
ARRANGBMENT ADMINISTRATIF

RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION

DB LA CONVENTION

BNTRE

LA REPUBLIQUB DE SERBIE

ET

LE GRAND.DUCHE DE LUXEMBOURG

EN MATIERE DE SBCURITE SOCIALE



Les autorit6s comp6tentes de la R6publique de serbie et du Grand-Duchd deLuxembourg, en vertu du paragraphe (2) de I'article 38 de la convention entre la
R6publique de Serbie et le Grand-Duch6 de Luxembourg en matidre de s6curit6
sociale, signde le 7 juin 2013 d Luxembourg, ont convenu d'un commun accord,
les dispositions suivantes :

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article ler

D6finitions des termes

fins de I'application du prdsent arrangement administratif(1) Aux

1 .

2.
administratif.

le terme " convention " d6signe la convention entre la R6publique
de serbie et le Grand-Duch6 de Luxembourg en matidre de
sdcurit6 sociale, sign6e le 7 juin 2013 iLluxembourg;

le terme " arrangement " ddsigne le prdsent anangement

(2) Les termes utilis6s dans le prdsent arrangement ont la signification qui
leur est attribude d I'article ler de la convention.

Article 2

Organismes de liaison

(1) conform6ment au paragraphe (3) de I'article 3g de la convention. sont
d6sign6s comme organismes de liaison :

pour la R6publique de Serbie:

l'Institut de sdcurit6 sociale (zavod za socijalno osiguranje) ;

pour le Grand-Duch6 de Luxembourg :

I'Inspection gdn6rale de la s6curit6 sociale.

(2) Pour I'application de la convention et du pr6sent arrangement les
organismes de liaison ddsign6s au paragraphe (1) du prdsent article peuvent
communiquer directement entre eux ainsi qu'avec les personnes intdresides ou
leurs mandataires.



(3) Les organismes de liaison arrdtent d'un commun accord les proc6dures
communes et les formulaires ndcessaires pour I'application de la convention et du
pr6sent arrangement.

Article 3

Institutions comp6tentes

Pour I'application des ldgislations vis6es au paragraphe (1) de I'article 2 dela
convention, sont d6sign6es comme institutions comp6tentes:

A. Pour la R6publique de Serbie :

1. en ce qui conceme I'assurance maladie :

la caisse d'assurance maladie de la R6publique (Republicki fond
za zdr av stveno osiguranj e)

2. en ce qui conceme I'assurance pension et invaliditd :

la Caisse d'assurance pension et invaliditd de la R6publique
(Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje)

3. en ce qui concerne I'assurance accidents du travail et maladies
professionnelles :

la Caisse d'assurance pension et invalidit6 de la R6publique
(Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje)
la Caisse d'assurance maladie de la R6publique (Republicki fond
za zdrav stveno osiguranj e)

4. en ce qui concerne l'assurance de chOmage :

I'Agence nationale de l'emploi (Nacionalna sluzba zazaposljavanje)

5. en ce qui concerne la protection de I'enfance et matemit6 :

le Ministdre du travail et de la politique sociale (Ministarstvo rada i
socijalne politike).

B. Pour le Grand-Duchd de Luxembours:

1. en ce qui concerne la maladie et la maternit6:

la Caisse nationale de sant6
la Caisse de maladie des fonctionnaires et employ6s publics
la Caisse de maladie des fonctionnaires et employ6s communaux
I'Entraide m6dicale des chemins de fer luxembourseois



2. en ce qui conceme les accidents
professionnelles:

I'Association d'assurance accident

du travail et les maladies

en ce qui concerne les pensions de vieillesse, d'invaliditd et de3 .
survie:

la Caisse nationale d,assurance pension
l'Administration du personnel de I'Etat, division du personnel

retrait6
la caisse de prdvoyance des fonctionnaires et employ6s

communaux
la Soci6t6 nationale des chemins de fer luxembourgeois, division
du personnel retrait6

4. en ce qui concerne la constatation de I'invalidit6:

le Contr6le m6dical de la s6curit6 sociale

5. en ce qui concerne les prestations de ch6mage :

I'Agence pour le d6veloppement de l,emploi

6. en ce qui concerne les prestations familiales:

la Caisse nationale des prestations familiales

7. pour I'application de I'article 5 de la convention:

le Centre commun de la sdcurit6 sociale.

Article 4

Admission i I'assurance facultative continu6e

Aux fins de I'application de I'article 5 de la convention, I'institution comp6tente
de la Partie contractante qui est saisie d'une demande d'admission d I'assurance
continu6e, peut s'adresser, directement ou par I'interm6diaire des organismes de
liaison, d I'institution comp6tente de I'autre Partie contractante pour demander
une attestation des p6riodes d'assurance accomplies sous la l6gislation de cette
Partie.

Article 5

Attestation relative ir la totalisation des p6riodes d'assurance

(1) Pour I'application de I'article 8 de la convention, dans le cas oir, pour
I'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, il est
n6cessaire de prendre en compte des p6riodes d'assurance accomplies en vertu de
la l6gislation de I'autre Partie contractante, I'institution comp6tente de cette



dernidre Partie atteste sur un formulaire les p6riodes d'assurance accomplies sous
la l6gislation qu'elle applique.

(2) Cette attestation est 6tablie, soit d la demande de I'int6ress6, soit d la
demande de I'institution comp6tente de la Partie contractante sur le territoire oe
laquelle I'int6ress6 s6journe ou r6side.

TITRE II - DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION
APPLICABLE

Article 6

Attestation concernant la tdgislation applicable

(1) Dans les cas visds d I'article l0 paragraphes (l), (2) et (6) de la
convention, I'institution d6sign6e ci-aprds de la Partie contractante dont la
ldgislation est applicable d6livre au travailleur, d la demande de celui-ci ou de
l'employeur, un certificat attestant qu'il reste soumis d cette ldgislation. Le
certificat indique la pdriode du d6tachement. Les membres de la famille qui
accompagnent le travailleur sont 6galement mentionn6s sur ce certificat

(2) Le certificat vis6 au paragraphe (l) du pr6sent article est 6tabli

lorsque la ldgislation de la R6publique de serbie est applicable,

par I'Unit6 organisationnelle de I'institution d'assurance maladie :

lorsque la l6gislation luxembourgeoise est applicable,

par le Centre commun de la s6curit6 sociale.

(3) L'institution vis6e au paragraphe (l) du pr6sent article remet un
exemplaire valid6 du certificat au travailleur, d I'employeur et d l'institution de
I'autre Partie contractante. Les travailleurs doivent conserver le certificat pendant
leur s6jour sur le territoire de I'autre Partie contractante pour le pr6santer, si
n6cessaire, d I'institution de cette Partie contractante.

(4) En cas de cessation anticip6e de la p6riode initialement pr6vue vis6e au
paragraphe (1) du pr6sent article, le travailleur ou I'employeur doit en informer
I'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur a
6t6 d6tach6 par I'intermddiaire de I'institution qui a d6livr6 le certificat.

(5) Dans des cas exceptionnels, I'attestation vis6e au paragraphe (1) du
pr6sent article peut 6tre d6livr6e r6troactivement.

(6) Les paragraphes (1) e (5) s'appliquent par analogie aux non salarids.



Article 7

D6rogations

Les demandes concernant les exceptions visdes d I'article 12 de la convention
sont d adresser aux autorit6s comp6tentes respectives.

TITRE III . DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER

MALADIE ET MATERNITE

Article 8

Service des prestations en nature en cas de s6jour sur le territoire de I'autre
Partie contractante

(1) Pour b6n6ficier des prestations en nature en vertu de I'article 13 de ia
convention, I'assur6 est tenu de pr6senter d I'institution du lieu de s6jour un
certificat attestant qu'il a droit d ces prestations. Ce certificat, qui est d6livrd par
I'institution comp6tente, ir la demande de I'assur6, si possible avant qu'il ne quitte
le territoire de la Partie contractante of il r6side, indique notamment la dur6e de
la p6riode pendant laquelle ces prestations peuvent 6tre servies. Si I'assur6 ne
pr6sente pas ledit certificat, I'institution du lieu de s6jour s'adresse d I'institution
compdtente pour I'obtenir.

(2) Si un assurd de la R6publique de Serbie qui se trouve en s6jour
temporaire au Luxembourg sans 6tre en possession du certificat vis6 au
paragraphe (1) du pr6sent article a besoin de soins imm6diatement n6cessaires, il
s'adresse avec la documentation m6dicale n6cessaire d I'institution
luxembourgeoise qui fait les d6marches pour la ddlivrance ult6rieure dudit
certificat.

(3) Dans le cas vis6 d l'article 13 paragraphe (a) de la convention, le
formulaire attestant que I'int6ress6 a obtenu l'autorisation prdalable, pour
recevoir un traitement m6dical sur le territoire de I'autre Partie contractante, doit
0tre 6tabli avant que l'int6ress6 ne quitte le territoire de la Partie contractante od
il r6side.

(4) Dans le cas oir l'assurd a pris en charge les frais de soins de santd regus dans
I'autre Partie contractante d ddfaut de formulaire vis6 au paragraphe (1) du
pr6sent article, l'institution comp6tente rembourse ces frais selon les tarifs de
remboursement pratiqu6s par I'institution du lieu de s6jour.

L'institution du lieu de s6jour, i la demande de I'institution comp6tente, fournit
les informations n6cessaires concernant les tarifs qu'elle applique pour le
remboursement.



(5) Les dispositions des paragraphes (l) e (a) du pr6sent article s'appliquent
par analogie aux membres de la famille de I'assur6 lors de leur s6joui sur le
tenitoire de I'autre Partie contractante.

Article 9

Service des prestations en nature aux personnes r6sidant sur le territoire de
I'une des Parties contractantes et travaillant dans I'autre

(1) Pour b6n6ficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (1) de
I'article 14 de la convention, I'assur6 est tenu de se faire inscrire, ainsi que les
membres de sa famille, auprds de I'institution du lieu de r6sidence, en prdsentant
une attestation certifiant qu'il a droit d ces prestations en nature, pour lui-mOme
et pour les membres de sa famille. Cette attestation est d6liw6e par I'institution
comp6tente. Si I'assur6, ou les membres de sa famille, ne pr6sentent pas ladite
attestation, I'institution du lieu de r6sidence s'adresse i I'institution comp6tente
pour I'obtenir.

(2) L'attestation vis6e au paragraphe (1) du pr6sent article reste valable aussi
longtemps que I'institution du lieu de r6sidence n'a pas regu notification de son
annulation.

(3) L'institution du lieu de r6sidence avise I'institution comp6tente de toute
inscription A laquelle elle a procddd conform6ment aux dispositions du
paragraphe (1) du pr6sent article.

Article 10

Service des prestations en nature aux membres de la famille r6sidant sur le
territoire de I'autre Partie contractante

(1) Pour b6n6ficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (1) de
I'article 15 de la convention, les membres de la famille sont tenus de se faire
inscrire auprds de I'institution du lieu de leur r6sidence, en pr6sentant:

- un certificat d6livr6 par I'institution comp6tente et attestant I'ouverture du
droit aux prestations en nature. Ce certificat est valable aussi longtemps
que I'institution du lieu de rdsidence n'a pas regu notification de son
annulation;

- les pidces justificatives exig6es par la ldgislation du pays de r6sidence
pour I'octroi des prestations en nature aux membres de la famille.

(2) L'institution du lieu de r6sidence fait connaitre d I'institution comp6tente
si les membres de la famille ont droit ou non aux prestations en vertu de la
l6gislation qu'elle applique.



Article 11

Service des prestations en nature aux titulaires de pension ou de rente
r6sidant sur le territoire de ltautre Partie contractante

(1) Pour b6n6ficier des prestations en nature dans le pays de sa r6sidence, le
titulaire d'une pension ou d'une rente vis6 au paragraphe (2) de I'article 17 de la
convention est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille,
auprds de I'institution du lieu de sa r6sidence, en pr6sentant un certificat par
lequel I'institution compdtente atteste qu'il a droit aux prestations en nature en
vertu de la ldgislation de la Partie d6bitrice de la pension. L'institution
comp6tente en transmet un exemplaire d I'institution de I'autre Partie
contractante.

(2) L'institution du lieu de r6sidence notifie d I'institution comp6tente toute
inscription a laquelle elle a proc6d6 conform6ment aux dispositions du
paragraphe (l) du pr6sent article.

(3) L'institution comp6tente notifie i f institution du lieu de r6sidence la fin
du droit aux prestations en nature du titulaire d'une pension ou d'une rente et des
membres de sa famille.

Article L2

Prestations en nature d'une grande importance

(1) Pour I'octroi de prestations en nature d'une grande importance reprises sur
la liste annex6e au pr6sent arrangement, l'institution du lieu de s6jour demande
I'accord de I'institution comp6tente conformdment au paragraphe (6) de I'article
13 de la convention. L'institution comp6tente donne son accord dans les
meilleurs d6lais par le biais d'un formulaire qui est transmis d I'institution du lieu
de s6jour.

(2) L'accord vis6 au paragraphe (1) du pr6sent article n'est pas ndcessaire
lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence absolue au sens du paragraphe (6) de I'article
13 de la convention si le service de la prestation ne peut Otre diff6r6 sans mettre
en danger la vie ou la sant6 de I'assur6. L'institution du lieu de s6jour informe
sans d6lai I'institution comp6tente que la prestation a 6t6 servie. Dans le cas or)
une prothdse ou un appareillage est accidentellement cassd ou d6t6rior6, il suffit,
pour 6tablir le cas d'urgence, de justifier la ndcessitd de la r6paration ou du
renouvellement de la fourniture en question.

Article 13

Hospitalisation

(1) En cas d'application des articles 13 et 14 de la convention, I'institution du
lieu de sdjour ou de r6sidence notifie d I'institution comp6tente, dans un ddlai de
dix jours d partir de la date oir elle en a pris connaissance, la date d'admission
dans un hdpital ou dans un autre dtablissement m6dical et la dur6e probable de
I'hospitalisation; lors de la sortie de I'h6pital ou de l'6tablissement m6dical,



I'institution du lieu de s6jour ou de r6sidence notifie, dans le m0me d6lai, d
I'institution comp6tente, la date de sortie.

(2) Avec la notification pr6vue au paragraphe (l) du pr6sent article,
I'institution du lieu de s6jour ou de r6sidence transmet la documentation m6dicale
disponible.

Article 14

Transfert de r6sidence

Dans les cas vis6s au paragraphe (2) de I'article 14, paragraphe (2) de I'article l5
et paragraphe (3) de I'article 17 de la convention, I'instituiion comp6tente
demande, s'il est n6cessaire, d I'institution du lieu de la dernidre r6sidence de tout
membre de la famille et de tout titulaire de pension ou de rente ayant transf6r6 sa
rdsidence sur le territoire de la Partie contractante comp6tente, de lui fournir des
renseignements relatifs d la p6riode du service d.r prestations effectu6
imm6diatement avant ce transfert.

Article 15

Service des prestations en espices

(1) Pour b6n6ficier des prestations en espdces en vertu du paragraphe (g) de
I'article 13 et du paragraphe (a) de I'article 14 de la conventiorl 

"tt 
.ur Oe sejour

ou de r6sidence sur le territoire de I'autre Partie contractante, I'assur6 s'adr-esse
end6ans les trois jours d I'institution du lieu de sdjour ou de r6sidence, en lui
pr6sentant un certificat d'incapacitd de travail d6livr6 par le m{decin traitant.

(2) L'institution du lieu de s6jour ou de r6sidence communique
imm6diatement le certificat d'incapacit6 de travail d I'institution comp6tente.

(3) Toutefois, I'institution comp6tente peut demander d I'institution du lieu de
s6jour ou de r6sidence de procdder d un contrdle m6dical ou administratif
suppldmentaire.

(4) L'assur6 peut 6galement transmettre le certificat d'incapacitd de travail
directement d l'institution comp6tente end6ans le ddlai pr6vu par la ldgislation
qu'elle applique.

(5) L'institution comp6tente verse directement d I'int6ress6 les prestations en
espdces.

(6) Les dispositions des paragraphes (l) et (2) de I'article 22 du prdsent
arrangement sont applicables par analogie pour le paiement des prestations en
espdces.



Article 16

D6lai de renouvellement de certaines prestations en nature

Pour I'application de I'article 18 de la convention, I'assur6 est tenu de fournir d
I'institution comp6tente de la Partie contractante sous la l6gislation de laquelle
elle demande I'octroi de certaines prestations en nature, les renseignements
ndcessaires relatifs aux prestations accord6es ant6rieurement sous la lJgislation
de I'autre Partie contractante. Si I'institution comp6tente I'estime ndcessiire, elle
peut s'adresser, directement ou par I'interm6diaiie des organismes de liaison, d
I'institution comp6tente de I'autre Partie contractante pour demander des
renseignements relatifs aux prestations en nature accord6es ant6rieurement.

Article 17

Modalit6s de remboursement entre institutions

(1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des
dispositions de la convention du titre III, chapitre premier - maladie et maternit6
et chapitre 3 - accidents du travail et maladies professionnelles, les montants
effectifs des d6penses affdrentes aux dites prestations, telles qu'elles r6sultent de
la comptabilit6 des institutions, sont remboursds par les institutions comp6tentes
aux institutions du lieu de s6jour ou de r6sidence.

(2) Ne peuvent 6tre pris en compte pour le remboursement pr6vu au
paragraphe (1) du pr6sent article des tarifs supdrieurs d ceux applicables aux
prestations en nature servies aux personnes soumises d la l6gislation appliqu6e
par I'institution qui a servi les prestations susvis6es.

Article 18

Proc6dure de remboursement entre institutions

(1) Le remboursement des prestations en nature pr6vu d I'article 17 du
pr6sent affangement se fait directement sur base des frais r6els entre la Caisse
d'assurance maladie de la R6publique et la caisse nationale de sant6.

(2) Les remboursements des frais pour les prestations servies s'effectuent
pour chaque semestre civil. Les remboursements s'effectuent au plus tard dans un
d6lai de trois mois qui suit la r6ception des relev6s individuels des ddpenses
effectives.



CHAPITRE 2

INVALIDITE, VIEILLESSE ET SURVIE

Article 19

Introduction des demandes de pension

(1) Pour b6n6ficier des prestations en vertu des dispositions du chapitre deux
du titre III de la convention, le requdrant est tenu d'udr.rr., une demande d
I'institution du lieu de sa r6sidence ou d I'institution comp6tente, selon les
modalitds pr6vues par la ldgislation qu'appliquent ces institutions.

(2) si, au moment de I'introduction de la demande, aucune p6riode
d'assurance n'a 6t6 accomplie sous la l6gislation de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle le requdrant r6side, la demande doit dtre pr6sent6e d
I'institution comp6tente de cette Partie qui la transmet sans d6lai d I'institution
compdtente de I'autre Partie contractante.

Article 20

Instruction des demandes de pension

(1) Les institutions comp6tentes des deux Parties contractantes se
transmettent sans d6lai moyennant un formulaire congu d cet effet, les demandes
ainsi que tout autre document disponible qui peut 6tre n6cessaire pour
I'instruction de la demande. Chaque institution comp6tente transmet 6galement
un certificat attestant les p6riodes d'assurance accomplies sous sa l6gislation d
I'institution compdtente de I'autre partie contractante.

(2) Avant la transmission vis6e au paragraphe (l) du pr6sent article
I'institution comp6tente de la Partie contractante d laquelle une demande de
prestations a 6t6 adress6e inscrit sur la demande la date d'entr6e et atteste
I'exactitude des donn6es personnelles. Cette attestation tient lieu de transmission
de pidces justificatives.

Article 2L

Notification des d6cisions

Chaque institution compdtente ddtermine les droits du requ6rant d'aprds les
dispositions des articles 20 d,24 de la convention et notifie au requ6rant la
ddcision afferente avec indication des voies et d6lais de recours tout en
transmettant en m6me temps une copie d I'institution comp6tente de I'autre partie
contractante.

Article22

Paiement des pensions

(1) Les pensions d charge d'une institution de I'une des Parties contractantes
sont pay6es directement au b6n6ficiaire r6sidant sur le territoire de I'autre Partie



contractante aux 6ch6ances prdvues par la l6gislation que cette institution
applique.

(2) Le paiement se fait conform6ment d I'arti cle 43 de la convention sans
aucune ddduction pour frais d'administration pouvant €tre encourus aux fins du
paiement de cette prestation. Toutefois, les frais bancaires sont A charse du
titulaire de pension ou de rente.

(3) Le bdn6ficiaire de pension ou de rente est tenu de transmettre d
I'institution comp6tente un certificat de vie une fois par an.

Article 23

Statistiques

Les organismes de liaison 6changent des statistiques annuelles sur le nombre des
pensions vers6es dans I'autre Partie contractante ainsi que sur le montant
aff6rent.

CHAPITRE 3

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article24

Services des prestations en nature et en espices

(1) Les dispositions du pr6sent arrangement relatives aux prestations en
natute de I'assurance maladie sont applicables par analogie au service des
prestations en nature de I'assurance accidents du travail et maladies
professionnelles.

(2) Les dispositions du pr6sent arrangement relatives aux prestations en
espdces de I'assurance maladie sont applicables par analogie au service des
prestations en espdces de I'assurance accidents du travail et maladies
professionnelles, d I'exception des rentes.

(3) Les dispositions des articles 17, 18 et 22 du prdsent arrangement sont
applicables par analo gie.

CHAPITRE 4

ALLOCATION AU DECES

Article 25

Service de I'allocation au d6cis

(1) Pour b6n6ficier de I'allocation au d6cds en vertu de la ldgislation d'une
Partie contractante le requ6rant r6sidant sur le territoire de I'autre Partie
contractante adresse sa demande soit d I'institution comp6tente, soit d I'institution
du lieu de r6sidence.



(2) La demande-doit 6tre accompagnde des pidces justificatives requises par
la l6gislation qu'applique I'institution compdtente.

(3) L'exactitude des renseignements donn6s par le requ6rant doit 6tre 6tablie
par des pidces offrcielles annex6es d la demande, ou .onfi.-6. par les organes
compdtents de la Partie contractante sur le territoire de laquelie le requirant
16side.

CHAPITRE 5

CHOMAGE

Article 26

Attestation concernant la totalisation des pdriodes d'assurance

(1) Pour b6n6ficier des dispositions des articles 8 et 32 de la convention,
I'int6ress6 est tenu de pr6senter d I'institution comp6tente une attestation
mentionnant les p6riodes d'assurance accomplies sous 1a l6gislation de I'autre
Partie contractante.

(2) si I'int6ress6 ne pr6sente pas I'attestation vis6e au paragraphe (1) du
pr6sent article, I'institution comp6tente s'adresse d I'institution de I'autre'partie
contractante pour I'obtenir.

(3) L'institution qui dtablit l'attestation vis6e aux paragraphes (1) et (2) du
pr6sent article y indique, le cas 6ch6ant,

- aux fins de I'application de I'article 34 de la convention, la p6riode
pendant laquelle des prestations ont 6t6 accord6es au titre de la l6sislation
qu'elle applique ;

- aux fins de I'application de I'article 35 de la convention le nombre des
membres de famille d charge de I'int6ress6.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article2T

Contr6le administratif et m6dical

(l) En application du paragraphe (a) de I'article 39 de la convention, le
contrdle administratif et mddical des b6n6ficiaires de prestations de I'une des
Parties contractantes r6sidant sur le territoire de I'autre Partie contractante est
effectud d la demande de I'institution comp6tente par les soins de I'institution du
lieu de r6sidence, selon les modalitds pr6vues par la ldgislation que cette dernidre
institution applique.



(2) Sur demande d'une institution comp6tente de I'une des parties
contractantes, I'institution comp6tente de I'autre Partie contractante communique
gratuitement toute information d'ordre m6dical et toute documentation en sa
possession relatives d I'invaliditd du requdrant ou du bdn6ficiaire de prestations.

(3) Les institutions comp6tentes conseryent toutefois le droit de faire
proc6der d I'examen de I'intdress6 par un m6decin de leur choix.

(4) Les frais r6sultant du contr6le administratif, ainsi que des examens
mddicaux, des mises en observation, des d6placements des m6decins et des
enqu6tes administratives ou m6dicales n6cessaires d I'octroi, au service ou d la
rdvision des prestations, sont rembours6s d I'institution qui en a 6t6 charg6e, sur
la bal9 du tarif qu'elle applique, par I'institution pour le compte de laquelle ils ont
6t6 effectu6s. Les examens m6dicaux effectu6s dans I'int6r0t des insiitutions des
deux Parties contractantes ne donnent pas rieu d remboursement.

Article 28

Echange d'informations

(1) Les b6n6ficiaires de prestations accord6es au titre de la ldgislation de
l'une des Parties contractantes qui rdsident sur le territoire de I'autre partie
contractante communiquent d I'institution comp6tente, soit directement, soit par
I'interm6diaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur
situation personnelle ou familiale, leur 6tat de sant6, l.ut cuparit6 de travail,
leurs revenus ainsi que toute autre circonstance susceptibles d'irrfluencer leurs
droits ou obligations au regard des ldgislations mentionn6es d I'article 2 de la
convention et au regard des dispositions de la convention.

(2) Les institutions se communiquent, soit directement, soit par
I'interm6diaire des organismes de liaison tout renseignement analogue dont elles
auraient connaissance.

Article 29

R6f6rences bancaires

Les b6n6ficiaires de prestations en espdces et les institutions compdtentes sont
tenues de communiquer d I'institution comp6tente d6bitrice lei r6f6rences
bancaires selon les noffnes internationales (SWIFT coDE etlou IBAN).

Article 30

Reprise du paiement d'une prestation

Lorsque, aprds suspension d'une prestation, I'int6ress6 recouvre son droit d
prestation alors qu'il r6side sur le territoire de I'autre Partie contractante, les
institutions compdtentes 6changent les renseignements indispensables en vue de
la reprise du paiement de la prestation.



Article 31

Entr6e en vigueur et dur6e

Le pr6sent arrangement entre en vigueur d la m6me date que la convention et a la
mdme dur6e.

Fait d Luxembourg,le 7 juin 2013, en double exemplaire, chacun en langues
serbe et frangaise, les deux textes faisant 6galement foi.

Pour les autoritds comp6tentes
de la R6publique de Serbie

Pourl'autorit6 comp6tente
du Grand-Duchd de Luxembours

ih"{1..,*-q



ANNEXE

Liste des prestations en nature d'une grande importance

[Article 13, paragraphe 6 de Ia convention et article 12 delarrangement
administrati{l

l .

2.

3 .
4.

5 .

6.

7.

8 .
9.
10 .
1 1 .
12.

appareils de prothdse et appareils d'orthop6die ou appareils tuteurs, ycompris les corsets. orthop6diques en tirru u.-6'ainsi que toussuppldments, accessoires et butils:
chaussures orthop6diques et chaussures de compldment (nonorthopddique);
prothdses maxillaires et faciales, peruques ;prothdses oculaires, verres de contact, lunettes jumelles et lunettest6lescopes;
appareils de surdit6, notamment les appareils acoustiques etphon6tiques;
prothdses dentaires (fixes et amovibles) et prothdses obturatrices de lacavitd buccale;
fauteuils roulants et autres moyens m6caniques permettant de sed6placer;
renouvellement des fournitures vis6es aux points 1 d g ;cures ;
les mesures de rdadaptation fonctionnelles et professionnelles ;chien de conduite pour aveugles ;
tout autre acte m6dical, toute autre fourniture m6dicale et toute autrefourniture analogue dont le co0t d6passe 500 euros.


