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L’article 68 de la loi de finances rectificative pour 20021 modifie le dispositif juridique applicable aux
prestations servies en application des articles 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, 71
de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981.

Il est rappelé que l’article 170 de l’ordonnance n° 58-1374 vise les ressortissants du Cambodge, du Laos
et du Vietnam.

L’article 71 de la loi n° 59-1454 concerne les ressortissants 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.

L’article 26 de la loi n° 81-734 vise les seuls ressortissants algériens. 

En application de ces textes, le montant des pensions civiles ou militaires de retraite, des pensions
militaires d’invalidité, des retraites du combattant et des traitements de la légion d’honneur ou de la
médaille militaire servis aux intéressés a été bloqué sur les taux en vigueur au 1er janvier 1961 pour les
Etats déjà sortis à cette date de l’Union française ou de la Communauté, à la date d’indépendance ou de
sortie de la Communauté pour les autres.

Il en est de même pour les droits à pension, directs ou de réversion.

Toutefois, des décrets non publiés au Journal officiel ont revalorisé à plusieurs reprises les montants
payables aux intéressés et autorisé la concession de pensions ou d’indemnités annuelles de réversion à
leurs ayants cause. 

La dernière revalorisation a été effectuée en septembre 1994, exception faite pour les retraites du
combattant et pour certaines pensions militaires d’invalidité, majorées en janvier 19952.

Par ailleurs, aucune pension ou indemnité annuelle de réversion n’a été concédée depuis le 1er janvier
1991, hors décision de justice.

L’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 réforme les règles fixées par les textes précités,
en instaurant :

-  un nouveau dispositif de paiement des prestations servies aux nationaux des Etats placés
antérieurement sous la souveraineté française (I) ;

-  de nouveaux droits pour les ayants cause et les ayants droit titulaires de pensions militaires
d’invalidité (II) ;

-  un droit d’option pour une indemnité globale et forfaitaire, pour solde de tout compte (III).

Le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l’arrêté pris à la même date3 précisent les modalités de
mise en œuvre de l’article 68.

                                                     
1 Journal Officiel du 31 décembre 2002, p.22088.
2 Cf. note de service n° 95-043-B3 du 28 février 1995.
3 Journal Officiel du 4 novembre 2003, p.18755 et 18758.
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1. LE NOUVEAU DISPOSITIF DE PAIEMENT DES PRESTATIONS SERVIES
AUX NATIONAUX DES ETATS PLACES ANTERIEUREMENT SOUS LA
SOUVERAINETE FRANCAISE 

1.1. PRINCIPE 
Le mode de calcul des émoluments versés aux nationaux des Etats ayant accédé à l’indépendance est
modifié à compter du 1er janvier 1999.

La valeur du point de base ou le montant annuel de la prestation servie au titulaire de l’avantage est fixée
en fonction du lieu de résidence effective de ce dernier lors de la liquidation initiale de ses droits à
pension, qu’il s’agisse de droits directs ou à réversion.

Ainsi, s’agissant des pensions de réversion, la valeur du point de base est déterminée en se référant au
pays de résidence de l’ayant cause au jour de liquidation de sa pension de réversion, et non au pays de
résidence initiale de l’ayant droit.

Certaines pensions de réversion pourront dès lors être calculées sur une valeur de point distincte de celle
précédemment fixée pour la pension de l’ayant droit.

1.1.1. Résidence effective en France lors de la liquidation initiale des droits à pension
La valeur du point de base ou la valeur annuelle à servir au pensionné est celle en vigueur en France à la
date d’effet de son avantage, majorée des revalorisations postérieures intervenues en France.

Les nationaux des Etats ayant accédé à l’indépendance résidant en France au jour de liquidation de leur
prestation bénéficient par conséquent d’un paiement sur le taux français à compter du 1er janvier 1999 ou
de la date d’effet de leur pension quand elle est postérieure, et ce jusqu’au jour de radiation de leur
avantage. En effet, le départ du sol français et l’installation définitive dans un autre pays est sans
influence sur le taux applicable.

Exemple :
résidence en France d’un pensionné sénégalais lors de l’attribution initiale de sa retraite du combattant, en
février 1977. Il convient de payer la retraite du combattant sur la base du  point PMI servi en France, soit
12,89 € pour un paiement en 2004. Les augmentations ultérieures du point PMI seront appliquées.

Il est précisé que les droits à pension des intéressés demeurent pour autant gelés et ne peuvent être révisés
que dans les conditions prévues par l’article 68 V (cf. infra 2.2). 

1.1.2. Résidence effective hors de France lors de la liquidation initiale des droits à pension
La valeur du point ou le montant annuel à servir au pensionné au titre d’une année donnée correspond à la
valeur ou au montant en vigueur en France au 1er janvier de ladite année, multiplié(e) par un coefficient
proportionnel au rapport des parités de pouvoir d’achat du pays de résidence initiale et des parités de
pouvoir d’achat de la France.

Ce coefficient est plafonné à 1.

Les coefficients se rapportant aux pays mentionnés sur le site de la Banque Mondiale ainsi que la valeur
de point ou le montant annuel qui en résulte pour chacun des pays ayant appartenu à l’Union française ou
à la Communauté sont réévalués annuellement et fixés par arrêté ministériel.
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Dans l’hypothèse où l’évolution du coefficient conduit à une diminution de la valeur du point ou de la
valeur annuelle à servir, la valeur antérieure est maintenue en vigueur pour l’année considérée.

Les comptables ne sont donc pas tenus de calculer eux-mêmes la valeur de point à servir à l’intéressé
lorsque ce dernier résidait dans un des pays placés antérieurement sous la souveraineté française lors de la
liquidation initiale de ses droits à pension : la valeur mentionnée dans l’arrêté ministériel pour le pays et
l’année concernés devra être systématiquement retenue.

Exemple :
pensionné de nationalité marocaine résidant en Algérie lors de la liquidation initiale de sa pension
militaire d’invalidité, en 1968 : au titre de l’année 1999, il convient de calculer son avantage en
appliquant une valeur de point égale à 3,09 euros (cf. valeurs pour l’année 1999, ligne Algérie, dans le
tableau joint en annexe 1).
En revanche, il appartient aux comptables de déterminer la valeur de point ou le montant annuel à servir
aux pensionnés dont la résidence effective lors de la liquidation initiale de leurs droits à pension se situait
dans un pays n'ayant pas appartenu à l’Union ou à la Communauté française.

Pour ce faire, il convient de se reporter au tableau joint en annexe de l’arrêté ministériel pris pour l’année
considérée, qui répertorie les coefficients de parité de pouvoir d’achat afférents à tous les pays (cf annexe
1).

La valeur recherchée sera obtenue en multipliant le coefficient indiqué dans le tableau pour le pays de
résidence initiale par la valeur du point ou le montant annuel en vigueur en France au 1er janvier de
l’année donnée.

Exemple :
pensionné de nationalité guinéenne titulaire d’une légion d’honneur et d’une pension militaire
d’invalidité, dont la résidence se situait au Portugal lors de la liquidation initiale de ses droits.

Coefficient afférent au Portugal pour l’année 2000 :  0,73 (cf. annexe 1)

Valeur du point PMI en France au 01/01/2000 : 12,43 euros

Valeur du point PMI pour l’année 2000 : 12,43 x 0,73 = 9,07 euros

Montant annuel de l’indemnité afférente à la légion d’honneur pour l’année 2000 : 6,1 x 0,73 =
4,45 euros

Exemple :
pensionné de nationalité togolaise titulaire d’une pension militaire d’invalidité et dont la résidence initiale
se situait au Canada lors de la liquidation initiale de ses droits.

Coefficient afférent au Canada pour l’année 1999 : 1,11 (cf. annexe 1)

Valeur du point PMI en France au 01/01/1999 : 12,21 euros

Valeur du point PMI pour l’année 1999 : 12,21 x 1 = 12,21 euros (rappel : le coefficient doit
être plafonné à 1).

La valeur obtenue pour une année donnée ne peut être inférieure à celle servie au titre de l’année
précédente. A défaut, cette dernière est maintenue en vigueur.

Tout changement de résidence postérieur à l’attribution initiale de l’avantage est sans influence sur le
pays pris comme référence pour calculer la valeur du point ou la valeur annuelle à servir. En effet, celle-ci
sera toujours fixée en fonction du pays de résidence initiale, indépendamment des résidences ultérieures,
et ce jusqu’à la radiation de l’avantage.
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De même, la concession d’un nouveau titre en remplacement d’un titre perdu ou détérioré avec mention
d’un pays de résidence différent de celui constaté au jour de la liquidation initiale des droits à pension est
sans effet sur la valeur à servir.

1.2. MISE EN ŒUVRE 

1.2.1.  Entrée en vigueur du nouveau dispositif de paiement
La loi fixe l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de paiement au 1er janvier 1999.

Il convient par conséquent de déterminer les sommes dues aux bénéficiaires pour la période courant :

-  du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, s’agissant des pensions ou indemnités annuelles avec une
date de jouissance antérieure ou égale au 1er janvier 1999 ;

-  du jour de l’entrée en jouissance de l’avantage au 31 décembre 2003, s’agissant des pensions avec
une date d’effet postérieure au 1er janvier 1999 (ainsi, la veuve titulaire d’une pension de réversion
avec une date de jouissance du 1er janvier 2002 bénéficiera d’un rappel pour la seule période du
1er janvier 2002 au 31 décembre 2003).

Le rappel afférent à ces sommes sera versé en une seule fois, par paiement hors échéance. 

Les arrérages dus au titre de l’année 2004 seront calculés et payés sur la dernière valeur de point, au fur et
à mesure de leur échéance.

1.2.2. Détermination du pays de résidence au jour de liquidation initiale des droits à
pension 

Compte tenu des difficultés matérielles pour établir le lieu de résidence initiale de chacun des titulaires
d’une prestation servie en application des articles 170, 71 et 26 précités, il est posé une présomption
générale d’adéquation entre la nationalité du titulaire et le lieu de sa résidence initiale.

Ainsi, s’agissant des avantages concédés avant la mise en œuvre de l’article 68 de la loi de finances
rectificative pour 2002, les comptables retiendront le pays dont l’intéressé est ressortissant comme le lieu
de sa résidence initiale.

Il appartiendra au pensionné de s’adresser au comptable assignataire de son avantage s’il se prévaut d’un
lieu de résidence différent. En présence du brevet afférent à la mise en paiement de l’avantage ou du titre
de pension initial, le comptable examinera la concordance entre le pays revendiqué par le pensionné et
l’adresse inscrite sur le document.

En l’absence de ce titre ou en cas de discordance, il appartiendra à l’intéressé de faire certifier son lieu de
résidence initiale en fournissant au comptable les pièces requises. Celles-ci seront précisées dans un arrêté
à paraître.

Les titres de pension émis à compter de 2003 en application de l’article 68 de la loi de finances
rectificative pour 2002 comporteront une mention spécifique précisant le pays de résidence du titulaire
lors de la liquidation initiale des ses droits.

Dès lors qu’un pensionné détient plusieurs avantages concédés à des dates distinctes avec un lieu de
résidence différent, les comptables fixeront la valeur du point ou le montant annuel à servir au titre de
chacun des émoluments en se référant au pays de résidence au jour de liquidation dudit avantage.
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1.2.3. Détermination de la valeur du point de base ou du montant annuel à servir à
l’intéressé

1.2.3.1. Pensions avec une date d’effet antérieure au 1er janvier 2003
La valeur à servir au 1er janvier 1999 ou à la date d’effet de la pension doit être déterminée selon le
système des coefficients de parités de pouvoir d’achat (cf. supra 1.1). 

Toutefois, aux termes de l’article 68 III de la loi de finances rectificative, l’application de ce nouveau
mode de calcul ne peut conduire à verser aux titulaires d’avantages en paiement avant le 1er janvier 2003
un montant inférieur à celui perçu jusqu’alors, majoré de 20%.

Il appartient donc aux comptables d’effectuer une comparaison entre la valeur issue du système des
coefficients et celle servie à l’intéressé au 31 décembre 1998 ou à la date de jouissance de son avantage
lorsqu’elle est postérieure, majorée de 20%.

Le montant le plus élevé est servi à l’intéressé.

Il est à noter que la majoration de 20%, lorsqu’elle est plus avantageuse, ne peut conduire à payer à
l’intéressé une somme supérieure à celle qui lui serait versée si son indemnité annuelle ou sa pension était
payée au taux français. 

Les comptables pourront dès lors être amenés à plafonner le montant dû au bénéficiaire au niveau de celui
qui serait servi à un français disposant des mêmes bases de paiement. 

Par ailleurs, la majoration de 20% n’est effectuée qu’au jour de l'application de l’article 68, la valeur de
point ou le montant annuel ainsi obtenu demeurant en vigueur jusqu’au jour où la valeur issue des
coefficients de parité de pouvoir d’achat deviendra supérieure.

Dès lors que le système des coefficients de parités de pouvoir d’achat est plus avantageux pour le titulaire
que la majoration de 20%, la valeur fixée au 1er janvier 1999 ou à la date d’effet de la pension sera
réexaminée et éventuellement revalorisée tous les 1er janvier suivants (cf. supra 1.1.2).

1.2.3.2. Pensions avec une date d’effet postérieure au 31 décembre 2002
Les pensions concédées en application de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 avec
une date de jouissance postérieure au 31 décembre 2002 sont systématiquement calculées sur la base de la
valeur de point ou du montant annuel issu du système des coefficients de parités de pouvoir d’achat.

En effet, la majoration a minima de 20% prévue par le législateur ne leur est pas applicable.

La valeur en vigueur au 1er janvier 2003 en application de l’arrêté du 3 novembre 2003 sera réexaminée et
éventuellement revalorisée tous les 1er janvier suivants, en fonction de l’évolution du coefficient de parité
de pouvoir d’achat afférent au pays de résidence initiale.

2. L’ATTRIBUTION DE NOUVEAUX DROITS 

2.1. DROITS DES AYANTS CAUSE

L’article 68 VI de la loi de finances rectificative pour 2002 ouvre un droit à réversion à compter du 1er

janvier 2002 aux ayants cause des titulaires d’une pension ou indemnité annuelle cristallisée.
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Ce droit avait d’ores et déjà été attribué par l’article 132 de la loi de finances pour 2002 aux ayants cause
des titulaires d’un avantage concédé au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre4. Il est désormais étendu aux ayants cause des titulaires d’un avantage cristallisé du code des
pensions civiles et militaires de retraite.

Il est précisé que seuls les mariages et les naissances effectifs à la date d’effet du dispositif de
cristallisation dans le pays d’origine pourront être pris en considération pour l’ouverture du droit.

La demande de pension de réversion doit être expressément formulée par les intéressés auprès du service
des pensions s’agissant des pensions de retraite, auprès de l’administration des anciens combattants et des
victimes de la guerre, s’agissant des pensions militaires d’invalidité.

Le droit aux arrérages restant dus au décès d’un pensionné est également ouvert à compter du 1er janvier
2002. En conséquence, seuls les décès postérieurs à cette date pourront donner lieu au versement
d’arrérages à la succession5.

2.2. DROITS DES TITULAIRES D’UNE PENSION MILITAIRE D’INVALIDITÉ PERSONNELLE

Aux termes de l’article 68 V de la loi de finances rectificative pour 2002, les titulaires d’une pension
militaire d’invalidité personnelle peuvent demander la révision de leur avantage pour aggravation des
infirmités indemnisées ou pour prise en compte d’infirmités nouvelles en relation avec celles déjà
indemnisées.

Les personnes concernées doivent adresser leur demande auprès de l’administration des anciens
combattants et des victimes de la guerre.

La révision de la pension intervient sur décision d’une commission de réforme, après expertise médicale
de l’intéressé dans son pays de résidence, et donne lieu à l’envoi d’un nouveau titre de pension au
comptable assignataire.

3. LE DROIT D’OPTION POUR UNE INDEMNITE GLOBALE ET
FORFAITAIRE

Les titulaires d’une pension ou d’une indemnité annuelle servie en application des articles 170 de
l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et 26 de la
loi n° 81-734 du 3 août 1981 peuvent demander l’octroi d’une indemnité globale et forfaitaire en
substitution de leur avantage.

Ce droit d’option, ouvert aux ayants droits et aux ayants cause, doit être actionné par les intéressés avant
le 31 décembre 2005 s’agissant des pensions concédées avant cette date, dans un délai d’un an à compter
de la notification du titre de pension s’agissant des avantages dont la date d’effet sera postérieure au 31
décembre 2005.

Le montant de l’indemnité est fixé en fonction de l’âge de l’intéressé à la date de la demande et de sa
situation familiale à la date d’application du texte de cristallisation dans son pays d’origine.

                                                     
4 Cf. instruction n° 02-055-B3 du 27/06/2002
5 Exception faite des décès de pensionnés algériens, pour lesquels le droit aux arrérages restant dus au décès est ouvert depuis la

publication de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981. 
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Ce montant s’exprime en années d’arrérages, conformément au tableau figurant à l’article 7 du décret n°
2003-1044 du 3 novembre 2003 (cf. annexe 2), eux-mêmes calculés sur la base de la valeur du point ou
du montant annuel servi au bénéficiaire à la date de sa demande.

A réception du titre d’indemnité, le comptable effectuera le calcul des sommes à payer à l’intéressé, en
multipliant le nombre d’années d’arrérages inscrit sur le document par le montant des arrérages dus au
titre de l’année de la demande et en soustrayant du total ainsi obtenu les arrérages servis à l’intéressé
depuis la date de sa demande d’indemnité globale et forfaitaire. 

Les modalités de traitement des demandes d'indemnité globale et forfaitaire feront l'objet d'une instruction
complémentaire.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

LE SOUS-DIRECTEUR
CHARGÉ DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION

B. SOULIE



10

COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 04-027-B3 DU 12 MARS 2004

ANNEXE N° 1 : Valeurs de point et montants annuels applicables de 1999 à 2002
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ANNEXE N° 1 (suite)
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ANNEXE N° 1 (suite)
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)
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ANNEXE N° 2 : Indemnité globale et forfaitaire

Nombre d'années d'arrérages

Age Ayant droit
(célibataire ou

veuf)

Ayant droit marié dont le
conjoint est éligible à la

réversion de ses droits au
1er janvier 2002

Ayants cause

Moins de 50 ans

De 50 à 54 ans

De 55 à 59 ans

De 60 à 64 ans

Du 65 à 69 ans

70 ans et plus

10

9

7

6

5

3

15

13,5

10,5

9

7,5

4,5

10

9

7

6

5

3
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ANNEXE N° 3 : Liste des instructions et instructions spéciales à annoter

Instruction n° 60-003 B3 du 5 janvier 1960

Instruction n° 61-071 B3 du 3 mai 1961

Instruction n° 62-122 B3 du 30 octobre 1962

Instruction n° 64-113 B3 du 12 octobre 1964

Instruction n° 66-052 B3 du 2 mai 1966

Instruction spéciale n° 29052 C4 B3 du 29 février 1972

Instruction spéciale n° 95067 C4 B3 du 20 octobre 1972

Instruction n° 73-142 B3 du 26 octobre 1973

Instruction spéciale n° 99873 C4 du 16 novembre 1973

Instruction n° 74-064 B3 du 8 mai 1974

Instruction spéciale n° 9895 B3 du 31 janvier 1975

Instruction spéciale n° 86747 B3 du 8 septembre 1975

Instruction n° 76-072 B3 du 5 mai 1976

Instruction spéciale n° 76-009 B3 du 25 mai 1976

Instruction spéciale n° 77-006 B3 du 28 juin 1977

Instruction n° 77-119 B3 du 27 septembre 1977

Instruction spéciale n° 78-006 B3 du 13 juillet 1978

Instruction spéciale n° 79-005-B3 du 25 juillet 1979

Instruction spéciale n° 80-013 B3 du 1er octobre 1980

Instruction spéciale n° 81-154 B3 du 15 octobre 1981

Instruction n° 82-109 B3 du 9 juin 1982

Instruction spéciale n° 82-148 B3 du 17 août 1982

Instruction spéciale n° 82-199 B3 du 26 novembre 1982

Instruction spéciale n° 83-174 B3 du 13 septembre 1983

Instruction n° 83-196 B3 du 26 octobre 1983

Instruction n° 84-108 B3 du 24 juillet 1984

Instruction n° 86-012 B3 du 28 janvier 1986

Instruction n° 86-147 B3 du 20 novembre 1986

Instruction n° 01-102 B3 du 14 novembre 2001
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