
13-41716X, Pending

No. 51011*

____

Estonia
and

Ukraine

Agreement between the Republic of Estonia and Ukraine on social security. Tallinn, 5 October 2010

Entry into force:  1 February 2012, in accordance with article 21 
Authentic texts:  Estonian and Ukrainian
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Estonia, 1 July 2013
*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the 

agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially 
paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only. 

Estonie
et

Ukraine

Accord entre la République d'Estonie et Ukraine relatif à la sécurité sociale. Tallinn, 5 octobre 2010

Entrée en vigueur :  1er février 2012, conformément à l'article 21 
Textes authentiques :  estonien et ukrainien
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Estonie, 1er juillet 2013
* Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les  textes réproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes 

authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l’enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont 
été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies 
uniquement à titre d'information.



I-51011

[ ESTONIAN TEXT – TEXTE ESTONIEN ]

2



I-51011

3



I-51011

4



I-51011

5



I-51011

6



I-51011

7



I-51011

8



I-51011

9



I-51011

[ UKRAINIAN TEXT – TEXTE UKRAINIEN ]

10



I-51011

11



I-51011

12



I-51011

13



I-51011

14



I-51011

15



I-51011

16



I-51011

17



I-51011

18



I-51011

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY
BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA AND UKRAINE

The Republic of Estonia and Ukraine (hereinafter referred to as “the Parties”), striving to 
promote cooperation in the matter of social security, have concluded the following Agreement:

GENERAL PROVISIONS

Article 1
Use of terms

For the purposes of this Agreement, the terms used therein shall have the following meaning:
benefits, pensions, compensation – payments provided under the Parties’ 

legislation including raises, additional payments and bonuses;
competent agency – the Party’s agency that enforces the Party’s legislation;
competent authority – the Party’s government authority responsible for 

enforcement of the Party’s legislation;
dependant - a person defined as such in accordance with the Party’s laws and 

regulations;
family member – a person defined as such in accordance with the Party’s laws and 

regulations;
legislation – the Parties’ laws and regulations referred to in article 2 of the 

Agreement;
insurance period – the period of payment of dues or insurance premiums, 

employment or residence that is properly defined or recognized in the laws and 
regulations of the Party under which the period has been completed, as well as all 
periods equated to insurance periods, provided that such laws and regulations deem 
these periods equivalent to periods of payment of dues or insurance premiums, 
respectively;

residence:
in the Republic of Estonia – place of residence in the territory of the Republic of 
Estonia as a permanent resident or under a temporary residence permit;
in Ukraine – place of residence in accordance with the laws and regulations of 
Ukraine.

The other terms used in this Agreement shall have the meaning assigned to them by the 
relevant legislation and laws and regulations of the Parties.

Article 2
Scope of the Agreement

The Agreement shall apply to the following legislation:
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In the Republic of Estonia – the legislation governing:
State pension insurance;
compensation in the event of industrial accident or occupational disease;
 unemployment benefits and compensation;
 parental compensation, State family benefits (hereinafter “family benefits”);
 funeral benefits.

In Ukraine – the legislation governing:
 mandatory State pension insurance;
 mandatory State workers’ compensation and occupational disease insurance;
 mandatory State unemployment insurance;
 State benefits for families with children covering childbirth and childcare up to the 
age of three (hereinafter “family benefits”);
funeral benefits.

Following the conclusion of the Agreement, the Parties’ competent authorities shall 
provide to each other the lists of relevant legislation, and shall notify each other every year, 
no later than 1 June, of any changes and amendments to such legislation.

Unless otherwise provided in paragraph 4 of this article, the Agreement shall also apply 
to legislation that changes, amends, combines or supersedes the legislation referred to in 
paragraph 1 of this Article.

If the competent authority of one Party notifies the competent authority of the other Party 
in writing, this Agreement shall also apply to the Party’s laws and regulations creating a new 
category of recipients of benefits, pensions and compensation, or a new type of benefit, 
pension and compensation. If within six months from the date of notification the competent 
authority of the other Party does not object, the other Party shall be presumed to agree to the 
amendments regarding application of the Agreement.

Article 3
Subjects of the Agreement

The Agreement shall apply to persons who are or have been subject to the respective Party’s 
legislation referred to in article 2 of the Agreement.

Article 4
Equal treatment

The persons to whom this Agreement is applicable and who reside in a Party’s territory shall, in 
accordance with the Party’s legislation, be granted the same rights to benefits, pensions and 
compensation and shall have the same responsibilities as nationals of the Party.

Article 5
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Avoidance of simultaneous payment of benefits, pensions and compensation and legislation 
applicable to persons

Unless otherwise provided in this Agreement, a person shall not be granted or retain the 
right to receive several pensions, compensation and benefits of the same type for the same 
insurance period.

Unless otherwise provided in this Agreement, a person employed in a Party’s territory 
shall be subject to the legislation of that Party, regardless of the Party of residence.

Unless otherwise provided in this Agreement, an individual/business person shall be 
subject to the legislation of the Party in whose territory the business activity is performed, 
regardless of the Party of residence.

The legislation of the Party of residence shall apply to the persons referred to in 
paragraphs 2 and 3 of this article who are employed or perform a business activity in the 
territory of both Parties.

In addition:
a person employed in the territory of one Party who is sent by the employer to perform 

work in the territory of the other Party on behalf of the same employer shall be subject to the 
legislation of the first Party, provided that the length of the assignment does not exceed 24 
months;

a government employee or person equated to a government employee who is sent by an 
official agency or government organization of one Party to the territory of the other Party shall 
be subject to the legislation of the first Party;

a crew member or person working on a vessel shall be subject to the legislation of the 
Party  whose flag is flown by the vessel;

a person working in an enterprise that performs international air, rail or motor vehicle 
transportation in the territory of both Parties shall be subject to the legislation of the Party where 
the enterprise is registered.

By mutual agreement, the competent authorities or competent agencies of the Parties may 
waive the provisions of paragraph 5 of this Article, in the interest of individual categories of 
insured persons.

PROVISIONS CONCERNING BENEFITS, PENSIONS AND 
COMPENSATION 

Article 6
Pensions

If a pension entitlement arises on the basis of the legislation of one Party without 
counting the insurance period completed under the legislation of the other Party, the Party 
concerned shall award the pension only for the insurance period completed on the basis of its 
legislation regardless of the Party of residence.
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If a pension entitlement arises as a result of aggregation of insurance periods, the pension 
shall be awarded on the basis of the insurance period completed under each Party’s 
legislation, provided that the other Party does not pay the pension for the same insurance 
period. Each Party shall compute and pay the pension on the basis of the actual  insurance 
period completed in its territory, unless otherwise provided in this Agreement.

If a pension entitlement arises on the basis of a special law and/or employment in a 
certain profession or in certain conditions, the pension thus based shall be awarded and paid 
only by the Party in whose territory the pension entitlement arose and only in accordance 
with its legislation. Periods of employment in a certain profession or in certain conditions 
completed in accordance with both Parties’ legislation shall not be aggregated. If in 
accordance with the legislation of either Party there is no pension entitlement, in calculating 
a pension these periods shall be taken into account on general grounds.

If the total length of the insurance period completed under the legislation of one Party is 
less than one year, the competent agency of the other Party shall take such period into 
account, but income (earnings) during the period shall not be taken into account.

If after the Agreement enters into force a pension beneficiary switches residence from the 
territory of one Party to the territory of the other Party, the Party that awarded the pension 
shall continue to pay it.

In the case of a beneficiary of an old-age or disability pension from one Party, no 
survivor’s pension shall be payable under the other Party’s legislation and the national 
pension of the Republic of Estonia shall not be paid. Payment of a survivor’s pension by one 
Party shall be discontinued if the other Party awards an old-age or disability pension.

Payment of the national pension awarded by the Republic of Estonia shall be 
discontinued if the other Party awards a pension under its legislation.

When awarding a pension, the competent agency of each Party shall calculate insurance 
and income periods solely on the basis of its national legislation.

Article 7
Insurance periods completed in the territory of third countries

If a person does not have a pension entitlement based on the total insurance period in the two 
Parties, the pension entitlement shall be determined by aggregating the insurance period and the 
insurance period completed in the territory of a third country with which both Parties have 
concluded an agreement allowing insurance periods to be aggregated.

Article 8
Compensation for harm resulting from an industrial accident, occupational disease or  

death caused thereby
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Compensation for harm resulting from an industrial accident, occupational disease or  
death caused thereby shall be determined and paid by the Party whose legislation applied to the 
person at the moment when the accident occurred or when the work causing the occupational 
disease ceased. Entitlement to compensation does not depend on the territory of the Party where 
the relationship between the industrial accident, occupational disease or death caused thereby 
and the performance of employment duties was determined. A Party’s competent agency shall 
award compensation only in cases covered by the Party’s legislation.

If a person who suffers from an occupational disease and receives compensation  from 
the competent agency of one Party applies to the competent agency of the other Party because of 
deteriorating health, the following rules shall apply:

if a person suffering from an occupational disease did not perform work that could have 
aggravated the disease while subject to the other Party’s legislation, the competent agency of the 
first Party shall pay compensation in accordance with the provisions of its legislation taking into 
account the aggravation of the disease;

if a person suffering from an occupational disease performed work that may have 
aggravated the disease while subject to the other Party’s legislation, the first Party’s competent 
agency shall pay compensation in accordance with the provisions of its legislation without taking 
into account the aggravation of the disease. The competent agency of the other Party shall award 
the person additional compensation equal to the difference between the compensation paid after 
the aggravation of the disease and the compensation that would have been paid before the 
aggravation of the disease, if the person was subject to the Party’s legislation at the time of the 
original disease. 

Article 9
Unemployment benefits and compensation

If according to the Parties’ legislation entitlement to unemployment benefits and 
compensation arises on the basis of the insurance period, for the purpose of aggregating 
insurance periods in accordance with this Agreement insurance periods completed in 
accordance with the legislation of both parties shall be taken into account, provided that the 
periods do not fully or partially overlap.

A person who resides in the territory of one Party and whose last place of work was in the 
territory of the other Party shall be entitled to unemployment benefits or compensation in 
accordance with the legislation of the Party of residence.

If, according to the Party’s legislation, unemployment benefits or compensation are 
calculated on the basis of previous earnings, the competent agency of the Party awarding the 
benefits or compensation shall take into account only earnings received by the person while 
working in the territory of that Party. The amount of benefits or compensation shall not be less 
than the Party’s minimum unemployment benefits or compensation.

Unemployment benefits or compensation shall be paid only in the territory of the Party 
under whose legislation the benefits or compensation were awarded.
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Article 10
Family benefits

Family benefits shall be awarded and paid by the Party in whose territory the family 
resides under that Party’s legislation.

If entitlement to family benefits arises under the legislation of both Parties, the benefits 
shall be paid by the Party in whose territory the children reside.

Article 11
Funeral benefits

Where an entitlement to funeral benefits arises in accordance with the legislation of  both 
Parties, funeral benefits shall be awarded and paid according to the legislation of the Party in 
whose territory the person was residing at the time of death.

In the case of death of a person who received a pension from one Party but resided in the 
territory of the other Party, the funeral benefits shall be awarded and paid by the Party paying the 
pension.

PROCEDURE FOR ENFORCEMENT OF THIS AGREEMENT AND 
OTHER PROVISIONS

Article 12
Enforcement of the Agreement

If necessary, the Parties’ competent authorities and competent agencies shall conclude 
protocols on enforcement of the Agreement.

The Parties’ competent agencies enforcing the Agreement shall help each other and share 
information required for enforcement of the Agreement.

If the competent authority or competent agency of one Party provides personal data to the 
competent authority or competent agency of the other Party, the data shall be subject to the laws 
and regulations in force on data protection in the providing Party. Subsequent data processing 
shall be governed by the laws and regulations in force on data protection in the Party where the 
data processing is performed.

Article 13
Applications
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A person residing in one Party’s territory shall be entitled to apply, directly or through the 
Party’s competent agency, to the competent agency of the other Party.

Applications for benefits, pensions and compensation stipulated in this Agreement and 
submitted in accordance with the legislation of one Party shall be deemed to be applications for 
benefits, pensions and compensation submitted in accordance with the legislation of the other 
Party.

Applications and claims submitted within the prescribed time period in accordance with 
one Party’s legislation to the competent agency of that party shall also be deemed to be 
submitted within the prescribed time if they were submitted to the competent agency of the other 
Party within the same time period.

Article 14
Medical examination

The competent agency of one Party shall, at the request of the competent agency of the 
other Party, arrange for the medical examination of the recipient of a pension or compensation 
who is residing in the territory of the first Party.

In determining the degree of invalidity and/or disability of the recipient of a pension or 
compensation, the competent agency of one Party shall use medical examination records as well 
as other documents received from the competent agency of the other Party that are necessary in 
order to determine the degree of invalidity and/or disability.

The recipient of a pension or compensation shall undergo a medical examination if this is 
required by the legislation of the Party concerned.

The competent agency of the Party ordering the medical examination may refuse to 
award a pension or compensation or  stop or discontinue payment of pensions or compensation if 
the recipient of the pension or compensation has not undergone a medical examination for three 
months or has not provided the information required for award of a pension or compensation.

Article 15
Exemption from or reduction of taxes, customs duties and fees

Exemption from or reduction of taxes, State customs duties, consulate and administrative fees 
stipulated by the legislation of one Party for the issue of certificates and documents necessary for 
application of the Agreement shall also apply to certificates and documents issued by the other 
Party.

Article 16
Payment of benefits, pensions and compensation
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Payment of benefits, pensions or compensation shall be calculated in the currency of the 
Party in whose territory the recipient of benefits, pensions or compensation resides, at the official 
exchange rate of the central bank on the date of the bank transaction.

Remittance of benefits, pensions or compensation by the Parties shall be made in euros.

Bank charges related to remittance of monetary funds for payment of benefits, pensions 
or compensation to persons residing in the territory of the other Party shall be paid by the 
competent agency of the Party making the payment.

FINAL PROVISIONS

Article 17
Dispute settlement

Disputes arising between the Parties concerning the interpretation or application of the 
Agreement shall be settled through consultation and negotiation.

Article 18
Transitional provisions

Following the entry into force of the Agreement, the Treaty on Cooperation in Social 
Security between the Government of the Republic of Estonia and the Government of Ukraine 
concluded on 20 February  1997 (hereinafter “the Treaty”) shall be terminated.

All rights acquired under the Treaty shall be reserved. In the application of this 
Agreement, the total amount of benefits, pensions and compensation awarded pursuant to the 
Treaty shall not be reduced.

According to the Agreement, pensions awarded before the entry into force of the 
Agreement may be reviewed upon request only once, in accordance with the legislation of the 
Parties.

Article 19
Amendments

By mutual agreement of the Parties, the Agreement may be amended by means of appropriate 
protocols that shall constitute an integral part of the Agreement and take effect in accordance 
with the procedure stipulated in article 21 of the Agreement.

Article 20
Suspension and termination of the Agreement
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Either Party may suspend the Agreement, in whole or in part, by notifying the other Party 
in writing through the diplomatic channel no later than six months before suspension of the 
Agreement. The suspension shall not affect payments of awarded benefits, pensions or 
compensation.

Either Party may terminate the Agreement in writing through the diplomatic channel no 
later than six months before termination of the Agreement.

All rights acquired under the Agreement shall be reserved if the Agreement is terminated.

Article 21
Entry into force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after receipt through 
the diplomatic channel of the last written notification that the Parties have completed the 
domestic procedures required for the Agreement to take effect.

In witness whereof, the duly authorized representatives of the Parties have signed this 
Agreement.

Done in Tallinn on 5 October 2010 in two copies, each in Estonian and Ukrainian, both texts 
being equally authentic.

For the Republic of Estonia For Ukraine

[signature] [signature]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

 (OLA/TREATY)/28052013/Estonia-Ukraine                   Page 1 of 8                13-41717

Accord relatif  à la sécurité sociale entre la République d’Estonie et l’Ukraine 

La République d’Estonie et l’Ukraine (ci-après dénommées « les Parties »), soucieuses de  
promouvoir la coopération dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenues de ce qui suit.

I. Dispositions générales

Article 1. Utilisation de termes

1.  Aux fins de l’Accord  les termes y utilisés ont les sens suivants :

1)  prestations, pensions, indemnités – les paiements prévus par la législation des Parties,  y 
compris les augmentations, paiements additionnels et bonus ;
2)  organisme compétent – l’organisme de la Partie qui applique la législation de la Partie ;
3)  autorité compétente – l’autorité gouvernementale  de la Partie chargée d’appliquer la 
législation de la Partie ;
4)  personne à charge – toute personne définie comme telle conformément aux lois et règlements 
de la Partie ;
5)  membre de la famille -- toute personne définie comme telle conformément aux lois et 
règlements de la Partie ;
6)  législation --  les lois et règlements des Parties mentionnés à l’article 2 de l’Accord ;
7)  période d’assurance --  la période de paiement des cotisations ou primes d’assurance, 
d’emploi ou de résidence qui est dûment définie ou reconnue dans les lois et règlements de la 
Partie par application desquels la période a été accomplie, ainsi que toutes périodes assimilées à 
des périodes d’assurance, à condition que ces lois et règlements considèrent ces périodes comme 
assimilées à des périodes de paiement de cotisations ou primes d’assurance, respectivement ;
8)  résidence:  
(i)  en République d’Estonie – lieu de résidence dans le territoire de la République d’Estonie en 
qualité de résident permanent ou en vertu d’un permis de résidence temporaire ;
(ii)  en Ukraine – lieu de résidence en conformité avec les lois et règlements de l’Ukraine.

2.  Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont le sens qui leur est attribué par la 
législation et les lois pertinentes des Parties.

Article 2
Portée de l’Accord

1.  L’Accord s’applique à la législation suivante :
1)  En République d’Estonie – la législation régissant:
(i)  l’assurance pension d’État ;
(ii)  l’indemnité dans le cas d’accidents industriels ou maladies professionnelles ;
(iii) les prestations et indemnités chômage ;
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(iv)  les indemnités parentales, les prestations familiales d’État (ci-après dénommées 
«  prestations familiales ») ;
(v) les prestations funéraires.

2.  En Ukraine—la législation régissant:
(i)  l’assurance pension d’État obligatoire ;
(ii)  l’indemnité  obligatoire d’État pour accidents du travail  et l’assurance pour maladies 
professionnelles ;   
(iii)  l’assurance chômage obligatoire d’État ;
(iv)  les prestations de l’État pour les familles à enfants couvrant l’accouchement et la 
puériculture jusqu’à l’âge de trois ans (ci-après « prestations familiales ») ; 
(v)  les prestations funéraires.

2.  Après la conclusion de l’Accord, les autorités compétentes des Parties se fournissent les unes 
les autres des listes de la législation pertinente et se notifient chaque an, au plus tard le 1er juin, 
tous changements et amendements y apportés. 

3.  À moins qu’il n’en soit disposé autrement au paragraphe 4 du présent article, l’Accord 
s’applique également à la législation qui change, amende, combine ou remplace la législation 
visée au paragraphe 1 du présent article.

4.  Si l’autorité compétente d’une Partie en notifie l’autorité compétente de l’autre Partie par 
écrit, le présent Accord s’applique aussi aux lois et règlements qui créent une nouvelle catégorie 
de titulaires de prestations, pensions et indemnités, ou à un nouveau type de prestation, pension 
et indemnité.  Si dans les six mois à compter de la date de la notification l’autorité compétente de 
l’autre Partie n’y fait pas objection, elle est réputée avoir accepté les amendements concernant 
l’application de l’Accord.

Article 3. Personnes couvertes par l’Accord

L’Accord  s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de la Partie 
respective visée à l’article 2 du présent Accord.

Article 4.  Égalité de traitement

Les personnes auxquelles le présent Accord est applicable et qui résident sur le territoire d’une 
Partie ont, conformément à la législation de la Partie, les mêmes droits à prestations, pensions et 
indemnités et ont les mêmes responsabilités que les ressortissants de la Partie.

Article 5. Dispositions visant à éviter le paiement simultané à une personne de plusieurs 
prestations, pensions et indemnités,  ainsi que l’application simultanée à une personne de plus 
d’une législation 

1.  À moins que le présent Accord n’en dispose autrement, personne ne se verra accorder ni ne 
peut retenir le droit à plusieurs pensions, indemnités et prestations du même type pour la même 
période d’assurance.

29



I-51011

2.  À moins que le présent Accord n’en dispose autrement,  une personne employée sur le 
territoire d’une Partie est soumise à la législation de cette Partie, quelle que soit la Partie où elle 
réside. 

3.  À moins que le présent Accord n’en dispose autrement, un individu ou personne morale 
exerçant une activité commerciale est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de 
laquelle l’activité commerciale est exercée,  quelle que soit la Partie où l’individu ou la personne 
morale réside. 

4.  La législation où elles résident s’applique aux personnes visées aux paragraphes 2 et 3 ci-
dessus qui sont employées ou exercent une activité commerciale sur le territoire des deux Parties.

5.  En outre:
1)  une personne employée sur le territoire d’une Partie qui est envoyée par l’employeur 
travailler sur le territoire de l’autre Partie pour le compte de ce même employeur est soumise à la 
législation de la première Partie, à condition que la durée  du détachement n’excède pas de 24 
mois ;
2)  un employé d’un gouvernement ou autre personne assimilée à un employé d’un 
gouvernement qui est envoyé par un organisme officiel ou institution du gouvernement  d’une 
Partie sur le territoire de l’autre Partie est soumis à la législation de la première Partie ;
3)  un membre de l’équipage ou autre personne travaillant à bord d’un navire est soumis à la 
législation de la Partie dont le pavillon est arboré par le navire ;
4)  une personne travaillant dans une entreprise qui effectue du transport international par air, rail 
ou véhicules à moteur sur le territoire des deux Parties est soumise à la législation de la Partie où 
l’entreprise est enregistrée.

6.  Par accord mutuel,  les autorités compétentes ou les organismes compétents des Parties 
peuvent  écarter l’application des dispositions du paragraphe 5 du présent article, dans l’intérêt  
de catégories individuelles de personnes assurées.

II. Dispositions relatives aux prestations, pensions et indemnités

Article 6.  Pensions

1.  Si un droit à pension prend naissance en vertu de la législation d’une Partie sans que soit prise 
en compte la période d’assurance accomplie sur la base de la législation de l’autre Partie, la 
Partie intéressée n’accordera la pension que pour la période d’assurance accomplie sur la base de 
sa législation, quelle que soit la Partie où la personne intéressée réside.

2.  Si un droit à pension prend naissance par suite de la totalisation de périodes d’assurance, la 
pension est accordée sur la base de la période d’assurance accomplie par application de la 
législation de chacune des Parties, à condition que l’autre Partie ne paie pas la pension pour la 
même période d’assurance.   Chaque Partie calcule et paie la pension sur la base de la période 
d’assurance effectivement accomplie sur son territoire,  à moins que le présent Accord n’en 
prévoie autrement.
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3.  Si un droit à pension prend naissance en vertu d’une loi spéciale et/ou d’un emploi dans une 
certaine profession ou dans certaines conditions, la pension en résultant n’est accordée et n’est 
versée que par la Partie sur le territoire de laquelle le droit à pension a pris naissance et 
seulement en conformité avec sa législation.  Les périodes d’emploi dans certaines professions 
ou dans certaines conditions accomplies conformément à la législation des deux Parties ne sont 
pas totalisées. Si conformément à la législation de l’une ou l’autre des Parties il n’existe pas de 
droit à pension,  pour le calcul de la pension ces périodes sont prises en compte pour des motifs 
généraux. 

4.  Si la durée totale de la période d’assurance accomplie sur la base de la législation d’une Partie 
est inférieure à un an,  l’organisme compétent de l’autre Partie prend cette période en compte, 
mais les revenus (rémunération) pendant cette période ne sont pris en compte. 

5.  Si après l’entrée en vigueur de l’Accord le bénéficiaire d’une pension déménage du territoire 
d’une Partie au territoire de l’autre, la Partie qui a accordé la pension continuera de la payer.

6. Dans le cas du bénéficiaire d’une pension vieillesse ou d’incapacité  relevant  d’une des 
Parties,  aucune pension survivant  n’est payée en vertu de la législation de l’autre Partie et la 
pension nationale de l’Estonie n’est pas payée.  Le paiement d’une pension survivant par une 
Partie cesse si l’autre partie accorde une pension vieillesse ou incapacité.

7.  Le paiement de la pension nationale accordée par la République d’Estonie cesse si l’autre 
Partie accorde une pension en vertu de sa législation.

8.  En accordant une pension, l’organisme compétent de chaque Partie calcule les périodes 
d’assurance et de revenus sur la seule base de sa législation nationale. 

Article 7.  Périodes d’assurance accomplies sur le territoire de pays tiers

Si une personne n’a pas droit à pension sur la base de la période d’assurance totale dans les deux 
Parties, le droit à pension est déterminé en totalisant la période d’assurance et la période 
d’assurance accomplie sur le territoire d’un pays tiers avec lequel les deux Parties ont conclu un 
accord permettant la totalisation des périodes d’assurance. 

Article 8.  Indemnité pour préjudice causé par accident du travail, maladie professionnelle ou 
décès en résultant

1.  L’indemnité pour un préjudice  causé par un accident du travail, maladie professionnelle ou 
décès en résultant est déterminée et payée par la Partie dont la législation s’appliquait à la 
personne au moment où l’accident est survenu ou au moment où le travail qui a causé la maladie 
professionnelle a cessé.  Le droit à indemnité ne dépend pas du point de savoir à quelle Partie 
appartient le territoire où le rapport entre l’accident du travail, la maladie professionnelle ou le 
décès en résultant , d’une part, et l’exercice des activités se rattachant à l’emploi, d’autre part, a 
été déterminé.  L’organisme compétent d’une Partie n’accorde une indemnité que dans les cas 
couverts par  la législation de la Partie. 
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2.  Si une personne souffrant d’une maladie professionnelle qui reçoit une indemnité de 
l’organisme compétent d’une Partie présente une demande à l’organisme compétent de l’autre 
Partie au motif d’un déclin de santé, les règles suivantes sont appliquées :

1)  si une personne souffrant d’une maladie professionnelle  n’a pas effectué de travail qui aurait 
pu aggravcr  la maladie lorsque cette personne était soumise à la législation de l’autre Partie, 
l’organisme compétent de la première Partie lui paie une indemnité conformément aux 
dispositions de sa législation, compte tenu de l’aggravation de la maladie ;

2)   si une personne souffrant d’une maladie professionnelle  a effectué du travail qui aurait pu 
aggravcr la maladie lorsque cette personne était soumise à la législation de l’autre Partie, 
l’organisme compétent de la première Partie lui paie une indemnité conformément aux 
dispositions de sa législation, compte non tenu de l’aggravation de la maladie.  L’organisme 
compétent de l’autre Partie accorde à la personne une indemnité supplémentaire égale à la 
différence entre l’indemnité payée après l’aggravation de la maladie et l’indemnité qui aurait été 
payée avant l’aggravation de la maladie, si la personne était soumise à la législation de la Partie 
lors de la maladie originaire.

Article 9.  Prestations et indemnités chômage

1.  Si selon la législation des Parties le droit à des prestations et indemnités chômage prend 
naissance sur la base de la période d’assurance, aux fins de totaliser les périodes d’assurance 
conformément à l’Accord les périodes d’assurance accomplies conformément à la législation des 
deux Parties sont prises en compte, à condition que les périodes ne se cumulent pas, entièrement 
ou partiellement. 

2.  Une personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties et dont le dernier lieu de travail 
était sur le territoire de l’autre Partie a droit à des prestations ou indemnités chômage 
conformément à la législation de la Partie où elle réside.  

3.  Si, en conformité avec la législation de la Partie, les prestations ou indemnités  chômage sont 
calculées sur la base des rémunérations précédentes, l’organisme compétent de la Partie qui 
accorde les prestations ou l’indemnité ne tient pas compte des rémunérations reçues par la 
personne lorsqu’elle travaillait sur le territoire de cette Partie.  Le montant des prestations ou 
indemnités ne doit pas être inférieur aux prestations et indemnités chômage minimales de la 
Partie.

4.  Les prestations ou indemnités chômage ne sont payées que sur le territoire de la Partie en 
vertu de la législation de laquelle les prestations ou indemnités ont été accordées.

Article 10.  Prestations familiales 

1.  Les prestations familiales ne seront accordées et payées que par la Partie sur le territoire de 
laquelle la famille réside conformément à la législation de cette Partie.
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2.  Si le droit à des prestations prend naissance  en vertu de la législation des deux Parties, les 
prestations sont payées par la Partie sur le territoire de laquelle les enfants résident.

Article 11.  Prestations funéraires

1.  Lorsqu’un droit à des prestations funéraires prend naissance conformément à la législation 
des deux Parties, des prestations funéraires sont accordées et payées conformément à la 
législation de la Partie sur le territoire de laquelle la personne résidait au moment de son décès.

2.  Au cas du décès d’une personne qui recevait une pension d’une Partie mais résidait sur le 
territoire de l’autre Partie, les prestations funéraires sont accordées et payées par la Partie payant 
la pension.

III.  Procédure pour l’application du présent Accord et autres dispositions

Article 12.  Application de l’Accord

1.  Si nécessaire, les autorités compétentes et organismes compétents des Parties concluent des 
protocoles en vue de l’application de l’Accord.

2.  Les organismes compétents des Parties qui appliquent l’Accord s’entraident et se partagent  
les informations requises à cet effet. 

3.  Si l’autorité compétente ou l’organisme compétent d’une Partie fournit des renseignements 
personnels  à l’autorité compétente ou l’organisme compétent de l’autre Partie, ces 
renseignements sont soumis aux lois et règlements sur la protection de renseignements en 
vigueur dans la première Partie.  Tout traitement ultérieur des données est régi par les lois et 
règlements sur la protection de renseignements en vigueur dans la Partie où le traitement est 
effectué.

Article 13.  Demandes

1.  Toute personne qui réside sur le territoire d’une Partie a le droit de soumettre des demandes, 
directement ou par l’entremise de l’organisme compétent de la Partie, à l’organisme compétent 
de l’autre Partie.

2.  Toute demande de prestations, pensions ou indemnités  prévues dans l’Accord et soumises 
conformément à la législation d’une Partie est considérée comme une demande de prestations, 
pensions ou indemnités soumise conformément à la législation de l’autre Partie.   

3.  Toute  demande et revendication soumise dans le délai prescrit par la législation d’une Partie 
à l’organisme compétent de cette Partie est également considérée comme ayant été soumise dans 
le délai prescrit si elle a été soumise à l’organisme compétent de l’autre Partie dans le même 
délai.

Article 14.  Examens médicaux
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1. L’organisme compétent d’une Partie fait, à la demande de l’organisme compétent de l’autre 
Partie, le nécessaire en vue de l’examen médical du bénéficiaire d’une pension ou indemnité qui 
réside sur le territoire de la première Partie.

2.   Pour déterminer le degré d’invalidité et/ou incapacité du bénéficiaire d’une pension ou 
indemnité, l’organisme compétent d’une Partie utilise les dossiers relatifs aux examens médicaux 
ainsi que les autres documents reçus de l’organisme compétent de l’autre Partie qui sont 
nécessaires pour déterminer le degré d’invalidité et/ou incapacité.

3.  Le bénéficiaire d’une pension ou indemnité subit un examen médical si la législation de la 
Partie intéressée l’exige.

4.  L’organisme compétent de la Partie qui ordonne l’examen médical peut refuser d’accorder 
une pension ou une indemnité, ou suspendre ou cesser le paiement d’une pension ou indemnité, 
si le bénéficiaire de la pension ou l’indemnité reste trois mois sans subir d’examen médical 
durant trois mois ou n’a pas fourni l’information requise pour l’octroi d’une pension ou 
indemnité. 

Article 15.  Exemption ou réduction des taxes, droits de douane et autres droits

L’exemption ou la réduction des taxes, droits de douane d’États, droits consulaires et 
administratifs prescrits par la législation d’une Partie pour l’émission de certificats et autres 
documents  nécessaires pour l’application de l’Accord s’appliquent  également aux certificats et 
autres documents émis par l’autre Partie. 

Article 16.  Paiement de prestations, pensions ou indemnités

1.  Le paiement de prestations, pensions ou indemnités se calcule dans la monnaie de la Partie 
sur le territoire de laquelle le bénéficiaire des prestations, pensions ou indemnités réside, au taux 
officiel de change de la banque centrale à la date de la transaction bancaire.

2.  La remise de prestations, pensions ou indemnités par les Parties se fait en euros.

3.  Les frais bancaires se rattachant à la remise de fonds pour le paiement de prestations, 
pensions ou indemnités à des personnes résidant sur le territoire de l’autre Partie sont payés par 
l’organisme compétent de la Partie faisant le paiement. 

IV.  Dispositions finales

Article 17.  Règlement des différends 

Les différends s’élevant entre les Parties à propos de l’interprétation ou l’application de l’Accord 
seront réglés au moyen de consultations et négociations. 

Article 18. Dispositions transitoires 
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1.  À la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord, le Traité relatif à la coopération en matière de 
sécurité sociale entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement de 
l’Ukraine conclu le 20 février 1997 (ci-après « le Traité ») sera terminé. 

2.  Tous les droits acquis en vertu du Traité seront préservés.  Dans l’application du présent 
Accord le montant total des prestations, pensions et indemnités accordées conformément au 
Traité ne sont pas réduites.

3.  En conformité avec l’Accord, les pensions accordées avant son entrée en vigueur ne peuvent  
être révisées, sur demande, qu’une fois, selon la législation des Parties.

Article 19.  Amendements

Par consentement  mutuel, l’Accord peut être amendé par des protocoles appropriés qui 
constitueront une partie intégrale de l’Accord et prendront effet conformément à la procédure 
établie à l’article 21 de l’Accord.

Article 20.  Suspension et terminaison de l’Accord

1. Chaque Partie peut suspendre l’Accord, en tout ou en partie, en notifiant sa décision à cet effet 
à l’autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, au moins six mois avant la suspension de 
l’Accord.  La suspension n’affectera pas le paiement des prestations, pensions ou indemnités 
déjà accordées.

2.  Chaque Partie peut terminer l’Accord par écrit, par la voie diplomatique, au moins six mois 
avant sa terminaison.

3.  Si l’Accord est terminé, tous les droits acquis par suite de son application seront préservés.

Article 21.  Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après réception, par la 
voie diplomatique, de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties s’informent 
que les procédures requises par leurs droits internes pour qu’il entre en vigueur ont été 
accomplies. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Tallin le 5 octobre 2010 en deux exemplaires, chacun en langues estonienne et 
ukrainienne, les deux textes faisant également foi. 

Pour la République d’Estonie
Pour l’Ukraine
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