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Annexe 2 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU REGIME DE PENSION DE RETRAITE PROVISOIRE 

ITALIENNE 
 

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 italienne 

 

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'Etat 

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 européens italiens ayant exercé un mandat avant Juillet 2009. Les députés 

nationaux cotisaient à un régime spécifique gérée par la Camera (Chambre basse de la république 

italienne) alors que les députés européens ne cotisaient à aucun régime national de pension. 

 

Le Parlement européen a donc mis en place un régime compensatoire au bénéfice des anciens 

députés de mandat italien. Ce régime est désigné ci-après par régime « FID annexe III  députés 

italiens». 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. 

 

 

 

 



Cahier des charges – Étude actuarielle pensions députés - 2/5 - Annexe 2 – Pension italienne 

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) 

 Regolamento per gli Assegni Vitalizi dei Deputati (Camera dei Deputati) 

 Article 28 du Statut des députés au Parlement européen  

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

 

3. Acquisition de 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. 

 

Le nombre d'annuités de cotisation minimales pour l'ouverture du droit à pension est de 5 ans  

 

Si la durée de cotisation est inférieure à 5 ans, deux cas sont possibles : 

 

o Durée inférieure à 2 ans et demi 

 Si le député n'a pas acquis aucun droit sur le plan national : dans ce cas, le Parlement 

européen doit rembourser les cotisations majorées d'intérêts. 

 Si le député a acquis des droits sur le plan national : dans ce cas, le député peut : 

 soit cumuler les droits au Parlement européen et le parlement national, 

 soit demander le remboursement des cotisations versées au Parlement européen 

majorées d'intérêts. 

 

o Durée supérieure à 2 ans et demi et inférieur à 5 ans au Parlement européen 

 Si le député n'a acquis aucun droit sur le plan national. Dans ce cas le député peut  

 soit demander le remboursement des cotisations versées au Parlement européen 

majorées d'intérêts, 

 soit racheter la période manquante afin de compléter les 5 ans. 

 Si le député a acquis des droits sur le plan national : dans ce cas le député peut : 

 soit cumuler les droits au Parlement européen et le parlement national, 

 soit demander le remboursement des cotisations versées au Parlement européen 

majorées d'intérêts, 

 soit racheter la période manquante pour compléter les 5 ans (cette option n'est 

possible que si la fin du mandat national est antérieure au début de la législature 

au Parlement européen ou si la démission pour incompatibilité n'est pas dû à une 

nomination à la Camera ou au Senato). 

 

 

4. Affiliés du régime 

 

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

 
  Nombre 

d’affiliés 

Pensionnés différés 83 

Bénéficiaires de pension d’ancienneté 143 

Bénéficiaires de pension de réversion 46 
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5. Liquidation des droits à pension d’ancienneté 
 

La liquidation des droits à pension auprès du régime FID annexe III anciens députés de mandat 

italien est effectuée sur la même base juridique que celle applicable aux députés nationaux 

(Regolamento per gli Assegni Vitalizi dei Deputati). 

 

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

remplir les conditions suivantes : 

 

 avoir cotisé au minimum 5 ans 

 être âgé de 65 ans révolus. Toutefois, chaque année supplémentaire de mandat diminue l'âge 

requis d'un an, avec une limite absolue fixée à 60 ans 

 ne pas assumer certaines fonctions dites « incompatibles » 

 introduire une demande de liquidation dans un délai précis. 

 

 

6.  Quantification des droits  

 

La pension est calculée sur la base du nombre d'annuités de cotisations. La fraction d'années 

compte comme une année entière si la durée de cotisation est supérieure à 6 mois. Le pourcentage 

de droits acquis est le suivant : 

 
Années de cotisation Pourcentage de droits acquis 

5 ans                       25,00 % (minimum) 

6 ans 26,00 % 

7 ans 29,00 % 

8 ans 32,00 % 

9 ans 35,00 % 

10 ans 38,00 % 

11 ans 41,00 % 

12 ans 44,00 % 

13 ans 47,00 % 

14 ans 50,00 % 

15 ans 53,00 % 

16 ans 56,00 % 

17 ans 59,00 % 

18 ans 62,00 % 

19 ans 65,00 % 

20 ans 68,00 % 

21 ans 69,50 % 

22 ans 71,00 % 

23 ans 72,50 % 

24 ans 74,00 % 

25 ans 75,50 % 

26 ans 76,50 % 

27 ans 77,50 % 

28 ans 78,50 % 

29 ans 79,50 % 

30 ans 80,50 % 

31 ans 81,50 % 

32 ans 82,50 % 

33 ans 83,50 % 

34 ans 84,50 % 

35 ans et plus                       85,50 % (maximum) 
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Le montant maximum de la pension est de 85,50 % pour les députés élus avant le 31 mai 2001 et 

de 80% pour les députés élus après cette date. 

 

Le Parlement européen calcule les droits acquis tant les périodes passés au parlement national 

comme pour les périodes passés au Parlement européen. Pour la liquidation, le Parlement 

européen versera la pension correspondant uniquement au période à sa charge. Deux modalités 

peuvent se présenter : 

 

1. Droits à pension dissociés entre les droits acquis à pension au niveau national et au Parlement 

européen (option possible uniquement si il y a 5 ans ou plus de cotisations avec la possibilité 

de rachat pour compléter les périodes). 

 

Les droits acquis dans les deux systèmes sont calculés séparément. Par après les deux 

pourcentages sont additionnés. Deux situations peuvent se présenter : 

 

a) Si la somme est supérieure au 85,50% (maximum des droits acquis) : 

 Le pourcentage correspondant à la période passé au Parlement européen est diminué afin 

que les deux pourcentages cumulés ne dépassent pas 85,50 %.  

b) Si la somme est inférieure au 85,50 % 

Le Parlement européen prend en compte uniquement le pourcentage des droits acquis 

correspondant à la période à sa charge. 

 

2. Droits à pension cumulés entre les droits acquis à pension au Parlement européen et au niveau 

national (option obligatoire si il y a moins de 2 ans et 6 mois de cotisation. Le rachat étant 

impossible). 

 

Deux situations peuvent se présenter suivant que le cumul est effectué avec des droits acquis 

à la Camera dei deputati ou au Senato italiens : 

 

a) Cumul à la Camera dei deputati 

 Le total d'années cotisées dans les deux systèmes est additionné. Ensuite il est fixé le 

pourcentage global de droits acquis suivant le tableau de droits acquis.  

 Par après le pourcentage des droits acquis au niveau national est déduit de ce total. Le 

pourcentage des droits acquis correspondant au Parlement européen est la différence 

entre le pourcentage total et le pourcentage au niveau national. 

 

 Dans tous les cas précédents, la pension du Parlement européen est égale à : 

  
Droits acquis  Indemnité parlementaire servant de base à la liquidation 

Pourcentage des 

droits acquis au PE 
x 

(Indemnité parlementaire servant de base à la liquidation = 

12.434,32 € 

  

 L'indemnité parlementaire servant de base  à utiliser est celle en vigueur à la date de 

début de la pension. A l'heure actuelle elle s'élève à 12.434,32 € par mois. 

 

b) Cumul au Senato 

 Le total d'années cotisées dans les deux systèmes est additionné. Ensuite il est fixé le 

pourcentage global des droits acquis suivant le tableau de droits acquis. 

 Par après, la pension totale est calculée suivant la formule : 

 
Pourcentage des 

droits acquis pour le 

total des années 

x (Indemnité servant de base à la liquidation) = 12.434,32 € 
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Le montant total de la pension est réparti proportionnellement à la charge du Senato 

italien et du Parlement européen, en fonction du nombre d'années cotisés dans chaque 

régime. 

 

Dans les deux cas, le Parlement européen effectue le paiement de la partie de pension 

correspondante à la période du député européen, à la Camera dei deputati ou au Senato 

respectivement. Par après, la pension est versée au député par une de ces deux chambres.  

 

 

7. Pension de réversion 

 

Si le député avait atteint l'âge de la pension, le taux est fixé à 60% du montant de pension alloué 

au député. 

 

Si le député n'avait pas atteint l'âge de la pension, le droit à la pension de réversion est ouvert à la 

date du droit du député décédé. 

 

A partir du premier janvier 1994, le député désigne le ou les bénéficiaires de la pension de 

réversion. Il peut désigner son conjoint ou ses enfants.  

 

Pour avoir droit à la pension de réversion le député doit avoir versé la "quota contributiva 

aggiuntiva". Cette contribution additionnelle est entrée en vigueur le premier janvier 1994. Les 

veuves/orphelins des députés qui ont arrêté les cotisations au 31 décembre 1993, ont droit à la 

pension sans conditions de versement de ce quota. Depuis janvier 2001, les députés peuvent 

effectuer le versement de cette quota à tout moment mais dans un seul traite. 

 

 

8. Préretraite et versement sous forme de capital des droits 

 

Le régime n’a jamais comporté de dispositif de pré-retraite. 

 

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

capital n’a jamais été autorisée. 

 

 

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.  

 

 

 

 


