
Lausanne, le 5 juillet 2013

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 19 juin 2013 (9C_662/2012)

Le Tribunal fédéral nie l'applicabilité à partir du 1er avril 2010 de la 
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'ex-Yougoslavie 
aux citoyens du Kosovo

La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral avait à juger le cas d'un citoyen du  
Kosovo qui avait travaillé en Suisse de 2003 à 2005 et qui, après son retour dans son  
pays d'origine, avait requis le remboursement des cotisations obligatoires versées à  
l'AVS/AI.  La  Caisse  suisse  de  compensation  (CSC)  admettait  un  droit  au  
remboursement fondé sur l'art. 18 al. 3 LAVS, disposition applicable lorsqu'il n'existe  
pas de convention bilatérale. Le Tribunal administratif  fédéral niait un tel droit, au  
motif que la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'ex-Yougoslavie était  
toujours applicable aux citoyens du Kosovo. Par arrêt du 19 juin 2013, le Tribunal  
fédéral  admet  le  recours  de  la  CSC  et  renvoie  l'affaire  au  Tribunal  administratif  
fédéral pour qu'il fixe l'étendue du remboursement.

La question jugée par le Tribunal fédéral réside dans le point de savoir si la Convention 
du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et l'(ex-)République Populaire Fédérative 
de  Yougoslavie  relative  aux  assurances  sociales  (RS  0.831.109.818.1;  ci-après:  la 
convention  de  sécurité  sociale)  est  applicable  aux  citoyens  du  Kosovo  au-delà  du 
31 mars 2010 (le Conseil fédéral ayant reconnu le Kosovo comme Etat indépendant le  
27 février 2008).

Le Tribunal fédéral considère qu'il n'y a pas eu de reprise automatique de la convention  
de  sécurité  sociale.  Au  contraire,  l'engagement  conventionnel  est  tombé  avec  la 
constitution  et  la  reconnaissance  du Kosovo  comme Etat  successeur.  Une  résiliation 
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formelle de la convention n'était pas nécessaire. La question de la poursuite des traités 
bilatéraux  a  été  décidée dans le  cadre  de négociations  bilatérales  en tenant  compte  
aussi bien des intérêts du nouvel Etat que de ceux de la Suisse. Dans l'intervalle, les  
traités  en  cause  ont  provisoirement  continué  à  s'appliquer,  non  pas  pour  des motifs  
juridiques,  mais  pour  des  raisons  pratiques.  La  Suisse  a  mis  un  terme  à  cet  état 
d'incertitude le 31 mars 2010. La manière de procéder de la Suisse ne contrevient  ni 
aux règles du droit international ni à la pratique qu'elle a développée – avant tout ces  
derniers temps – dans le contexte de succession d'Etats. 

Par ailleurs, le Tribunal fédéral nie le raisonnement qui voudrait que les ressortissants  
du Kosovo possèdent à côté de la nationalité kosovare également la nationalité serbe 
(la  convention  de  sécurité  sociale  ayant  conservé  jusqu'à  aujourd'hui  sa  validité  à 
l'égard de la République de Serbie).  Des motifs fondés sur la nationalité ne sauraient 
donc justifier la poursuite au-delà du 31 mars 2010 de la convention de sécurité sociale.

Dans  la  mesure  où  l'existence  d'une  convention  bilatérale  entre  l'Etat  d'origine  du 
recourant et la Suisse fait défaut (art. 18 al. 3 LAVS), il peut prétendre, sous réserve du 
respect des autres conditions, au remboursement de ses cotisations. Le Tribunal fédéral 
renvoie  l'affaire  au  Tribunal  administratif  fédéral  pour  examen  de  l'étendue  du 
remboursement. 

Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 5 juillet 2013 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 9C_662/2012 dans le champ de 
recherche. 
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