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Chers Collègues, 
 
La théorie de Fuji-Yama  sur « la fin de l’Histoire » après la chute du Mur de Berlin a fait 
long feu. Logique, pour une théorie fumeuse. La procrastination des gouvernements qui se 
sont succédé au sujet de la décristallisation de la retraite du combattant et des pensions 
attribuées au titre du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre aux 
combattants de notre ex-empire nous a longtemps incités à croire davantage à une histoire 
sans fin plutôt qu’à « la fin de l’Histoire ». Toutefois, le travail de lobbying des membres de 
la commission temporaire des Anciens Combattants a fini par trouver un écho auprès du 
Président de la République et du Parlement. Cette décristallisation que la commission des 
Anciens Combattants appelait de ses vœux -- vœux pieux ou profanes, vœux tout courts-- est 
devenue réalité le 1er janvier 2007, après 22 ans d’efforts de la part des membres de notre 
Assemblée, unis comme au front, ainsi que vient de le rappeler le président Henry-Jean 
Loustau. 
 
Lors de notre assemblée plénière de mars 2007, nous avions évoqué les modalités de la 
décristallisation prévue par la Loi de finances pour 2007 ainsi que certains problèmes 
inhérents à celle-ci. 
 
Notre première invitée, madame Christel Augustin, Directrice du Département de la 
Solidarité à l’O.N.A.C, dont la disponibilité envers notre assemblée n’a d’égale que la 
compétence, au nom du préfet Rémi Enfrun , Directeur général de l’O.N.A.C, désolé de ne 
pas pouvoir être avec nous, et en son nom propre, est revenue sur la mise en œuvre de la 
décristallisation. 
 
La Directrice du Département de la Solidarité nous a rappelé que les nouvelles dispositions 
législatives adoptées par le Parlement français en décembre 2006 portent sur les « prestations 
du feu » que perçoivent les anciens combattants de l’armée française et les ayants-cause. 
Depuis le 1er janvier 2007, ces « prestations du feu » -- vocable comprenant les retraites du 
combattant ; les pensions militaires d’invalidité et les pensions des veuves et orphelins 
majeurs infirmes des invalides -- sont d’un montant identique aux prestations dont bénéficient 
leurs camarades de combat français. 
 
La première mesure dans le cadre de la décristallisation prévoyait la mise à parité du point 
d’indice de ces prestations sur la base du droit commun, et l’évolution de ce point de pension 
conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des pensions militaires et des victimes 
de guerre. Cette mise à parité de la valeur du point d’indice s’est effectuée automatiquement à 
partir du versement des échéances d’avril à juillet 2007, avec effet rétroactif au 1er janvier 
2007. 



 
La seconde mesure concerne l’ouverture de nouveaux droits sur demande expresse, laquelle 
doit être formulée par : 

· les vétérans des différents conflits souffrant d’une infirmité imputable au service ; infirmité 

non prise en compte jusqu’à présent ; 

· les veuves d’invalides (pensionnés au taux minimal de 60% ou décédés à la suite 

d’affection reconnue imputable au service), qui peuvent désormais prétendre, quelle que soit 
la date de leur mariage, au versement d’une pension ; 

· les invalides et les veuves déjà pensionnés qui peuvent demander la révision de l’indice de 

leur pension. 
 
A propos de « taux minimal », « service minimal », permettez-moi d’ouvrir une parenthèse en 
faisant observer que la majorité des gens parle à tort de « taux minimum », de « service 
minimum ». Or, « minimum » est un nom, et l’adjectif correspondant à ce substantif est 
« minimal ». 
 
Les demandes d’ouverture de nouveaux droits doivent être déposées au : 
 
Ministère de la Défense dont vous trouverez les coordonnées dans le rapport que vous avez 
devant vous. 
DRH- MD, sous-direction des Pensions 
17016 La Rochelle cedex France 
 
Au 31 décembre 2006, le nombre de bénéficiaires de la retraite du combattant était évalué à 
56 680, le coût de cette mesure étant de l’ordre de 26 millions d’euros. Et, le nombre de 
pensionnés militaires d’invalidité était de 27 107, pour un coût évalué à 84 millions d’euros, 
dixit le service des pensions du Budget. 
 
Madame Augustin nous a ensuite rendu compte de l’action sociale de l’O.N.A.C. en faveur 
de ses ressortissants à l’étranger. 
 
Chaque année, l’O.N.A.C. apporte à ses ressortissants établis à l’étranger, en situation de 
grande difficulté financière, un secours dispensé par les ambassades et les consulats de 
France, par l’intermédiaire des Offices des anciens combattants conventionnés avec le 
concours des associations d’anciens combattants. Vous noterez que l’O.N.A.C. n’aide que les 
personnes considérées individuellement. Ces dernières peuvent présenter elles-mêmes leur 
demande au consulat. 
 
Dans ces pays, sous la double recommandation du ministère des Affaires étrangères et des 
autorités de contrôle financier, une commission paritaire, associant fonctionnaires des postes 
consulaires -- consul, attaché de défense, trésorier-payeur --, et représentants des groupements 
d’anciens combattants est chargée de statuer sur les demandes d’aide financière formulées par 
les ressortissants de l’O.N.A.C., indépendamment de leur nationalité.  
Les représentants de l’Assemblée des Français de l’étranger sont associés aux travaux des 
commissions sans toutefois disposer, à ce seul titre, d’une voix délibérative, ce que plusieurs 
membres de la Commission des Anciens Combattants ont déploré. 



 
Le niveau des interventions décidées par chacune des commissions est fonction du niveau de 
vie de chaque Etat concerné ainsi que de la situation individuelle de chaque ressortissant. 
 
Au titre de l’exercice financier 2006, le champ des interventions sociales de l’O.N.A.C. en 
faveur des ressortissants de l’étranger s’est traduit par plus de 8 075 aides financières 
diligentées dans 43 pays, pour un montant total de 829 393 euros. 
 
La ventilation des interventions par continent figure dans le rapport qui vous a été remis. 
 
Il convient d’ajouter à ces interventions celles des offices de Nouvelle-Calédonie, de 
Polynésie française ainsi que de Pondichéry, en faveur de 208 ressortissants en difficulté. 
 

***  
Amélioration des commissions de réforme 
 
L’amélioration des commissions de réforme fait partie des principales préoccupations des 
membres de la commission des Anciens Combattants. 
 
Avec une vive clarté, monsieur François Jobez, Directeur au ministère de la Défense de la 
Direction interdépartementale des anciens combattants de l’île de France, a décrit « le 
dispositif complet, mais complexe » régissant le fonctionnement des commissions de réforme. 
Il nous a ensuite éclairés en nous montrant les pistes et les voies qui peuvent conduire aux 
améliorations que nous souhaitons. 
 
Monsieur Jobez a d’abord dissipé quelques ambiguïtés et apporté quelques précisions 
nécessaires à notre bonne intelligence des textes. Par exemple, il a indiqué que l’amélioration 
des commissions de réforme ne constitue qu’une étape facultative de l’instruction des dossiers 
de demande de pension, et qu’en fait c’est l’ensemble de la procédure qui nécessite une 
amélioration. Il a indiqué que le traitement des pensions d’invalidité des anciens combattants 
résidant à l’étranger n’est spécifique qu’en raison de l’éloignement des experts par rapport à 
Château-Chinon et de l’impossibilité pour lesdits anciens combattants de se présenter à la 
commission de réforme amenée à examiner le dossier sur pièces. Par ailleurs, l’impact de la 
décristallisation résultant de l’article 100 de la Loi de finances pour 2007 est sans incidence, 
puisqu’elle ne concerne par définition que des ressortissants d’Etats ayant acquis leur 
indépendance. 
 
 
Un dispositif complet mais complexe 
 
Fruit du dialogue permanent entre le monde combattant et les pouvoirs publics depuis la 
Première Guerre mondiale, « la réglementation des pensions apparaît encore comme étant un 
dispositif complet mais complexe », selon l’expression même du directeur de l’île de France. 
Depuis son adoption le 31 mars 1919, la loi fondatrice du droit à réparation a connu de 
nombreuses évolutions. Ce droit, cité en épigraphe du Code des pensions militaires et des 
victimes de guerre, a été conservé dans le nouveau statut général des militaires, en dépit des 
craintes de ces derniers, à l’avènement d’une armée de métier. 
 
Après avoir brièvement rappelé les règles et procédures -- à l’architecture complexe --, 
monsieur François Jobez a présenté les mesures principales d’amélioration résultant d’un 



rapport de vérification, d’audit, comme on dit dans les pays anglo-saxons, datant de mai 
2006 ; rapport disponible sur le site www.performance-publique.gouv.fr. 
 

A. Rappel de la réglementation 
 
L’imputabilité 
 
L’invalidité, blessure ou maladie, doit être reconnue par preuve d’imputabilité au service ou à 
un fait de guerre. Soit par preuve d’origine, soit par preuve d’aggravation en cas de 
préexistence d’une invalidité. Il peut s’agir d’infirmités multiples. La demande de pension est 
formulée sans conditions de délais. La preuve peut théoriquement être rapportée par tous les 
moyens, mais un seul constat contemporain au stade de la procédure administrative est 
opérant, sauf exception résultant de certains statuts : déportés, internés, évadés, prisonniers du 
Viet-Minh, victimes de captivité en Algérie. En cas de contentieux, le juge usera de son 
pouvoir souverain d’appréciation. 
 
Plus la demande est éloignée des faits, plus la preuve sera difficile à rapporter et le 
phénomène de vieillissement dans le cas d’affections dégénératives sera opposé au requérant. 
 
La relation peut aussi être rapportée par présomption pour les appelés ou pour les militaires de 
carrière dans les périodes de guerre ou d’opérations extérieures. Elle nécessite la production 
d’un constat officiel et contemporain effectué après 90 jours de service et jusqu’à 30 jours 
suivant la fin du service. Elle peut être écartée par preuve contraire. 
 
Le taux d’invalidité est fixé après une expertise médicale effectuée par un médecin expert du 
centre de réforme, sous le contrôle du médecin-chef et conformément au Guide barême. 
 
Le minimum indemnisable est de 10% pour les blessures et de 30% pour les maladies (en 
temps de paix). 
 
Le taux global résultant d’infirmités multiples est calculé en fonction de la règle de la validité 
restante (règle de Balthazar), sauf pour les invalidités au-delà de 100%. Des groupements 
spécifiques peuvent être opérés. Il n’existe aucune limitation de taux depuis 1954. 
Ce taux donne lieu à un indice dont la valeur du point induit l’application du rapport constant 
avec les traitements de la fonction publique dont le mécanisme a été simplifié. 
S’ajoutent, le cas échéant, des allocations complémentaires : statut des grands mutilés, 
allocations liées au taux, à la nécessité de l’aide constante d’une tierce personne, etc. 
Il est rappelé que les pensions seront intangibles et qu’une demande de révision ne peut avoir 
pour effet de baisser le taux, malgré une tentative éphémère dans ce sens en 1989; rappel 
d’autant plus nécessaire que nombre de pensionnés nourrissent encore cette crainte. 
 

B. Les procédures d’instruction et de liquidation 
 
Le schéma joint à notre présentation et qui est issu du rapport d’audit apporte d’autres 
développements, mais on ne saurait trop insister sur le caractère facultatif de la saisine de la 
commission de réforme dont la lourde composition doit être revue (cf. : infra) et qui ne remet 
que très rarement en cause les constats du centre de réforme. 
 



 
Sur la voie du progrès 
 
Le schéma ci-joint démontre la longueur des traitements à chaque stade de la procédure. Une 
démarche « qualité » initiée par le Directeur du Service des pensions et de la réinsertion 
sociale (DSPRS), en 2002, a porté essentiellement sur ces dysfonctionnements inhérents au 
système : la transmission par les commissariats de l’armée de terre, de l’air ou de la marine 
pour les militaires en activité, la faible rémunération des médecins experts, l’absence des 
demandeurs, la lenteur de communication des pièces nécessaires, les navettes, etc. 
L’un des indicateurs de performance lié à la L.O.L.F. est précisément le délai de traitement 
Le délai moyen était de 470 jours pour une première instance. C’est pourquoi un audit a été 
diligenté et, après une analyse de la situation, des propositions ont été formulées. Les 
décisions qui en résultent ont été prises au plus haut niveau : au ministère de la Défense, au 
ministère délégué aux Anciens Combattants . Elles concernent dans l’immédiat : 
 

- une meilleure information des administrations, 
- une meilleure formation des agents, 
- une accélération de la procédure par la suppression du passage du dossier par les 

commissariats et la simplification de la commission de réforme, ramenée à  
      2 membres, 
- une revalorisation de la rémunération des experts: x par 2 pour les experts, 
                                                                                       x par 3 pour les surexperts, 
                                                                                       x par 3,5 pour les professeurs. 
 
Au cours des trois prochains mois, auront lieu : 
 
- une analyse des processus avec l’ensemble des acteurs concernés (la Direction des 

Services des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) ; la Direction du Service 
des pensions des armées (SPA) et la Direction du Service du Budget (SPB)), 

 
- la précision du rôle de la commission consultative médicale et ceux des directions 

interdépartementales et du Service des Pensions des armées, 
 

- la modernisation du système informatique, en cours d’achèvement. 
 
Par ailleurs, l’objectif de ramener le délai de traitement de 470 jours à 380 a été acté. Il est 
cependant difficile à tenir d’ici à la fin de 2007, les mesures nouvelles n’ayant pu encore 
produire tous leurs effets et des dossiers anciens contribuant encore à alourdir cette moyenne. 
Tout est mis en œuvre pour y parvenir. 
 
Monsieur Jobez a constaté toutefois que les préoccupations premières exprimées lors de la 
réunion de notre commission concernent davantage les proportions élevées de rejets, le 
manque de formation ou d’information des experts isolés à l’étranger, ainsi que l’absence de 
conseil lors des procédures de recours devant les juridictions de pension. 
 
Les solutions passent par le dialogue plus étroit entre le centre de réforme et les experts et par 
le devoir de conseil du service public. Les recours pour l’étranger, sauf pour le Maghreb, étant 
du ressort du Tribunal et de la Cour de Paris, les services de l’Ile de France restent à la 
disposition des ressortissants de nos différents pays de résidence. 
 



Si les améliorations présentées sont nécessaires, l’accélération du traitement ne doit pas 
conduire par un souci excessif de simplification à écarter des ayants-droit potentiels. 
 
Le devoir de mémoire n’est pas l’apanage des membres de notre commission. Il incombe à 
tous les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, à commencer par leur Président, 
monsieur Bernard Kouchner, qui nous a conviés, ce soir, jeudi 6 septembre 2007, à une 
cérémonie au cours de laquelle il ranimera la Flamme sous l’Arc de Triomphe. 
 
Notre commission invite aussi tous les membres de l’Assemblée à nous faire part des grandes 
réalisations ou des événements importants ayant trait au devoir de mémoire.  
 
A ce chapitre, notre collègue, Pierre Girault , a évoqué la nécessaire reconnaissance de la 
nation pour la sauvegarde de la mémoire des quelque 3 000 Luxembourgeois morts au combat  
sous notre drapeau, lors des derniers conflits, et en particulier lors de la Première Guerre 
mondiale. Le moment venu, il soumettra ce projet à l’avis de la commission. 
 
Avec le sénateur André Ferrand, je vous informe brièvement de l’hommage rendu aux 
Français de l’Ouest canadien, lors de la cérémonie marquant la restauration du Monument du 
Poilu, à Winnipeg-Saint-Boniface, au Manitoba, le 16 juin 2007 (voir annexe).  
 
Enfin, notre commission présente quatre vœux, dont les deux premiers avaient déjà été 
adoptés à l’unanimité, en séance plénière, au mois de mars dernier. N’ayant pas reçu de 
réponse de l’administration, nous les représentons à cette session. Nous avons également deux 
nouveaux vœux et une motion qui ont été adoptés à l’unanimité par les membres de notre 
commission. 
 
 



Liste des vœux et de la motion de la commission temporaire des Anciens Combattants 
 
 
 
 
  
  
Vœu n° COMB/V.  1/06.09 Localisation des anciens combattants originaires de nos ex-territoires 

touchés par les nouvelles mesures 
  
Voeu n° COMB/V. 2/06.09 Aggravation des taux d’invalidité des anciens combattants invalides 

de guerre 
  
Voeu n° COMB/V. 3/06.09 Délivrance de la carte du combattant 
  
Voeu n° COMB/V. 4/06.09 Amélioration  des commissions de réforme 
  
Motion n° COMB/M.1 /06.09 Carte du combattant – anciens militaires laotiens  
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Voeu n° COMB/V.1 /06.09 
 
 
Objet : Localisation des anciens combattants originaires de nos ex-territoires touchés par les 
nouvelles mesures 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
considérant, 
 
 

• que les nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant la décristallisation de la 
retraite du combattant et des pensions d’invalidité versées aux anciens combattants originaires 
de notre ex-empire vient régler définitivement une situation moralement et humainement 
injuste,  

 
 
demande, 
 
 

• que des mesures précises soient prises pour que les bénéficiaires éventuels soient localisés et 
puissent percevoir leurs nouvelles pensions ou retraites en toute sécurité ; 

 
• que les associations d’anciens combattants soient chargées éventuellement par les services 

payeurs des consulats généraux d’aider à localiser lesdits bénéficiaires. 
 

 
 
 
 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 

Unanimité 
Nombre de voix pour 
Nombre de voix contre 
Nombre d’abstentions 

x X 
(mars 2007) 
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Voeu n° COMB/V.2 /06.09 
 
 
Objet : Aggravation des taux d’invalidité des anciens combattants invalides de guerre 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
considérant, 
 

• que les récentes mesures prises par le gouvernement concernant la décristallisation de la 
retraite du combattant, des pensions militaires d’invalidité des anciens combattants de notre 
ex-empire ayant combattu sous le drapeau français, donnent la possibilité de faire constater 
l’aggravation de leur état de santé, afin d’obtenir un taux supérieur d’invalidité, 

 
 
demande, 
 

• que des commissions de médecins militaires ou de médecins agréés soient organisées afin de 
constater sur place les aggravations des invalidités des anciens combattants blessés de guerre 
et que ces commissions aient les pouvoirs d’une commission de réforme pour déterminer les 
nouveaux taux d’invalidité des anciens combattants handicapés. 

 
 
 
 
 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 

Unanimité 
Nombre de voix pour 
Nombre de voix contre 
Nombre d’abstentions 

x x 
(mars 2007) 
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Voeu n° COMB/V.3 /06.09 
 
 
Objet : Délivrance de la carte du combattant 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
considérant, 
 

• que les formalités pour obtenir la carte du combattant (1939-1945, Indochine, A.F.N) prennent 
parfois beaucoup de temps avant d’aboutir pour les Français de l’étranger ayant tardé à faire 
valoir leurs droits, 

 
demande, 
 

• que des simplifications soient apportées dans la recherche des pièces nécessaires. Une simple 
attestation de l’autorité militaire ou le témoignage de deux anciens combattants titulaires de la 
carte du combattant devrait suffire pour soumettre le dossier de demande. 

 
 
 
 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 

Unanimité 
Nombre de voix pour 
Nombre de voix contre 
Nombre d’abstentions 

x x 
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Voeu n° COMB/V.4 /06.09 
 
 
Objet : Amélioration des commissions de réforme 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
considérant, 
 

• que les anciens combattants invalides de guerre sont très souvent défavorisés par rapport à 
leurs camarades résidant en France quand il s’agit d’augmenter leur taux d’invalidité, 

 
demande, 
 

• que des mesures soient prises pour que ces anciens combattants fassent l’objet d’expertises 
dans les mêmes conditions que leurs camarades résidant en France ; qu’à cet effet des 
commissions de réforme soient adaptées à ces invalides établis à l’étranger. 

 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 

Unanimité 
Nombre de voix pour 
Nombre de voix contre 
Nombre d’abstentions 

x x 
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Motion n° COMB/M.1 /06.09 
 
 
Objet : Carte du combattant des anciens militaires laotiens 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
considérant, 
 
 

• que la reconnaissance des droits à la carte du combattant est difficile à obtenir pour les anciens 
militaires d’origine laotienne ;  

• que la F.A.C.S. a établi des rapports efficaces avec les autorités laotiennes en ce qui concerne 
cette question particulière,  

 
 
 
demande, 
 
 
            
 

• que les dossiers des ex-militaires anciens combattants laotiens de l’armée française, 
actuellement traités par l’O.NA.C. des Bouches-du-Rhône, soient transférés à l’O.N.A.C. de 
Paris pour faciliter les recherches de la F.A.C.S. 

 
 
 
 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 

Unanimité 
Nombre de voix pour 
Nombre de voix contre 
Nombre d’abstentions 

x  

 
 
 
 
 
 


