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Fiche d’information 

 

 

‘’Alignement’’ 

des pensions militaires d’invalidité des personnels 

non officiers des armées de terre, de l’air 

et de la gendarmerie nationale 

avec celles des officiers mariniers 

 

 
 
 

1. Rappel du contentieux 
 
 
Pour les militaires retraités ou en fin d’activité, les indices afférents aux pensions 
d’invalidité sont prévus par rapport au dernier grade détenu et au pourcentage 
d’invalidité reconnu.  
 
Pour des raisons historiques disparues depuis fort longtemps, les tableaux annexés aux 
décrets n°54-801 du 5 août 1954 et 56-913 du 5 septembre 1956, complétés par 
plusieurs décrets et articles de loi de finances ultérieurs, ont introduit ou maintenu une 
distorsion de traitement indiciaire défavorable aux militaires non-officiers des armées de 
terre, de l’air et de la gendarmerie nationale, par rapport aux indices de pension 
attribués aux non-officiers de la marine nationale (voir annexe I) titulaires d’un grade 
équivalent au sens de la hiérarchie militaire. 
 
 



 
Ce ‘’décalage défavorable’’, selon l’expression de l’État, se retrouve de manière 
identique pour les pensions allouées aux conjoints survivants et aux orphelins (1), 
lorsque qu’elles demeurent soumises aux décrets précités, ce qui est le cas de celles 
concédées avant le 13 mai 2010 (voir infra). 
 

Par le passé, cette situation discriminatoire, non justifiée par l’utilité publique, a été 
dénoncée à de nombreuses reprises comme manifestement contraire au principe 
d’égalité. Par jugement en date du 19 janvier 2005, le Tribunal des pensions militaires de 
Paris a tranché au fond du contentieux en exposant, sur la base de l’exception d’illégalité 
‘’qu’affecter d’indices différents les pensions militaires d’invalidité concédées à des 
militaires de même grade, et ce, en fonction de leur appartenance à telle armée est 
discriminatoire (...) au regard des textes nationaux garantissant le principe d’égalité et 
des articles 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH)’’.  
 
Le refus explicite ou implicite du Service des pensions des armées de faire droit aux 
demandes de ‘’revalorisation’’ ou ‘’d’alignement’’ de pension introduites par de 
nombreux pensionnés à la suite de ce jugement a entraîné un contentieux de masse 
toujours largement pendant devant les tribunaux et les cours régionales des pensions, 
voire en cassation devant le Conseil d’État. 
 
Le décret n°2010-473 du 10 mai 2010 a mis fin à cette situation discriminatoire, par 
ailleurs explicitement reconnue par l’État, en portant les indices de pension d’invalidité 
des militaires non-officiers des armées de terre et de l’air et de la gendarmerie nationale, 
à hauteur de ceux applicables aux militaires non-officiers de la marine nationale à 
compter du 13 mai 2010, date de son entrée en vigueur, donc sans effet rétroactif. 

 
 

2. Evolution de la jurisprudence 
 
 
Suite à une série d’arrêts qui, dans un premier temps, ont pu apparaître contradictoires, 
dans sa décision n°324839 du 8 juin 2011, venant aux conclusions très pertinentes de 
M. Damien BOTTEGHI, rapporteur public (2), le Conseil d’État a jugé contraire au principe 
d’égalité, et donc discriminatoire, la distorsion de traitement indiciaire évoquée, et 
d’autre part  confirmé et/ou précisé sur certains points l’application de sa jurisprudence 
dans plusieurs de ses décisions ultérieures (Décision n°331577 du 9 novembre 2011, 
notamment). 
 
 

 

                                                 

(1) Pour exemple : la pension de réversion, au taux normal, servie à la veuve d’un major 
de l’armée de terre est 534,2 points et celle allouée à la veuve d’un major de la 
marine nationale de 573,7 points (indice au 01.01.1993), soit un décalage 
défavorable de 39,5 points. 

(2) Actualité juridique du droit administratif (AJDA) du 29 septembre 2011 : ‘’Les 
pensions militaires d’invalidité face au principe d’égalité.’’ 



 
La Haute juridiction considère notamment que : 
 

1. la solution du litige ne rentre pas dans le cadre des dispositions édictées à l’article 
L.78 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMI-
VG), ledit article n’étant pas pour ce motif susceptible d’être soulevé et/ou 
soutenu par les demandeurs et, le cas échéant, retenu par les juridictions des 
pensions (3) ; 

 
2. la demande de ‘’revalorisation’’ ou ‘’d’alignement’’ de pension éventuellement 

adressée par les pensionnés au Service des pensions des armées, préalablement à 
la saisine du Tribunal des pensions, doit s’analyser ‘’comme un recours gracieux’’ 
contre la décision primitive ayant concédé la pension ; 

 
3. les pensionnés concernés demeurent en position de contester l’arrêté de 

concession de leur pension (4), dès lors que leur certificat de pension et/ou, le cas 
échéant, les autres documents y venant éventuellement en appui ou en précision 
(livret de pension, intercalaire descriptif des infirmités pensionnées), ne 
comportent pas de mentions légales ou complètes sur les délais et spécialement 
les voies de recours (CE : Décision n°338520 du 23.12.2011). 

 
 
En effet, conformément à l’article R.421-5 du Code de justice administrative (décret du 
11 janvier 1965, complété le décret n°83-1025 du 29 novembre 1983, applicable à 
compter du 4 juin 1984) :  
 
‘’Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la 
condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la 
décision ; qu’il résulte de ces dispositions  que cette notification doit, s’agissant des voies 
de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours préalable obligatoire, 
ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours 
contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès d’une juridiction de droit 
commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle’’ 
(CE : Décision n°264636 du 15 novembre 2006). 
 
 
 
 

                                                 

(3) ‘’Le décalage défavorable’’ évoqué ne résulte ni d’une erreur matérielle dans la 
liquidation de la pension, ni d’une inexactitude entachant les informations relatives à 
la personne du pensionné, seuls motifs ‘’de révision de pension’’ prévus par l’article 
L.78 du CPMI-VG. 

(4) Le recours devant le tribunal des pensions doit être formé à la suite d’une décision 
de rejet, explicite ou implicite, d’un recours préalable gracieux introduit auprès du 
Service des pensions des armées sollicitant, pour les motifs ci-dessus exposés, 
l’annulation de la décision portant attribution de pension, et le bénéfice de l’indice 
de pension prévu pour un non-officier de la marine nationale de grade équivalent. 



 
De plus, dans sa décision n°338520 du 23 décembre 2011, la haute juridiction a 
considéré que le dernier alinéa de l’article L.25 du Code des pensions militaires 
d’invalidité (5) était également susceptible de s’appliquer en l’absence de toute mention 
régulière sur les délais et voies de recours sur les documents administratifs remis au 
pensionné.  
 
Jusqu'à une date qui ne peut être déterminée avec précision mais qui semble toutefois 
se situer au-delà de l’année 2007, il apparait que la plupart des certificats de pension 
établis par le Service des retraites de l’État ne mentionnent pas régulièrement les délais 
et voies de recours. 
 
Le cas échéant, ce manquement se retrouve également dans les intercalaires descriptifs 
des infirmités pensionnées et autres pièces en rapport adressées aux pensionnés par le 
Service des pensions des armées, lorsque ces documents administratifs ne mentionnent 
pas les délais et voies de recours (6) dont disposait le pensionné pour les contester 
devant le juge des pensions dans le délai de six mois prévu à l’article L.79 du CPMI-VG et, 
d’une manière concomitante, par l’article 5 du décret (modifié) n°59-327 du 
20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions. 
 

Enfin, pour les contentieux en cours devant les juridictions des pensions, toujours en 
application des décisions du Conseil d’État, il appartient désormais à l’administration 
(Commissaire du Gouvernement) de justifier devant le juge la date à laquelle elle a 
notifié la décision d’attribution de la pension et, si l’attribution de celle-ci est postérieure 
au décret de 1965 en vigueur depuis le 4 juin 1984 (voir renvoi I supra) du respect des 
formes prescrites pour cette notification (Décision n° 331577 du 9 novembre 2011) voire, 
le cas échéant, du respect des formes également prescrites par le dernier alinéa de 
l’article L.25 du Code des PMIVG précité (pensions concédées avant le 4 juin 1984, 
notamment).  
 
Dans ces affaires, reste également posée la question relative à la prescription des 
arrérages. 
 
L’article L.108 du CPMIVG, lequel dispose : 
 
‘’Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de 
révision de pension est déposée postérieurement à l’expiration de la troisième année qui 
suit celle d’entrée en jouissance de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux 
arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois 
années antérieures.’’ 
 
 

                                                 

(5) Article L.25 (Loi du 3 septembre 1947) : ‘’La notification des décisions prises en vertu 
de l’article L.24, premier alinéa du présent code, doit mentionner que le délai de 
recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions 
confirmatives à intervenir n’ouvrent pas de nouveaux délais de recours’’. 

(6) À vérifier au cas par cas. 



 
Cette disposition est issue de l’article 60 de la loi de finances pour 1966, n°65977 du 
29 novembre 1965. 
 
Toutefois, très fréquemment, les certificats de pension et, le cas échéant, les livrets de 
pension remis aux pensionnés indiquent ‘’que les arrérages des pensions en paiement 
sont soumis à la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 
1968’’. 
 
La prescription posée par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31décembre 1968 (modifiée) 
diffère en plus favorable d’une année des dispositions édictées à l’article L.108 du 
CPMIVG précité issu de l’article 60 de la loi 65-977 du 29 novembre 1965, en ce qu’elle 
édicte que : 
 
‘’Sont prescrites, au profit de l’État, toutes créances non payées dans un délai de quatre 
ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été 
acquis.’’ 
 
Comme le précise les auteurs du code annoté des PMI-VG (Lavauzelle Éditions, onzième 
édition du 1er juin 1992, page 569), le Conseil d’État a jugé (Darne, Vve Foy, 
31 janvier 1976, Assemblée plénière), que les règles en matière de rappel d’arrérages 
sont celles qui résultent des dispositions en vigueur au moment de la demande, ce que 
confirme d’ailleurs un tout récent jugement du tribunal des pensions de Paris, sous 
réserve toutefois d’un arrêt éventuel d’une  juridiction supérieure qui viendrait infirmer 
ce jugement. 
 
Il suit de là que l’article L.108 du CPMI-VG apparaît manifestement contraire aux 
dispositions générales issues de la loi n°68-1250, le Service des retraites de l’État le 
reconnaissant d’ailleurs explicitement au regard des mentions portées par ses soins sur 
les certificats de pension, voire, les livrets de pension. 
 
Pour ce motif, c’est donc en application de la loi 68-1250 qu’il convient de solliciter les 
rappels d’arrérages. 

 
 
 

Conclusion 
 
 

L’évolution jurisprudentielle de ce contentieux aboutit aujourd’hui à une multitude de 
situations pour les pensionnés concernés et, par extension, de solutions juridiques aux 
recours formés par leurs soins, selon que les intéressés ont, ou non, introduit une 
demande de ‘’revalorisation’’ ou ‘’d’alignement’’ de leurs pensions auprès du Service des 
Pensions des Armées, ou que leurs éventuels recours devant les juridictions des pensions 
restent à juger, ou encore lorsque ces derniers ont été définitivement rejetés, y compris 
en cassation par le Conseil d’État.  
 



 
Pour ces raisons, notre fédération conseille aux présidents de ses différents 
groupements de remettre à leurs adhérents concernés une copie de cette fiche, à charge 
pour les intéressés de la communiquer à leurs avocats, lesquels seront dans ce cas bien 
informés de la jurisprudence sur laquelle ils doivent s’appuyer pour assister leurs 
clients, même s’ils ne sont pas spécialement instruits sur ce contentieux, étant rappelé 
que tous les pensionnés peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle totale dans cette 
affaire. 
 
Pour les pensionnés résidant dans certains départements (7), les présidents de nos 
groupements peuvent demander au secrétariat de notre commission de défense des 
droits les coordonnées d’une personne compétente, susceptible, après étude de la 
situation du pensionné, d’orienter celui-ci vers un avocat particulièrement instruit sur 
ce contentieux, acceptant par ailleurs d’assister ses clients devant les juridictions des 
pensions d’Île-de-France dans le cadre de l’aide juridictionnelle, donc sans frais pour le 
requérant. 
 
Afin d’éviter toute erreur d’interprétation de la part des pensionnés, il est demandé aux 
présidents de groupement qui souhaiteraient publier ou diffuser cette fiche, de n’y 
apporter aucune notification (bandeau de la FNAM compris). 
 
Le cas échéant, les difficultés éventuellement rencontrées dans ce contentieux seront 
signalées à la commission de défense des droits de la FNAM. 
 
 
 

Le président de la commission 
de défense des droits 

Le président fédéral 

 

  
Alain CLERC Maurice GAMBERT 

 
 
 
 

 

Avertissement 
 

Cette fiche d’information ne prétend pas à l’exhaustivité sur la question traitée, notamment au 
regard de ses aspects juridiques. De ce fait, elle n’engage pas la responsabilité de la FNAM au-
delà de ses aspects purement informatifs. 
 
 

                                                 

(7) 75, 77, 89, 91, 93 (Tribunal et Cour régionale des pensions de Paris) ; 28, 78, 92, 95 
(Tribunal des pensions de Nanterre et Cour régionale des pensions de Versailles).  


