
NOTE DE SERVICE

N° 07-025-B3 du 3 mai 2007
NOR : BUD R 07 00025 N

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

PENSIONS ET INDEMNITÉS ANNUELLES CONCÉDÉES AUX NATIONAUX
DES ÉTATS AYANT ACCÉDÉ À L'INDÉPENDANCE

ANALYSE

Valeurs de point et montants annuels pour 2006

Date d’application : 03/05/2007

MOTS-CLÉS

DÉPENSE ; PENSION ; PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE ;
INDEMNITÉ ; POINT D'INDICE ; LIQUIDATION

DOCUMENTS À ANNOTER

Instruction n° 04-027-B3 du 12 mars 2004

DOCUMENTS À ABROGER

Néant

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

CRP TGE COM

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

7ème Sous-direction - Bureau 7C



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 07-025-B3 DU 3 MAI 2007

2

L’arrêté du 9 mars 20071 fixe les valeurs de point et montants annuels, pour l’année 2006, des prestations
à servir aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française et résidant hors
de France lors de la liquidation initiale de leurs droits à pension.

Il est rappelé aux comptables que ce texte vise les nationaux des États ayant appartenu à l’Union
Française ou à la Communauté, bénéficiaires d’un avantage servi en application de l’article 170 de
l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 (nationaux du Cambodge, du Laos et du Vietnam), de
l’article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 (nationaux du Bénin, du Burkina-Faso, du
Cameroun, de République Centrafricaine, des Comores, du Congo, de Côte d’Ivoire, de Djibouti, du
Gabon, de Guinée, du Liban, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal, de
Syrie, du Tchad, du Togo et de la Tunisie) ou de l’article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981.

Aux termes de l’article 68 de la Loi de finances rectificative pour 2002, le montant annuel ou la valeur du
point de base à servir aux intéressés à compter du 1er janvier 1999 est calculé(e) par référence au pays de
résidence du titulaire de l’avantage lors de la liquidation initiale de ses droits à pension, par comparaison
entre les parités de pouvoir d’achat de ce pays et celles de la France.

Cette comparaison doit être effectuée tous les ans, avec substitution de la nouvelle valeur à celle en
vigueur au 31 décembre précédent lorsque, pour la prestation et le pays concernés, elle est supérieure à
celle calculée pour l’année antérieure.

Les valeurs applicables au titre de l'année 2005 ont été fixées par un arrêté du 27 février 20072

et restent identiques à celles applicables au titre de l'année 2004.

Il convient désormais de servir comme suit les avantages sur la base des valeurs pour 2006 prévues par
l’arrêté du 9 mars 2007 précité, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

1. RÉSIDENCE EFFECTIVE EN FRANCE LORS DE LA LIQUIDATION
INITIALE DES DROITS À PENSION

La valeur du point de base ou la valeur annuelle de la prestation à servir au pensionné est identique à celle
en vigueur en France et doit bénéficier des mêmes revalorisations que cette dernière, aux mêmes dates.

L’arrêté du 9 mars 2007 est donc sans effet sur ces pensions, dont le calcul doit toujours être effectué par
référence à la valeur de point française correspondante.

2. RÉSIDENCE EFFECTIVE DANS UN DES ÉTATS AYANT APPARTENU À
L’UNION FRANÇAISE OU À LA COMMUNAUTÉ LORS DE LA
LIQUIDATION INITIALE DES DROITS À PENSION

L’avantage doit être servi sur la base du montant annuel ou de la valeur de point indiqué dans le tableau
figurant à l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 2007 pour la prestation en cause et le pays concerné.

Cette valeur devra être appliquée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2006, avec versement du
rappel éventuel au titulaire de la prestation.

Il est à noter que seuls les montants 2006 afférents au Cambodge, au Laos, au Maroc, à la Tunisie et au
Vietnam sont supérieurs à ceux fixés pour l’année 2005.

                                                     
1 Journal Officiel du 30 mars 2007, texte 27.
2 Journal Officiel du 9 mars 2007, texte 14.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDB0750067A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDB0630035A
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Exemple :

Le titulaire d’une pension militaire d’invalidité de 333 points servie en application de l’article 71 de la loi
n° 59-1454 du 26 décembre 1959 résidait en Tunisie lors de la liquidation initiale de son avantage.

La somme annuelle versée à ce jour est de 3,22 x 333 = 1 072,26 euros ;

La somme annuelle due à compter du 1er janvier 2006 est de 3,41 x 333 = 1 135,53 euros.

Un rappel est dû à l’intéressé pour la période courant du 1er janvier 2006 au jour de paiement de
l’échéance à partir de laquelle les nouvelles valeurs sont appliquées.

3. RÉSIDENCE EFFECTIVE DANS UN PAYS AUTRE QUE LA FRANCE ET
QUE CEUX AYANT APPARTENU À L’UNION FRANÇAISE OU À LA
COMMUNAUTÉ

La valeur du point de base ou la valeur annuelle à servir au pensionné est égale à la valeur en vigueur en
France au 1er janvier 2006, multipliée par le coefficient de parité de pouvoir d’achat pour 2005 figurant
dans l’annexe de l’arrêté du 9 mars 2007 pour le pays considéré.

Il est rappelé aux comptables que ce coefficient doit être plafonné à 1.

En outre, si la valeur ainsi calculée s’avère inférieure à celle retenue au titre de 2005, il convient de
maintenir la valeur servie en 2005.

Il est précisé que la valeur de l’indice 100 PCMR en France au 1er janvier 2006, applicable aux pensions
visées par l’article 68 de la Loi de finances rectificative pour 2002, correspond à la valeur de l’indice 100
PCMR en vigueur au 31 décembre 2003 revalorisée de 1,5 % au 1er janvier 2004, de 2 %,
au 1er janvier 2005 et de 1,8 % au 1er janvier 2006, soit 5 532,45 euros.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION 

FRANÇOIS TANGUY
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