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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0678/2008, présentée par Nikos Frangakis, de nationalité grecque, au 
nom du cabinet d’avocats «Souriadakis - Frangakis - Skaltsas – Pantelakis», 
concernant la réforme du «Fonds de pension du personnel de Bank of 
Greece» (la banque centrale grecque)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire et le cabinet d’avocats précité représentent le «Groupement des salariés de 
Bank of Greece», créé en 1928 et composé de 2 602 membres. Le pétitionnaire souligne que, 
en vertu de la loi grecque n° 3655/2008 récemment publiée portant réforme administrative et 
organisationnelle du régime de sécurité sociale et autres dispositions d’assurance, le «Fonds 
de pension du personnel de Bank of Greece (TSP-TE)» sera intégré à la «Caisse générale 
d’assurance grecque – Fonds commun d’assurance des salariés (IKA-ETAM)». Le 
pétitionnaire souligne que d’après un avis rendu par la Banque centrale européenne (BCE), il 
est vraisemblable que la décision précitée porte préjudice à l’indépendance financière de la 
banque centrale grecque et soit contraire à l’article 101 du traité CE, en vertu duquel il est 
interdit d’accorder tout type de crédit aux organismes publics, ainsi que le prévoit en 
particulier le règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil précisant les définitions nécessaires à 
l’application des interdictions énoncées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, du 
traité. Il mentionne en outre que la Banque centrale européenne a signalé que l’une des 
dispositions adoptées est contraire à l’article 105, paragraphe 4, du traité CE et à la décision 
n° 98/415/CE du Conseil relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les 
autorités nationales au sujet de projets de réglementation. Le pétitionnaire fait également 
valoir que l’avis de la BCE n’a pas été pris en compte par le gouvernement grec, qui a mis le 
projet de loi aux voix sans supprimer la disposition contestée, et il demande par conséquent au 
Parlement européen d’examiner cette question et de prendre les mesures nécessaires en vue 
d’assurer l’application des dispositions des actes communautaires applicables en la matière. 

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 21 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Dans l’avis qu’elle a rendu le 19 mars 2008 sur un projet de loi concernant la réforme du 
régime grec de sécurité sociale (CON/2008/13), la BCE a exprimé des inquiétudes quant à la 
compatibilité de certaines dispositions de cette loi avec l’indépendance de la Banque centrale 
grecque et l’interdiction de financement monétaire à laquelle elle est soumise en vertu du 
traité CE. 

La Commission a ouvert une enquête sur l’affaire et a demandé aux autorités nationales de lui 
fournir des informations actualisées sur la situation financière du fonds de pension de la Bank 
of Greece. Après avoir procédé à une analyse approfondie des nouvelles données reçues, la 
Commission conclut que la loi incriminée ne violait pas les dispositions du traité relatives à 
l’indépendance de la banque centrale et à l’interdiction de financement monétaire. La 
Commission a tenu la BCE informée à tout moment des événements et lui a communiqué les 
informations reçues. 

La pétition 

En mars 2008, une réforme significative du régime de pensions a été adoptée en Grèce par 
l’intermédiaire de la loi 3655/2008 concernant la «réforme administrative et organisationnelle 
du régime de sécurité sociale et autres dispositions d’assurance». Cette réforme vise surtout à 
renforcer la viabilité du régime de pensions en prévoyant un âge d’admission à la pension 
spécifique, en créant des incitants pour rester actif et en réglementant les questions liées aux 
régimes de retraite supplémentaires. Elle a également réduit considérablement le nombre très 
élevé d’organismes de sécurité sociale, en les intégrant au sein d’un nombre limité de 
structures. Parmi les fonds concernés par cette fusion figurait celui de la Bank of Greece, qui 
a été intégré au fonds IKA-ETAM, géré par l’État. 

Les pétitionnaires contestent l’inclusion du fonds de pension de la Bank of Greece dans ce 
fonds d’État et soulèvent plusieurs questions relatives à la violation du droit communautaire 
par certaines dispositions de la loi 3655/2008.

Les éléments visés dans la présente pétition font également l’objet d’une plainte formelle.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission a terminé l’examen de la pétition. Eu égard aux informations fournies et aux 
informations supplémentaires qu’elle a pu obtenir des autorités grecques compétentes, la 
Commission fait les observations suivantes: 

Compatibilité avec l’interdiction de financement monétaire
La lettre indiquait que l’article 1 et l’article 2, paragraphe 4, de la loi 3655/2008 obligeraient 
la Bank of Greece à payer chaque année à l’organisme d’État IKA-ETAM d’importantes 
sommes d’argent pour les activités couvertes par l’État. Le pétitionnaire estime qu’une 
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disposition obligeant juridiquement une banque centrale à financer, avec ses propres 
ressources, certaines personnes morales de droit public pour des activités d’État serait 
contraire à l’interdiction de financement monétaire stipulée à l’article 101, paragraphe 1, du 
traité CE. 

Le fonds de pension de la Bank of Greece a été intégré au fonds d’État IKA-ETAM dans le 
cadre de la réforme du régime grec de pensions. À titre de compensation pour le transfert de 
dettes de la banque centrale à l’État, la loi exige de la banque centrale qu’elle paie chaque 
année à ce fonds d’État un montant de 23 millions d’euros pendant quinze ans, soit 
345 millions d’euros au total.

L’article 101, paragraphe 1, du traité CE stipule qu’il est interdit aux banques centrales 
nationales d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes 
de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux 
autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. 
L’acquisition directe par la banque centrale des instruments de la dette de ces entités du 
secteur public est également interdite. 
En vue de déterminer si l’indemnisation incriminée doit être considérée comme une aide 
financière interdite par l’article 101 du traité CE, la Commission a décidé de fonder son 
analyse sur une évaluation actuarielle à jour de la situation financière du fonds de pension de 
la banque centrale. Cette évaluation comprenait notamment des informations sur les actifs 
transférés ou les indemnisations versées par la Bank of Greece au cours des cinq dernières 
années, l’actuelle situation financière du fonds et son évolution probable. Pour ce dernier 
élément, la Commission a demandé à un auditeur indépendant de valider les chiffres. 

Une analyse, sur quinze ans, des flux de trésorerie des actifs et des passifs de la section du 
fonds de pension de la Bank of Greece qui a été intégrée au fonds de sécurité sociale principal 
a été élaborée. Cet examen a tenu compte du fait que les futurs employés de la banque 
centrale seront membres d’IKA-ETAM et non de la section de la Bank of Greece. L’analyse 
avait pour but de comparer les entrées et sorties de capitaux du fonds au cours des quinze 
prochaines années en vue d’évaluer tout déficit éventuel.  

Il ressort de l’analyse que les indemnisations payées annuellement par la Bank of Greece à
IKA-ETAM et les rentrées d’actifs seraient de loin insuffisantes pour couvrir les futures dettes 
prévisibles transférées par la Bank of Greece à IKA-ETAM. La Bank of Greece ne finance 
donc pas des obligations relevant de l’État. De fait, c’est plutôt l’État qui subventionne le 
régime de pensions de la banque.

Eu égard à l’évaluation de la situation financière du fonds et au résultat de l’audit de 
validation, la Commission conclut que les dispositions en la matière de la loi 3655/2008 ne 
violaient pas l’interdiction de financement monétaire stipulée à l’article 101, paragraphe 1, du 
traité CE.

Les autres remarques du pétitionnaire relatives à ce point, portant sur la prétendue non-
conformité de cette loi avec l’indépendance financière de la Bank of Greece, seront 
examinées ci-dessous.
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Le pétitionnaire déclare que l’article 2 de la loi 3655/2008 enfreint le règlement 
n° 3603/93/CE1 du Conseil. Il déclare que cette disposition pourrait obliger la Bank of Greece
à entreprendre des transactions susceptibles de violer l’article 1, paragraphe 1b, du règlement 
du Conseil précisant les définitions nécessaires à l’application des interdictions énoncées à 
l’article 104 du traité, relatif à l’évitement des déficits publics excessifs.

L’article 1 du règlement du Conseil précise plusieurs termes utilisés aux fins des articles 104 
et 104b, paragraphe 1, du traité CE. Suite à la restructuration du traité CE par le traité 
d’Amsterdam en 1997, la numérotation de ces articles a notamment été modifiée. L’article 
104 est devenu l’article 101 et l’article 104 b, l’article 103. La Commission ne peut donc 
suivre le raisonnement du pétitionnaire selon lequel les définitions énoncées dans le règlement 
(CE) n° 3603/93 du Conseil s’appliqueraient à l’actuel article 104 du traité CE, qui stipule que 
les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs, puisque le règlement du 
Conseil ne porte pas sur cet article. 

Pour ce qui est des autres remarques relatives à la violation de l’interdiction de financement 
monétaire, la Commission renvoie aux conclusions qu’elle a exposées ci-dessus. 

La Commission conclut que les dispositions respectives de la loi 3655/2008 ne violaient pas 
les dispositions du règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil. 

En ce qui concerne la dernière remarque, selon laquelle la BCE serait tenue, en vertu de 
l’article 237, alinéa d, et de l’article 230, paragraphe 3, du traité CE, de saisir la Cour de 
justice européenne, la Commission estime qu’il incombe non pas à la Commission d’examiner 
ces remarques, mais à la BCE, l’organe de référence approprié. Il convient toutefois de tenir 
compte du fait que l’article 237, alinéa d, porte sur les infractions commises par les banques 
centrales nationales, ce qui n’est peut-être pas le cas dans cette affaire.

Violation de l’indépendance de la Bank of Greece
Le pétitionnaire avance en troisième lieu que la Bank of Greece n’a pas pu exercer son 
pouvoir de participation, qui lui est octroyé juridiquement, dans le cadre de la procédure 
législative ayant mené à l’inclusion du fonds de pension de la Bank of Greece dans le fonds
IKA ETAM et qui aurait requis la révision du statut de la Bank of Greece. Il déclare à cet 
égard que les articles 38, 71 et 74 du statut de la banque centrale ont été violés. Il affirme 
également que le fait que le gouvernement grec ait omis de consulter la Bank of Greece 
constitue une restriction de son rôle et a un impact négatif sur son indépendance 
opérationnelle.

La Commission comprend l’argument du pétitionnaire dans le sens où, selon le statut de la 
Bank of Greece, l’un des devoirs de la banque centrale est également de fournir une 
couverture de sécurité sociale aussi bien pour le personnel actif que retraité. Cette mission est
stipulée à l’article 38, dernier paragraphe, qui prévoit que la banque centrale doit payer aux 
membres de son personnel le salaire, la pension et toute autre rémunération selon les termes 
fixés par le Conseil général. Qui plus est, l’article 71 fait notamment référence aux paiements 

                                               
1 Règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions 
nécessaires à l’application des interdictions énoncées à l’article 104 et à l’article 104 B 
paragraphe 1 du traité
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versés par la banque centrale à ses travailleurs retraités, qui seront déduits de ses recettes 
brutes lors du calcul des bénéfices nets annuels de la banque. L’article 74 stipule en outre 
qu’en cas de dissolution de la banque centrale, l’État «assume la responsabilité pleine et 
intacte des obligations liant auparavant la banque à son personnel actif et retraité dans le 
respect de tous ses droits». La Commission peut donc suivre l’argumentation du pétitionnaire
selon laquelle l’inclusion du fonds de pension de la Bank of Greece dans le fonds IKA ETAM 
aurait dû entraîner une révision du statut de la banque centrale. 

Qui plus est, étant donné que l’article 7 du statut stipule que le statut actuel peut être modifié 
par décision de l’assemblée générale des actionnaires, ratifiée juridiquement, la Commission 
estime qu’il n’aurait pas dû être procédé à une telle modification sans y associer formellement 
les organes décisionnels de la banque centrale. 

La Commission ne considère toutefois pas que l’exclusion de la banque centrale dans cette 
affaire enfreint son indépendance au titre de l’article 108 du traité CE.

Conformément à l’article l08 du traité CE, les gouvernements des États membres s’engagent à 
respecter l’indépendance des banques centrales nationales et à ne pas chercher à influencer les 
membres des organes de décision dans l’accomplissement de leurs missions. En d’autres 
termes, le traité CE ne protège l’indépendance d’une banque centrale que dans la mesure où 
celle-ci est nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

Les objectifs et les missions du système européen de banques centrales (SEBC) sont plus 
particulièrement énumérés à l’article 105, paragraphe 2, du traité CE et dans le statut du 
SEBC1. Ces dispositions ne prévoient pas explicitement l’obligation pour les banques 
centrales nationales d’«assurer la pension de leur personnel» et cette obligation ne ressort pas
non plus de leur interprétation.

La Commission n’est dès lors pas d’avis que les dispositions de la loi 3655/2008 mettent en 
danger l’indépendance financière de la Bank of Greece. 

La Commission conclut que le fait que le gouvernement grec n’ait pas consulté la banque 
centrale grecque avant d’inclure son fonds de pension dans le fonds IKA ETAM ne constitue 
pas une violation de l’indépendance de la Bank of Greece telle que stipulée à l’article 108 du 
traité CE. La Commission peut toutefois comprendre le point de vue du pétitionnaire, qui 
affirme que l’approche suivie par le gouvernement grec a pu ne pas être tout à fait conforme 
au statut de la banque centrale. Cette question relève toutefois de la compétence des 
juridictions grecques pertinentes.

Non-consultation de la BCE
Le pétitionnaire souligne que le fait que le gouvernement grec n’ait pas consulté au préalable 
la BCE quant aux incidences potentielles de la loi 3655/2008 sur l’indépendance et 
l’autonomie opérationnelle de la Bank of Greece constitue une violation de la décision (CE) 

                                               
1 Les missions du SEBC incluent entre autres la définition et la mise en œuvre de la politique 
monétaire de la Communauté, la conduite des opérations de change, la détention et la gestion 
des réserves officielles de change des États membres, la promotion du bon fonctionnement 
des systèmes de paiement, etc.  
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n° 415/981 du Conseil et des articles 10 et 105, paragraphe 4, deuxième tiret, du traité CE. Il 
affirme en outre que le gouvernement grec aurait dû tenir compte a posteriori de l’avis CON 
2008/132 de la BCE.

La loi 3655/2008 porte sur la réforme du régime grec de sécurité sociale et d’autres 
dispositions d’assurance. Cette réforme vise surtout à renforcer la viabilité du régime de 
pensions en prévoyant un âge d’admission à la pension spécifique, en créant des incitants pour 
rester actif et en réglementant les questions liées aux régimes de retraite supplémentaires. Elle 
réduit également considérablement le nombre d’organismes de sécurité sociale, en les 
intégrant et en les consolidant au sein d’un nombre limité de structures. Parmi les organismes 
concernés par cette fusion figure le fonds de pension de la Bank of Greece, qui a été intégré 
au fonds IKA-ETAM, géré par l’État.

L’article 10 du traité CE est une disposition générale qui prévoit que les États membres 
assurent l’exécution des obligations découlant du traité CE et s’abstiennent de mesures 
susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité3. L’article 105, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, du traité CE stipule plus particulièrement que la BCE est consultée 
par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa 
compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément 
à la procédure prévue à l’article 107, paragraphe 6.

L’article 2 de la décision n° 415/98 du Conseil précise les questions sur lesquelles les États 
membres consultent la BCE: les questions monétaires, les moyens de paiement, les banques 
centrales nationales, la collecte, l’établissement et la diffusion de données statistiques en 
matière monétaire, financière, bancaire, de systèmes de paiement et de balance des paiement, 
les systèmes de paiement et de règlement, les règles applicables aux établissements financiers 
dans la mesure où elles ont une incidence sensible sur la stabilité des établissements et 
marchés financiers. 

La Commission estime que l’inclusion du fonds de pension de la Bank of Greece dans le 
fonds d’État IKA-ETAM dans le cadre de la réforme du régime de pensions est une question 
touchant une banque centrale nationale. Comme détaillé ci-dessus, les banques centrales 
nationales sont citées à l’article 2 de la décision du Conseil. Le gouvernement grec était dès 
lors tenu de consulter au préalable la BCE sur la mesure juridique qu’il comptait prendre.

                                               
1 Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale 

européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation.  
2 Avis de la BCE du 19 mars 2008 sur un projet de loi relatif à la réforme du système grec de 

sécurité sociale (CON//2008/13) 
3 Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer 
l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions 
de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission. Ils s’abstiennent 
de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.
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La Commission partage l’avis du pétitionnaire selon lequel le fait que le gouvernement grec a 
omis de consulter au préalable la BCE au sujet de cette loi constitue une violation des articles 
10 et 105, paragraphe 4, deuxième tiret, du traité CE et de la décision n° 415/98 du Conseil. 

Conclusions 

La Commission conclut que la loi 3655/2008 n’enfreignait pas l’interdiction de financement 
monétaire au titre de l’article 101 du traité CE et du règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil. 

La Commission ne partage pas l’avis du pétitionnaire qui affirme que la non-consultation de 
la Bank of Greece par le gouvernement grec constitue une violation de l’indépendance de la 
Bank of Greece en vertu de l’article 108 du traité CE. La Commission peut toutefois 
comprendre le point de vue du pétitionnaire, selon lequel l’approche suivie par le 
gouvernement grec n’était pas tout à fait conforme au statut de la banque centrale. 

Pour ce qui est de la non-consultation de la BCE, la Commission rappellera aux autorités 
grecques leur obligation et leur fera part de son intention de saisir la Cour de justice en cas de 
violation persistante de cette obligation. 

La Commission n’a pour le moment pas l’intention d’entamer une procédure d’infraction 
contre la Grèce.


