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Annexe 3 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE (VOLONTAIRE) 
en application de l'annexe VII de la réglementation concernant 

 les frais et indemnités des députes au Parlement européen 

 

 

 

 

 

1. Introduction au régime de pension complémentaire (volontaire) 

 

Le régime de pension complémentaire est applicable depuis 1990. Les droits à pension au titre de ce 

régime sont définis par l’annexe VII de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés 

au Parlement européen (la réglementation FID). 

 

Ce régime volontaire prévoit l'acquisition de droits à une pension complémentaire. Cette pension est 

indépendante de tout autre régime de pension. Les contributions sont investies dans un fonds de pension 

créé par les questeurs en 1993. La gestion de ce fonds est assurée par une association à but non lucratif 

enregistrée au Grand-Duché de Luxembourg.  

 

Le Bureau du Parlement européen a décidé, les 9 mars et 1er avril 2009, de modifier le régime de pension 

complémentaire existant, notamment afin d'améliorer la liquidité du fonds et d'éviter l'épuisement 

prématuré du capital. Les principales modifications sont les suivantes: 

 

-  le relèvement de l'âge de la retraite (de 60 à 63 ans); 

-  la suppression de la possibilité de demander une pension anticipée; 

- la suppression de la possibilité de bénéficier d'une partie des droits à pension sous forme de capital 

unique (jusqu’à hauteur de 25 %). 

 

L’entrée en vigueur, le 14 juillet 2009, du statut des députés au Parlement européen a eu une double 

incidence sur ce régime: 

 

1. la pérennisation des droits acquis par les pensionnés et les pensionnés différés à cette date; 

 

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

supplémentaires à ce régime. 

 

Toutefois, une exception peut être faite dans le cas de députés élus en 2009: 

 

a) qui étaient députés sous une précédente législature;  

b) qui ont déjà acquis ou étaient en train d'acquérir des droits dans le cadre du régime de pension 

complémentaire;  

c) pour lesquels l'État membre d'élection a arrêté une réglementation dérogatoire, conformément à 

l'article 29 du statut, ou qui, conformément à l'article 25 du statut, ont eux-mêmes opté en faveur 

d’un régime national; 

d) qui n'ont pas droit à une pension nationale ou européenne découlant de l'exercice de leur mandat 

de député au Parlement européen. 
Cette exception ne concerne en fait qu’un seul député qui continue à cotiser. 
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2. Base juridique 

 

Les dispositions applicables sont les suivantes: 

 

 la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (annexe 

VII); 

 le statut des députés au Parlement européen (article 27); 

 les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (article 76). 

 

 

3. Acquisition de droits 
 

L’acquisition de droit à pension s’est effectuée par le versement de cotisations mensuelles, dont un tiers 

versé par le député et deux tiers par le Parlement européen. La cotisation personnelle du député a été 

fixée à 15 % de 40 % du traitement de base d'un juge à la Cour de justice des Communautés européennes 

(actuellement 1 249,95 euros par député et par mois).  

 

Toutes les cotisations sont investies dans un fonds de pension administré par une organisation à but non 

lucratif. 

 

4. Bénéficiaires du régime 

À la fin de l’année 2016, la ventilation des bénéficiaires actuels, par catégorie, s’établit comme suit:  

 

  2016 

Bénéficiaires de pension différée 242 

Bénéficiaires de pension de retraite 653 

Bénéficiaires de pension de réversion 86 

Bénéficiaires de pension d’orphelin 8 

 

 

5. Versements de la pension 

La pension est payable mensuellement à vie à compter du premier jour du mois suivant celui au cours 

duquel il atteint l'âge de 63 ans et après avoir cessé son mandat.  

 

Pour ouvrir droit à pension, le député doit avoir cotisé pendant au moins deux ans au régime volontaire 

de pension. 

 

 

6. Calcul des droits 

 

Le pourcentage des droits acquis pour la pension complémentaire est de 3,5 % de 40 % du traitement 

de base d'un juge de la Cour de justice des Communautés européennes, pour chaque année entière de 

mandat plus un douzième de ce montant pour chaque mois entier de service. Le montant maximum de 

la pension est de 70 % (et la pension minimum de 10,5 %) de 40 % du traitement de base d'un juge de 

la Cour de justice des Communautés européennes. 

 

 

7. Base de calcul 

Le détail du montant servant de base à la liquidation des pensions est fourni ci-après 

  

 

Traitement 

mensuel de base 

d'un fonctionnaire 

de grade 16, 

3e échelon  

 
Coefficient 

juge 

 
Traitement 

mensuel de 

base d'un juge 

de la Cour de 

justice (2) 

 40 % 

 

Base de calcul 

pour la 

liquidations 

des droits  
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19 587,99 EUR x 112,5 % = 
22 036,49 

EUR 
x 40,00 % = 8 814,59 EUR 

 

 

Exemple: un ancien député né en 1951, ayant 10 années de cotisations, demande la liquidation de sa 

pension en 2014. Le député ayant atteint l’âge de 63 ans, cette pension lui sera accordée  

 

Montant de l’indemnité servant de base à la liquidation  8 814,59 EUR  

Pourcentage des droits acquis  10 x 3,5 % = 35 % 

Montant de la pension complémentaire 3 085,11 EUR 

Montant annuel de pension (12 versements)37 021,32 EUR 

 

Les pensions sont revalorisées sur la base du traitement retenu comme base pour leur liquidation. 

 

8. Extinction des droits 

La pension est versée pour la dernière fois pour le mois au cours duquel l’ancien député décède. 

Elle est due dans son intégralité. 

 

Le député qui renonce à son affiliation en cours de mandat a droit au remboursement de ses cotisations 

versées: 

 

- pendant son mandat durant la législature en cours; ou 

- pendant la durée totale de son affiliation au régime de pension (dans le cas de plusieurs mandats). 

 

L'ancien député qui renonce, avant de percevoir le premier paiement de la pension, à son affiliation peut 

solliciter le remboursement de ses contributions versées: 

 

- pendant son mandat au cours de la législature précédente; ou 

- pendant la durée totale de son affiliation au régime de pension (dans le cas de plusieurs mandats). 

 

 

9.  Pension de réversion et d'orphelin 

En cas de décès de l'ancien député titulaire d'une pension ou ayant acquis des droits à pension, la pension 

de réversion est due comme suit: 

 

– pension de réversion en faveur du conjoint survivant correspondant à 60 % de la pension de l'ancien 

député; 

– pension d'orphelin en faveur de chaque enfant reconnu à charge correspondant à 12 % de la pension 

de l'ancien député. 

 

Le total des pensions de survie et d'orphelin ne peut dépasser le montant de la pension de l'ancien député. 

 

La pension d’orphelin est due jusqu’au 18e anniversaire du bénéficiaire et peut être prolongée jusqu’au 

26e anniversaire dans le cas de la poursuite des études. 

 

 

10. Cumul de prestations 

La pension ne peut être cumulée avec la rémunération de député au Parlement européen. Il n’existe pas 

d’autre disposition anti-cumul.  

 

 

11. Remboursement des cotisations 

Le député dont le mandat prend fin sans qu'il ait cotisé au moins durant deux années, a droit au 

remboursement du montant total de ses cotisations, majoré d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an. 

La quote-part des cotisations versées pour son compte par le Parlement européen reste acquise au fonds. 

 

12. Financement du régime 



Cahier des charges – Études actuarielles pensions  - 4/4 - Annexe 2 – pension complémentaire  

 

 

Il s’agit d’un régime de retraite par capitalisation. 


