ARRANGBMENT ADMINISTRATIF
RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION
DB LA CONVENTION

BNTRE

LA REPUBLIQUB DE SERBIE

ET
LE GRAND.DUCHEDE LUXEMBOURG
EN MATIERE DE SBCURITE SOCIALE

Les autorit6scomp6tentesde la R6publiquede serbie et
du Grand-Duchdde
Luxembourg,en vertu du paragraphe
(2) de I'article38 de la conventionentrela
R6publiquede Serbieet le Grand-Duch6de Luxembourgen matidre
de s6curit6
sociale,signdele 7 juin 2013d Luxembourg,ont convenud'un
communaccord,
lesdispositions
suivantes
:

TITRE I. DISPOSITIONSGENERALES
Article ler
D6finitionsdestermes
(1)

Aux fins de I'applicationdu prdsentarrangement
administratif
1.

le terme" convention" d6signela conventionentrela R6publique
de serbie et le Grand-Duch6de Luxembourg en matidre de
sdcurit6sociale,sign6ele 7 juin 2013iLluxembourg;

2.

le terme " arrangement" ddsigne le prdsent anangement

administratif.

(2)
Les termesutilis6s dansle prdsentarrangementont la significationqui
leur estattribuded I'articleler de la convention.
Article 2
Organismesde liaison
(1)
conform6mentauparagraphe
(3) de I'article3g de la convention.
sont
d6sign6s
commeorganismes
de liaison:
pourla R6publique
de Serbie:
l'Institutde sdcurit6sociale(zavodza socijalnoosiguranje)
;
pour le Grand-Duch6
de Luxembourg:
I'Inspection
gdn6rale
dela s6curit6sociale.
(2)
Pour I'application de la convention et du pr6sent arrangementles
organismesde liaison ddsign6sau paragraphe
(1) du prdsentarticle peuvent
communiquerdirectemententreeux ainsi qu'avecles personnesintdresidesou
leursmandataires.

(3)
Les organismesde liaison arrdtentd'un communaccordles proc6dures
communes
et lesformulairesndcessaires
pourI'application
de la convention
et du
pr6sentarrangement.
Article 3
Institutionscomp6tentes
PourI'application
desldgislations
vis6esauparagraphe
(1) de I'article2 dela
convention,sontd6sign6es
commeinstitutionscomp6tentes:
A.

Pourla R6publique
de Serbie:
1.

en ce qui concemeI'assurance
maladie:
la caissed'assurance
maladiede la R6publique(Republickifond
za zdravstvenoosiguranje)

2.

en ce qui concemeI'assurance
pensionet invaliditd :
la Caissed'assurance
pensionet invaliditdde la R6publique
(Republickifond za penzijskoi invalidskoosiguranje)

3.
en ce qui concerneI'assurance
accidentsdu travail et maladies
professionnelles
:
la Caissed'assurance
pensionet invalidit6de la R6publique
(Republickifond zapenzijskoi invalidskoosiguranje)
la Caissed'assurance
maladiede la R6publique(Republickifond
za zdravstvenoosiguranje)
4.

en ce qui concerne
l'assurance
de chOmage
:

I'Agencenationaledel'emploi(Nacionalna
sluzbazazaposljavanje)
5.

en ce qui concernela protectionde I'enfanceet matemit6:

le Ministdredu travail et de la politiquesociale(Ministarstvoradai
socijalnepolitike).
B.

Pourle Grand-Duchd
de Luxembours:

1.

en ce qui concernela maladieet la maternit6:

la Caissenationalede sant6
la Caissede maladiedes fonctionnaireset employ6spublics
la Caissede maladie des fonctionnaireset employ6s communaux
I'Entraide m6dicaledescheminsde fer luxembourseois

2.
en ce qui concemeles accidentsdu travail et les maladies
professionnelles:
I'Association
d'assurance
accident

3.
en ce qui concerneles pensionsde vieillesse,d'invaliditdet de
survie:
la Caissenationaled,assurance
pension
l'Administrationdu personnelde I'Etat, division du personnel
retrait6
la caisse de prdvoyance des fonctionnaires et employ6s
communaux
la Soci6t6nationaledescheminsde fer luxembourgeois,
division
du personnelretrait6
4.

en ce qui concernela constatation
de I'invalidit6:
le Contr6lem6dicaldela s6curit6sociale

5.

en ce qui concerne
lesprestations
de ch6mage:
I'Agencepourle d6veloppement
de l,emploi

6.

en ce qui concernelesprestationsfamiliales:
la Caissenationaledesprestationsfamiliales

7.

pourI'application
deI'article5 de la convention:
le Centrecommunde la sdcurit6sociale.

Article 4
Admissioni I'assurancefacultativecontinu6e
Aux fins de I'applicationde I'article5 de la convention,I'institutioncomp6tente
de la Partiecontractantequi est saisied'unedemanded'admissiond I'assurance
continu6e,peut s'adresser,
directementou par I'interm6diairedesorganismesde
liaison, d I'institution comp6tentede I'autrePartie contractantepour demander
une attestationdes p6riodesd'assurance
accompliessousla l6gislationde 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
n6cessairede prendreen comptedesp6riodesd'assuranceaccompliesen vertu de
la l6gislation de I'autre Partie contractante, I'institution comp6tente de cette

dernidrePartieattestesur un formulairelesp6riodesd'assurance
accompliessous
la l6gislationqu'elleapplique.
(2)
Cette attestationest 6tablie,soit d la demandede I'int6ress6,
soit d la
demandede I'institutioncomp6tentede la Partiecontractantesur le territoire
oe
laquelleI'int6ress6
s6journeou r6side.
TITRE II - DISPOSITIONSDETERMINANT LA LEGISLATION
APPLICABLE
Article 6
Attestationconcernantla tdgislationapplicable
(1)
Dans les cas visds d I'article l0 paragraphes
(l), (2) et (6) de la
convention,I'institution d6sign6eci-aprds de la Partie contractantedont la
ldgislationest applicabled6livre au travailleur,d la demandede celui-ci ou de
l'employeur,un certificat attestantqu'il reste soumis d cette ldgislation.Le
certificat indique la pdriodedu d6tachement.
Les membresde la famille qui
accompagnent
le travailleursont6galement
mentionn6ssur ce certificat
(2)

Le certificatvis6auparagraphe
(l) dupr6sentarticleest6tabli
lorsquela ldgislationdela R6publique
de serbieestapplicable,
par I'Unit6 organisationnelle
de I'institutiond'assurance
maladie:
lorsquela l6gislationluxembourgeoise
estapplicable,
par le Centrecommunde la s6curit6sociale.

(3) L'institution vis6e au paragraphe(l) du pr6sent article remet un
exemplairevalid6 du certificatau travailleur,d I'employeuret d l'institution de
I'autrePartiecontractante.
Lestravailleursdoiventconserverle certificatpendant
leur s6jour sur le territoire de I'autrePartie contractantepour le pr6santer,si
n6cessaire,
d I'institutionde cettePartiecontractante.
(4)
En cas de cessationanticip6ede la p6riodeinitialementpr6vuevis6eau
paragraphe(1) du pr6sentarticle,le travailleurou I'employeurdoit en informer
I'institutionde la Partiecontractantesur le territoire de laquellele travailleura
6t6d6tach6par I'intermddiairede I'institutionqui a d6livr6le certificat.
(5)
Dans des cas exceptionnels,
I'attestationvis6e au paragraphe(1) du
pr6sentarticlepeut6tred6livr6er6troactivement.
(6)

Lesparagraphes
(1) e (5) s'appliquent
par analogieauxnon salarids.

Article 7
D6rogations
Les demandes
concernantles exceptionsvisdesd I'article12 de la convention
sontd adresseraux autorit6scomp6tentes
respectives.
TITRE III . DISPOSITIONSPARTICULIERES
CHAPITRE PREMIER
MALADIE ET MATERNITE
Article 8
Servicedesprestationsen nature en casde s6joursur le territoire de I'autre
Partie contractante
(1)
Pour b6n6ficierdes prestations
en natureen vertu de I'article13 de ia
convention,I'assur6est tenu de pr6senterd I'institution du lieu de s6jour un
certificatattestantqu'il a droit d cesprestations.Ce certificat,qui est d6livrdpar
I'institutioncomp6tente,
ir la demandede I'assur6,si possibleavantqu'il ne quitte
le territoirede la Partiecontractante
of il r6side,indiquenotammentla dur6ede
la p6riodependantlaquelleces prestationspeuvent6tre servies.Si I'assur6ne
pr6sentepas ledit certificat,I'institutiondu lieu de s6jours'adresse
d I'institution
compdtente
pourI'obtenir.
(2)
Si un assurd de la R6publiquede Serbie qui se trouve en s6jour
temporaire au Luxembourg sans 6tre en possessiondu certificat vis6 au
paragraphe
(1) du pr6sentarticlea besoinde soinsimm6diatement
n6cessaires,
il
s'adresse avec la documentation m6dicale n6cessaire d I'institution
luxembourgeoisequi fait les d6marchespour la ddlivranceult6rieure dudit
certificat.
(3)
Dans le cas vis6 d l'article 13 paragraphe(a) de la convention,le
formulaire attestantque I'int6ress6 a obtenu l'autorisation prdalable,pour
recevoirun traitementm6dicalsur le territoirede I'autrePartiecontractante,
doit
0tre6tabli avantque l'int6ress6ne quitte le territoirede la Partiecontractante
od
il r6side.
(4) Dansle casoir l'assurda pris en chargeles frais de soinsde santdregusdans
I'autre Partie contractanted ddfaut de formulaire vis6 au paragraphe(1) du
pr6sentarticle, l'institution comp6tenterembourseces frais selon les tarifs de
pratiqu6spar I'institutiondu lieu de s6jour.
remboursement
L'institution du lieu de s6jour,i la demandede I'institution comp6tente,
fournit
les informations n6cessairesconcernantles tarifs qu'elle applique pour le
remboursement.

(5)
Les dispositionsdesparagraphes
(l) e (a) du pr6sentarticle s'appliquent
par analogieaux membresde la famille de I'assur6lors de leur s6joui sur le
tenitoire de I'autrePartiecontractante.
Article 9
Servicedesprestationsen natureaux personnesr6sidantsur le territoire de
I'une desPartiescontractanteset travaillant dansI'autre
(1)
Pour b6n6ficierdesprestationsen natureen vertu du paragraphe(1) de
I'article 14 de la convention,I'assur6est tenu de se faire inscrire,ainsi que les
membresde sa famille, auprdsde I'institutiondu lieu de r6sidence,en prdsentant
une attestationcertifiantqu'il a droit d cesprestationsen nature,pour lui-mOme
et pour les membresde sa famille. Cetteattestationest d6liw6e par I'institution
comp6tente.Si I'assur6,ou les membresde sa famille, ne pr6sententpas ladite
attestation,I'institutiondu lieu de r6sidences'adresse
i I'institutioncomp6tente
pourI'obtenir.
(2)
L'attestationvis6eau paragraphe
(1) du pr6sentarticlerestevalableaussi
longtempsque I'institutiondu lieu de r6sidencen'a pas regunotificationde son
annulation.
(3)
L'institution du lieu de r6sidenceaviseI'institutioncomp6tentede toute
inscription A laquelle elle a procddd conform6mentaux dispositions du
paragraphe
(1) du pr6sentarticle.
Article 10
Servicedesprestationsen nature aux membresde la famille r6sidantsur le
territoire de I'autre Partie contractante
(1)
Pour b6n6ficierdes prestationsen natureen vertu du paragraphe(1) de
I'article 15 de la convention,les membresde la famille sont tenusde se faire
inscrireauprdsde I'institutiondu lieu de leur r6sidence,en pr6sentant:
-

un certificatd6livr6par I'institutioncomp6tente
et attestantI'ouverturedu
droit aux prestationsen nature.Ce certificatest valableaussilongtemps
que I'institution du lieu de rdsidencen'a pas regu notification de son
annulation;

-

les pidcesjustificativesexig6espar la ldgislationdu pays de r6sidence
pour I'octroidesprestationsen natureauxmembresde la famille.

(2)
L'institutiondu lieu de r6sidencefait connaitred I'institutioncomp6tente
si les membresde la famille ont droit ou non aux prestationsen vertu de la
l6gislationqu'elleapplique.

Article 11
Servicedesprestationsen nature aux titulaires de pensionou de rente
r6sidantsur le territoire de ltautre Partie contractante
(1)
Pour b6n6ficierdesprestationsen naturedansle paysde sar6sidence,le
titulaire d'unepensionou d'unerentevis6 au paragraphe(2) de I'article 17 de la
conventionest tenu de se faire inscrire,ainsi que les membresde sa famille,
auprdsde I'institution du lieu de sa r6sidence,en pr6sentantun certificat par
lequel I'institutioncompdtenteattestequ'il a droit aux prestationsen natureen
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 r6sidencenotifie d I'institutioncomp6tentetoute
inscription a laquelle elle a proc6d6 conform6mentaux dispositions du
paragraphe
(l) du pr6sentarticle.
(3)
L'institution comp6tentenotifie i f institutiondu lieu de r6sidencela fin
du droit aux prestationsen naturedu titulaire d'unepensionou d'unerenteet des
membresde safamille.
Article L2
Prestationsen nature d'une grandeimportance
(1)
PourI'octroide prestationsen natured'unegrandeimportancereprisessur
la liste annex6eau pr6sentarrangement,
l'institution du lieu de s6jourdemande
I'accordde I'institutioncomp6tenteconformdmentau paragraphe(6) de I'article
13 de la convention.L'institution comp6tentedonne son accord dans les
meilleursd6laispar le biais d'unformulairequi esttransmisd I'institutiondu lieu
de s6jour.
(2)
L'accord vis6 au paragraphe(1) du pr6sentarticle n'est pas ndcessaire
lorsqu'il s'agit d'un casd'urgenceabsolueau sensdu paragraphe(6) de I'article
13 de la conventionsi le servicede la prestationne peut Otrediff6r6 sansmettre
en dangerla vie ou la sant6de I'assur6.L'institutiondu lieu de s6jourinforme
sansd6lai I'institutioncomp6tenteque la prestationa 6t6 servie.Dansle casor)
uneprothdseou un appareillageestaccidentellement
cassdou d6t6rior6,il suffit,
pour 6tablir le cas d'urgence,de justifier la ndcessitdde la r6parationou du
renouvellement
de la fournitureen question.
Article 13
Hospitalisation
(1)
I'institutiondu
En casd'application
desarticles13et 14 de la convention,
dansun ddlaide
lieu de sdjourou de r6sidencenotifie d I'institutioncomp6tente,
la date d'admission
dix jours d partir de la dateoir elle en a pris connaissance,
m6dicalet la dur6eprobablede
dansun hdpital ou dansun autredtablissement
I'hospitalisation;lors de la sortie de I'h6pital ou de l'6tablissementm6dical,

I'institutiondu lieu de s6jourou de r6sidencenotifie, dansle m0me
d6lai, d
I'institutioncomp6tente,
la datede sortie.
(2)
Avec la notification pr6vue au paragraphe(l) du pr6sent article,
I'institutiondu lieu de s6jourou de r6sidencetransmetla documentation
m6dicale
disponible.
Article 14
Transfert de r6sidence
Dansles casvis6sau paragraphe
(2) de I'article 14, paragraphe
(2) de I'articlel5
et paragraphe(3) de I'article 17 de la convention,I'instituiion comp6tente
demande,s'il estn6cessaire,
d I'institutiondu lieu de la dernidrer6sidencedetout
membrede la famille et de tout titulairede pensionou de renteayanttransf6r6sa
rdsidencesur le territoirede la Partiecontractante
comp6tente,
de lui fournir des
renseignementsrelatifs d la p6riode du service d.r prestationseffectu6
imm6diatement
avantce transfert.
Article 15
Servicedesprestationsen espices
(1)
Pourb6n6ficierdesprestations
en espdces
en vertu du paragraphe
(g) de
I'article 13 et du paragraphe
(a) de I'article14 de la conventiorl .ur Oesejour
"tt
ou de r6sidencesur le territoire de I'autrePartiecontractante,I'assur6
s'adr-esse
end6ansles trois jours d I'institutiondu lieu de sdjourou de r6sidence,en lui
pr6sentant
un certificatd'incapacitd
de travail d6livr6par le m{decintraitant.
(2)
L'institution du lieu de s6jour ou de r6sidence communique
imm6diatement
le certificatd'incapacit6
detravail d I'institutioncomp6tente.
(3)
Toutefois,I'institutioncomp6tente
peutdemanderd I'institutiondu lieu de
s6jour ou de r6sidencede procdderd un contrdle m6dical ou administratif
suppldmentaire.
(4)
L'assur6peut 6galementtransmettrele certificat d'incapacitdde travail
directementd l'institution comp6tenteend6ansle ddlai pr6vu par la ldgislation
qu'elleapplique.
(5)
L'institutioncomp6tente
versedirectementd I'int6ress6les prestationsen
espdces.
(6)
Les dispositionsdes paragraphes
(l) et (2) de I'article22 du prdsent
arrangementsont applicablespar analogiepour le paiementdes prestationsen
espdces.

Article 16
D6lai de renouvellementde certainesprestationsen nature
PourI'applicationde I'article18 de la convention,I'assur6esttenu de
fournird
I'institutioncomp6tentede la Partiecontractantesousla l6gislation
de laquelle
elle demandeI'octroi de certainesprestationsen nature, les renseignements
ndcessaires
relatifs aux prestationsaccord6esant6rieurement
sousla lJgislation
de I'autrePartiecontractante.
Si I'institutioncomp6tenteI'estimendcessiire,elle
peut s'adresser,
directementou par I'interm6diaiiedes organismesde liaison,d
I'institution comp6tentede I'autre Partie contractantepour demander
des
renseignements
relatifsauxprestationsennatureaccord6es
ant6rieurement.
Article 17
Modalit6sde remboursemententreinstitutions
(1)
En ce qui concerneles prestationsen nature servies en vertu des
dispositionsde la conventiondu titre III, chapitrepremier- maladieet maternit6
et chapitre3 - accidentsdu travail et maladiesprofessionnelles,
les montants
effectifsdesd6penses
affdrentesaux ditesprestations,tellesqu'ellesr6sultentde
la comptabilit6desinstitutions,sontremboursds
par les institutionscomp6tentes
aux institutionsdu lieu de s6jourou de r6sidence.
(2)
Ne peuvent 6tre pris en compte pour le remboursementpr6vu au
paragraphe(1) du pr6sentarticle des tarifs supdrieursd ceux applicablesaux
prestationsen natureserviesaux personnessoumisesd la l6gislationappliqu6e
par I'institutionqui a servilesprestationssusvis6es.
Article 18
Proc6durede remboursemententreinstitutions
(1)
Le remboursement
des prestationsen naturepr6vu d I'article 17 du
pr6sentaffangementse fait directementsur basedes frais r6els entrela Caisse
d'assurance
maladiede la R6publiqueet la caissenationalede sant6.
(2)
Les remboursements
des frais pour les prestationsserviess'effectuent
pour chaquesemestrecivil. Lesremboursements
s'effectuentau plustard dansun
d6lai de trois mois qui suit la r6ceptiondes relev6sindividuelsdes ddpenses
effectives.

CHAPITRE 2
INVALIDITE, VIEILLESSE ET SURVIE
Article 19
Introductiondesdemandes
de pension
(1)
Pourb6n6ficierdesprestations
en vertudesdispositions
du chapitredeux
du titre III de la convention,le requdrantest tenu d'udr.rr., une demanded
I'institutiondu lieu de sa r6sidenceou d I'institutioncomp6tente,selon les
modalitdspr6vuespar la ldgislationqu'appliquent
cesinstitutions.
(2)
si, au moment de I'introduction de la demande, aucune p6riode
d'assurance
n'a 6t6accompliesousla l6gislationde la Partiecontractantesur le
territoire de laquelle le requdrantr6side, la demandedoit dtre pr6sent6ed
I'institutioncomp6tentede cettePartiequi la transmetsansd6lai d I'institution
compdtente
de I'autrePartiecontractante.
Article 20
Instruction desdemandesde pension
(1)
Les institutions comp6tentesdes deux Parties contractantesse
transmettentsansd6lai moyennantun formulairecongud cet effet, les demandes
ainsi que tout autre document disponible qui peut 6tre n6cessairepour
I'instructionde la demande.Chaqueinstitutioncomp6tentetransmet6galement
un certificat attestantles p6riodesd'assurance
accompliessoussa l6gislationd
I'institutioncompdtente
de I'autrepartiecontractante.
(2)
Avant la transmissionvis6e au paragraphe(l) du pr6sent article
I'institution comp6tentede la Partie contractanted laquelle une demandede
prestationsa 6t6 adress6einscrit sur la demandela date d'entr6eet atteste
I'exactitudedesdonn6espersonnelles.
Cetteattestationtient lieu de transmission
depidcesjustificatives.
Article 2L
Notificationdesd6cisions
Chaqueinstitution compdtenteddtermineles droits du requ6rantd'aprdsles
dispositionsdes articles20 d,24 de la conventionet notifie au requ6rantla
ddcision afferente avec indication des voies et d6lais de recours tout en
transmettant
en m6metempsunecopied I'institutioncomp6tente
de I'autrepartie
contractante.
Article22
Paiement des pensions
(1)
Les pensions d charge d'une institution de I'une des Parties contractantes
sont pay6esdirectement au b6n6ficiaire r6sidant sur le territoire de I'autre Partie

contractanteaux 6ch6ancesprdvues par la l6gislation que cette institution
applique.
(2)
Le paiementse fait conform6mentd I'article 43 de la conventionsans
aucuneddductionpour frais d'administration
pouvant€tre encourusaux fins du
paiementde cette prestation.Toutefois,les frais bancairessont A charse du
titulairedepensionou derente.
(3)
Le bdn6ficiaire de pension ou de rente est tenu de transmettred
I'institutioncomp6tente
un certificatdevie unefois par an.
Article 23
Statistiques
Les organismesde liaison6changent
desstatistiques
annuellessur le nombredes
pensionsvers6esdans I'autre Partie contractanteainsi que sur le montant
aff6rent.
CHAPITRE 3
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article24
Servicesdesprestationsen nature et en espices
(1)
Les dispositionsdu pr6sentarrangementrelatives aux prestationsen
natute de I'assurancemaladie sont applicablespar analogie au service des
prestations en nature de I'assuranceaccidents du travail et maladies
professionnelles.
(2)
Les dispositionsdu pr6sentarrangementrelatives aux prestationsen
espdcesde I'assurancemaladie sont applicablespar analogieau service des
prestations en espdces de I'assuranceaccidents du travail et maladies
professionnelles,
d I'exception
desrentes.
(3)
Les dispositionsdes articles17, 18 et 22 du prdsentarrangement
sont
applicables
par analogie.
CHAPITRE 4
ALLOCATION AU DECES
Article 25
Service de I'allocation au d6cis
(1)
Pour b6n6ficier de I'allocation au d6cdsen vertu de la ldgislation d'une
Partie contractante le requ6rant r6sidant sur le territoire de I'autre Partie
contractanteadressesa demandesoit d I'institution comp6tente,soit d I'institution
du lieu de r6sidence.

(2)
La demande-doit
6treaccompagnde
despidcesjustificativesrequisespar
la l6gislationqu'applique
I'institutioncompdtente.
(3)
L'exactitudedesrenseignements
donn6spar le requ6rantdoit 6tre6tablie
par despidcesoffrciellesannex6esd la demande,ou .onfi.-6. par les organes
compdtentsde la Partie contractantesur le territoire de laquelie le requirant
16side.

CHAPITRE 5
CHOMAGE
Article 26
Attestationconcernantla totalisationdespdriodesd'assurance
(1)
Pour b6n6ficierdes dispositionsdes articles8 et 32 de la convention,
I'int6ress6est tenu de pr6senterd I'institution comp6tenteune attestation
mentionnantles p6riodesd'assurance
accompliessous1a l6gislationde I'autre
Partiecontractante.
(2)
si I'int6ress6ne pr6sentepas I'attestationvis6e au paragraphe(1) du
pr6sentarticle, I'institutioncomp6tentes'adresse
d I'institutionde I'autre'partie
contractante
pour I'obtenir.
(3)
L'institution qui dtablit l'attestationvis6e aux paragraphes(1) et (2) du
pr6sentarticley indique,le cas6ch6ant,
-

aux fins de I'applicationde I'article 34 de la convention,la p6riode
pendantlaquelledesprestationsont 6t6accord6es
au titre de la l6sislation
qu'elleapplique;

-

aux fins de I'applicationde I'article35 de la conventionle nombredes
membresde famille d chargede I'int6ress6.
TITRE IV - DISPOSITIONSDIVERSES
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 contractantesr6sidant sur le territoire de I'autre Partie contractante est
effectud d la demandede I'institution comp6tentepar les soins de I'institution du
lieu de r6sidence,selonles modalitdspr6vuespar la ldgislationque cettedernidre
institution applique.

(2)
Sur demande d'une institution comp6tente de I'une des parties
contractantes,
I'institutioncomp6tente
de I'autrePartiecontractante
communique
gratuitementtoute information d'ordre m6dical et toute documentation
en sa
possession
relativesd I'invaliditddu requdrant
ou du bdn6ficiaire
deprestations.
(3)
Les institutions comp6tentesconseryenttoutefois le droit de faire
proc6derd I'examende I'intdress6
parun m6decindeleur choix.
(4)
Les frais r6sultant du contr6le administratif,ainsi que des examens
mddicaux,des mises en observation,des d6placements
des m6decinset des
enqu6tes
administratives
ou m6dicalesn6cessaires
d I'octroi,au serviceou d la
rdvisiondesprestations,
sontrembours6s
d I'institutionqui en a 6t6charg6e,sur
la bal9 du tarif qu'elleapplique,par I'institutionpour le comptede laquelleils ont
6t6 effectu6s.Les examensm6dicauxeffectu6sdansI'int6r0tdesinsiitutionsdes
deuxPartiescontractantes
ne donnentpasrieu d remboursement.
Article 28
Echanged'informations
(1)
Les b6n6ficiairesde prestationsaccord6es
au titre de la ldgislationde
l'une des Parties contractantesqui rdsidentsur le territoire de I'autre partie
contractantecommuniquentd I'institutioncomp6tente,soit directement,soit par
I'interm6diairedes organismesde liaison, tout changementconcernantleur
situationpersonnelleou familiale, leur 6tat de sant6,l.ut cuparit6 de travail,
leurs revenusainsi que toute autre circonstancesusceptiblesd'irrfluencerleurs
droits ou obligationsau regarddes ldgislationsmentionn6esd I'article 2 de la
conventionet au regarddesdispositionsde la convention.
(2)
Les institutions se communiquent, soit directement, soit par
I'interm6diairedesorganismesde liaisontout renseignement
analoguedont elles
auraientconnaissance.
Article 29
R6f6rences
bancaires
Les b6n6ficiaires
de prestations
en espdces
et les institutionscompdtentes
sont
tenues de communiquerd I'institution comp6tented6bitrice lei r6f6rences
bancaires
selonlesnoffnesinternationales
(SWIFTcoDE etlouIBAN).
Article 30
Reprisedu paiementd'une prestation
Lorsque, aprds suspensiond'une prestation,I'int6ress6recouvre son droit d
prestationalors qu'il r6side sur le territoire de I'autre Partie contractante,les
institutionscompdtentes
6changentles renseignements
indispensables
en vue de
la reprisedu paiementde la prestation.

Article 31
Entr6eenvigueur et dur6e
Le pr6sentarrangement
entreen vigueurd la m6medatequela conventionet a la
mdmedur6e.

Fait d Luxembourg,le7 juin 2013,en doubleexemplaire,chacunen langues
serbeet frangaise,les deuxtextesfaisant6galementfoi.

Pourles autoritdscomp6tentes
de la R6publiquede Serbie

ih"{1..,*-q

Pourl'autorit6 comp6tente
du Grand-Duchd
de Luxembours

ANNEXE
Liste desprestationsen natured'une grande
importance
[Article 13,paragraphe6 de Ia conventionet article 12 delarrangement
administrati{l
l.

2.
3.
4.
5.

appareilsde prothdseet appareilsd'orthop6die
ou appareilstuteurs,y
compris les corsets.orthop6diques
en tirru u.-6'ainsi que tous
suppldments,
accessoires
etbutils:
chaussuresorthop6diqueset chaussures
de compldment (non
orthopddique);
prothdsesmaxillaireset faciales,peruques
;
prothdsesoculaires,verresde contact,lunettes
jumelles et lunettes
t6lescopes;

appareils de surdit6, notamment les appareils
acoustiqueset
phon6tiques;
6.
prothdsesdentaires(fixes et amovibles)et prothdses
obturatricesde la
cavitdbuccale;
7.
fauteuils roulants et autresmoyens m6caniques
permettantde se
d6placer;
8.
renouvellement
desfournituresvis6esauxpoints 1 d g ;
9.
cures;
1 0 . les mesuresde rdadaptation
fonctionnelleset professionnelles
;
1 1 . chiende conduitepour aveugles
;
12. tout autreactem6dical,toute autrefourniture
m6dicaleet touteautre
fournitureanaloguedont le co0td6passe
500 euros.

