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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1325/2012, présentée par M.C., de nationalité française, sur sa 
pension de retraite 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire expose de manière détaillée les conclusions tirées par les tribunaux 
administratifs d'Amiens, qu'il conteste, estimant qu'elles ne tiennent pas compte des 
dispositions des traités de l'Union relatives à la discrimination fondée sur le sexe, en 
conséquence de quoi il reçoit une somme inférieure à celle à laquelle il devrait avoir droit. Il 
indique que le code civil français, sur lequel le tribunal administratif a basé ses décisions, ne 
reflète pas fidèlement les dispositions du droit de l'Union. Il affirme que si l'égalité entre les 
hommes et les femmes était totalement reconnue, il disposerait en réalité des mêmes droits 
que les femmes qui ont travaillé dans le même secteur pendant la même période et qui partent 
à la retraite avec une pension plus élevée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

"Le pétitionnaire a engagé des poursuites auprès du Tribunal administratif d'Amiens; il 
affirme avoir le droit à une pension de retraite calculée sur la base de prestations accordées en 
compensation de la naissance d'un enfant. Ces dernières permettent d'obtenir des bonifications 
et la retraite anticipée et sont accordées aux fonctionnaires afin de compenser les 
inconvénients pour leur carrière du fait d'avoir élevé un enfant. Le pétitionnaire affirme que le 
Code des pensions civiles et militaires de retraite sur lequel s'est fondé le tribunal pour rejeter 
sa demande est contraire aux dispositions juridiques de l'Union européenne en matière 
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d'égalité de rémunération. Il estime que le Code des pensions ne permet pas aux 
fonctionnaires masculins d'obtenir des bonifications et la retraite anticipée dans la mesure où 
premièrement, cela s'applique rétroactivement à des situations précédant l'adoption du Code 
et, deuxièmement, étant donné que ses enfants sont nés à une époque où il n'existait aucun 
régime de congé parental pour les pères.
En août 2004, dans le cadre du suivi de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Griesmar (C-366/99), 
la Commission a lancé une procédure d'infraction concernant plusieurs aspects du régime 
français de retraite anticipée pour les fonctionnaires. À titre de mesure de mise en conformité 
dans l'arrêt Griesmar, en 2003, la France a dû adopter une nouvelle loi afin que les 
fonctionnaires masculins puissent bénéficier du régime de bonifications et de retraite anticipée 
qui étaient avant uniquement ouverts aux fonctionnaires féminins. Afin que les fonctionnaires 
puissent bénéficier de la nouvelle loi française, celle-ci impose une interruption de carrière 
d'une durée de deux mois à effectuer pendant la période la plus proche possible de la 
naissance de l'enfant. Cela s'applique également de manière rétroactive aux périodes 
précédant l'adoption de la nouvelle loi. Dans le cadre de cette procédure d'infraction, la 
Commission a conclu que ces dispositions constituaient une discrimination à l'encontre des 
hommes.

Le 9 novembre 2010, une nouvelle loi a été adoptée en France afin de répondre aux 
préoccupations de la Commission en étendant la période durant laquelle une interruption de 
carrière doit être prise par le fonctionnaire afin qu'il puisse bénéficier du régime de retraite 
anticipée. Cette interruption de carrière ne pouvait être réalisée que sous la forme qu'un 
régime de congé spécial, comme le congé de maternité et le congé parental, mais elle pouvait 
également être déduite de l'activité à temps partiel aménagé pour élever un enfant. Cela a 
donné lieu à l'appréciation suivante: les conditions pour bénéficier de bonifications et de la 
retraite anticipée établies dans la nouvelle législation française n'étaient pas discriminatoires 
et la procédure d'infraction a été close le 6 avril 2011.

Plus tôt en 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon a posé une question préjudicielle sur 
les questions ayant trait aux problèmes soulevés par le pétitionnaire. Cette affaire (C-173/13 
Leone) est actuellement pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
En clôturant la procédure d'infraction, la Commission a considéré que le Code des pensions 
français, dans sa version adaptée de 2010, est conforme au droit de l'Union en matière 
d'égalité entre les hommes et les femmes et d'égalité de rémunération. Dans la mesure où le 
régime de retraite anticipée et les bonifications sont destinés à compenser les interruptions de 
carrières dues à la naissance d'un enfant, il semble justifier en principe que ceux-ci dépendent 
du fait de réaliser une telle interruption.

Dans l'affaire pendante, la CJUE fournira une interprétation par voie d'autorité de la situation 
juridique de l'affaire décrite par le pétitionnaire."


