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Article premier: Lo

coasse notionole

fι /ι Or DaAlア ι/47̀力 Gレ Q5ば アI

de

s6.curit6. sociole, dtoblissement public d
coroctdre social, crd.€e por lo loi n"oo4/86 du 25 f€vrier 1986 instituont le code de
s6curit6. sociole, est dissoute.

Article

2:

Les prestotions de fomille oinsi gue les octivitds connexes y affirentes,
initiolement ossur6es ou exerqi.es por lo coisse notionole de slcuriti. sociole, sont
trdnsf drdes d l'orgonisme de sdcuriti sociole en chorge de la gestion du ri,gime de lo
fomille et de I'enf ance en dif f icultd..

Article 3

:

Les prestotions de sant6 oinsi que les octivitds connexes y aff€rentes,
inifiolement ossurd.es ou exerci.es por lo coisse nationole de s6.curiti. sociole, sont
transfd.ri.e-s d'i"o'rgonisme de s6,curild. sociole en chorge de lo gestion du rlgime de
l'ossuronce molod ie universelle.

Article 4 : Les prestotions inhirentes oux risgues professionnels et oux pensions des
trovqilleurs du secleur privd. oinsi gue les octivit6s connexes y ofldrentes, initiolement
ossurdes ou exerci.es por lo coisse notionole de sicuritd. sociole, sont tronsfir6es d
f'organisme de sicuriti. sociole en chorge de la gestion du ri.gime des risgues
professionnels et des pensions des trovoilleurs du secteur privd.

Article 5

:

Les prestotions inh6nentes oux ogents controctuels de I'Etot, initrolemenr
ossuries ou exercies por lo coisse nationole de s€curitd, sociole, sont lransf 6r6es
respectivement d l'orgonisme de sdcuritd. sociole en chorge de lo gestion du r6gime des
pensions des'ogents de l'Etoi. ert ce qui concetne les pensions, e.i d lo coisse de lo fomille
el de I'enfonce en dif f icr,tltd,, a:i .rz gui concetne les prestotions fomilioles.

Article 6 : L'ocf if et le possif de lo coisse nof ionole de s6curit6 sociole oinsi que les
droits. obiigotions er sujitiorrs gui sont attochd.s oux prestotions de fomille, oux
prestoticns de sonti oinsi qu'oux prestotions relatives oux risques professionnels el oux
pensions des trovoilleurs du secteur privd sont tronsf6rds, de plein droit,
respectivement oux orgonismes de sdcueiti sociole en charge de lo gdtion du rd,gime de
le fomille et de l'enf ance en diff icult6. du rdgime de lossuronce malodie universelle et
du r6gime des risques professionnels et des pensions des trovoilleurs du secteur privi

/fticle 7 : Le personnel de lo coisse

noiionale de sd,curild. sociole, de formation initiole
ou ocquise dons le domoine de l'oction sociale, affectd oux prestofions de fomille, est
reversd., de plein droit,
l'orgonisme de sdcuritd. sociole en chorge de lo gestion du
rdgime de lo fomille et de lenf once en dif f icultd..

d

Article 8 : Le personnel de lo coisse notionole de si.curiti, sociole, de formotion initiole
ou ocguise dons le domoine de lo sontd,, aff ecti. oux prestotions de sonti, esl reversd.,
de plein droif , d l'orgonisme de sdcuritd, sociole en chorge de lo gestion du rlpime de
l'ossuronce malodie universelle.

Article

9

Le personnel de la coisse notionole de sd.curiti, sociole, de formotion initiole
ou ocguise dons le comoine de lo si,curiti. sociole, affectd. oux prestations nelotives oux
risgues professionnels et oux pensions des trovoilleurs du secteur priv6., est reversd., de
plein droit,
l'orgonisme de sicuritd. sociole en charge de lo gestion du r69ime des
risgues professionnels et des pensions des frovqilleurs du secteur priv6.
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Article t0 : Les modolitis d'offectotion du personnel et de transfert de l'actif et

du

passif de lo coisse notionole de sdcurild sociole sont ddtermin6es por dd,cret.

Afficle

l1 : Lt prdsente loi, qui obroge toutes dispositions ont6rieures

controires, sero

publide ou Journol off iciel et exdcutd.e comme loi de l'Etot./-
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―N'CUESSO―
Par ie Prisident de lo Rripu
Le minrstre d'Efot

et de

nistre

lo
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Le ministre d'Etot, ministre de
l'6conomie, des finonces, du plon, du
portefeuille public et de l'infdgrction,

Ci:bert ONbONCO.―

Le ministre de lo fonction publique
et de lo rdforne de l'Etot,
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