
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rappel historique 
 
1.1 Lors de l’accession à l’indépendance des pays ou territoires anciennement sous administration de 

la France, les pensions civiles et militaires de retraite, les pensions militaires d’invalidité des 
nationaux de ces pays ont été transformées en indemnités viagères, l’indice de pension a été 
« gelé » à la date de mise en place du dispositif de cristallisation dans chaque pays. 

 
1.2 Pour atténuer cette différence de traitement avec les pensionnés français, le Parlement est 

intervenu en deux étapes : 
 

 � En 2002, l’article 68 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2002 a fixé le montant de ces 
pensions à compter du 1er janvier 1999 en tenant compte des parités du pouvoir d’achat des pays 
de résidence selon le barème publié par l’ONU. 
 
 � En 2007, l’article 100 de la loi de finances (LF) pour 2007 a aligné, à compter du 1er janvier 
2007, le montant des "prestations du feu"  (pensions militaires d’invalidité, retraites du 
combattant, pensions de réversion des veuves d'invalides militaires) sur celui des pensionnés 
français. 

 
2. Une nouvelle phase de décristallisation : l'article 211 de la loi N° 2010-1657 du 29 décembre 
2010  de finances pour 2011  
 
- Cette nouvelle disposition constitue une troisième étape puisqu’elle prévoit l’alignement des pensions 
civiles et militaires de retraite sur le montant des pensionnés français. 
 
2.1 Bénéficiaires : 
 

- sur 30 489 pensions en paiement (+ 11500 suspendues) à la Trésorerie près l’Ambassade de 
France au Maroc, 10 144 sont concernées : 

 
 � les titulaires d’une pension civile1 ou militaire de retraite 
 
 � les veuves de titulaires d’une pension de réversion de retraite civile1 ou militaire et orphelins 
majeurs infirmes 
 
De plus, les demandes de réversion des veuves de retraités militaires seront désormais étudiées en 
application des dispositions en vigueur en France (ex : suppression de la condition d’antériorité de 
mariage qui imposait que la veuve se soit mariée avant la radiation des cadres de l’Armée française du 
défunt mari) 

                                                 
1
  pensionnés de l’Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), de la Caisse de prévoyance et de retraite du 

personnel de la Société nationale des chemins de fer français (CPSNCF), de la caisse nationale des industries électriques et 

gazières (CNIEG) etc… 

Décristallisation des pensions 



 
2.2 Modalités pratiques de mise en œuvre 
 
- L’alignement des pensions civiles et militaires de retraite actuellement en paiement s’effectuera en 
deux temps : 
 
 ���� la revalorisation du point d’indice se fera automatiquement à compter de mai  2011 avec 
effet  au 1er janvier 2011 sans intervention des pensionnés 
 
 � la revalorisation de l’indice (nombre global de points) s’effectuera sur demande expresse 
des pensionnés qui devra être formulée dans un délai de 3 ans à compter du 31 décembre 2010. Le 
point de départ de cet alignement sera la date de dépôt de la demande auprès de l’administration 
française. 
 
- Tant les demandes de revalorisation de l’indice de pension que les demandes de réversion formulées 
par des veuves devront être adressées  à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tout renseignement supplémentaire pourra être obtenu en contactant le service au : 05.22.88.50.85 
 
3. Incidence financière de la décristallisation : 
 
Le dispositif de décristallisation mobilisera environ 82 millions d’euros en 2011, 100 millions d’euros en 
2012,   125 millions d’euros en 2013 et 150 millions d’euros par an au-delà. 
 
 

Ambassade de France 
Service des anciens combattants 
17 avenue Hassan Souktani 

BP 15783 

CASABLANCA Principal 


