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Annexe 1 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU REGIME DE PENSION DE RETRAITE PROVISOIRE 

FRANCAISE 
 

en application de l'annexe III de la Réglementation  

concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen 

 

 

 

 

 

1. Introduction au régime de pension de retraite provisoire française 

 

Avant l'entrée en vigueur du Statut des députés au Parlement européen (14 juillet 2009), les 

pensions de retraite des députés au Parlement européen étaient à la charge de chaque État 

membre.  

 

Toutefois, certains états membres ne garantissaient pas, en matière de pension, une égalité de 

traitement entre d’une part les députés nationaux et d’autre part les députés européens. 

 

Afin de pallier cette différence, le Bureau du Parlement européen avait adopté l’annexe III de la 

Réglementation régissant les frais et indemnité des députés au Parlement européen « ci-après, la 

FID ».   

 

L'annexe III de la FID prévoit que, si le niveau et/ou les modalités de la pension prévue par l'État 

membre pour les députés européens ne sont pas identiques à ceux applicables aux députés de la 

Chambre basse de cet État, une pension de retraite provisoire sera payée par le Parlement 

européen afin de respecter cette égalité.  

 

C’est le cas des députés français ayant exercé un mandat européen avant Juillet 2009. Les députés 

nationaux cotisaient à une caisse de pension gérée par l’Assemblée Nationale alors que les 

députés européens de mandat français cotisaient auprès de la Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse (« la CNAV ») et du régime IRCANTEC. 

 

Les prestations de la caisse de pension de l’Assemblés nationale n’étant pas équivalente à celle 

des régimes CNAV et IRCANTEC, le Parlement européen a mis en place un régime 

« différentiel » visant à pallier la différence de prestation. Ce régime est désigné ci-après par 

régime « FID Annexe III député français ». L’affiliation à ce régime impliquait le paiement de 

cotisations versées au Parlement européen. 

 

Le 14/07/2009, le statut des députés au Parlement européen est entré en vigueur. Cette entrée en 

vigueur a eu deux effets pour ce régime : 

 

1. La pérennisation des droits acquis -avant la date d’entrée en vigueur- par les pensionnés 

différés et pensionnés de ce régime; 

 

2. L’interdiction pour les députés, siégeant à partir de cette date, d’acquérir des droits 

supplémentaires à ce régime. 
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2. Base légale 

 

Les dispositions applicables sont les suivantes : 

 

 Annexe III de la Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au 

Parlement européen (FID) 

 Règlement de la Caisse de Pensions des Députés et des Anciens Députés 

 Article 28 du Statut des députés au Parlement européen  

 Article 75 des Mesures d'application du Statut des députés au Parlement européen 

 

3. Acquisition des droits à pension  

 

L’acquisition de droits étaient effectuée par le bais de cotisations versées au Parlement européen. 

Depuis Juillet 2009, le régime ne compte plus de cotisant. 

 

 

3. Affiliés du régime 

 

À la fin de l’année 2013, la ventilation par catégorie du nombre d’affiliés est: 

 
  Nombre 

d’affiliés 

Pensionnés différés 82 

Bénéficiaires de pension d’ancienneté 159 

Bénéficiaires de pension de réversion 24 

 

 

4. Liquidation initiale des droits à pension 
 

La liquidation des droits à pension auprès du régime FID annexe III députés français est effectuée 

sur la même base juridique que celle applicable aux députés nationaux (Règlement de la caisse 

des députés et ancien députés). 

 

Pour ouvrir droit à une pension de retraite, tout ancien député français au Parlement européen doit 

remplir les conditions suivantes : 

 

 avoir atteint l’âge de départ à la retraite 

 ne pas assumer de mandat européen ou national 

 introduire une  demande de liquidation dans un délai précis. 

 

Les principales caractéristiques du régime FID Annexe III députés français sont : 

 

 Le régime définit non seulement des droits à pension d’ancienneté amis aussi des droits à 

pension de réversion. 

 

 Age de départ à la retraite : 62 ans sauf pour les affiliés tombant dans la tranche d’âge 

bénéficiant de dispositions transitoires visant à ramener cet âge de 60 à 62 ans 

 

 Toutefois, pour les femmes anciennes députés, l'âge de la pension est abaissé d'une année 

par enfant naturel, légitime ou adoptif. Cette bonification est également applicable aux 

hommes anciens députés si l'enfant est né durant le mandat européen. 
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 La liquidation de la pension d’ancienneté sur la base d’annuités de cotisations, d’un 

pourcentage de droit acquis par annuité et de l’indemnité parlementaire de base d’un 

député national valide au moment de la liquidation. 

 

 Les pensions sont indexées sur l’inflation. 

 

La pension est calculée sur la base du nombre d'annuités de cotisations et sur la base d’une 

indemnité servant de base à cette liquidation. Le pourcentage des droits acquis par année de 

cotisation différent en fonction de l'année durant laquelle l’âge d’ouverture des droits à pension 

est atteint: 

 

Celui-ci est appelé à varier du fait du rehaussement progressif de l’âge de la retraite. 

 
Année de référence Pourcentage de droits acquis Nombre maximum d’annuités 

2012 2,0585%  

2008 et avant 2,11 40 

2009 2,0969 40,25 

2010 2,084% 40,5 

2011 2,0712% 40,75 

2012 2,0585% 41 

2013-2014 2,0461 % 41,25 

2015 2,0337% 41,5 

2016 et après 2% 42 

 

Le montant maximum reste égal à 84,40 %. 

 

Une majoration d'un an de cotisation est accordée aux bénéficiaires d'une pension qui ont 

personnellement élevé au moins 3 enfants pendant un minimum de 9 années, soit avant leur 

seizième anniversaire, soit avant leur vingtième anniversaire, s'ils poursuivent des études et sont à 

la charge du pensionné. Pour 3 enfants, cette majoration s'élève à 10%, elle est augmentée de 5% 

par enfant au-delà du troisième. 

 

L’indemnité servant de base à la liquidation est dérivée du montant de la rémunération d’un 

député national. 

 

À titre d’exemple un ancien député né en 1953, ayant cotisé 10 annuités et ayant élevé deux 

enfants demande la liquidation de sa pension en 2014.  Cette liquidation lui sera accordée car il 

tombe dans la tranche d’âge bénéficiant de disposions transitoire en matière d’âge. 

 

Montant de l’indemnité servant de base à la liquidation :  7.500 € 

Pourcentage de droit acquis  10 x 2,0461% 

Montant de pension d’ancienneté 1.534,57 € 

Montant annuel de pension (versé en 12 mensualités) 18.414.84 € 

 

 

5.  Pension anticipée et liquidation sous forme de capital 

 

La possibilité d'opter pour la pension anticipée a été supprimée en janvier 2008. Auparavant, la 

liquidation de la pension anticipée comprenait un abattement des droits. 

 

La liquidation partielle ou complète des droits à pension sous forme du versement ponctuelle d’un 

capital n’a jamais été autorisée. 
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7. Application de l'IRCANTEC et du Régime général 

 

La pension sera versée par le Parlement européen dans son intégralité tant que l'ancien député ne 

fera valoir ses droits auprès de l'IRCANTEC et/ou du Régime Général. Lorsque les droits sont 

liquidés auprès de ces deux régimes, normalement (entre 60 et 65 ans selon le cas), le montant de 

la pension versée par le Parlement européen est réduit en conséquence. 

 

 

8. Pension de réversion 

 

Si l'ancien député en attente de pension ou qui bénéficie d'une pension d'ancienneté décède, son 

conjoint survivant a droit à une pension, à condition que le mariage ait été contracté au moins un 

an avant la date de prise d'effet de la pension, ou, à défaut, que la pension ait duré quatre ans. En 

tout état de cause, le droit à pension est reconnu si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. 

 

 Pension de réversion en faveur du conjoint survivant de 50 ans ou plus : 60% de la pension 

de l'ancien député 

 Pension de réversion en faveur du conjoint survivant de moins de 50 ans : 50% de la pension 

de l'ancien député. (Ce taux est ramené à 66,66% des que le conjoint atteint 50 ans). 

 

En cas de plusieurs bénéficiaires : conjoint et ex-conjoints non remariés, la pension est partagée 

au prorata des années de mariage entre le conjoint et les ex-conjoints. 

 

 

9. Financement du régime 

 

Ce régime de pension ne s'appuie pas sur la capitalisation des contributions des députés. Le 

régime est entièrement à la charge du budget du Parlement européen. Les pensions issues de 

l'IRCANTEC et du Régime général, sont déduites des paiements effectués par le Parlement 

européen. 

 


