
Art. 186. 

A droit à une pension d’invalidité avant l’âge de soixante-cinq ans tout assuré justifiant d’un 

stage de douze mois d’assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant 

les trois années précédant la date de l’invalidité constatée par le médecin de contrôle ou de 

l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maladie, s’il est atteint d’une invalidité au sens de 

l’article 187 ci-après. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et 

dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des 

périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 29 avril 

1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. 

Toutefois, ce stage n’est pas exigé en cas d’invalidité imputable à un accident de quelque 

nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du 

présent code, survenus pendant l’affiliation. 

 

Art. 187.  

(1)Est considéré comme atteint d’invalidité l’assuré qui, par suite de maladie prolongée, 

d’infirmité ou d’usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est empêché 

d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation 

correspondant à ses forces et aptitudes. Pour les personnes visées à l’article 171, alinéa 1, 

sous 17), est prise en compte l’activité exercée dans l’atelier protégé. 

(2) Les critères pour l’appréciation médicale de l’état d’invalidité peuvent être précisés par 

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la 

Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis. 

(3) (alinéa abrogé) 

(4) (alinéa abrogé) 

(5) L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce 

au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité non salariée soumise à l’assurance ou à toute 

activité salariée autre qu’insignifiante. 

 


