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DESCRIPTION DU REGIME DE PENSION D’INVALIDITE ET DE SURVIE 

en application des annexes I et II de la Réglementation  

concernant les frais et indemnités des députes au Parlement européen 

 

 

 

1. Introduction  

En attendant l’instauration d’un régime communautaire de rémunération et de pensions, le Bureau du 

Parlement européen avait décidé de créer un régime provisoire de pension visant à garantir des droits 

à pension aux : 

 Députés devenus invalide durant l’exercice de leur mandat ; 

 Conjoint survivant et enfants de députés décédés durant l’exercice de leur mandat et à ceux 

des anciens députés au bénéfice de la pension d’invalidité. 

La définition de ce régime est fournie par l’annexe I de la Réglementation régissant les frais et 

indemnité des députés (« ci-après la FID ») en ce qui concerne les pensions de survie et par l’annexe 

II de ce même document en ce qui concerne la pension d’invalidité. Ce régime sera désigné ci-après 

par « Régime FID Annexes I et II ». 

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

vigueur a eu les implications suivantes : 

1. La création d’un nouveau régime de pension de survie et d’invalidité; 

2. La pérennisation des droits acquis –avant l’entrée en vigueur du statut- des pensionnés au titre 

du régime « FID annexe I et II ». 

 

2. Base légale 

Les dispositions applicables sont les suivantes : 

 Annexes I et II de la Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au 

Parlement européen (FID) 

 Article 28 du Statut des députés au Parlement européen  

 Article 75 des Mesures d'application du Statut des députés au Parlement européen 
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3. Acquisition des droits à pension  

Aucune cotisation n’était nécessaire pour acquérir de droit à ce régime. 

L’évènement donnant naissance au droit était : 

 Le décès du député en mandat pour les pensions de survie ; et, 

 La décision de mise en invalidité prise par une commission médicale pour la pension 

d’invalidité. 

 

4. Affiliés du régime 

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

  Nombre 

d’affiliés 

Bénéficiaires de pension d’invalidité 4 

Bénéficiaires de pension de survie  44 

Bénéficiaires de pension d’orphelin 5 

 

Pour rappel, le régime ne compte ni pensionné différé ni cotisant. 

5. Rappel concernant la quantification des droits 

Les droits à pension sont définis comme une fraction du traitement de base d’un juge de la Cour de 

justice de l’Union européenne. Les pourcentages correspondant à cette fraction sont donnés ci-après. 

Type de pension % Commentaire 

Pension d’invalidité 30% Majorée de 5% pour chaque enfant à charge 

Pension de survie 25%  

Pension d’orphelin si l’un des parent est vivant 5% Pourcentage par orphelin 

Orphelin de père et mère 10% Pourcentage par orphelin 

 

Le traitement de  de base d’un juge s’élève en 2014 à, 20.832,53 €. Les pensions sont revalorisées sur 

la même base que celle appliquée à ce traitement. 

 

6. Liquidation des droits 

Les annexes formant la base juridique de ce régime précise que les pensions perçues au même titre au 

plan national viennent en réduction des montants versés par le Parlement européen. 
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À titre d’exemple, un député marié décède en 2008. Sa veuve, éligible à pension de survie 

conformément à l’annexe I de la FID  perçoit cette pension. Elle perçoit depuis 2008 au plan national 

et au même titre une pension dont le montant annuel s’élève à 32.500€ en 2014 

Calcul hors déduction 

25% 20,832.53 = 5.208,13 € (base mensuelle) ou 62.497,6€ (base annuelle). 

Avec prise en compte de la pension national 

62.497,60 -32.500=29,997,60 € versé en 12 mensualité de 2499.80€ 

 

7. Extinction des droits 

Pour la pension d’invalidité et la pension de survie, les droits sont acquis à vie. 

Pour la pension d’orphelin les droits sont acquis jusqu’au 18
ème

 anniversaire du bénéficiaire mais ce 

droit peut être prolongé, au maximum, jusqu’au 26
ème

 anniversaire en cas de poursuite d’étude. 

 

8. Financement du régime 

Le régime est financé par le Budget de l’Union européenne. 


