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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0710/2009, présentée par Michel Desrues, de nationalité française, sur la 
discrimination des fonctionnaires masculins lors de la prise en considération du 
congé parental pour le calcul des droits à pension

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'insurge contre la réglementation relative aux pensions des fonctionnaires. 
Dans ce cadre, le congé parental pris par les femmes est pris en considération dans le calcul 
des droits à pension. Or, le pétitionnaire a élevé quatre enfants et n'a pas droit à ce que ses 
périodes de congé parental entrent en ligne de compte dans le calcul de ses droits à pension. Il 
estime qu'il s'agit là d'une violation de l'article 141 du traité sur l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

Le pétitionnaire conteste certaines dispositions du code français des pensions civiles de 
retraite selon lesquelles seules les femmes ont droit à des bonifications pour avoir élevé des 
enfants, dans la mesure où ce droit est subordonné à une interruption de l'activité pendant au 
moins 2 mois. Le pétitionnaire dénonce une violation de l'article 141 TCE.  

Le droit communautaire – Etat des lieux de la procédure d'infraction ouverte contre la France 
sur ce dossier

Estimant que, en ce qui concerne les fonctionnaires masculins ayant pris leur retraite entre 
1990 et 2003, le nouvel article L.12 b) du Code, tel qu'introduit par la loi n° 2003 – 775, 



PE431.127v02-00 2/3 CM\866840FR.doc

FR

n'accorde pas aux hommes les mêmes droits dont bénéficiaient les femmes au préalable et que 
l'article L.24.I.3º du Code, lequel réserve la jouissance immédiate de la pension aux femmes 
fonctionnaires, mères de trois enfants et, en conséquence, doit être considéré comme étant 
contraire à l'article 141CE, en date du 18 octobre 2004, la Commission, conformément à la 
procédure prévue à l'article 226 CE, a adressé une lettre de mise en demeure à la République 
française. Les autorités françaises ont répondu par lettre du 15 février 2005.

Par la suite, par lettre administrative du 13 novembre 2006, la Commission a interrogé la 
République française sur la question de savoir si les autorités françaises avaient révisé les 
droits de pension liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi 2004-737 du 21 août 2003 de 
manière "automatique" ou sur base d'éventuelles demandes individuelles. Elle s'est également 
informée sur la raison pour laquelle l'interruption d'activité prévue par le nouvel article 
L.24.I.3º du Code doit avoir lieu pendant une période assez limitée après la naissance ou 
l'adoption. Les autorités françaises ont répondu par lettre du 12 janvier 2007.
Compte tenu des informations qui ont été fournies par les autorités françaises comme suite à 
la lettre de mise en demeure et à la lettre administrative du 13 novembre 2006, en date du 29 
juin 2007, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure complémentaire à la 
République française.
Les autorités françaises ont répondu à la lettre de mise en demeure complémentaire par lettre 
du 7 septembre 2007 du Conseiller pour les affaires sociales auprès de la Représentation 
permanente de la France.

Une infraction était déjà ouverte à l'encontre de la France. La réponse des autorités françaises 
à la lettre de mise en demeure complémentaire n'est pas jugée satisfaisante par la Commission 
qui maintient donc sa position et a décidé d'envoyer le 25 juin 2009 un avis motivé à la 
République française. L'avis motivé constitue la dernière phase de la procédure d'infraction 
prévue à l'article 226 du traité CE avant la saisine éventuelle de la Cour de Justice des 
Communautés européennes. Les autorités françaises ont répondu le 26 octobre 2009 aux 
observations émises dans l'avis motivé et la Commission analyse le contenu de cette réponse.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Le pétitionnaire contestait les conditions d'octroi de certains avantages prévues par le code 
des pensions civiles et militaires, suite à une modification législative intervenue en 2003. Ces 
conditions ont été adaptées lors de la réforme des régimes de retraite qui a eu lieu en France à 
la fin de l'année 2010. 

Jusqu'en 2003, la législation française réservait des avantages spécifiques aux femmes 
fonctionnaires qui avaient des enfants (bonifications de durée de service et possibilité de 
prendre une retraite anticipée). Suite à l'arrêt Griesmar, la France a  modifié sa législation afin 
que les fonctionnaires masculins puissent également en bénéficier. La Commission, qui avait 
reçu plusieurs plaintes, a cependant considéré que certains aspects de la législation de 2003 
restaient discriminatoires et ouvert une procédure d'infraction en 2004. 

Les griefs soulevés par la Commission ont été pris en compte par la France dans le cadre de la 
réforme des retraites intervenue à la fin de l'année dernière. Les changements principaux ont 
été la suppression du dispositif de retraite anticipé discriminatoire et l'élargissement des 
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conditions nécessaires pour obtenir les bonifications de durée de services. Sur cette base, la 
Commission a procédé  à la clôture de  la procédure d'infraction le 6 avril 2011.

La Commission est consciente du fait que les changements législatifs intervenus lors de la 
récente réforme des retraites n'auront pas nécessairement de conséquences sur la situation du 
pétitionnaire. C'est cependant là le propre des procédures d'infraction, puisqu'elles visent à 
assurer l'application correcte du droit européen dans l'ordre juridique interne des Etats 
membres et non à résoudre des litiges individuels.


