
Art. 7. 

I. 
En cas de cessation des fonctions sur la base d’une démission régulièrement acceptée ou prononcée 
par l’autorité de nomination compétente en dehors d’une mesure disciplinaire comportant la perte du 
droit à la pension, le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère: 

Pensions de vieillesse 

1. après trente années de service au sens de l’article 4, s’il a soixante ans d’âge; 

2. après dix années de service au sens de l’article 4.I., s’il est atteint par la limite 
d’âge. 

Sauf dérogation prévue par la présente loi, la limite d’âge est fixée pour tous les fonctionnaires à 
soixante-cinq ans; 

Pension de vieillesse anticipée 

3. après quarante années de service au sens de l’article 4.I., II.b) et IV. et au plus tôt à 
partir de l’âge de cinquante-sept ans d’âge; 

Pensions d’invalidité 

4. après une année de service au sens de l’article 4.I. et sans condition d’âge, si, par suite 
d’inaptitude physique à constater par la commission des pensions, il est reconnu hors 
d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; 

5. sans conditions d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou 
d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses 
jours pour sauver une vie humaine, la commission des pensions le reconnaît hors 
d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi 
répondant à ses aptitudes; 

Pension différée 

6. après quinze années de service au sens de l’article 4.I. a), à l’exclusion des points 4. et 
10. à 12. et b), s’il quitte le service à la suite soit d’une démission volontaire 
régulièrement acceptée, soit d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité 
de ses fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son 
conjoint ou son partenaire, soit d’une démission d’office pour inaptitude 
professionnelle ou disqualification morale. 

Si les dispositions de l’article 4.IV. ne sont pas applicables, le bénéfice de la pension est 
différé jusqu’au premier jour du mois qui suit la limite d’âge du fonctionnaire. Dans 
cette hypothèse, et à condition que l’incapacité de travail des intéressés, à constater 
par la commission des pensions, soit totale, le bénéfice de cette pension est avancé de 
cinq années au maximum et au plutôt au premier du mois qui suit la présentation d’une 
demande afférente auprès de ladite commission. 

Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité à titre définitif dans le régime général 
d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution 



prématurée et pour la durée du bénéfice de la pension du régime général, de la pension 
différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent au 
premier jour du mois qui suit l’attribution de la pension d’invalidité par le régime 
général de pension, à moins que la date d’attribution ne corresponde au premier jour 
d’un mois. 

L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions 
concernant l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000. 

Les dispositions prévues aux articles 12 et 35 ne sont pas applicables. 

En cas d’exercice concomitant de plus d’un service ou emploi à temps partiel, 
l’ouverture d’un droit à pension au sens du présent paragraphe I. s’apprécie par rapport 
à la cessation de l’ensemble des services ou emplois à temps partiel. 
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