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B.O. n° 464

C-P7-04-1

9° Pensions civiles d'invalidité. Suppression de la consultation de la commission de
réforme dans certains cas de mise à la retraite sur demande pour invalidité non
imputable au service.
Référence : Note n° 1C 04-4259 du 23 février 2004.
La mise à la retraite pour invalidité est subordonnée, en application de l'article L 31 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'examen du dossier médical de l'agent par
une commission de réforme appelée à émettre un avis sur la réalité des infirmités invoquées,
leur imputabilité éventuelle au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, et l'incapacité de
l'intéressé à poursuivre l'exercice de ses fonctions.
Selon la procédure simplifiée décrite par la circulaire interministérielle n° P21/FP1359 du
27 juillet 1979 (B.I. n° 342-C-8°/C-P7-79-6), la mise à la retraite peut être prononcée pour
invalidité, sur simple avis du comité médical et sans consultation préalable de la commission de
réforme, lorsque :
- d'une part, les infirmités invoquées ne sont pas imputables à l'exercice des fonctions et,
- d'autre part, que le fonctionnaire réunit plus de 25 ans de services civils et militaires
valables pour la retraite et non rémunérés par une pension.
Dans cette situation, en effet, du fait d'une valeur de l'annuité fixée à 2%, le taux de 50%
des émoluments de base prévu par l'article L 30 était déjà acquis aux intéressés au titre de la
durée des services et l'avis de la commission de réforme sur le pourcentage d'invalidité
apparaissait donc dénué d'intérêt pratique.
Les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (J.O.
du 22 août 2003) ont modifié les modalités de calcul des pensions et conduisent, notamment, à
une diminution progressive à partir de l'année 2004 de la valeur de l'annuité, par suite de
l'augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux plein.
De ce fait, la commission de réforme n’aura pas lieu d’être consultée lorsque le montant de
la pension prévue à l'article L 29 sera au moins égal à 50% du traitement retenu pour le calcul
de ladite pension.
A titre indicatif, le tableau ci-dessous mentionne le nombre de trimestres liquidables
nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure simplifiée, pour les années 2004 à 2008.
Année
Durée requise de
services et de
bonifications calculée
en trimestres, pour la
perception de 50 % du
traitement

2004

2005

2006

2007

2008

102

103

104

106

107

Mes services sont à votre disposition pour évoquer toute difficulté que pourrait soulever la
mise en œuvre de ce dispositif.

