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ROMÉO LEBLANC
[L.S.]

Canada

ROMÉO LEBLANC
[L.S.]

Canada

Elizabeth the Second, by the Grace of God of the
United Kingdom, Canada and Her other Realms
and Territories QUEEN, Head of the Common-
wealth, Defender of the Faith.

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du
Royaume-Uni, du Canada et de ses autres
royaumes et territoires, Chef du Commonwealth,
Défenseur de la Foi.

To All to Whom these Presents shall come or whom
the same may in any way concern,

Greeting:

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou
qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

RICHARD THOMPSON
Acting/Deputy Attorney General

Sous-procureur général/par intérim
RICHARD THOMPSON

A Proclamation Proclamation

Whereas, by Order in Council P.C. 1997-496 of April
8, 1997, the Governor in Council declared that, in ac-
cordance with Article XVI of the Convention on Social
Security between the Government of Canada and the
Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, signed on January 16, 1997,
the Convention shall enter into force on the first day
of the fourth month following the month in which
each Party shall have received written notification
from the other Party that it has complied with all
statutory requirements for the entry into force of the
Convention;

Attendu que, par le décret C.P. 1997-496 du 8 avril
1997, le gouverneur en conseil a déclaré que, confor-
mément à l’Article XVI de la Convention sur la sécuri-
té sociale entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord, signée le 16 janvier 1997, la
Convention entrera en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura
reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant
qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législa-
tives relatives à l’entrée en vigueur de la Convention;

Whereas the Order was laid before Parliament on Oc-
tober 2, 1997;

Attendu que ce décret a été déposé devant le Parle-
ment le 2 octobre 1997;

Whereas, before the twentieth sitting day after the
Order was laid before Parliament, no motion for the
consideration of either House to the effect that the
Order be revoked was filed with the Speaker of the
appropriate House;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance sui-
vant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou
l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a
été remise au président de la chambre concernée;

Whereas, pursuant to subsection 42(2) of the Old Age
Security Act, the Order came into force on the thirti-
eth sitting day after it was laid before Parliament, be-
ing November 27, 1997;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en
vigueur le trentième jour de séance suivant son dé-
pôt, soit le 27 novembre 1997;
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Whereas instruments of ratification were exchanged
on December 29, 1997;

Attendu que des instruments de ratification ont été
échangés le 29 décembre 1997;

Whereas the Convention will enter into force on the
first day of the fourth month following the month in
which the instruments of ratification were ex-
changed, being April 1, 1998;

Attendu que la Convention entrera en vigueur le pre-
mier jour du quatrième mois suivant celui où les ins-
truments de ratification ont été échangés, soit le 1er

avril 1998;

And whereas, by Order in Council P.C. 1998-287 of
February 26, 1998, the Governor in Council directed
that a Proclamation do issue giving notice that the
Convention on Social Security between the Govern-
ment of Canada and the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, is in
force as of April 1, 1998;

Attendu que, par le décret C.P. 1998-287 du 26 février
1998, le gouverneur en conseil a ordonné que soit
prise une proclamation donnant avis que la Conven-
tion sur la sécurité sociale entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord entre en vi-
gueur le 1er avril 1998,

Now Know You that We, by and with the advice of
Our Privy Council for Canada, do by this Our Procla-
mation give notice that the Convention on Social Se-
curity between the Government of Canada and the
Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, signed on January 16, 1997, a
copy of which is annexed hereto, is in force as of
April 1, 1998.

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé
pour le Canada, Nous, par Notre présente proclama-
tion, donnons avis que la Convention sur la sécurité
sociale entre le gouvernement du Canada et le gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, signée le 16 janvier 1997, dont co-
pie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er avril 1998.

Of All Which Our Loving Subjects and all others
whom these Presents may concern are hereby re-
quired to take notice and to govern themselves ac-
cordingly.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que
les présentes peuvent concerner sont par les pré-
sentes requis de prendre connaissance et d’agir en
conséquence.

In Testimony Whereof, We have caused these Our
Letters to be made Patent and the Great Seal of
Canada to be hereunto affixed. Witness: Our Right
Trusty and Well-beloved Roméo A. LeBlanc, a
Member of Our Privy Council for Canada, Chancel-
lor and Principal Companion of Our Order of
Canada, Chancellor and Commander of Our Order
of Military Merit, Governor General and Comman-
der-in-Chief of Canada.

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos pré-
sentes lettres patentes et à icelles fait apposer le
grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle
et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre
Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Com-
pagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chan-
celier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite
militaire, Gouverneur général et Commandant en
chef du Canada.

At Our Government House, in Our City of Ottawa,
this twentieth day of March in the year of Our Lord
one thousand nine hundred and ninety-eight and
in the forty-seventh year of Our Reign.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ot-
tawa, ce vingtième jour de mars de l’an de grâce
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, quarante-sep-
tième de Notre règne.

By Command,
KEVIN G. LYNCH

Deputy Registrar General of Canada

Par ordre,
Sous-registraire général du Canada

KEVIN G. LYNCH
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Convention on Social Security
Between the Government of
Canada and the Government of
the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland

Convention sur la sécurité
sociale entre le gouvernement
du Canada et le gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord

The Government of Canada Le Gouvernement du Canada

and et

the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland,

le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord,

Being resolved to co-operate in the field of social security, in
particular as regards liability for contributions,

Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale, en
particulier en ce qui concerne l’obligation de verser des coti-
sations,

Have agreed as follows: Sont convenus des dispositions suivantes :

PART I TITRE I

General Provisions Dispositions générales

ARTICLE 1 ARTICLE PREMIER

Definitions Définitions
(1) For the purpose of this Convention, the following defini-
tions apply:-

benefits for industrial accidents and industrial dis-
eases means, in relation to the United Kingdom, a pen-
sion or benefit payable to a person for loss of physical or
mental faculty as a result of an industrial accident or an in-
dustrial disease arising out of, and in the course of, em-
ployed earner’s employment;

competent authority means:-

(i) in relation to Canada, the Minister or Ministers re-
sponsible for the application of the legislation of
Canada, and

(ii) in relation to the United Kingdom, the Department
of Social Security for Great Britain, the Department of
Health and Social Services for Northern Ireland and the
Department of Health and Social Security of the Isle of
Man, as the case may require;

employed person means:-

(i) in relation to Canada, an employee, as defined in the
Canada Pension Plan, and

(ii) in relation to the United Kingdom, a person who is,
or who is treated as being, an employed earner or an
employed person under the legislation of the United
Kingdom,

and the words person is employed shall be construed
accordingly;

(1) Aux fins de la présente Convention, les définitions sui-
vantes s’appliquent :

assuré désigne :

(i) pour le Canada, que les cotisations ont été payées,
ou sont payables, par la personne en cause aux termes
du Régime de pensions du Canada ou, selon le cas, du
régime général de pensions d’une province du Canada,
et

(ii) pour le Royaume-Uni, que les cotisations ont été
payées, ou sont payables, par ou pour la personne en
cause, ou qu’elles ont été portées au crédit de celle-ci;

autorité compétente désigne :

(i) pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’ap-
plication de la législation du Canada, et

(ii) pour le Royaume-Uni, le ministère de la Sécurité
sociale de la Grande-Bretagne, le ministère de la Santé
et des Services sociaux de l’Irlande du Nord et le minis-
tère de la Santé et de la Sécurité sociale de l’Île de Man,
selon le cas;

emploi désigne un emploi à titre de personne employée, et
les expressions « employer », « employé » ou « em-
ployeur » sont interprétées en conséquence;

législation désigne, pour une Partie, les lois visées à l’ar-
ticle 2 telles qu’elles s’appliquent dans ladite Partie;

Partie désigne le Royaume-Uni ou le Canada;

personne employée désigne :
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employment means employment as an employed person,
and the words “employ”, “employed” or “employer” shall
be construed accordingly;

Government Service means:-

(i) in relation to Canada,

(a) employment by the Government of Canada, in-
cluding employment as a member of the Canadian
Forces or the Royal Canadian Mounted Police, but
not including employment as an employee engaged
locally outside Canada, and

(b) employment by the government, agent or mu-
nicipal corporation of a province of Canada, and

(ii) in relation to the United Kingdom, employment by
the Government of the United Kingdom, and includes
employment in the service of any public corporation of
the United Kingdom;

insured means:-

(i) in relation to Canada, that contributions have been
paid, or are payable, by the person concerned under the
Canada Pension Plan or, as the case may require, the
comprehensive pension plan of a province of Canada,
and

(ii) in relation to the United Kingdom, that contribu-
tions have been paid by, or are payable by, or in respect
of, or have been credited in respect of, the person con-
cerned;

legislation means, in relation to a Party, such of the legis-
lation specified in Article 2 as applies in that Party;

Party means the United Kingdom or Canada;

self-employed person means:-

(i) in relation to Canada, a person with self-employed
earnings, as defined in the Canada Pension Plan, and

(ii) in relation to the United Kingdom, a person who
comes within the definition of a self-employed earner
or of a self-employed person under the legislation of the
United Kingdom, or is treated as such,

and the words person is self-employed shall be con-
strued accordingly;

United Kingdom means the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland and also the Isle of Man.

(i) pour le Canada, un employé, tel que défini aux
termes du Régime de pensions du Canada, et

(ii) pour le Royaume-Uni, une personne qui est un tra-
vailleur rémunéré, ou qui est traitée comme telle, ou
une personne employée en vertu de la législation du
Royaume-Uni,

et l’expression personne est employée est interprétée
en conséquence;

prestations pour accidents professionnels et maladies
professionnelles désigne, pour le Royaume-Uni, une pen-
sion ou une prestation payable à une personne en raison
de la perte de facultés physiques ou mentales attribuable à
un accident professionnel survenu ou à une maladie pro-
fessionnelle contractée, dans le cadre de son emploi rému-
néré;

Royaume-Uni désigne le Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d’Irlande du Nord, ainsi que l’Île de Man;

Services gouvernementaux désigne :

(i) pour le Canada,

(a) un emploi pour le Gouvernement du Canada, y
compris un emploi à titre de membre des Forces ca-
nadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada,
mais non un emploi à titre d’employé recruté sur
place à l’extérieur du Canada, et

(b) un emploi pour le gouvernement, le mandataire
ou une corporation municipale d’une province du
Canada, et

(ii) pour le Royaume-Uni, un emploi pour le Gouverne-
ment du Royaume-Uni, y compris un emploi au service
de toute société publique du Royaume-Uni;

travailleur autonome désigne :

(i) pour le Canada, une personne qui tire un revenu
d’un travail indépendant, conformément aux termes du
Régime de pensions du Canada, et

(ii) pour le Royaume-Uni, une personne qui satisfait à
la définition de travailleur autonome ou de personne à
son propre compte aux termes de la législation du
Royaume-Uni, ou qui est considérée comme telle,

et l’expression personne est un travailleur autonome
est interprétée en conséquence.

(2) Other words and expressions which are used in this Con-
vention have the meanings respectively assigned to them in
the legislation concerned.

(2) Tout autre terme ou toute autre expression qui est utilisé
dans la présente Convention a le sens qui lui est attribué par
la législation applicable.

(3) Any reference in this Convention to an “Article” means an
Article of this Convention, and any reference to a “paragraph”
is a reference to a paragraph of the Article in which the refer-
ence is made, unless it is stated to the contrary.

(3) À moins d’avis contraire, toute référence dans la présente
Convention à un « article » renvoit à un article de la présente
Convention, et toute référence à un « paragraphe » est une ré-
férence à un paragraphe de l’article dans lequel se trouve la
référence.

ARTICLE 2 ARTICLE 2

Scope of Legislation Portée de la législation
(1) This Convention shall apply, (1) La présente Convention s’applique,



Proclamation giving notice that the Convention on Social Security between the Gov-
ernment of Canada and the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland comes into force on April 1, 1998

Proclamation donnant avis que la Convention sur la sécurité sociale entre le gouverne-
ment du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord entre en vigueur le 1er avril 1998

Current to May 3, 2023 8 À jour au 3 mai 2023

(a) in relation to Canada, to:-

(i) the Old Age Security Act and the regulations made
thereunder, and

(ii) the Canada Pension Plan and the regulations made
thereunder;

(b) in relation to the United Kingdom, to:-

(i) the Social Security Administration Act 1992, the So-
cial Security Contributions and Benefits Act 1992 and
the Social Security (Consequential Provisions) Act
1992,

(ii) the Social Security Administration (Northern Ire-
land) Act 1992, the Social Security Contributions and
Benefits (Northern Ireland) Act 1992 and the Social Se-
curity (Consequential Provisions) (Northern Ireland)
Act 1992,

(iii) the Social Security Administration Act 1992, the
Social Security Contributions and Benefits Act 1992
and the Social Security (Consequential Provisions) Act
1992 (Acts of Parliament) as those Acts apply to the Isle
of Man by virtue of Orders made, or having effect as if
made, under the Social Security Act 1982 (an Act of
Tynwald),

and the legislation which was repealed or consolidated
by those Acts or Orders or repealed by legislation con-
solidated by them.

(a) pour le Canada :

(i) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règle-
ments qui en découlent, et

(ii) au Régime de pensions du Canada et les règle-
ments qui en découlent;

(b) pour le Royaume-Uni :

(i) à la Loi sur l’administration de la sécurité sociale de
1992 (Social Security Administration Act 1992), la Loi
sur les cotisations et prestations de la sécurité sociale
de 1992 (the Social Security Contributions and Benefits
Act 1992), la Loi sur la sécurité sociale (dispositions
consécutives) de 1992 [Social Security (Consequential
Provisions) Act 1992],

(ii) à la Loi sur l’administration de la sécurité sociale
(Irlande du Nord) de 1992 [Social Security Administra-
tion (Northern Ireland) Act 1992], la Loi sur les cotisa-
tions et prestations de la sécurité sociale (Irlande du
Nord) de 1992 [Social Security Contributions and Be-
nefits (Northern Ireland) Act 1992], la Loi sur la sécuri-
té sociale (dispositions consécutives) (Irlande du Nord)
de 1992 [Social Security (Consequential Provisions)
(Northern Ireland) Act 1992],                  

(iii) à la Loi sur l’administration de la sécurité sociale
de 1992 (Social Security Administration Act 1992), la
Loi sur les cotisations et prestations de la sécurité so-
ciale de 1992 (Social Security Contributions and Bene-
fits Act 1992), la Loi sur la sécurité sociale (dispositions
consécutives) de 1992 [Social Security (Consequential
Provisions) Act 1992] (lois du Parlement) (Acts of Par-
liament)] telles qu’elles s’appliquent à l’Île de Man en
vertu de décrets (Orders) adoptés, ou applicables à ce
titre, en vertu de la Loi sur la sécurité sociale de 1982
(une loi de Tynwald) [Social Security Act 1982 (an Act
of Tynwald)],

ainsi qu’à la législation ayant été abrogée ou unifiée par
ces lois ou décrets ou abrogée par des lois qui ont été
unifiées par ceux-ci.

(2) Subject to paragraph (3), this Convention shall apply also
to any legislation which supersedes, replaces, amends, sup-
plements or consolidates the legislation specified in para-
graph (1).

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), la pré-
sente Convention s’applique également aux lois qui annulent,
remplacent, modifient, complètent ou unifient la législation
visée au paragraphe (1).

(3) This Convention shall not apply to the legislation on so-
cial security adopted by the Council, or the Council and the
Parliament, of the European Community, or to legally binding
provisions on social security contained in agreements be-
tween the European Community, its Member States and a
third country, or adopted pursuant to such an agreement, or
to any convention on social security which the United King-
dom has concluded with a third party or to any laws or regu-
lations which amend the legislation specified in paragraph (1)
for the purpose of giving effect to such a convention.

(3) La présente Convention ne s’applique pas à la législation
en matière de sécurité sociale adoptée par le Conseil, ou par le
Conseil et le Parlement, de la Communauté européenne, ou
aux dispositions régissant la sécurité sociale qui ont force
obligatoire et qui sont contenues dans des accords entre la
Communauté européenne, ses États membres et un pays
tiers, ou adoptées en vertu d’un tel accord ou de toute conven-
tion en matière de sécurité sociale que le Royaume-Uni a
conclu avec une tierce Partie ou des lois ou règlements qui
modifient la législation visée au paragraphe (1) dans le but de
rendre une telle convention applicable.
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ARTICLE 3 ARTICLE 3

Equal Treatment Égalité de traitement
A person who is or who has been subject to the legislation of a
Party, and the dependants and survivors of such a person,
shall be subject to the obligations of the legislation of the oth-
er Party and shall be eligible for the benefits of that legislation
under the same conditions as nationals or citizens, as the case
may be, of the latter Party.

Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation
d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants
d’une telle personne, sont soumis aux obligations de la légis-
lation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite
législation selon les mêmes conditions que les ressortissants
ou les citoyens, selon le cas, de cette dernière Partie.

PART II TITRE II

Provisions Which Determine the
Legislation Applicable
Concerning Contribution
Liability

Dispositions qui déterminent la
législation applicable régissant
l’obligation de verser des
cotisations

ARTICLE 4 ARTICLE 4

General Provisions Dispositions générales
(1) Subject to paragraphs (2) to (4) and Articles 5 to 7, where
a person is employed, liability for contributions for him or her
shall, in respect of that employment, be determined only un-
der the legislation of the Party in whose territory he or she is
so employed. Where a person is subject only to the legislation
of the United Kingdom in accordance with this paragraph,
that legislation shall apply to him or her as if he or she were
ordinarily resident in the territory of the United Kingdom.

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 5 à 7,
lorsqu’une personne est employée, l’obligation de verser des
cotisations applicables à son emploi est déterminée unique-
ment en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de
laquelle elle est ainsi employée. Lorsqu’une personne est as-
sujettie uniquement à la législation du Royaume-Uni confor-
mément au présent paragraphe, elle l’est comme si elle rési-
dait ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni.

(2) Where a person is ordinarily resident in the territory of
one Party and is self-employed in the territory of the other
Party, or in the territory of both Parties, liability for contribu-
tions for him or her shall, in respect of that self-employment,
be determined only under the legislation of the Party in
whose territory he or she ordinarily resides. Where a person
is subject only to the legislation of the United Kingdom in ac-
cordance with this paragraph, that legislation shall apply to
him or her as if he or she were self-employed earner in the
territory of the United Kingdom but without imposing any li-
ability in respect of profits or gains immediately derived from
such employment in Canada.

(2) Lorsqu’une personne réside ordinairement sur le terri-
toire d’une Partie et qu’elle travaille à son propre compte sur
le territoire de l’autre Partie, ou sur le territoire des deux Par-
ties, l’obligation de verser des cotisations applicables à son
travail autonome est déterminée uniquement en vertu de la
législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside
ordinairement. Lorsqu’une personne est assujettie unique-
ment à la législation du Royaume-Uni conformément au pré-
sent paragraphe, elle l’est comme si elle travaillait à son
propre compte sur le territoire du Royaume-Uni, mais sans
imposer d’obligations à l’égard de profits ou de gains qui pro-
viennent directement d’un tel emploi au Canada.

(3) Where a person is employed in the territory of one Party
and self-employed in the territory of the other Party for the
same activity, liability for contributions for him or her shall,
in respect of that activity, be determined only under the legis-
lation of the Party in whose territory he or she ordinarily re-
sides.

(3) Lorsqu’une personne est employée sur le territoire d’une
Partie et qu’elle travaille à son propre compte sur le territoire
de l’autre Partie pour cette même activité, l’obligation de ver-
ser des cotisations applicables à cette activité est déterminée
uniquement en vertu de la législation de la Partie sur le terri-
toire de laquelle elle réside ordinairement.

(4) Where, under Article 5, a person is employed in the terri-
tory of the United Kingdom while remaining liable for contri-
butions under the legislation of Canada, the legislation of the
United Kingdom shall not apply to him or her and he or she
shall not be liable, nor entitled, to pay contributions under
the legislation of the United Kingdom.

(4) Lorsque, en vertu de l’article 5, une personne est em-
ployée sur le territoire du Royaume-Uni tout en restant obli-
gée de verser des cotisations en vertu de la législation du
Canada, elle n’est pas assujettie à la législation du Royaume-
Uni, et elle n’a ni l’obligation ni le droit de verser des cotisa-
tions en vertu de la législation du Royaume-Uni.
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ARTICLE 5 ARTICLE 5

Detached Workers Travailleurs détachés
Subject to Articles 6 and 7, where a person compulsorily in-
sured under the legislation of one Party, and employed by an
employer with a place of business in the territory of that Par-
ty, is sent by that employer, either from the territory of that
Party, or from a third country not party to this Convention, to
work in the territory of the other Party, the legislation of the
former Party concerning liability for contributions shall, in
respect of that employment, continue to apply to him or her
as if he or she were employed in the territory of that Party,
provided that the employment in the territory of the other
Party is not expected to last for more than five years, and the
legislation of the latter Party shall not apply to him or her.

Sous réserve des articles 6 et 7, lorsqu’une personne est obli-
gatoirement assurée en vertu de la législation d’une Partie et
qu’elle est employée par un employeur dont un établissement
se trouve sur le territoire de ladite Partie, et qu’elle est en-
voyée par son employeur, à partir du territoire de ladite Partie
ou d’un pays tiers non visé par la présente Convention, pour
travailler sur le territoire de l’autre Partie, la législation de la
première Partie régissant l’obligation de verser des cotisa-
tions continue de s’appliquer à son emploi comme si la per-
sonne était employée sur le territoire de ladite Partie, à la
condition qu’il ne soit pas prévu que l’emploi sur le territoire
de l’autre Partie ne dure plus de cinq ans, et elle n’est pas as-
sujettie à la législation de la deuxième Partie.

ARTICLE 6 ARTICLE 6

Government and Similar Employment Emploi de l’État et emploi semblable
(1) This Convention shall not affect the provisions of the Vi-
enna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or
the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April
1963.

(1) La présente Convention ne porte pas atteinte aux disposi-
tions de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires du 24 avril 1963.

(2) Subject to paragraph (1), where any person who is in the
Government Service of one Party is employed in the territory
of the other Party, the legislation of the former Party concern-
ing liability for contributions shall apply to him or her as if he
or she were employed in its territory.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’une personne fai-
sant partie des Services gouvernementaux d’une Partie est
employée sur le territoire de l’autre Partie, elle est assujettie à
la législation de la première Partie qui régit l’obligation de
verser des cotisations comme si elle était employée sur son
territoire.

(3) Subject to paragraphs (1) and (2), where a person is em-
ployed in a diplomatic mission or consular post of one Party
in the territory of the other Party, or in the private service of
an official of such a mission or post, the legislation of the lat-
ter Party concerning liability for contributions shall apply to
him or her as if he or she were employed in its territory, un-
less within three months of the entry into force of this Con-
vention, or within three months of the beginning of the em-
ployment in the territory of the latter Party, whichever is
later, he or she chooses to be insured under the legislation of
the former Party, provided that he or she had been so insured
at any time before the commencement of the employment at
that mission or post. Where, under this paragraph, a person
has the right to choose to be insured under the legislation of
the United Kingdom but does not choose to do so, he or she
shall not be liable, nor entitled, to pay contributions under
that legislation.

(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), lorsqu’une per-
sonne est employée dans une mission diplomatique ou un
poste consulaire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
ou au service privé d’un représentant d’une telle mission ou
d’un tel poste, elle est assujettie à la législation de cette der-
nière Partie qui régit l’obligation de verser des cotisations
comme si elle était employée sur son territoire, à moins que
dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente
Convention, ou le début de l’emploi, selon la dernière de ces
éventualités, elle choisisse d’être assurée en vertu de la légis-
lation de la première Partie, à la condition qu’elle était ainsi
assurée à un moment quelconque avant le début de l’emploi
dans cette mission ou ce poste. Lorsque, en vertu du présent
paragraphe, une personne a le droit de choisir d’être assurée
en vertu de la législation du Royaume-Uni, mais qu’elle y re-
nonce, elle n’a ni l’obligation ni le droit de verser des cotisa-
tions en vertu de cette législation.

ARTICLE 7 ARTICLE 7

Modification Provisions Dispositions concernant la
modification

Exceptionally, the competent authorities of the Parties may
agree to modify the application of Articles 4 to 6 in respect of
particular persons or categories of persons.

Exceptionnellement, les autorités compétentes des Parties
peuvent consentir à modifier l’application des articles 4 à 6 à
l’égard de personne ou catégorie de personnes déterminées.
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ARTICLE 8 ARTICLE 8

Provisions Applicable to Canada Dispositions applicables au Canada
For the purpose of calculating the amount of benefits under
the Old Age Security Act:-

(a) if a person is insured under the Canada Pension Plan,
or under the comprehensive pension plan of a province of
Canada, during any period of residence in the territory of
the United Kingdom, that period shall be considered as a
period of residence in Canada for that person as well as for
that person’s spouse and dependants who reside with him
or her and who are not compulsorily insured under the
legislation of the United Kingdom; and

(b) if a person is insured under the legislation of the Unit-
ed Kingdom during any period of residence in the territory
of Canada, that period shall not be considered as a period
of residence in Canada for that person and for that per-
son’s spouse and dependants who reside with him or her
and who are not insured under the Canada Pension Plan
or the comprehensive pension plan of a province of
Canada.

Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de
la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

(a) si une personne est assurée aux termes du Régime de
pensions du Canada, ou du régime général de pensions
d’une province du Canada, pendant une période quel-
conque de résidence sur le territoire du Royaume-Uni, la-
dite période est considérée comme une période de rési-
dence au Canada relativement à ladite personne ainsi qu’à
son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent
avec elle et qui ne sont pas obligatoirement assurés en ver-
tu de la législation du Royaume-Uni; et

(b) si une personne est assurée aux termes de la législa-
tion du Royaume-Uni pendant une période quelconque de
résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée
comme une période de résidence au Canada relativement à
ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à
sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assu-
rés aux termes du Régime de pensions du Canada ou du
régime général de pensions d’une province du Canada.

PART III TITRE III

Benefits Under the Legislation
of the United Kingdom

Prestations aux termes de la
législation du royaume-uni

ARTICLE 9 ARTICLE 9

Benefits for Industrial Accidents and
Industrial Diseases

Prestations pour accidents
professionnels et maladies
professionnelles

Where a person is employed in Canada and the legislation of
the United Kingdom applies to him or her in accordance with
any of the provisions of Articles 5 to 7, he or she shall be treat-
ed under that legislation for the purposes of any claim to ben-
efit in respect of an industrial accident occurring or an indus-
trial disease contracted during that employment, as if the
accident had occurred, or the disease had been contracted, in
the United Kingdom. Any benefit which would be payable in
respect of that claim if the person were in the United King-
dom shall be payable from the date of his or her return to the
United Kingdom.

Lorsqu’une personne est employée au Canada et qu’elle est
assujettie à la législation du Royaume-Uni conformément aux
dispositions des articles 5 à 7, elle est traitée en vertu de cette
législation, aux fins de toute demande de prestations concer-
nant un accident professionnel survenu, ou une maladie pro-
fessionnelle contractée, dans le cadre de son emploi, comme
si l’accident était survenu, ou la maladie contractée, au
Royaume-Uni. Toute prestation qui serait payable au regard
de cette demande si la personne était au Royaume-Uni est
payable à compter de la date de son retour au Royaume-Uni.

ARTICLE 10 ARTICLE 10

Submission of Claim or Appeal Présentation d’une demande ou d’un
appel

Any claim or appeal which should, for the purposes of Article
9, have been submitted within a prescribed period to the com-
petent authority of the United Kingdom, shall be treated as if

Toute demande ou tout appel qui, aux fins de l’article 9, aurait
dû être présenté dans un délai prescrit à l’autorité compé-
tente du Royaume-Uni, est traité comme s’il avait été
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it had been submitted to that competent authority if it is sub-
mitted within the same period to the competent authority of
Canada.

présenté à cette autorité compétente s’il est présenté dans le
même délai à l’autorité compétente du Canada.

PART IV TITRE IV

Miscellaneous Provisions Dispositions diverses

ARTICLE 11 ARTICLE 11

Arrangements for Administration and
Co-operation

Arrangements en matière
d’administration et de coopération

(1) The competent authorities of the two Parties shall:-

(a) establish the administrative measures necessary for
the application of this Convention;

(b) establish liaison offices for the purpose of facilitating
the implementation of this Convention;

(c) communicate to each other, as soon as possible, all in-
formation about the measures taken by them for the appli-
cation of this Convention or about changes in their nation-
al legislation in so far as these changes affect the
application of this Convention;

(d) to the extent permitted by the legislation which they
administer, communicate to each other any information
necessary for the application of this Convention;

(e) assist one another on any matter relating to the appli-
cation of this Convention as if the matter were one affect-
ing the application of their own legislation. This assistance
shall be free of charge.

(1) Les autorités compétentes des deux Parties :

(a) fixent les mesures administratives requises pour l’ap-
plication de la présente Convention;

(b) établissent des bureaux de liaison dans le but de facili-
ter la mise en œuvre de la présente Convention;

(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout
renseignement concernant les mesures qu’elles ont adop-
tées aux fins de l’application de la présente Convention ou
les modifications apportées à leur législation respective
dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’ap-
plication de la présente Convention;

(d) se communiquent, dans la mesure où la législation
qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis
aux fins de l’application de la présente Convention;

(e) se fournissent mutuellement assistance pour toute
question touchant l’application de la présente Convention
tout comme si ladite question touchait l’application de leur
propre législation. Cette assistance est fournie gratuite-
ment.

(2) Where the legislation of one Party provides that any cer-
tificate or other document which is submitted under the legis-
lation of that Party shall be exempt, wholly or partly, from
any taxes, legal dues, consular fees or administrative charges,
that exemption shall apply to any certificate or other docu-
ment which is submitted under the legislation of the other
Party or in accordance with this Convention.

(2) Toute exemption, en tout ou en partie, de taxes, de droits
judiciaires, de droits consulaires ou de frais administratifs
prévue par la législation d’une Partie relativement à un certi-
ficat ou à un document présenté en vertu de la législation de
cette Partie est étendue aux certificats ou aux documents pré-
sentés en vertu de la législation de l’autre Partie ou conformé-
ment à la présente Convention.

(3) All statements, documents and certificates of any kind re-
quired to be produced for the purposes of this Convention
shall be exempt from authentication by diplomatic or con-
sular authorities.

(3) Tout énoncé, document et certificat de tout genre à pro-
duire aux fins de la présente Convention est exempté de toute
authentification par les autorités diplomatiques ou consu-
laires.

(4) No certificate, document or statement of any kind written
in an official language of either Party shall be rejected on the
ground that it is written in a foreign language.

(4) Aucun certificat, document ou énoncé de tout genre écrit
dans une langue officielle de l’une ou l’autre des Parties ne
peut être rejeté parce qu’il est rédigé dans une langue étran-
gère.

(5) Unless disclosure is required under the laws of a Party,
any information about an individual which is sent in accor-
dance with, and for the purposes of, this Convention to that
Party by the other Party is confidential and shall be used only
for the purpose of implementing this Convention and the leg-
islation to which this Convention applies.

(5) Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois
d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne,
transmis conformément à, et aux fins de, la présente Conven-
tion à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne
peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application de la pré-
sente Convention et de la législation à laquelle la présente
Convention s’applique.
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ARTICLE 12 ARTICLE 12

Resolution of Disagreements Règlement des différends
(1) The competent authorities of the Parties shall make all
reasonable efforts to resolve through agreement between
them any disagreement about the interpretation or applica-
tion of this Convention.

(1) Les autorités compétentes des Parties prendront tous les
efforts raisonnables voulus pour régler d’un commun accord
tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de la
présente Convention.

(2) If any disagreement cannot be resolved as in paragraph
(1) it shall be submitted, at the request of the competent au-
thority of either Party, to an arbitration tribunal which shall
be constituted in the following manner:-

(a) each Party shall appoint an arbitrator within one
month from receipt of the demand for arbitration. The two
arbitrators shall appoint a third arbitrator, who shall not
be a national or citizen, as the case may be, of either Party,
within two months from the date on which the Party which
was the last to appoint its arbitrator has notified the other
Party of the appointment;

(b) if within the prescribed period either Party should fail
to appoint an arbitrator, the other Party may request the
President of the International Court of Justice or, in the
event of his or her having the nationality or citizenship, as
the case may be, of one of the Parties, the Vice-President
or next senior judge of that Court not having the nationali-
ty or citizenship, as the case may be, of either Party, to
make the appointment. A similar procedure shall be
adopted at the request of either Party if the two arbitrators
cannot agree on the appointment of the third arbitrator.

(2) Tout différend qui ne peut être réglé conformément au
paragraphe (1) est, à la demande de l’autorité compétente de
l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral qui est consti-
tué de la façon suivante :

(a) chaque Partie nomme un arbitre au cours du mois sui-
vant la réception de la demande d’arbitrage. Les deux ar-
bitres en nomment un troisième, qui ne peut être ni res-
sortissant ni citoyen, selon le cas, de l’une ou l’autre des
Parties, dans les deux mois suivants la date à laquelle la
dernière Partie à avoir nommé un arbitre a avisé l’autre
Partie de la nomination;

 (b) si, à l’intérieur du délai prescrit, l’une ou l’autre des
Parties ne nomme pas un arbitre, l’autre Partie peut de-
mander au Président de la Cour internationale de Justice
ou, s’il est ressortissant ou citoyen, selon le cas, de l’une ou
l’autre des deux Parties, au Vice-président ou au juge de
rang le plus élevé de cette Cour qui est ni ressortissant ni
citoyen, selon le cas, de l’une ou l’autre des deux Parties,
d’effectuer la nomination. Une procédure semblable est
adoptée à la demande de l’une ou l’autre des Parties si les
deux arbitres ne peuvent s’entendre sur la nomination du
troisième arbitre.

(3) The decision of the arbitration tribunal, which shall be
binding on both Parties, shall be by majority vote. The arbi-
tration tribunal shall determine its own rules of procedure,
and its costs shall be borne by the two Parties.

(3) La décision du tribunal arbitral est obligatoire pour les
deux Parties et se prend au vote majoritaire. Le tribunal fixe
ses propres règles de procédure, et les coûts sont assumés par
les deux Parties.

ARTICLE 13 ARTICLE 13

Understandings with a Province of
Canada

Ententes avec une province du
Canada

The Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland and a province of Canada may conclude un-
derstandings concerning any social security matter within
provincial jurisdiction in Canada in so far as those under-
standings are not inconsistent with the provisions of this Con-
vention.

Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et une province du Canada peuvent
conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité
sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour
autant que ces ententes ne soient pas contraires aux disposi-
tions de la présente Convention.
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PART V TITRE V

Transitional and Final
Provisions

Dispositions transitoires et
finales

ARTICLE 14 ARTICLE 14

Transitional Provisions Dispositions transitoires
(1) A person employed by an employer with a place of busi-
ness in the territory of one Party, who, at the date of entry in-
to force of this Convention has been sent by that employer, ei-
ther from the territory of that Party, or from a third country
not party to this Convention, to work in the territory of the
other Party, and who was subject to the legislation of the oth-
er Party, may, upon application by his or her employer, be
subject to Article 5 from the date of entry into force of this
Convention provided that the employment in the territory of
the other Party is not expected to last for more than 5 years
from that date. If no application is made or an application is
unsuccessful, he or she shall remain subject to the legislation
of the other Party.

(1) Une personne employée par un employeur dont un éta-
blissement se trouve sur le territoire d’une des Parties qui, à
la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, a été
envoyée par son employeur, soit à partir du territoire de cette
Partie ou d’un pays tiers non visé par la présente Convention,
pour travailler sur le territoire de l’autre Partie, et qui était as-
sujettie à la législation de l’autre Partie, peut, sur demande de
son employeur, être assujettie à l’article 5 à compter de la
date d’entrée en vigueur de la présente Convention, à la
condition qu’il ne soit pas prévu que l’emploi sur le territoire
de l’autre Partie ne dure plus de 5 ans à compter de cette date.
Si aucune demande n’est formulée ou si une demande est re-
fusée, elle demeure assujettie à la législation de l’autre Partie.

(2) Where a person becomes subject to the legislation of
Canada in accordance with paragraph (1), he or she shall,
notwithstanding Article 4(4), be entitled to pay voluntary con-
tributions under the legislation of the United Kingdom as
long as he or she had been insured under that legislation im-
mediately preceding the date of entry into force of this Con-
vention.

(2) Nonobstant l’article 4(4), lorsqu’une personne devient as-
sujettie à la législation du Canada conformément au para-
graphe (1), elle a le droit de verser des cotisations volontaires
en vertu de la législation du Royaume-Uni à la condition
qu’elle était assurée en vertu de cette législation immédiate-
ment avant la date d’entrée en vigueur de la présente Conven-
tion.

ARTICLE 15 ARTICLE 15

Life of the Convention Durée de la Convention
(1) This Convention shall remain in force for an indefinite
period. Either Party may terminate it at any time by giving six
months notice in writing to the other Party.

(1) La présente Convention demeure en vigueur pendant une
période indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout temps
par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie
avec un préavis de six mois.

(2) The Agreement between the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Gov-
ernment of Canada for including in pensionable employment,
under the Canada Pension Plan, certain employment in
Canada by the Government of the United Kingdom signed at
Ottawa on 13 December 1966 shall terminate on the date of
entry into force of this Convention.

(2) L’Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement du
Canada afin que certains emplois au Canada par le Gouverne-
ment du Royaume-Uni soient considérés comme un emploi
ouvrant droit à pension, aux termes du Régime de pensions
du Canada, signé à Ottawa le 13 décembre 1966, prend fin à la
date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 16 ARTICLE 16

Entry into Force Entrée en vigueur
This Convention shall enter into force on the first day of the
fourth month following the month in which each Party shall
have received from the other Party written notification that it
has complied with all statutory requirements for the entry in-
to force of this Convention.

La présente Convention entre en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de
l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est
conformée à ses exigences statutaires nécessaires à l’entrée en
vigueur de la présente Convention.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly autho-
rised by their respective Governments, have signed this
Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la pré-
sente Convention.

DONE in duplicate at London this 16th day of January 1997,
in the English and French languages, both texts being equal-
ly authoritative.

FAIT en deux exemplaires à Londres, ce 16e jour de janvier
1997, dans les langues française et anglaise, chaque texte fai-
sant également foi.

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

(Pierre S. Pettigrew) (Pierre S. Pettigrew)

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KING-
DOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRE-
LAND

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

(Nicholas Bonsor) (Nicholas Bonsor)
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