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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LA PRINCIPAUTÉ DU 
LIECHTENSTEIN RELATIF À LA SÉCURITÉ SOCIALE 

La République d’Autriche et la Principauté du Liechtenstein, ci-après dénommées « les 
Parties contractantes »;

Tenant compte des considérations ci-dessous,
Sont convenues de ce qui suit :
1) Par suite de l’entrée en vigueur du Règlement (CE) No 883/2004 dans la Principauté du 

Liechtenstein, la Convention entre la République d’Autriche et la Principauté du Liechtenstein 
relative à la sécurité sociale du 23 septembre 1996 et la Convention entre la République 
d’Autriche et la Principauté du Liechtenstein relative à l’assurance chômage du 24 juillet 1981 
seront remplacées par un nouvel accord.

2) En ce qui concerne l’inclusion de personnes n’exerçant pas d’activité rémunérée rentrant 
dans le champ d’application du Règlement (CE) No 883/2004, les ressortissants d’États tiers qui 
sont ou ont été soumis à la législation d’au moins un des États contractants constituent le dernier 
groupe restant à être couvert par le présent Accord. 

3) L’application du Règlement (CE) No 883/2004 et du Règlement (CE) No 987/2009 aux 
ressortissants d’États tiers conformément au présent Accord ne peut donner aucun droit à ces 
personnes à entrer dans un État contractant, à séjourner, à établir résidence dans cet État ou à y 
entreprendre du travail. Dès lors l’application du Règlement (CE) No 883/2004 et du Règlement 
(CE) No 987/2009 n’affectera pas le droit des États contractants de refuser ou retirer tout permis 
d’entrée, de séjour, de résidence ou de travail dans l’État contractant concerné, ou de refuser le 
renouvellement d’un tel permis. 

4) Conformément au présent Accord, le Règlement (CE) No 883/2004 et le Règlement (CE) 
No 987/2009 ne s’appliqueront que si la personne concernée réside déjà sur le territoire d’un État 
contractant. La résidence légale est ainsi une condition préalable à l’application de ces règlements. 

5) L’Accord ne s’appliquera pas aux circonstances qui ne concernent qu’un seul État 
contractant. Cette règle s’appliquera en particulier aux ressortissants de pays tiers qui n’ont de 
rapports qu’avec un pays tiers et un seul État contractant. 

6) Le présent Accord n’affectera pas les droits ou obligations prévus dans des accords avec 
des pays tiers auxquels un État contractant est partie et en vertu desquels des prestations de 
sécurité sociale peuvent être réclamées. 

Article 1

1) Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « Règlement » désigne le Règlement (CE) No 883/2004 du Parlement et du 

Conseil européens sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version applicable 
entre les deux États contractants;

2. Le terme « Règlement d’application » désigne le Règlement (CE) No 987/2009 du 
Parlement et du Conseil européens établissant la procédure pour l’application du Règlement (CE) 
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No 883/2004 du Parlement et du Conseil européens sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale, dans la version applicable entre les deux États contractants;

2) Dans le présent Accord, d’autres termes ont le sens que leur attribuent le Règlement et le 
Règlement d’application ou en conformité avec la législation nationale. 

 

Article 2

Les dispositions du Règlement et du Règlement d’application s’appliqueront aux relations 
bilatérales entre la République d’Autriche et la Principauté du Liechtenstein pour les ressortissants 
de pays tiers qui, aux seuls motifs de leur nationalité, ne sont pas déjà soumis à ces dispositions, et 
pour les membres de leur famille et leurs survivants, s’ils résident légalement dans un État 
contractant et ne se trouvent pas dans une situation qui concerne exclusivement un des États 
contractants.

Article 3

1) L’égalité de traitement de ressortissants de pays tiers ne s’appliquera pas aux personnes 
assurées volontairement selon la Loi sur l’assurance de vieillesse et de personnes à charge 
survivantes du Liechtenstein. 

2) Le présent Accord ne s’appliquera pas aux prestations spéciales en espèce à caractère non 
contributif des États contractants listées à l’Annexe X du Règlement. 

Article 4

Tout différend entre les deux États contractants à propos de l’interprétation ou l’application de 
la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des 
deux États.

Article 5 

Aux fins de la détermination et la révision des prestations prévues par le présent Accord, 
l’article 87 du Règlement et les articles 93 et 94 du Règlement d’application s’appliqueront 
mutatis mutandis à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 6 

1) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront 
échangés aussitôt que possible à Vaduz.

2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois 
auquel les instruments de ratification auront été échangés. 

3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéfinie. Chaque État contractant peut, par 
la voie diplomatique, le dénoncer par écrit sur préavis de trois mois.
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4) En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord continueront d’être appliquées 
aux droits déjà existants.

Article 7 

À l’entrée en vigueur du présent Accord, cesseront de porter effet la Convention relative à la 
sécurité sociale du 23 septembre 1996 et la Convention relative à l’assurance chômage du 
24 juillet 1981.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des États contractants ont signé le présent Accord. 
FAIT à Vienne le 8 janvier 2013, en double exemplaire. 

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche :
RUDOLF HUNDSTORFER

Pour le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein :
RENATE MÜSSNER


