JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 380 du 6 avril 2017

Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre
2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction
d’instituteur de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre
des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
L’article 5 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant
l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est complété par
l’alinéa suivant :
«
Les membres du jury ont droit, par candidat et par épreuve, à une indemnité forfaitaire fixée à 2,11
er
euros correspondant au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1 janvier 1948.
»
Art. 2.
L’article 13 du même règlement grand-ducal est complété par l’alinéa suivant :
«
Les membres du jury ont droit, par candidat et par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à
er
2,11 euros correspondant au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1 janvier 1948.
»
Art. 3.
er
Le présent règlement produit ses effets au 1 novembre 2016.
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Art. 4.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 22 mars 2017.
Henri

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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Règlement grand-ducal du 15 mars 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011
précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique;
Vu la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille;
Vu la fiche financière;
er
Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et
considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre
des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Les deux premiers alinéas de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le
financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille sont modifiés comme suit :
«
En application de l‘article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à
la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grander
ducal sont fixés à l’annexe 5: "Tableau des forfaits valables à partir du 1 janvier 2017", annexe qui fait
partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
Les montants des forfaits fixés à l’annexe 5 correspondent au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de
er
la vie au 1 janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément
aux dispositions de l'article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et sans préjudice quant aux modalités
de détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.
»
Art. 2.
Le même règlement grand-ducal est complété par l’annexe suivante :
er
« Annexe 5: Tableau des forfaits valables à partir du 1 janvier 2017 » figurant en annexe du présent
règlement.
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Art. 3.
Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.

Palais de Luxembourg, le 15 mars 2017.
Henri

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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Annexe 5 : TABLEAU DES FORFAITS
valable à partir du 1 janvier 2017
er

(la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008)

A. Forfaits journaliers « institutionnels »
Code

n.i. 100

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la
formule d’accueil de base

1

€ 26,5322

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la
formule d’accueil de base PLUS

1bis

€ 28,1551

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la
formule d’accueil orthopédagogique

2

€ 29,7690

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la
formule d’accueil orthopédagogique PLUS

2bis

€ 31.5892

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la
formule
• d’accueil psychothérapeutique
• d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë
• d’accueil d’enfants de moins de trois ans
• d’accueil psychothérapeutique limité aux périodes scolaires

3.1
3.2
3.3
3.4

€ 41,7534
€ 37,2228
€ 43,8988
€ 41,7534

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour dans un
• foyer orthopédagogique
• foyer psychothérapeutique
• foyer psychothérapeutique limité aux périodes scolaires

6.1
6.2
6.3

€ 14,6777
€ 28,2781
€ 28,2781
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B. Forfaits journaliers « accueil en famille »
Code

n.i. 100

PART ENTRETIEN : Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif en
famille d’accueil d’après la formule d’accueil :
Jour et Nuit : enfant de moins de 6 ans
Jour et Nuit : enfant de 6 à 11,99 ans
Jour et Nuit : enfant de 12 ans et plus
Jour – journée entière
Jour – demi-journée

4.01
4.02
4.03
5.01
5.02

€ 1,9097
€ 2,1102
€ 2,4816
€ 1,3404
€ 0,9691

PART INDEMNISATION : Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif
en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de
jour :
Jour et Nuit : accueil d’un enfant
Jour : accueil d’un enfant – journée entière
Jour : accueil d’un enfant – demi-journée

4.11
5.11
5.12

€ 3,8789
€ 2,7744
€ 1,3865

Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes.

Code

n.i. 100

Forfait pour l’aide socio-familiale en famille
Déplacement

7
7D

€ 8,6984
€ 4,3492

Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille
Déplacement

8.1
8.1D

€ 12,6656
€ 6,3328

Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille
(presté dans un contexte SLEMO)
Déplacement

8.2

€ 11,7613

8.2D

€ 5,8806

Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille
(presté dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE)
Déplacement

8.3

€ 13,9208

8.3D

€ 6,9604

Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes.

Code

n.i. 100

Consultation psychologique ou psychothérapeutique (coefficient 1,0)

9.0

€ 7,4434

Consultation psychologique ou psychothérapeutique prestée dans le
contexte d’une personne morale appliquant la convention collective de
travail appelée « CCT SAS » (coefficient : 1,1638)
Déplacement

9.1

€ 8,6626

9.1D

€ 8,6626

C. Forfaits horaires « aide et assistance »

D. Forfaits horaires « consultation – soutien »

•

En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quotepart de chaque bénéficiaire.
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Les APC 9.1 en cours prendront la nouvelle valeur au 1.1.2016.

Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes.

Code

n.i. 100

Intervention précoce orthopédagogique (coefficient 1,0)

11A0

€ 7,9982

Intervention précoce orthopédagogique prestée dans le contexte d’une
personne morale appliquant la convention collective de travail appelée
« CCT SAS » (coefficient : 1,8982)
Déplacement

11A1
11A1D

€ 15,1825
€ 7,5912

11B
11BD

€ 7,9982
€ 7,9982

Les forfaits correspondent à une séance d’une durée comprise
entre 30 et 60 minutes (maximum deux séances par journée).
Soutien psychosocial par la psychomotricité (réalisé par un
psychomotricien ou un ergothérapeute)
Déplacement
•
•
•

En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quotepart de chaque bénéficiaire.
Dans le cadre des forfaits 11A0 les déplacements ne sont pas pris en charge.
Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.2016.

Soutien psychosocial par l’orthophonie : les forfaits correspondent
à une durée minimale 30 minutes

Code

n.i. 100

Séance pour consultation ou guidance

11C1

€ 6,5315

Bilan orthophonique

11C2

€ 7,8370

Rééducation orthophonique pour troubles de l’articulation ou pour
troubles de la déglutition atypique (non pris en charge par CNS)

11C3

€ 5,2247

Rééducation orthophonique pour troubles du langage oral (retard de
langage, retard de parole, dysphasie, troubles de l’audition, handicap
etc. non inclus dans la nomenclature CNS)

11C4

€ 7,8370

Rééducation orthophonique pour troubles du langage écrit (dyslexie,
dysorthographie, dysgraphie) et du raisonnement logico-mathématique
(dyscalculie)

11C5

€ 6,5315

Rééducation orthophonique en cas de troubles vélo-tubo-tympaniques,
11C6
dysphonie dysfonctionnelle ou pour dysfonction pathologique grave vélopharyngienne (non pris en charge par CNS)

€ 6,5315

Rapport écrit
Déplacement

€ 2,6123
€ 6,5315

•
•

11C7
11CD

En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quotepart de chaque bénéficiaire.
Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.2016.
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E. Forfaits horaires « assistance des prestataires »
Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes.

Code

n.i. 100

Forfait pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin
généraliste

13.1

€ 16,4564

Forfait pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin
spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie)

13.2

€ 18,1020

Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes.

Code

n.i. 100

Forfait pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires
(coefficient 1,0)

14.10

€ 7,4434

14.11

€ 8,6283

14.2

€ 7,4434

Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires
prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la
convention
collective de travail appelée « CCT SAS » (coefficient : 1,15)
Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires
•
•

Dans le cadre des forfaits 13 et 14 les déplacements ne sont pas pris en charge.
Le mode de facturation des forfaits 13 et 14 est spécifique.
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Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, adopté à New York, le 6 octobre 1999 - Ratification de Sao Tomé-et-Principe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mars
2017, Sao Tomé-et-Principe a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
État le 23 juin 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole.
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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration
du Portugal.
Déclaration transmise par le Représentant Permanent du Portugal auprès de l’OCDE au Secrétariat Général
de l'OCDE le 14 mars 2017 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l'Accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers.
Considérant que le Portugal a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en /
à partir de 2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu
de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle
qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale (ci-après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel elle s’est engagée,
le Portugal a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant
l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 29
octobre 2014;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
er
er
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1 janvier, ou après le 1 janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
er
er
fiscales prenant naissance le 1 janvier, ou après le 1 janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures;
Conscient que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions
émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter
une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les
er
er
obligations fiscales prenant naissance le 1 janvier ou après le 1 janvier de l’année suivante;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC
NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction
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émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice
a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de
l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes
de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de
l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,
quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles
ces renseignements se rapportent;
Le Portugal déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC
NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre le Portugal et les
autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les
périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements
se rapportent.
Le Portugal déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance
administrative prévue par son article 5, entre le Portugal et les autres Parties à la Convention amendée qui
ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de
la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur
des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes
de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.
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Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 Déclarations et réserves du Suriname.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars
2017, dans le cadre de sa ratification de la Convention désignée ci-dessus, le Suriname a fait les déclarations
et réserves suivantes (original: anglais):
... le Gouvernement de la République du Suriname fait les réserves et déclarations suivantes en ce qui
concerne les alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l’article 9; l’alinéa b) de l’article 19; l’alinéa a) de l’article 20;
l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 24 et l’article 26 de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées qui a été adoptée le 13 décembre 2006:
-

-

le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu’il n’adoptera pour le moment aucune des
mesures prévues aux alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l’article 9 du fait de leurs lourdes incidences
financières;
le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu’il ratifie la Convention avec une réserve
relative à l’alinéa a) de l’article 19 de la Convention dans la mesure où les dispositions qui concernent le
droit relatif au lieu de résidence sont stipulées à l’article 71 du Code civil de la République du Suriname;
le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu’il n’adoptera pas, pour le moment, certaines
des mesures prévues à l’article 20 dans la mesure où il fait face à une charge financière excessive;
le Gouvernement de la République du Suriname reconnaît le droit des personnes handicapées à
l’éducation et entend garantir l’enseignement primaire gratuit pour tous. En conséquence, il déclare qu’il
ne garantit pas, pour le moment, l’application des dispositions prévues à l’alinéa b) du paragraphe 2 de
l’article 24 étant donné que le système éducatif est encore loin d’être inclusif;
le Gouvernement du Suriname reconnaît les droits des personnes handicapées d’atteindre et de
conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et
de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie, mais déclare
cependant ne pouvoir adopter rapidement certaines des mesures prévues à l’article 26 en raison de
l’inexistence de la production de dispositifs d’aide à la mobilité et/ou de l’accès limité aux matériaux et
équipements nécessaires à la production de tels dispositifs ...
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