Art. 33.

4. Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse
ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur
année de base 1984, 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 4.I.a) 7. ou
du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les
régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. 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 due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées 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
d’accident de survie.
Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus
de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année
de base 1984, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus 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, ainsi que le forfait d’éducation prévu
par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

