationales 

ne peuvent transférer un revenu à un État en dehors des règles de 

distribution des bénéfices. En outre, le recours à un CAS permettait 

d’isoler sur le budget de l’État les flux liés à ce mécanisme de 

reversement. 

En 2013, le CAS a été modifié par la loi de finances rectificative 

pour 2013. A cette occasion, son champ a été étendu afin d’y inclure les 

revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus du fait 

de sa participation au programme pour les marchés de titre (PMT, ou 

Securities Market Programme – SMP). 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir le communiqué de l’Eurogroupe du 21 février 2012, qui stipule: « governments 

of Member States where central banks currently hold Greek government bonds in 

their investment portfolio commit to pass on to Greece an amount equal to any future 

income accruing to their national central bank stemming from this portfolio until 

2020. » Les modalités précises de ces reversements ont été arrêtées lors d’une reunion 

du 12 mars 2012 mentionnée par la convention passée entre le minister chargé de 

l’économie et le gouverneur de la Banque de France, mais qui n’a pas été suivie d’un 

communiqué public. 
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Cette modification visait à traduire dans le droit national 

l’engagement pris par les États membres dans le cadre de l’Eurogroupe 

du 26 novembre 2012 de reverser à la Grèce les revenus perçus par les 

banques centrales nationales sur les obligations grecques détenues au titre 

du PMT2. 

S’agissant des recettes, le CAS est alimenté par les versements de 

la Banque de France. En 2013, le versement correspond d’une part au 

reliquat des contributions liées à la rétrocession des revenus perçus par la 

Banque sur ses titres détenus pour compte propre, pour la période 2013-

2020, d’autre part au versement de la contribution liée aux revenus perçus 

au titre du programme PMT pour l’année 2013. Les modalités de 

versement de ces contributions sont fixées par deux conventions signées 

par le ministre chargé de l’économie et le gouverneur de la Banque de 

France : 

- l’une du 3 mai 2012, concernant les revenus liés aux titres 

grecs détenus « au titre de son portefeuille autre que 

monétaire », i.e. sur les revenus pour compte propre ; 

- l’autre du 26 juin 2013, concernant les revenus perçus par la 

Banque « au titre de sa quote-part dans le portefeuille PMT 

détenu par l’ensemble des banques centrales nationales de 

l’Eurosystème ». 

S’agissant des dépenses, le compte finance les versements à la 

Grèce prévus par les réunions de l’Eurogroupe. En outre, des versements 

du CAS à la Banque de France pourraient intervenir, notamment si les 

conditionnalités associées au programme d’aide n’étaient plus réunies3. 

 

 

 

                                                 
2 Voir le communiqué de l’Eurogroupe du 27 novembre 2012, qui mentionne : « a 

commitment by Member States to pass on to Greece's segregated account, an amount 

equivalent to the income on the SMP portfolio accruing to their national central bank 

as from budget year 2013. Member States under a full financial assistance 

programme are not required to participate in this scheme for the period in which they 

receive themselves financial assistance. »  
3 Les deux conventions passées entre le ministre chargé de l’économie et le 

gouverneur de la Banque de France prévoient que le dispositif est revu « dans 

l’hypothèse d’une rupture des conditions contractuelles par l’émetteur, d’une 

restructuration des titres détenus par la Banque ou de l’annonce par le FMI et/ou 

l’UE de l’interruption de leur soutien financier en raison d’une rupture par 

l’émetteur des conditions qui y sont attachées ». 



8 COUR DES COMPTES 

Le CAS, qui constitue une mission au sens de la LOLF, comporte 

deux programmes : 

- le programme 795 – Versement de la France à la Grèce au 

titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les 

titres grecs, dont le libellé a été modifié en 2013 pour y 

inclure les rétrocessions des revenus perçus au titre du 

PMT (le précédent libellé mentionnait les titres grecs détenus 

« pour compte propre » par la Banque de France)4. Depuis 

2013, ce programme comporte deux actions distinctes : 

o l’action 1 : Versement de la France à la Grèce au 
titre de la restitution à cet État des revenus perçus 

par la Banque de France sur les titres grecs détenus 

en compte propre, et  

o l’action 2 : Versement de la France à la Grèce au 

titre de la restitution à cet État des revenus perçus 
par la Banque de France sur les titres grecs détenus 

au titre du portefeuille PMT (ou SMP). 

- le programme 796 – Rétrocessions de trop-perçus à la 
Banque de France, prévu dans l’hypothèse où les conditions 

initiales de l’accord ne seraient plus réunies et où un 

remboursement de tout ou partie des sommes versées par la 

Banque de France serait nécessaire. 

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

A - Un résultat positif à hauteur de 406,6 M€ en 2013 

Pour l’année 2013, le solde du CAS est positif, à hauteur de 

406,6 M€, les recettes étant de 1 005,6 € et les dépenses de 599 M€. 

Cet écart s’explique par la différence entre les versements de la 

Banque de France à l’État, et les reversements à la Grèce par l’État, au 

titre des revenus liés aux titres détenus en compte propre.  

En revanche, les versements de la Banque de France et les 

reversements à la Grèce au titre du programme PMT sont d’un montant 

                                                 
4 Le rapport présenté par le gouvernement en vue du débat d’orientation des finances 

publiques (DOFP) en juillet 2013 modifiait l’intitulé du programme 795, de manière à 

englober à la fois les reversements de la Banque de France correspondant à ses 

revenus issus de titres qu’elle détient en compte propre et ceux issus de titres détenus 

au titre du PMT. 
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équivalent en 2013. L’extension du champ du CAS en 2013 n’a donc pas 

eu d’impact sur son solde cette année, et ne devrait pas non plus en avoir 

au cours des prochaines années. 

L’impact sur le solde budgétaire de l’État est donc de 406,6 M€ en 

2013. Cet impact temporaire n’a d’effet qu’en trésorerie : sur l’ensemble 

de la durée de vie du CAS, entre 2012 et 2020, l’impact du CAS sur le 

solde budgétaire de l’État est neutre ; par ailleurs, le solde du CAS est 

neutre en comptabilité maastrichtienne.  

Les recettes du compte 

Recettes (en M€) pr. 795 pr. 796 CAS 

LFI 555,60 0,00 555,60 

Arrêté du 26 juin 2013 450,00 0,00 450,00 

Exécution 1 005,60 0,00 1 005,60 

 

La consommation des crédits 

Autorisations d'engagement  

(en M€) 
pr. 795 pr. 796 CAS 

LFI 149,00 0,00 149,00 

Arrêté du 26 juin 2013 450,00 0,00 450,00 

LFR du 29 décembre 2013 406,60 0,00 406,60 

Total des crédits disponibles 1 005,60 0,00 1 005,60 

Crédits consommés 599,00 0,00 599,00 

 

Crédits de paiement               

(en M€) 
pr. 795 pr. 796 CAS 

LFI 149,00 0,00 149,00 

Arrêté du 26 juin 2013 450,00 0,00 450,00 

LFR du 29 décembre 2013 0,00 0,00 0,00 

Total des crédits disponibles 599,00 0,00 599,00 

Crédits consommés 599,00 0,00 599,00 
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Le solde du compte 

Solde (en M€) pr. 795 pr. 796 CAS 

LFI 406,60 0,00 406,60 

Exécution 406,60 0,00 406,60 

Source : DG Trésor. 

B - Une programmation des crédits qui reste 

insuffisamment transparente  

La NEB relative à l’exercice 2012 avait montré que les modalités 

de budgétisation des engagements du CAS étaient critiquables : 

- D’une part, aucun acte juridique originel ne permettait 

d’attester avec certitude du montant de l’engagement lié à la 

rétrocession des revenus pour compte propre. Ni les modalités 

de calcul des contributions des différents pays, ni les 

contributions elles-mêmes n’ont été formalisées dans un 

document officiel5 ; 

- D’autre part, le caractère certain de la dette envers la Grèce 

étant acquis, le Parlement aurait dû voter les autorisations 

d’engagement (AE) correspondant à l’ensemble de 

l’engagement souscrit. Or il n’a ouvert d’AE en LFR pour 

2012 que sur le seul versement réalisé en 2012. 

Au cours de l’année 2013, la transparence sur la méthode de calcul 

de la quote-part de la Banque de France dans la rétrocession des revenus 

sur compte propre n’a pas été obtenue. Celle-ci résulte de calculs internes 

à la Banque de France dont la direction générale du Trésor (DG Trésor) 

indique n’avoir pas connaissance. 

En revanche, le versement en une fois par la Banque du reliquat 

des revenus sur compte propre à rétrocéder pour la période 2013-2020 a 

permis l’engagement en LFR pour 2013 de 406,6 M€, soit les crédits 

prévus pour 2013-2020, conformément à la recommandation de la Cour. 

                                                 
5 La NEB relative à l’exercice 2012 avait en outre montré que le reversement de la 

Banque de France, défini par la BCE sur la base des informations confidentielles 

transmises par les banques centrales nationales, était supérieure aux revenus qu’elle 

devait percevoir sur la période (estimés par la Banque à 616 M€ sur la période).  
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A partir de 2014, s’agissant des revenus sur compte propre (action 1 du 

CAS), le Parlement ne vote plus que des crédits de paiement (CP)6.  

S’agissant des restitutions des revenus liés au PMT, les versements 

de la Banque de France sont réalisés annuellement, au rythme des 

versements à la Grèce, pour un total de 2,06 Md€ et selon la chronique 

suivante : 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Montant de la 

rétrocession 
450 399 309 233 183 148 118 86 35 27 26 22 24 

La DG Trésor a décidé d’ouvrir et de consommer chaque année les 

AE au même rythme que les CP. Ce choix ne paraît pas devoir être 

critiqué. 

C - Une gestion des crédits marquée par la prise d’un 

arrêté ministériel de montant élevé 

1 -  Un arrêté ministériel pouraffecter les recettes liées aux 

revenus liés au PMT 

L’exercice 2013 a été marqué par la prise d’un arrêté ministériel 

constatant 450 M€ de recettes supplémentaires et ouvrant des crédits pour 

un même montant, au titre du reversement des revenus réalisés par la 

Banque au titre de sa participation au PMT.  

Cette opération, dont le Parlement a été informé mais sur laquelle 

il ne s’est prononcé qu’a posteriori, constitue une irrégularité, comme 

expliqué dans la partie II-A. 

2 -  Un avenant à la convention passée avec la Banque de France 

sur les revenus perçus pour compte propre 

La Banque de France a versé en 2013 le reliquat des revenus 

perçus sur les titres grecs détenus pour compte propre sur la période 

2012-2020, soit 555,6 M€.  

                                                 
6 L’article 21 de la LOLF prévoit qu’en cours d’année, le total des dépenses d’un CAS 

ne peut excéder ses « recettes constatées ». En pratique, celles-ci comprennent le 

solde du compte en début d’année.  
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Cette somme a été versée à une date postérieure à celle prévue par 

la convention qui liait l’État et la Banque de France, en l’occurrence le 20 

juin au lieu d’une date limite initialement fixée au 30 mai 2013. 

Ce report a fait l’objet, le 30 mai 2013, d’un avenant à la 

convention du 3 mai 2012 entre l’État et la Banque de France. Cet 

avenant a reporté au 21 juin 2013 la date limite de versement, au lieu du 

30 mai. Le versement a finalement été réalisé par la Banque le 20 juin 

2013. Ce décalage n’a pas posé de problème dans la mesure où la France 

avait jusqu’au 30 juin 2013 pour verser à la Grèce les 149 M€ liés aux 

revenus pour compte propre. Ce versement a eu lieu le 27 juin 2013. 

D - Un impact sur le dividende de la Banque de France 

versé à l’État 

Le mode de financement des versements au CAS est le même, 

qu’il s’agisse des revenus tirés du portefeuille d’investissements pour 

compte propre de la Banque, ou des revenus tirés de sa participation au 

PMT. Il s’agit d’une affectation prioritaire du résultat de la Banque, qui 

vient minorer le dividende versé à l’État. 

Dans les évaluations préalables annexées au projet de loi de 

finances rectificative pour 2013, le gouvernement a ainsi indiqué que 

« les versements de la Banque de France sur le CAS seront financés par 
affectation prioritaire de son résultat net avant dividende. (…) cette 

affectation prioritaire pèsera indirectement sur le calcul du partage du 

résultat résiduel entre l’État (sous forme de dividende) et la Banque de 
France. La présente disposition aura dès lors un impact négatif sur le 

niveau du dividende perçu par l’État sur la période à venir, dans des 

proportions dépendant de la négociation annuelle de ce dividende ».  

Le résultat de la Banque de France a fortement progressé au cours 

de la période récente, et son dividende a suivi une évolution analogue. En 

outre, le reversement des revenus liés aux titres grecs compensait le fait 

que la Banque de France n’a pas fait partie de la restructuration de la 

dette grecque intervenue en mars 2012. En effet, cette restructuration a 

concerné en majeure partie les créanciers privés (Private Sector 

Involvement).  

 

 

 

 



COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE PARTICIPATION DE LA FRANCE AU 

DÉSENDETTEMENT DE LA GRÈCE  13 

Il n’en reste pas moins que comptablement, les versements de la 

Banque de France minorent, toutes choses égales par ailleurs, le 

dividende versé à l’État7. Le tableau qui suit présente l’impact du 

versement de la Banque de France sur le dividende versé à l’État.  

Tableau n°1 : L’impact du versement de la Banque de France 

sur le dividende de l’État (en M€) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-25 

Versements liés aux revenus 

pour compte propre (1) 
198,7 555,6        

Versement liés aux revenus 

perçus au titre du PMT (2) 
 450 399 309 233 183 148 118 220 

Impact sur le dividende (3) -198,7 -1 005,6 -399 -309 -233 -183 -148 -118 -220 

(3) L’impact sur le dividende est calculé comme la somme des 

versements de la Banque à l’État (1 + 2), qui viennent directement minorer 

celui-ci. On fait l’hypothèse d’un résultat positif de la Banque sur la période. 

Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires. 

La NEB relative à l’exercice 2012 recommandait qu’à compter de 

l’année 2013, le ministère chargé des finances assure toute la 

transparence sur l’impact des versements effectués au profit de la Grèce 

sur la part du dividende versé au budget général de l’État par la Banque 

de France. 

La Cour recommande à nouveau que cet impact soit présenté dans 

les documents budgétaires (projets annuels de performance – PAP – et 

rapports annuels de performance – RAP), ce dont la DG Trésor, dans sa 

réponse, est convenue. 

                                                 
7 Les évaluations préalables au projet de loi de finances rectificative pour 2013 

indiquent que cette affectation « ne constitue pas une charge dans les comptes de la 

Banque de France : son résultat net et l’impôt sur les sociétés qu’elle acquitte [sont] 

ainsi inchangés ». 
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II  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - Une irrégularité formelle, validée par le Parlement 

La gestion de l’exercice 2013 est marquée par une irrégularité 

formelle, validée rétroactivement par la loi loi n° 2013-1279 du 29 

décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.  

En effet, la décision de l’Eurogroupe imposait à la France de 

procéder au premier versement avant le 1
er

 juillet 2013, alors que le CAS 

mentionnait les revenus liés aux titres grecs détenus « pour compte 

propre » par la Banque de France. Le ministre chargé du budget a donc 

pris un arrêté constatant une recette et ouvrant des crédits sur le CAS, 

pour 450 M€8.  

Cet arrêté prévoyait l’affectation au CAS d’une recette qui n’était 

pas prévue par une loi de finances. Il était donc irrégulier au regard de 

l’article 19 de la LOLF, qui réserve au législateur financier les 

affectations de recettes au sein du budget de l’État9. Cette irrégularité a 

été identifiée par le rapporteur de l’Assemblée nationale sur le projet de 

loi de finances rectificative pour 2013, qui évoque « un acte 
réglementaire dont la régularité n’est pas assurée »10. 

Les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du 

Sénat ont certes été informées par lettres des ministres chargés du budget 

et de l’économie en date du 20 juin 2013 que « compte tenu du caractère 

relativement véniel provenant de la précision « détenus en compte 

propre », il serait procédé à la perception et à l’affectation des recettes 

avant que la régularisation de l’objet du CAS intervienne ».  

 

                                                 
8 Arrêté du 26 juin 2013 portant ouverture de crédits, qui constate des recettes 

supplémentaires de 450 M€ et des crédits en AE et en CP de même montant. Ces 

crédits sont ouverts sur le programme 795 – Versement de la France à la Grèce au 

titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les 

titres grecs détenus en compte propre, l’intitulé du programme n’ayant pas encore été 

modifié. 
9 L’article 19 de la LOLF dispose que « l’affectation d’une recette à un compte 

spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ». 
10 Voir le rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale 

et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2013 par M. 

Christian Eckert (pp. 68 et suivantes).  
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Toutefois, l’article 21 de la LOLF, qui dispose que « si, en cours 

d’année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations faites des 
lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par 

arrêté du ministre du ministre chargé des finances, dans la limite de cet 

excédent », sous réserve d’information des commissions des Finances. ne 

saurait constituer une base légale à cet arrêté. Interrogée sur le sujet, la 

direction du budget admet une irrégularité qu’elle considère comme 

vénielle. 

Cette irrégularité aurait pu être évitée. En effet, si l’adoption d’une 

loi de finances rectificative ad hoc pouvait apparaître disproportionnée 

compte tenu du caractère relativement véniel de l’irrégularité, la 

modification du champ du CAS aurait pu intervenir dès la loi de finances 

initiale pour 2013 : la décision de reverser, selon un mécanisme très 

proche de celui du CAS, les revenus perçus par la Banque de France sur 

les titres grecs acquis dans le cadre du PMT a en effet été prise lors de la 

réunion des ministres des finances de la zone euro du 26 novembre 2012 

et son application était donc prévisible.   

B - Une démarche de performance sans objet 

Comme c’était déjà le cas en 2012, le compte d’affectation 

spéciale ne comporte ni objectifs ni indicateurs de performance, en 

contradiction avec les dispositions du I de l’article 7 et du II de l’article 

20 de la LOLF. 

Compte tenu de la nature du CAS, cette absence de démarche de 

performance peut être admise. 

C - Une soutenabilité budgétaire du CAS assurée 

1 -  Un impact sur le budget de l’État neutre sur la période 2013-

2020 

En 2013, le CAS comprend les reversements des revenus perçus 

par la Banque au titre de son portefeuille d’investissement pour compte 

propre et au titre du PMT : 

- s’agissant des recettes et versements réalisés au titre des 

revenus pour compte propre, les recettes sont supérieures aux 

versements en 2013, puis inférieures chaque année entre 2014 

et 2020 ; 
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- s’agissant des recettes et versements liés au PMT, les recettes 

sont chaque année égales aux versements, sur l’ensemble de 

la période 2013-2025. 

Dès lors, l’impact du CAS sur le budget de l’État est positif en 

2013, puis sera négatif entre 2014 et 2020. Les conséquences de ce 

mécanisme de reversement seront, toutes choses égales par ailleurs, 

neutralisées sur l’ensemble de la période 2012-2020. 

Tableau n°2 : Le solde du CAS sur la période 2013-2020 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

406,6 -101,8 -123,5 -92,6 -56 -19,3 -7,7 -5,8 0 

Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires. 

2 -  Une durée de vie qui n’a pas été prolongée par la loi de 

finances rectificative 

Les recettes et versements liés au programme PMT devraient se 

poursuivre jusqu’en 2025, alors que la durée de vie du compte, en l’état 

du droit, court jusqu’au 31 décembre 2020. La loi de finances rectificative 

pour 2013, qui a étendu le champ du compte, n’a pas allongé sa durée de 

vie. 

Selon le rapport de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de 

finances rectificative pour 2013, il est « fortement probable » que les 

versements prévus entre 2021 et 2025, dont le montant cumulé atteindrait 

134 M€, soient réalisés de manière anticipée. Dès lors, il ne serait pas 

nécessaire d’allonger la durée de vie du compte.  
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III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 

La Cour a formulé trois recommandations sur le compte 

d’affectation spéciale Participation de la France au désendettement de la 

Grèce au titre de l’exercice 2012.  

Tableau n°3 : Cotation des recommandations de la Cour 

Recommandation de la Cour au titre de 2012 Cotation 

1 Communiquer au Parlement la méthode permettant le 

calcul de la quote-part de la Banque de France au sein 

du programme décidé par les ministres des finances de 

la zone euro. 

Non mise 

en œuvre  

2 Informer le Parlement de l’impact des versements 

effectués au profit de la Grèce sur la part du dividende 

effectivement versée au budget général de l’État par la 

Banque de France. 

Non mise 

en œuvre  

3 Utiliser le CAS PFDG pour le reversement à la Grèce 

des revenus perçus par la Banque de France sur les 

titres grecs détenus dans le cadre du programme pour 

les marchés de titres, dans l’hypothèse de la mise en 

place de ce dispositif, et assurer la transparence sur les 

méthodes de calcul de la quote-part de la France. 

Pleinement 

mise en 

œuvre  

 

La première recommandation n’a pas été suivie. Elle est 

reformulée pour assurer la transparence souhaitée envers le Parlement 

tout en tenant compte des impératifs de confidentialité auxquels est 

soumise la Banque de France. 

S’agissant de la deuxième recommandation, la DG Trésor admet 

qu’elle peut être mise en œuvre  par une information dans les PAP et les 

RAP. Elle est donc maintenue et reformulée. La troisième 

recommandation a été mise en œuvre.  
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B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

La Cour formule les recommandations suivantes au titre de 

l’examen de la gestion 2013 : 

Recommandations maintenues et reformulées : 

1. Communiquer au Parlement (dans les PAP et RAP) le 

montant annuel reversé par la Banque de France sur les 
rétrocessions de titres détenus pour compte propre, 

décidées dans le cadre de l’assistance financière à la 

Grèce. 

2. Informer le Parlement (dans les PAP et RAP) de l’impact 

sur le dividende versé au budget général de l’État 

qu’entraînent comptablement les rétrocessions de revenus 
à la Grèce sur les titres détenus en compte propre comme 

sur ceux du programme PMT. 

Recommandation nouvelle : 

3. Informer le Parlement des rétrocessions totales réalisées 

chaque année au profit de la Grèce, par les États 
membres participants et de l’impact de ces rétrocessions 

sur les finances publiques de la Grèce. 

 


