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Cour constitutionnelle, arrêt n°117/2022 du 29 septembre 2022 

 

 

Pensions de survie – Allocation de transition – Conjoint survivant – Période d’octroi limitée – 

Charges familiales – Risque de situation de précarité  

 

 

La Cour constitutionnelle a récemment rendu un arrêt intéressant concernant le régime des 

pensions de survie du conjoint survivant.  

 

Deux lois, l’une du 5 mai 2014 et l’autre du 10 août 2015, ont modifié le régime relatif à la 

pension du conjoint survivant. Ces lois ont prévu (1) un relèvement progressif de 45 à 50 ans 

de l’âge requis pour bénéficier d’une pension de survie, (2) la suppression de la dérogation à 

cette condition d’âge dont bénéficiait le conjoint survivant avec enfant à charge et (3) une 

« allocation de transition » pendant 12 mois (si le conjoint survivant n’a pas d’enfant à charge) 

ou de 24 mois (si le conjoint survivant a un ou plusieurs enfant(s) à charge, quel que soit leur 

âge).  

 

La Cour constitutionnelle a été saisie de plusieurs questions préjudicielles par la Cour du travail 

de Liège et le Tribunal du travail de Liège à propos de ce régime légal. Devant les juges liégeois 

se trouvaient des veuves, avec un ou plusieurs enfant(s) à charge, qui contestaient des décisions 

du Service fédéral des Pensions de leur octroyer une allocation de transition de 24 mois 

seulement, au lieu d’une pension de survie.  

 

La partie de l’arrêt qui retient l’attention porte sur cette allocation de transition et l’octroi limité 

de cette allocation dans le temps.  

 

En effet, la Cour a jugé que l’objectif poursuivi par le législateur d’inciter le conjoint survivant 

à continuer à travailler quand il est encore en âge de le faire, et donc d’éviter un piège à l’emploi, 

est certes légitime. Toutefois, le régime légal de l’allocation de transition s’applique aussi à des 

personnes qui ont des charges familiales et qui pourront, au terme de la période d’octroi d’une 

allocation de transition pendant 24 mois, se retrouver dans une situation de précarité (que 

l’octroi d’une pension de survie avait justement pour objectif d’éviter…), lorsque ces personnes 

ne parviennent pas à combiner un emploi avec les charges familiales. En outre, ces personnes 

sont essentiellement des femmes qui, avant le décès de leur conjoint, n’ont pas travaillé ou 

travaillé à temps réduit. 

 

Dès lors, la Cour a jugé, concernant ces personnes qui courent un risque réel de tomber dans 

une situation de précarité, que la limitation à 24 mois de la durée de la période d’octroi de 

l’allocation de transition temporaire, et ce, indépendamment de l’âge de l’enfant, viole la 

Constitution. 


