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ARRETE ROYAL DU 3 JUILLET 1996 PORTANT EXECUTION DE LA LOI
RELATIVE À L'ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES,
COORDONNEE LE 14 JUILLET 1994 (°)
TITRE I
DU COMITE GENERAL
Article 1er. Le Comité général est composé:
1°

d'un président;

2°
de deux vice-présidents, nommés parmi les membres visés aux 3°, 4° et 5°
ci-dessous;
3°
de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les
candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les
organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des
mandats à attribuer;
4°
de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les
candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en
nombre double de celui des mandats à attribuer;
5° de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats
présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Si le président n'est pas nommé parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, il n'a
pas droit de vote.
Le président, les vice-présidents et les membres sont nommés pour un terme de 6 ans. Leur
mandat peut être renouvelé.
Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire
partie du Comité général avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre
ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.
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Art. 2. Le Comité général se réunit sur convocation de son président soit à son initiative,
soit à la requête du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, nommé ci-après le
Ministre, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet
de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Lorsque le Comité général est invité à se réunir à la requête du Ministre, la réunion a lieu
dans les huit jours de la requête.
Art. 3. Le siège du Comité général est valablement constitué si au moins la moitié de ses
membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non
tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
Art. 4. Le président et les vice-présidents du Comité général sont habilités à signer l'un ou
l'autre, conjointement avec l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, nommé ci-après l'Institut, ou son remplaçant les actes qui engagent l'Institut,
autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière ou qui émanent de mandataires spéciaux.
TITRE II
DE L'ASSURANCE SOINS DE SANTE
CHAPITRE I
ORGANES
Section I
Du Conseil général de l'assurance soins de santé
Art. 5. § 1er. Le Conseil général de l'assurance soins de santé est composé:
1°

d'un président;

2°
de deux vice-présidents à nommer parmi les membres visés aux 3°, 4°, 5° et 6°,
conformément aux règles en matière de présentation prévues par le règlement d'ordre intérieur du
Conseil général;

-2-

