
 

 Fiche d'information. 

Regroupement des tribunaux des pensions 
 

1. Préambule 

 

Le 12 mai 2009, le Parlement a adopté une proposition de loi déposée le 22 juillet 2008 par le groupe 
parlementaire UMP, visant à la simplification, la clarification du droit et l'allégement des procédures. 
 
Lors de la discussion en commission, le rapporteur de la loi, M. Étienne BLANC, député de la 3- 
circonscription de l'Ain, a introduit un amendement visant à supprimer le caractère obligatoire du 
tribunal départemental des pensions, afin de renforcer par la spécialisation la compétence de ces 
juridictions et d'améliorer l'homogénéité des décisions rendues, tout en maintenant le justiciable à 
une distance raisonnable de la juridiction. 
 
Le rapporteur a notamment fait valoir que le contentieux des pensions militaires d'invalidité relevait 
en première instance de 96 tribunaux départementaux des pensions et de 4 situés outre-mer, dont 
16 comportaient des sections. 
 
Il a par ailleurs indiqué que selon le ministère de la Défense, 1 780 décisions avaient été rendues en 
2006 par les tribunaux départementaux, 767 par les Cours régionales des pensions et 250 par le 
Conseil d'État et que d'importantes disparités étaient constatées entre les juridictions. 
 
D'autre part, il a souligné que le nombre d'affaires par audience avait varié en 2007, d'une seule 
affaire dans le département du Lot ou celui des Alpes-de-Haute-Provence, à 15 affaires dans le 
département du Bas-Rhin et jusqu'à 56 pour le tribunal des pensions de la ville de Paris. 
 
Cet amendement a été retenu par la Commission compétente et la loi publiée au 
Journal Officiel du 13 mai 2009. 
Loi 2009-526 du 12 mai 2009 (article 18) : 

I - Le premier alinéa de l'article L.79, à l'article L.80, au premier alinéa de l'article L.104-let à 

l'intitulé de la section 1 du chapitre // du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité 

et des victimes de la guerre, le mot : «. départemental» est supprimé, 

II - Le présent article rentre en vigueur le 1er' janvier 2010. 

 
Après avis du Conseil d'État, le décret d'application de la loi précitée a été publié au Journal Officie/le 
29 mai 2011. 
 
Dans les faits, ce texte modifie le décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des 
pensions, afin de tenir compte de la nouvelle disposition législative. 
 
Ces deux textes sont consultables sur le site http://www.legifrance.gouv.fr. 
 

2. Nouvelles dispositions 

 

Le décret n° 59-6327 précité a été récemment refondu pour tenir compte des changements 

intervenus, lesquels ont essentiellement pour effet de fixer le siège et le ressort1 des tribunaux des 
pensions, en limitant leur nombre à un seul par Cour d'appel, sauf exception. 
 
__________________________________________ 

1 : Étendue de la juridiction. 



Cette nouvelle carte d'implantation des tribunaux des pensions est entrée en vigueur le le' juillet 
2011. 
 
Pour plus de précisions, nos adhérents peuvent utilement consulter en annexe le tableau pratique 
élaboré par notre Fédération indiquant le lieu d'implantation des tribunaux désormais compétents, 
selon leur département de résidence. 
 

3. Application 

 
Comme l'indique le III de l'article 3 du décret n° 2011-600 du 27 mai 2011: «Les procédures en cours 
devant  les tribunaux des pensions supprimés sont transférées en l’état aux juridictions des pensions 
dans le ressort desquelles est situé le siège des tribunaux supprimés sans qu'il y ait lieu de renouveler 
les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date. » 
 
Les requérants dont le dossier de procédure est transféré devant un autre tribunal, sont informés de 
ce transfert par le greffe du tribunal se dessaisissant de la requête.  
 
Dans ce cas, il est vivement conseillé aux intéressés de prévenir immédiatement leur avocat du 
transfert de leur dossier de procédure auprès d'un autre tribunal, dès qu'ils en ont connaissance. 
 
Les décisions à venir du Service des pensions des armées (SPA) concernant les demandes de pension, 
outre les mentions légales sur les voies et délais de recours, tiendront naturellement compte de 
cette nouvelle carte des tribunaux des pensions, en informant précisément les personnes concernées 
du lieu d'implantation du tribunal compétent en cas de contestation de leur part. 
 
Conformément au décret du 27 mai 2011, le décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux 
juridictions des pensions mentionne au regard de plusieurs de ses articles le maintien de diverses 
compétences des Directions Interdépartementale des Anciens Combattants jusqu'à la dissolution 
complète de toutes ces directions. 
 

4. Aide juridictionnelle 

 

La nouvelle carte d'implantation des tribunaux des pensions ne modifie en rien le périmètre de l'aide 

juridictionnelle attribuée aux personnes agissant devant les juridictions des pensions2. Normalement, 
l'avocat choisi ou désigné d'office doit continuer à les assister devant le nouveau tribunal. 
 

Comme le Ministre de la justice l'a précisé à notre Fédération3, les textes en vigueur ne prévoient pas 
une prise en charge des frais spécifiques éventuellement exposés par les avocats (frais de transport 
notamment), lesquels bénéficient uniquement d'une rétribution forfaitaire d'environ 500 euros 
indemnisant l'ensemble des diligences qu'ils sont amenés à accomplir. 
 
Pour les nouvelles affaires, les requérants peuvent toutefois se prévaloir du principe de libre choix de 
l'avocat et recourir à l'assistance d'un Conseil appartenant à un barreau établi près le tribunal des 
pensions saisi de leur requête. 

 

Toutefois, lorsque le contentieux est important et nécessite de préférence l'assistance d'un Conseil 
spécialisé dans le contentieux des pensions militaires d'invalidité, les personnes concernées, par 
l'intermédiaire du président de leurs groupements, peuvent contacter le secrétariat de notre 
commission des droits afin d'obtenir les coordonnées d'un consultant spécialisé, susceptible de les 
orienter vers un avocat compétent, après étude de leur contentieux. 
 
 
________________________________________ 

2 : Sur cette question, le cas échéant, il y a lieu de consulter notre fiche d'information portant la 

référence "MG/AL/CK/833-SG" du 05 mai 2008. 

3 : Lettre n°191110 du 10 novembre 2010 du Ministère de la justice, adressée à notre Fédération. 



5. Remboursement des frais de transports et de séjour éventuellement exposés par les 

requérants 

 
Dans certains cas, l'éloignement géographique de certains tribunaux apparait aujourd'hui de nature à  
entraîner des frais de transport et éventuellement de séjour pour les requérants. 
 
Outre l'attribution de l'indemnité de comparution devant le tribunal qui est de règle, conformément 
aux articles R.61 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI-VG) 
et R.123 du Code de procédure pénale, les frais de voyage et de séjour éventuellement exposés par 
les personnes agissant devant le tribunal des pensions, ou convoqués devant un expert 
éventuellement commis par la juridiction, peuvent obtenir le remboursement desdits frais sur les 
bases suivantes : 
- l'indemnité de comparution est calculée selon la formule suivante : 1,5 € + 4 fois le taux du 
smic horaire, lequel depuis le le' janvier 2011 est fixé à 9 € brut et 7,06 € net 
- l'indemnité de voyage est versée sur présentation de justificatifs (billets de trains ou autre 
moyen transport collectif). En cas d'utilisation du véhicule personnel, l'indemnité est fixée à 0,06 € 
par kilomètre ; 
- les indemnités de séjour (repas et nuitées) obéissent aux mêmes règles que celles applicables 
aux personnels civils de l'État (environ 15 à 25 € par repas et 38 à 50 € pour les nuitées, suivant les 
lieux). 
 
Les justificatifs de ces frais éventuels doivent être adressés ou remis au greffier du tribunal. 
 
Dans les mêmes conditions, ces dispositions sont naturellement applicables pour les personnes 
agissant devant une Cour régionale des pensions. 
 
Les difficultés éventuellement rencontrées par nos adhérents dans le cadre de cette nouvelle 
implantation des tribunaux des pensions, seront le cas échéant signalées au secrétariat de la 
commission des droits par les présidents de nos différents groupements. 
 
 
 
 

Le Vice-président fédéral,  
Président de la commission de défense des droits, 

Le Président fédéral, 
 

  
André LAPERLE 
 

Maurice GAMBERT 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ANNEXE 
 

Siège du Tribunal 
des pensions 

Ressort 
(départements 
rattachés) 

Adresse Téléphone 

AGEN 32, 46, 47 Avenue de Lattre de Tassigny 
47000 AGEN 05 53 77 95 00 

MARSEILLE 
Auprès du siège du 
Tribunal de grande 

instance 

04, 06, 13, 83 
(départements du 
ressort de la Cour 
d'appel d Aix-en- 

Provence) 

6, rue Joseph Aufran 
13006 MARSEILLE 04 91 15 50 50 

AMIENS 02, 60, 80 14, rue Robert de Luzarches 
80000 AMIENS 03 32 82 35 00 

ANGERS 49, 53,72 Place du Général-Leclerc 
49043 ANGORS CEDEX 02 41 20 51 01 

BASSE-TERRE 971 Boulevard Félix Éboué 
97100 BASSE-TERRE 

05 90 80 63 63 
(local) 

BASTIA 
2A, 2B 

Palais de justice 
Rond-point 

Moro Giafferi 
20200 BASTIA 

04 95 55 23 00 

 

BESANÇON 25, 39, 70, 90 1, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 

03 81 61 60 00 

BORDEAUX 16, 24, 33 30, rue des Frères Bonie 
33000 BORDEAUX 

05 47 33 95 68 

BOURGES 18, 36, 58 8, rue des Arènes 
18000 BOURGES 

02 48 68 34 34 

CAEN 14, 50, 61, Place Fontette 
14052 CAEN 

02 50 01 12 00 

CHAMBÉRY 73, 74 Place du Palais de Justice 
73000 CHAMBÉRY 

04 79 33 60 09 

STRASBOURG 
Auprès du Tribunal 
de grande instance 

de Strasbourg 

67, 68 
(départements du 
ressort de la Çour 
d'appel de Çolmar) 

Quai Finkmatt 
67000 STRASBOURG 

03 88 75 27 27 

 



DIJON 21, 52, 71 
Cité judiciaire 

13, bd. Clemenceau 
21000 DIJON 

03 80 70 45 00 

LILLE 
Auprès du Tribunal 
de grande instance 

de Lille 

59, 62 
(départements du 
ressort de la Cour 
d'appel de Douai) 

13, avenue du Peuple Belge 
59000 LILLE 

03 20 78 33 33 

CAYENNE 
Auprès du Tribunal 
de grande instance 

de Cayenne 

973 
9, avenue du Général de Gaulle 

97300 CAYENNE 

05 94 26 76 30 
(local) 

 

FORT-DE-FRANÇE 
Auprès du Tribunal 
de grande instance 
de Fort-de-France 

972 
Bd du Généra -de Gaulle 

97200 FORT-DE- 
FRANCE 

05 96 48 41 41  
(local) 

 

GRENOBLE 05, 26,38 
Place Firmin-Gautier 
38000 GRENOBLE 

04 38 21 21 21 

LIMOGES 19, 23, 87 
Palais de Justice 

Place d'Aine 
87000 LIMOGES 

05 55 34 18 49 

LYON 01, 42, 69 
Palais de justice 
67 rue Servient 
69003 LYON 

04 72 60 73 73 

METZ 57 
3, rue Haute-Pierre 

57000 METZ 
03 87 56 75 00 

MONTPELLIER I l ,  12, 34, 66 
Place Pierre-Flotte 

34000 MONTPELLIER 
04 67 12 60 00 

NANCY 54, 55, 88 
Cité Judiciaire 

Rue du Général-Fabvier 
54000 NANCY 

03 83 90 85 00 

NÎMES 07, 30, 48, 84 
Palais de justice 

Boulevard des Arènes 
30000 NIMES 

04 66 76 47 00 

ORLÉANS 37, 41, 45 
7, rue des Huguenots 

45000 ORLEANS 
02 38 74 58 34 

PARIS 
75, 77, 89, 91, 93, 

94 

Palais de justice 
4, boulevard du Palais 

75001 PARIS 
01 44 32 70 70 

PAU 40, 64, 65 
Place de la Libération 

64000 PAU 
05 59 82 46 15 

POITIERS 17, 79, 85, 86 
10, place Alphonse Le Petit 

86000 POITIERS 
05 49 50 22 00 



CHALONS-EN- 
CHAMPAGNE 

8,10, 51 
(départements du  

ressort de la Cour 
d'appel de Reims) 

2, quai Eugène-Perrier 
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE 

03 26 69 27 27 

RENNES 22, 29, 35, 44, 56 
Cité judiciaire 

7, rue Pierre Abélard 
35000 RENNES 

02 99 65 37 37 

CLERMONT- 
FERRAND 

3,15, 43, 63 
(départements du 
ressort de la Cour 
d'appel de Riom) 

10, Place de l'Étoile 
63000 CLERMONT- FERRAND 

04 73 31 77 00 

ROUEN 27, 76 7, place du Maréchal-Foch 
76000 ROUEN 

02 35 52 88 70 

SAINT-DENIS DE 
LA RÉUNION 

974 
5, avenue André Malraux 

Champ Fleuri 
97400 ST DENIS 

02 62 40 23 45 
(local) 

TOULOUSE 9, 31, 81, 82 
Palais de justice 

2, allée Jules-Guesde 
31000 TOULOUSE 

05 6133 70 70 

NANTERRE 

28, 78, 92,95 
(départements du 
ressort de la Cour 

d'appel de Versailles) 

6, rue Pablo Neruda 
92000 NANTERRE 

01 40 97 14 00 

MAMOUDZOU 
(MAYOTTE) 976 Tribunal supérieur d'appel 

de MAMOUDZOU 
02 69 62 47 42 

(local) 

SAINT-PIERRE 
(SAINT-PIERRE- 
ET-MIQUELON) 

975 Tribunal supérieur de 
SAINT-PIERRE 

05 08 41 03 21 
(local) 

 

NOTA 
A - Pour les pensionnés domiciliés dans les collectivités territoriales d'outre-mer (NOUVELLE-
CALÉDONIE/WALLIS-ET-FUTUNA et POLYNÉSIE FRANÇAISE), les tribunaux des pensions ont, sans 
changement, leur siège auprès des tribunaux d'instance ou de grande instance de NOUMEA et de 
PAPEETE. 
 
B - Pour les personnes domiciliées à l'étranger, compétence était anciennement donnée aux 
tribunaux des pensions des villes suivantes : ✓ BORDEAUX pour le MAROC ; ✓ MARSEILLE pour la TUNISIE ; ✓ AIX-EN-PROVENCE pour le ressort de l'ancienne cour d'appel d'ALGER ; ✓ MONTPELLIER pour le ressort de l'ancienne cour d'appel de CONSTANTINE ; ✓ STRASBOURG pour les militaires en service en Allemagne ; ✓ PARIS dans tous les autres cas. 
Dès qu'ils seront officiellement connus, les changements éventuels à intervenir pour les personnes 
domiciliées à l'étranger seront portés à la connaissance de nos groupements. 
 


