
 

La retraite des fonctionnaires internationaux 
 
 
Les personnes qui, au cours de leur carrière, travaillent en France et à l’étranger ont 
potentiellement droit à plusieurs retraites, en fonction du pays d’activité ou du statut de 
l’organisation internationale, et pour la carrière exercée en France.  

 
En l’absence de coordination entre les régimes, les droits à pension sont calculés 
indépendamment. 
 
Par rapport à un travailleur qui aurait exercé toute sa carrière dans le même pays, ou la 
même organisation internationale, cette situation peut être défavorable pour la personne 

dont la carrière s’est déroulée principalement hors de France :  

- compte-tenu des « clauses de stage » de certains régimes (avoir travaillé au 
moins 5 ans pour bénéficier du régime de pension de l’ONU par exemple) ; 

- ou des règles françaises en matière de retraite, la pension française étant 
souvent liquidée à un taux « minoré » avant l’âge de 65 ans (décote) en cas de 
carrière « incomplète » en France. 

 
Renseignez-vous sur l’impact de chaque changement de situation sur vos droits à retraite, en 
France et dans l’organisation, notamment si vous n’êtes pas agent permanent. L’adhésion à 
l’assurance volontaire vieillesse en France peut par exemple vous permettre de continuer à 
cotiser et compléter vos droits à retraite française. De même, en cas de départ de 
l’organisation sans droits à pension, le rachat de trimestres manquants auprès du régime 

français peut s’avérer utile, particulièrement en début de carrière le coût d’un trimestre 
augmentant avec l’avancée en âge.  
 
 

Une évolution récente de vos droits en France 
 
Ce qui change : depuis le 1er janvier 2010, les trimestres cotisés à un régime de pension 
obligatoire d’une organisation internationale ou d’une institution européenne sont 
dorénavant pris en compte par les caisses françaises pour le calcul du taux de liquidation de 

la pension française.  
 
Le cadre juridique est fixé par les nouveaux articles L.161-19-1 et R.161-16-1 du code de la 
sécurité sociale et la circulaire N°DSS/DACI/2010/85 du 4 mars 2010. 
 
 

Les conditions du dispositif : 

- avoir été affilié à titre obligatoire au régime de pension d’une organisation 
internationale ou d’une institution européenne, à laquelle la France est partie ; 

- avoir travaillé et cotisé alternativement à un régime français de pension (hors 
régimes spéciaux) : régime général, régime agricole, régime social des 

indépendants, régime des pensions civiles et militaires (fonctionnaires) ; 

- sur la base des périodes d’affiliation, de cotisation, ou reconnues comme telles 
par l’organisation, attestées par l’organisation ; 

- dans la limite de 4 trimestres par année civile. 
 
 

Certaines situations sont écartées pour l’application du dispositif :  

- si les périodes d'affiliation au régime de pension de l’organisation coïncident 
avec celles déjà validées par un régime français (assurance volontaire vieillesse 
comprise), elles ne sont pas prises en compte. 

- lors d'un transfert dans un fonds de pension privé ou lors d'un remboursement des 
cotisations en capital (qui a pour effet « d’annuler » les périodes d’affiliation) ;  



- en cas de rachat de fin de carrière, pouvant figurer dans des accords de siège, 
ou de rachat de cotisations d’assurance vieillesse à un régime français pour la 
période d’affiliation au régime pension de l’organisation ; 

- lorsqu’un fonctionnaire de l’Etat français détaché dans une organisation 
internationale, affilié au régime de l’organisation, a opté pour le maintien de son 
affiliation au régime des pensions civiles et militaires ; 

- ou en cas d’exercice en France d’une seconde activité professionnelle soumise 
à affiliation obligatoire et compatible avec l’activité dans l’organisation 
internationale. 

 
 
Les conséquences sur la pension 

 
Concrètement, ces trimestres pourront être totalisés avec les trimestres validés par les régimes 
français et compléter, si nécessaire, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une 
pension à taux plein par l’atténuation de la décote. Les trimestres supplémentaires peuvent 
également permettre l’amélioration de la surcote éventuellement due. 

 
Dans la fonction publique, on obtient le montant de la pension en multipliant le dernier 
traitement brut par le pourcentage de la pension, au maximum de 75 % :  
 
 
 
 
 
 
 
Dans le régime général, c’est le taux appliqué au salaire annuel moyen (SAM) qui peut être 
amélioré en le portant au maximum (ou taux plein) de 50 % si le total des trimestres cotisés en 

France et en organisation internationale permet d’atteindre le nombre de trimestres exigés 
selon votre année de naissance (entre 160 et 164 trimestres).  
 
        Salaire annuel moyen   x    Taux     x      Durée d’assurance retenue au régime général 
                               durée d’assurance requise pour  
                                 bénéficier d’une pension à taux plein 
 
 
Les démarches 
 
Les assurés s’adressent à leur caisse de pension française pour faire leur simulation ou leur 
demande de retraite. Lors de leur relevé de carrière, l’attestation des périodes sera adressée 

par la caisse française au régime de pension de l’organisation ou de l’institution.  
 
Ce sont les règles de l’organisation internationale et son statut qui s’appliquent pour 
déterminer : 

- quelles personnes sont affiliées à titre obligatoire au régime de pension, 

- quelles périodes seront attestées. Une période d’affiliation est une période de 
cotisation, le cas échéant une période assimilée, qui ouvre le droit à retraite. 

 
Plus d’information sur la retraite 
 
Pour toute question, prenez d’abord contact avec le bureau des pensions de votre 

administration d’origine ou de rattachement. Pour les assurés du régime général, consultez 
également la rubrique « Travailler en France et à l’étranger » sur le site 
www.lassuranceretraite.fr.   
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nombre de trimestres exigés 
pour une pension à taux plein 

lors de l’année d’ouverture du droit 

taux maximal de 75% 
 

__________________________ x    trimestres de services effectifs                                             

 

_____________________________________________ 


