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L’article 100 de la Loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 poursuit le
mouvement de décristallisation des pensions militaires d’invalidité (PMI) et des retraites du combattant
(RC) initié par l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

Une circulaire interministérielle n° 3/DSPRS/DAGE/BERG du 4 juillet 2007 présente les dispositions
figurant dans l’article 100 de la Loi de finances pour 2007 et précise les rôles respectifs des services
chargés de l’instruction et de la liquidation des prestations relevant du Code des PMI. Cette circulaire
est jointe en annexe n° 1 de la présente instruction.

Une note d’information du service des pensions, en date du 13 juillet 2007, détaille le nouveau
dispositif et ses conséquences sur les droits des pensionnés ainsi que la présentation des nouveaux titres.
Cette note est jointe à la présente instruction en annexe n° 2.

Les dispositions des II et III de l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et celles des
articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ne sont plus applicables aux PMI à
compter du 1er janvier 2007.

1. CHAMP D’APPLICATION

L’article 100 prévoit d’aligner, à compter du 1er janvier 2007, la valeur du point d’indice des PMI et des
RC allouées aux ressortissants des pays anciennement placés sous la souveraineté française sur la valeur
du point d’indice des pensions servies aux ressortissants français.

L’alignement du nombre de points d’indice rémunérant une pension militaire d’invalidité est également
prévu mais sur demande expresse présentée par l’intéressé à compter du 1er janvier 2007.

L’alignement des indices s’applique, pour les pensions personnelles, à l’indice de base, aux allocations
aux grands invalides et aux grands mutilés, à l’allocation aux implaçables (n° 9) et à la majoration pour
assistance constante d’une tierce personne (article 18).

S’agissant des pensions d’ayants cause cet alignement s’applique à l’indice de base, à la majoration
uniforme de 15 points et à la majoration spéciale aux veuves de grands invalides (article L.52-2 du
CPMI).

Il convient de préciser que l’attribution d’avantages familiaux (majoration enfants, supplément familial)
ou du supplément exceptionnel est subordonnée à la résidence en France des demandeurs.

Enfin, les pensions élevées à la garantie de l’article L. 51 du Code des PCMR issu de la loi du
20 septembre 1948 (dites pensions mixtes) ne sont pas visées par le dispositif, sauf en cas de demande
d’aggravation médicalement justifiée qui peut conduire à reconsidérer l’ensemble du droit à pension
(sous réserve que la part « invalidité » et la part « service » soient isolées).

2. SITUATION JURIDIQUE DES PENSIONS VISÉES PAR LE NOUVEAU
TEXTE

Les PMI et les RC visées par les nouveaux textes conservent leur nature de pensions cristallisées et
demeurent, hors alignement de la valeur du point d’indice et du nombre de points d’indice, soumises
aux textes de cristallisation (article 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 71 de
la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981).

Ces avantages doivent donc pouvoir être identifiés ultérieurement notamment dans le cadre de
l’établissement de statistiques relatives aux dépenses effectuées au titre des opérations de
décristallisation.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 07-039-B3 DU 23 AOÛT 2007

4

3. CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ DES PAIEMENTS

La décristallisation des prestations dites « du sang » est de nature à inciter des individus peu scrupuleux
à user de faux documents d’état-civil pour usurper l’identité des pensionnés.

Aussi la note du service des pensions rappelle-t-elle, en annexe, les conditions de recevabilité des pièces
d’état-civil étrangères.

C’est ainsi qu’en cas de doute sur la validité des pièces présentées et de divergences flagrantes de ces
documents avec les mentions figurant sur le titre de pension, les comptables doivent prendre toutes
dispositions pour interrompre le paiement des pensions concernées.

Ce problème de la validité de l’acquit libératoire se pose notamment pour les régisseurs diplomatiques
attachés aux ambassades de France, qui sont amenés à payer, essentiellement en numéraire, des
pensions dues par l’État français aux ressortissants des pays d’Afrique sub-saharienne dans lesquels les
postes du Trésor public français ont été supprimés.

Dans la mesure où de nombreux pensionnés sont illettrés et dans l’incapacité de signer, et que la valeur
probante des pièces d’état-civil produites est souvent sujette à caution, il est difficile de s’assurer de
l’identité des bénéficiaires pour recueillir un acquit libératoire.

Aussi, dans la majorité des cas, l’apposition des empreintes digitales des intéressés, pratique non
contestée par les pensionnés, constitue-t-elle le seul moyen efficace de contrôle et de lutte contre les
éventuelles manœuvres frauduleuses aboutissant à des paiements indus.

Les difficultés rencontrées dans l’application de cette instruction seront notifiées sous le présent timbre
au bureau 7C de la Direction générale.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION

DAVID LITVAN
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ANNEXE N° 1 : Circulaire interministérielle n° 3/DSPRS/DAGE/BERG

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Direction des ressources humaines du
ministère de la défense

Direction des statuts, des pensions et de
la réinsertion sociale

MINISTÈRE DU BUDGET, DES
COMPTES PUBLICS ET DE LA

FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la comptabilité
publique

Service des pensions

Paris, le 4 juillet 2007

Le Ministre de la défense,

Le Ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique

à

destinataires in fine

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 3/DSPRS/DAGE/BERG

OBJET : Mise en œuvre de l'article 100 de la Loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006)
modifiant le droit applicable aux prestations du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre servies aux ressortissants des pays antérieurement placés sous souveraineté
française.

PIÈCES JOINTES : article 100 de la Loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) ;
deux formulaires de demande ; attestation des services liquidateurs.
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ANNEXE N° 1 (suite)

La présente circulaire a pour but de présenter les dispositions figurant dans l'article 100 de la Loi de
finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) et de préciser le rôle des services chargés de
l'instruction et de la liquidation des prestations relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre dans la mise en œuvre de cet article.

À l'indépendance des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou
ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, une législation spécifique a été
adoptée tendant à définir et à garantir le droit au bénéfice des prestations du code des pensions civiles et
militaires de retraite et des prestations du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre pour leurs ressortissants ayant perdu la nationalité française.

Ce régime spécial est principalement fondé sur les articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374
du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454
du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981), et
modifié par l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du
30 décembre 2002).

Les dernières dispositions en date applicables aux ressortissants de pays anciennement placés sous
souveraineté française, résultent de l'article 100 de la loi de finances pour 2007. Cet article introduit une
déconnexion entre le droit applicable aux prestations relevant du code des pensions civiles et militaires de
retraite et celui des prestations relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre et modifie, dans les conditions exposées ci-après, les droits de ces ressortissants.

1. PRINCIPALES MESURES PRÉVUES

L'article 100 de la loi de finances pour 2007 modifie les conditions d'ouverture de certains droits à
pension ainsi que les modalités de calcul des prestations du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre (pensions et accessoires, retraites du combattant) attribués aux nationaux des
États anciennement placés sous souveraineté française.

Ces mesures, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2007 sans effet rétroactif, sont les
suivantes :

a) mise à parité de la valeur du point de pension sur la base de la valeur du point de droit commun, et
évolution de ce point conformément aux dispositions de l'article L 8 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre (rapport constant) : cette mesure concerne l'ensemble des
pensions (pensions d'invalidité et pensions d'ayants-cause), majorations de pension prévues par le code
précité, ainsi que les retraites du combattant ;

b) réouverture des droits à pension d'invalidité (recevabilité des premières demandes de pension ou
demandes pour infirmité nouvelle sans relation avec les affections déjà pensionnées) ;

c) ouverture des droits aux conjoints survivants mariés après les dates d'effet, selon les pays, des articles
170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de
finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981
(n° 81-734 du 3 août 1981) ;
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ANNEXE N° 1 (suite)

d) mise à parité, sur demande des intéressés, des indices de pension sur la base des indices de droit
commun dans les conditions exposées ci-après ;

e) sous réserve de résider en France et de satisfaire aux conditions d'âge et de ressources, attribution du
supplément exceptionnel aux conjoints survivants.

Les autres règles s'appliquant aux intéressés demeurent en l'état. A cet égard, restent inchangées celles
concernant les populations bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre et sont sans effet les règles de droit introduites après la prise d'effet, selon les pays, des articles 170
de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de
finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981
(n° 81-734 du 3 août 1981) modifiés par l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), à savoir notamment :

- la prescription de l'article L. 108 pour les droits ouverts avant le 1er janvier 1966;

- le bénéfice des décrets validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 selon la date de leur
entrée en vigueur;

- les conditions de l'article L. 48 en vue du rétablissement des pensions des veuves remariées et
redevenues veuves pour les droits dérivés attribués avant le 1er janvier 1966.

Il est précisé que les droits des enfants demeurent soumis aux dispositions du VI. de l'article 68 de la loi
de finances rectificatives pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) (cf. § 2.5.2).

2. MODALITÉS D'APPLICATION

Les services liquidateurs intervenant dans la mise en œuvre des mesures énoncées à l'article 100 de la
loi de finances pour 2007 sont les directions interdépartementales des anciens combattants (D.I.A.C.) et le
service des ressortissants résidant à l'étranger ainsi que la sous-direction des pensions de la direction des
ressources humaines du ministère de la défense, selon leurs compétences.

2.1. Mise à parité de la valeur du point.

La mise à parité de la valeur du point de pension sur la valeur payée en France est prévue au II. de
l'article 100 de la loi de finances pour 2007.

2.1.1. Application par les services payeurs

Cette mesure est mise en application par les comptables assignataires des pensions et accessoires et des
retraites du combattant.

Les pensions de retraite relevant des articles L. 48 et suivants du code des pensions civiles et militaires
de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et servies sur la base du point fonction publique ne sont pas
visées par le nouveau dispositif.
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ANNEXE N° 1 (suite)

2.1.2. Application par les services en charge de l'établissement du brevet de retraite du combattant

Les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à
l'étranger ne sont concernés par la mise à parité de la valeur du point que pour les modalités
d'établissement des brevets de retraite du combattant1.

Le brevet de retraite comportant une date d'effet postérieure au 31 décembre 2006 devra mentionner
l'indice applicable à tous les ressortissants soit, en vertu de l'article 99 de la loi de finances pour 2007
(n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), l'indice 37, ainsi que le nouveau montant correspondant à la
multiplication de l'indice applicable par la valeur du point de droit commun à la date d'établissement du
brevet, que l'intéressé réside en France ou à l'étranger.

La mention "Application des articles 99 et 100 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du
21 décembre 2006)" figurera sur le brevet de retraite.

2.2. Réouverture des droits à pension militaire d'invalidité.

Le V. de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 complète le V. de l'article 68 de la loi de finances
rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) en assurant la recevabilité des demandes
pour infirmités nouvelles non pensionnées à la date d'application, selon les pays, des articles 170 de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de
finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour
1981 (n° 81-734 du 3 août 1981).

Les demandes des intéressés doivent désormais être traitées selon les dispositions de droit commun
applicables à tous les ressortissants, notamment les articles L. 2 et suivants du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il est rappelé que le droit applicable, quant aux
conditions d'ouverture du droit à pension, est celui en vigueur à la date du fait générateur de l'infirmité.

Les demandes qui auraient été rejetées dans le passé sur la seule base des textes évoqués ci-avant
pourront être réexaminées. Toutefois, en cas d'existence de demandes antérieures rejetées sur des motifs
de droit commun (par exemple : affection non imputable au service), les nouvelles dispositions sont
sans incidence sur le réexamen des droits de l'intéressé.

En cas de demande présentée pour une affection ayant fait l'objet d'une décision de rejet antérieure
fondée sur l'absence de taux indemnisable, la demande fera l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions
habituelles.

Les demandes des victimes civiles de guerre sont à examiner selon les dispositions de droit commun du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : posséder la nationalité française
(ou la qualité de protégé français) à la date de la demande de même qu'à la date du fait dommageable.
Les articles 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du
30 décembre 2002) et 100 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) n'ont donc
aucune incidence sur ces ressortissants et leurs ayants-cause.

                                                     
1
 II est rappelé que les brevets de retraite du combattant établis postérieurement à l'intervention de l'article 68 de la loi de
finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) au nom de ressortissants résidant en France, faisaient
déjà application de la valeur du point normale.
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ANNEXE N° 1 (suite)

2.3. Mise à parité des indices de pension sur la base des indices de droit commun.

2.3.1. Dispositions communes relatives à la mise à parité des indices

Le gel des revalorisations catégorielles, depuis les dates d'effet, selon les pays, des articles 170 de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances
pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981
(n° 81-734 du 3 août 1981), confirmé par l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), avait progressivement introduit un décalage des indices des
pensionnés par rapport aux indices de droit commun (au moins en ce qui concerne les invalides pensionnés
pour moins de 85 % et la totalité des veuves).

L'article 100 de la loi de finances pour 2007 assure l'alignement des indices sur les indices de droit
commun sur la demande des intéressés :

- pour les invalides, le III. de l'article 100 précité vise limitativement l'alignement sur les indices de
l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'alignement
des indices applicables aux pensions des invalides doit également s'entendre de ceux des allocations
nos 1 à 11 dont le bénéfice est directement lié au degré d'infirmité du pensionné ;

- pour les conjoints survivants, le IV de l'article 100 précité vise limitativement l'alignement sur les
indices des articles L. 49, L. 50, L. 51 (troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54
(cinquième à septième alinéas) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre.

Toutefois, il est admis qu'à compter du 1er janvier 2007, en cas de première attribution d'une pension
d'invalide ou de veuve, ou de nouvelle concession à la suite d'une demande de révision pour aggravation
ou infirmité nouvelle, les indices de droit commun seront appliqués ou rectifiés d'office.

Les pensionnés qui ont opté pour l'indemnité globale et forfaitaire en vertu du VIII de l'article 68 de la
loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ont, de ce fait, renoncé à
toutes autres prétentions relatives à leur ancienne pension. Il n'y a donc aucune possibilité de retour sur
cette option dès lors que l'indemnité globale et forfaitaire a été effectivement versée.

2.3.2. Dispositions particulières relatives à la mise à parité des indices des pensions d'ayants cause

Dans le cas des ayants-cause, dès lors qu'il y aura concession d'une nouvelle pension, il sera aussi fait
application de la règle d'écrêtement prévue à l'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre.

Pour l'application de cette mesure, la comparaison de l'indice de la pension de conjoint survivant doit
s'opérer avec l'indice de la pension cristallisée de l'invalide à la date de son décès. L'écrêtement peut
conduire à diminuer le nombre de points d'indice de la pension de conjoint survivant mais n'aura pas, en
principe, pour effet de diminuer le montant de la pension déjà liquidée compte tenu de la revalorisation
très importante de la valeur du point de pension.
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ANNEXE N° 1 (suite)

2.3.3. Procédure

Selon l'article 100 de la loi de finances pour 2007, la mise à parité des indices aura lieu sur la demande
des intéressés déposée postérieurement au 1er janvier 2007 auprès de l'administration qui gère le dossier de
pension. Par demande, il conviendra d'admettre tout courrier demandant l'égalité des droits, la parité, le
bénéfice de droits identiques aux anciens combattants français etc.

La révision des indices, lorsqu'elle se fera sur demande des intéressés, implique une nouvelle liquidation
de leurs droits, aboutissant à la transmission du dossier de pension au service des pensions du ministère
du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et à la concession d'une nouvelle pension.

À l'occasion de la révision des indices, les services liquidateurs procéderont à une vérification de l'identité
du pensionné.

Cette vérification aura lieu de la manière suivante :

un courrier sera adressé au pensionné (invalide ou conjoint survivant), lui expliquant qu'afin
d'actualiser les renseignements figurant à son dossier, il lui est demandé de bien vouloir remplir
soigneusement une "feuille de renseignements" (modèle joint pour invalide, veuve) et de transmettre
les documents suivants :

- extrait d'acte de naissance avec la filiation,
- certificat de vie,
- certificat de résidence,
- acte (s) de mariage (s),
- certificat de monogamie ou de polygamie,
- extraits d'acte de naissance de tous les enfants de l'invalide avec la filiation,
- en cas de changement patronymique, un certificat de concordance.

Conformément à l'article A. 114-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, les actes de l'état civil devront être établis conformément à la loi civile française. À défaut, les
pièces régulièrement établies selon les formes usitées dans le pays d'origine pourront être
accueillies (article 47 du code civil).

La "feuille de renseignements" comportera, outre l'adresse personnelle exacte de l'intéressé, afin
d'éviter autant que possible des domiciliations de complaisance, des renseignements sur sa situation de
famille actuelle et antérieure qui pourront utilement être confrontés avec les indications portées sur
les futures demandes notamment d'ayants-cause.

Au reçu des pièces réclamées, s'il s'avérait qu'il existe des discordances d'état-civil, une demande
d'attestation de concordance ou de certificat d'individualité sera adressée à l'intéressé.

En cas de discordances telles qu'une présomption de fraude est possible, il y aura lieu de signaler le cas
aux services payeurs et de suspendre toute opération dans l'attente de la vérification de ces services, à
qui vous demanderez de vous informer du suivi de l'affaire.
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ANNEXE N° 1 (suite)

2.4. Droits des conjoints survivants et ouverture des droits aux conjoints mariés après les dates de
gel des situations conjugales.

2.4.1 Principe

Jusqu'à présent, les mariages célébrés après les dates d'application, à chaque pays, des articles 170 de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de
finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981
(n° 81-734 du 3 août 1981) n'ouvraient pas de droits à réversion. Conformément au VI. de l'article 68 de la
loi de finances pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la situation conjugale était appréciée à la
date d'effet, pour chacun des pays, des dispositions citées précédemment.

Il convient désormais d'admettre, pour les pensions à concéder au 1er janvier 2007, les conjoints survivants
des pensionnés mariés postérieurement aux dates d'effet des textes mentionnés au paragraphe précédent
(avec les conditions d'antériorité prévues à l'article L. 43), sous la réserve de la législation spéciale relative
au droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause existant au sein de ce code (article
L. 240 et suivants) et des dispositions de l'alinéa 3 du IV. de l'article 100 de la loi de finances pour 2007
(n° 2006-1666 du 21 décembre 2006).

Cette mesure ne fait pas obstacle à l'application de la majoration uniforme de 15 points prévue à l'article
121 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), complétant l'article L. 51-1 du
code et à l'article 1er du décret n° 2004-694 du 13 juillet 2004.

2.4.2 Remarques particulières relatives au droit des conjoints survivants

Il est précisé que :
- pour emporter des droits dérivés à pension, le mariage devra obligatoirement avoir été transcrit à

l'état civil du pays d'origine ;

- les conjoints survivants, quelle que soit la date du mariage, dont les droits seront admis à partir du
1er janvier 2007, seront soumis aux règles communes dont font partie les dispositions de l'article
L. 51-1 du code précité, prévoyant l'écrêtement des pensions de réversion (voir également le
§ 2.3.2 de la présente circulaire)2 ;

- s'agissant des populations visées aux articles L. 241, L. 242 et L. 243 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et sous la réserve de l'article L. 43 du même
code, les services liquidateurs devront procéder au partage exhaustif et définitif du droit dérivé
dans les conditions fixées à l'article L. 241 précité.

Les partages du droit dérivé déjà opérés ne pourront pas être modifiés.

Ainsi, lorsque le droit dérivé aura été déjà entièrement et définitivement distribué au titre de
mariages contractés avant la date de la cristallisation, les ayants cause issus de mariages contractés
postérieurement ne pourront pas prétendre à une part du même droit dérivé. Aucune disposition du
code ne permet, en effet, en pareille situation d'abonder le quantum du droit dérivé (taux normal ou
taux de réversion).

                                                     
2
 II est rappelé que cette mesure, en tant que mesure nouvelle, postérieure à la date de cristallisation, n'a pas été appliquée aux
pensions "cristallisées", sauf en ce qui concerne un petit nombre de pays pour lesquels la cristallisation des droits est intervenue
après le 1er janvier 1974, date d'entrée en vigueur de l'écrêtement.
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En revanche, le dégel des situations conjugales n'entraînera pas l'annulation automatique des droits
définitifs accordés aux épouses divorcées après la date de la cristallisation et aux veuves qui se sont
remariées.

Toutefois, tant que celles-ci demeurent juridiquement inhabiles, la révision, sur leur demande, de l'indice
de leur pension de conjoint survivant sur le droit commun ne sera possible que sous réserve de
l'application de l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
laquelle conduira à la suppression de leur droit à pension.

2.5.   Droits des ascendants et des enfants.

2.5.1. Droit des ascendants

L'admission des ascendants au droit commun, déjà reconnue depuis le 1er janvier 2003, est maintenue.

2.5.2 Droit des enfants

L'article 100 de la loi de finances pour 2007 maintient l'application du VI. de l'article 68 de la loi de
finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) s'agissant des enfants. Leurs
demandes devront donc être appréciées en fonction du VI. de l'article 68 précité.

Ainsi, aucune demande de pension ou d'accessoire de pension se rapportant à des enfants nés plus de
300 jours après les dates d'application, à chaque pays, des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du
26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) n'est
recevable.

Par ailleurs, aucune redistribution n'étant possible entre les ayants cause, les enfants infirmes pourront
toutefois conserver à titre bienveillant l'allocation spéciale de l'article L. 54 (alinéa 6) après le décès de
leur mère.

2.6.   Situation des autres suppléments, prestations et majorations au regard de l'article 100 de la loi
de finances pour 2007

2.6.1. Droit au bénéfice des majorations prévues à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre (conjoints survivants des invalides bénéficiaires de la
majoration pour tierce personne).

Les droits des conjoints survivants de titulaires de l'article L. 18 du code seront étudiés, pour les demandes
nouvelles, en tenant compte des droits ouverts par l'article L. 52-2.

Pour les pensions déjà concédées, les droits des conjoints survivants qui pourraient prétendre à la
majoration visée par l'article précité, seront réexaminés sur demande des intéressés ainsi qu'il a été indiqué
au paragraphe 2.3.3. ci-avant.

2.6.2 Versement des majorations pour enfants et des suppléments familiaux

Se poursuit, dans les conditions actuellement en vigueur (VI. de l'article 68 de la loi de finances
rectificative pour 2002), le paiement des accessoires de pensions suivants déjà alloués :
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- suppléments pour enfants rattachés aux pensions des invalides (articles L. 19, alinéa 6, et L. 20,
alinéa 5, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) ;

- majorations pour enfants rattachées aux pensions de veuves (L. 54, alinéas 5, 6 et 7 du code
précité)  ;

2.6.3. Attribution des prestations familiales

Par prestations familiales, il faut entendre le régime prévu à l'article L. 54, alinéas 1, 2, 3, 4 et 8 dont
l'instruction de la demande et le paiement est assuré par les caisses d'allocations familiales territorialement
compétentes. Ces prestations ne sont dues qu'à la condition que le conjoint survivant réside durablement
en France (y compris départements d'Outre-mer) dans les conditions visées aux articles L. 380-1, L. 512-1
et L. 815-1 du code de la sécurité sociale et dans leurs textes réglementaires d'application.

Par un raisonnement symétrique, le régime des prestations familiales prévu à l'article L. 20 premier
alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est ouvert aux victimes de
guerre qu'à la condition de résider en France.

2.6.4. Attribution du supplément exceptionnel au conjoint survivant

L'attribution du supplément exceptionnel des conjoints survivants ou des orphelins prévu à l'article
L. 51, alinéas 1 et 2, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est soumise
à condition de résidence.

Il convient d'entendre par cette condition le fait que les bénéficiaires aient, sur le territoire métropolitain
ou dans un département d'Outre mer, leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Le foyer s'entend du lieu
où ils résident normalement, c'est-à-dire le lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence
en France ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les
bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France. Doivent être
considérés comme ayant leur principal séjour les bénéficiaires qui y séjournent pendant une période d'au
moins six mois au cours de l'année donnée.

Devront être fournis, en plus de la carte de résident, au moins deux des documents suivants établis au nom
du demandeur :

- avis d'imposition/non-imposition,

- quittance de loyer de moins de trois mois,

- attestation d'assurance de moins de trois mois,

- factures de téléphone, d'électricité, de gaz, d'eau, etc., de moins de trois mois.

2.6.5. Indemnités de soins aux tuberculeux

À titre bienveillant, les indemnités de soins, de ménagement et de reclassement établies sur le fondement
de l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret
n° 59-329 du 20 février 1959 et payées au 31 décembre 2006 sont maintenues, sauf examen médical
constatant la rémission. Elles sont calculées sur la base de la valeur du point de droit commun.
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2.6.6. Rappel de la compétence des services

II est rappelé que le contrôle du droit au supplément exceptionnel relève exclusivement des services
payeurs, qui sont aussi compétents pour l'examen des droits à majoration pour enfants des invalides et
des veuves, sauf cas des enfants infirmes, naturels ou adoptés qui relèvent de la compétence des
services liquidateurs. Le contrôle du droit aux prestations familiales et le paiement de ces prestations
relèvent de la compétence de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.

3. ENGAGEMENT DES SERVICES LIQUIDATEURS

Chaque dossier de pension nouveau, ou ancien mais comportant des modifications sur l'état civil, la
date de naissance ou la filiation du postulant, doit obligatoirement être assorti d'une attestation signée du
directeur de la D.S.P.R.S. (dossiers de la D.S.P.R.S. et du Service des ressortissants résidant à
l'étranger), du Préfet (dossiers des D.I.A.C.) ou du directeur des ressources humaines du ministère de la
défense (dossiers de la sous-direction des pensions) ou de leur représentant délégataire de la signature,
certifiant que le postulant à pension a bien la qualité d'ayant droit ou d'ayant cause bénéficiaire ou
susceptible de bénéficier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Cette attestation sera rédigée en deux originaux, dont l'un sera détenu par le service des pensions du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (SPB à Nantes) et l'autre par le comptable du
Trésor assignataire de la pension. Elle pourra être présentée sur toute demande d'un organisme de
contrôle.

4. PAIEMENT DES PENSIONS

Les pensions seront payées jusqu'à la fin du mois du décès du titulaire. Les éventuels droits dérivés
prendront effet au premier jour du mois suivant.

Les pensions en paiement révisées conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi de finances
pour 2007, ne donnent pas lieu à intérêts moratoires.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN

Le ministre du budget, des comptes publics et
de la fonction publique,

Éric WOERTH
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Destinataires:

Monsieur le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
Madame la directrice des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ;
Monsieur le directeur général de la comptabilité publique ;
Monsieur le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction
publique ;

Mesdames et messieurs les préfets de région et de département (directions interdépartementales des
anciens combattants) ;
Messieurs les chefs des services des anciens combattants au Maroc, en Tunisie et en Algérie ;
Monsieur le chef du service des ressortissants résidant à l'étranger ;

Monsieur le directeur du budget (pour information) ;
Monsieur le directeur de la sécurité sociale (pour information) ;
Monsieur le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
(pour information).
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LOIS

LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006
de finances pour 2007 (1)

NOR: ECOX0600160L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2007 conformément
aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;
2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006  ;
3° À compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5.614 € et inférieure ou égale à 11.198 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11.198 € et inférieure ou égale à 24.872 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 24.872 € et inférieure ou égale à 66.679 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 66.679 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 159 € », « 3 736 € », « 829 € » et « 611 € » sont remplacés respectivement par les
montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 407 € » est remplacé par le montant : « 414 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 398 € » est remplacé par le
montant : « 5 495 € ».

III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles
1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 €, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses
prélèvements mensuels s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa
excède le montant de l'impôt dû.
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Article 96

La garantie de l'État peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans
la limite respectivement de 12 171 000 €, de 692 000 € et de 1 629 000 €.

Aide publique au développement

Article 97

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement pour couvrir la contribution due par cette
agence au titre du remboursement en principal et en intérêts de la première émission obligataire de la Facilité de
financement internationale pour la vaccination pour un montant maximal de 372 800 000 € courants. Cette
garantie s'exerce dans le cas où le montant de l'annuité due par l'agence au titre de cette contribution est supérieur
à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées
par voie réglementaire, au financement de la contribution française à la Facilité de financement internationale
pour la vaccination, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.

Article 98

Dans le 1 de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le
montant : « 11 100 millions d'euros » est remplacé par le montant: « 14 600 millions d'euros ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 99

I. - L'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 37 » ;
2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, le nombre; « 33 » est remplacé par le nombre : « 37 ».
II. - Par dérogation au deuxième alinéa du HT de l'article 68 de la Loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même
article.

Article 100

I. - Les pensions militaires d'invalidité et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou
territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous
la tutelle de la France en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi
de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de
finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) et 68 de la loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. - À compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires
d'invalidité visées au I est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les
pensions militaires d'invalidité servies en France telle qu'elle est définie par l'article L. 8 bis du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

III. - À compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité des invalides
visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions militaires des invalides servies en France, tels
qu'ils sont définis à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à
compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent article auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

IV. - À compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et
aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité visés au I du présent article sont égaux aux indices des
pensions des conjoints survivants et des orphelins servies en France, tels qu'ils sont définis aux articles L. 49,
L. 50, L. 51 (troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (cinquième à septième alinéas) du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à
compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent article auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
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Le bénéfice des articles L. 51 (premier et deuxième alinéas) et L. 54 (premier à quatrième et huitième alinéas) du
même code n'est ouvert qu'aux personnes visées au premier alinéa du présent IV résidant de façon stable et
régulière en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, dans les conditions prévues aux articles
L. 380-1, L. 512-1 et L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Le VIII de l'article 170 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 précitée, le IV de l'article 71 de la loi de
finances pour 1960 précitée, le dernier alinéa de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 précitée,
l'article 132 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et le VI de l'article 68 de la loi
de finances rectificative pour 2002 précitée ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2007 en ce qu'ils
concernent les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. À compter de cette
date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies dans les
conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'alinéa précédent.
V. - Le V de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précités est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les demandes d'indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1sr janvier 2007 dans
les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

Article 101

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'État de la rente qui peut être constituée au profit des
bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 125 points d'indice de
pension militaire d'invalidité.

Culture
Article 102

Après l'article L. 351-13 du code du travail, il est inséré un article L. 351-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-13-1. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance
chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de
l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion
et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à
l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à
l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au
titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au
titre de la solidarité nationale.
« Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la
contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention
conclue entre ces derniers et l'État.
« L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche
d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces
allocations.
« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité
professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les
durées et les montants des allocations. »

Article 103
Après l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-8. - Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction
des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les
immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de
bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au
financement des travaux.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Défense
Article 104

Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global,
unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite en loi de finances de l'année, le ministère de la
Défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier
prévisionnel de sa réalisation dès qu'ils sont arrêtés.
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Direction

Service

FEUILLE DE RENSEIGNEMENT (INVALIDE)

À remplir en majuscules

État-civil actuel
NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE : PAYS :

Si votre nom a changé, indiquez aussi votre ancien état-civil
NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE : PAYS :

ADRESSE PERSONNELLE
Rue
Village
Ville
Province ou Wilaya
Code postal
Pays

SITUATION DE FAMILLE
Indiquer tous les conjoints vivants ou décédés

Concernant le conjoint
Date

mariage Nom de naissance Prénoms
Date

naissance
Date
décès

Date
divorce ou
répudiation

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT (en langue française)

1)- extrait d'acte de naissance mentionnant la filiation
2)- certificat de vie
3)- certificat de résidence
4)- certificat de monogamie ou de polygamie
5)- extraits d'actes de naissance de tous les enfants mentionnant la filiation
6)- En cas de changement de nom: attestation de concordance
Toutes ces pièces doivent être régulièrement établies selon les formes usitées dans le pays.
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Direction
Service

FEUILLE DE RENSEIGNEMENT (VEUVE)

À remplir en majuscules

État-civil actuel
NOM DE NAISSANCE :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE : PAYS :

Si votre nom a changé, indiquez aussi votre ancien état-civil
NOM DE NAISSANCE :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE : PAYS :

VEUVE de l'ancien militaire ou victime civile de guerre ayant ouvert droit à pension :
NOM du mari :
Date de naissance du mari :
Date du MARIAGE.
Date de décès du mari.

ADRESSE PERSONNELLE DE LA VEUVE
Rue
Village
Ville
Province ou Wilaya
Code postal
Pays

SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE

REMARIÉE avec :
NOM du conjoint
Date de naissance du conjoint
Date du mariage
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DIVORCÉE de

NOM de l'ex-conjoint

Date de naissance de l'ex-conjoint

Date du mariage

Date du divorce

Si vous avez été remariée après le décès du mari ayant ouvert droit à pension, et que vous êtes veuve de ce
second mari, indiquez son état-civil :

NOM du conjoint

Date de naissance du conjoint

Date du mariage

Date de décès

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

1)- extrait d'acte de naissance mentionnant la filiation,

2)- certificat de vie,

3)- certificat de résidence

4)- acte de mariage

5)- certificat de monogamie ou de polygamie

6)- extrait d'acte de naissance de tous les enfants de l'invalide mentionnant la filiation

7)- En cas de changement de nom: attestation de concordance

Toutes ces pièces doivent être régulièrement établies selon les formes usitées dans le pays.
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Direction

Service

ATTESTATION D'IDENTIFICATION

Je soussigné(e), certifie que monsieur (1) ou madame (1)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

a bien la qualité d'ayant droit (1) ou d'ayant cause (1) bénéficiaire ou susceptible de bénéficier du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qu'à ce titre il (1) ou elle (1) peut
prétendre ou est susceptible de prétendre à pension de ce code.

À………..……………., le………………….

(Nom et qualité du signataire)

(1) Rayer la mention inutile
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SERVICE DES PENSIONS

10, BOULEVARD GASTON-DOUMERGUE

44964 NANTES CEDEX 9
www.pensions.minefi.qouv.fr

Nantes, le 13 juillet 2007

1ère Sous-Direction
Bureau 1C
Sp-lc@sp.finances.gouv.fr
Affaire suivie par M. Benoteau

 02 40 08 85 29

N° 817

NOTE D'INFORMATION

Objet : Ressortissants des pays anciennement placés sous la souveraineté française titulaires d'une
pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 100
de la loi de finances pour 2007 (n° 2006- 1666 du 21 décembre 2006).
Circulaire interministérielle n° 3/DSPRS/DAGE/BERG du 4 juillet 2007.

L'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a pour objet de
poursuivre le mouvement de décristallisation des pensions militaires d'invalidité et des retraites du
combattant commencé par l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, en procédant à
la mise à niveau en valeur de ces prestations sur les montants servis en France.

1 - Le principe

Ce texte vise à aligner, à compter du 1er janvier 2007, le nombre de points d'indice et la valeur du point
d'indice des pensions militaires d'invalidité allouées aux ressortissants des pays anciennement placés
sous la souveraineté française sur le nombre de points d'indice et la valeur du point d'indice des
pensions servies aux ressortissants français.

2 - Les modalités d'application

Les modalités d'application de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 sont définies
dans la circulaire interministérielle n° 3/DSPRS/DAGE/BERG du 4 juillet 2007. Sont apportées les
précisions suivantes :

2.1 - L'alignement de la valeur du point d'indice

À compter du 1er janvier 2007, le tarif du point d'indice des pensions militaires d'invalidité allouées aux
ressortissants des pays anciennement placés sous la souveraineté française est le tarif français, quel que
soit le pays de résidence au moment de la liquidation initiale de la pension.

Les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et celles des
articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ne sont plus applicables aux pensions
militaires d'invalidité à compter du 1er janvier 2007.

L'alignement du tarif a été opéré directement par les comptables.
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2.2 – L'alignement du nombre de points d'indice

À compter du 1er janvier 2007, et sur demande expresse des intéressés déposée après cette date, les indices des
pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre allouées aux ressortissants des
pays anciennement placés sous la souveraineté française sont alignés sur les indices de pensions du droit commun.

L'alignement indiciaire s'applique, pour les invalides, à l'indice de base (avec effet du grade), aux allocations aux
grands mutilés, aux allocations aux grands invalides, à l'allocation aux implaçables et à la majoration pour
assistance constante d'une tierce personne.

Il concerne, pour les ayants cause, l'indice de base (avec effet du grade), l'indice 500 (article L. 51, alinéa 3, du
code), la majoration uniforme de 15 points et la majoration de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre. Il est précisé que le supplément exceptionnel (article L. 51 – alinéa 1 du
code) et les prestations familiales (article L. 54, alinéas 1, 2, 3, 4 et 8, du code) sont réservés aux résidents en
France.

Lorsque la règle d'écrêtement prévue à l'article L. 51-1 du même code s'applique, l'indice de la pension de l'ayant
cause est plafonné à concurrence de celui de la pension cristallisée de l'invalide. La pension d'ayant cause
progressant en valeur, l'indice de la pension pourra diminuer sans qu'il puisse être fait application d'une clause de
garantie.

L'alignement indiciaire nécessite la révision de la pension sur proposition de l'administration gestionnaire.
L'opération s'effectuant sur la demande des intéressés, le contrôle de l'identité du demandeur et de sa qualité de
bénéficiaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devra faire l'objet d'une attention
particulière (cf. également § 2.6 et annexe : recevabilité des pièces d'état civil étrangères). En outre, afin de
sécuriser la gestion des situations individuelles, toutes les demandes de modification de l'état civil, de la date de
naissance ou de la filiation des titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre devront être instruites en premier lieu par les administrations en charge des dossiers, avant d'être agréées ou
non par le bureau 1C ou par le bureau 1D du service des pensions selon qu'une révision des titres de pension est
nécessaire ou non.

2.3 – Les pensions élevées à la garantie de l'article L.51 du code des pensions de retraite issu de la loi du
20 septembre 1948.

Les militaires radiés des cadres avant le 1er août 1962 pour infirmités attribuables à un service accompli en
opération de guerre ou de maintien de l'ordre ont pu à tout moment bénéficier au titre de leur invalidité d'une
pension du code des pensions de retraite égale à 50 % des derniers émoluments de base et augmentée des
bénéfices de campagne.

Ces pensions attribuées au titre du code des pensions de retraite ne sont pas visées par le nouveau dispositif.

Toutefois, les demandes de révision pour aggravation, si elles sont médicalement justifiées, sont recevables et
peuvent conduire à reconsidérer l'ensemble du droit à pension. La garantie de l'article L. 51 du code des pensions
de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 devient, dans ce cas, inopérante. Il convient alors d'isoler la part
"invalidité" de la part "services" et de liquider la nouvelle pension du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre en application de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006.
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2.4 – La reconnaissance de premiers droits

Le V de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ne prévoyait pas l'ouverture de premiers droits à
pension d'invalide. À titre bienveillant, elle était toutefois admise en application de la jurisprudence des juges de
cassation.

Le V de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 confirme, à compter du 1er janvier 2007, la
recevabilité des premiers droits à pension. Bien entendu, l'examen des premières demandes de pension s'opère
dans les conditions, notamment d'imputabilité, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre.

Le VI de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 conduisait à geler les situations familiales à la
date d'application du dispositif de la cristallisation.

Le quatrième alinéa du IV de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 abandonne, à compter du
1er janvier 2007, cette limitation du droit des conjoints survivants. Il en résulte que peuvent désormais réclamer un
droit dérivé les conjoints dont le mariage a été contracté après la date de la cristallisation. Il va de soi que pour
emporter des droits à pension, le mariage doit obligatoirement avoir été transcrit à l'état civil du pays d'origine
(cf. également annexe : recevabilité des pièces d'état civil étrangères). Par ailleurs, lorsque le droit dérivé aura déjà
été entièrement et définitivement distribué au titre de mariages contractés avant la date de la cristallisation, les
ayants cause issus de mariages célébrés postérieurement ne pourront pas prétendre à une part du même droit
dérivé.

Le partage du droit dérivé s'opérera à la date du décès de l'invalide dans les conditions de l'article L. 241 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En outre, chaque fois que la reconnaissance avec
effet rétroactif (c'est-à-dire avec un effet antérieur au 1er janvier 2002 ou au 1er janvier 2007) d'un premier droit
dérivé pourrait conduire à moduler le partage de la pension entre les ayants cause en fonction des périodes
d'application du droit, la logique du dispositif de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 devra
prévaloir en réservant des parts de pension dans le sens du plus grand partage. Pour autant, chaque part de pension
sera attribuée en fonction du droit applicable à sa date d'effet.

Le droit dérivé sera annulé en cas de remariage ou de concubinage notoire conformément aux dispositions de
l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, le dégel des
situations conjugales n'entraînera pas l'annulation des droits définitivement accordés aux épouses divorcées et aux
veuves remariées après la date de la cristallisation. Mais, ces dernières ne pourront pas demander l'alignement de
l'indice de leur pension sur le droit commun sans encourir la suppression de leur pension en application de l'article
L. 48 du code.

Il est précisé qu'à la lettre du dernier alinéa du IV de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, les
orphelins ne sont pas visés par le dégel des situations familiales puisqu'en principe ils ne satisfont plus la
condition d'âge. Ils demeurent donc soumis aux dispositions du VI de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du
30 décembre 2002. Ainsi, aucun droit à majoration pour enfant ou à pension principale ne peut être accordé au
profit d'un enfant né plus de 300 jours après la date d'effet de la cristallisation. Les accessoires de pensions
(articles L. 19, L. 20 et L. 54 du code) déjà alloués en considération de la situation d'orphelin majeur infirme des
enfants nés moins de 300 jours après la date d'effet de la cristallisation seront toutefois maintenus en paiement au-
delà de la validité des pensions de rattachement. En outre, l'indice de l'allocation aux enfants infirmes de l'article
L. 54, alinéa 6, du code pourra être décristallisé sur la demande des intéressés.

La reconnaissance du droit commun aux ascendants, déjà admise depuis le 1er janvier 2003, est maintenue.
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2.5 - Le sort des indemnités globales et forfaitaires déjà servies

Les pensionnés qui ont opté pour l'indemnité globale et forfaitaire ont, de ce fait, renoncé à toutes autres
prétentions relatives à leur ancienne pension.

Il n'y a donc pas de possibilité de retour sur l'option d'une indemnité globale et forfaitaire dès lors qu'elle a été
effectivement servie.

2.6 - Dispositions communes

Pour chaque dossier de pension nouveau, ou ancien mais comportant des modifications sur l'état civil, la date de
naissance ou la filiation du postulant, les responsables des administrations proposantes, ou leur représentant
délégataire de la signature, doivent produire une attestation, rédigée en deux originaux, certifiant que le postulant à
pension a bien, ou est susceptible d'avoir, la qualité d'ayant droit ou d'ayant cause du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre.

L'un des originaux sera conservé par le service des pensions et l'autre sera adressé au comptable du Trésor
assignataire de la pension.

3 - Le droit de la cristallisation restant en vigueur

Hormis le nouveau droit directement attaché au nombre de points d'indice et à la valeur du point d'indice, les
pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre allouées aux ressortissants des pays
anciennement placés sous la souveraineté française demeurent soumises aux textes de cristallisation.

Il en résulte que les conditions d'ouverture du droit à pension et les autres règles de liquidation des pensions
continuent à être celles applicables à la date de la cristallisation des pensions pour chaque pays concerné. À cet
égard, demeurent gelées les règles concernant les populations bénéficiaires du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre et sont écartées les règles de droit introduites après la date de cristallisation
des pensions, à savoir aujourd'hui :

- la prescription de l'article L. 108 pour les droits cristallisés avant le 1er janvier 1966 ;

- le bénéfice des décrets validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, selon la date de leur entrée en
vigueur ;

- les conditions de l'article L. 48 en vue du rétablissement des pensions des veuves remariées et redevenues
veuves pour les droits dérivés cristallisés avant le 1er janvier 1966.

4 - La présentation des nouveaux titres de pension

Les titres de pension militaire d'invalidité prenant effet à compter du 1er janvier 2007 doivent tenir compte de
l'application de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006.

Les rubriques du catalogue des codes annexé à la concession informatique des pensions militaires d'invalidité
relatives aux pensions cristallisées doivent donc être complétées en ce sens.
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Ainsi, dans le code n° 8 (motifs de cristallisation), il y a lieu d'ajouter les mentions suivantes :

3 - Rubriques en vigueur à compter du 1er janvier 2007

- Application de l'article 170 de l'ordonnance du 31/12/1958, de l'article 68 n° 6244
de la loi du et de l'article 100 de la loi du 21/12/2006.

- Application de l'article 71 de la loi du 26/12/1959, de l'article 68 de la loi n° 6249
du 30/12/2002 et de l'article 100 de la loi du 21/12/2006.

- Application de l'article 71 de la loi du 26/12/1959, de l'article 14 de la loi n° 6245
du 21/12/1979, de l'article 68 de la loi du 30/12/2002 et de l'article 100 de
la loi du 21/12/2006.

- Application de l'article 26 de la loi du 03/08/1981, de l'article 68 de la loi n° 6451
du 30/12/2002 et de l'article 100 de la loi du 21/12/2006.

L'appel de ces nouvelles mentions conduira à attribuer le nombre de points et la valeur du point d'une concession de
droit commun.

Par ailleurs, la mention unique ("Droit à pension cristallisé au : xx.xx.xxxx") créée pour les rubriques du code n° 8
à utiliser à compter du 1er janvier 2003 ne sera pas servie pour les pensions prenant effet ou révisées à compter du
1er janvier 2007. La mention unique associée aux nouvelles rubriques du code n° 8 à utiliser à compter du
1er janvier 2007 est la suivante :

"Droit applicable au : xx.xx.xxxx."

Les numéros des nouvelles rubriques du code n° 8 et la date du droit applicable à servir dans la mention automatique
unique sont à porter dans les zones des applications informatiques de saisie qui correspondent à la zone 26 du
document de base.

La mention codée n° 904 du code n° 14 ("Pays de résidence initiale : xxxxxxxxxxxxxxxxxx.") continue à être
utilisée pour des jouissances prenant effet du 1er janvier 2007, mais uniquement à titre de donnée historique. Elle
figurera donc sur SAGA pour information, mais non sur les titres de pension.

Par ailleurs, la mention automatique ("En aucun cas, le tarif servi ne peut être supérieur au tarif de droit commun.")
doit être abandonnée pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007.

Le titre de la révision de la pension d'un ressortissant marocain fera, par exemple, apparaître les mentions suivantes :

Application de l'article 71 de la loi du 26/12/1959, de l'article 68 de la loi du 30/12/2002 et de l'article 100 de la loi
du 21/12/2006. Droit applicable au : 31/12/1960.

Ci-joint, tableau complété du code n° 8 du catalogue des codes annexé aux instructions du 2 avril 1974 relatives à
la concession informatique des pensions militaires d'invalidité.

Le Chef du Service des Pensions

Alain CASANOVA
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PENSIONS MILITAIRES Code n° 8
D'INVALIDITÉ (2007)

MOTIFS DE LIMITATION DE JOUISSANCE

__________

Code
- Décès du titulaire..…………………………………………………………………………… 9101

- Remariage et nouveau P.A.C.S. (application de l'article L.48 du code)…………………….. 9304

- Concubinage (application de l'article L.48 du code)………………………………………… 9314

- Option (pension limitée à la veille de la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite
acquise par ailleurs. Application de l'article L. 224 du code)…………………………………. 9385

- Pension temporaire d'invalidité……………………………………………………………… )
)

- Pension limitée à la veille de la date d'entrée en jouissance d'une autre pension plus ) 9235
avantageuse (art. L.51, L.49 modifié ou L.66 de l'ancien code des pensions de retraite, )
article L.35, alinéa 2 ou L.48, alinéa 2 du code actuel)……………………………………….. )

- Pension limitée pour un motif autre que ceux ci-dessus énumérés…………………………… 9404

____________________

MOTIFS DE CRISTALLISATION

__________

1 – Rubriques en vigueur avant le 1er janvier 2003

- Application de l'article 170 de l'ordonnance du 30/12/1958…………………………………. 6204

- Application de l'article 71 de la loi du 26/12/1959…………………………………………... 6209

- Application de l'article 63 de la loi du 30/12/1974 ou de l'article 14 de la loi du 21/12/1979.. 6205

- Application de l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31/12/1981 (cette codification n'est à
utiliser que pour les premiers droits accordés après l'entrée en vigueur de l'article 22, pour la
révision ou la réversion de ces premiers droits)……………………………………………….. 6206

- Application de l'article 26 de la loi du 3/08/1981 (Algérie)………………………………….. 6411

2 – Rubriques en vigueur à compter du 1er janvier 2003

- Application de l'article 170 de l'ordonnance du 30/12/1958 et de l'article 68 de la loi du
  30/12/2002……………………………………………………………………………………… 6224

- Application de l'article 71 de la loi du 26/12/1959 et de l'article 68 de la loi du 31/12/2002… 6229

- Application de l'article 71 de la loi du 26/12/1959, de l'article 14 de la loi du 21/12/1979 et
de l'article 68 de la loi du 31/12/2002…………………………………………………………… 6225

- Application de l'article 26 de la loi du 3/08/1981 et de l'article 68 de la loi du 30/12/2002…… 6431
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3 – Rubriques en vigueur à compter du 1er janvier 2007

- Application de l'article 170 de l'ordonnance du 30/12/1958, de l'article 68 de la loi du
30/12/2002 et de l'article 100 de la loi du 21/12/2006 ………..………………………………… 6244

- Application de l'article 71 de la loi du 26/12/1959, de l'article 68 de la loi du 31/12/2002 et de
l'article 100 de la loi du 21/12/2006 ……………………………..……………………………… 6249

- Application de l'article 71 de la loi du 26/12/1959, de l'article 14 de la loi du 21/12/1979, de
l'article 68 de la loi du 31/12/2002 et de l'article 100 de la loi du 21/12/2006 …….……………. 6245

- Application de l'article 26 de la loi du 3/08/1981, de l'article 68 de la loi du 30/12/2002 et de
l'article 100 de la loi du 21/12/2006 …………………………………………………………..…. 6451
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Service des Pensions
1ère Sous-Direction
Bureau 1C

ANNEXE

RECEVABILITÉ DES PIÈCES D' ÉTAT CIVIL ÉTRANGÈRES

Les actes d’état civil étrangers ont, comme en France, une autorité absolue. Conformément à
l'article 47 du code civil, ils font foi s'ils ont été rédigés dans les formes usitées dans le pays
étranger.

Toutefois, l'article 73 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, complétant l'article 47 du
code civil, a prévu que cette règle ne s'applique pas si "d'autres actes ou pièces détenus, des
données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est
irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Ce
texte permet, dès lors, de donner une base légale à l'irrecevabilité des pièces d'état civil établies
en pays étranger qui sont entachés d'irrégularité (omission, rature, rectification), ou qui sont en
contradiction avec d'autres pièces d'état civil ou d'autres éléments du dossier de pension, ou qui
révèlent une situation de fait incohérente ou manifestement suspecte.

À cet égard, s'agissant des actes d'état civil établis avant l'indépendance des États, la
consultation des archives coloniales du Ministère des Affaires Étrangères (Service central de
l'état civil – 11 rue de la Maison-Blanche - 44941 Nantes Cedex 09 – Tél. 08.26.08.06.04 –
Mèl : Courrier.SCEC@diplomatie.gouv.fr) peut s'avérer très utile.

Postérieurement à l'indépendance des États, l’institution des états civils nationaux est une
création relativement récente.

Ainsi, ces États ont eu recours aux jugements supplétifs, lesquels s’imposent à l’administration
française, sous réserve dans certains cas d’exequatur selon les conventions judiciaires passées
entre la France et les États devenus indépendants. Il est toutefois nécessaire que les jugements
déclaratifs soient corroborés par d'autres pièces du dossier et ne soient pas en contradiction
avec d’autres documents administratifs (C.E., ZAHAF, 8 février 1967; Mme KORDALI,
11 avril 1986; Mme RABHI, 28 juillet 1999).

Il en va tout autrement pour les actes de notoriété qui sont des actes recognitifs. Ces actes sont
établis par diverses autorités administratives ou religieuses ou par des auxiliaires de justice. Ils
ont pour objet, en matière d’état civil, de reconnaître, sur la déclaration de témoins, la réalité
d’un événement qui s’est produit dans le passé mais qui n’a pas fait l’objet d’un acte officiel
contemporain des faits. Leur autorité est faible et ils peuvent toujours être écartés par
l'administration de la preuve contraire.

Selon une jurisprudence ancienne, un acte recognitif de mariage établi après le décès de l’un
des époux ne produit aucun effet (C.E., Vve BOUDAHMANI, 30 janvier 1952; Vve
SELLAM, 21 janvier 1953), sauf en application des dispositions exceptionnelles de l’article
L. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (preuve
testimoniale). La jurisprudence récente continue de l'admettre (T.A. Poitiers,
Mme Vve TIEMOGO SOUABO, 22 juin 2000). Mais, elle est parfois plus nuancée et reçoit
des actes recognitifs de mariage établis après le décès du mari si le mariage est corroboré par
les pièces du dossier de celui-ci (T.A. Poitiers, Mme NAHINGAI, 31 décembre 1990 ;
C.S.C.P., Mme Vve BENZAROUAL, 27 mars 1996) ou par "des éléments précis et
concordants", en particulier l'existence d'enfants (T.A. Poitiers, Mme ALOUACHE,
16 novembre 2005; Mme LAARIF, 13 septembre 2006). En revanche, l'acte recognitif de
mariage rédigé sommairement sur la déclaration de deux témoins et qui n'est corroboré par
aucun élément du dossier notamment par la date de naissance des enfants de la requérante,
n'est pas suffisant pour établir la réalité de l'union (C.S.C.P., Mme Vve AIT LAKHDAR,
23 mai 1995).
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Dans tous les cas, doivent être systématiquement écartés les actes récognitifs de mariage qui
sont en contradiction avec d'autres éléments du dossier de l'ouvrant droit (T.A. Poitiers,
Mme Vve TIEMOGO SOUABO, 22 juin 2000, déjà cité). Il en va de même d'une déclaration
sur l'honneur de témoins attestant d'un mariage coutumier dont la date d'effet a été avancée
(CAA Bordeaux, Vve STAMBOULI, 24 avril 2003).

En tout état de cause, pour emporter des droits à pensions, les mariages et divorces coutumiers
doivent être transcrits à l'état civil local.

Il est précisé, enfin, que les pièces d'état civil étrangères doivent être conformes à la
réglementation du pays émetteur. Les régimes de l'apostille et de la légalisation visent, à cet
égard, à apporter des garanties sur l'origine et la conformité à la loi des pièces présentées en
matière d'état civil. Le droit conventionnel en matière d'apostille et de légalisation est évolutif et
il convient de consulter régulièrement l'état de ce droit sur le site du ministère des affaires
étrangères (France-Diplomatie>Les Français et l'étranger>Vos droits et démarches>Légalisation
de documents)1. Selon l'état du droit conventionnel mis à jour au 2 juillet 2007 et conformément
aux conventions bilatérales en vigueur, sont dispensées d'apostille ou de légalisation les pièces
établies en matière d'état civil par les pays d'ancienne souveraineté française, sauf celles émanant
des pays suivants :

- régime de la légalisation : Cambodge, Comores, Guinée, Laos, Liban, Syrie et Vanuatu (les
pièces émises par ces pays doivent donc être légalisées à la fois par le ministère des affaires
étrangères du pays et par les autorités consulaires françaises en poste dans ce pays) ;

- régime de l'apostille : Chandernagor-Inde (les pièces émises par cet État doivent être
certifiées par son ministère des affaires étrangères).

Ci-joint, le tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de
légalisation (mise à jour : 2 juillet 2007), qui concerne aussi bien les documents établis par une
autorité française qui doivent être présentés à l'étranger que les documents établis par une
autorité étrangère devant être présentés en France.

                                                     
1
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger 1296/vos-droits-demarches 1395/legalisation-documents
1499/index.html.
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Date de mise à jour : 2 juillet 2007

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT ACTUEL DU DROIT CONVENTIONNEL

EN MATIÈRE DE LÉGALISATION

Ce tableau concerne les documents établis par une autorité française qui doivent être présentés à
l'étranger.

A = APOSTILLE

D = DISPENSE

(a) Dispense prévue par une Convention bilatérale (cf. Instruction Générale sur les Légalisations tableau 3)

(b) Dispense prévue par la Convention de la Commission Internationale de l'État Civil du
26 septembre 1957 - parution au J.O. du 2 septembre 1959 (États parties : cf. Instruction Générale tableau 4)

(c) Dispense prévue par la Convention de la Commission Internationale de l'État Civil du
15 septembre 1977 - parution au J.O du 1er août 1982 (États parties : cf. Instruction Générale tableau 5)

(d) Dispense prévue par la Convention du Conseil de l'Europe du 7 juin 1968. Cette convention s'applique
aux actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires d'un état contractant (exerçant leurs fonctions
sur le territoire de tout État) et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre État contractant ou devant
les agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire
de tout État). (États parties : cf. Instruction Générale tableau 2)

(e) Dispense prévue par la Convention des Communautés Européennes du 25 mai 1987. Cette convention
s'applique aux actes établis sur le territoire d'un État contractant ou par les agents diplomatiques ou
consulaires d'un État contactant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout État) et qui doivent être
produits sur le territoire d'un autre État contractant ou devant les agents diplomatiques ou consulaires d'un
autre État contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout État). (États parties : cf. Instruction
Générale tableau 6).

L = LÉGALISATION

I = ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (acte de naissance, mariage, décès ou reconnaissance)

II = ACTES JUDICIAIRES (K bis, Jugements)

III = AFFIDAVITS, DÉCLARATIONS ÉCRITES ET DOCUMENTS

 ENREGISTRÉS OU DÉPOSÉS DANS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

IV = ACTES NOTARIÉS (Copies actes en minute ou en brevet, actes authentiques)
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V = ACTES ADMINISTRATIFS (diplôme, casier judiciaire, attestation notariale, certificat de
    nationalité, ...)

VI = CERTIFICATS DE VIE DES RENTIERS VIAGERS

VII = CERTIFICATS DÉLIVRÉS PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ
    INDUSTRIELLE

VIII = DOCUMENTS ÉTABLIS OU CERTIFIES PAR LES AGENTS DIPLOMATIQUES OU
    CONSULAIRES

IX = ACTES SOUS SEING PRIVÉ SUR LESQUELS UNE MENTION OFFICIELLE EST
   APPOSÉE (Certification de signature ...)

Pour les actes établis ou légalisés par un agent diplomatique ou consulaire étranger, destinés à un pays
tiers :

- dispense de légalisation si le pays de l'autorité signataire et le pays de destination des documents sont tous
deux parties à la Convention du Conseil de l'Europe du 7 juin 1968 ou à la Convention des Communautés
Européennes du 25 mai 1987 - cf. renvois (d) et (e).

- apostille par l'autorité étrangère compétente s'ils ont tous deux adhéré à la Convention de La Haye du
5 octobre 1961 (pour les documents couverts par la convention).

- légalisation par le Ministère des Affaires étrangères dans les autres cas.

(1) + Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une
opération commerciale ou douanière (ex : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-
radioactivité ...) ; apostille pour les autres documents.

(2) + Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une
opération commerciale ou douanière (ex : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-
radioactivité...) ; dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation
familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et
documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état
civil (c) ; apostille pour les autres documents.

(3) + Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une
opération commerciale ou douanière ( ex : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-
radioactivité ...) ; dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la
situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes
et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état
civil (c) ; dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour
les autres documents.

(4) + Légalisation pour les documents dressés par les auxiliaires de justice et officiers publics (greffiers,
huissiers de justice, avocats, avoués, commissaires priseurs, notaires etc.) ; dispense de légalisation pour les
expéditions de décisions judiciaires et pour les autres documents.

(5) + Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation
familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et
documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état
civil (c)) ; apostille pour les autres documents.
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(6) + Le régime d'authentification auquel sont soumis ces actes demeure fonction de leur nature propre. Il
convient de se reporter aux autres colonnes du tableau.

(7) + Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation
familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, pour tous autres actes et
documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état
civil (c) ; dispense de légalisation pour les décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale, à
l'exclusion des décisions relatives à la faillite, au concordat et au règlement judiciaire (a) ; apostille pour les
autres documents.

(8) + Dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour
les autres documents.

(9) + Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation
familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, pour tous autres actes et
documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état
civil (c) ; dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour
les autres documents.

(10) + Pour territoires dépendants : voir tableau séparé.
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I II III IV V VI VII VIII IX

AFGHANISTAN L L L L L L L L L

AFRIQUE DU SUD A A A A (1) A A L A

ALBANIE A A A A (1) A A L A

ALGERIE Da Da Da Da Da Da Da (6) L

ALLEMAGNE Da Da Da Da Da Da Da Dd Da

ANDORRE A A A A (1) A A L A

ANGOLA L L L L L L L L L

ANTIGUA ET BARBUDA A A A A (1) A A L A

ARABIE SAOUDITE L L L L L L L L L

ARGENTINE A A A A (1) A A L A

ARMENIE A A A A (1) A A L A

AUSTRALIE A A A A (1) A A L A

AUTRICHE Dc (7) (5) (5) (2) A A Dd A

AZERBAIDJAN A A A A (1) A A L A

BAHAMAS A A A A (1) A A L A

BAHREIN L L L L L L L L L

BANGLADESH L L L L L L L L L

BARBADE A A A A (1) A A L A

BELAU (PALAU) L L L L L L L L L

BELGIQUE De De De De De De De De De

BELIZE A A A A (1) A A L A

BENIN Da Da Da Da Da Da Da Da Da

BHOUTAN L L L L L L L L L

BIELORUSSIE (BELARUS) A A A A (1) A A L A

BIRMANIE (MYANMAR) L L L L L L L L L

BOLIVIE L L L L L L L L L

BOSNIE HERZEGOVINE A A A A (1) A A L A

BOTSWANA A A A A (1) A A L A

BRESIL Da Da Da Da Da Da Da L Da

BRUNEI A A A A (1) A A L A

BULGARIE Da Da Da Da Da Da Da L Da

BURKINA (BURKINA FASO) Da Da Da Da L Da L (6) L

BURUNDI L L L L L L L L L
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I II III IV V VI VII VIII IX

CAMBODGE L L L L L L L L L

CAMEROUN Da Da Da Da L Da L (6) L

CANADA L L L L L L L L L

CAP-VERT L L L L L L L L L

CENTRAFICAINE (REP.) Da Da Da Da L Da L (6) L

CHILI L L L L L L L L L

CHINE L D L L L L L L L

CHYPRE A A A A (1) A A Dd A

COLOMBIE A A A A (1) A A L A

COMORES L L L L L L L L L

CONGO (BRAZZAVILLE) Da Da Da Da Da Da Da Da Da

CONGO (RÉP. DÉMOCRAT.) L L L L L L L L L

COREE DU NORD PAS DE RELATIONS DIPLOMATIQUES, MAIS LÉGALISATION

COREE DU SUD L L L L L L L L L

COSTA RICA L L L L L L L L L

COTE D’IVOIRE Da Da Da Da L Da L (6) L

CROATIE Da Da Da Da Da Da Da Da Da

CUBA L L L L L L L L L

DANEMARK (10) De De De De De De De De De

DJIBOUTI Da Da Da Da Da Da Da L Da

DOMINICAINE (REP.) L L L L L L L L L

DOMINIQUE L L L L L L L L L

EGYPTE Da Da Da Da Da Da Da Da Da

EMIRATSARABES UNIS L L L L L L L L L

EQUATEUR A A A A (1) A A L A

ERYTHREE L L L L L L L L L

ESPAGNE Dc (5) (5) (5) (2) A A Dd A

ESTONIE A A A A (1) A A L A

ETATS-UNIS (10) A A A A (1) A A L A

ETHIOPIE L L L L L L L L L

FIDJI A A A A (1) A A L A

FINLANDE A A A A (1) A A L A

GABON Da Da Da Da L Da L (6) L

GAMBIE L L L L L L L L L
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I II III IV V VI VII VIII IX

GEORGIE A A A A (1) A A L A

GHANA L L L L L L L L L

GRECE A A A A (1) A A Dd A

GRENADE L L L L L L L L L

GUATEMALA L L L L L L L L L

GUINEE L L L L L L L L L

GUINEE BISSAO L L L L L L L L L

GUINEE EQUATORIALE L L L L L L L L L

GUYANA L L L L L L L L L

HAITI L L L L L L L L L

HONDURAS A A A A (1) A A L A

HONGRIE Da Da Da Da Da Da Da Da Da

INDE A A A A (1) A A L A

INDONÉSIE L L L L L L L L L

IRAN L L L L L L L L L

IRAQ (IRAK) EMBARGO COMMERCIAL ET MILITAIRE, PAS DE RELATIONS DIPLOMATIQUES
SINON LÉGALISATION

IRLANDE De De De De De De De De De

ISLANDE A A A A (1) A A L A

ISRAEL A A A A (1) A A L A

ITALIE De De De De De De De De De

JAMAIQUE L L L L L L L L L

JAPON A A A A (1) A A L A

JORDANIE L L L L L L L L L

KAZAKHSTAN A A A A (1) A A L A

KENYA L L L L L L L L L

KIRGHISISTAN L L L L L L L L L

KIRIBATI Da Da Da L L L Da L L

KOWEIT L L L L L L L L L

LAOS L L L L L L L L L

LESOTHO A A A A (1) A A L A

LETTONIE A A A A (1) A A L A

LIBAN L L L L L L L L L

LIBERIA A A A A (1) A A L A

LIBYE PAS DE RELATIONS DIPLOMATIQUES, MAIS LÉGALISATION
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I II III IV V VI VII VIII IX

LIECHTENSTEIN A A A A (1) A A Dd A

LITUANIE A A A A (1) A A L A

LUXEMBOURG Dc (5) (5) (5) (2) A A Dd A

MACEDOINE Da Da Da Da Da Da Da Da Da

MADAGASCAR Da Da Da Da L Da L (6) L

MALAISIE L L L L L L L L L

MALAWI A A A A (1) A A L A

MALDIVES L L L L L L L L L

MALI Da Da Da Da L Da L (6) L

MALTE A A A A (1) A A L A

MAROC Da Da Da Da Da Da Da Da Da

MARSHALL (ILES) A A A A (1) A A L A

MAURICE A A A A (1) A A L A

MAURITANIE Da Da Da Da L Da L (6) L

MEXIQUE A A A A (1) A A L A

MICRONESIE L L L L L L L L L

MOLDAVIE A A A A (1) A A L A

MONACO Da Da Da Da (1) Da A (6) A

MONGOLIE L Da L L L L L L L

MOZAMBIQUE L L L L L L L L L

NAMIBIE A A A A (1) A A L A

NAURU L L L L L L L L L

NEPAL L L L L L L L L L

NICARAGUA L L L L L L L L L

NIGER Da Da Da Da Da Da Da Da Da

NIGERIA L L L L L L L L L

NORVEGE A A A A (1) A A Dd A

NOUVELLEZELANDE (10) A A A A (1) A A L A

OMAN L L L L L L L L L

OUGANDA L L L L L L L L L

OUZBEKISTAN L L L L L L L L L

PAKISTAN L L L L L L L L L

PANAMA A A A A (1) A A L A

PAPOUASIENLLEGUINEE L L L L L L L L L
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I II III IV V VI VII VIII IX

PARAGUAY L L L L L L L L L

PAYS-BAS (10) Dc (5) (5) (5) (2) A A Dd A

PEROU L L L L L L L L L

PHILIPPINES L L L L L L L L L

POLOGNE Dc A A A (1) A A Dd A

PORTUGAL (10) Dc (9) (9) (9) (3) (8) (8) Dd (8)

QATAR L L L L L L L L L

ROUMANIE Da Da Da Da Da Da Da Da Da

ROYAUME- UNI(10) Da Da Da A (1) A Da Dd A

RUSSIE (FEDERAT° DE) A A A A (1) A A L A

RWANDA L L L L L L L L L

SAINT-CHRISTOPHE ET

NIEVES
A A A A (1) A A L A

SAINTE LUCIE A A A A (1) A A L A

SAINT-MARIN Da Da Da Da (1) Da A (6) A

SAINT-SIEGE (VATICAN) L L L L L L L L L

SAINT-VINCENT-ET-LES-
GRENADINES

A A A A (1) A A L A

SALOMON L L L L L L L L L

SALVADOR A A A A (1) A A L A

SAMOA OCCIDENTALES A A A A (1) A A L A

SAO-TOME-ET-PRINCIPE L L L L L L L L L

SENEGAL Da Da Da Da Da Da Da (6) L

SEYCHELLES A A A A (1) A A L A

SIERRA LEONE L L L L L L L L L

SINGAPOUR L L L L L L L L L

SLOVAQUIE Da Da Da Da Da Da Da Da Da

SLOVENIE Da Da Da Da Da Da Da Da Da

SOMALIE L L L L L L L L L

SOUDAN L L L L L L L L L

SRI LANKA L L L L L L L L L

SUEDE A A A A (1) A A Dd A

SUISSE Db A A A (1) A A Dd A

SURINAME (SURINAM) A A A A (1) A A L A
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I II III IV V VI VII VIII IX

SWAZILAND A A A A (1) A A L A

SYRIE L L L L L L L L L

TADJIKISTAN L L L L L L L L L

TAIWAN PAS DE RELATIONS DIPLOMATIQUES, MAIS LÉGALISATION

TANZANIE L L L L L L L L L

TCHAD Da Da Da Da L Da L (6) L

TCHEQUE (REP.) Da Da Da Da Da Da Da Da Da

THAILANDE L L L L L L L L L

TOGO Da Da Da Da Da Da Da Da Da

TONGA A A A A (1) A A L A

TRINITE ET TOBAGO A A A A (1) A A L A

TUNISIE Da (4) (4) L (4) Da Da (6) Da

TURKMENISTAN L L L L L L L L L

TURQUIE Dc (5) (5) (5) (2) A A Dd A

TUVALU L L L L L L L L L

UKRAINE A A A A (1) A A L A

URUGUAY L Da L L L L L L L

VANUATU L L L L L L L L L

VENEZUELA A A A A (1) A A L A

VIÊT NAM Da Da Da L L L L L L

YEMEN L L L L L L L L L

YOUGOSLAVIE-R.F.Y
SERBIE-ET-MONTENEGRO

Da Da Da A Da A A L Da

ZAMBIE L L L L L L L L L

ZIMBABWE L L L L L L L L L
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TERRITOIRES DÉPENDANTS

I II III IV V VI VII VIII IX

ANGUILLA (R.U) A A A A (1) A A L A

ANTILLES NEERLAND. Db A A A (1) A A Dd A

ARUBA (PAYS-BAS) Db A A A (1) A A Dd A

BERMUDES (R.U) A A A A (1) A A L A

I II III IV V VI VII VIII IX

BONAIRE CF. ANTILLES NEERLANDAISES

CAYMAN (ILES) (R.U) A A A A (1) A A L A

COOK (ILES) (NLE ZEL.) A A A A (1) A A L A

CURACAO CF. ANTILLES NEERLANDAISES

FALKLAND (ILES) (R.U) A A A A (1) A A L A

FEROE (ILES)
(DANEMARK)

L L L L L L L L L

GEORGIE DU SUD (ILE) RU A A A A (1) A A L A

GIBRALTAR (R.U) A A A A (1) A A L A

GROENLAND (DANEMARK) L L L L L L L L L

GUAM (E.U) A A A A (1) A A L A

GUERNESEY (R.U) Da Da Da A (1) A Da Dd A

HONG-KONG (CHINE) A A A A (1) A A L A

JERSEY (R.U) Da Da Da A (1) A Da Dd A

MACAO (CHINE) A A A A (1) A A L A

MAN (ILE DE ) (R.U) Da Da Da A (1) A Da Dd A

MARIANNES DU NORD (E

)
A A A A (1) A A L A

MONSERRAT (R.U) A A A A (1) A A L A

NIUE (NLLE ZELANDE) A A A A (1) A A L A

PITCAIRN (ILE) (R.U) L L L L L L L L L

PORTO-RICO (E.U) A A A A (1) A A L A

SABA CF. ANTILLES NEERLANDAISES

SAINT-EUSTACHE CF. ANTILLES NEERLANDAISES

SAINT-MARTIN CF. ANTILLES NEERLANDAISES

SAINTE-HELENE (R.U) A A A A (1) A A L A

SAMOA AMERICAINES A A A A (1) A A L A

TERRIT. ANTARCTIQUE A A A A (1) A A L A
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BRITANNIQUE

TOKELAU (ILES) NLE ZEL. L L L L L L L L L

TURQUES & CAIQUES (ILES) RU A A A A (1) A A L A

VIERGES AMERICAINES (ILES) A A A A (1) A A L A

VIERGES BRITANNIQUES (ILES) A A A A (1) A A L A
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