
337

Le cadre prévu à l´alinéa 6 ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, pour l´exécution de
travaux d´une envergure exceptionnelle, des  auxiliaires peuvent être engagés pour la durée
de ces travaux.

Art. 2. Le « Titre VII. Dispositions transitoires et abrogatoires » de la loi précitée du 8 février 1961
est complété par les dispositions suivantes formant l´article 37:

Art. 37. L´employé actuellement au service du Conseil d´Etat pourra obtenir une nomination
aux fonctions d´expéditionnaire, de commis adjoint, de commis et de commis principal.

Pour  la nomination aux fonctions d´expéditionnaire et de commis adjoint il est dispensé des
conditions légales et réglementaires d´admission et de nomination. Pour l´avancement aux fonc-
tions de commis et de commis principal, il devra se soumettre à un examen de promotion dont
les modalités seront fixées par un règlement grand-ducal. Ce règlement pourra prévoir un
examen à programme réduit.

La bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fera sur la base
des dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des  traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat. Les restrictions prévues au paragraphe 6 du même article ne s´appliqueront
pas.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1966
Les Membres du Gouvernement, Jean

Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier

Doc. parl. N° 1161, Sess. ord. 1965-66.

Loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre  Conseil d´Etat  entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1966 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars

1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Il est institué un conseil économique et social dénommé ci-après « le conseil ».
Art. 2. Le conseil est un organe consultatif chargé d´étudier soit de sa propre initiative, soit à la

demande du Gouvernement, les problèmes économiques, financiers et sociaux  intéressant plusieurs
secteurs économiques ou l´ensemble de l´économie nationale. Il peut faire au Gouvernement toutes
propositions motivées en conclusion de ses études.
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Sauf en cas d´urgence le Gouvernement demande l´avis du conseil sur les mesures de portée générale
qu´il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans les domaines intéressant plu-
sieurs groupes professionnels ou l´ensemble de l´économie nationale.

Le Gouvernement saisit au cours du premier trimestre de chaque année le conseil d´un rapport sur
l´évolution économique, financière et sociale du pays et d´un exposé sur la politique que le Gouverne-
ment entend poursuivre dans ces domaines.

Ces rapports feront l´objet d´un avis du conseil. Cet avis contiendra les données statistiques et docu-
mentaires en possession du Service Central de la Statistique et des Etudes économiques, de l´Inspection
du Travail et des Mines, de l´Office National du Travail, de l´Inspection des Institutions sociales et des
organismes qu´elle contrôle, des commissions  instituées par les lois-cadres ainsi que des autres admi-
nistrations  techniques de l´Etat.

L´avis du conseil pourra être demandé par le Gouvernement sur toutes affaires d´intérêt général
et toutes questions de principe au sujet desquelles les chambres professionnelles ont présenté des avis
fondamentalement  divergents. En ce cas le conseil doit émettre un avis unique et coordonné.

Le conseil émettra ses avis dans les délais qui seront déterminés par le Gouvernement.
Art. 3. Les rapports du conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat

et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement.

Les membres du Gouvernement ont leur entrée au conseil; ils peuvent s´y faire représenter par des
fonctionnaires de leur ministère. Le Gouvernement pourra être invité à déléguer des fonctionnaires
aux réunions du conseil et de ses commissions pour fournir des renseignements d´ordre technique.

Art. 4. Le conseil se compose de  vingt-neuf membres effectifs et d´autant de suppléants à savoir:
1) deux représentants de l´industrie lourde;

deux représentants de la petite et moyenne industrie;
deux représentants du secteur commercial;
deux représentants du  secteur artisanal;
deux représentants de l´agriculture;
un représentant de la viticulture;
six représentants  ouvriers;
deux représentants des employés du secteur privé;
deux fonctionnaires ou employés du secteur public;
un agent du secteur des « transports ».

Les représentants prédésignés sont nommés par le Conseil de Gouvernement sur propositions des
organisations professionnelles les plus représentatives.

2) Sept membres jouissant d´une compétence particulière en matière économique et sociale, d´une
complète indépendance à l´égard des organisations professionnelles déjà représentées au Conseil,
dont au moins un membre à choisir au sein des professions libérales. Quatre de ces membres
sont cooptés par les membres du conseil désignés dans l´alinéa qui précède; trois sont nommés
par le Conseil de Gouvernement.

Art. 5. Les membres et les suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.
Le membre effectif empêché d´assister à une réunion, peut se faire remplacer par son suppléant.
Les membres ou leurs suppléants touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil.

Les frais de voyage leur sont remboursés.
Le règlement d´ordre intérieur règlera les modalités de remplacement des membres empêchés

d´exercer leur mandat et de ceux qui, par un changement dans leur état ou par leur désintéressement
manifeste ne pourront plus l´exercer utilement.

Art. 6. Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouver-
nement, membre de la Chambre des Députés et membre du Conseil d´Etat.
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Art. 7. Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du
conseil pour la durée de deux ans, sauf renouvellement.

Art. 8. Le conseil désigne son secrétaire général dont la rémunération sera fixée par le Gouverne-
ment en Conseil sur avis du conseil économique et social et prise en charge par le budget de l´Etat.
Suivant les besoins du service, il peut être adjoint au secrétaire du personnel auxiliaire.

Le secrétaire général et ses auxiliaires ont la qualité d´employés et leur contrat d´emploi sera régi
par le statut légal réservé aux employés privés.

Art. 9. Le bureau du conseil comprend le président, les deux vice-présidents et le secrétaire général,
ce dernier n´ayant cependant pas voix délibérative.

Le conseil peut instituer les commissions nécessaires à l´exécution de sa mission et recourir aux mêmes
fins à la consultation d´experts.

Le secrétariat assure l´administration et la gestion courante conformément aux directives du conseil
et réunit la documentation requise.

Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil seront déterminées par
celui-ci dans un règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Gouvernement en Con-
seil.

Les frais de fonctionnement du conseil comprenant les rémunérations du personnel, les indemnités
et les frais de voyage à allouer aux membres et à leurs suppléants, feront l´objet d´un crédit spécial
à inscrire au budget de l´Etat.

Art. 10. Les membres effectifs et suppléants ainsi que le secrétaire général et le personnel auxiliaire
doivent être de nationalité  luxembourgeoise.

Art. 11. L´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 portant création d´une conférence nationale
du travail, d´une commission paritaire du marché de travail et d´une commission paritaire de conciliation,
de même que l´arrêté grand-ducal du 4 août 1945 portant création d´un conseil de l´économie nationale,
tel qu´il a été modifié par l´arrêté  grand-ducal du 1er octobre 1951, sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.

Palais de  Luxembourg, le 21 mars 1966
Les Membres du Gouvernement, Jean

Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach 
Antoine Krier

Doc. parl. N° 1083, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1966 fixant le prix de vente maximum aux consommateurs
pour les briquettes de lignite.

Nous  JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;


