
CONVENTION

ENTRE

LA REPUBLIQUE DB SERBIB

ET

LE GRAND-DUCHB DE LUXEMBOURG

EN MATIERE DB SECURITE SOCIALE



La R6publique de Serbie et le Grand-Duchd
rdgler les rapports r6ciproques entre les deux
sociale, sont convenus de ce qui suit :

de Luxembourg animds du d6sir de
Etats dans le domaine de la s6curit6

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article Ler

Diftnitions des termes

(1) Pour I'application de la pr6sente convention les termes ont la signification
suivante:

1. < l6gislation > d6signe les lois, rdglements et dispositions statutaires qui se
r6ferent aux branches de la s6cwit6 sociale vis6es au paragraphe (1) de
I'article 2 de lapr6sente convention ;

2. < autorit6 comp6tente > d6signe

en ce qui concerne la R6publique de Serbie, les Ministdres chargds de la
l6gislation visde au paragraphe (1) de l'article2 de la pr6sente convention;

en ce qui concerne le Grand-Duch6 de Luxembourg, le Ministre ayant
dans ses attributions la s6curit6 sociale:

< institution > d6signe I'organisme ou I'autoritd charg6 d'appliquer tout ou
partie des l6gislations vis6es au paragraphe (l) de I'article 2 dela pr6sente
convention;

< institution comp6tente > d6signe I'institution d laquelle I'int6ress6 est affi1i6
au moment de la demande de prestations ou I'institution de la part de
laquelle I'int6ress6 a droit aux prestations;

< assurd > d6signe la personne qui est assur6e ou qui a 6t6 assur6e au titre de
la l6gislation visde au paragraphe (1) de l'article 2 de la pr6sente
convention;

< r6sidence > signifie le s6jour habituel;

< s6jour > signifie le s6jour temporaire;

< p6riodes d'assurance > d6signe les p6riodes de cotisation ou p6riodes
d'emploi ou d'activit6 professionnelle telles qu'elles sont d6finies ou
admises comme p6riodes d'assurance par la l6gislation sous laquelle elles
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ont 6t6 accomplies ou consid6r6es comme accomplies, ainsi que toutes les
p6riodes assimildes dans la mesure oir elles sont reconnues par cette
l6gislation comme dquivalentes d des pdriodes d'assurance;

9. < prestations > d6signe toutes les prestations en espdces et en nature (soins
de sant6) et les pensions et rentes, y compris tous les 6l6ments pr6vus par les
l6gislations au paragraphe (1) de I'article 2 delapr6sente convention, les
majorations de revalorisation ou allocations suppl6mentaires, ainsi que les
versements en capital qui peuvent Otre substitu6es aux pensions ou rentes et
les versements effectu6s d titre de remboursement de cotisations;

10. < prestations familiales > d6signe toutes les prestations en espdces et en
nature pr6wes par la l6gislation qu'applique la Partie contractante
comp6tente;

11. pour l'application du chapitre premier du titre Ill-maladie et maternit6,
< membres de la famille > d6signe les personnes d6finies ou admises comme
membres de la famille ou d6sign6es comme membres du m6nage par la
l6gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles r6sident.

(2) Les autres termes utilis6s dans la pr6sente convention ont la signification qui leur
est donn6e en vertu de la l6gislation applicable.

Article 2

L6gislations vis6es par la pr6sente convention

(1) La pr6sente convention s'applique:

A. En R6publique de Serbie aux l6gislations concernant
1. I'assurance maladie;
2. l'assurance pension et invalidit6;
3. I'assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
4. I'assurance ch6mage;
5. la protection de I'enfance et maternit6.

B. Au Grand-Duch6 de Luxembourg aux l6gislations concernant:

I . I'assurance maladie-maternit6;
2. I'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidit6 et de survie;
3. I'assurance accident du travail et maladies professionnelles;
4. les prestations de ch6mage;
5. les prestations familiales.

(2) La pr6sente convention s'applique dgalement d tous les actes l6gislatifs ou
r6glementaires qui modifient, compldtent ou codifient les l6gislations 6num6r6es au
paragraphe (1) du pr6sent article.

(3) La prdsente convention s'applique d tout acte l6gislatif d'une Partie contractante
qui 6tend les l6gislations vis6es au paragraphe (1) du pr6sent article i de nouvelles



cat6gories de bdn6ficiaires, si dans un d61ai de six mois d dater de la publication
officielle desdits actes, cette Partie ne faitpas savoir d I'autre Partie contractante que
la convention ne leur est pas applicable.

(4)Lapr6sente convention ne s'applique aux actes l6gislatifs couvrant une branche
nouvelle de la s6curit6 sociale que si un accord intervient d cet effet entre les
autorit6s comp6tentes des Parties contractantes.

(5) La pr6sente convention ne s'applique ni aux prestations de I'assistance sociale, ni
aux prestations en faveur des victimes de la guelre.

Article 3

Personnes couvertes par la prdsente convention

Les dispositions de la pr6sente convention sont applicables

1. aux personnes qui sont ou ont 6t6 soumises d la l6gislation de I'une ou des
deux Parties contractantes.

2. aux membres de la famille et aux survivants dont les droits d6rivent des
personnes vis6es au point 1.

Article 4

Egalitd de traitement

Les personnes vis6es d I'article 3 de la prdsente convention sont soumises aux
obligations et sont admises au b6n6fice de la l6gislation de chacune des Parties
contractantes dans les m6mes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Article 5

Admission d l' ass urance facultative continude

(1) Si la l6gislation d'une Partie contractante subordonne I'admission d l'assurance
facultative continude d la r6sidence sur le territoire de cette Partie contractante, les
personnes qui rdsident sur le territoire de I'autre Partie contractante sont admises d
l'assurance facultative continu6e d condition qu'elles aient 6t6 soumises, d un
moment quelconque de leur carridre pass6e, i la l6gislation de la premidre Partie
contractante en qualit6 de travailleur.

(2) Si la l6gislation d'une Partie contractante subordonne I'admission i I'assurance
facultative continu6e d l'accomplissement de p6riodes d'assurance, les p6riodes
d'assurance accomplies sous la l6gislation de l'autre Partie contractante sont prises
en compte, dans la mesure ndcessaire, comme s'il s'agissait de p6riodes d'assurance
accomplies sous la l6gislation de la premidre Partie contractante.



Article 6

Levde de la clause de rdsidence

(l) A moins qu'il n'en soit dispos6 autrement par la pr6sente convention, les
prestations acquises en vertu des l6gislations de I'une des Parties contractantes ne
peuvent subir aucune r6duction, ni modification, ni suspension, ni suppression du
fait que le b6n6ficiaire r6side sur le territoire de I'autre Partie contractante.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) du prdsent article ne s'appliquent pas aux
indemnit6s de chdmage et aux prestations familiales.

Article 7

Dispositions de non cumul

(1) Les dispositions de la pr6sente convention ne peuvent conf6rer, ni maintenir le
droit de b6n6ficier, en vertu des l6gislations des deux Parties contractantes de
plusieurs prestations de m6me nature ou de plusieurs prestations se rapportant dune
m6me p6riode d'assurance. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux
prestations d'invalidit6, de vieillesse et de survie qui sont liquid6es conformdment
aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la pr6sente convention.

(2) Si par la l6gislation d'une Partie contractante on pr6voit une r6duction,
suspension ou suppression de prestations sur base d'un cumul de ces prestations
avec d'autres prestations de s6curit6 sociale et avec d'autres revenus, on tient
compte d'autres prestations ou revenus obtenus dans I'autre Partie contractante.

Article 8

Totalisation des pdriodes d' assurance

Si la l6gislation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations d I'accomplissement d'une certaine p6riode
d'assurance, l'institution compdtente de cette Partie contractante tient 6galement
compte, dans la mesure ndcessaire, des p6riodes d'assurance accomplies sous la
l6gislation de I'autre Partie contractante, pour autant qu'elles ne se supe{posent pas.

TITRE II . DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION
APPLICABLE

Article 9

Rigle gdndrale

Le travailleur occup6 sur le territoire d'une Partie contractante est soumis d la
l6gislation de cette Partie contractante, ce qui est valable 6galement dans le cas of le
sidge de I'employeur se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante, dmoins
que cette convention n'en dispose autrement.



Article 10

Rigles particulibres

(1) Le travailleur salari6 qui exerce une activitd sur le territoire d'une Partie
contractante et qui est d6tach6, par I'employeur qui I'occupe normalement, sur le
territoire de I'autre Partie contractante afin d'y effectuer un travail pour le compte de
cet employeur, demeure soumis d la l6gislation de la premidre Partie contractante, dr
condition que la dur6e pr6visible de ce travail n'excdde pas vingt-quatre mois.

(2)Le paragraphe (1) du pr6sent article est applicable par analogie au non salari6.

(3) Le personnel roulant ou navigant au service d'un employeur effectuant, pour le
compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de
marchandises par voies ferroviaire, routidre, adrienne ou de navigation intdrieure, et
ayant son sidge sur le territoire de I'une des Parties contractantes, est soumis d la
l6gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle I'employeur a son
sidge.

(4) Toutefois, dans le cas of I'entreprise visde au paragraphe (3) du prdsent
article possdde sur le territoire de I'autre Partie contractante une succursale ou une
reprdsentation permanente, les travailleurs occup6s par celle-ci sont soumis d la
l6gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la succursale ou la
reprdsentation permanente se trouve.

(5) Les gens de mer qui exercent leur activit6 professionnelle d bord d'un navire
battant pavillon d'une Partie contractante sont soumis d la l6gislation de cette Partie
contractante.

(6) Les fonctionnaires et personnes assimil6es sont soumis d la l6gislation de la
Partie contractante dont reldve I'administration qui les occupe.

Article 11

Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires

(l) Les personnes en service dans les missions diplomatiques ou postes
consulaires des Parties contractantes et les domestiques priv6s au service d'agents
de ces missions ou postes consulaires ddtach6s sur le territoire de l'autre Partie
contractante, sont soumis d la l6gislation de la Partie contractante par laquelle elles
sont envoydes.

(2) Pour les personnes vis6es au paragraphe (1) du pr6sent article qui n'ont pas 6t6
d6tach6es, la ldgislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles
exercent leur travail est applicable.

(3) Toutefois, les personnes vis6es au paragraphe (2) du pr6sent article qui sont
ressortissants de la Partie contractante repr6sent6e par la mission diplomatique ou
par le poste consulaire en question, peuvent opter pour I'application de la l6gislation
de cette Partie. Ce droit d'option ne peut 6tre exerc6 qu'une seule fois, dans un d6lai



de trois mois d partir de la date de l'entr6e en vigueur de la pr6sente convention ou
du d6but de cette activit6. selon le cas.

Article 12

Ddrogations

Les autorit6s comp6tentes des Parties contractantes peuvent pr6voir, d'un commun
accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux
dispositions des articles 9 d 11 de la pr6sente convention.

TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER

MALADIE ET MATERNITE

Article 13

Droit aux prestations en cas de sdjour sur le tenitoire de l'autre Partie
contractante

(1) Une personne qui a droit aux prestations en nature conform6ment d la l6gislation
de I'une des Parties contractantes, b6n6ficie des prestations en nature lors d'un
s6jour temporaire sur le territoire de I'autre Partie contractante lorsque son 6tat vient
ir n6cessiter imm6diatement des soins de sant6, pour autant que cette personne ne
s'est pas rendue sur le territoire de I'autre Partie contractante pour recevoir un
traitement.

(2) Toutefois, les personnes visdes arrx paragraphes (l), (2),(3),(5) et (6) de I'article
10 et d l'article ll de la pr6sente convention b6n6ficient des dispositions du
paragraphe (1) pour tout 6tat venant i ndcessiter des prestations en nature au cours
de leur s6jour sur le territoire de la Partie contractante of elles exercent leur activitd
professionnelle ou dont le navire, d bord duquel elles exercent leur activitd
professionnelle, bat pavillon.

(3) Une personne qui a droit aux prestations en nature conform6ment d la ldgislation
d'une Partie contractante, qui s6journe sur le territoire de l'autre Partie contractante
pour y faire ses 6tudes, b6n6ficie des prestations en nature pour tout 6tat venant d
ndcessiter des soins au cours de son s6jour sur le tenitoire de cette demidre Partie
contractante.

(a) Le droit aux prestations en nature est maintenu pour une personne qui a obtenu
I'autorisation pr6alable par l'institution comp6tente d se rendre temporairement sur
le territoire de l'autre Partie contractante pour y recevoir un traitement m6dical ou
pour y continuer un traitement m6dical d6jd entam6.

(5) Les prestations pr6vues aux paragraphes (l) e (4) du pr6sent article sont servies
par I'institution du lieu de s6jour selon les dispositions de la l6gislation qu'elle
applique, notamment en ce qui concerne 1'6tendu et les modalitds du service des



prestations en nature; toutefois, la durde du service de ces prestations est celle
pr6vue par la l6gislation de la Partie contractante compdtente.

(6) L'octroi des prothdses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature
d'une grande importance est subordonnd, sauf en cas d'urgence absolue d d6finir par
I'arrangement administratif pr6vu au paragraphe (2) de I'article 38 de la pr6sente
convention, d la condition que I'institution comp6tente en donne l'autorisation.

(7) Les dispositions des paragraphes (1) a (6) du pr6sent article sont applicables par
analogie aux membres de la famille.

(8) Les prestations en espdces en cas de maladie ou de maternit6 sont servies
directement par I'institution comp6tente dont reldve le b6n6ficiaire, selon les
dispositions de la l6gislation qu'elle applique.

Article 14

Personne rdsidunt sur le tetitoire de l'une des Parties contractantes et
travaillant dans I' autre

(1) La personne qui rdside sur le territoire de I'une des Parties contractantes et qui
satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu de la
l6gislation de la Partie contractante oir elle travaille, peut b6n6ficier des prestations
en nature servies, pour le compte de I'institution comp6tente, par I'institution du lieu
de r6sidence, selon les dispositions de la l6gislation qu'elle applique.

(2) La personne vis6e au paragraphe (1) du pr6sent article qui s6journe sur le
tenitoire de la Partie contractante comp6tente b6n6ficie des prestations en nature
selon les dispositions de la l6gislation de cette Partie comme si elle y r6sidait, m6me
si elle a d6jd b6n6fici6 de prestations en nature pour le m6me cas de maladie ou de
maternit6 avant son s6jour.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du pr6sent article sont applicables par
analogie aux membres de la famille de la personne assur6e pour autant qu'ils n'aient
pas droit aux prestations en nature en vertu de la l6gislation de la Partie contractante
sur le territoire de laquelle ils rdsident du fait de I'exercice d'une activit6
professionnelle ou du fait du b6n6fice d'une pension ou d'une rente.

(4) Les prestations en espdces sont directement servies au b6n6ficiaire par
l'institution comp6tente selon les dispositions de la l6gislation qu'elle applique.

Article 15

Droit aux prestations des membres de lafamille rdsidant sur le tenitoire de
I' aatre Partie contractante

(1) Les membres de la famille d'une personne qui est affili6e d une institution de

I'une des Parties contractantes, b6n6ficient des prestations en nature, lorsqu'ils

r{sident sur le territoire de I'autre Partie contractante, comme si cette personne 6tait

affili6e d I'institution du lieu de leur r6sidence. L'6tendue, la dur6e et les modalitds



du service desdites prestations sont d6termin6es suivant les dispositions de la
l6gislation que cette institution applique.

(2) Lorsque les membres de la famille s6journent ou transferent leur rdsidence sur le
territoire de la Partie contractante comp6tente, ils b6n6ficient des prestations
conform6ment aux dispositions de la ldgislation de cette Partie contractante. Cette
rdgle est 6galement applicable lorsque les membres de la famille ont d6jd b6n6fici6
pour le m6me cas de maladie ou de maternit6, des prestations servies par I'institution
de la Partie contractante sur le territoire oi ils ont r6sid6 auparavant.

(3) Lorsque les membres de la famille vis6s au paragraphe (1) du pr6sent article
exercent une activit6 professionnelle ou b6n6ficient d'une pension ou d'une rente
leur ouvrant droit aux prestations en nature selon la ldgislation de la Partie
contractante of ils r6sident, les dispositions du pr6sent article ne leur sont pas
applicables.

Article L6

Rigle de prioritd pour les prestations de maternitd

Dans le cas oir I'application du prdsent chapitre, compte tenu de la totalisation des
p6riodes d'assurance vis6e d I'article 8 de la prdsente convention, ouvrirait d une
personne affrlide, ou ir un membre de sa famille, un droit au b6n6fice des prestations
de maternit6 au titre des l6gislations des deux Parties contractantes, la ldgislation la
plus favorable s' appliquera.

Article 17

Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes

(1) Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des l6gislations de
I'une et de I'autre des Parties contractantes r6side sur le territoire de I'une des Parties
contractantes, il b6n6ficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en
nature conform6ment d la l6gislation de cette Partie contractante, comme s'il 6tait
titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la seule l6gislation de la Partie
contractante of il r6side. Lesdites prestations sont d la charge de I'institution de la
Partie contractante oi il r6side.

(2) Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la l6gislation de
I'une des Parties contractantes r6side sur le territoire de I'autre Partie contractante,
les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la l6gislation de la premidre
Partie contractante sont servies d lui-m6me et aux membres de sa famille par
I'institution du lieu de sa rdsidence, conform6ment d la l6gislation qu'elle applique,
comme s'il y 6tait affilid.

(3) Lorsque le titulaire de pension ou de rente vis6 au paragraphe (2) du prdsent
article, ainsi que les membres de safamille, s6joument outransfdrent leurr6sidence
sur le territoire de la Partie d6bitrice de lapension, ils b6ndficient des prestations en
nature conform6ment aux dispositions de la l6gislation de cette Partie contractante.
Cette rdgle est 6galement applicable lorsque les int6ress6s ont d6jdb6n6fici6 pour le
m6me cas de maladie ou de maternit6 des prestations servies par I'institution de la



Partie contractante of ils ont r6sid6 auparavant.

Article 18

Ddlui de renouvellement de certaines prestations en nature

Lorsque la l6gislation d'une Partie contractante subordonne I'octroi de certaines
prestations en nature d un d6lai de renouvellement, les prestations accord6es sur le
territoire de I'autre Partie contractante sont consid6r6es comme des prestations au
sens de la l6gislation de la premidre Partie contractante, selon les modalit6s d
d6terminer dans I'arrangement administratif.

Article 19

Remboursement des frais entre institutions

(1) Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes (1) e
(7) de I'article 13, des paragraphes (l) et (3) de I'article 14, du paragraphe (l) de
I'article I 5 et du paragraphe (2) de I'article I 7 de la pr6sente convention font l'obj et
d'un remboursement de la part des institutions comp6tentes d celles qui les ont
servies.

(2) Les d6penses relatives aux prestations en nature servies, lors du s6jour
temporaire sur le territoire de la Partie contractante comp6tente, aux personnes
vis6es au paragraphe (2) de I'article 14 et au paragraphe (2) de I'article 15 de la
pr6sente convention, ainsi qu'aux titulaires de pension et aux membres de leur
famille vis6s au paragraphe (3) de I'article 17 delaconvention, sont prises d charge
par les institutions comp6tentes.

(3) Le remboursement des prestations vis6 au paragraphe (1) du pr6sent article se
fait sur base des frais effectifs et suivant les modalit6s d pr6voir dans I'arrangement
administratif pr6vu au paragraphe (2) de I'article 38 de la pr6sente convention.

(4) Les autorit6s compdtentes pourront convenir d'autres modalitds de
remboursement, tel que des montants forfaitaires.

CHAPITRE DEUX

INVALIDITE, VIEILLESSE ET SURVIE

Article 20

Totalisation de pdriodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers

Si une personne n'a pas droit d une prestation sur la base des p6riodes d'assurance
accomplies sous les ldgislations des deux Parties contractantes, totalis6es comme
pr6vu d l'article 8 de la pr6sente convention, le droit d ladite prestation est d6termin6
en totalisant ces p6riodes avec les pdriodes accomplies sous la l6gislation d'un Etat



tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont li6es par un accord bi- ou
multilat6ral de s6curit6 sociale qui pr6voit des rdgles sur la totalisation de p6riodes
d'assurance.

Article 21

C o ndition d' ass urance prdalable

(1) Lorsque la l6gislation d'une Partie contractante subordonne lamise en compte de
certaines p6riodes d'assurance d la condition que I'int6ress6 ait ete assur6
pr6alablement pendant une pdriode d6termin6e au titre de cette l6gislation, il est tenu
compte des pdriodes d'assurance accomplies par l'intdressd en vertu de la l6gislation
de I'autre Partie contractante. dans la mesure n6cessaire.

(2)L'application du paragraphe (1) du pr6sent article est subordonn6e d la condition
que I'int6ress6 ait accompli en demier lieu des pdriodes d'assurance selon les
dispositions de la l6gislation au titre de laquelle cette mise en compte est demand6e.

Article22

Prolongation de la pdriode de rdfdrence

Si la l6gislation d'une Partie contractante subordonne l'ouverture du droit aux
prestations ir l'accomplissement d'une p6riode d'assurance au cours d'une pdriode
d6termin6e pr6c6dant la survenance du risque et dispose que certains faits ou
circonstances prolongent cette p6riode, ces faits et circonstances produisent le m6me
effet lorsqu'ils surviennent sur le territoire de I'autre Partie contractante.

Article 23

Calcul des pensions

(1) Si une personne peut pr6tendre d une pension en vertu de la l6gislation de I'une
des Parties contractantes sans qu'il soit n6cessaire de faire application de I'article 8
et de I'article 20 de la prdsente convention, l'institution calcule, selon les
dispositions de la l6gislation qu'elle applique, la pension correspondant i la dur6e
totale des p6riodes d'assurance d prendre en compte en vertu de cette l6gislation.

Cette institution procdde aussi au calcul de la pension qui serait due en application
des dispositions du paragraphe (2) ci-aprds.

Le montant le plus 61ev6 est seul retenu.

(2) Si une personne peut pr6tendre d une pension, dont le droit n'est ouvert que
compte tenu de la totalisation des p6riodes pr6we d I'article 8 et d I'article2} dela
pr6sente convention, les rdgles suivantes sont applicables :

1. f institution calcule le montant th6orique de la pension i laquelle le
requdrant pourrait prdtendre si toutes les p6riodes d'assurance accomplies en
vertu des l6gislations des deux Parties avaient 6t6 accomplies exclusivement
sous sa propre ldgislation ;



pour la d6termination du montant th6orique vis6 au point I qui pr6cdde, les
bases de calcul ne sont 6tablies que compte tenu des p6riodes d'assurance
accomplies sous la l6gislation que l'inStitution comp6tente applique ;

sur la base de ce montant th6orique I'institution fixe ensuite le montant
effectif de la pension au prorata de la dur6e des p6riodes d'assurance
accomplies sous la ldgislation qu'elle applique par rapport d la dur6e totale
des pdriodes d'assurance accomplies sous les l6gislations des deux Parties
contractantes.

(3) Si une personne ne peut pr6tendre d une pension que compte tenu des
dispositions de l'article 20 de la pr6sente convention, les p6riodes d'assurance
accomplies sous la ldgislation d'un Etat tiers sont prises en considdration pour
I'application du paragraphe qui pr6cdde.

Article24

Pdriode d'assurance infirieure d une annie

Si les pdriodes d'assurance accomplies sous la l6gislation de l'une des Parties
contractantes n'atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n'est
accord6e en vertu de ladite l6gislation, d moins qu'elles n'ouwent droit i elles seules
ir une prestation au titre de cette l6gislation; ces p6riodes sont cependant prises en
compte par I'autre Partie contractante pour l'application de l'article 8 de lapr6sente
convention, ainsi que pour I'application des dispositions du paragraphe (2) de
I'article 23, d l'exception du point 3.

CHAPITRE TROIS

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 25

Droit aux prestations

(l) Une personne qui en raison d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle a droit i des prestations en nature en vertu de la l6gislation d'une
Partie contractante b6n6ficie en cas de s6jour ou de r6sidence sur le territoire de
I'autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies, d charge de
I'institution comp6tente, par l'institution du lieu de r6sidence ou de s6jour suivant
les dispositions de la l6gislation que cette institution applique.

(2) En ce qui conceme les prestations en espdces le paragraphe (8) de I'article 13 de
la pr6sente convention est applicable par analogie.

(3) En ce qui conceme le remboursement des co0ts r6sultant de I'application du
paragraphe (1) du pr6sent article, les dispositions de I'article 19 de la pr6sente
convention sont applicables par analogie.

2.

3 .



Article 26

Accident de trajet

Si la personne, qui sur base d'un contrat de travail voyage par trajet habituel en vue
de commencer d travailler dans I'autre Partie contractante, est victime d'un accident,
on considdre que I'accident est survenu selon la l6gislation de cette seconde Partie
contractante.

Article2T

Prise en considdration d'accidents ou de maladies professionnelles untdrieures

Si, pour ddterminer le taux d'incapacitd dans le cas d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle, la l6gislation de I'une des Parties contractantes prescrit que
les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ant6rieurement
sont pris en consid6ration, le sont 6galement les accidents du travail et les maladies
professionnelles survenus antdrieurement sous la ldgislation de I'autre Partie
contractante comme s'ils 6taient survenus sous la l6gislation de la premidre Partie
contractante.

Article 28

Maladie professionnelle en cas d'exercice d'une activitd sur le territoire des
deux Purties contructantes

Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont pr6vues en vertu de la
l6gislation des deux Parties contractantes ne sont accorddes qu'au titre de la
l6gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle I'activit6 susceptible
de provoquer ladite maladie professionnelle a 6t6 exerc6e en dernier lieu et sous
r6serve que I'intdress6 remplisse les conditions pr6vues par cette l6gislation.

Article 29

Aggravation d' une maladie professionnelle

Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professiorurelle, une personne qui
b6n6ficie ou qui a b6n6fici6 d'une r6paration pour une maladie professionnelle en
vertu de la l6gislation de I'une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie
professionnelle de m6me nature, des droits d prestations en vertu de la l6gislation de
I'autre Partie contractante, les rdgles suivantes sont applicables:

1. si la personne n'a pas exerc6 sur le tenitoire de cette dernidre Partie un emploi
susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de I'aggraver, I'institution
comp6tente de la premidre Partie contractante est tenue d'assumer la charge des
prestations, compte tenu de I'aggravation, selon les dispositions de la ldgislation
qu'elle applique;

2. si la personne a exerc6 sur le tenitoire de cette dernidre Partie un tel emploi,
I'institution comp6tente de la premidre Partie contractante est tenue d'assumer la
charge des prestations, compte nontenu de I'aggravation selon les dispositions de



la l6gislation qu'elle applique; I'institution comp6tente de la seconde Partie
accorde d la personne un suppl6ment dont le montant est 6gal d la difference
entre le montant de la prestation due aprds I'aggravation et le montant de la
prestation qui aurait 6t6 due avant I'aggravation, selon les dispositions de la
l6gislation qu' elle applique.

CHAPITRE QUATRE

ALLOCATION AU DECES

Article 30

Levde de la clause tenitoriale

Lorsqu'une personne soumise d la l6gislation d'une Partie contractante d6cdde sur le
territoire de I'autre Partie contractante, le d6cds est considdr6 comme 6tant survenu
sur le territoire de la premidre Partie contractante.

Article 3L

RDgle de prioritd

En cas de d6cds d'un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des l6gislations
des deux Parties contractantes ou d'un membre de sa famille, I'institution du lieu de
r6sidence du titulaire est consid6r6e comme institution comp6tente pour I'application
des dispositions qui pr6cddent.

CHAPITRE CINQ

CHOMAGE

Article 32

Rigle particuliire en matiire de totalisation

La Partie contractante dont la l6gislation subordonne I'ouverture et la dur6e du droit
aux prestations d l'accomplissement de pdriodes d'assurance est tenus d'appliquer
I'article 8 de la pr6sente convention uniquement si les p6riodes accomplies dans
l'autre Partie contractante coffespondent i des p6riodes d'assurance de sa propre
l6sislation.

Article 33

Durde d'emploi minimum

(1) L'application des dispositions de I'article 8 de la pr6sente convention est
subordonnde d la condition que I'int6ress6 ait 6td soumis en dernier lieu d la
ldgislation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont
demand6es et qu'il ait exerc6 sous cette ldgislation une activit6 professionnelle
pendant six mois au moins au cours des douze demiers mois prdc6dant sa demande.



(2) L'article 8 de la prdsente convention s'applique nonobstant la cessation de
I'emploi, sans la faute de la personne concernde, avant I'accomplissement des six
mois lorsque cet emploi 6tait destin6 d durer plus longtemps.

Article 34

Prise en compte de pdriodes d'indemnisation antdrieures

En cas d'application des dispositions de I'article 8 de la prdsente convention,
I'institution comp6tente tient compte, en tant que de besoin, pour ddterminer la
dur6e d'octroi des prestations, de lap6riode pendant laquelle des prestations ont 6t6
servies par l'institution de I'autre Partie contractante au cours des douze demiers
mois pr6c6dant la demande de prestations.

Article 35

Prise en compte des membres de lafamille

Si la l6gislation d'une Partie contractante pr6voit que le montant des prestations
varie avec le nombre des membres de la famille, l'institution comp6tente de cette
Partie contractante tient dgalement compte des membres de la famille r6sidant sur le
territoire de I'autre Partie contractante.

Article 36

Condition de risidence

L'article 6 de la prdsente convention n'est pas applicable au pr6sent chapitre.

CHAPITRE SIX

PRESTATIONS F'AMILIALES

Article 37

Droit aux prestutions

(1) Les enfants qui r6sident sur le territoire d'une Partie contractante ont droit aux
prestations familiales pr6vues par Ia l6gislation de cette Partie contractante. Ces
prestations sont servies par I'institution du lieu de r6sidence des enfants selon les
dispositions de la l6gislation que cette institution applique et sont d sa charge.

(2) Si la l6gislation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien
ou le recouvrement du droit aux prestations familiales i I'accomplissement de
p6riodes de r6sidence sur son territoire, l'institution comp6tente de cette Partie
contractante tient 6galement compte, dans la mesure n6cessaire, des p6riodes de
r6sidence accomplies sur le territoire de I'autre Partie contractante.



TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38

Mesures d'application de la convention

(l) Les autoritds comp6tentes se communiquent toutes informations concernant les
mesures prises pour I'application de la pr6sente convention et toutes celles
concernant les modifications de leur l6gislation susceptibles d'affecter son
application.

(2) Les autorit6s comp6tentes fixent les modalitds d'application de la prdsente
convention dans un arrangement administratif.

(3) Les autorit6s comp6tentes ddsignent des organismes de liaison en vue de faciliter
I'application de la prdsente convention.

Article 39

E n tr aide u dmin is tr ativ e

(1) Pour l'application de la pr6sente convention les autorit6s et institutions
comp6tentes des Parties contractantes se pr6tent leurs bons offices comme s'il
s'agissait de I'application de leur propre l6gislation. L'entraide administrative de ces
autoritds et institutions compdtentes est gratuite.

(2) Pour l'application de la pr6sente convention les autorit6s et institutions
comp6tentes peuvent communiquer directement entre elles, de m6me qu'avec toute
personne concern6e, quelle que soit sa r6sidence.

(3) Les examens mddicaux des personnes qui ont leur rdsidence ou leur s6jour sur le
territoire de l'autre Partie contractante, sont pratiqu6s par f institution du lieu de
rdsidence ou de s6jour d la demande et d la charge de f institution comp6tente. Les
frais des examens m6dicaux ne sont pas rembours6s s'ils sont dans I'int6r6t des
institutions des deux Parties contractantes.

(4) Les modalit6s du contr6le m6dical et administratif des b6n6ficiaires de la
pr6sente convention sont fix6es dans I'arrangement administratif pr6vu au
paragraphe (2) de I'article 38 de la pr6sente convention.

Article 40

Rdgime des langues

(1) Les communications adress6es, pour I'application de lapr6sente convention, aux
autorit6s ou institutions comp6tentes des Parties contractantes, sont r6dig6es en
frangais ou en serbe.

(2) Une demande ou un document ne peut pas 6tre rejetd parce qu'il est r6dig6 dans
la lansue ofhcielle de l'autre Partie contractante.



Article 41

Exemption de taxes et de l'obligation de l6galisation

(1) Le bdndfice des exemptions ou r6ductions de taxes, de timbres, de droits de
greffe ou d'enregistrement, pr6vues par la ldgislation de I'une des Parties
contractantes pour les pidces ou documents d produire en application de la
ldgislation de cette Partie contractante, est 6tendu aux pidces et documents
analogues d produire en application de la l6gislation de I'autre Partie contractante ou
de la pr6sente convention.

(2) Les actes, documents et demandes qui sont produits pour I'exdcution de la
pr6sente convention sont dispensds d'une autorisation d'une autorit6 quelconque.

Article 42

Prdsentation des demandes et observation des ddlais

(1) Les demandes, d6clarations ou recours qui auraient d0 €tre prdsentds, aux fins de
I'application de la l6gislation de l'une des Parties contractantes, dans un d6lai
d6termin6 auprds d'une autorit6 ou d'une institution de cette Partie, sont recevables
s'ils sont pr6sent6s dans le m6me d6lai auprds d'une autorit6 ou d'une institution
correspondante de I'autre Partie contractante. Dans ce cas, I'instance ainsi saisie
transmet sans retard ces demandes, d6clarations ou recours d I'autorit6 ou
I'institution de la premidre Partie contractante, soit directement, soit par
I'intermddiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes.

(2) Une demande de prestations introduite sous la l6gislation d'une Partie
contractante est consid6r6e comme demande pour une prestation analogue sous la
l6gislation de I'autre Partie contractante, sauf si le requdrant demande expressdment
de surseoir d la liquidation d'une prestation acquise au titre de la l6gislation de I'une
des Parties contractantes.

Article 43

Paiement des prestations

(1) Les institutions d'une Partie contractante qui en vertu de la pr6sente convention
sont d6bitrices de prestations en espdces au regard des b6n6ficiaires se trouvant sur
le territoire de I'autre Partie contractante s'en libdrent valablement dans la monnaie
de la premidre Partie contractante.

(2) Sur demande du b6n6ficiaire, f institution comp6tente pour le service des
prestations en espdces, s'assure que ces prestations sont d6pos6es sur un compte en
banque ouvert par le b6n6ficiaire sur le territoire de la Partie contractante of cette
institution a son sidge.



Article 44

Recours contre tiers responsable

Si une personne qui b6n6ficie de prestations en vertu de la l6gislation d'une Partie
contractante pour un dommage survenu sur le territoire de I'autre Partie contractante
a, sur le territoire de cette deuxidme Partie, le droit de r6clamer d un tiers la
r6paration de ce dommage, les droits 6ventuels de I'institution ddbitrice d I'encontre
du tiers sont rdglds comme suit:

1. lorsque I'institution d6bitrice est subrog6e, en vertu de la l6gislation qui lui est
applicable, dans les droits que le b6n6ficiaire d6tient d l'6gard du tiers, chaque
Partie contractante reconnait une telle subrogation;

2. lorsque I'institution d6bitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie
contractante reconnait ce droit.

Article 45

Rdgularisation de trop pergus

Si I'institution d'une Partie contractante a vers6 une prestation indue, elle peut
demander d I'institution de I'autre Partie contractante de retenir sur les an6rages de
la prestation que celle-ci doit verser pour la m6me p6riode la somme ind0ment
pay6e et de la lui verser directement.

Article 46

Rdgularisation en cas de perception de prestations d'assistance sociale

Si le titulaire d'une pension au titre de la l6gislation d'une Partie contractante a
b6n6fici6 pour la mOme p6riode d'une prestation d'assistance sociale sur le territoire
de l'autre Partie contractante, I'institution qui a vers6 la prestation d'assistance
sociale peut demander d I'institution comp6tente pour la pension de retenir sur les
arr6rages de la prestation qu'elle doit verser pour la m6me p6riode la somme
ind0ment pay6e et de la lui verser directement. Cette dernidre institution opdre la
retenue dans les conditions et limites prdvues par la ldgislation qu'elle applique.

Article 47

Reco uvrement des cotis ations

(1) La d6cision concemant le recouvrement des cotisations dues d une institution de
I'une des Parties contractantes peut s'exdcuter sur le territoire de I'autre Partie,
suivant la proc6dure et avec les garanties et privildges applicables au recouvrement
des cotisations dues d une institution conespondante de la demidre Partie. La
d6cision doit comporter une clause ex6cutoire.

(2) Les modalit6s d'application du pr6sent article peuvent faire I'objet
d'arrangements administratifs entre les autoritds compdtentes.



Article 48

Riglement d' un diffdrend

Tout diff6rend venant d s'6lever entre les institutions des Parties contractantes
concernant I'interpr6tation ou I'application de la pr6sente convention fera I'objet de
n6gociations directes entre les autorit6s comp6tentes des Parties contractantes.

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 49

Pdriodes d' ass urance et iventualitds antdrie ures

(1) La pr6sente convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une
p6riode ant6rieure i la date de son entr6e en vigueur ou d'une allocation de d6cds en
cas de d6cds avant I'entr6e en vigueur de la convention.

(2) Toute p6riode d'assurance accomplie sous la l6gislation d'une des Parties
contractantes avant la date d'entr6e en vigueur de la pr6sente convention est prise en
consid6ration pour la ddtermination du droit aux prestations s'ouwant conform6ment
aux dispositions de la pr6sente convention.

(3) Sous r6serve des dispositions du paragraphe (l) du pr6sent article, un droit est
ouvert, en vertu de la pr6sente convention, m6me s'il se rapporte d une 6ventualit6
r6alis6e avant I'entr6e en vigueur de la pr6sente convention.

Article 50

Durde

La pr6sente convention est conclue pour une dur6e ind6termin6e. Elle peut Otre
d6nonc6e par 6crit par chacune des Parties contractantes par voie diplomatique au
plus tard six mois avant I'expiration de I'ann6e civile en cours; dans ce cas elle
perdra sa validitd le demier jour de cette ann6e.

Article 51

Garantie des droits acquis ou en cours d'acquisition

(l) En cas de d6nonciation de la prdsente convention, tout droit acquis en
application de ses dispositions sera maintenu.

(2) Les droits en cours d'acquisition relatifs aux p6riodes d'assurance accomplies
ant6rieurement d la date i laquelle la d6nonciation a pris effet ne s'6teignent pas du
fait de la d6nonciation; leur maintien sera d6termin6 d'un commun accord pour la
p6riode postdrieure ou, ir d6faut d'un tel accord, par la l6gislation propre d
I'institution int6ress6e.



Article 52

Disp os itions abrogatoires

(1) DCs l'entrde en vigueur de lapr6sente convention, la convention entre le Grand-
Duch6 de Luxembourg et la Communaut6 d'Etat Serbie et Mont6n6gro en matidre
de sdcuritd sociale du27 octobre 2003 perd ses effets dans les relations entre le
Grand-Duch6 de Luxembourg et la Rdpublique de Serbie.

(2) Les droits liquidds sous I'empire de la convention g6n6rale sur la s6curit6 sociale
entre le Grand-Duch6 de Luxembourg et la R6publique fed6rative populaire de
Yougoslavie du 13 octobre 1954 et ceux liquid6s sous I'empire de la convention
entre le Grand-Duch6 de Luxembourg et la Communaut6 d'Etat Serbie et
Mont6n6gro en matidre de s6curit6 sociale du27 octobre 2003 demeurent acquis
dans les limites qui leur sont applicables.

(3) Les demandes formul6es avant l'entr6e en vigueur de la pr6sente convention,
mais n'ayant pas donn6 lieu, ir cette date, d une d6cision, sont examin6es au regard
des rdgles fix6es par ladite convention.

Article 53

Entrde en vigueur

(1) La pr6sente convention doit 6tre ratifi6e.

(2) Les Parties contractantes s'informent par voie diplomatique de
l'accomplissement des proc6dures l6gislatives et constitutionnelles requises en ce
qui concerne l'entr6e en vigueur de la pr6sente convention.

(3) La pr6sente convention entre en vigueur le premier jour du deuxidme mois qui
suit celui au cours duquel les instruments de ratification ont 6t6 6chang6s.

Fait d Luxembourg,le 7 juin 2013, en double exemplaire, chacun en langues serbe
et frangaise, les deux textes faisant dgalement foi.

Pour la R6publique de Serbie Pour le Grand-Du9h6 de Luxembourg
t a ,' 1 1  t r  r !
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