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Annexe 2 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU RÉGIME 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 le 14 juillet 2009, les pensions de retraite des députés au 

Parlement européen devaient être versées par les États membres. 

 

Toutefois, ces derniers ne garantissaient pas tous, en matière de pension, une égalité de traitement entre, 

d’une part, les députés nationaux et, d’autre part, les députés au Parlement européen. 

 

Pour pallier cette différence, le Parlement européen a adopté l’annexe III de la réglementation 

concernant les frais et indemnité des députés au Parlement européen (ci-après la «réglementation 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 est payée par le Parlement européen afin de respecter cette 

égalité. 

 

Ces dispositions se sont appliquées aux députés élus en Italie qui ont exercé un mandat européen avant 

juillet 2009. Les membres du parlement national cotisaient à un régime spécial géré par la Camera 

(Chambre basse italienne), tandis que les députés au Parlement européen ne cotisaient à aucun régime 

de pension national. 

 

Le Parlement européen a donc mis en place un régime compensatoire pour les anciens députés italiens, 

ci-après le «régime pour les députés italiens en application de l’annexe III de la FID». L’adhésion à ce 

régime impliquait le versement de cotisations au Parlement européen. 

 

Le statut des députés, entré en vigueur le 14 juillet 2009, a eu deux incidences sur ce régime: 

 

1. la pérennisation des droits acquis avant la date d’entrée en vigueur par les bénéficiaires d’une 

pension différée et les pensionnés; 

 

2. l’interdiction pour les députés siégeant après cette date d’acquérir des droits supplémentaires au 

titre de ce régime. 
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2. Base juridique 

 

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) (règlement sur les 

allocations viagères des députés à la Chambre des députés italienne); 

 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 s’effectuait au moyen de cotisations versées au Parlement européen. Depuis 

juillet 2009, le régime ne compte plus de cotisants. 

 

La période de cotisation minimale pour avoir droit à une pension de retraite est de cinq ans. 

 

Si les cotisations sont versées pendant moins de cinq ans, deux options sont possibles. 

 

o Cotisations versées pendant moins de deux ans et demi 

 Si le député n’a pas acquis de droits nationaux, le Parlement européen doit rembourser les 

cotisations majorées d’intérêts. 

 Si le député a acquis des droits nationaux, il peut: 

 soit cumuler les droits du parlement national et du Parlement européen, 

 soit demander le remboursement des cotisations versées au Parlement européen 

majorées d’intérêts. 

 

o Cotisations versées au Parlement européen pendant plus de deux ans et demi mais moins de cinq 

ans 

 Si le député n’a pas acquis de droits nationaux, il peut: 

 demander le remboursement des cotisations versées au Parlement européen majorées 

d’intérêts ou 

 acheter des droits pour le reste de la période de cinq ans. 

 Si le député a acquis des droits nationaux, il peut: 

 soit cumuler les droits du parlement national et du Parlement européen 

 soit demander le remboursement des cotisations versées au Parlement européen 

majorées d’intérêts ou 

 soit acheter des droits pour le reste de la période de cinq ans (cette option n’est 

cependant possible que si le mandat national s’achève avant le début de législature du 

Parlement européen ou si la démission pour incompatibilité n’est pas due à une 

nomination à la Chambre ou au Sénat). 

 

 

4. Affiliés du régime 

 

Fin 2016, la ventilation par catégorie du nombre d’affiliés s’établissait comme suit: 

 

 

  Nombre 

d’affiliés 

Bénéficiaires d’une pension différée 66 

Bénéficiaires de pension de retraite 149 

Bénéficiaires de pension de réversion 46 
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5. Versement des pensions de retraite 
 

Les pensions sont servies aux anciens députés élus en Italie, en vertu de l’annexe III de la FID, sur la 

même base juridique que celle applicable aux députés du parlement national (règlement sur les 

allocations viagères applicables aux députés). 

 

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

remplir les conditions suivantes: 

 

 avoir cotisé pendant cinq ans; 

 être âgé d’au moins 65 ans; toutefois, pour chaque année supplémentaire de mandat, la limite d’âge 

est réduite d’un an jusqu’à un minimum de 60 ans; 

 ne pas occuper certains postes «incompatibles»; 

 introduire une demande de liquidation dans un délai précis. 

 

6.  Calcul des droits à pension  

 

Les pensions sont calculées sur la base du nombre d’années de cotisations. Les parties d’année comptent 

pour une année complète si les cotisations ont été payées pendant plus de six mois. Les pourcentages de 

droits acquis s’établissent comme suit: 

 

Années de 

cotisation 

Pourcentage de droit 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 % 
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35 ans et plus                       85,50 % (maximum) 

 

Le montant maximal 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 comptabilise les mandats effectués au sein des parlements nationaux et au 

Parlement européen mais verse seulement la pension dont il est responsable. Les deux scénarios ci-après 

sont alors possibles. 

 

1. Droits à pension acquis séparément au niveau national, d’une part, et au Parlement européen, d’autre 

part (possibilité valable uniquement pour les périodes de cotisation de cinq ans ou plus assortie de 

l’option de versement de cotisations supplémentaires destinées à compenser toute période 

lacunaire). 

 

Les droits acquis dans les deux systèmes sont calculés séparément et les deux pourcentages 

s’ajoutent. Les deux résultats ci-après sont possibles. 

 

a) Si le montant dépasse 85,50 % (maximum des droits acquis), 

 le pourcentage payable au titre des mandats au Parlement européen est réduit de telle sorte que 

la somme résultant des deux régimes de droits ne dépasse pas 85,50 %. 

b) Si le montant est inférieur à 85,50 %, 

le Parlement européen prend seulement en considération le pourcentage de droits acquis au titre 

de la période pour laquelle il est responsable. 

 

2. Droits acquis concomitamment au Parlement européen et dans le système national (obligatoire si 

les cotisations ont été versées pendant moins de deux ans et six mois; le rachat est interdit). 

 

Deux situations peuvent se présenter, selon que les droits à pension ont été accumulés 

concomitamment avec ceux de la Chambre des députés italienne ou avec ceux du Sénat italien. 

 

a) Droits à pension concomitants de ceux accumulés à la Chambre des députés 

 Le nombre total d’années de cotisation au titre des deux régimes se cumule. Un pourcentage 

total de droits à pension acquis est ensuite fixé selon le plan en vigueur.  

 Les droits accumulés au sein des parlements nationaux sont ensuite déduits du total. Le 

pourcentage obtenu au Parlement européen correspond à la différence entre le pourcentage total 

et le pourcentage obtenu au parlement national. 

 

 Dans tous les cas précités, le droit à pension du Parlement européen est égal à ce qui suit: 

  

Droits acquis  
Indemnité parlementaire sur laquelle repose le paiement 

des retraites 

Pourcentage des 

droits à pension 

accumulés au 

Parlement 

européen 

x 
(Indemnité parlementaire sur laquelle repose le paiement 

des retraites) = 12 434,32 EUR 

  

 Les droits à pension sont calculés sur la base de l’indemnité parlementaire mensuelle (qui 

s’élève actuellement à 12 434,32 EUR) lorsque la pension est exigible pour la première fois. 

 

b) Droits à pension concomitants de ceux accumulés au Sénat 

 Le nombre total d’années de cotisation au titre des deux régimes se cumule. Le pourcentage 

total des droits acquis est ensuite fixé selon le plan en vigueur. 

 La pension totale est alors calculée comme suit: 
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Pourcentage des 

droits acquis pour 

le total des années 

x 
(Indemnité parlementaire sur laquelle repose le paiement 

des retraites) = 12 434,32 EUR 

 

Le montant total de la pension est payable au pro rata par le Sénat italien et le Parlement 

européen, en fonction du nombre d’années de cotisation au titre de chaque régime. 

 

Dans les deux cas, le Parlement européen verse le pourcentage des droits à pension accumulés au 

titre du mandat du député à la Chambre des députés ou du Sénat, lesquels doivent ensuite verser la 

pension du député.  

 

 

7. Pension de réversion 

 

Si le député a atteint l’âge de la retraite, le montant de la pension de réversion est égal à 60 % de la 

pension à laquelle il avait droit. 

 

Si le député n’a pas atteint l’âge de la retraite, le droit à la pension de réversion prend effet à la date 

d’exigibilité du droit du député décédé. 

 

Depuis le 1er janvier 1994, les députés désignent un ou plusieurs bénéficiaires. Ils peuvent désigner leur 

conjoint ou leurs enfants. 

 

Aux fins de la pension de réversion, les députés doivent avoir acquitté la quota contributiva aggiuntiva 

(cotisation supplémentaire) instituée le 1er janvier 1994. Le conjoint survivant ou les orphelins du député 

qui a arrêté de cotiser le 31 décembre 1993 ont droit à la pension sans paiement de cette cotisation 

supplémentaire. Depuis janvier 2001, les députés sont autorisés à verser ladite cotisation à tout moment, 

même en une seule fois.  

 

 

8. Retraite anticipée et liquidation sous forme de capital 

 

Le régime n’a jamais comporté de dispositif de retraite anticipée. 

 

Le paiement total ou partiel des droits à pension sous forme de capital n’a jamais été autorisé. 

 

 

 

9. Financement du régime 

 

Le régime de pension n’est pas fondé sur la capitalisation des cotisations des députés et est entièrement 

à la charge du budget du Parlement européen. 

 


