
No. 43200

Republic of Korea
and

Greece

Convention between the Republic of Korea and the Hellenic Republic for the
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income. Athens, 20 March 1995

Entry into force: 10 July 1998 by the exchange of instruments of ratification, in 
accordance with article 28

Authentic texts: English, Greek and Korean

Registration with the Secretariat of the United Nations: Republic of Korea, 15 
November 2006

République de Corée
et

Grèce

Convention entre la République de Corée et la République hellénique tendant à éviter
la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu. Athènes, 20 mars 1995

Entrée en vigueur : 10 juillet 1998 par échange des instruments de ratification, 
conformément à l'article 28

Textes authentiques : anglais, grec et coréen

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : République de Corée, 15 
novembre 2006



Volume 2392, I-43200
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE HELLEN-
IC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES
ON  INCOME

The Government of the Republic of Korea and the Government of the Hellenic Repub-
lic,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Article 1.  Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con-
tracting States.

Article 2. Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contract-
ing State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in
which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or
on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immov-
able property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

a) In the case of Korea:

(i) the income tax;

(ii) the corporation tax; and

(iii) the inhabitant tax;

(hereinafter referred to as “Korean tax”),

b) In the case of the Hellenic Republic:

(i) the income tax on natural persons; and

(ii) the income tax on legal persons.

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes
which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place
of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each
other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.
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Article 3.  General Definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Korea
or the Hellenic Republic, as the context requires;

b) the term “Korea” means the territory of the Republic of Korea including any
area adjacent to the territorial sea of the Republic of Korea which, in accordance with in-
ternational law, has been or may hereafter be designated under the laws of the Republic of
Korea as an area within which the sovereign rights of the Republic of Korea with respect
to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

c) the term “Hellenic Republic” comprises the territory of the Hellenic Republic
and the part of the sea-bed and its subsoil under the Mediterranean Sea, over which the Hel-
lenic Republic has sovereign rights in accordance with international law for the purpose of
exploration, extraction or exploitation of the natural resources of such areas;

d) the term “tax” means Korean tax and Greek tax, as the context requires;

e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of
persons;

f) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated
as a body corporate for tax purposes;

g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Con-
tracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

h) the term “nationals” means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such
from the laws in force in a Contracting State;

i) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft, ex-
cept when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State;

j) the term “competent authority” means:

(i) in Korea, the Minister of Finance and Economy or his authorised repre-
sentative;

(ii) in the Hellenic Republic, the Minister of Finance or his authorised repre-
sentative;

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not
defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has
under the law of the State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4. Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “'resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of head or main office, place of management, or any other crite-
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rion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in
that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent
home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall
be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined,
or if he has not a permanent home available to him in either State he shall be deemed to be
a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be
deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authori-
ties of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State
in which its place of effective management is situated. In case of doubts the competent au-
thorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5. Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means
a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly car-
ried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural
resources.

3.  A building site, a construction, assembly or installation project or activities con-
sisting of supervising or consulting in connection therewith constitute a permanent estab-
lishment only if the site, the project or the activities (together with other such sites, projects
or activities connected with them) last more than nine (9) months.

4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting
State if substantial equipment is being used in that State for more than six (6) months by
that enterprise in exploration or exploitation of natural resources.
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5. The term permanent establishment also includes the furnishing of services, com-
prising technical assistance and consultancy services, by an enterprise through employees
or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, where the activities of that
nature continue for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days
in any twelve-month period.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent es-
tablishment” shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of
goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchas-
ing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying
on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of ac-
tivities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

7. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person -other than
an agent of an independent status to whom paragraph 10 applies -is acting on behalf of an
enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude
contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent
establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph
6 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of
business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

8. Notwithstanding the preceding provisions of this Article and the provisions of Ar-
ticle 14, a person who is a resident of a Contracting State and carries on activities in con-
nection with exploration, extraction or exploitation of natural resources situated in the other
Contracting State shall be deemed to be carrying on in respect of those activities a business
in that other Contracting State through a permanent establishment or a fixed base situated
therein unless such activities are carried on for a period or periods not exceeding 90 days
in the aggregate in any twelve-month period. However, for the purposes of this paragraph:

a) where an enterprise carrying on activities in the other State is related to an-
other enterprise and that other enterprise continues as part of the same project the same ac-
tivities that are or were being carried on by the first-mentioned enterprise, and the activities
carried on by both enterprises last - when added together - for a period exceeding 90 days
in any twelve-month period, then each enterprise shall be deemed to be carrying on its ac-
tivities for a period exceeding 90 days in the twelve-month period;
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b) two enterprises shall be deemed to be related if one is controlled directly or
indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third person or per-
sons.

9. An insurance enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a perma-
nent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in that other State
through an agent - other than an agent to whom paragraph 7 applies - or insures risks situ-
ated in that territory through such an agent.

10. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Con-
tracting State merely because it carries   on business in that State through a broker, general
commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons
are acting in the ordinary course of their business.

11. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise),
shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6.  Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed
property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as
consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use,
letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immov-
able property of an enterprise and to income from immovable property used for the perfor-
mance of independent personal services.

Article 7.  Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a per-
manent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the
profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is at-
tributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent estab-
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lishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and
dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment,
including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State
in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there
is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Ar-
ticles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article 8. Shipping and Air Transport

1. Income derived from the operation of a ship in international traffic shall be taxable
only in the Contracting State in which the ship is registered.

2. Subject to the provisions of paragraph 1, income derived by an enterprise of a
Contracting State from the operation of a ship in international traffic shall be taxable only
in that Contracting State.

3. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of air-
craft in international traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of the preceding paragraphs shall also apply to profits from the
participation in a “pool”, a joint business or an international operating agency.

Article 9.  Associated Enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control
or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in
their commercial or financial relations which differ from those which would be made be-
tween independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions have not so accrued,
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -
and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has
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been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would
have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between
the two enterprises had been those which would have been made between independent en-
terprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the
tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be
had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Con-
tracting States shall, if necessary, consult each other.

Article 10.  Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a
company (other than partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of
the company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle
the mode of application of these limitations. This paragraph shall not affect the taxation of
the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3.The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance”
shares or “jouissance” rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being
debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is
subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contract-
ing State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent es-
tablishment situated therein, or performs in that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.  In such
case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or in-
come from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the div-
idends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that
other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor
subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the div-
idends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising
in such other State.
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Article 11. Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract-
ing State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it aris-
es and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the
interest, the tax so charged shall not exceed 8 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting
State and derived by the Government of the other Contracting State including political sub-
divisions and local authorities thereof, the Central Bank of that other Contracting State or
financial institutions performing functions of a governmental nature shall be exempt from
tax in the first-mentioned Contracting State.

4. For the purposes of paragraph 3, the terms “the Central Bank and financial insti-
tutions performing functions of a governmental nature”

a) in the case of Korea:

(i) the Bank of Korea;

(ii) the Export-Import Bank of Korea;

(iii) the Korea Development Bank.

b) in the case of the Hellenic Republic:

(i) the Bank of Greece;

(ii) the Exports Promotion Organisation;

(iii) the Hellenic Bank of Industrial Development.

5. The term “interest” as used in this Article means income from debt claims of every
kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate
in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income
from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities,
bonds or debentures.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or
performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State
itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however,
the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in
a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such
permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
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8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having
regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12.  Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of
the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the roy-
alties.  The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle
the mode of applications of this limitation.

3. The term “royalties”, as used in this Article, means payments of any kind received
as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or sci-
entific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broad-
casting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the
use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information
concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the benefi-
cial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed
base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is
effectively connected with such permanent establishment or fixed base.  In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that
Sate itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, how-
ever, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not,
has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with
which the obligation to pay the royalties was incurred and the royalties are borne by that
permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having
regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
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Article 13. Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business prop-
erty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the oth-
er Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing indepen-
dent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that
other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only
in the Contracting State in which the profits of such ships or aircraft are taxable according
to the provisions of Article 8.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs
1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14. Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional ser-
vices or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless
he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose
of performing his activities.  If he has such a fixed base, the income may be taxed in that
other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, liter-
ary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of phy-
sicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15. Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and oth-
er similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em-
ployment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other
Contracting State.  If the employment is so exercised, such remuneration as is derived
therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resi-
dent of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding
in the aggregate 183 days in any twelve-month period; and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident
of the other State; and
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c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base
which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traf-
fic, may be taxed in the Contracting State in which the profits from the operation of the ship
or aircraft are taxable according to the provisions of Article 8.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, salaries, wages and oth-
er remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment
connected with activities mentioned in paragraph 8 of Article 5 carried on through a per-
manent establishment or a fixed base in the other Contracting State, may be taxed in that
other State.

Article 16. Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State
in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of
the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17. Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resi-
dent of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or tele-
vision artiste, or a musician, or as a sportsman from his personal activities as such exercised
in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a
sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to
another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15,
be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are
exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income de-
rived by entertainers or sportsmen who are residents of a Contracting State from the activ-
ities exercised in the other Contracting State under a special programme of cultural
exchange agreed upon between the Governments of both Contracting States, shall be ex-
empt from tax in that other State.

Article 18. Pensions and Annuities

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19,    pensions and other similar
remuneration paid in consideration of past   employment to a resident of a Contracting State
and any annuity paid to   such a resident shall be taxable only in that State.

2. The term “annuity” means a stated sum payable periodically   at stated times dur-
ing life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make
the payments in return for adequate   and full consideration in money or money's worth.
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Article 19. Government Service

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State,

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State
who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering
the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a po-
litical subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services ren-
dered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State,

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if
the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Article 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions
in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting
State or a political subdivision or a local authority thereof.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall likewise apply in respect
of remuneration or pensions paid by:

a) in the case of Korea:

the Bank of Korea, the Export-Import Bank of Korea, the Korean Develop-
ment Bank and the Korea Trade Promotion Corporation.

b) in the case of the Hellenic Republic:

the Bank of Greece, the Exports Promotion Organisation and the Hellenic
Bank of Industrial Development.

Article 20. Students

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in
the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training re-
ceives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that
State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21. Professors and Teachers

An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before mak-
ing a visit to the other Contracting State, who, at the invitation of any university, college,
school or other similar educational institution, or research institution, which is recognized
as non-profitable by the Government of that other State, visits that other Contracting State
for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that other State,
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solely for the purpose of teaching or research or both at such institution shall be exempt
from tax in that other State on his remuneration for such teaching or research.

Article 22. Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State indepen-
dent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect
of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or
fixed base.  In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.

Article 23. Elimination of Double Taxation

1. In the case of a resident of Korea, double taxation shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against
Korean tax of tax payable in any country other than Korea (which shall not affect the gen-
eral principle hereof), the Greek tax payable (excluding, in the case of dividends, tax pay-
able in respect of profits out of which the dividends are paid) under the laws of the Hellenic
Republic and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in re-
spect of income from sources within the Hellenic Republic shall be allowed as a credit
against Korean tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed
that proportion of Korean tax which the income from sources within the Hellenic Republic
bears to the entire income subject to Korean tax.

2. In the case of the Hellenic Republic, double taxation shall be avoided as follows:

Where a resident of the Hellenic Republic derives income which, in accordance
with the provisions of this Convention, may be taxed in Korea, the Hellenic Republic shall
allow as a deduction from the Greek tax on the income of that resident, an amount equal to
the income tax paid in Korea. Such deduction shall not, however, exceed that part of the
Greek tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income
which may be taxed in Korea.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 the tax paid on dividends, interest or roy-
alties in a Contracting State shall be deemed to include the tax which is payable in that State
in accordance with the provisions of this Convention but has not been paid in that State in
pursuance of its tax incentives programme for the promotion of economic development.

Article 24. Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more bur-
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densome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other
State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwith-
standing the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or
both of the Contracting States.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected
in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which
is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nation-
als of the State concerned in the same circumstance are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprise of that other State carrying on the same activities. This
provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the
other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purpos-
es on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11,
or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned
or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be
subjected.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2,
apply to taxes of every kind and description.

Article 25. Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Con-
vention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States,
present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident
or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of
which he is a national. The case must be presented within three years from the first notifi-
cation of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Con-
vention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justi-
fied and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to
the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the
Contracting States.
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3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of
the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding para-
graphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of
opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representa-
tives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26. Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for the carrying out the provisions of this Convention or of the domestic
laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the
taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not
restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as
secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and
shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bod-
ies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect
of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such
persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose
the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and adminis-
trative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which
would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27. Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or
consular officers under the general rules of international law or under the provisions of spe-
cial agreements.

Article 28. Entry into Force

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be ex-
changed at Seoul as soon as possible. The Convention shall enter into force on the thirtieth
day after the date of the exchange of the instruments of ratification.
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2. This Convention shall have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source, on or after the first day of January of
the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and

(b) in respect of other taxes, for taxable years beginning on or after the first day
of January of the calendar year next following that in which this Convention enters into
force.

Article 29. Termination

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States
may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year from the fifth year, follow-
ing that in which the instruments of ratification have been exchanged, give to the other Con-
tracting State, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such
event, this Convention shall cease to have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source, on or after the first day of January in the
calendar year next following that in which the notice is given; and

(b) in respect of other taxes, for taxable years beginning on or after the first day of
January in the calendar year next following that in which the notice is given.

In Witness Whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Gov-
ernments, have signed this Convention.

Done in duplicate at Athens this 20th day of March of the year one thousand nine hun-
dred and ninety-five in the Korean, Greek and English languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Korea:

SEUNG HWAN LEE

For the Government of the Hellenic Republic:

ALEXANDROS PAPADOPOULOS
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LA RÉPUBLIQUE
HELLÉNIQUE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À
PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE RE-
VENU

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République
hellénique,

Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à empê-
cher l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État con-
tractant ou des deux États contractants.

Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu imposés au nom d'un
État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que
soit leur mode de recouvrement.

2. Sont considérés comme des impôts sur le revenu tous les impôts sur l'ensemble du
revenu ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains tirés de la cession
de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur la plus-value du capital.

3. Les impôts actuels auxquels la Convention est applicable sont notamment :

a) Dans le cas de la Corée :

i) L'impôt sur le revenu;

ii) L'impôt sur les sociétés; et

iii) L'impôt de capitation

(ci-après dénommés “l'impôt coréen”).

b) Dans le cas de la République hellénique :

i) L'impôt sur le revenu des personnes physiques; et

ii) L'impôt sur le revenu des personnes morales.

4. La présente Convention s'applique également à tous impôts de nature identique ou
analogue qui seraient établis après la date de la signature de la Convention et qui s'ajoute-
raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États
contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leur législation
fiscale respective.
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Article 3. Définitions générales

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'en dispose autre-
ment :

a) Les expressions “un État contractant” et “l'autre État contractant” désignent,
selon le contexte, la Corée ou la République hellénique;

b) Le mot “Corée” désigne le territoire de la République de Corée, y compris
toute région adjacente à ses eaux territoriales qui, conformément au droit international, a
été ou serait ultérieurement désignée, en application de la législation de la République de
Corée, comme une région dans les limites de laquelle la République de Corée peut exercer
des droits souverains en ce qui concerne les fonds et le sous-sol marins ainsi que les res-
sources naturelles qui s'y trouvent.

c) Le mot “République hellénique” comprend le territoire de la République hel-
lénique et la partie des fonds marins et de leur sous-sol sous la mer Méditerranée, sur les-
quels la République hellénique a des droits souverains aux termes du droit international aux
fins de la prospection, de l'extraction ou de l'exploitation des ressources naturelles desdites
zones.

d) Le terme “impôt” désigne l'impôt coréen ou l'impôt grec, selon le contexte.

e) Le terme “personne” s'entend des personnes physiques, des sociétés et de tous
autres groupements de personnes.

f) Le terme “société” s'entend de toute personne morale ou de toute entité con-
sidérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

g) Les expressions “entreprises d'un État contractant” et “entreprise de l'autre
État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un
État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant.

h) Le terme “ressortissant” désigne :

i) Toute personne physique possédant la nationalité d'un État contractant;

ii) Toute personne morale, société de personnes ou association tirant ses sta-
tuts en tant que tels de la législation en vigueur d'un État contractant.

i) L'expression “trafic international” s'entend de tout transport par un navire ou
un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans
un État contractant.

j) L'expression “autorité compétente” s'entend :

i) Dans le cas de la Corée, du Ministre des finances et de l'économie ou de
son représentant mandaté;

ii) Dans le cas de la République hellénique, du Ministre des finances ou de
son représentant mandaté.

2. Aux fins de l'application de la présente Convention par un des États contractants,
toute expression qui n'est pas définie dans la présente Convention aura, à moins que le con-
texte ne s'y oppose, le sens que lui donne la législation dudit État contractant relative aux
impôts qui font l'objet de la présente Convention.
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Article 4. Résident

1. Aux fins de la présente Convention, l'expression “résident d'un État contractant”
s'entend de toute personne qui, en vertu de la législation de cet État contractant, est assujet-
tie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de l'emplacement de son siège social
ou bureau principal, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Mais ce terme ne prend pas en compte les personnes assujetties à l'impôt dans ledit État
contractant uniquement pour le revenu tiré de sources dans cet État contractant.

2. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux États contractants, sa situation est réglée comme suit :

a) La personne est considérée comme un résident uniquement de l'État où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation dans les
deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels
et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) Si l'État où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être détermi-
né, ou si celle-ci ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est
considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne
séjourne de façon habituelle ni dans l'un ni dans l'autre, elle est considérée comme un rési-
dent de l'État dont elle possède la nationalité;

d) Si la personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la
nationalité ni de l'un ni de l'autre, les autorités compétentes des deux États tranchent la
question d'un commun accord.

3. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une per-
sonne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un
résident de l'État où son siège de direction effective est situé. En cas de doute, les autorités
compétentes des États contractants règleront la question de commun accord.

Article 5. Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression “établissement stable” désignent
une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce toute ou
une partie de son activité.

2. Les termes “établissement stable” comprennent notamment :

a) Un siège de direction;

b) Une succursale;

c) Un bureau;

d) Une usine;

e) Un atelier; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'ex-
traction de ressources naturelles;
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3. Un chantier de construction, un projet de construction, d'assemblage ou d'installa-
tion ou des activités de supervision ou de consultation s'y exerçant ne constituent un éta-
blissement stable que si ce chantier, ce projet ou ces activités (ainsi que tout autre chantier,
projet ou activités qui y sont liés) ont une durée supérieure à neuf (9) mois.

4. Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un État
contractant si des équipements importants sont utilisés dans cet État pendant plus de six (6)
mois par cette entreprise pour l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles.

5. Les termes “établissement stable” comprennent également les services fournis par
une entreprise, y compris l'assistance technique et les services de consultation, par le biais
d'employés ou d'autres membres du personnel contractés à cette fin par l'entreprise, lorsque
les activités de cette nature continuent pendant une ou plusieurs périodes totalisant ou dé-
passant dans l'ensemble 183 jours au cours de toute période de douze mois.

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y
a pas d' “établissement stable” si :

a) Les installations sont employées aux seules fins d'entreposage, d'exposition
ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) Les stocks de biens et de marchandises appartenant à l'entreprise sont tenus
aux seules fins d'entreposage, d'exposition ou de livraison;

c) Les stocks de biens et de marchandises appartenant à l'entreprise sont tenus
aux seules fins de leur transformation par une autre entreprise;

d) L'installation fixe d'affaires existe aux seules fins d'acquérir des biens ou des
marchandises ou de recueillir des informations pour l'entreprise;

e) L'installation fixe d'affaires existe aux seules fins d'exercer pour l'entreprise
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) L'installation fixe d'affaires existe aux seules fins de permettre à l'entreprise
d'exercer simultanément plusieurs activités décrites aux alinéas a à e du présent paragraphe,
dans la mesure où l'ensemble des activités ainsi exercées dans cette installation fixe d'affai-
res a un caractère préparatoire ou auxiliaire.

7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 10 - agit au
nom d'une entreprise et dispose dans un État contractant d'un pouvoir, qu'elle exerce habi-
tuellement, de conclure des contrats au nom de cette entreprise, celle-ci est réputée possé-
der un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles
qui sont mentionnées au paragraphe 6 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une
installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affai-
res comme un établissement stable au sens des dispositions du présent paragraphe.

8. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article ainsi que les disposi-
tions de l'Article 14, une personne qui est un résident d'un État contractant et qui exerce des
activités concernant des études préliminaires, la prospection, l'extraction ou l'exploitation
de ressources naturelles situées dans l'autre État contractant est considérée comme exer-
çant, du fait de ces activités, une activité commerciale ou industrielle dans ledit autre État
contractant par le biais d'un établissement stable ou d'une installation fixe d'affaires qui y
361



Volume 2392, I-43200
est situé, à moins que ces activités ne soient exercées pendant une ou des périodes ne dé-
passant pas 90 jours au total sur toute période de douze mois. Toutefois, aux fins du présent
paragraphe :

a) Lorsqu'une entreprise exerçant des activités dans l'autre État est liée à une
autre entreprise et que cette dernière poursuit, à titre de partie intégrante du même projet,
les mêmes activités que celles qui sont ou qui étaient exercées par l'entreprise première ci-
tée, et que les activités exercées par les deux entreprises durent - après qu'elles aient été cu-
mulées - plus de 90 jours au cours de toute période de douze mois, chacune de ces
entreprises est considérée comme exerçant ses activités pendant plus de 90 jours au cours
de la période de douze mois.

b) Deux entreprises sont considérées comme liées l'une à l'autre si l'une d'entre
elles est contrôlée directement ou indirectement par l'autre, ou si les deux entreprises sont
contrôlées directement ou indirectement par une ou des tierces personnes.

9. Une compagnie d'assurances d'un État contractant est considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre État contractant si elle récolte des primes dans cet autre
État par le biais d'un intermédiaire - autre qu'un intermédiaire auquel s'applique le paragra-
phe 7 - ou si elle assure des risques situés sur ce territoire via un tel intermédiaire.

10. Une entreprise n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'elle exerce une activité dans cet autre État contractant par l'inter-
médiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouis-
sant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs
activités.

11. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit con-
trôlée par une société qui est résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable) ne suffit pas, en lui-même,
à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6. Revenus de biens immeubles

1. Les revenus tirés par un résident d'un État contractant de biens immeubles (y com-
pris ceux provenant d'exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contrac-
tant sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression “bien immeuble” s'entend au sens que lui donne le droit de l'État con-
tractant où ce bien est situé. Elle comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et le ma-
tériel servant aux exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les
dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'ex-
ploitation de gisements miniers, de sources et d'autres ressources naturelles; les navires, ba-
teaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus tirés de l'exploitation
directe, de la location ou de l'affermage ou de toute autre forme d'exploitation des biens im-
meubles.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus pro-
venant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immeubles ser-
vant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7. Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que l'entreprise n'exerce une activité dans l'autre État contractant par l'in-
termédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une
telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans cet autre État contractant mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État con-
tractant exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établisse-
ment stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement
stable les bénéfices que celui-ci aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établisse-
ment stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc-
tion les dépenses engagées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris un
montant raisonnable au titre des dépenses de direction et des frais généraux d'administra-
tion ainsi engagés, que lesdites dépenses aient été engagées dans l'État contractant où est
situé l'établissement stable ou ailleurs.

4. Nul bénéfice ne peut être imputé à un établissement stable au seul motif que cet
établissement a acheté des biens ou des marchandises pour le compte de l'entreprise.

5. Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes précédents, les bénéfi-
ces à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même métho-
de, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément
dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas
affectées par celles du présent article.

Article 8. Transport maritime et aérien

1. Les revenus tirés de l'exploitation d'un navire, en trafic international, ne sont im-
posables que dans l'État contractant où ce navire est immatriculé.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les revenus tirés par une entreprise
d'un État contractant de l'exploitation d'un navire en trafic international ne sont imposables
que dans ledit État contractant.

3. Les revenus tirés par une entreprise d'un État contractant de l'exploitation d'un aé-
ronef, en trafic international, ne sont imposables que dans cet État contractant.
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4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices pro-
venant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme interna-
tional d'exploitation.

Article 9. Entreprises associées

1. Lorsque

a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant; ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction,
au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre
État contractant;

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont liées, dans leurs relations
commerciales ou financières, par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de
celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans
ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à
cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et impo-
sés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État-
et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contrac-
tant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui
auraient été réalisés par l'entreprise du premier État contractant si les conditions convenues
entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues par des entreprises
indépendantes, l'autre État contractant procédera à un ajustement approprié du montant de
l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est dûment tenu
compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des
États contractants se consultent mutuellement si nécessaire.

Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi susceptibles d'être imposés dans l'État con-
tractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, ceci conformément à la lé-
gislation de cet État; néanmoins, si le destinataire est le bénéficiaire effectif des dividendes,
l'impôt ainsi établi ne peut dépasser :

a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une so-
ciété (autre qu'un partenariat) qui détient directement au moins 25 p. 100 du capital de la
société qui paie les dividendes;

b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des États contractants fixent d'un commun accord les moda-
lités d'application de ces restrictions. Les dispositions du présent paragraphe n'influent pas
sur l'imposition de la société au titre des bénéfices sur lesquels les dividendes sont payés.
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3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus prove-
nant d'actions, des actions ou bons de jouissance, des parts de mines, des parts de fondateurs
ou autres droits - à l'exception des créances - donnant droit à une participation aux bénéfices
ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus
d'actions par la législation de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident, exerce une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ou exerce dans cet
autre État une profession indépendante à partir d'une base fixe qui y est située, et que la par-
ticipation génératrice des dividendes se rattache effectivement audit établissement stable
ou à ladite base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant
le cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou
des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut prélever d'impôt sur les divi-
dendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident
de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État con-
tractant, ni aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en par-
tie, en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces intérêts sont également susceptibles d'être imposés dans l'État con-
tractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 8 p. 100 du
montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts accumulés dans un État
contractant et échus au Gouvernement de l'autre État contractant, y compris à l'une de ses
subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, à sa Banque centrale ou à ses insti-
tutions financières exerçant des fonctions de nature administrative, sont exonérés d'impôt
dans le premier État contractant.

4. Aux fins du paragraphe 3, les termes “Banque centrale” et “institutions financières
exerçant des fonctions de nature administrative” désignent :

a) Dans le cas de la Corée :

i) La Bank of Corea (Banque de Corée);

ii) L'Export-Import Bank of Korea (Banque coréenne des exportations et
importations);

iii) La Korea Development Bank (Banque coréenne de développement).

b) Dans le cas de la République hellénique :
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i) La Bank of Greece (Banque de Grèce);

ii) L'Exports Promotion Organisation (Organisme de promotion des expor-
tations);

iii) L'Hellenic Bank of Industrial Development (Banque hellénique de déve-
loppement industriel).

5. Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus des créan-
ces de toutes natures, assorties ou non d'une garantie hypothécaire ou d'une clause de par-
ticipation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des
obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, fonds ou obliga-
tions.

6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé ou exerce une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que la créance donnant lieu au paiement des intérêts est effec-
tivement connectée à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispo-
sitions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le dé-
biteur est cet État contractant lui-même, une de ses subdivisions politiques, une de ses col-
lectivités locales ou un résident de cet État. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il
soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement
stable ou une base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme pro-
venant de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

8. Lorsqu'en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispo-
sitions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie ex-
cédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12. Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles
proviennent et selon la législation de cet État contractant; mais si la personne qui reçoit les
redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du
montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants fixent d'un
commun accord les modalités d'application de ces restrictions.

3. Le terme “redevances” tel qu'employé dans le présent article désigne les rémuné-
rations de toutes natures payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur
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sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques,
ou les films ou bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une mar-
que de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou
d'un procédé secrets, pour l'utilisation ou le droit d'utiliser des équipements industriels,
commerciaux ou scientifiques ou pour des informations ayant trait à une expérience acqui-
se dans le domaine industriel, commercial et scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lors-
que le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans
l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profes-
sion indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien gé-
nérateur des redevances se rattache effectivement à l'établissement stable ou à la base fixe
en question. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont
applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque
le débiteur est cet État contractant lui-même, l'une de ses subdivisions politiques ou de ses
collectivités locales ou un résident de cet État. Toutefois lorsque le débiteur des redevances,
qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établisse-
ment stable ou une base fixe, pour lesquels l'engagement donnant lieu aux redevances a été
contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsqu'en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État con-
tractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13. Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeu-
bles visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles faisant partie d'un établisse-
ment stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou de
biens meubles appartenant à une base fixe dont un résident de l'un des États contractants
dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y com-
pris les biens provenant de l'aliénation de cet établissement stable (isolément ou avec l'en-
semble de l'entreprise) ou de cette base fixe sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains tirés de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic interna-
tional ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont im-
posables que dans l'État contractant dans lequel les bénéfices tirés de ces navires ou
aéronefs sont imposables en vertu des dispositions de l'article 8.
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4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux para-
graphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un rési-
dent.

Article 14. Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice d'une profession
indépendante ou d'autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet
État contractant, à moins que ce résident ne dispose normalement d'une base fixe dans
l'autre État contractant aux fins de l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base
fixe, le revenu est susceptible d'être imposé dans l'autre État contractant quoique unique-
ment dans la mesure où ledit revenu est imputable à ladite base fixe.

2. L'expression “profession indépendante” comprend tout spécialement les activités
scientifiques, littéraires, artistiques, éducationnelles ou pédagogiques indépendantes, ainsi
que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et
comptables.

Article 15. Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traite-
ments et autres rémunérations analogues qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié sont imposables exclusivement dans cet État, à moins que l'activité ne
soit exercée dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues
à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident
d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant
ne sont imposables que dans le premier État si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une ou des pé-
riodes ne dépassant pas au total 183 jours au cours de toute période de 12 mois; et

b) La rémunération est payée par ou au nom d'un employeur qui n'est pas un ré-
sident de l'autre État; et

c) La rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou par une
base fixe que l'employeur a dans cet autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations re-
çues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic inter-
national par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans l'État contractant
dans lequel les bénéfices tirés de l'exploitation du navire ou de l'aéronef sont imposables en
vertu des dispositions de l'article 8.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements
et autres rémunérations perçus par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi sa-
larié lié aux activités mentionnées au paragraphe 8 de l'article 5 et réalisé par l'intermédiaire
d'un établissement stable ou d'une base fixe établi dans l'autre État contractant sont suscep-
tibles d'être imposables dans cet autre État.
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Article 16. Tantièmes des administrateurs

Les tantièmes des administrateurs et autres rétributions analogues qu'un résident d'un
État contractant perçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société
qui est un résident de l'autre État contractant, sont susceptibles d'être imposés dans cet autre
État.

Article 17. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un
État contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en
tant qu'artiste du spectacle tel qu'un artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télé-
vision, et qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce per-
sonnellement et en cette qualité ne reviennent pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à
une autre personne qui est un résident de l'autre État contractant, ces revenus sont imposa-
bles, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les acti-
vités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus
qu'un artiste du spectacle ou un sportif qui sont résidents d'un État contractant tire d'activi-
tés exercées dans l'autre État contractant dans le cadre d'un programme spécial d'échanges
culturels convenu entre les Gouvernements des deux États contractants, seront exonérés
d'impôts dans cet autre État.

Article 18. Pensions et rentes

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres
rémunérations analogues payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi an-
térieur et toute autre rente versée à ce résident ne sont imposables que dans cet État.

2. Le terme “rente” signifie une somme indiquée payée périodiquement aux mo-
ments indiqués et à vie ou pendant un laps de temps spécifié ou vérifiable dans le cadre
d'une obligation d'effectuer des paiements en retour pour une considération adéquate et à
part entière de l'argent ou de la valeur de l'argent.

Article 19. Fonction publique

1. a) Les rémunérations, autres qu'une pension, payées à une personne physique
par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales,
au titre de services rendus audit État contractant ou à cette subdivision ou collectivité, ne
sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État con-
tractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident
de cet État qui :

i) Est un ressortissant de cet État; ou
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ii) N'est pas devenu un résident de cet autre État contractant à seule fin de
rendre les services.

2. a) Toute pension payée par un État contractant, l'une de ses subdivisions politi-
ques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement de fonds qu'ils ont cons-
titués, à une personne physique, au titre de services rendus audit État, à cette subdivision
ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, cette pension est imposable exclusivement dans l'autre État con-
tractant si la personne physique est un résident et un ressortissant de cet autre État.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pen-
sions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale exercée
par un État contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale de ce dernier.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent également
aux rémunérations ou pensions payées par :

a) Dans le cas de la Corée :

La “Bank of Korea” (Banque de Corée), l' “Export-Import Bank of Korea” (Banque de
Corée pour les exportations et les importations), la “Korean Development Bank” (Banque
coréenne de développement) et la “Korea Trade Promotion Corporation” (l'association de
promotion du commerce coréen).

b) Dans le cas de la République hellénique :

La “Bank of Greece” (Banque de Grèce), l' “Exports Promotion Organisation”
(l'Organisme de promotion des exportations) et la “Hellenic Bank of Industrial Develop-
ment” (Banque hellénique de développement industriel).

Article 20. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de
se rendre dans un État contractant un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans
le premier État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
couvrir ses frais d'entretien, d'études et de formation, sont exonérées d'impôt dans le pre-
mier État contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors dudit
État.

Article 21. Professeurs et enseignants

Une personne physique qui est ou était résidente d'un État contractant au moment de
se rendre dans l'autre État contractant et qui, à l'invitation de toute université, collège ou
autre établissement d'enseignement similaire ou institut de recherche, reconnu par cet autre
État comme sans but lucratif, séjourne dans cet autre État contractant pendant une période
de maximum deux ans à compter de sa première arrivée dans ledit État, à seule fin d'enga-
ger ou d'effectuer dans cet établissement des travaux de recherche, ou les deux à la fois, est
exonérée d'impôt dans cet autre État contractant, sur la rémunération perçue par elle au titre
de cet enseignement ou de ces travaux de recherche.
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Article 22. Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils provien-
nent, qui ne font pas l'objet des articles précédents de la présente Convention ne sont impo-
sables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux reve-
nus, à l'exception de ceux qui proviennent de biens définis comme des biens immobiliers
au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État con-
tractant, exerce dans l'autre État contractant soit une activité industrielle et commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au
moyen d'une base fixe qui y est également située, et que le droit ou le bien générateur du
revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article
14, suivant le cas, sont applicables.

Article 23. Élimination de la double imposition

1. En ce qui concerne un résident de Corée, la double imposition est évitée de la ma-
nière suivante :

Sous réserve des dispositions de la législation fiscale coréenne touchant le crédit sur
l'impôt coréen dû dans un pays autre que la Corée (et sans qu'il soit porté atteinte au prin-
cipe général de cette législation), l'impôt grec qui est dû (à l'exclusion, dans le cas de divi-
dendes, de l'impôt dû au titre des bénéfices sur la base desquels les dividendes sont payés)
conformément à la législation de la République hellénique et aux dispositions de la présente
Convention, directement ou par voie de retenue à la source, à raison de revenus provenant
de sources situées dans la République hellénique, est admis en crédit de l'impôt coréen dû
au titre de ces revenus. Ce crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt coréen cor-
respondant au rapport existant entre ces revenus provenant de sources situées dans la Ré-
publique hellénique et l'ensemble des revenus assujettis à l'impôt coréen.

2. En ce qui concerne un résident de la République hellénique, la double imposition
est évitée de la manière suivante :

Lorsqu'un résident de la République hellénique tire des revenus qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Corée, la République hel-
lénique autorisera, vis-à-vis de l'impôt grec sur le revenu de ce résident, une déduction éga-
le au montant de l'impôt coréen frappant ce même revenu. Toutefois, le montant à déduire
ne peut excéder la fraction de l'impôt grec calculé avant l'octroi du crédit et qui correspond
aux revenus imposables en Corée.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'impôt payé sur les dividendes, les intérêts ou les
redevances dans un État contractant est réputé comme comprenant l'impôt payable dans cet
État conformément aux dispositions de la présente Convention si l'impôt n'avait pas fait
l'objet d'une réduction ou d'une exonération dans cet État conformément aux mesures spé-
ciales visant à encourager le développement économique.
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Article 24. Non-discrimination

1. Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles aux-
quelles sont ou peuvent être assujettis les ressortissants de cet autre État contractant qui se
trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les
dispositions de l'article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents de l'un ou des
deux États contractants.

2. Les apatrides qui résident dans l'un ou l'autre des États contractants ne sont sou-
mis, ni dans l'un ni dans l'autre État contractant, à aucune imposition ou obligation y rela-
tive, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujettis les
ressortissants de cet autre État contractant qui se trouvent dans la même situation.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a
dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État contractant d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État contractant qui exercent
la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État
contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il
accorde à ses propres résidents.

4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'ar-
ticle 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et
autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État
contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette en-
treprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés par un résident du premier
État contractant.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, di-
rectement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État
contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obli-
gation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties d'autres entreprises similaires du premier État contractant.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'ar-
ticle 2, aux impôts de toutes natures et dénominations.

Article 25. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par
les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non confor-
me aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours pré-
vus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à
celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un
délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une impo-
sition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
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2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est
pas elle-même en mesure d'apporter la solution appropriée, de résoudre le cas par voie d'ac-
cord à l'amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une
imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. L'accord ainsi con-
venu est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contrac-
tants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord à
l'amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter
en vue d'éliminer la double imposition dans les cas qui ne sont pas prévus par la présente
Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles en vue de parvenir à un accord, comme il est indiqué aux paragraphes pré-
cédents du présent article. Lorsque des échanges de vues sur une base orale paraissent
susceptibles de faciliter un accord, il est loisible aux autorités compétentes d'y procéder par
l'intermédiaire d'une commission composée de représentants desdites autorités compéten-
tes des États contractants.

Article 26. Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements né-
cessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législa-
tion interne des États contractants relatives aux impôts visés par la présente Convention
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la présente Convention.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article premier. Les renseignements
reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État contractant et ils ne sont commu-
niqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les autorités administrati-
ves) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions
sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseigne-
ments qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences pu-
bliques de tribunaux ou dans des jugements.

2. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent être interprétées comme
imposant à un État contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pra-
tique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de
sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre
État contractant; ou

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, indus-
triel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communi-
cation serait contraire à l'ordre public.
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Article 27. Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte les privilèges fiscaux dont bé-
néficient les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 28. Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront
échangés à Séoul dès que possible. La Convention entre en vigueur le trentième jour après
la date de l'échange des instruments de ratification.

2. Ses dispositions prennent effet :

a) Au sujet des impôts retenus à la source, le premier janvier ou après, de l'année
civile suivant celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification est inter-
venu; et

b) Au sujet des autres impôts, pour les années d'imposition commençant le pre-
mier janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur.

Article 29. Dénonciation

La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur mais chaque État contrac-
tant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à compter de la cinquième année
suivant celle de l'échange des instruments de ratification, adresser à l'autre État contractant
par voie diplomatique une notification écrite la dénonçant. Dans ce cas, la présente Con-
vention cessera d'être applicable :

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, au premier janvier ou après
de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

b) En ce qui concerne les autres impôts, pour les années d'imposition commen-
çant le premier janvier ou après le premier janvier de l'année civile suivant celle au cours
de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi, les soussignés, en ce dûment mandatés par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à Athènes, le 20 mars de l'an mil neuf cent quatre-vingt-
quinze, en langues coréenne, grecque et anglaise, tous les textes faisant également foi. En
cas de divergence sur l'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République de Corée :

SEUNG HWAN LEE

Pour le Gouvernement de la République hellénique :

ALEXANDROS PAPADOPOULOS
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	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FO...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FO...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FO...
	The Government of the Republic of Korea and the Royal Government of Cambodia (hereinafter referre...
	Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago o...
	Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing and operating air services betw...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:
	(a) the term “the Convention” means the Convention on International Civil Aviation opened for sig...
	(b) the term “aeronautical authorities” means, in the case of the Republic of Korea, the Minister...
	(c) the term “designated airline” means any airline which one Contracting Party has designated, b...
	(d) the term “territory” in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of th...
	(e) the terms “air service”, “international air service”, “airline” and “stop for non-traffic pur...
	(f) the term “capacity” in relation to an aircraft means the payload of that aircraft available o...
	(g) the term “capacity” in relation to an agreed service means the capacity of the aircraft used ...
	(h) the term “carriage of traffic” means carriage of passengers, cargo and mail; and
	(i) the term “Annex” means the Annex to this Agreement or as amended in accordance with the provi...
	Article 2. Grant of Rights
	1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agre...
	2. Subject to the provisions of this Agreement, the designated airlines of each Contracting Party...
	(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
	(b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes; and
	(c) to take up and put down passengers, cargo and mail at any point on the specified routes subje...
	3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of...
	Article 3. Designation of Airlines
	1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting P...
	2. On receipt of such designation, the aeronautical authorities of the other Contracting Party sh...
	3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the designated airlines of t...
	4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of airlines, t...
	5. The airlines designated and authorized in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2...
	Article 4. Revocation and Suspension of Rights
	1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend...
	(a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of tho...
	(b) in the case of failure by those airlines to comply with the laws or regulations of the Contra...
	(c) in any case where the airlines otherwise fail to comply with the provisions of this Agreement.
	2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph...
	Article 5. Customs Duties and other Similar Charges
	1. Aircraft operating on international services by the designated airlines of the Contracting Par...
	2. There shall also be exempt from the same duties, fees and charges, in accordance with the prov...
	(a) aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within the limit...
	(b) spare parts, including engines, brought into the territory of either Contracting Party for th...
	(c) fuel, lubricants and consumable technical supplies destined to supply aircraft operated on th...
	3. The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies retained on board the ai...
	Article 6. Applicability of Laws and Regulations
	1. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into or departure from its t...
	2. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, stay in, transit throu...
	Article 7. Establishment of Airline Representative Offices
	1. The designated airlines of each Contracting Party shall have the right to establish representa...
	2. The representative offices, representatives and staff shall be established in accordance with ...
	Article 8. Recognition of Certificates and License
	1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or rendered vali...
	2. Each Contracting Party reserves the right, however, not to recognize as valid, for the purpose...
	Article 9. Capacity Regulations
	1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Part...
	2. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take...
	3. On any specified route the capacity provided by the designated airlines of one Contracting Par...
	4. The agreed services provided by the designated airlines of each Contracting Party shall have a...
	(a) the traffic demand to and from the territory of the Contracting Party designating the airlines;
	(b) the traffic demand existing in the areas through which the agreed services pass, taking accou...
	(c) the requirements of through airline operation.
	Article 10. Tariffs
	1. For the purpose of the following paragraphs, the term “tariffs” means the prices to be paid fo...
	2. The tariffs on any agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being...
	3. The tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions:
	(a) The tariffs referred to in paragraph 2 of this Article, together with the rates of agency com...
	(b) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of ...
	(c) This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expresse...
	(d) If a tariff cannot be agreed upon in accordance with the provisions of paragraph 3(a) of this...
	(e) If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph ...
	(f) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force ...
	Article 11. Transfer of Revenues
	Each Contracting Party shall grant to the designated airlines of the other Contracting Party the ...
	Article 12. Provision of Statistics
	The aeronautical authorities of one Contracting Party shall supply to the aeronautical authoritie...
	Article 13. Consultation
	It is the intention of both Contracting Parties that there shall be frequent consultations betwee...
	Article 14. Settlement of Disputes
	1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or applic...
	2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer ...
	3. The Contracting Parties shall comply with any decision given, including any interim recommenda...
	4. If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party...
	Article 15. Security
	1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties ...
	2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to p...
	3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation ...
	4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the a...
	5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlaw...
	Article 16. Amendment
	1. If either Contracting Party considers it desirable to amend any provisions of this Agreement, ...
	2. Amendments of the Annex may be made by direct agreement between the aeronautical authorities o...
	3. If a general multilateral convention or agreement concerning air transport comes into force in...
	Article 17. Termination
	Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channel to the...
	Article 18. Registration
	This Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviatio...
	Article 19. Entry into Force
	This Agreement shall enter into force on thirty (30) days after the date of signature.
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have s...
	Done at Seoul on this 10th day of April, 2001 in duplicate in the Korean, Khmer and English langu...
	For the Government of the Republic of Korea :
	Han Seung-joo
	For the Royal Government of Cambodia :
	Sok An

	ANNEX
	ANNEX
	A. The airlines designated by the Government of the Republic of Korea shall be entitled to operat...
	Points of origin Intermediate points Points of destination Points beyond
	Points in the Points to be Points in the Points to be
	Republic of Specified later Kingdom of Cambodia Specified later
	Korea
	B. The airlines designated by the Royal Government of Cambodia shall be entitled to operate sched...
	Points of origin Intermediate points Points of destination Points beyond
	Points in the Points to be Points in the Points to be
	Kingdom of Specified later Republic of Korea Specified later
	Cambodia
	C. The designated airlines of both Contracting Parties may, on all or any flights, omit calling a...
	D. Specification of intermediate points and beyond points shall be subject to an agreement betwee...
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT ROYAL DU CAMBODGE RELAT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT ROYAL DU CAMBODGE RELAT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT ROYAL DU CAMBODGE RELAT...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement royal du Cambodge (ci-après dénommés...
	Étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature...
	Désireux de conclure un accord en vue de l'exploitation des services aériens entre leurs territoi...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Définitions
	Aux fins d'application du présent Accord et à moins que le contexte n'exige le contraire :
	(a) le terme “Convention” s'entend de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ...
	(b) l'expression “autorités aéronautiques” s'entend dans le cas de la République de Corée, du Min...
	(c) l'expression “entreprise aérienne désignée” désigne l'entreprise de transport aérien que chac...
	(d) le terme “territoire” a le sens spécifié dans l'article 2 de la Convention;
	(e) les expressions “services aériens”, “services aériens internationaux”, “compagnie aérienne” e...
	(f) le terme “capacité” en ce qui concerne un aéronef, désigne la charge utile disponible de cet ...
	(g) le terme “capacité”, s'agissant des “services convenus” désigne la capacité de transport des ...
	(h) l'expression “transport de trafic” s'entend du transport des passagers, du fret ou du courrie...
	(i) le terme “Annexe” signifie l'Annexe au présent Accord ou telle que modifiée conformément aux ...
	Article 2. Octroi de droits
	1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits prévus au présent ...
	2. Sauf disposition contraire spécifiée au présent Accord ou dans son Annexe, l'entreprise désign...
	(a) survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y faire escale;
	(b) faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
	(c) embarquer ou débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés dans l'Annexe au présent Ac...
	3. Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article ne sera censée conférer à une entreprise...
	Article 3. Désignation des entreprises
	1. Chacune des Parties contractantes aura le droit, moyennant notification écrite à l'autre Parti...
	2. Au reçu de la désignation, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accorder...
	3. Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante pourront exiger de l'entreprise désignée...
	4. Chacune des Parties contractantes aura le droit de refuser d'accepter la désignation d'entrepr...
	5. L'entreprise désignée et autorisée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du pré...
	Article 4. Annulation ou suspension des droits
	1. Chacune des Parties contractantes aura le droit d'annuler le permis d'exploitation ou de suspe...
	(a) si elle a des raisons de douter qu'une part importante de la propriété et le contrôle effecti...
	(b) si ces entreprises ne respectent pas la législation ou la réglementation en vigueur sur le te...
	(c) si les entreprises manquent de toute autre manière à conformer leur exploitation aux conditio...
	2. Sauf nécessité immédiate d'annuler le permis, de suspendre l'exercice des droits ou d'imposer ...
	Article 5. Droits de douane et autres redevances similaires
	1. Les aéronefs exploités en service international par des entreprises désignées des Parties cont...
	2. Sont également exonérés des mêmes droits, redevances et autres taxes analogues, conformément a...
	(a) les provisions de bord chargées sur le territoire d'une Partie contractante, dans les limites...
	(b) les pièces de rechange, moteurs compris, introduites sur le territoire de l'une des Parties c...
	(c) les carburants, lubrifiants et les fournitures techniques consommables destinés à l'approvisi...
	3. L'équipement normal des aéronefs, ainsi que les articles et provisions conservés à bord des aé...
	Article 6. Application de la législation et de la règlementation
	1. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs à l'entrée sur son territoi...
	2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes régissant l'entrée, le séjour, le tr...
	Article 7. Création de bureaux de représentation
	1. Les entreprises désignées par chacune des Parties contractantes ont le droit de créer des bure...
	2. Les bureaux de représentation, les représentants et le personnel seront conformes aux lois et ...
	Article 8. Reconnaissance des certificats et licences
	1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés pa...
	2. Chaque Partie contractante se réserve toutefois le droit de ne pas reconnaître la validité, po...
	Article 9. Règlementation de la capacité
	1. Les entreprises désignées par les deux Parties auront la faculté d'exploiter, dans des conditi...
	2. Les entreprises désignées par chacune des Parties contractantes doivent, en exploitant les ser...
	3. Sur toute route spécifiée, la capacité assurée par les entreprises désignées de l'une des Part...
	4. Les services convenus qu'assureront les entreprises de transport aérien désignées de chaque Pa...
	(a) aux exigences du trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie contractant...
	(b) aux exigences du trafic dans les régions desservies par le service convenu, compte tenu des s...
	(c) aux exigences des opérations aériennes de bout en bout.
	Article 10. Tarifs
	1. Aux fins des paragraphes suivants, le terme “tarifs” désigne les prix à acquitter pour le tran...
	2. Les tarifs relatifs à tout service convenu sont établis à des taux raisonnables, compte tenu d...
	3. Les tarifs seront établis conformément aux dispositions suivantes :
	(a) Les tarifs visés au paragraphe 2 du présent article ainsi que les taux de commission d'agence...
	(b) Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties...
	(c) Les autorités aéronautiques pourront donner expressément cette approbation. Si aucune d'elles...
	(d) Si un tarif ne peut être établi conformément à l'alinéa (a) du paragraphe 3 du présent articl...
	(e) Si les autorités aéronautiques ne peuvent s'entendre sur un tarif qui leur est proposé confor...
	(f) Un tarif établi conformément aux dispositions du présent article restera en vigueur jusqu'à l...
	Article 11. Transfert des recettes
	Chaque Partie contractante accordera aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante le ...
	Article 12. Échange de statistiques
	Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes fourniront à celles de l'autre Par...
	Article 13. Consultation
	Dans un esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se co...
	Article 14. Règlements des différends
	1. Si un différend s'élève entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'a...
	2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociation, elles ...
	3. Les Parties contractantes s'engagent à respecter toute décision du Tribunal, y compris toute r...
	4. Le non-respect du paragraphe 3 du présent article par l'une des Parties contractantes ou par u...
	Article 15. Sécurité
	1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contra...
	2. Les Parties contractantes se prêteront mutuellement, sur demande, toute l'aide nécessaire pour...
	3. Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les Parties contractantes agiront conformément aux...
	4. Chacune des Parties contractantes s'engage à obliger lesdits exploitants d'aéronefs à respecte...
	5. Lorsque se produira un incident ou que planera la menace d'un incident ou d'une capture illici...
	Article 16. Amendement
	1. Si l'une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du ...
	2. Toute modification de l'Annexe au présent Accord sera concertée entre les autorités aéronautiq...
	3. Au cas où une convention multilatérale générale relative aux transports aériens entrerait en v...
	Article 17. Dénonciation
	Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment notifier à l'autre, par écrit et par la vo...
	Article 18. Enregistrement
	Le présent Accord, y compris ses amendements éventuels, seront enregistrés auprès de l'Organisati...
	Article 19. Entrée en vigueur
	Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de sa signature.
	En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé...
	Fait à Séoul le 10 avril 2001 en double exemplaire en coréen, khmer et anglais, les trois textes ...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Han Seung-joo
	Pour le Gouvernement royal du Cambodge :
	Sok An

	ANNEXE
	ANNEXE
	A. Les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République de Corée se...
	Départ Points intermédiaires Destination Au-delà
	Points dans Points qui seront Points dans le Points qui seront
	la République spécifiés plus tard Royaume spécifiés plus tard
	Corée du Cambodge
	B. Les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement royal du Cambodge seront hab...
	Départ Points intermédiaires Destination Au-delà
	Points dans Points qui seront Points dans Points qui seront
	le Royaume spécifiés plus tard la République spécifiés plus tard
	du Cambodge de Corée
	C. Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes peuvent, lors de tout vol, omettr...
	D. Les conditions particulières concernant des points intermédiaires et des points au- delà seron...
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLI...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLI...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLI...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Czech Republic (hereinafter ref...
	Desiring to strengthen the friendly relations between both countries;
	Noting that the peaceful uses of nuclear energy is an important factor in the promotion of social...
	Recognizing that both countries are non-nuclear-weapon states Parties to the Treaty on the Non-Pr...
	Underlining further that the Parties to the Treaty have undertaken to facilitate, and have the ri...
	Bearing in mind the common desire of both countries to expand and strengthen cooperation in the p...
	Have agreed as follows:
	Article I
	For the purpose of this Agreement:
	(a) “Appropriate governmental authority” means for the Republic of Korea, the Ministry of Science...
	(b) “Guidelines” means the Guidelines for Nuclear Transfers published in the Agency document INFC...
	(c) “Equipment” means any facilities, equipment, or components listed in Annex A of the Guidelines;
	(d) “Material” means non-nuclear materials for reactors listed in Annex A of the Guidelines;
	(e) “Nuclear material” means any source material or any special fissionable material as these ter...
	(f) “Technology” means specific information required for the development, production, or use of a...
	(g) “Persons” means individuals, firms, corporations, companies, partnerships, associations, and ...
	(h) “Recommendations of the Agency” in relation to physical protection means the recommendations ...
	Article II
	The cooperation in the peaceful uses of nuclear energy under this Agreement may include the follo...
	(a) basic and applied research and development with respect to the peaceful uses of nuclear energy;
	(b) research, design, construction, operation and maintenance of nuclear power plants and researc...
	(c) manufacture and supply of nuclear fuel elements to be used in nuclear power plants and resear...
	(d) production and application of radioactive isotopes in industry, agriculture and medicine;
	(e) nuclear safety and regulation, radiation protection, environment protection, radioactive wast...
	(f) nuclear material control and physical protection;
	(g) industrial cooperation between persons authorised by appropriate governmental authorities of ...
	(h) exploration for and development of uranium resources; and
	(i) other areas as deemed appropriate by the Parties.
	Article III
	1. The cooperation referred to in Article II of this Agreement may take the following forms:
	(a) exchange of experts and specialists;
	(b) provision of technical training, assistance, consultancy or other services;
	(c) transfer of nuclear material, material, equipment and information including technology;
	(d) joint research or projects on subjects of mutual interest; and
	(e) other forms as deemed appropriate by the Parties.
	2. The Parties shall take all appropriate measures in accordance with respective laws and regulat...
	3. The cooperation under this Agreement shall be in accordance with the respective laws and regul...
	Article IV
	1. The following items shall be subject to this Agreement:
	(a) nuclear material, material, equipment and technology transferred between the territories of b...
	(b) nuclear material used in or produced through the use of nuclear material, material or equipme...
	2. Items other than those covered by paragraph 1 of this Article shall be subject to this Agreeme...
	Article V
	Nuclear material, material, equipment or technology subject to this Agreement shall not be transf...
	Article VI
	1. Uranium subject to this Agreement shall not be enriched to twenty (20) percent or more in the ...
	2. Nuclear material subject to this Agreement shall not be reprocessed unless the Parties agree i...
	3. Such agreements covered by paragraphs 1 and 2 of this Article shall describe the conditions un...
	4. An arrangement to facilitate the implementation of the provisions of this Article may be agree...
	Article VII
	1. Nuclear material, material, equipment and technology subject to this Agreement shall not be us...
	2. With respect to nuclear material, the obligation contained in paragraph 1 of this Article shal...
	Article VIII
	1. The provisions of this Agreement shall apply to the nuclear material until:
	(a) a determination is made that it is no longer usable or practicably recoverable for processing...
	(b) it has been transferred to a third party in accordance with Article V of this Agreement; or
	(c) otherwise agreed between the Parties.
	2. The provisions of this Agreement shall apply to the material and equipment until:
	(a) it has been transferred to a third party in accordance with Article V of this Agreement; or
	(b) otherwise agreed between the Parties.
	3. Technology shall remain subject to this Agreement until otherwise agreed between the Parties.
	Article IX
	The Parties shall, within the respective laws and regulations, apply appropriate measures of phys...
	Article X
	1. The Parties shall at the request of either Party, consult on matters concerning the effective ...
	2. The appropriate governmental authorities of both Parties shall agree upon organizational measu...
	Article XI
	Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by ne...
	Article XII
	1. This Agreement shall be approved in each of the two states in accordance with relevant interna...
	2. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years, and its validity shall be...
	Article XIII
	1. This Agreement may be modified or amended at any time by the written consent of the Parties. A...
	2. In case the Czech Republic becomes a member state of the European Union and an agreement betwe...
	Article XIV
	Notwithstanding the termination of this Agreement, the obligations contained in Article III, para...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized for this purpose by their respective g...
	Done at Seoul this 16th day of March 2001, in duplicate, in the Korean, Czech and English languag...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Lee Joung-binn
	For the Government of the Czech Republic:
	Miroslav Gregr
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	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République tchèque, ci-après d...
	Désireux de renforcer les liens d'amitié qui existent entre les deux pays,
	Notant que l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques est un facteur important da...
	Reconnaissant que les deux pays sont tous deux non dotés de l'arme nucléaire Parties au traité de...
	Soulignant que les Parties au Traité se sont engagées à faciliter, le plus possible, l'échange de...
	Ayant à l'esprit la volonté commune des deux pays d'élargir et de renforcer la coopération concer...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article I
	Aux fins du présent Accord :
	a) L'expression “autorité gouvernementale compétente” désigne pour la République de Corée, le Min...
	b) Le terme “Directives” désigne les Directives applicables aux transferts nucléaires, publiées d...
	c) Le terme “équipement” s'entend des installations, équipements ou composants énumérés à l'Annex...
	d) Le terme “matières” s'entend des matières non nucléaires utilisées pour les réacteurs énumérés...
	e) L'expression “matières nucléaires” s'entend de toute matière nucléaire brute ou de toute autre...
	f) Le terme “technologie” s'entend des informations spécifiques nécessaires au développement, à l...
	g) Le terme “personne” s'entend de toute personne, société, société de personnes, entreprise, ass...
	h) L'expression “Recommandations de l'AIEA” en ce qui concerne la protection physique s'entend de...
	Article II
	La coopération concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans le cadr...
	a) Les travaux de recherche pure et appliquée et de développement concernant les utilisations pac...
	b) La recherche, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des centrales nucl...
	c) La fabrication et la fourniture d'éléments nucléaires combustibles à utiliser dans les central...
	d) La production et l'utilisation d'isotopes radioactifs dans l'industrie, l'agriculture et la mé...
	e) La sécurité nucléaire, la protection contre les rayonnements et la protection de l'environnement;
	f) Le contrôle des matières nucléaires et la protection physique;
	g) La coopération industrielle entre les personnes autorisées par les autorités gouvernementales ...
	h) La prospection et la mise en valeur des ressources en uranium; et
	i) D'autres domaines que les Parties estiment appropriés.
	Article III
	1. La coopération visée à l'article II du présent Accord pourra prendre les formes suivantes :
	a) L'échange d'experts et de spécialistes;
	b) La prestation de formation technique, de services d'aide, de consultance et autres;
	c) Le transfert de matières nucléaires, matières, équipements et informations, technologie comprise;
	d) Les travaux ou projets conjoints de recherche sur des questions d'intérêt commun; et
	e) D'autres formes que les Parties estiment appropriées.
	2. Les Parties prendront toutes les mesures appropriées conformément aux lois et règlements des d...
	3. La coopération visée dans le présent Accord doit respecter les lois et règlements des deux pay...
	Article IV
	1. Les éléments suivants doivent être régis par le présent Accord :
	a) Les matières nucléaires, les matières brutes, équipements et technologies transférés directeme...
	b) Les matières nucléaires utilisées ou produites par le biais de matériel nucléaire, de matériel...
	2. Les éléments autres que ceux susmentionnés seront régis par le présent Accord quand les Partie...
	Article V
	Les matières nucléaires, matières brutes, équipements ou technologies régis par le présent Accord...
	Article VI
	1. L'uranium visé dans le présent Accord ne sera pas enrichi à vingt (20) pour cent ou plus dans ...
	2. Les matières nucléaires visées dans le présent Accord ne seront pas retraitées sans le consent...
	3. Ces accords exposés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article décrivent les conditions da...
	4. Un arrangement visant à faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent article pourra...
	Article VII
	1. Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie assujettis au présent...
	2. En ce qui concerne les matières nucléaires, l'engagement visé au paragraphe 1 du présent artic...
	Article VIII
	1. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux matières nucléaires :
	a) jusqu'à ce qu'il soit établi qu'elles ne sont plus utilisables ou qu'elles ne sont pratiquemen...
	b) Jusqu'à ce qu'elles aient été transférées à une tierce partie en conformité avec l'article V d...
	c) jusqu'à ce que les Parties en conviennent autrement.
	2. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux matières et à l'équipement :
	a) jusqu'à ce qu'ils aient été transférés à une tierce partie en conformité avec l'article V du p...
	b) jusqu'à ce que les Parties en conviennent autrement.
	3. La technologie reste assujettie au présent Accord jusqu'à ce que les Parties en conviennent au...
	Article IX
	Les Parties prendront les mesures de protection physique appropriées aux niveaux indiqués dans le...
	Article X
	1. Les Parties se consulteront, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, s'agissant des ques...
	2. Les autorités gouvernementales compétentes des deux Parties s'accorderont sur la prise de mesu...
	Article XI
	Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé à l'ami...
	Article XII
	1. Le présent Accord sera approuvé dans chacun des deux États, conformément aux procédures juridi...
	2. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de dix (10) ans, et sera ensuite au...
	Article XIII
	1. Le présent Accord pourra être modifié à n'importe quel moment avec le consentement écrit des d...
	2. Si la République tchèque devient un État membre de l'Union européenne ou si un accord est conc...
	Article XIV
	Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les engagements visés au paragraphe 2 de l'article ...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait à Séoul, le 16 mars 2001, en deux exemplaires originaux, en langues coréenne, tchèque et ang...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Lee Joung-binn
	Pour le Gouvernement de la République tchèque :
	Miroslav Gregr
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	Embassy of the Republic of Korea
	Athens, November 16, 2000
	KAT-GEN 69/2000
	Your Excellency,
	I have the honor to inform Your Excellency that, with a view to facilitating travel for holders o...
	I have the honor to inform Your Excellency that, with a view to facilitating travel for holders o...
	1. Holders of valid diplomatic or official passports of the Republic of Korea or the Republic of ...
	2. Holders of valid diplomatic and official passports of either country who are appointed to a di...
	3. Except for those referred to in paragraph 2, holders of diplomatic or official passports of ei...
	4. Each Government reserves the right to refuse permission to enter or to stay in its territory t...
	5. Each Government may provisionally suspend the application of this Agreement in whole or in par...
	If the above provisions are acceptable to the Government of the Republic of Cyprus, I have furthe...
	Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

	Chang-il Park
	Chang-il Park
	Ambassador Extraordinary and
	Plenipotentiary of the Republic of Korea
	His Excellency Christodoulos Pasiardis
	Ambassador Extraordinary and
	Plenipotentiary of the Republic of Cyprus

	II
	Embassy of the Republic of Cyprus
	Athens, Greece
	Athens, November 16, 2000
	Ref:81/73
	Your Excellency,
	I have the honor to acknowledge the receipt of your Excellency's Note of November 16, 2000 which ...
	I have the honor to acknowledge the receipt of your Excellency's Note of November 16, 2000 which ...
	See note I
	I have further the honor to confirm that the above provisions are acceptable to the Government of...
	Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

	Christodoulos Pasiardis
	Christodoulos Pasiardis
	Ambassador Extraordinary and
	Plenipotentiary of the Republic of Cyprus
	His Excellency
	Chang-il Park
	Ambassador Extraordinary and
	Plenipotentiary of the Republic of Korea
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	I
	I
	I
	Ambassade de la République de Corée
	Athènes, le 16 novembre 2000
	KAT-GEN 69/2000
	Votre Excellence,
	J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, qu'en vue de faciliter les déplacements des titula...
	J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, qu'en vue de faciliter les déplacements des titula...
	1. Les ressortissants en possession de passeports diplomatiques ou officiels valides de la Républ...
	2. Les titulaires de passeports diplomatiques et officiels de l'un ou l'autre des deux pays qui s...
	3. À l'exception des titulaires visés au paragraphe 2, les titulaires de passeports diplomatiques...
	4. Il est loisible à chaque Gouvernement de refuser la permission d'entrer ou de séjourner sur so...
	5. Chaque Gouvernement peut suspendre provisoirement l'application du présent Accord en totalité ...
	Si les propositions devaient rencontrer l'agrément du Gouvernement de la République de Chypre, j'...
	Veuillez recevoir, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

	Chang-il Park
	Chang-il Park
	Ambassadeur extraordinaire et
	plénipotentiaire de la République de Corée
	Son Excellence Monsieur Christodoulos Pasiardis
	Ambassadeur extraordinaire et
	plénipotentiaire de la République de Chypre

	II
	Ambassade de la République de Chypre
	Athènes, Grèce
	Réf:81/73
	Athènes, le 16 novembre 2000
	Monsieur,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note du 16 novembre 2000 dont la teneur est la suivan...
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note du 16 novembre 2000 dont la teneur est la suivan...
	Voir note I
	J'ai en outre l'honneur de confirmer que les propositions susmentionnées rencontrent l'agrément d...
	Veuillez recevoir, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

	Christodoulos Pasiardis
	Christodoulos Pasiardis
	Ambassadeur extraordinaire et
	plénipotentiaire de la République de Chypre
	Son Excellence Monsieur Chang-il Park
	Ambassadeur extraordinaire et
	plénipotentiaire de la
	République de Corée




	No. 43191
	No. 43191
	Republic of Korea
	Republic of Korea
	Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of C...
	Budapest, 2 February 2001
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	République de Corée
	République de Corée
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République de Cro...
	Budapest, 2 février 2001
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
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	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF C...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF C...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF C...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Croatia (hereinafte...
	With a view to further promoting friendly relations between the two countries,
	Have reached, through friendly consultations on the basis of equality and reciprocity, the follow...
	Article 1
	A holder of a valid diplomatic or official/service passport of the Republic of Korea or the Repub...
	Article 2
	A diplomatic or official/service passport holder who is accredited to the diplomatic or consular ...
	Article 3
	A diplomatic or official/service passport holder referred to in Articles 1 and 2 of this Agreemen...
	Article 4
	This Agreement does not affect the rights of either Contracting Party to refuse permission to ent...
	Article 5
	1. Either Contracting Party may, for reasons of public order, security or health, temporarily, in...
	2. The above-mentioned protection measures shall immediately be notified to the other Contracting...
	Article 6
	1. The Contracting Parties shall convey to each other specimen of currently valid diplomatic and ...
	2. In case of the introduction of new diplomatic or official/service passports or the modificatio...
	Article 7
	1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time from the date of its ent...
	2. This Agreement shall be subject to termination by either Contracting Party giving ninety (90) ...
	3. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day from the date of the exchange of no...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by the respective Government, have sig...
	Done at Budapest on February 2, 2001, in duplicate, in the Korean, Croatian and English languages...
	For the Government of the Republic of Korea :
	Han Hwa-ghil
	For the Government of the Republic of Croatia :
	Stanko Nick
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	[Translation -- Traduction]
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République de Cro...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République de Cro...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République de Cro...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République de Croatie (ci-aprè...
	En vue de davantage promouvoir les relations amicales entre les deux pays,
	Ont conclu, par la voie de consultations amicales basées sur l'équité et la réciprocité, l'Accord...
	Article premier
	Le titulaire d'un passeport diplomatique ou d'un passeport officiel de service de la République d...
	Article 2
	Le titulaire d'un passeport diplomatique ou officiel/de service affecté auprès d'une mission dipl...
	Article 3
	Le titulaire d'un passeport diplomatique ou officiel/de service mentionné aux articles 1 et 2 du ...
	Article 4
	Le présent Accord n'affecte en rien les droits de l'une quelconque des Parties contractantes à re...
	Article 5
	1. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut, pour des motifs de sécurité, d'ordre ou de sa...
	2. Les mesures de protections susmentionnées doivent être notifiées dès que possible à l'autre Pa...
	Article 6
	1. Les Parties contractantes doivent se transmettre par voie diplomatique, des modèles de passepo...
	2. Dans le cas où de nouveaux passeports diplomatiques ou officiels/de service sont introduits ou...
	Article 7
	1. Le présent Accord est conclu pour une période indéfinie à partir de la date de son entrée en v...
	2. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties contractantes moyennant l...
	3. Le présent Accord entre en vigueur trente jours suivant la date de l'échange des notes dans le...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait à Budapest le 2 février 2001 en double exemplaire, en langues coréenne, croate et anglaise, ...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Han Hwa-ghil
	Pour le Gouvernement de la République de Croatie :
	Stanko Nick
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	Republic of Korea
	Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Arab Republic...
	with annex
	Seoul, 18 March 1996
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations
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	République de Corée
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République arabe ...
	avec annexe
	Séoul, 18 mars 1996
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Arab Republic of Egypt (hereina...
	Desiring to further develop friendly relations and cooperation between their two countries,
	Resolving to facilitate official travel of their nationals between their respective countries,
	Have agreed as follows:
	Article 1
	Nationals of either country, holding a valid diplomatic or official (in case of the Arab Republic...
	Article 2
	The members of diplomatic or consular mission and international organizations accredited to eithe...
	Article 3
	Nationals of either country, holding a passport referred to in Article 1 except for the nationals...
	Article 4
	The entry and exit of the nationals of the two countries, holding a diplomatic or official/servic...
	Article 5
	This Agreement does not exempt nationals of the two countries, holding a diplomatic or official/s...
	Each Government reserves the right to refuse leave to enter or stay to/in its territory to any pe...
	Article 6
	This Agreement does not affect the laws and/or regulations of general character in force in the t...
	Article 7
	The two Parties shall exchange through diplomatic channels three copies of specimens of their dip...
	In case of any changes in form or content which will occur to those passports, the Parties shall ...
	Article 8
	This Agreement shall enter into force on the date when diplomatic notes indicating completion of ...
	This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be extended automatical...
	In Witness Whereof, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have...
	Done at Seoul, this 18th day of March 1996, in two original copies in the Korean, Arabic and Engl...
	For the Government of the Republic of Korea :
	Gong Ro-myung
	For the Government of the Arab Republic of Egypt :
	Amre Moussa

	Annex
	Annex
	Categories of Korean Official Passport Holders
	1. Government officials, officers and staff members of government-invested organizations, the Ban...
	2. Officers and staff members who are assigned in resident offices of government- invested organi...
	3. Medical personnel, Taekwondo instructors and teachers in charge of education for Korean reside...
	4. Those who assist in the affairs of the overseas diplomatic or consular missions of the Republi...
	5. Those who accompany officials belonging to the Ministry of Foreign Affairs or officials from o...
	6. Those to whom the Minister of Foreign Affairs deems it necessary to issue the official passpor...
	Categories of Special and Service Passports of the Arab Republic of Egypt
	1. Special Passport
	-- Heads and professors of the universities and specialized institutes.
	-- Counsellors of the Judiciary.
	-- High ranking state officials on official missions.
	-- Members of the People's Assembly and the Consultative Council
	-- Members of the Islamic Research Council
	-- Bishops of the Coptic Church and the bishops who serve abroad those who are of Egyptian nation...
	-- Officials who are of the Egyptian nationality serving in the General Secretariat of the League...
	-- Former members of the People's Assembly and the Consultative Council.
	-- Former Governors
	2. Service Passport
	-- State officials below degree of Director General on official missions
	-- Assistant administrative attachés serving in diplomatic and consular missions abroad.
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	[Translation -- Traduction]
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République arabe ...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République arabe ...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République arabe ...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte (ci-...
	Désireux de développer encore davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux p...
	Convenant de faciliter les déplacements de leurs ressortissants entre leurs pays respectifs,
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Les ressortissants de l'un quelconque des pays en possession d'un passeport diplomatique ou offic...
	Article 2
	Les membres de mission diplomatique ou consulaire et d'organisations internationales affectés dan...
	Article 3
	Les ressortissants de l'un quelconque des pays, titulaires d'un passeport auquel il est fait réfé...
	Article 4
	L'entrée et la sortie des ressortissants des deux pays titulaires d'un passeport diplomatique ou ...
	Article 5
	Le présent Accord n'exempte pas les ressortissants des deux pays titulaires d'un passeport diplom...
	Chacun des gouvernements se réserve le droit de refuser de laisser entrer ou de séjourner sur son...
	Article 6
	Le présent Accord n'affecte en rien les lois et/ou règlements de caractère général en vigueur dan...
	Article 7
	Les deux Parties échangent par la voie diplomatique trois copies de spécimens de leurs passeports...
	Dans le cas de tout changement apporté à la forme ou au contenu desdits passeports, les Parties s...
	Article 8
	Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les notes diplomatiques indiquant l'accom...
	Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de cinq ans et sera automatiquement prorog...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait à Séoul, le 18 mars 1996, en deux copies originales, en langues coréenne, arabe et anglaise,...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Gong Ro-myung
	Pour le Gouvernement de la République arabe d'Égypte :
	Amre Moussa

	Annexe
	Annexe
	Catégories de titulaires de passeports officiels coréens
	1. Les responsables gouvernementaux, fonctionnaires et membres du personnel des organisations inv...
	2. Les fonctionnaires et membres du personnel qui sont affectés à des bureaux résidents d'organis...
	3. Le personnel médical, instructeurs et professeurs de Taekwondo en charge de l'éducation de rés...
	4. Les personnes qui assistent les missions diplomatiques et consulaires de la République de Coré...
	5. Les personnes qui accompagnent les représentants du Ministère des Affaires étrangères ou les r...
	6. Les personnes pour qui le Ministre des Affaires étrangères juge nécessaire l'émission d'un pas...
	Catégories de passeports spéciaux et de service de la
	république arabe d'égypte
	1. Passeport spécial
	-- Chefs et professeurs d'université et d'instituts spécialisés
	-- Experts judiciaires
	-- Représentants de l'État de haut niveau en mission officielle
	-- Membres de l'Assemblée populaire et du Conseil consultatif
	-- Membres du Conseil de recherche islamique
	-- Évêques de l'Église Copte et les Évêques qui servent à l'étranger ceux qui sont de nationalité...
	-- Représentants qui sont de nationalité égyptienne et qui travaillent au Secrétariat général de ...
	-- Anciens membres de l'Assemblée populaire et du Conseil consultatif
	-- Anciens gouverneurs
	2. Passeport de service
	-- Représentants de l'État en dessous du Directeur général en mission officielle
	-- Assistants administratifs attachés travaillant dans des missions diplomatiques et consulaires ...
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	Authentic text
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	République de Corée
	Echange de notes entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement royal du Camb...
	Phnom Penh, 14 et 29 novembre 2001
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur
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	No. 43194
	Republic of Korea
	Republic of Korea
	Exchange of notes between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Repub...
	Guatemala City, 16 November 2001
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations
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	République de Corée
	Échange de notes entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Républi...
	Guatemala, 16 novembre 2001
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
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	Republic of Korea
	Cultural Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Fede...
	Seoul, 26 October 1998
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	CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDE...
	CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDE...
	CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDE...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Federal Democratic Republic of ...
	Desirous of strengthening the friendly ties existing between their two countries, and of promotin...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The Contracting Parties shall encourage, on the basis of equality and mutual benefit, the cultura...
	Article 2
	The Contracting Parties shall promote the cooperation in the field of education by:
	(a) encouraging the exchange of visits by teachers, scholars, students and specialists;
	(b) encouraging the exchange and cooperation between the institutions of higher learning;
	(c) encouraging the exchange of textbooks and other educational books and materials between the e...
	(d) encouraging and facilitating the attendance by scholars or experts of one country at internat...
	Article 3
	The Contracting Parties shall study the question of mutual recognition of academic degrees, diplo...
	Article 4
	The Contracting Parties shall encourage the cooperation in the fields of culture and art so as to...
	(a) exchange of visits by writers, artists and other experts engaged in cultural and artistic act...
	(b) exchange of art exhibitions, folkloric performances and festivals;
	(c) exchange of seminars, symposium and workshops in the cultural and artistic field;
	(d) exchange of books, magazines and other materials of cultural and artistic character;
	(e) exchange of information on festivals, competitions and international conferences of a cultura...
	(f) coproduction of documentaries concerning the cultural life in the two countries; and
	(g) any other forms of cooperation as may be mutually agreed upon.
	Article 5
	The Contracting Parties shall encourage the translation and publication of outstanding works of l...
	Article 6
	The Contracting Parties shall promote the cooperation and direct contacts between their mass medi...
	Article 7
	The Contracting Parties shall encourage the exchange and cooperation between libraries, museums, ...
	Article 8
	The Contracting Parties shall promote the cooperation in the field of preservation and restoratio...
	Article 9
	Each Contracting Party shall have due regard for objective coverage of the history, geography and...
	Article 10
	Each Contracting Party shall encourage the establishment and operation of cultural centers of the...
	Article 11
	The Contracting Parties shall promote the exchange of information on political, economic, cultura...
	Article 12
	The Contracting Parties shall encourage the development of tourism between the two countries in o...
	(a) the exchange of know-how and practical experiences between institutions of their countries ac...
	(b) the exchange of information, documentation and products of research in the tourism sector.
	Article 13
	The Contracting Parties shall encourage the exchange and cooperation between young people and you...
	Article 14
	The Contracting Parties shall encourage the cooperation in the field of sports through exchange o...
	Article 15
	The Contracting Parties shall consult, when necessary, each other, with a view to providing more ...
	Article 16
	The present Agreement shall enter into force on the date of signature and remain in force for a p...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done at Seoul on this 26th day of October, 1998, in duplicate in the Korean and English languages...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Sun Joun-yong
	For the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia:
	Kebede Tadesse
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	[Translation -- Traduction]
	Accord culturel entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Républiq...
	Accord culturel entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Républiq...
	Accord culturel entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Républiq...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République fédérale démocratiq...
	Désireux de renforcer les liens d'amitiés qui existent entre les deux pays, de promouvoir et d'in...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Les Parties contractantes encourageront, sur la base de l'égalité et des avantages mutuels, la co...
	Article 2
	Les Parties contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de l'éducation par les moye...
	(a) Encourager les échanges de visites d'enseignements, d'experts, d'étudiants et de spécialistes;
	(b) Encourager les échanges et la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur;
	(c) Encourager l'échange de livres et autres ouvrages éducatifs et de documentation entre les éta...
	(d) Encourager et faciliter la participation de spécialistes ou d'experts d'un pays aux manifesta...
	Article 3
	Les Parties contractantes étudieront la question de la reconnaissance mutuelle des grades et des ...
	Article 4
	Les Parties contractantes encourageront la coopération dans les domaines de la culture et des art...
	(a) Échanges de visites d'écrivains, d'artistes et d'autres experts se livrant à des activités cu...
	(b) Échanges d'expositions artistiques, de spectacles folkloriques et de festivals;
	(c) Échanges de séminaires, congrès et ateliers dans le domaine culturel et artistique;
	(d) Échanges de livres, revues et autres documents à caractère culturel et artistique;
	(e) Échanges d'informations sur les festivals, les concours et les conférences internationales à ...
	(f) Coproduction de documentaires concernant la vie culturelle dans les deux pays; et
	(g) Toutes autres formes de coopération décidées d'un commun accord.
	Article 5
	Les Parties contractantes favoriseront la traduction et la publication d' oeuvres littéraires et ...
	Article 6
	Les Parties contractantes promouvront la coopération et les contacts directs entre leurs moyens d...
	Article 7
	Les Parties contractantes encourageront les échanges et la coopération entre les bibliothèques, m...
	Article 8
	Les Parties contractantes promouvront la coopération dans le domaine de la préservation et de la ...
	Article 9
	Chaque Partie contractante adoptera une attitude strictement objective quant à l'histoire, la géo...
	Article 10
	Chaque Partie contractante encouragera la création et l'exploitation sur son territoire de centre...
	Article 11
	Les Parties contractantes promouvront les échanges d'informations quant aux aspects politiques, é...
	Article 12
	Les Parties contractantes encourageront le développement du tourisme entre les deux pays afin de ...
	(a) Échange de savoir-faire et d'expériences pratiques entre les organismes des deux pays exerçan...
	(b) Échange d'information, de documentation et de produits de la recherche dans le secteur touris...
	Article 13
	Les Parties contractantes encourageront les échanges et la coopération entre les jeunes et les or...
	Article 14
	Les Parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine des sports en favorisant l...
	Article 15
	Chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, les Parties contractantes se consulteront l'une l'...
	Article 16
	Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur pendant cinq...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ...
	Fait à Séoul le 21 octobre 1998, en double exemplaire, en langues coréenne et anglaise, tous les ...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Sun Joun-yong
	Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie :
	Kebede Tadesse
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	[ English text — Texte anglais ]
	TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE REPUBLIC OF CHILE
	TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE REPUBLIC OF CHILE
	TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE REPUBLIC OF CHILE
	The Republic of Korea and the Republic of Chile (hereinafter referred to as “the Contracting Part...
	Desiring to make more effective the co-operation of the two countries in the prevention and suppr...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Obligation to Extradite
	Each Contracting Party agrees to extradite to the other, in accordance with the provisions of thi...
	Article 2. Extraditable Offences
	1. For the purposes of this Treaty, extraditable offences are offences however described which ar...
	2. Where the request for extradition relates to a person sentenced to deprivation of liberty by a...
	3. For the purpose of this Article, in determining whether an offence is an offence against the l...
	(a) it shall not matter whether the laws of the Contracting Parties place the conduct constitutin...
	(b) the totality of the conduct alleged against the person whose extradition is sought shall be t...
	4. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, cus...
	5. Where the offence has been committed outside the territory of the Requesting Party extradition...
	6. Extradition may be granted pursuant to the provisions of this Treaty in respect of an offence ...
	(a) it was an offence in the Requesting Party at the time of the conduct constituting the offence...
	(b) the conduct alleged would, if it had taken place in the territory of the Requested Party at t...
	7. If the request for extradition relates to a number of offences, each of which is punishable un...
	8. Extradition shall be granted in accordance with the provisions of this Treaty in respect of an...
	Article 3. Mandatory Refusal of Extradition
	Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:
	1. when the Requested Party determines that the offence for which extradition is requested is a p...
	(a) the taking or attempted taking of the life or an attack on the person of a Head of State or H...
	(b) an offence in respect of which the Contracting Parties have the obligation to establish juris...
	(c) an offence relating to genocide, terrorism or kidnapping.
	2. when the person sought is being proceeded against or has been tried and discharged or punished...
	3. when the prosecution or the punishment for the offence for which extradition is requested woul...
	4. when the Requested Party has well-founded reasons to suppose that the request for extradition ...
	Article 4. Discretionary Refusal of Extradition
	Extradition may be refused under this Treaty in any of the following circumstances:
	1. when the offence for which extradition is sought is regarded under the law of the Requested Pa...
	2. when the offence carries the death penalty under the law of the Requesting Party, unless that ...
	3. when the person sought has been finally acquitted or convicted in a third State for the same o...
	4. when, in exceptional cases, the Requested Party while also taking into account the seriousness...
	Article 5. Postponement of Surrender And Temporary Surrender
	1. When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Pa...
	2. To the extent permitted by its laws, where a person has been found extraditable, the Requested...
	Article 6. Extradition of Nationals
	1. Neither of the Contracting Parties shall be bound to deliver up its nationals under this Treat...
	2. Where a Contracting Party refuses extradition pursuant to paragraph 1 of this Article it shall...
	Article 7. Channel of Communication
	Requests for extradition and any subsequent correspondence shall be communicated through the dipl...
	Article 8. Extradition Procedures And Required Documents
	1. The request for extradition shall be made in writing. All documents submitted in support of a ...
	2. The request for extradition shall be accompanied by:
	(a) documents which describe the identity and, if possible, the nationality of the person sought;
	(b) a statement of the laws describing the essential elements and the designation of the offence;
	(c) a statement of the laws describing the punishment for the offence; and
	(d) a statement of the laws relating to the time limit on the prosecution or the execution of pun...
	3. When the request for extradition relates to a person who has not yet been found guilty, it sha...
	(a) a copy of the warrant of arrest issued by a judge of the Requesting Party, and copies of subs...
	(b) information establishing that the person sought is the person to whom the warrant of arrest r...
	(c) a statement of the conduct alleged to constitute the offence such as would provide reasonable...
	4. When the request for extradition relates to a person found guilty, it shall be accompanied by:
	(a) a copy of the sentence imposed by a court of the Requesting Party;
	(b) information establishing that the person sought is the person found guilty; and
	(c) a statement of the conduct constituting the offence for which the person was found guilty.
	Article 9. Language
	All the documents to be presented by the Requesting Party pursuant to the provisions of this Trea...
	Article10. Additional Information
	1. If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for ex...
	2. If the person whose extradition is sought is under arrest and the additional information furni...
	3. Where the person is released from custody in accordance with paragraph 2, the Requested Party ...
	Article 11. Authentication of Supporting Documents
	1. A document that, in accordance with Article 8, accompanies a request for extradition shall be ...
	2. A document is authenticated for the purposes of this Treaty, if it purports to be signed or se...
	Article 12. Provisional Arrest
	1. In case of urgency, either Contracting Party may request the provisional arrest of the person ...
	2. The application shall contain a description of the person sought, a statement that extradition...
	3. On receipt of such an application the Requested Party shall take the necessary steps to secure...
	4. The person arrested shall be set at liberty if the Requesting Party fails to present the reque...
	Article 13. Simplified Extradition
	The Requested Party may grant extradition without accomplishing the formalities stated in this Tr...
	Article 14. Requests From More Than One State
	1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person eit...
	2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested Party shall have reg...
	(a) if the requests relate to different offences, the relative seriousness of those offences;
	(b) the time and place of commission of each offence;
	(c) the respective dates of the requests;
	(d) the nationality of the person sought; and
	(e) the ordinary place of residence of the person.
	Article 15. Communication of The Decision
	The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, co...
	Article 16. Non Bis in Idem
	Once the extradition request has been ultimately refused, a new request may not be submitted for ...
	Article 17. Surrender
	1. The Requested Party shall surrender the person sought to the appropriate authorities of the Re...
	2. The Requesting Party shall remove the person from the territory of the Requested Party within ...
	3. If circumstances beyond control prevent a Contracting Party from surrendering or removing the ...
	Article 18. Surrender of Property
	1. To the extent permitted under the laws of the Requested Party and subject to the rights of thi...
	2. Subject to paragraph 1 of this Article, the above-mentioned property shall, if the Requesting ...
	3. Where the laws of the Requested Party or the rights of third parties so require, any property ...
	Article 19. Principle of Speciality
	1. A person who has been extradited under this Treaty shall not be detained, proceeded or tried f...
	(a) when that person has left the territory of the Requesting Party after extradition and has vol...
	(b) when that person has not left the territory of the Requesting Party within forty-five days af...
	(c) when the Requested Party consents. A request for consent shall be submitted, accompanied by t...
	2. Paragraph 1 of this Article shall not apply to offences committed after the extradition.
	Article 20. Transit
	1. To the extent permitted by its law, the right to transport through the territory of either Con...
	2. The request may be refused if reasons of public order are opposed to the transit.
	3. Permission for the transit of a person surrendered shall include authorization for accompanyin...
	4. Where a person is being held in custody pursuant to paragraph 3 of this Article, the Contracti...
	5. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landin...
	Article 21. Expenses
	The expenses incurred in any proceedings in relation to the arrest, custody, maintenance and tran...
	Article 22. Representation in the State of the Requested Party
	The Requesting Party may assign a representative formally authorized to act before the judicial a...
	Article 23. Entry into Force and Termination
	1. This Treaty shall enter into force 30 days after the date of the last notification between the...
	2. All extradition requests submitted after the entry into force of this Treaty shall be governed...
	3. Either Contracting Party may terminate this Treaty by means of a notice in writing at any time...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Government...
	Done in duplicate at Seoul this 21st day of November 1994, in the Korean, the Spanish and the Eng...
	For the Republic of Korea :
	Han Seung-joo
	For the Republic of Chile :
	Jose Miguel Insulza
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	Traité d'extradition entre la République de Corée et la République du Chili
	Traité d'extradition entre la République de Corée et la République du Chili
	Traité d'extradition entre la République de Corée et la République du Chili
	La République de Corée et la République du Chili (ci-après dénommées “les Parties contractantes”),
	Désireuses de rendre plus efficace la coopération qui existe entre les deux pays en matière de pr...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Obligation d'extrader
	Chacune des Parties contractantes s'engage à livrer à l'autre Partie, conformément aux dispositio...
	Article 2. Infractions donnant lieu à extradition
	1. Aux fins du présent Traité, donne lieu à extradition une infraction qui, quelle que soit la te...
	2. Lorsque la demande d'extradition concerne un individu condamné à une peine privative de libert...
	3. Aux fins du présent article, lorsqu'il s'agit d'établir si la législation des deux Parties con...
	a) Il n'importe pas que la législation respective des Parties contractantes place ou non le fait ...
	b) Il est tenu compte de l'ensemble des faits qui sont reprochés à l'individu dont l'extradition ...
	4. Lorsque l'extradition est demandée pour une infraction envers la législation relative aux impô...
	5. Lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition e...
	6. L'extradition peut être accordée en vertu des dispositions du présent Traité au regard d'une i...
	a) Il se soit agi d'une infraction dans la Partie requérante au moment où sont survenus les faits...
	b) Les faits allégués aient, s'ils étaient survenus sur le territoire de la Partie requise au mom...
	7. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions, dont chacune est punissable au re...
	8. L'extradition sera accordée aux termes des dispositions du présent Traité pour une infraction ...
	Article 3. Cas de refus obligatoire d'extradition
	L'extradition n'est pas accordée en vertu du présent Traité dans les cas suivants :
	1. Lorsque la Partie requise détermine que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ...
	a) L'assassinat ou la tentative d'assassinat d'un chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre d...
	b) Une infraction pour laquelle les Parties contractantes se sont engagées à établir une juridict...
	c) Une infraction au titre d'une loi relative au génocide, au terrorisme ou à un rapt.
	2. Lorsque l'individu recherché fait l'objet de poursuites ou a été jugé et relaxé ou a subi une ...
	3. Lorsque la poursuite ou la punition au titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est d...
	4. Lorsque la Partie requise a de sérieuses raisons de croire que la demande d'extradition a été ...
	Article 4. Cas de refus facultatif de l'extradition
	L'extradition peut être refusée en vertu du présent Traité dans les cas suivants :
	1. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la législatio...
	2. Lorsque l'infraction est punissable de la peine de mort en vertu de la législation de la Parti...
	3. Lorsque l'individu réclamé a été définitivement acquitté ou reconnu coupable dans un État tier...
	4. Lorsque, dans des cas exceptionnels, la Partie requise, tout en prenant en considération la gr...
	Article 5. Extradition différée ou temporaire
	1. La Partie requise peut, après avoir statué sur la demande d'extradition, différer la remise d'...
	2. Dans la mesure où l'y autorise sa législation, la Partie requise peut, lorsqu'un individu a ét...
	Article 6. Extradition de ressortissants
	1. Aux termes du présent Traité, aucune des deux Parties contractantes ne peut être contrainte de...
	2. Lorsqu'une Partie refuse l'extradition en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle peut ...
	Article 7. Mode de communication
	Les demandes d'extradition et toute correspondance ultérieure sont effectuées par la voie diploma...
	Article 8. Procédures d'extradition et documents requis
	1. La demande d'extradition est présentée par écrit et transmise par la voie diplomatique. Tous l...
	2. La demande d'extradition est accompagnée des pièces suivantes :
	a) Les documents indiquant le signalement et, si possible, la nationalité de l'individu recherché...
	b) Une déclaration relative à la législation décrivant les éléments essentiels de l'infraction et...
	c) Une déclaration relative à la législation décrivant la peine imposée pour l'infraction; et
	d) Un exposé de la législation relative à la prescription frappant les poursuites ou l'exécution ...
	3. Lorsque la demande concerne un individu qui n'a pas encore été reconnu coupable, elle est acco...
	a) Une copie du mandat d'arrêt émis par un juge de la Partie requérante et des copies des documen...
	b) Des renseignements établissant que l'individu recherché est bien celui auquel le mandat d'arrê...
	c) Un exposé des faits censés constituer l'infraction et qui fournissent des raisons sérieuses de...
	4. Lorsque la demande d'extradition concerne un individu qui a déjà été reconnu coupable, elle es...
	a) Une copie de la peine prononcée par un tribunal de la Partie requérante;
	b) Des renseignements établissant que l'individu recherché est bien celui qui a été reconnu coupa...
	c) Un exposé du comportement constituant l'infraction pour laquelle l'individu a été reconnu coup...
	Article 9. Langue
	Tous les documents communiqués par la Partie requérante conformément aux dispositions du présent ...
	Article 10. Complément d'information
	1. Si la Partie requise estime que les informations communiquées à l'appui de la demande d'extrad...
	2. Si l'individu dont l'extradition est recherchée se trouve en détention et que le complément d'...
	3. Lorsque l'individu est remis en liberté aux termes du paragraphe 2, la Partie requise en infor...
	Article 11. Authentification des pièces produites
	1. Toute pièce produite conformément à l'article 8 à l'appui d'une demande d'extradition est admi...
	2. Aux termes du présent Traité, une pièce est authentifiée lorsqu'elle se présente comme ayant é...
	Article 12. Arrestation provisoire
	1. En cas d'urgence, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander l'arrestation provi...
	2. La demande d'arrestation provisoire comporte un signalement de l'individu recherché, une décla...
	3. Sur réception de la demande d'arrestation provisoire, la Partie requise prend les dispositions...
	4. L'individu détenu peut être remis en liberté si la Partie requérante néglige de présenter la d...
	Article 13. Extradition simplifiée
	La Partie requise peut accorder l'extradition sans remplir les formalités décrites dans le présen...
	Article 14. Demandes émanant de plus d'un État
	1. En cas de demandes émanant de deux ou de plusieurs États en vue de l'extradition du même indiv...
	2. Pour décider auquel des États l'extradition sera accordée, la Partie requise tient compte de t...
	a) Dans le cas de demandes portant sur diverses infractions, du degré de gravité desdites infract...
	b) De l'époque ou du lieu où chacune des infractions a été commise;
	c) Des dates respectives des différentes demandes;
	d) De la nationalité de l'intéressé;
	e) Du lieu de résidence habituelle de l'intéressé.
	Article 15. Communication de la décision
	La Partie requise communique sa décision concernant la demande d'extradition dès que celle-ci est...
	Article 16. Non bis in idem
	Une fois la demande d'extradition définitivement refusée, une nouvelle demande ne peut être intro...
	Article 17. Remise de l'extradé
	1. La Partie requise conviendra du lieu et de l'endroit de la remise de l'individu recherché aux ...
	2. La Partie requérante retire l'intéressé du territoire de la Partie requise dans un délai raiso...
	3. En cas de force majeure empêchant la remise ou le retrait de l'individu à extrader, la Partie ...
	Article 18. Remise d'objets
	1. Dans la mesure admise par la législation de la Partie requise et sous réserve des droits de ti...
	2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, si la Partie requérante en fait la demande, l...
	3. Lorsque la législation de la Partie requise ou les droits de tiers l'exigent, tous les objets ...
	Article 19. Principe de la spécialité
	1. Un individu extradé en vertu du présent Traité ne peut être détenu ou poursuivi au titre de to...
	a) Lorsque ledit individu a quitté le territoire de la Partie requérante après l'extradition pour...
	b) Lorsque ledit individu n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans un délai de q...
	c) Lorsque la Partie requise y consent, une demande visant à obtenir ce consentement doit être so...
	2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux infractions commises après l'extradit...
	Article 20. Transit
	1. Dans la mesure où l'y autorise sa législation, l'autorisation de transit à travers le territoi...
	2. Ladite demande peut être refusée pour des raisons d'ordre public.
	3. L'autorisation de transit d'un individu livré comprend soit son accompagnement par des personn...
	4. Lorsqu'un individu est maintenu sous garde en application du paragraphe 3, la Partie contracta...
	5. L'autorisation de transit n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un transport aérien et qu'aucun...
	Article 21. Frais
	Les frais occasionnés dans toute procédure par l'arrestation, la détention, le soin et le transpo...
	Article 22. Représentation dans l'État de la Partie requise
	La Partie requérante peut assigner un représentant formellement autorisé à agir auprès des autori...
	Article 23. Entrée en vigueur et dénonciation
	1. Le présent Traité entrera en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle les Parties co...
	2. Toutes les demandes d'extradition soumises après l'entrée en vigueur du présent Traité seront ...
	3. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité par voie de notific...
	En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont sign...
	Fait en double exemplaire à Séoul le 21 novembre 1994 en langues coréenne, espagnole et anglaise,...
	Pour la République de Corée :
	Han Seung-joo
	Pour la République du Chili :
	Jose Miguel Insulza
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	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF...
	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF...
	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Arab Republic of Egypt (hereina...
	Recognizing the importance of science and technology in the development of national economies of ...
	Desiring to strengthen and develop the scientific and technological cooperation on the basis of e...
	Pursuant to the relevant provisions of the Agreement on Cultural, Scientific and Technical Cooper...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The Parties will support and develop the cooperation in the fields of science and technology betw...
	Article 2
	The cooperation will include, in particular, the following forms:
	a) Joint research and development projects, including exchange of scientists, specialists and res...
	b) Organization of and participation in the scientific conferences, symposia, courses, workshops,...
	c) Exchange of scientific and technological information and documents;
	d) Joint use of research and development facilities and scientific equipment in each one of the t...
	e) Other forms of scientific and technological cooperation as may be mutually agreed upon.
	Article 3
	1. For the purpose of the implementation of this Memorandum of Understanding, a Joint Committee o...
	2. The tasks of the Joint Committee are the following:
	a) to agree on the fields of co-operation;
	b) to create the favourable conditions for implementation of this Memorandum of Understanding;
	c) to facilitate and support the implementation of joint programmes and projects; and
	d) to exchange opinions on the overall perspectives of the bilateral scientific and technological...
	3. The Joint Committee shall meet once every two years, alternately in Korea and Egypt and will c...
	Article 4
	1. The Parties will encourage the conclusion of specific arrangements including the terms and fin...
	2. The Partners of the respective fields will be encouraged to conclude joint working programs an...
	Article 5
	The expenses incurred in connection with the cooperative activities under this Memorandum of Unde...
	Article 6
	Scientific and technological information derived from cooperative activities under this Memorandu...
	Article 7
	Any Party may invite the third Party specialists to the scientific programs being carried out und...
	Article 8
	1. Any issues arising from the interpretation or implementation of this Memorandum of Understandi...
	2. Notwithstanding the paragraph 1 of this Article, issues of rights regulation on intellectual p...
	Article 9
	With respect to the cooperative activities under this Memorandum of Understanding, each Party wil...
	Article 10
	1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signing.
	2. This Memorandum of Understanding will remain valid for a period of five years, to be renewed f...
	3. Projects or programs undertaken under this Memorandum of Understanding before its termination,...
	Done at Seoul on this 9th day of April 1999, in two originals in the English language.
	For the Government of the Republic of Korea:
	Hong Soon-young
	For the Government of the Arab Republic of Egypt:
	Amre Moussa
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	Mémorandum d'accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la Répu...
	Mémorandum d'accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la Répu...
	Mémorandum d'accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la Répu...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte (ci-...
	Conscients de l'importance de la science et de la technologie pour le développement des économies...
	Désireux de renforcer et d'élargir la coopération scientifique et technologique sur une base d'ég...
	En vertu des dispositions pertinentes de l'Accord relatif à la coopération culturelle, scientifiq...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Les Parties favoriseront et développeront la coopération dans les domaines de la science et de la...
	Article 2
	La coopération inclura en particulier les formes suivantes:
	a) projets conjoints de recherche et développement, y compris l'échange de scientifiques, de spéc...
	b) l'organisation de conférences scientifiques, de symposiums, de cours, d'ateliers, d'exposition...
	c) l'échange d'informations et de documents scientifiques et technologiques;
	d) l'utilisation conjointe des infrastructures de recherche et développement et de l'équipement s...
	e) d'autres formes de coopération scientifique et technologique dont les Parties seraient convenues.
	Article 3
	1. Aux fins de la mise en oeuvre du présent Mémorandum d'accord, un Comité mixte pour la coopérat...
	2. Les tâches du Comité mixte seront les suivantes :
	a) établir les domaines de coopération;
	b) créer les conditions favorables à la mise en oeuvre du présent Mémorandum d'accord;
	c) faciliter et soutenir la mise en oeuvre de programmes et projets conjoints; et
	d) échanger des opinions sur les perspectives globales de la coopération scientifique et technolo...
	3. Le Comité mixte se réunira tous les deux ans, une fois en Corée, une fois en Egypte, et rédige...
	Article 4
	1. Les Parties encourageront la conclusion d'arrangements spécifiques incluant les termes et les ...
	2. Les Partenaires des secteurs respectifs seront encouragés à mettre en oeuvre des programmes de...
	Article 5
	Les frais encourus pour les activités conjointes menées dans le cadre du présent Mémorandum d'acc...
	Article 6
	Les informations scientifiques et technologiques obtenues par le biais d'activités conjointes réa...
	Article 7
	Chacune des Parties peut inviter les spécialistes de tiers à participer aux programmes scientifiq...
	Article 8
	1. Tout différend en matière d'interprétation ou de mise en oeuvre du présent Mémorandum d'accord...
	2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent Article, les différends relatifs aux droits de propriété...
	Article 9
	En ce qui concerne les activités conjointes dans le cadre du présent Mémorandum d'accord, chaque ...
	Article 10
	1. Le présent Mémorandum d'accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
	2. Le présent Mémorandum d'accord restera en vigueur pour une période de cinq ans et sera renouve...
	3. Les projets ou programmes entrepris dans le cadre du présent Mémorandum d'accord pendant la du...
	Fait à Séoul ce 9 avril 1999, en deux originaux en langue anglaise.
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Hong Soon-young
	Pour le Gouvernement de la République arabe d'Égypte :
	Amre Moussa
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF C...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF C...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF C...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Chile (hereinafter ...
	Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both countries;
	Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contra...
	Recognizing that the reciprocal promotion and protection of such foreign investments will be cond...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purpose of this Agreement
	(1) “investment” means any kind of asset invested by investors of one Contracting Party, provided...
	(a) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens or pled...
	(b) shares in, stocks and debentures of, or any other kinds of participation in companies or busi...
	(c) a loan or other claims to money or to any performance having an economic value;
	(d) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, pat...
	(e) concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, cultivat...
	(f) goods that, under a leasing contract, are placed at the disposal of a lessee.
	Any change of the form in which assets are invested does not affect their character as an investm...
	(2) “returns” means the amounts yielded by investments and in particular, though not exclusively,...
	(3) “investors” means the following subjects which have made an investment in the territory of th...
	(a) natural persons, who, according to the law of that Contracting Party, are considered to be it...
	(b) juridical persons, including companies, corporations, business associations and other legally...
	(4) “territory” means the territory of the Republic of Korea or the territory of the Republic of ...
	Article 2. Scope of Application
	This Agreement shall apply to investments in the territory of one Contracting Party made in accor...
	Article 3. Promotion and Protection of Investments
	(1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the ...
	(2) Investment made by investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair an...
	Article 4. Treatment of Investments
	(1) Each Contracting Party shall extend fair and equitable treatment to investments and returns o...
	(2) Each Contracting Party shall accord investments and returns of the investors of the other Con...
	(3) Each Contracting Party shall in its territory accord to investments of investors of the other...
	(4) If a Contracting Party accords special advantages to investors of any third country by virtue...
	Article 5. Expropriation, Losses and Compensation
	(1) Neither Contracting Party shall take any measure of expropriation, nationalisation or other m...
	(a) the measures are taken for public interest and in accordance with the law;
	(b) the measures are not discriminatory; and
	(c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective ...
	(2) The compensation shall be based on the market value of the investments affected immediately b...
	(3) The investor affected shall have a right to prompt access, under the law of the Contracting P...
	(4) Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or const...
	(5) Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war or other arme...
	Article 6. Free Transfer
	(1) Each Contracting Party shall guarantee the investors of the other Contracting Party the free ...
	(a) returns;
	(b) repayments of a loan agreement related to the investment;
	(c) any capital or proceeds from the sale or partial sale or liquidation of the investment;
	(d) compensation for expropriation or loss described in Article 5;
	(e) earnings of personnel who are allowed to work in connection with an investment, but are not n...
	(f) additional funds, which are allowed entry into the territory of the other Contracting Party, ...
	(2) All transfers under this Agreement shall be made in a freely usable currency, without delay, ...
	Article 7. Subrogation
	(1) Where one Contracting Party or an agency authorized by the Contracting Party has granted a co...
	(2) Where a Contracting Party or the agency authorized by the Contracting Party has made a paymen...
	Article 8. Settlement of Disputes between a Contracting Party and
	an Investor of the Other Contracting Party
	(1) With a view to an amicable solution of disputes, which arise within the terms of this Agreeme...
	(2) If these consultations do not result in a solution within three months from the date of reque...
	(a) to the competent tribunal of the Contracting Party in whose territory the investment was made...
	(b) to international arbitration of the International Centre for the Settlement of Investment Dis...
	(3) The local remedies under the laws and regulations of one Contracting Party in the territory o...
	(4) Once the investor has submitted the dispute to the competent tribunal of the Contracting Part...
	(5) For the purpose of this Article, any juridical person which is constituted in accordance with...
	(6) The arbitration decisions shall be final and binding on both Parties and shall be enforced in...
	(7) Once a dispute has been submitted to the competent tribunal or international arbitration in a...
	(a) the competent tribunal, the Secretary-General of the ICSID, or the arbitral tribunal, as the ...
	(b) the other Contracting Party has failed to abide by or comply with any judgment, award, order ...
	Notwithstanding the foregoing, the Contracting Parties may pursue informal diplomatic exchanges f...
	Article 9. Consultations between the Contracting Parties
	The Contracting Parties shall consult at the request of either of them on matters concerning the ...
	Article 10. Settlement of Disputes between the Contracting Parties
	(1) The Contracting Parties shall endeavour to resolve any difference between them regarding the ...
	(2) If the difference cannot thus be settled within six months following the date of notification...
	(3) The Arbitral Tribunal shall be formed by three members and shall be constituted as follows: W...
	(4) If, within the time limits provided for in paragraph (2) and (3) of this Article, the require...
	(5) The Arbitral Tribunal shall reach its decisions taking into account the provisions of this Ag...
	(6) Each Contracting Party shall bear the costs of the arbitrator it has appointed and of its rep...
	(7) The decisions of the Arbitral Tribunal shall be final and binding on both Parties.
	Article 11. Application of Other Rules
	(1) Where a matter is governed simultaneously both by this Agreement and by another international...
	(2) If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investors of the other Contractin...
	Article 12. Final Provisions
	(1) The Contracting Parties shall notify each other when the constitutional requirements for the ...
	(2) This Agreement shall remain in force for a period of five(5) years. Thereafter it shall remai...
	(3) In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agree...
	(4) This Agreement may be revised by mutual consent. Any revision or termination of this Agreemen...
	In Witness Whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, hav...
	Done in duplicate at Santiago on the 6th day of September 1996, in the Korean, Spanish and Englis...
	For the Government of the Republic of Korea :
	Gong Ro-myung
	For the Government of the Republic of Chile :
	José Miguel Insulza

	PROTOCOL
	PROTOCOL
	On signing the Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of th...
	Ad. Article 1, paragraph (3), letter (b):
	Each Contracting Party shall deny to any juridical persons of the other Contracting Party the adv...
	Ad. Article 6:
	(1) Capital can only be transferred one year after it has entered the territory of the Republic o...
	(2) A transfer shall be deemed to have been made without delay if carried out within such period ...
	(3) “Freely usable currency” means the United States Dollar, Pound Sterling, Deutschemark, French...
	(4) In no case shall investors in transfer matters be treated less favourable than investors of a...
	In Witness Whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, hav...
	Done in duplicate at Santiago on the 6th day of September 1996, in the Korean, Spanish and Englis...
	For the Government of the Republic of Korea :
	Gong Ro-myung
	For the Government of the Republic of Chile :
	José Miguel Insulza
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHI...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du Chili (ci-après ...
	Désireux d'intensifier la coopération économique entre les deux États, à leur avantage mutuel;
	Soucieux de créer et de préserver des conditions favorables aux investissements effectués par des...
	Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques des investissements, sur la base du p...
	Sont convenus de ce qui suit:
	Article premier. Définitions
	Aux fins du présent Accord :
	1) Le terme “investissements” s'entend de tout type d'avoirs investis par des investisseurs d'une...
	a) Des biens meubles et immeubles et tous autres droits de propriété tels qu'hypothèques, gages o...
	b) Des actions, parts sociales et obligations de société ou toute autre forme de participation à ...
	c) Des créances ou droits à prestation sur contrat ou toute prestation ayant une valeur économique;
	d) Des droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris les droits d'auteur, les bre...
	e) Des concessions commerciales présentant une valeur économique accordées par la loi ou au titre...
	f) Des biens qui, au titre d'un contrat de leasing, sont mis à la disposition d'un preneur.
	Toute modification de la forme sous laquelle ces avoirs sont investis ou réinvestis n'affecte en ...
	2) Le terme “revenu” s'entend du montant provenant d'un investissement et, en particulier, mais n...
	3) Le terme “investisseur” s'entend de toute personne physique ou morale relevant d'une Partie co...
	a) L'expression “personne physique” s'entend de toute personne physique possédant la nationalité ...
	b) L'expression “personne morale” s'entend de toute entité telle que société, institution publiqu...
	4) Le terme “territoire” désigne respectivement le territoire de la République de Corée ou le ter...
	Article 2. Application de l'Accord
	Le présent Accord s'applique aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie contrac...
	Article 3. Promotion et protection des investissements
	1) Chacune des Parties contractantes encourage et crée sur son territoire les conditions favorabl...
	2) Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractant...
	Article 4. Traitement des investissements
	1) Chacune des Parties contractantes applique aux investissements réalisés par les investisseurs ...
	2) Chacune des Parties contractantes applique aux investissements réalisés par les investisseurs ...
	3) Chacune des Parties contractantes accorde sur son territoire aux investisseurs de l'autre Part...
	4) Lorsqu'une Partie contractante accorde des avantages spéciaux aux investisseurs d'un pays tier...
	Article 5. Expropriation, pertes et indemnisations
	1) Aucune des Parties contractantes ne prend, à l'encontre des investissements réalisés par les i...
	a) Les mesures sont prises pour le bien public et conformément à la loi;
	b) Les mesures ne sont pas discriminatoires;
	c) Les mesures sont accompagnées de dispositions concernant le remboursement ou le versement d'un...
	2) Le calcul de l'indemnisation est basé sur la valeur marchande des investissements affectés imm...
	3) L'investisseur concerné a le droit, au titre de la législation de la Partie contractante qui p...
	4) Lorsqu'une Partie contractante prend des mesures d'expropriation à l'encontre des avoirs d'une...
	5) Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi de...
	Article 6. Liberté de transfert
	1) Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante le...
	a) Les revenus;
	b) Les remboursements d'un prêt au titre d'un accord relatif aux investissements;
	c) Les capitaux ou le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle des investisse...
	d) Les indemnisations pour expropriation ou pertes décrites à l'article 5;
	e) Les gains et autres rémunérations versés aux membres du personnel travaillant dans le cadre du...
	f) Les fonds supplémentaires dont l'entrée est autorisée sur le territoire de l'autre Partie cont...
	2) Tous les transferts effectués au titre du présent Accord le sont en une devise librement conve...
	Article 7. Subrogation
	1) Si une Partie contractante ou un organisme autorisé par ladite Partie contractante a signé un ...
	2) Lorsqu'une Partie contractante ou l'organisme autorisé par ladite Partie contractante a fait u...
	Article 8. Règlement des différends liés aux investissements entre une Partie contractante et un ...
	1) Tout différend concernant les clauses du présent Accord, entre une Partie contractante et un i...
	2) Si le différend ne peut être ainsi réglé dans un délai de trois (3) mois après la demande de r...
	a) devant le tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investi...
	b) devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (...
	3) Les voies de recours internes prévues par les lois et les règlements de la Partie contractante...
	4) Lorsque l'investisseur soumet le différend au tribunal compétent de la Partie contractante sur...
	5) Au titre du présent article, toute personne morale constituée conformément au droit et à la lé...
	6) Les décisions arbitrales seront définitives et exécutoires pour les deux Parties au différend....
	7) Lorsqu'un différend est porté devant le tribunal compétent ou devant l'arbitrage international...
	a) Le tribunal compétent, le secrétaire général de la CIRDI ou le tribunal d'arbitrage, selon le ...
	b) L'autre Partie contractante a manqué au respect ou à l'exécution de tout jugement, sentence, o...
	Nonobstant ce qui précède, les Parties contractantes peuvent poursuivre des échanges diplomatique...
	Article 9. Consultations entre les Parties contractantes
	Les Parties contractantes se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur les questions r...
	Article 10. Règlement de différends entre les Parties contractantes
	1) Les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'applicatio...
	2) Si un différend ne peut être réglé dans les six (6) mois suivant la date de sa notification, i...
	3) Ledit tribunal arbitral comprend trois membres et est constitué comme suit. Dans les deux (2) ...
	4) Si, dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la nomination requise n'...
	5) Le tribunal arbitral prend ses décisions en tenant compte des dispositions du présent Accord e...
	6) Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais du membre désigné par elle ainsi que se...
	7) Les décisions du tribunal arbitral seront définitives et exécutoires pour les deux Parties.
	Article 11. Application d'autres règles
	1) Dans les cas où une affaire est régie simultanément par les dispositions du présent Accord et ...
	2) Lorsque le traitement que l'une des Parties contractantes doit accorder aux investisseurs de l...
	Article 12. Dispositions finales
	1) Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après réception de la dernière des notificat...
	2) Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et il sera prorogé indéfiniment, à...
	3) En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date à laquelle la notification de dé...
	4) Le présent Accord peut être révisé par consentement mutuel. Toute révision ou dénonciation du ...
	En foi de quoi, les soussignés, en ce dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait à Santiago du Chili, le 6 septembre 1996, en double exemplaire en langues coréenne, espagnol...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Gong Ro-myung
	Pour le Gouvernement de la République du Chili :
	José Miguel Insulza

	PROTOCOLE
	PROTOCOLE
	Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouverneme...
	Ad. Article 1, paragraphe 3) alinéa b):
	Chacune des Parties contractantes refusera à toute personne morale de l'autre Partie contractante...
	Ad. Article 6
	1) Les capitaux pourront uniquement être transférés un an après leur entrée sur le territoire chi...
	2) Un transfert sera considéré comme effectué sans délai lorsqu'il est exécuté pendant la période...
	3) L'expression “monnaie librement convertible” s'entend d'une monnaie largement utilisée pour ef...
	4) En aucun cas, les investisseurs ne peuvent être traités pour les affaires de transferts, de ma...
	En foi de quoi, les soussignés, en ce dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait à Santiago du Chili, le 6 septembre 1996, en double exemplaire en langues coréenne, espagnol...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Gong Ro-myung
	Pour le Gouvernement de la République du Chili :
	José Miguel Insulza
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	CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE HELlENIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TA...
	CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE HELlENIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TA...
	CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE HELlENIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TA...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Hellenic Republic,
	Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fisc...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Personal Scope
	This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
	Article 2. Taxes Covered
	1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of ...
	2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of...
	3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
	a) In the case of Korea:
	(i) the income tax;
	(ii) the corporation tax; and
	(iii) the inhabitant tax;
	(hereinafter referred to as “Korean tax”),
	b) In the case of the Hellenic Republic:
	(i) the income tax on natural persons; and
	(ii) the income tax on legal persons.
	4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are impo...
	Article 3. General Definitions
	1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
	a) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Korea or the Hellenic R...
	b) the term “Korea” means the territory of the Republic of Korea including any area adjacent to t...
	c) the term “Hellenic Republic” comprises the territory of the Hellenic Republic and the part of ...
	d) the term “tax” means Korean tax and Greek tax, as the context requires;
	e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
	f) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate...
	g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” ...
	h) the term “nationals” means:
	(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
	(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in fo...
	i) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft, except when the sh...
	j) the term “competent authority” means:
	(i) in Korea, the Minister of Finance and Economy or his authorised representative;
	(ii) in the Hellenic Republic, the Minister of Finance or his authorised representative;
	2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined ther...
	Article 4. Resident
	1. For the purposes of this Convention, the term “'resident of a Contracting State” means any per...
	2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracti...
	a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to...
	b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has ...
	c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a r...
	d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Con...
	3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a reside...
	Article 5. Permanent Establishment
	1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of...
	2. The term “permanent establishment” includes especially:
	a) a place of management;
	b) a branch;
	c) an office;
	d) a factory;
	e) a workshop; and
	f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
	3. A building site, a construction, assembly or installation project or activities consisting of ...
	4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State if subs...
	5. The term permanent establishment also includes the furnishing of services, comprising technica...
	6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” s...
	a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merch...
	b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the ...
	c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the ...
	d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or mer...
	e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the en...
	f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentione...
	7. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person -other than an agent of an...
	8. Notwithstanding the preceding provisions of this Article and the provisions of Article 14, a p...
	a) where an enterprise carrying on activities in the other State is related to another enterprise...
	b) two enterprises shall be deemed to be related if one is controlled directly or indirectly by t...
	9. An insurance enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishme...
	10. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State me...
	11. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled ...
	Article 6. Income from Immovable Property
	1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income ...
	2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contrac...
	3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or us...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of...
	Article 7. Business Profits
	1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless...
	2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries o...
	3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions ...
	4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by ...
	5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent es...
	6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of thi...
	Article 8. Shipping and Air Transport
	1. Income derived from the operation of a ship in international traffic shall be taxable only in ...
	2. Subject to the provisions of paragraph 1, income derived by an enterprise of a Contracting Sta...
	3. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in inter...
	4. The provisions of the preceding paragraphs shall also apply to profits from the participation ...
	Article 9. Associated Enterprises
	1. Where
	a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, co...
	b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of a...
	and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial...
	2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes a...
	Article 10. Dividends
	1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the ot...
	2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying...
	a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other th...
	b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
	The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of ...
	3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or ...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends,...
	5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the ...
	Article 11. Interest
	1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State ...
	2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and accor...
	3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and der...
	4. For the purposes of paragraph 3, the terms “the Central Bank and financial institutions perfor...
	a) in the case of Korea:
	(i) the Bank of Korea;
	(ii) the Export-Import Bank of Korea;
	(iii) the Korea Development Bank.
	b) in the case of the Hellenic Republic:
	(i) the Bank of Greece;
	(ii) the Exports Promotion Organisation;
	(iii) the Hellenic Bank of Industrial Development.
	5. The term “interest” as used in this Article means income from debt claims of every kind, wheth...
	6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, ...
	7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, ...
	8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betwe...
	Article 12. Royalties
	1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State...
	2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and acc...
	3. The term “royalties”, as used in this Article, means payments of any kind received as a consid...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner o...
	5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that Sate itself,...
	6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betwe...
	Article 13. Capital Gains
	1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property r...
	2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a perma...
	3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable pr...
	4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3...
	Article 14. Independent Personal Services
	1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or oth...
	2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artisti...
	Article 15. Dependent Personal Services
	1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar...
	2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contrac...
	a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggre...
	b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other S...
	c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer ...
	3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of a...
	4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, salaries, wages and other remunerati...
	Article 16. Directors' Fees
	Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his ca...
	Article 17. Artistes and Sportsmen
	1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contra...
	2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in h...
	3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income derived by entert...
	Article 18. Pensions and Annuities
	1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneratio...
	2. The term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or duri...
	Article 19. Government Service
	1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision ...
	b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the service...
	(i) is a national of that State; or
	(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
	2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivi...
	b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual i...
	3. The provisions of Article 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall likewise apply in respect of remune...
	a) in the case of Korea:
	the Bank of Korea, the Export-Import Bank of Korea, the Korean Development Bank and the Korea Tra...
	b) in the case of the Hellenic Republic:
	the Bank of Greece, the Exports Promotion Organisation and the Hellenic Bank of Industrial Develo...
	Article 20. Students
	Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contr...
	Article 21. Professors and Teachers
	An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visit t...
	Article 22. Other Income
	1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the ...
	2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable prop...
	Article 23. Elimination of Double Taxation
	1. In the case of a resident of Korea, double taxation shall be avoided as follows:
	Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean ta...
	2. In the case of the Hellenic Republic, double taxation shall be avoided as follows:
	Where a resident of the Hellenic Republic derives income which, in accordance with the provisions...
	3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 the tax paid on dividends, interest or royalties in a C...
	Article 24. Non-discrimination
	1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any ...
	2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Co...
	3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in th...
	4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragra...
	5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controll...
	6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to ta...
	Article 25. Mutual Agreement Procedure
	1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or w...
	2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if...
	3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agree...
	4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly f...
	Article 26. Exchange of Information
	1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is nece...
	2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting S...
	a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of ...
	b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the ad...
	c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or prof...
	Article 27. Diplomatic Agents and Consular Officers
	Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular of...
	Article 28. Entry into Force
	1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Se...
	2. This Convention shall have effect:
	(a) in respect of taxes withheld at source, on or after the first day of January of the calendar ...
	(b) in respect of other taxes, for taxable years beginning on or after the first day of January o...
	Article 29. Termination
	This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on o...
	(a) in respect of taxes withheld at source, on or after the first day of January in the calendar ...
	(b) in respect of other taxes, for taxable years beginning on or after the first day of January i...
	In Witness Whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have...
	Done in duplicate at Athens this 20th day of March of the year one thousand nine hundred and nine...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Seung Hwan Lee
	For the Government of the Hellenic Republic:
	Alexandros Papadopoulos
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	[Translation -- Traduction]
	Convention entre la République de Corée et la République hellénique tendant à éviter la double im...
	Convention entre la République de Corée et la République hellénique tendant à éviter la double im...
	Convention entre la République de Corée et la République hellénique tendant à éviter la double im...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République hellénique,
	Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à empêcher l'évasion...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Personnes visées
	La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou d...
	Article 2. Impôts visés
	1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu imposés au nom d'un État contractan...
	2. Sont considérés comme des impôts sur le revenu tous les impôts sur l'ensemble du revenu ou sur...
	3. Les impôts actuels auxquels la Convention est applicable sont notamment :
	a) Dans le cas de la Corée :
	i) L'impôt sur le revenu;
	ii) L'impôt sur les sociétés; et
	iii) L'impôt de capitation
	(ci-après dénommés “l'impôt coréen”).
	b) Dans le cas de la République hellénique :
	i) L'impôt sur le revenu des personnes physiques; et
	ii) L'impôt sur le revenu des personnes morales.
	4. La présente Convention s'applique également à tous impôts de nature identique ou analogue qui ...
	Article 3. Définitions générales
	1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'en dispose autrement :
	a) Les expressions “un État contractant” et “l'autre État contractant” désignent, selon le contex...
	b) Le mot “Corée” désigne le territoire de la République de Corée, y compris toute région adjacen...
	c) Le mot “République hellénique” comprend le territoire de la République hellénique et la partie...
	d) Le terme “impôt” désigne l'impôt coréen ou l'impôt grec, selon le contexte.
	e) Le terme “personne” s'entend des personnes physiques, des sociétés et de tous autres groupemen...
	f) Le terme “société” s'entend de toute personne morale ou de toute entité considérée comme une p...
	g) Les expressions “entreprises d'un État contractant” et “entreprise de l'autre État contractant...
	h) Le terme “ressortissant” désigne :
	i) Toute personne physique possédant la nationalité d'un État contractant;
	ii) Toute personne morale, société de personnes ou association tirant ses statuts en tant que tel...
	i) L'expression “trafic international” s'entend de tout transport par un navire ou un aéronef, sa...
	j) L'expression “autorité compétente” s'entend :
	i) Dans le cas de la Corée, du Ministre des finances et de l'économie ou de son représentant mand...
	ii) Dans le cas de la République hellénique, du Ministre des finances ou de son représentant mand...
	2. Aux fins de l'application de la présente Convention par un des États contractants, toute expre...
	Article 4. Résident
	1. Aux fins de la présente Convention, l'expression “résident d'un État contractant” s'entend de ...
	2. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des de...
	a) La personne est considérée comme un résident uniquement de l'État où elle dispose d'un foyer d...
	b) Si l'État où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si cell...
	c) Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de faço...
	d) Si la personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité ni d...
	3. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ...
	Article 5. Établissement stable
	1. Au sens de la présente Convention, l'expression “établissement stable” désignent une installat...
	2. Les termes “établissement stable” comprennent notamment :
	a) Un siège de direction;
	b) Une succursale;
	c) Un bureau;
	d) Une usine;
	e) Un atelier; et
	f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de resso...
	3. Un chantier de construction, un projet de construction, d'assemblage ou d'installation ou des ...
	4. Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant si ...
	5. Les termes “établissement stable” comprennent également les services fournis par une entrepris...
	6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas d' “é...
	a) Les installations sont employées aux seules fins d'entreposage, d'exposition ou de livraison d...
	b) Les stocks de biens et de marchandises appartenant à l'entreprise sont tenus aux seules fins d...
	c) Les stocks de biens et de marchandises appartenant à l'entreprise sont tenus aux seules fins d...
	d) L'installation fixe d'affaires existe aux seules fins d'acquérir des biens ou des marchandises...
	e) L'installation fixe d'affaires existe aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute autre ...
	f) L'installation fixe d'affaires existe aux seules fins de permettre à l'entreprise d'exercer si...
	7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jo...
	8. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article ainsi que les dispositions de l'Art...
	a) Lorsqu'une entreprise exerçant des activités dans l'autre État est liée à une autre entreprise...
	b) Deux entreprises sont considérées comme liées l'une à l'autre si l'une d'entre elles est contr...
	9. Une compagnie d'assurances d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement s...
	10. Une entreprise n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre État contractant ...
	11. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée p...
	Article 6. Revenus de biens immeubles
	1. Les revenus tirés par un résident d'un État contractant de biens immeubles (y compris ceux pro...
	2. L'expression “bien immeuble” s'entend au sens que lui donne le droit de l'État contractant où ...
	3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus tirés de l'exploitation directe, de ...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens...
	Article 7. Bénéfices des entreprises
	1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à m...
	2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exe...
	3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépense...
	4. Nul bénéfice ne peut être imputé à un établissement stable au seul motif que cet établissement...
	5. Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer...
	6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres arti...
	Article 8. Transport maritime et aérien
	1. Les revenus tirés de l'exploitation d'un navire, en trafic international, ne sont imposables q...
	2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les revenus tirés par une entreprise d'un État ...
	3. Les revenus tirés par une entreprise d'un État contractant de l'exploitation d'un aéronef, en ...
	4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la p...
	Article 9. Entreprises associées
	1. Lorsque
	a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au...
	b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au...
	et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont liées, dans leurs relations commercia...
	2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État- et impose e...
	Article 10. Dividendes
	1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident d...
	2. Toutefois, ces dividendes sont aussi susceptibles d'être imposés dans l'État contractant dont ...
	a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'...
	b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
	Les autorités compétentes des États contractants fixent d'un commun accord les modalités d'applic...
	3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions,...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif d...
	5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus...
	Article 11. Intérêts
	1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractan...
	2. Toutefois, ces intérêts sont également susceptibles d'être imposés dans l'État contractant d'o...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts accumulés dans un État contractant e...
	4. Aux fins du paragraphe 3, les termes “Banque centrale” et “institutions financières exerçant d...
	a) Dans le cas de la Corée :
	i) La Bank of Corea (Banque de Corée);
	ii) L'Export-Import Bank of Korea (Banque coréenne des exportations et importations);
	iii) La Korea Development Bank (Banque coréenne de développement).
	b) Dans le cas de la République hellénique :
	i) La Bank of Greece (Banque de Grèce);
	ii) L'Exports Promotion Organisation (Organisme de promotion des exportations);
	iii) L'Hellenic Bank of Industrial Development (Banque hellénique de développement industriel).
	5. Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toutes ...
	6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif d...
	7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet...
	8. Lorsqu'en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effe...
	Article 12. Redevances
	1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contrac...
	2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent...
	3. Le terme “redevances” tel qu'employé dans le présent article désigne les rémunérations de tout...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le béné...
	5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est ...
	6. Lorsqu'en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effe...
	Article 13. Gains en capital
	1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles visés à...
	2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles faisant partie d'un établissement stable ...
	3. Les gains tirés de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou ...
	4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 e...
	Article 14. Professions indépendantes
	1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice d'une profession indépenda...
	2. L'expression “profession indépendante” comprend tout spécialement les activités scientifiques,...
	Article 15. Professions dépendantes
	1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et ...
	2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contra...
	a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une ou des périodes ne dépassan...
	b) La rémunération est payée par ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Ét...
	c) La rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou par une base fixe que l'emp...
	3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre ...
	4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autre...
	Article 16. Tantièmes des administrateurs
	Les tantièmes des administrateurs et autres rétributions analogues qu'un résident d'un État contr...
	Article 17. Artistes et sportifs
	1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contra...
	2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellemen...
	3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus qu'un artis...
	Article 18. Pensions et rentes
	1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunéra...
	2. Le terme “rente” signifie une somme indiquée payée périodiquement aux moments indiqués et à vi...
	Article 19. Fonction publique
	1. a) Les rémunérations, autres qu'une pension, payées à une personne physique par un État contra...
	b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les servi...
	i) Est un ressortissant de cet État; ou
	ii) N'est pas devenu un résident de cet autre État contractant à seule fin de rendre les services.
	2. a) Toute pension payée par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collec...
	b) Toutefois, cette pension est imposable exclusivement dans l'autre État contractant si la perso...
	3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées ...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent également aux rémunéra...
	a) Dans le cas de la Corée :
	La “Bank of Korea” (Banque de Corée), l' “Export-Import Bank of Korea” (Banque de Corée pour les ...
	b) Dans le cas de la République hellénique :
	La “Bank of Greece” (Banque de Grèce), l' “Exports Promotion Organisation” (l'Organisme de promot...
	Article 20. Étudiants
	Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre d...
	Article 21. Professeurs et enseignants
	Une personne physique qui est ou était résidente d'un État contractant au moment de se rendre dan...
	Article 22. Autres revenus
	1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne fo...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus, à l'excep...
	Article 23. Élimination de la double imposition
	1. En ce qui concerne un résident de Corée, la double imposition est évitée de la manière suivante :
	Sous réserve des dispositions de la législation fiscale coréenne touchant le crédit sur l'impôt c...
	2. En ce qui concerne un résident de la République hellénique, la double imposition est évitée de...
	Lorsqu'un résident de la République hellénique tire des revenus qui, conformément aux disposition...
	3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'impôt payé sur les dividendes, les intérêts ou les redevanc...
	Article 24. Non-discrimination
	1. Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune...
	2. Les apatrides qui résident dans l'un ou l'autre des États contractants ne sont soumis, ni dans...
	3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre ...
	4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 o...
	5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directeme...
	6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, ...
	Article 25. Procédure amiable
	1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux État...
	2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle...
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