Art. 35
1. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension
autre que l’orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la
dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de
faveur pendant la période de trois mois suivant le décès. Le payement de ce trimestre de
faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et
22 qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas
d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de
faveur est payable au conjoint ou partenaire, aux enfants, aux parents et alliés du défunt
qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont
l’entretien était à la charge de ce dernier.
Pour l’application des mesures qui précèdent, il y a lieu de considérer comme remplie la
condition
-- de charge d’entretien si le total des revenus du prétendant droit ne dépasse pas
le salaire social minimum,
-- de ménage commun si, au moment du décès du bénéficiaire de pension et pour
des raisons de santé, le défunt ou le prétendant-droit est hospitalisé ou séjourne
dans une maison de retraite, de soins ou de gériatrie A défaut de personnes
remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur
n’est pas dû.
2. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une
pension.
3. Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour
la même période.
Sous réserve du point 5. qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se
fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul
applicables de part et d’autre.
4. Pour l’application des dispositions du présent article et par dérogation à l’article 10.IV.,
alinéas 2 et 3, il y a lieu d’entendre par dernier traitement effectivement touché la
rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments
de traitement définis à l’article 10.I. et III. et sous réserve de l’application du para-graphe
II. y prévu. Sont applicables la retenue pour pension prévue à l’article 61 de la loi modifiée
du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de
l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de
Fer luxembourgeois et l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la
valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de
mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque
service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de
l’application du point 3 ci-avant.

