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Proj et d e règlement g ra n d -d uca l a yant pour o b jet d e fix e r les indemnités d e s
membres d es orga nes d e s institutions de sécu ri té s ocia le
Nous H E 11\.1, G rand-D uc de Lu xem bourg, Duc de N assa u ;
Vu les articles 3%, alin éa 1 et 402, para gra phes (1) ct (3) du Co cle de la sécurité so ciale ;
Vu les avis de la Cham bre des salariés, de la Cham bre des fonctio nnaire s ct employés
publics, cie la Ch ambre d e commerce, de la Cham bre des m étie rs ct d e la Cham bre
d'agricul turc ;

vu

l'article 2(1) de la loi m odifiée du 12 juillet 1996 portant r éfor m e du Co nseil d' Etat et
co ns idéran t qu'il y a urgence ;

Sur le rapp ort de o tr e M inistre de la San té et de la Sécu rité sociale , de Io tr e Ministre de
la Famille et de l'Intégration et de
o tr e Ministre du Trésor et du Budget ct ap rès
délibération du G o uv ernement en Co nseil;

Arrêtons:
Art. 1:' Les indemnités re ve na n t aux mem bres des organes des i ns titutio ns de sécur ité
sociale so n t fixée s resp ectivem ent :
- à tren te euros p our cha que réu nion du comité directeur ou du co n seil d'ad m inistr atio n ct
- à \ringt euros p our chaque réunio n de to ute au tre commission insti tu ée par l'un de s
organes sus-visés.
Art. 2. Le s frais de vo yagc so n t remboursés jusqu'à co ncurrence d es montants et d 'après
les m od alités pr évus par le r èglement grand- d ucal m odifié du 5 aOLI t 1993 sur les frais dc
rou te et de séjou r ainsi (lue sur les indemnit és dc dém énagem en t de s fonctionnaires c t
employés d e l'Etat.
Art. 3. Le règlement gran d- ducal modifié du 24 d écembre 1993 ayant pour ob jet de fixer
les indem ni tés de s memb res des organes d es orga nism es de sécurité sociale es t ab ro gé .
Art. 4. Io tr e Ministre de la San té ct de la Sécur ité sociale, Notre Ministre de la Fa mi lle e t
de l' Int égration ct lo tt e Ministr e du T rés or ct du Budget sont cha rgés. chac un en ce gu i le
co ncern e, d e l'exé cuti on du prése nt règlem en t (lui est pu blié au Memori al e t (lui en tre en
\rigueur le t ' " janvier 2009 .
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Minist ère de la Séc urité sociale

Exposé des mo tifs
La loi d u l 3 mai 20()i) po rtant introd uc tio n d'un statut u niq ue a regroupé les différentes
disp ositions ayant trait :1 l'organisation des institu tio ns de sécurité sociale dan s le Livre Y IDisp ositions co m m uncs-. 1\ux termes de l'article 402, paragra phe ( l) du Co d e de la sécurité
so ciale, les memb res des o rganes remplissent leur manda t :1 titre honorifiq ue et ont droit au
remboursement de leur s dépen ses effectives et :1 une indem nité. L'indemnité p révue au
paragra phe (2) dudit article 402, revenant en outre aux membres d es professions
in dépendan tes qu i fo nt parti e d'un organe d'u ne in stitution de séc uri té socia le pour
compenser leur perte de revenu, est fixée dans un règlemen t grand -ducal à part, à savoir le
règlement grand- ducal du 19 décem bre 200 8 concernant le co ngé pour mandat socia l de s
membres d 'un e cha m bre pro fessionn elle, des mem b res d'un orga ne d'u ne institution de
séc ur ité so ciale, des assesseurs auprès du Trib unal d e travail, d es assess eurs-as surés ct
asse sse ur s-employeurs des juridic tio ns d e séc ur ité sociale.

Commentaire des articles

L 'il/1ùle l" du présen t texte fixe les m on tants des in de m nités pou r les réun ions du comité
dir ecteur ou du conseil d'administration ains i de to ute autre commissio n in stituée par l'u n
d e ces organes. Les m ontants fixés à tren te, resp ec tivemen t à vingt euros co rresponden t
aux mo n tan ts de s indemnités ve rsées d'u ne façon gé nérale aux représentants d es
part enaires sociaux au sein d'a utres comités directeurs ou co mités du secteu r hospitali er et
du secteur social.
L 'il/1ide 2 disp ose gue les frais de voyage des m embres de s organes so nt remboursés d'après
les mod alités prévues par la réglem en tati on sur les frais de ro ute et de séjour des
fo nc tio n na ires et em ployés de l' Etat.
L'{//1ide 3 ab roge le règlement grand- duc al actuellement en vigueur en matière de fixation
de s indemnités des membres des organes des organismes de sécurité.
L '{//1ide 4- fixe l'en trée en vigueur au l " jan vier 200 9.
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