
Art. 52 
 
  

Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 18, 20, 21 et 28 et calculée conformément 

aux articles 26, 27 et 40 dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil 

correspondant au mon-tant de référence prévu à l’article 45, augmenté de cinquante pour-cent, elle 

est réduite à raison de trente pour-cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux 

représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie 

est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit 

à la mise en compte au titre de l’article 3, alinéa 3 ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 

2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour 

chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22. 
 

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du 

partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains 

partenariats, du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er 

janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa 

qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de 

la rente de survie. 
 

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de 
remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 45, les pensions et les 
rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de 
la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du 
même partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains 
partenariats, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un 
forfait d’éducation. Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels 
et les revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 45, les 
pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime 
légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même 
conjoint, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait 
d’éducation. 


