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Un décret en cours de signature modifie la valeur annuelle du point d’indice des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre et, par conséquent, des retraites du combattant. Cette valeur passe
de :

-  81,92 F à 81,96 F au 1er janvier 2001 ;

-  82,33 F à 82,37 F au 1er mai 2001.

De plus, un supplément de 0,04 F par point d’indice est attribué au titre de l’année 2000, en vertu de
l’article L 8 bis B, 3° et 4° du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

1. MODIFICATION DE LA VALEUR DU POINT D’INDICE

La nouvelle valeur du point d’indice est applicable à toutes les pensions non plafonnées au 31 décembre
1994.

Cependant, conformément à l’article 78 de la loi de finances pour 1995, les pensions plafonnées au
31 décembre 1994, ou antérieurement, bénéficient également des augmentations du point d’indice
« guerre » intervenant à partir du 1er janvier 2001.

Toutefois, l’augmentation ne consiste pas à appliquer aux pensions la nouvelle valeur du point à la date
du 1er janvier 2001, mais à leur appliquer le pourcentage d’augmentation équivalent à celui retenu pour la
détermination de la nouvelle valeur (cf. instruction n° 95-040 B du 3 avril 1995).

En conséquence, le pourcentage d’augmentation à appliquer à ces pensions est de 0,043 % à compter du
1er janvier 2001.

Exemple :

Pour une pension plafonnée au 31 décembre 1990  à une valeur du point de 69,28 F cette valeur passe de :

-   78,321 F1 à 78,354 F au 1er janvier 2001 ;

-   78,712 F2 à 78,745 F au 1er mai 2001.

2. RAPPEL À PAYER AU TITRE DE L’ANNÉE 2000

2.1. PENSIONS NON PLAFONNÉES

Ce rappel est dû aux titulaires de pensions en paiement au 31 décembre 2000.

Il est calculé à raison de 0,04 F par point d’indice détenu à cette date et proratisé en fonction de la durée
de perception de la pension, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000.

Par pensions en paiement, il convient d’entendre non seulement celles qui étaient effectivement payées au
31 décembre 2000, mais aussi celles qui n’étaient pas encore en paiement, bien que concédées
antérieurement à cette date, et celles concédées postérieurement au 31 décembre 2000 mais dont la date
de jouissance est antérieure à ladite date.

Les allocations provisoires d’attente doivent être traitées comme les pensions.

Les émoluments expirés après le 31 décembre 2000 conservent, naturellement, le bénéfice de ce rappel.

                                                  
1
 Il est rappelé que les pensions plafonnées ont fait l’objet d’une augmentation de 3 % au 1er janvier 2001.

2
 Il est rappelé que les pensions ont fait l’objet d’une augmentation de 0,5 % au 1er mai 2001.
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Aussi, pour en permettre le paiement, le département informatique éditera, à l’attention des services
administratifs, une liste des pensions de l’espèce avec le montant du rappel y afférent.

Cas particuliers :

-  Si une pension fait l’objet d’une suspension partielle, en francs, le rappel doit être calculé sur l’indice
avant suspension.

-  En revanche, les accessoires totalement suspendus ne donnent pas lieu à rappel, puisqu’ils ne sont
plus en paiement. Il ne doit donc être tenu compte que de l’indice des éléments en paiement au 31
décembre 2000 (par exemple, l’indice 500 pour une pension de veuve lorsque le supplément
exceptionnel a été totalement suspendu).

2.2. PENSIONS PLAFONNÉES

Un rappel est également dû aux titulaires de pensions plafonnées.

Il est calculé en appliquant le pourcentage d’augmentation déterminé au chapitre 1, soit une augmentation
de 0,043 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000.

Exemple :

Soit une pension plafonnée au 31 décembre 1990 à une valeur de point de 69,28 F portée successivement
à 75,661 F au 1er janvier 2000 et à 76,040 F au 1er décembre 2000, son nouveau montant est le suivant :

-  75,661 F x 100,043 % = 75,693 x indice total de la pension du 1er janvier au 30 novembre 2000.

-  76,040 F x 100,043 % = 76,072 x indice total de la pension du 1er au 31 décembre 2000.

Par indice total, il faut entendre l’indice des éléments bloqués, exception faite de l’allocation spéciale
pour assistance d’une tierce personne, de l’indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour
enfants servies en application du code des pensions militaires d’invalidité, qui n’ont jamais été concernées
par la mesure de plafonnement.

2.3. DISPOSITION COMMUNE

Lorsqu’une pension fait l’objet d’une retenue calculée en pourcentage ou en fraction, le rappel doit faire
l’objet d’une retenue dans la même proportion.

3. RETRAITES DU COMBATTANT

La nouvelle valeur du point est applicable aux retraites du combattant dont le montant annuel passe au
1er janvier 2001 de 2 703,36 F à 2 704,68 F et au 1er mai 2001 de 2 716,89 F à 2 718,21 F.

Le rappel dû pour l’année 2000 est de 1,32 F.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

L’INSPECTEUR DES FINANCES CHARGÉ DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION

JEAN-LOUIS ROUQUETTE


