Art. 3.

Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire les périodes au service de l’Etat,
d’un établissement public ou de la Chambre des Députés pour lesquelles une retenue pour
pension a été opérée.
Il en est de même en ce qui concerne les périodes correspondant au congé parental dont le
fonctionnaire a bénéficié en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la
création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales ainsi que des périodes
correspondant à une rente accident complète ou une rente d’attente en vertu du livre II du Code
de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée
après le 31 décembre 2010. Est assimilée à des périodes d’assurance, sur demande, une période de
vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à
l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de
l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze
mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
L’administration du personnel de l’Etat peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au
Luxembourg. La période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se
superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La période de vingt-quatre mois ne doit pas se
superposer avec une période couverte auprès du régime général luxembourgeois ou d’un régime
étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant,
le mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est
étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé
élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si
l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une
diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un
enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie
entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n’excèdent pas cette
durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise
en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement
de l’éducation de l’enfant. La condition qu’une retenue pour pension ait été opérée ne s’applique
pas.

