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VERSEMENT DE RENTES D'INVALIDITÉ AU KOSOVO 

 

C-4828/2010: Arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause S. contre l'Office AI pour 

les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant le droit aux prestations de l'assuran-

ce-invalidité. 

 

Par arrêt du 7 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours d'un assuré 

(S.) résidant au Kosovo contre la décision du 10 juin 2010 de l'OAIE. Cette autorité  n'avait 

pas octroyé de prestations à l'assuré en raison de son domicile au Kosovo, ce du fait que 

la Suisse n'est plus liée par une convention avec le Kosovo depuis le 1er avril 2010 et que 

le droit suisse ne prévoit pas de prestations en cas de domicile en dehors de la Suisse en  

l'absence de convention. Le TAF est parvenu à la conclusion que l'assuré, ressortissant 

kosovar, possède également la nationalité serbe, et peut en tant que double national se 

voir appliquer la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'ex-

Yougoslavie qui reste en vigueur pour la Serbie. Ainsi, le droit à des prestations ne peut 

être refusé à l'assuré en raison de l' absence de domicile en Suisse. L'affaire est renvoyée 

à l'OAIE pour examen des autres conditions d'octroi et en vue d'une nouvelle décision. 

L'arrêt du TAF peut être porté devant le Tribunal fédéral. 

 

Dans l'assurance-invalidité, des rentes ne sont octroyées à des assurés étrangers résidant à 

l'étranger que si cela est prévu dans un traité avec le pays concerné. C'est le cas pour les assu-

rés originaires de l'ex-Yougoslavie compte tenu de la Convention de sécurité sociale conclue en-

tre la Suisse et l'ex-Yougoslavie, qui était appliquée jusqu'à présent aux Etats issus de l'ex-

Yougoslavie – donc à la Serbie et au Kosovo – (clause de domicile). Le 18 décembre 2009, le 

Conseil fédéral avait déclaré au Kosovo que l'application de la convention cesserait au 31 mars 

2010 et que les demandes de prestations au titre de l'assurance-invalidité n'ayant pas fait l'objet 

d'une décision à cette date seraient traitées exclusivement sur la base du droit suisse. Par 

conséquent, il n'y a plus de rentes octroyées à des assurés kosovars résidant à l'étranger. 

 

Concerné en l'occurrence par ce changement, l'assuré S., qui avait déposé une demande de 

prestations auprès de l'OAIE en date du 13 mars 2005, a vu sa demande rejetée en fin de 

compte par décision du 10 juin 2010, parce qu'il n'avait pas de domicile en Suisse. 

 

Le Tribunal administratif fédéral n'a pas suivi l'OAIE dans son appréciation. Comme le constate 

un arrêt de principe du 15 avril 2010 (D-7561/2008), les ressortissants kosovars possèdent éga-

lement la nationalité serbe. Dans le cas présent d'une double nationalité "Etat partie à la 
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convention/Etat non partie à la convention", la jurisprudence du Tribunal fédéral établie dans le 

domaine de l'AVS dit que la nationalité déterminante est celle de l'Etat avec lequel la Suisse a 

conclu une convention de sécurité sociale. Il s'ensuit qu'un assuré kosovar ayant la double na-

tionalité et résidant au Kosovo remplit la clause de domicile en application de la Convention 

avec la Serbie. 

 

La convention de sécurité sociale reste ainsi de fait applicable aux personnes ayant la double 

nationalité serbo-kosovare et qui résident au Kosovo. Leurs demandes de prestations doivent 

par conséquent être examinées en application de la Convention de sécurité sociale entre la 

Suisse et l'ex-Yougoslavie, indépendamment de la date à laquelle l'OAIE a rendu ses décisions 

les concernant. Cela vaut également pour l'affaire S., qui a été renvoyée à l'OAIE par le Tribunal 

administratif en vue d'un nouvel examen. 

 

Le Tribunal administratif fédéral a laissé indécise la question de savoir s'il a été valablement re-

noncé à l'application de ladite convention de sécurité sociale à l'égard du Kosovo au 31 mars 

2010.  

 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-

rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 

première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-

ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-

ral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen puis à 

Saint-Gall à partir de 2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général. Avec ses 70 

juges et 300 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse.  
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