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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  

  

 
 
  

 

 
                                      INSTRUCTION N°  6  DU   12 AVRIL 2018       

RELATIVE A LA REVALORISATION DU PLAFOND DES  
VEUVES DE GUERRE  

 

 

Textes de 
référence 

Articles L. 171-1 et suivants, L. 816-2, L. 815-4, R. 172-1 et suivants, R. 
861-5, R. 861-7, D. 171-2 à D. 171-11-1, D. 172-1 à D. 172-19 à D. 173-25, 
D. 242-17 à D. 242-19  et D. 815-2 du code de la sécurité sociale 
Arrêté du 1er août 2017 fixant la valeur du point d'indice de pension 
militaire d'invalidité au 1er janvier 2017 en application des articles L. 
125-2 et R. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de guerre  
Circulaire cnav n°2018-13 du 10 avril 2018 relative aux plafonds de 
ressources opposables aux veuves de guerre. 
Instruction générale n° 13 du 19 avril 2017 relative à la revalorisation de 
prestations du régime générale de sécurité sociale des marins 

Mots-clés Allocation, ASPA, AVTS, ASI, veuves de guerre 

Diffusion Site Internet de l’Enim, Bulletin officiel, Naïade 

Date d’effet Voir prestations 

Texte abrogé Instruction n°14 du 26 avril 2017 relative à la revalorisation du plafond 
des veuves de guerre 

 

 

La coordination entre les régimes de sécurité sociale est organisée par les articles L.171-
1 et suivants, R. 172-1 et suivants, D.171-2 à D.171-11 et les articles D. 172-1 à D. 172-19 à D. 173-
25 du code de la sécurité sociale (CSS).  

 
A ce titre, l’Enim est appelé à appliquer des seuils fixés pour le régime général par le CSS 

ou des seuils pour lesquels le régime spécial de sécurité sociale des marins est aligné sur 
l’évolution du régime général. 
 

Les modalités de calculs des prestations, ci-après, sont explicitées dans l’instruction 
générale du 19  avril 2017, citée en référence. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408531
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408531
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408531
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408531
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2018_13_10042018.pdf
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2018_13_10042018.pdf
http://pvmwnde01:8080/naiade_api_consultation/wf_interface_lien.jsp?ref=REF210417fjlc21v7lwvkiabe5621603210000377174
http://www.enim.eu/sites/default/files/fichier_insert/instruction_n14.pdf
http://www.enim.eu/sites/default/files/fichier_insert/instruction_n14.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB89ED4F723A33D0DC4A4FDBA3EAE105.tpdila08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006172527&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB89ED4F723A33D0DC4A4FDBA3EAE105.tpdila08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006172527&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB89ED4F723A33D0DC4A4FDBA3EAE105.tpdila08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006186395&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9C5B823146E6DB50B891580249DDF387.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000030909245&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180411
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB89ED4F723A33D0DC4A4FDBA3EAE105.tpdila08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006185486&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB89ED4F723A33D0DC4A4FDBA3EAE105.tpdila08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006185486&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170215
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PLAFOND DE RESSOURCES DE VEUVE DE GUERRE 
 
La valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité attribuée au titre du code des 

pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre a été fixée, par arrêté du 1er août  
2017 (JO du 12 août  2017), à 14, 40 euros à compter du 1er janvier 2017. 

 
Par ailleurs, compte tenu de la revalorisation des pensions à compter du 1er avril 2018, 

applicable aux avantages non contributifs et à leurs plafonds de ressources (article L. 816-2 du 
code de la sécurité sociale),  les différents plafonds de ressources opposables aux veuves de 
guerre sont fixés comme suit : 

 
 

  

 
Allocations 

Plafonds annuels de ressources 
Opposables aux veuves de guerre 

A compter du 1er avril 2017 A compter du 1er avril 2018 

 
Allocation aux vieux 
travailleurs salariés (AVTS) 
 

 
13 023,30 euros 

 
13 248 ,19 euros 

 
Allocation supplémentaire  
 

 
19 268,26 euros 

 
19 819,20 euros 

 
Allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) 
 

 
 

19 268,26 euros 

 
19 819,20 euros 

 
Allocation supplémentaire 
invalidité (ASI) 
 

 
 

14 494,40 euros 

 
14 734,00 euros 

 
 

Le directeur de l’Etablissement national 

des invalides de la marine 

SIGNÉ 

Richard DECOTTIGNIES 

       

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408531
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408531
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8065D96E476344BFC058D843293A48B2.tpdila18v_2?idArticle=LEGIARTI000031727636&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170420
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