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L’instruction n° 82-017-B3 du 20 janvier 1982 fixant les conditions de paiement de l’indemnité
temporaire payable au titre des pensions civiles et militaires de retraite dont les titulaires résident à la
REUNION ou dans les territoires d’outre-mer prévoit que le montant de cette indemnité doit être calculé
sur le produit résultant de la liquidation normale des arrérages de la pension.

Il ressort de ces dispositions que les pensions élevées au minimum garanti prévu par l’article L 17 du
code des pensions civiles et militaires de retraite ne bénéficient pas de cet avantage.

En effet, dans les cas de l’espèce, la pratique retenue consiste à comparer le montant de la liquidation
normale de la pension rémunérant les services, augmentée de l’indemnité temporaire, à celui de ladite
pension élevée au minimum garanti non majoré de l’indemnité temporaire.

Le montant le plus avantageux est alors servi aux pensionnés.

Toutefois, les tribunaux administratifs et la Cour administrative d’appel de PARIS ont jugé cette pratique
contraire aux dispositions de l’article L 17 précité.

Il convient donc de tirer les conséquences de cette jurisprudence et dans un souci d’égalité entre les
retraités, de calculer, à réception de la présente instruction, l’indemnité temporaire sur le montant du
minimum garanti dès lors que celui-ci est plus avantageux que le produit normal de la liquidation de la
pension.

La mise en œuvre de cette mesure doit être effectuée dans le cadre de l’application des règles de la
prescription quadriennale. Il appartient donc aux comptables concernés d’effectuer les rappels d’arrérages
correspondant à l’année en cours et aux quatre années antérieures, dans la limite de la date de jouissance
de la pension et de la date d’arrivée sur le territoire.

Le versement de ce rappel permettra de prévenir les recours contentieux de la part des intéressés qui
pourraient être tentés de demander un paiement portant sur un plus grand nombre d’années (date de
jouissance de la pension ou date d’arrivée sur le territoire antérieure au 1er janvier 1999), ainsi que le
versement d’intérêts de retard.

Il est d’ailleurs rappelé que le paiement d’intérêts de retard ne peut pas être exigé dès lors que les
intéressés n’ont pas réclamé le paiement du principal et que celui-ci leur a été versé avant leur
réclamation.

Enfin, en ce qui concerne les contrôles relatifs à la présence des pensionnés sur le territoire concerné, il
est rappelé que toute fausse déclaration avérée doit faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès du procureur
de la République. Cette plainte pour perception frauduleuse d’arrérages de pension sera déposée en vertu
des dispositions de l’article L 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui s’applique
également aux pensions militaires d’invalidité.

Le bureau 5C sera informé systématiquement d’une telle démarche par l’envoi d’une copie complète du
dossier concerné qui sera éventuellement transmis au directeur des affaires juridiques pour constitution de
partie civile.
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