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Aux termes de l’article 109 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000,
publiée au Journal officiel du 31 décembre 2000) :

« L’article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l’article 26 de la
loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu’il est défini ci-dessus, aux
anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date
d’effet de cet article. »

Un décret du 7 septembre 2001, non publié au Journal officiel, apporte quant à lui une dérogation aux
dispositions des articles 71 et 26 précités, en disposant que la liquidation de la retraite du combattant
pour les ressortissants étrangers résidant en France mais ne répondant pas à la durée de séjour prévue à
l’article 1 du décret du 4 avril 1968 est déterminée par application de l’indice de pension 33.

Il est rappelé que l’article 71 de la loi n° 59-1454 vise les nationaux des Etats suivants : Bénin,
Burkina-Faso, Cameroun, République–Centrafricaine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Gabon, Guinée, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Syrie, Tchad, Togo,
Tunisie.

Les retraites du combattant dont sont titulaires ces nationaux sont devenues, aux termes de ce texte,
« des indemnités annuelles » mais sans modification de leur périodicité de paiement.

L’article 26 de la loi n° 81-734 ne vise que les nationaux algériens. Il n’a pas modifié la nature
juridique des émoluments dont ils sont titulaires.

1. RECONNAISSANCE DU DROIT PERMANENT A LA RETRAITE DU
COMBATTANT

1.1. RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR AU 31/12/2000

Les articles 71 et 26 susvisés interdisaient toute concession de retraite du combattant aux nationaux
des États concernés qui, lors de l’application des textes, n’avaient pas atteint l’âge requis pour en
bénéficier.

Cependant, un décret dérogatoire du 4 décembre 1985, non publié au Journal officiel et prorogé les
années suivantes, permit de leur concéder l’avantage sur la base du taux en vigueur sur le territoire de
résidence à la date d’entrée en application de la loi du 26 décembre 1959.

Les dispositions du décret du 4 décembre 1985 n’étant pas prorogées depuis le 1er janvier 1996, aucune
retraite du combattant cristallisée n’a été concédée depuis cette date.

1.2. LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

L’article 109 de la loi de finances n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ouvre un droit permanent à
l’attribution de la retraite du combattant aux nationaux des États visés par l’article 71 de la loi du
26 décembre 1959 ou par l’article 26 de la loi du 3 août 1981, sans qu’il soit nécessaire dorénavant de
prendre des décrets dérogatoires annuels.

La date de jouissance des retraites du combattant concédées en application de cet article ne pourra être
antérieure au 1er janvier 2001, même si le titulaire de l’avantage a atteint l’âge de 65 ans avant cette
date.
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2. UNIFORMISATION DU PAIEMENT DES RETRAITES DU
COMBATTANT SUR LA BASE DE L’INDICE 33

En vertu du décret du 4 octobre 1985, prorogé les années suivantes, la retraite du combattant était
attribuée sur la base de l’indice 33 lorsque son titulaire résidait sur un territoire visé par l’article 71 ou
en Algérie.

En revanche, pour les nationaux de ces États résidant en France au moment de la demande et ne
pouvant justifier qu’ils y résidaient d’une manière continue depuis 1963, l’avantage était concédé sur
la base du tarif applicable en métropole à la date de cristallisation dans le pays d’origine, après
application des revalorisations décidées par décret.

Ce tarif était de :

-  35F de 1961 à 1972

-  50F de 1973 à 1974

-  Indice 9 en 1975

-  Indice 15 en 1976

-  Indice 24 en 1977

En cas de transfert en France d’une retraite du combattant cristallisée, la non reconduction du décret
du 4 décembre 1985 à compter de 1996 obligeait le comptable à en ramener le taux à celui en vigueur
en métropole à la date d’effet de la cristallisation dans le pays d’origine, après application des
revalorisations (cf. instruction n° 96-122 B3 du 7 novembre 1996).

L’application du seul article 109 conduirait à établir les titres de retraite du combattant sur la base de
l’indice 33 et sur les taux atteints au 1er janvier 1995 pour les titulaires résidant dans les États visés
par les articles 71 et 26 précités, tandis que les ressortissants de ces États résidant en France sans
pouvoir bénéficier des dispositions du décret du 4 avril 1968 bénéficieraient d'un titre établi sur la base
des taux en vigueur en France à la date de cristallisation et après revalorisation.

Le décret du 7 septembre 2001 permet, à compter du 1er janvier 2001, de liquider et de payer toutes
les retraites du combattant sur la base de l’indice 33 cristallisé et revalorisé sur les taux atteints au 1er
janvier 1995.

2.1. NOUVELLES CONCESSIONS

Les titres doivent être établis par les DIAC sur la base de l’indice 33 et compte tenu des valeurs
annuelles atteintes au 1er janvier 1995 dans le pays d’origine du titulaire.

2.2. RETRAITES DU COMBATTANT EN PAIEMENT

Il convient d’isoler dans les fichiers informatiques les retraites du combattant concernées par la
mesure.

Ce sont pour la plupart des retraites du combattant concédées sur la base de 35 F, montant annuel
initial figurant dans le SA 50, et revalorisées du coefficient applicable à chaque pays, sachant que le
plus grand nombre de retraites du combattant concerne les trois pays du Maghreb.
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Les retraites concernées sont donc les suivantes :

-  Retraites concédées au taux de 35 F :

Pays Code     Taux initial Coefficient    Montant actuel
       de revalorisation

ALGERIE 020 35 x 2,10921 = 73,82 F
MAROC 520 35 x 2,10921 = 73,82 F
TUNISIE 815 35 x 2,10921 = 73,82 F

GUINEE 330 35 x 2,49774 = 87,42 F

CAMEROUN 155 35 x 3,70962 = 129,84 F
MALI 510 35 x 3,70962 = 129,84 F
TOGO 800 35 x 3,70962 = 129,84 F

BENIN 105 35 x 3,31788 = 116,13 F
BURKINA-FASO 355 35 x 3,31788 = 116,13 F
COTE D’IVOIRE 225 35 x 3,31788 = 116,13 F
MAURITANIE 535 35 x 3,31788 = 116,13 F
NIGER 580 35 x 3,31788 = 116,13 F

LIBAN 460 35 x 1,58712 = 55,55 F
SYRIE 770 35 x 1,58712 = 55,55 F

-  Retraites concédées au taux de 50F

MADAGASCAR 490 50 x 1,89389 = 94,69 F
CONGO 205 50 x 1,89389 = 94,69 F

-  Retraites concédées à l’indice 9

REPUB.CENTRE
AFRICAINE 175 16,94 x 9 = 152,46 x 1,89389 = 288,74 F
GABON 295 16,94 x 9 = 152,46 x 1,89389 = 288,74 F
TCHAD 785 16,94 x 9 = 152,46 x 1,89389 = 288,74 F

SENEGAL 715 16,94 x 9 = 152,46 x 2,04917 = 312,42 F

-  Retraites concédées à l’indice 15

COMORES 200 19,76 x 15 = 296,40 x 1,76647 = 523,58 F

-  Retraites concédées à l’indice 24

DJIBOUTI 240 22,61 x 24 = 542,64 x 1,76647 = 958,56 F

Il est précisé que, par suite d’arrondissements successifs lors de l’application de chaque
pourcentage de revalorisation, les montants obtenus par application au taux de base des
coefficients peuvent être différents en plus ou en moins de ceux figurant dans les fichiers.
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A compter du 1er janvier 2001 :

Il convient de substituer dans le SA 50 au taux initial y figurant celui de la valeur initiale
de l’indice 33 à la date de l’indépendance et le taux actuel revalorisé par le coefficient
applicable à chaque pays conformément au tableau annexe 4 de la note de service n° 95-
043 B3 du 28/02/1995.

Les nouveaux montants à régler seront donc les suivants :

Pays Code        Taux initial      Coefficient Montant au 01/01/01
de revalorisation

ALGERIE 020 175,24     x                2,10921 = 369,59 F (56,34 €)
MAROC 520 150,84     x                2,10921 = 318,14 F (48,50 €)
TUNISIE 815 150,84     x                2,10921 = 318,14 F (48,50 €)

GUINEE 330 150,84     x                 2,49774 = 376,75 F (57,44€)

CAMEROUN 155 150,84     x                3,70962 = 559,97 F (85,37€)
MALI 510 150,84     x                3,70962 = 559,97 F (85,37€)
TOGO 800 150,84      x                3,70962 = 559,97 F (85,37€)

BENIN 105 172,92    x                 3,31788 = 573,92 F (87,49€)
BURKINA-FASO 355 172,92    x                 3,31788 = 573,92 F (87,49€)
COTE D’IVOIRE 225 172,92    x                 3,31788 = 573,92 F (87,49€)
MAURITANIE 535 172,92    x                 3,31788 = 573,92 F (87,49€)
NIGER 580 172,92    x                 3,31788 = 573,92 F (87,49€)

LIBAN 460 222,76    x                  1,58712 = 355,52 F (54,20 €)
SYRIE 770 222,76    x                  1,58712 = 335,52 F (54,20€)

MADAGASCAR 490 421,08    x                  1,89389 = 797,64 F (121,60€)
CONGO 205 442,56    x                  1,89389 = 838,15 F (127,78€)

REPUB.CENTRE-
AFRICAINE 175 559,04    x                  1,89389 = 1058,75 F (161,41€)
GABON 295 559,04    x                  1,89389 = 1058,75 F (161,41€)
TCHAD 785 559,04     x                  1,89389 = 1058,75 F (161,41€)

SENEGAL 715 559,04    x                  2,04917 = 1145,56 F (174,64€)

COMORES 200 652,08    x                  1,76647 = 1151,87 F (175,60€)
DJIBOUTI 240 746,16    x                  1,76647 = 1318,07 F (200,94€)

Bien entendu, pour les titulaires qui ont déjà perçu une échéance au cours de l'année 2001, il
conviendra de porter en déduction du rappel à servir le montant des sommes payées depuis le 1er
janvier 2001 jusqu'à la fin du mois de l'échéance.

L'attention des comptables est appelée sur la particularité concernant les retraites du combattant
concédées aux nationaux du Maghreb sur la base de 35 F.

En effet, la retraite du combattant de 35 F est payable par avance au jour anniversaire du titulaire ;
toute année commencée est donc due (cf. § 11 de l’instruction n° 60-056 B3 du 25 mars 1960).
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Ainsi, les intéressés ont perçu 73,82F, en deux versements semestriels, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2001, montant qu’il conviendra de déduire de la somme due au titre de l’indice 33.

En fonction de la date d’échéance semestrielle de l’avantage, les montants à régler seront donc les
Suivants :

ALGÉRIE

Date d’échéance Montant dû au Période du     Montant du
   Semestrielle titre de l’échéance    rappel   rappel à verser (HE)

6 janvier 2002 184,80 1er janvier au (30,80x7)-73,82 =   141,78F
(28,17 €) 31 juillet 2001       (21,61€)

6 février 2002 184,80 1er janvier au (30,80x8)-73,82 =   172,58F
(28,17€) 31 août 2001       (26,31€)

6 mars 2002 184,80 1er janvier au (30,80x9)-73,82 =   203,38F
(28,17€) 30 septembre 2001       (31,01€)

6 avril 2002 184,80 1er janvier au (30,80x10)-73,82 =  234,18F
(28,17€) 31 octobre 2001       (35,70€)

6 mai 2002 184,80 1er janvier au (30,80x11)-73,82 = 264,98F
(28,17€) 30 novembre 2001       (40,40€)

6 juin 2002 184,80 1er janvier au (30,80x12)-73,82 = 295,78F
(28,17€) 31 décembre 2001       (45,09€)

MAROC et TUNISIE

Date d’échéance Montant dû au Période du     Montant du
   Semestrielle titre de l’échéance    rappel rappel à verser (HE)

6 janvier 2002 159,07 1er janvier au (26,51x7)-73,82 =   111,75F
(24,25€) 31 juillet 2001       (17,04€)

6 février 2002 159,07 1er janvier au (26,51x8)-73,82 =   138,26F
(24,25€) 31 août 2001       (21,08€)

6 mars 2002 159,07 1er janvier au (26,51x9)-73,82 =   164,77F
(24,25€) 30 septembre 2001       (25,12€)

6 avril 2002 159,07 1er janvier au (26,51x10)-73,82 = 191,28F
(24,25€) 31 octobre 2001       (29,16€)

6 mai 2002 159,07 1er janvier au (26,51x11)-73,82 = 217,79F
(24,25€) 30 novembre 2001       (33,20€)

6 juin 2002 159,07 1er janvier au (26,51x12)-73,82 = 244,30F
(24,25€) 31 décembre 2001       (37,24€)

Il est précisé aux comptables qu’il convient de modifier le SA 50 dès réception de la présente
instruction, afin que les nouvelles bases soient appliquées dès l’échéance du 6 janvier 2002.
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2.3. RETRAITES DU COMBATTANT CRISTALLISÉES TRANSFÉRÉES EN FRANCE

En l’absence de décret annuel de dérogation depuis le 1er janvier 1996, les comptables devaient
ramener le montant de la retraite du combattant au taux en vigueur en France à la date d’effet de la
cristallisation dans le pays d’origine, après application des revalorisations (cf. instruction n° 96-122
B3 du 7 novembre 1996).

Les dispositions de l’instruction susvisée sont abrogées à compter du 1er janvier 2001 et les
émoluments transférés à compter de cette date continueront d’être payés sur les mêmes bases que dans
le territoire d’origine.

Il conviendra donc de régulariser les dossiers qui vous ont été transférés entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 2000 suivant les modalités décrites au § 2.2 du 2, avec effet au 1er janvier 2001.

Toutefois, si pendant la même période une retraite du combattant transférée a continué d’être payée
sur la même base que dans le pays d’origine sans être ramenée au taux applicable en France, il ne sera
pas constaté de trop-perçu.

Toutes difficultés d’application de la présente instruction seront transmises à la direction générale sous
le présent timbre.

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


