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DESCRIPTION DU RÉGIME DE PENSION D’INVALIDITÉ ET DE RÉVERSION 

en application des annexes I et II de la réglementation 

concernant les frais et indemnités des députés 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 invalides durant l’exercice de leur mandat; 

 au conjoint survivant et aux 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 figure à l’annexe I de la réglementation concernant les frais et indemnité des 

députés (ci-après la «réglementation FID ») eu égard aux pensions de réversion, et à l’annexe II de ce 

même document, eu égard à la pension d’invalidité. Ce régime sera désigné ci-après par «annexes I et 

II de la réglementation FID». 

Le statut des députés au Parlement européen, entré en vigueur le 14 juillet 2009, a eu les deux 

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 

des «annexes I et II de la réglementation FID». 

 

2. Base juridique 

Les dispositions ci-après s’appliquent: 

 annexes I et II de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement 

européen (réglementation 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 des droits en vertu de ce régime. 

L’événement donnant naissance aux droits était: 

 le décès du député pendant son mandat, pour les pensions de réversion;  

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

d’invalidité.  

 

4. Affiliés du régime 

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

  Nombre 

d’affiliés 

Bénéficiaires de pension d’invalidité 4 

Bénéficiaires de pension de 

réversion 

34 

Bénéficiaires de pension d’orphelin 3 

 

Pour rappel, le régime ne compte ni bénéficiaire de pension différée, ni cotisant. 

5. Calcul 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 % Observations 

Pension d'invalidité 30 % Majoration de 5% par enfant à charge 

Pension de réversion 25 %  

Pension d’orphelin si l’un des parents est 

vivant 

5 % Pourcentage par orphelin 

Orphelin de père et mère 10 % Pourcentage par orphelin 

 

Le traitement de base d’un juge s’élève en 2016 à 22 036,49 EUR. Les pensions sont revalorisées sur 

la même base que celle appliquée à ce traitement. 

 

6. Liquidation des droits 
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Les annexes formant la base juridique de ce régime précise que les pensions perçues au même titre au 

plan national viennent en déduction des montants versés par le Parlement européen. 

Exemple: un député marié décède en 2008. Sa veuve, admissible à la pension de réversion 

conformément à l’annexe I de la réglementation FID perçoit ladite pension. Elle a droit également 

depuis 2008 à une pension nationale pour les mêmes motifs dont le montant annuel s’élève à 32 500 

euros en 2014. 

Calcul hors déduction 

25 % de 22 832,53 EUR = 5 509,12 EUR (base mensuelle) ou 66 109,6 EUR (base annuelle). 

Avec prise en compte de la pension nationale: 

66 109,49 EUR - 32 500 EUR = 33 609,49 EUR versés en 12 mensualités de 2800,79 EUR 

 

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 18e anniversaire du bénéficiaire mais ce droit 

peut être prolongé, au maximum, jusqu’au 26e anniversaire en cas de poursuite d’études. 

8. Financement du régime 

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


