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Volume 2394, I-43220
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND JAPAN 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 Japan,
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

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

Article 2

1. This Convention shall apply to the following taxes:
(a) in Korea:

(i) the income tax;
(ii) the corporation tax;
(iii) the special tax for rural development surtaxed directly or indirectly on

the tax base of the income tax or the corporation tax; and
(iv) the local inhabitant tax

(hereinafter referred to as “Korean tax”);
(b) in Japan:

(i) the income tax;
(ii) the corporation tax; and
(iii) the local inhabitant taxes

(hereinafter referred to as “Japanese tax”).
2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes,

whether national or local, which are imposed after the date of signature of this Convention
in addition to, or in place of, those referred to in paragraph 1. The competent authorities of
the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been
made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such
changes.

Article 3

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
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(a) the term “Korea” means the territory of the Republic of Korea, including its
territorial sea, and any area adjacent to the territorial sea of the Republic of Korea which,
in accordance with international 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 waters, the sea-bed and subsoil, and their natural resources may
be exercised;

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

(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Korea
or Japan, as the context requires;

(d) the term “tax” means Korean tax or Japanese 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 that 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 “international traffic” means any transport by a ship or aircraft oper-
ated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated
solely between places in the other Contracting State;

(i) the term “nationals” means all individuals possessing the nationality of a
Contracting State and all juridical persons created or organised under the laws of that Con-
tracting State and all organisations without juridical personality treated for the purposes of
tax of that Contracting State as juridical persons created or organised under the laws of that
Contracting State; and

(j) the term “competent authority” means:
(i) in the case of Korea, the Minister of Finance and Economy or his autho-

rised representative;
(ii) in the case of Japan, the Minister of Finance or his authorised represen-

tative.
2. As regards the application of this Convention at any time by a Contracting State,

any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning
that it has at that time under the laws of that Contracting State for the purposes of the taxes
to which this Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that Con-
tracting State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contract-
ing State.
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Article 4

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence, place of head or main office or any other criterion of a
similar nature. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that
Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting 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 only of the Contracting State in which he
has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both
Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which
his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

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

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

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the com-
petent authorities 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 he shall be deemed to be a resident only of the
Contracting State in which his head or main office is situated.

Article 5

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 or installation project or supervisory activities in

connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or ac-
tivities continue for a period of more than six months.
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4. 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.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -- other than
an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply -- is acting
in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State and has, and
habitually exercises, in the first-mentioned Contracting State an authority to conclude con-
tracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent es-
tablishment in the first-mentioned Contracting 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 4 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.

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

7. 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 Contracting State (whether through a permanent establishment or
otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the
other.

Article 6

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 Contracting State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the
laws 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
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used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting
immovable 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 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
immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the
performance of independent personal services.

Article 7

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

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to
be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Con-
tracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be
customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result
shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. 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.

6. 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.

7. 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.
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Article 8

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by
an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. In respect of the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by
an enterprise of a Contracting State, that enterprise, if an enterprise of Korea, shall be ex-
empt from the enterprise tax in Japan, and, if an enterprise of Japan, shall be exempt from
any tax similar to the enterprise tax in Japan which may hereafter be imposed in Korea.

3. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to prof-
its from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

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 between
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have ac-
crued 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 accordance with the provisions of para-
graph 1, in the profits of an enterprise of that Contracting State -- and taxes accordingly --
profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that
other Contracting State and where the competent authorities of the Contracting States
agree, upon consultation, that all or part of the profits so included are profits which would
have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions
made between the two enterprises had been those which would have been made between
independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. In determining such
adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, a Contracting State shall not
change the profits of an enterprise of that Contracting State in the circumstances referred
to in paragraph 1 after ten years from the end of the taxable year in which the profits that
would be subject to such change would, but for the conditions referred to in paragraph 1,
have accrued to that enterprise. The provisions of this paragraph shall not apply in the case
of fraud or wilful default.
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Article 10

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 Contracting 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 Contracting
State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting
State, 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 which owns at least 25 per cent of the voting shares issued by the company paying
the dividends during the period of six months immediately before the end of the accounting
period for which the distribution of profits takes place;

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

rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corpo-
rate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the
laws of the Contracting 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 Contracting 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 Contracting State may not impose any tax
on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resi-
dent of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the divi-
dends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base
situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to
a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

Article 11

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 Contracting State, but if the beneficial owner of the in-
terest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per
cent of the gross amount of the interest.
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3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting
State and derived by the Government of the other Contracting State, a local authority there-
of, the Central Bank of that other Contracting State or any financial institution wholly
owned by that Government or that Central Bank or by both, 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 in-
stitution wholly owned by that Government or that Central Bank or by both” mean

(a) in the case of Korea:
(i) the Bank of Korea;
(ii) the Korea Export-Import Bank;
(iii) the Korea Development Bank; and
(iv) such other financial institution the capital of which is wholly owned by

the Government of Korea or the Bank of Korea or by both as may be agreed upon from time
to time between the Governments of the two Contracting States;

(b) in the case of Japan:
(i ) the Bank of Japan;
(ii) the Export-Import Bank of Japan; and
(iii) such other financial institution the capital of which is wholly owned by

the Government of Japan or the Bank of Japan or by both as may be agreed upon from time
to time between the Governments of the two Contracting States.

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, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of
the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated there-
in, 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 effective-
ly 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 Con-
tracting State itself, a local authority thereof or a resident of that Contracting 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 Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

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 exceeds
the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in
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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 ac-
cording to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions
of this Convention.

Article. 12

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

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the
royalties is a resident of the other. Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10
per cent of the gross amount of the royalties.

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 software, cinematograph films and films or tapes for radio or televi-
sion broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process,
or for the use of, or for the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or
for information concerning industrial, commercial or scientific experience, as well as re-
ceipts from a bare boat charter of ships or aircraft.

4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that
Contracting State itself, a local authority thereof or a resident of that Contracting State.
Where, however, 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 a fixed base in con-
nection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are
borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed
to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is sit-
uated.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 4 shall likewise apply to proceeds arising
from the alienation of any copyright of literary, artistic or scientific work including soft-
ware, cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any
patent, trade mark, design or model, plan, or secret formula or process, except when the
provisions of paragraph 4 of Article 13 are applicable to the gains to be derived from such
proceeds.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 5 shall not apply if the beneficial owner of
the royalties or proceeds, being a resident of a Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the royalties or proceeds arise, through a permanent estab-
lishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal
services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the
royalties or proceeds 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.

7. 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 or pro-
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ceeds, 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-men-
tioned 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 13

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

2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares
issued by a company being a resident of the other Contracting State may be taxed in that
other Contracting State, if:

(a) shares held or owned by the alienator (together with such shares held or
owned by any other related persons as may be aggregated therewith) amount to at least 25
per cent of the total shares issued by such company at any time during the taxable year in
which the alienation takes place; and

(b) the total of the shares alienated by the alienator and such related persons
during that taxable year in which the alienation takes place amounts to at least 5 per cent of
the total shares issued by such company.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by a resident of a
Contracting State from the alienation of shares issued by a company being a resident of the
other Contracting State may be taxed in that other Contracting State where the property of
such company consists principally of immovable property situated in that other Contracting
State.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3, gains from the alienation
of any property, other than immovable property, forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Con-
tracting State or of any property, other than immovable property, pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose
of performing independent personal services, including such gains from the alienation of
such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a
fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or
aircraft operated in international traffic and any property, other than immovable property,
pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting
State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraph
5 of Article 12 and the preceding paragraphs of this Article shall be taxable only in the Con-
tracting State of which the alienator is a resident.
85



Volume 2394, I-43220
Article 14

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 Contracting
State unless:

(a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State
for the purpose of performing his activities; or

(b) he is present in that other Contracting State for a period or periods amounting
to or exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned.

If he has such a fixed base or remains in that other Contracting State for the aforesaid
period or periods, the income may be taxed in that other Contracting State but only so much
of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other Contracting State during
the aforesaid period or periods.

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

Article 15

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that Contracting 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 Contracting 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 Contracting State if:

(a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident
of that other Contracting State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base
which the employer has in that other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, remu-
neration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated
in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contract-
ing State.

Article 16

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.
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Article 17

1. (a) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by an
individual who is a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, mo-
tion picture, radio or television 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 Con-
tracting State.

(b) Such income shall, however, be exempt from tax in that other Contracting
State if such activities are exercised by an individual, being a resident of the first-mentioned
Contracting State, pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon be-
tween the Governments of the two Contracting States.

2. (a) Where income in respect of personal activities exercised in a Contracting
State by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer
or sportsman himself but to another person who is a resident of the other Contracting State,
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.

(b) Such income shall, however, be exempt from tax in that Contracting State if
such income is derived from the activities exercised by an individual, being a resident of
the other Contracting State, pursuant to a special programme for cultural exchange agreed
upon between the Governments of the two Contracting States and accrues to another person
who is a resident of that other Contracting State.

Article 18

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar re-
muneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment
shall be taxable only in that Contracting State.

Article 19

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by
a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services ren-
dered to that Contracting State or local authority thereof, in the discharge of functions of a
governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be tax-
able only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting
State and the individual is a resident of that other Contracting State who:

(i) is a national of that other Contracting State; or
(ii) did not become a resident of that other Contracting State solely for the

purpose of rendering the services.
2. (a) Any pension paid by, or out of funds to which contributions are made by, a

Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered
to that Contracting State or local authority thereof shall be taxable only in that Contracting
State.
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(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 other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other
similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a
business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

Article 20

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately be-
fore 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
receives for the purpose of his maintenance, education or training shall be exempt from tax
in the first-mentioned Contracting State, provided that such payments are made to him from
outside that first-mentioned Contracting State.

2. In respect of grants, scholarships and remuneration from an employment which a
student described in paragraph 1 derives in the Contracting State where he is present, he
shall, in addition, be exempt from tax in that Contracting State if the total of such grants,
scholarships and remuneration does not exceed 20,000 United States dollars or its equiva-
lent in Korean won or Japanese Yen during any calendar year, but in no event shall any in-
dividual be given this exemption for more than five consecutive years.

3. In respect of remuneration which a business apprentice described in paragraph 1
derives from an employment which he exercises in the Contracting State where he is
present for a period not exceeding one year, in order to obtain practical experience related
to his training, he shall, in addition, be exempt from tax in that Contracting State if such
remuneration does not exceed 10,000 United States dollars or its equivalent in Korean Won
or Japanese Yen during a calendar year.

Article 21

1. An individual who visits a Contracting State for a period not exceeding two years
for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other
accredited educational institution in that Contracting State, and who is, or immediately be-
fore such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the
first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research in re-
spect of which he is subject to tax in the other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such re-
search is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22

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 Contracting
State.
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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 Contracting
State independent 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 perma-
nent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as
the case may be, shall apply.

3. Where, by reason of a special relationship between the resident of a Contracting
State referred to in the provisions of paragraph 1 and some other person, or between both
of them and some third person, the amount of the income referred to in the provisions of
paragraph 1 exceeds the amount (if any) which would have been agreed upon between them
in the absence of such a relationship, the provisions of this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such case, the excess part of the income shall remain taxable ac-
cording to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other applicable
provisions of this Convention.

Article 23

1. 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:

(a) Where a resident of Korea derives income from Japan which may be taxed in
Japan under the laws of Japan in accordance with the provisions of this Convention, in re-
spect of that income, the amount of Japanese tax payable shall be allowed as a credit against
the Korean tax payable imposed on that resident. The amount of credit shall not, however,
exceed that part of Korean tax as computed before the credit is given, which is appropriate
to that income.

(b) Where the income derived from Japan is a dividend paid by a company which
is a resident of Japan to a company which is a resident of Korea which owns not less than
20 per cent of the total shares issued by that company, during the period of not less than six
consecutive months immediately before the date of dividend declaration, the credit shall
take into account the Japanese tax payable by the company in respect of the profits out of
which such dividend is paid.

2. Subject to the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese
tax of tax payable in any country other than Japan:

(a) Where a resident of Japan derives income from Korea which may be taxed in
Korea in accordance with the provisions of this Convention, the amount of Korean tax pay-
able in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed
on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Japanese
tax which is appropriate to that income.

(b) Where the income derived from Korea is a dividend paid by a company which
is a resident of Korea to a company which is a resident of Japan and which owns not less
than 25 per cent either of the voting shares issued by the company paying the dividend, or
of the total shares issued by that company, during the period of six months immediately be-
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fore the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place, the
credit shall take into account the Korean tax payable by the company paying the dividend
in respect of its income.

3. For the purposes of the credit referred to in paragraph 2, there shall be deemed to
have been paid by the taxpayer the amount which would have been paid as Korean tax un-
der the laws of Korea and in accordance with this Convention if the Korean tax had not been
reduced or exempted in Korea in accordance with the special incentive measures designed
to promote economic development in Korea, effective on the date of signature of this Con-
vention or which may be introduced in the future in laws relating to Korean tax in place of,
or in addition to, the existing measures, provided that an agreement is made between the
Governments of the two Contracting States in respect of the scope of the benefit accorded
to the taxpayer by the said measures.

4. The provisions of paragraph 3 shall cease to have effect in respect of income de-
rived by a resident of Japan in any taxable year beginning after December 31, 2003.

Article 24

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-
densome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other
Contracting State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or
may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also ap-
ply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. 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 Con-
tracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting 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 re-
ductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it
grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11,
paragraph 7 of Article 12, or paragraph 3 of Article 22, apply, interest, royalties and other
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Con-
tracting 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-men-
tioned Contracting State.

4. 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 Contracting State to any taxation or any requirement
connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are
or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2,
apply to taxes of every kind and description.
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Article 25

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 laws of those Con-
tracting 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 Contract-
ing State of which he is a national. The case must be presented within three years from the
first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of
this Convention.

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 provisions of this Convention.
Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the do-
mestic laws of the Contracting States.

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
this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in
cases not provided for in this 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 of this Article.

Article 26

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic
laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the
taxation thereunder is not contrary to the provisions of this Convention, or for the preven-
tion of fiscal evasion with respect to such taxes. The exchange of information is not restrict-
ed 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 Contracting
State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administra-
tive bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution
in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Con-
vention. 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;
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(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

1. Each of the Contracting States shall endeavour to collect such taxes imposed by
the other Contracting State as will ensure that any exemption or reduced rate of tax granted
under this Convention by that other Contracting State shall not be enjoyed by persons not
entitled to such benefits. The Contracting State making such collections shall be responsi-
ble to the other Contracting State for the sums thus collected.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose upon
either of the Contracting States endeavouring to collect the taxes the obligation to carry out
administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that Con-
tracting State or which would be contrary to the public policy (ordre public) of that Con-
tracting State.

Article 28

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general rules of international law or under the provi-
sions of special agreements.

Article 29

1. This Convention shall be approved in accordance with the legal procedures of
each of the Contracting States, and shall enter into force on the thirtieth day after the date
of exchange of notes indicating such approval.

2. This Convention shall be applicable
(a) in Korea:

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

(ii) in respect of other taxes for the taxable year beginning on or after the first
day of January in the first calendar year following that in which this Convention enters into
force;

(b) in Japan:
(i) with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable on or after

the first day of January of the calendar year next following that in which this Convention
enters into force; and

(ii) with respect to taxes on income which are not withheld at source and the
enterprise tax, as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of
January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.
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3. The Convention between the Republic of Korea and Japan for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
signed at Tokyo on March 3, 1970 shall terminate and cease to have effect in respect of in-
come or tax to which this Convention applies under the provisions of paragraph 2.

Article 30

This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may,
on or before the thirtieth day of June of any calendar year beginning after the expiration of
a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting
State, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, this
Convention shall cease to have effect:

(a) in Korea:
(i) in respect of taxes withheld at source for amounts payable on or after the

first day of January in the first calendar year following that in which the notice is given; and
(ii) in respect of other taxes for the taxable year beginning on or after the first

day of January in the first calendar year following that in which the notice is given;
(b) in Japan:

(i) with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable on or after
the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of ter-
mination is given; and

(ii) with respect to taxes on income which are not withheld at source and the
enterprise tax, as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of
January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective
Governments, have signed this Convention.

Done in duplicate at Tokyo this eighth day of October, 1998, in the English language.

For The Government of The Republic of Korea:
HONG SOON-YOUNG

For The Government of Japan:
MASAHIKO KOUMURA
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PROTOCOL

At the signing of the Convention between the Republic of Korea and Japan for the
Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes
on Income (hereinafter referred to as “the Convention”), the undersigned have agreed upon
the following provisions which shall form an integral part of the Convention:

1. Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 10
of the Convention, the tax charged under the said sub-paragraph shall not exceed 10 per
cent of the gross amount of the dividends until December 31, 2003.

2. Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 1 of Article 17
of the Convention, income derived by an individual who is a resident of a Contracting State
from his personal activities exercised in the other Contracting State shall be exempt in that
other Contracting State if such income does not exceed an aggregate amount of 10,000
United States dollars or its equivalent in Korean Won or Japanese Yen during any calendar
year.

3. The benefits of the Convention shall not apply if the competent authorities of the
Contracting States agree that the taking advantage of those provisions constitutes an abuse
of the provisions of the Convention.

In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective
Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Tokyo this eighth day of October, 1998, in the English language.

For The Government of The Republic of Korea:
HONG SOON-YOUNG

For The Government of Japan:
MASAHIKO KOUMURA
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EXCHANGE OF NOTES

I

Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea

Tokyo, October 8, 1998

Excellency,
I have the honour to refer to paragraph 3 of Article 23 of the Convention between the

Republic of Korea and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of
Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm, on
behalf of the Government of the Republic of Korea, the following understanding reached
between the Government of the Republic of Korea and the Government of Japan:

The measures set forth in the following Articles and paragraphs of Korean taxation
laws are “the special incentive measures designed to promote economic development in
Korea, effective on the date of signature of this Convention” referred to in the said para-
graph.

1. Paragraphs 1, 2 and 3 of Article 94 of Tax Reduction and Exemption Control Act,
Law No. 5534, 1998 -- relating to exemption from income tax or corporation tax on the in-
come and capital gains from international financial transactions.

2. Foreign Investment and Foreign Capital Inducement Act, Law No. 5538, 1998:
(i) Paragraphs 1, 2 and 3 of Article 14 -- relating to reduction and exemption

from income tax or corporation tax on the income of a foreign invested enterprise or foreign
investor;

(ii) Paragraph 1 of Article 16 -- relating to reduction and exemption from income
tax or corporation tax in case where a foreign invested enterprise increases its capital;

(iii) Paragraph 1 of Article 24 -- relating to exemption from income tax or corpo-
ration tax on the income derived from a technological inducement contract; and

(iv) Paragraphs 1 and 2 of Article 28  --  relating to reduction and exemption from
income tax or corporation tax on the income derived from a public loan contract.

I have further the honour to propose that the present Note and your Excellency's Note
in reply confirming the foregoing understanding shall be regarded as constituting an agree-
ment between the two Governments under paragraph 3 of Article 23 of the said Conven-
tion.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my
highest consideration.

HONG SOON-YOUNG
Minister of Foreign Affairs and Trade

of the Republic of Korea
His Excellency
Mr. Masahiko Koumura
Minister for Foreign Affairs of Japan
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II
Tokyo, October 8, 1998

Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date

which reads as follows:

[See note I]

I have further the honour to confirm on behalf of the Government of Japan the forego-
ing understanding and to agree that Your Excellency's Note and this Note shall be regarded
as constituting an agreement between the two Governments. I avail myself of this opportu-
nity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

MASAHIKO KOUMURA
Minister for Foreign Affairs of Japan

His Excellency
Mr. Hong Soon-young
Minister of Foreign Affairs and Trade
of the Republic of Korea
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE JAPON TEN-
DANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L'ÉVA-
SION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement du Japon,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir

l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

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

Article 2

1. Les impôts faisant l'objet de la présente Convention sont les suivants :
a) En Corée :

i) L'impôt sur le revenu;
ii) L'impôt sur les sociétés;
iii) L'impôt spécial pour le développement rural surimposé directement ou

indirectement sur la base fiscale de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés; et
iv) L'impôt local sur les habitants

(ci-après dénommés “l'impôt coréen”).
b) Au Japon :

i) L'impôt sur le revenu;
ii) L'impôt sur les sociétés; et
iii) Les impôts locaux sur les habitants

(ci-après dénommés “l'impôt japonais”).
2. La présente Convention s'applique également à tous impôts de nature identique ou

analogue, nationaux ou locaux, qui seraient établis après la date de la signature de la Con-
vention et qui s'ajouteraient aux impôts indiqués au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications im-
portantes apportées à leur législation fiscale respective dans un délai raisonnable après l'en-
trée en vigueur de ces modifications.
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Article 3

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'appelle une interpré-
tation différente :

a) Le mot “Corée” désigne le territoire de la République de Corée, y compris ses
eaux territoriales et toute région adjacente aux eaux territoriales de la République de Corée
qui, conformément au droit international, a été ou serait ultérieurement désignée, en appli-
cation 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 ressources naturelles qui s'y trouvent.

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

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

d) Le terme “impôt” désigne l'impôt japonais ou coréen, 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 “entreprise 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) L'expression “trafic international” s'entend de tout transport par un navire ou
un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aé-
ronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant.

i) Le terme “ressortissants” désigne toutes les personnes physiques possédant la
nationalité de l'État contractant ainsi que toutes les personnes morales constituées ou orga-
nisées conformément à la législation de l'État contractant et toute les organisations n'ayant
pas la personnalité morale qui sont considérées aux fins de la législation fiscale de l'État
contractant comme des personnes morales constituées ou organisées conformément à la lé-
gislation de l'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 du Japon, du Ministre des finances ou de son représentant

mandaté.
2. Aux fins de l'application de la présente Convention à tout moment dans l'un des

États contractants, toute expression qui n'est pas définie dans la présente Convention aura,
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à moins que le contexte ne s'y oppose, le sens que lui donne à ce moment la législation dudit
État contractant relative aux impôts qui font l'objet de la présente Convention; toute signi-
fication en vertu de la législation fiscale en vigueur dans cet État contractant prévaudra sur
une signification donnée au terme en vertu d'autres lois dudit État contractant.

Article 4.

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 cependant 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 du présent article, 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 contrac-
tant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation
dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vi-
taux);

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

c) Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants
ou si elle ne séjourne de façon habituelle ni dans l'un ni dans l'autre, elle est considérée com-
me un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;

d) Si la personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne
possède la nationalité ni de l'un ni de l'autre, les autorités compétentes des deux États con-
tractants 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 contractant où son siège de direction effective est situé.

Article 5

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

2. Le terme “établissement stable” comprend notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
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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.
3. Un chantier de construction, de travaux publics, de montage ou d'assemblage ou

des activités de supervision s'y exerçant ne constituent un établissement stable que si ce
chantier ou ces activités continuent pendant une période supérieure à six mois.

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

a) Les installations sont employées aux seules fins d'entreposage, d'exposition
ou de livraison de biens ou 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 paragra-
phe, dans la mesure où l'ensemble des activités ainsi exercées dans cette installation fixe
d'affaires a un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une
personne -- autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dis-
positions du paragraphe 6 du présent article -- agit dans un État contractant au nom d'une
entreprise de l'autre État contractant et dispose dans le premier État contractant d'un pou-
voir, qu'elle exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de cette entreprise, cet-
te entreprise est réputée posséder un établissement stable dans cet État contractant pour
toutes les activités que cette personne exerce au nom de l'entreprise, à moins que les acti-
vités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 du
présent article qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'af-
faires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établis-
sement stable au sens des dispositions du présent paragraphe.

6. Une entreprise d'un État contractant 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 con-
tractant par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre in-
termédiaire jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leurs activités.

7. 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
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(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

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 contractant.

2. L'expression “bien immeuble” s'entend au sens que lui donne le droit de l'État où
ce bien est situé. Elle comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et le matériel servant
aux exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions
du droit privé concernant les biens immeubles, l'usufruit des biens immeubles et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de
gisements miniers, de sources, de puits de pétrole ou de gaz, de carrières et d'autres ressour-
ces naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens im-
meubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus tirés
de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ou de toute autre forme d'exploi-
tation de biens immeubles.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également
aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens
immeubles servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7

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
exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues
et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement 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 celles-ci soient engagées dans l'État contractant où est situé l'éta-
blissement stable ou ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à
un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise en-
tre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant
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de déterminer les bénéfices imposables selon la méthode de répartition en usage; la métho-
de de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes énoncés dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement
acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

6. 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.

7. 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

1. Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par
une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. En ce qui concerne l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international
par une entreprise d'un État contractant, cette entreprise, s'il s'agit d'une entreprise sise en
Corée, est exonérée de l'impôt sur les entreprises au Japon et, s'il s'agit d'une entreprise sise
au Japon, elle est exonérée de tout impôt similaire à l'impôt japonais sur les entreprises qui
pourrait par la suite lui être exigé en Corée.

3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un
organisme international d'exploitation.

Article 9

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 com-
merciales ou financières, par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles
qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, dans ces con-
ditions, 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 imposés en con-
séquence.

2. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un État contractant inclut
dans les bénéfices d'une entreprise dudit État contractant -- et impose en conséquence -- des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre
État contractant et lorsque les autorités compétentes des États contractants conviennent,
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après consultation, que tous les bénéfices ou une partie de ceux-ci 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 sera
tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État contractant ne modifiera pas
les bénéfices d'une entreprise de cet État contractant dans les circonstances mentionnées au
paragraphe 1, après un délai de dix ans à compter de la fin de l'année d'imposition pendant
laquelle les bénéfices qui seraient soumis à un tel changement auraient, dans les conditions
mentionnées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise. Les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude ou de manquement volontaire.

Article 10

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 bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de
l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut dépasser :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une
société qui détient au moins 25 pour cent des actions avec droit de vote émises par la société
qui paye les dividendes pendant la période de six mois qui précède immédiatement la fin
de l'exercice pour lequel a lieu la distribution des bénéfices;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'influent pas sur l'imposition de la société au

titre des bénéfices sur lesquels les dividendes sont payés.
3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus prove-

nant d'actions ou autres parts bénéficiaires -- 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, soit une activité industrielle ou com-
merciale par le biais d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen-
dante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des
dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'ar-
ticle 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 contractant ne peut percevoir aucun
impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
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payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation géné-
ratrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre État contractant, ni prélever 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 partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État
contractant.

Article 11

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 aussi imposables dans l'État contractant d'où ils pro-
viennent et selon la législation de cet État contractant; mais si la personne qui reçoit les in-
térêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du
montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État con-
tractant et payés au gouvernement de l'autre État contractant, à l'une de ses collectivités lo-
cales, à la Banque centrale de cet autre État contractant ou à toute autre institution
financière qui appartient entièrement audit Gouvernement ou à cette Banque centrale ou
aux deux, sont exonérés d'impôt dans le premier État contractant.

4. Aux fins du paragraphe 3, les termes “Banque centrale” et “institution financière
qui appartient entièrement audit Gouvernement ou à cette Banque centrale ou aux deux”
désignent :

a) Dans le cas de la Corée :
i) La Bank of Korea (Banque de Corée);
ii) La Korea Export-Import Bank (Banque coréenne des exportations et im-

portations);
iii) La Korea Development Bank (Banque coréenne de développement); et
iv) Toute autre institution financière dont le capital appartient entièrement

au Gouvernement coréen ou à la Banque de Corée, ou aux deux, et qui est désignée, en tant
que de besoin, d'un commun accord entre les gouvernements des deux États contractants.

b) Dans le cas du Japon :
i) La Bank of Japan (Banque du Japon);
ii) La Japan Export-Import Bank (Banque japonaise des exportations et im-

portations); et
iii) Toute autre institution financière dont le capital appartient entièrement

au Gouvernement japonais ou à la Banque du Japon, ou aux deux, et qui est désignée, en
tant que de besoin, d'un commun accord entre les gouvernements des deux États contrac-
tants.

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

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 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, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à l'établissement stable ou à la base
fixe. Dans ces cas, les dispositions 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, l'une de ses collectivités locales ou un résident de
cet État contractant. 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 suppor-
tent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant
où l'établissement stable ou la base fixe sont situés.

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

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

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 pour cent
du montant brut des redevances.

3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une
oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématogra-
phiques, ou les films ou bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet,
d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une for-
mule ou d'un procédé secrets, pour l'utilisation ou le droit d'utiliser des équipements indus-
triels, commerciaux ou scientifiques ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial et scientifique ainsi que pour les reçus d'un
affrètement coque-nue de bateaux ou d'aéronefs.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque
le débiteur est cet État contractant lui-même, l'une de ses collectivités locales ou un résident
de cet État contractant. Toutefois lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un
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résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement 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 sont situés.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article s'appliquent de même
aux rémunérations provenant de l'aliénation d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, ar-
tistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques, ou les films
ou bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fa-
brique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un pro-
cédé secrets, sauf lorsque les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 sont applicables
aux gains résultant de ces opérations.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances ou des gains, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État
contractant d'où proviennent les redevances ou les gains, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances ou des gains 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.

7. 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 ou des gains, compte tenu de la prestation pour laquelle ils sont payés, 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 contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

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

2. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de
parts émises par une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État si :

a) Les actions ou parts détenues par le cédant ou lui appartenant (ainsi que celles
qui sont détenues par des personnes apparentées ou qui leur appartiennent et qui peuvent
être ajoutées à celles du cédant) représentent au moins 25 pour cent de l'ensemble des parts
ou actions émises par cette société à un moment quelconque au cours de la période d'impo-
sition pendant laquelle l'aliénation a lieu; et

b) L'ensemble des actions ou parts aliénées par le cédant et ces personnes appa-
rentées au cours de la période d'imposition pendant laquelle l'aliénation a lieu s'élève au
moins à 5 pour cent du total des actions ou des parts émises par cette société.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains qu'un résident d'un État
contractant tire de l'aliénation d'actions ou de parts émises par une société qui est un rési-
dent de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant lorsque les
biens de cette société se composent essentiellement de biens immobiliers situés dans l'autre
État contractant.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l'alié-
nation de biens autres qu'immobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de tous biens
autres qu'immobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contrac-
tant dispose dans l'autre État contractant dans le but d'exercer une profession indépendante,
y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'en-
semble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant.

5. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou
d'aéronefs exploités en trafic international ou de tous biens -- autres qu'immobiliers -- affectés
à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans ledit État contractant.

6. Les gains résultant de la cession de biens autres que ceux mentionnés au paragra-
phe 5 de l'article 12 ainsi qu'aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposa-
bles que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice d'une profession
indépendante ou d'autres activités de caractère indépendant sont imposables exclusivement
dans cet État contractant sauf si :

a) L'intéressé dispose régulièrement d'une base fixe dans l'autre État contractant
pour y exercer ses activités; ou

b) Le bénéficiaire séjourne dans cet autre État contractant pendant une période
ou des périodes comptabilisant au total au moins 183 jours pour l'année civile concernée.

S'il possède une telle base fixe ou s'il séjourne dans l'autre État contractant pendant la
ou les périodes susmentionnées, les revenus sont imposables dans cet autre État contractant
mais uniquement pour le montant des revenus imputable à cette base fixe ou tiré des acti-
vités exercées dans cet autre État contractant pendant la ou les périodes susmentionnées.

2. On entend par “profession indépendante” notamment l'exercice d'activités indé-
pendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que la
pratique libérale des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

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 sont imposables exclusivement dans cet État contractant, à moins que l'activité
ne soit exercée dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations re-
çues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
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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 contractant si :

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

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

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les ré-
munérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité
en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État
contractant.

Article 16

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un
État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui
est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

Article 17

1. a) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'une personne
physique, qui est un résident d'un État contractant, tire de ses activités personnelles exer-
cées 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 télévision, et qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet État contractant.

b) Ces revenus sont toutefois exonérés d'impôt dans cet autre État contractant si
lesdites activités sont exercées par une personne physique qui est un résident du premier
État contractant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels convenu entre les Gou-
vernements des deux États contractants.

2. a) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité dans un État contractant 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 imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État
contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

b) Ces revenus sont toutefois exonérés d'impôt dans cet autre État contractant
s'ils proviennent d'activités exercées par une personne physique qui est un résident de l'État
contractant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels convenu entre les Gouver-
nements des deux États contractants et s'ils reviennent à une autre personne qui est un rési-
dent de cet autre État contractant.
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Article 18

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres ré-
munérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi anté-
rieur ne sont imposables que dans cet État contractant.

Article 19

1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues, autres qu'une
pension, payés à une personne physique par un État contractant ou l'une de ses collectivités
locales, au titre de services rendus audit État contractant ou à la collectivité locale, dans le
cadre de fonctions de nature administrative, ne sont imposables que dans cet État contrac-
tant.

b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont
imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État
contractant et si la personne est un résident de cet autre État contractant et :

i) qu'elle possède la nationalité de cet autre État contractant; ou
ii) qu'elle n'est pas devenue un résident de cet autre État contractant à la seule

fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités loca-

les, soit directement soit par prélèvement de fonds qu'ils ont constitués, à une personne phy-
sique, au titre de services rendus audit État contractant ou à la collectivité locale, ne sont
imposables que dans cet État contractant.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant
si la personne physique est un résident et un ressortissant de cet autre État contractant.

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires
et autres rémunérations analogues ainsi qu'aux pensions servies au titre de services rendus
dans le cadre d'une activité commerciale exercée par un État contractant ou une collectivité
locale de ce dernier.

Article 20

1. 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 sé-
journe 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 premier État contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en de-
hors dudit premier État contractant.

2. En ce qui concerne les subsides, bourses et rémunérations d'un emploi qu'un étu-
diant tel que décrit au paragraphe 1 perçoit dans l'État contractant où il se trouve, il sera en
outre exonéré d'impôt dans cet État contractant si l'ensemble des subsides, bourses et rému-
nérations ne dépasse pas 20 000 dollars américains ou leur équivalent en wons coréens ou
en yens japonais pendant toute année calendrier, mais une personne physique ne pourra en
aucun cas avoir droit à cette exonération pendant plus de cinq années consécutives.
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3. En ce qui concerne la rémunération qu'un stagiaire, tel que décrit au paragraphe 1,
tire d'un emploi qu'il exerce dans l'État contractant où il séjourne pendant une période de
maximum un an, afin d'obtenir l'expérience pratique liée à sa formation, elle sera en outre
exonérée d'impôt dans cet État contractant si elle ne dépasse pas 10 000 dollars américains
ou leur équivalent en wons coréens ou en yens japonais pendant une année civile.

Article 21

1. Une personne physique qui se rend dans un État contractant pendant une période
de maximum deux ans pour enseigner ou effectuer des travaux de recherches dans une uni-
versité, une école d'enseignement supérieur ou une école d'enseignement secondaire ou tout
autre établissement d'enseignement accrédité dans cet autre État contractant et qui est ou
qui était immédiatement avant son séjour, un résident de l'autre État contractant, est exoné-
rée d'impôt dans le premier État contractant, pour toute rémunération perçue pour son en-
seignement ou pour les recherches accomplies pour lesquels elle est imposable dans l'autre
État contractant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus perçus au titre
de recherches si ces recherches sont entreprises essentiellement aux bénéfices privés d'une
ou de plusieurs personnes précises.

Article 22

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 contractant.

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.

3. Lorsqu'en raison de relations spéciales qui existent entre le résident d'un État con-
tractant mentionné dans les dispositions du paragraphe 1 et toute autre personne, ou entre
elles deux et une troisième personne, le montant des revenus mentionné dans les disposi-
tions du paragraphe 1 excède le montant (le cas échéant) dont ils seraient convenus entre
eux 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 contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
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Article 23

1. Sous réserve des dispositions de la législation fiscale coréenne concernant l'ad-
mission en crédit d'impôt, au regard de l'impôt coréen, de l'impôt payable dans tout autre
pays que la Corée :

a) Lorsqu'un résident de Corée tire de sources situées au Japon des revenus qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Japon en
vertu de la législation japonaise, le montant de l'impôt japonais payable sur ces revenus est
admis en déduction de l'impôt coréen frappant les revenus de ce résident. Toutefois, le
montant à déduire ne peut excéder la fraction de l'impôt coréen calculée avant l'octroi du
crédit et qui correspond aux revenus en question.

b) Lorsque le revenu tiré de sources situées au Japon est un dividende distribué
par une société qui est un résident du Japon à une société qui est un résident de Corée et qui
possède au moins 20 pour cent de la totalité des actions émises par la société, pendant la
période d'au moins six mois consécutifs immédiatement antérieure à la date de déclaration
du dividende, l'imputation tient compte de l'impôt japonais que la société doit payer sur les
bénéfices affectés au paiement du dividende en question.

2. Sous réserve des dispositions de la législation fiscale japonaise concernant l'ad-
mission en crédit d'impôt, au regard de l'impôt japonais, de l'impôt payable dans tout autre
pays que le Japon :

a) Lorsqu'un résident du Japon tire de sources situées en Corée des revenus qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Corée en
vertu de la législation coréenne, le montant de l'impôt coréen payable sur ces revenus est
admis en déduction de l'impôt japonais frappant les revenus de ce résident. Toutefois, le
montant à déduire ne peut excéder la fraction de l'impôt japonais qui correspond aux reve-
nus en question.

b) Lorsque le revenu tiré de sources situées en Corée est un dividende distribué
par une société qui est un résident de Corée à une société qui est un résident du Japon et qui
possède au moins 25 pour cent soit des actions avec droit de vote émises par la société
payant le dividende soit de la totalité des actions émises par cette société, pendant la période
d'au moins six mois immédiatement antérieure à la fin de l'exercice comptable concerné par
la répartition du dividende, l'imputation tient compte de l'impôt coréen que la société doit
payer sur les bénéfices affectés au paiement du dividende en question.

3. Aux fins de la déduction visée au paragraphe 2 du présent article, sera réputé ac-
quitté par un contribuable l'impôt coréen qui aurait été acquitté en vertu de la législation
coréenne et conformément aux dispositions de la présente Convention si l'impôt coréen
n'avait pas fait l'objet d'une réduction ou d'une exonération en Corée conformément aux
mesures spéciales visant à encourager le développement économique en Corée en vigueur
à la date de la signature de la présente Convention ou susceptibles d'être introduites à l'ave-
nir dans la législation relative à l'impôt coréen, à la place ou en sus des mesures existantes,
à condition qu'un accord soit conclu entre les Gouvernements des deux États contractants
sur la portée des avantages donnés au contribuable par lesdites mesures.
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4. Les dispositions du paragraphe 3 cesseront d'être applicables aux revenus tirés par
un résident du Japon au cours de tout exercice fiscal commençant après le 31 décembre
2003.

Article 24

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 pourront être assujettis les ressortissants de cet autre État contractant qui se
trouvent dans la même situation, notamment celles en matière de résidence. 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. 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.

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'ar-
ticle 11, du paragraphe 7 de l'article 12 ou du paragraphe 3 de l'article 22 ne soient applica-
bles, 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 entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient
été payés par un résident du premier État contractant.

4. 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 est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties d'autres entreprises similaires du premier État contractant.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'ar-
ticle 2, aux impôts de toute nature et dénomination.

Article 25

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 contractants, 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 im-
position 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 est appliqué
quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

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.

Article 26

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 ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas 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 d'affaires, commer-
cial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27

1. Chacun des États contractants s'efforce de recouvrer les impôts établis par l'autre
État contractant et veille à ce que les exonérations ou réductions des taux d'imposition ac-
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cordées conformément à la présente Convention par cet autre État contractant ne bénéfi-
cient à des personnes qui n'y ont pas droit. L'État contractant qui procède à ces
recouvrements assume la responsabilité à l'égard de l'autre État contractant des sommes
ainsi recouvrées.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à l'un ou l'autre des États contractants s'efforçant de recouvrer les impôts l'obli-
gation de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique ad-
ministrative de cet État contractant ou qui seraient contraires à l'ordre public de cet État
contractant.

Article 28

Rien dans la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéfi-
cient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des règles
générales du droit international ou des dispositions d'accords particuliers.

Article 29

1. La présente Convention sera approuvée par chacun des États contractants confor-
mément à ses procédures légales et entrera en vigueur le trentième jour après la date de
l'échange des notifications constatant cette approbation.

2. La Convention s'appliquera :
a) En Corée :

i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux
sommes imposables à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle au cours
de laquelle la Convention est entrée en vigueur; et

ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait géné-
rateur interviendra à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle au cours de
laquelle la Convention est entrée en vigueur;

b) Au Japon :
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux

sommes imposables à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle au cours
de laquelle la Convention est entrée en vigueur; et

ii) En ce qui concerne les impôts sur les revenus qui ne sont pas perçus par
voie de retenue à la source et les impôts des sociétés, aux revenus afférents à toute année
d'imposition commençant à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle au
cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

3. La Convention entre la République de Corée et le Japon tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Tokyo
le 3 mars 1970 prendra fin et cessera de produire ses effets à l'égard des revenus ou aux
impôts auxquels s'applique la présente Convention, en vertu des dispositions du paragraphe
2.
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Article 30

La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur mais chaque État contrac-
tant pourra, jusqu'au 30 juin de chaque année civile commençant à l'expiration d'une pério-
de de cinq ans courant à compter de la date de son entrée en vigueur, la dénoncer par voie
de notification écrite adressée à l'autre État contractant par la voie diplomatique. Dans ce
cas, la présente Convention cessera d'être applicable :

a) En Corée :
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux som-

mes dues à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle
la dénonciation aura été notifiée; et

ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour l'année d'imposition commençant
le premier janvier ou après le premier janvier de l'année civile suivant celle au cours de la-
quelle la dénonciation aura été notifiée;

b) Au Japon :
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux som-

mes imposables à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle au cours de la-
quelle la dénonciation aura été notifiée; et

ii) En ce qui concerne les impôts sur les revenus qui ne sont pas perçus par voie
de retenue à la source et les impôts des sociétés, aux revenus afférents à toute année d'im-
position commençant à compter du 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 à Tokyo, le 8 octobre 1998, en double exemplaire en langue anglaise.

Pour le Gouvernement de la République de Corée :
HONG SOON-YOUNG

Pour le Gouvernement du Japon :
MASAHIKO KOUMURA
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PROTOCOLE

Au moment de la signature de la Convention entre la République de Corée et le Japon
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu (ci-après dénommée “la Convention”), les soussignés sont convenus des disposi-
tions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

1. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2) de l'article 10 de la
Convention, les impôts demandés en vertu des dispositions dudit alinéa ne dépasseront pas
10 pour cent du montant brut des dividendes jusqu'au 31 décembre 2003.

2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1) de l'article 17 de la
Convention, les revenus tirés par une personne physique qui est un résident d'un État con-
tractant de prestations de services fournies dans l'autre État contractant sont exonérés d'im-
pôts dans cet autre État contractant, à condition que le montant total de ces revenus n'excède
pas 10 000 dollars américains ou l'équivalent de cette somme en wons coréens ou en yens
japonais au cours de toute année civile.

3. Les avantages de la Convention ne s'appliqueront pas si les autorités compétentes
des États contractants conviennent que le recours à ces dispositions constitue un abus des
dispositions de la Convention.

En foi de quoi, les soussignés, en ce dûment mandatés par leurs gouvernements respec-
tifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Tokyo, le 8 octobre 1998, en double exemplaire en langue anglaise.

Pour le Gouvernement de la République de Corée :
HONG SOON-YOUNG

Pour le Gouvernement du Japon :
MASAHIKO KOUMURA
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ÉCHANGE DE NOTES

I

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce, République de Corée

Tokyo, le 8 octobre 1998

Monsieur le Ministre,
En référence au paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention entre la République de

Corée et le Japon tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en ma-
tière d'impôts sur le revenu signée ce jour, j'ai l'honneur de confirmer, au nom du Gouver-
nement de la République de Corée, l'interprétation suivante convenue entre le
Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement du Japon :

Les mesures visées aux articles et paragraphes suivants de la législation fiscale coréen-
ne sont “les mesures spéciales visant à encourager le développement économique en Corée
en vigueur à la date de la signature de la présente Convention” mentionnées audit paragra-
phe :

1. Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 94 de la Loi sur le contrôle de la réduction et
de l'exonération fiscale (Tax Reduction and Exemption Control Act), loi no 5534 de 1998
-- relatifs à l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les re-
venus et gains en capital provenant de transactions financières internationales.

2. La Loi visant à encourager l'importation de capitaux étrangers et d'investissements
étrangers (Foreign Investment and Foreign Capital Inducement Act), loi no 5538 de 1998 :

(i) Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14 -- relatifs à la réduction et à l'exoné-
ration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les revenus d'une société
étrangère ou d'un investisseur étranger;

(ii) Le paragraphe 1 de l'article 16 -- relatif à la réduction et à l'exonération de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en cas d'augmentation de capital d'une
société étrangère;

(iii) Le paragraphe 1 de l'article 24 -- relatif à la réduction et à l'exonération de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les revenus provenant d'un contrat
visant à encourager l'importation de techniques; et

(iv) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 -- relatifs à la réduction et à l'exonération
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les revenus relatifs à un contrat
d'emprunt public.

Je tiens en outre à proposer que la présente note ainsi que votre note de réponse con-
firmant l'interprétation précédente soient considérées comme constituant un accord entre
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les deux Gouvernements, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 23 de
ladite Convention.

Je saisis cette occasion pour vous réitérer l'assurance de ma très haute considération.

HONG SOON-YOUNG
Ministre des affaires étrangères et du
commerce de la République de Corée

Son Excellence Monsieur Masahiko Koumura
Ministre des affaires étrangères
du Japon

II
Tokyo, le 8 octobre 1998

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date de ce jour dont la teneur suit :

[Voir note I]

Je tiens en outre à vous confirmer, au nom du Gouvernement du Japon, l'interprétation
précédente et conviens que votre note ainsi que la présente note seront considérées comme
constituant un accord entre les deux Gouvernements.

Je saisis cette occasion pour vous réitérer l'assurance de ma très haute considération.

MASAHIKO KOUMURA
Ministre des affaires étrangères du Japon

Monsieur Hong Soon-young
Ministre des affaires étrangères et du commerce
de la République de Corée
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	[ English text — Texte anglais ]
	AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ...
	AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ...
	AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Islamic Republic of Iran (herei...
	Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago o...
	Being equally desirous to conclude an agreement for the purpose of establishing and operating sch...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:
	(a) the term “the Convention” means the Convention on International Civil Aviation, opened for si...
	(b) the term “aeronautical authorities” means, in the case of the Republic of Korea, the Ministry...
	(c) the term “designated airline” means any airlines which one Contracting Party has designated, ...
	(d) the term “capacity” in relation to an aircraft means the payload of that aircraft available o...
	(e) the term “territory” in relation to either Contracting Party means land and water areas under...
	(f) the terms “air service”, “international air service”, “airline” and “stop for non-traffic pur...
	(g) the term “tariff” means the prices to be paid for the carriage of passengers, cargo and the c...
	(h) 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 and Authorizations
	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 airlines designated by t...
	4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization ref...
	5. At any time after the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article have been complied with...
	Article 4. Suspension and Revocation
	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 tha...
	(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws and/or regulations of the Cont...
	(c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed u...
	2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph...
	Article 5. 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, sojourn in, and depart...
	3. Each Contracting Party shall, upon request, supply to the other Contracting Party copies of th...
	Article 6. Customs Duties and Other Similar Charges
	1. Aircraft operating on international services by the designated airlines of the Contracting Par...
	2. Fuel, lubricating oils, other consumable technical supplies, spare parts, regular equipment, a...
	3. Fuel, lubricating oils, other consumable technical supplies, spare parts, regular equipment, a...
	4. The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies retained on board the ai...
	5. Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party ...
	6. There shall also be exempt from all customs duties and/or taxes on a reciprocal basis for offi...
	Article 7. Establishment of Airline Representative Offices
	The designated airline of one Contracting Party shall have the right to maintain its own represen...
	Article 8. Airport Charges
	1. Each Contracting Party may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the ...
	2. Each Contracting Party agrees, however, that such charges shall not be higher than those impos...
	Article 9. Capacity Regulations and Approval of Timetables
	1. The designated airlines of the Contracting Parties shall be afforded fair and equal treatment ...
	2. In operating the agreed services the designated airlines of each Contracting Party shall take ...
	3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall have ...
	4. The designated airline of each Contracting Party shall submit the flight timetables for approv...
	Article 10. Recognition of Certificates and Licenses
	Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or rendered valid b...
	Article 11. Air Transport Tariffs
	1. The tariffs on any agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being...
	2. The tariffs shall be established according to the following rules:
	(a) When the designated airlines of both Contracting Parties are members of an international airl...
	(b) When there is no tariff resolution in respect of the agreed services or where any of the desi...
	(c) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of ...
	(d) This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expresse...
	(e) In case the designated airlines of the Contracting Parties fail to agree on the tariffs to be...
	(f) If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph ...
	(g) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force ...
	Article 12. Transfer of Revenues
	Transfer of revenues earned by the designated airlines of each Contracting Party shall be made in...
	Article 13. Aviation 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 14. Supply of Statistics
	The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authori...
	Article 15. Consultation, Modifications and Amendments
	1. Each Contracting Party or its aeronautical authorities may at any time request a consultation ...
	2. A consultation requested by one of the Contracting Parties or their aeronautical authorities s...
	3. If either Contracting Party considers it desirable to amend any provisions of this Agreement, ...
	4. Notwithstanding the provisions of paragraph 3, modifications to the routes schedules annexed t...
	Article 16. 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. If the Contracting Parties fail to reach a settlement pursuant to paragraphs 1 and 2 above, ei...
	4. In the case of the appointment of the umpire by the President of the Council of the Internatio...
	5. Subject to other provisions agreed by the Contracting Parties, the arbitral tribunal shall det...
	6. The decisions of the arbitral tribunal shall be binding for the Contracting Parties.
	7. The expenses of arbitral tribunal including the fees and expenses of the arbitrators shall be ...
	Article 17. Termination
	1. Either Contracting Party may at any time give written notice to the other Contracting Party of...
	2. In such case, the Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the not...
	Article 18. Conformity with Multilateral Agreements or Conventions
	If a general multilateral air transport agreement or convention comes into force in respect of bo...
	Article 19. Registration
	This Agreement and its Annex(es) and all amendments thereto shall be registered with the Internat...
	Article 20. Entry into Force
	This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by either Contracting ...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have ...
	Done at Teheran on this 31
	For the Government of the Republic of Korea:
	Han Duck-soo
	For the Government of the Islamic Republic of Iran:
	Aslan Kazempour

	ANNEX
	ANNEX
	1. Routes which may be operated by the designated airline or airlines of the Republic of Korea, i...
	Points of origin Intermediate points Points of destination Points beyond
	Points in the Points Points in the Islamic Points
	Republic of Korea Republic of Iran
	2. Routes which may be operated by the designated airline or airlines of the Islamic Republic of ...
	Points of origin Intermediate points Points of destination Points beyond
	Points in the Islamic Points Points in the Points
	Republic of Iran Republic of Korea
	Notes:
	1) The designated airlines of both Contracting Parties may on all or any flights, omit calling at...
	2) The specification of intermediate and beyond points and the exercise of fifth freedom traffic ...
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	[Translation -- Traduction]
	ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERN...
	ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERN...
	ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERN...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République islamique d'Iran (c...
	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 prévus entre leurs t...
	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, o...
	b) l'expression “autorités aéronautiques” s'entend dans le cas de la République de Corée, du Mini...
	c) l'expression “entreprise aérienne désignée” désigne l'entreprise de transport aérien que chacu...
	d) le terme “capacité” en ce qui concerne un aéronef, désigne la charge utile disponible de cet a...
	e) le terme “territoire”, s'agissant de l'une des Parties contractantes, s'entend des zones terre...
	f) les expressions “services aériens”, “services aériens internationaux”, “entreprise de transpor...
	g) le terme “tarifs” désigne les prix à acquitter pour le transport de passagers et marchandises ...
	h) le terme “Annexe” signifie l'Annexe au présent Accord ou telle que modifiée conformément aux d...
	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 aérien...
	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 Acc...
	3. Aucune disposition du paragraphe 2 du présent Article ne sera censée conférer à une entreprise...
	Article 3. Désignation et autorisations
	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 des entreprises aérienne...
	4. Chacune des Parties contractantes aura le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploit...
	5. L'entreprise aérienne désignée et autorisée peut à tout moment, dès lors qu'elle respecte les ...
	Article 4. Suspension et annulation
	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 effectif...
	b) si cette entreprise de transport aérien ne respecte pas la législation ou la réglementation en...
	c) si l'entreprise de transport aérien manque de toute autre manière à conformer son exploitation...
	2. Sauf nécessité immédiate d'annuler le permis, de suspendre l'exercice des droits ou d'imposer ...
	Article 5. 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 et le ...
	3. Chaque Partie contractante communique à l'autre Partie contractante, lorsque celle-ci le deman...
	Article 6. Droits de douane et autres redevances similaires
	1. Les aéronefs exploités en service international par des entreprises aériennes désignées des Pa...
	2. Les carburants, lubrifiants, autres fournitures techniques consommables, pièces de rechange, a...
	3. Les carburants, lubrifiants, autres fournitures techniques consommables, pièces de rechange, a...
	4. L'équipement normal des aéronefs, ainsi que les articles et provisions conservés à bord des aé...
	5. Les passagers, les bagages et le fret en transit direct à travers le territoire de l'une des P...
	6. Sont également exonérés de tous les droits de douane et/ou taxes, par voie de réciprocité, les...
	Article 7. Création de bureaux de représentation
	Les entreprises aériennes désignées par les Parties contractantes ont le droit d'établir sur le t...
	Article 8. Redevances pour l'usage des aéroports
	1. Chaque Partie contractante peut imposer ou autoriser l'imposition de redevances équitables et ...
	2. Chaque Partie contractante convient toutefois que ces redevances ne peuvent être supérieures à...
	Article 9. Règlementation de la capacité et approbation des horaires
	1. Les entreprises aériennes désignées des Parties contractantes sont traitées de manière juste e...
	2. Les entreprises aériennes désignées par chacune des Parties contractantes doivent, en exploita...
	3. Les services convenus qu'assureront les entreprises aériennes désignées des Parties contractan...
	4. L'entreprise aérienne désignée de chaque Partie contractante soumettra les horaires de vol à l...
	Article 10. Reconnaissance des certificats et licences
	Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par u...
	Article 11. Tarifs de transport aérien
	1. Les tarifs relatifs à tout service convenu sont établis à des taux raisonnables, compte tenu d...
	2. Les tarifs seront établis conformément aux règles suivantes :
	a) Lorsque les entreprises aériennes désignées des deux Parties contractantes sont membres d'une ...
	b) Si aucune résolution n'a été adoptée sur les tarifs pour les services convenus ou si aucune de...
	c) Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties ...
	d) Les autorités aéronautiques pourront donner expressément cette approbation. Si aucune d'elles ...
	e) Si les entreprises aériennes désignées des Parties contractantes ne parviennent pas à se mettr...
	f) Si les autorités aéronautiques ne peuvent s'entendre sur un tarif qui leur est proposé conform...
	g) Un tarif établi conformément aux dispositions du présent article restera en vigueur jusqu'à l'...
	Article 12. Transfert des recettes
	Le transfert des recettes réalisées par les entreprises de transport aérien désignées de chaque P...
	Article 13. Sécurité de l'aviation
	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 14. Mise à disposition des statistiques
	Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes fourniront à celles de l'autre Par...
	Article 15. Consultation, modifications et amendements
	1. Chaque Partie contractante ou ses autorités aéronautiques peuvent demander à tout moment la te...
	2. Les consultations demandées par une des Parties contractantes ou ses autorités aéronautiques c...
	3. Si l'une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du ...
	4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les modifications apportées aux tableaux des rout...
	Article 16. 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. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement, en application des paragraphes...
	4. Si le surarbitre doit être nommé par le président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation C...
	5. Sous réserve d'autres dispositions convenues entre les Parties contractantes, le tribunal arbi...
	6. Les sentences du tribunal arbitral ont force obligatoire pour les Parties contractantes.
	7. Les dépenses du tribunal arbitral, dont les honoraires et les dépenses des arbitres seront par...
	Article 17. Dénonciation
	1. Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment notifier à l'autre, par écrit, son inte...
	2. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze mois après la date à laquelle l'autre Partie ...
	Article 18. Conformité avec les traités ou accords multilatéraux
	Si un traité ou un accord général multilatéral relatif au transport aérien entre en vigueur pour ...
	Article 19. Enregistrement
	Le présent Accord, y compris ses annexes et tous ses amendements éventuels, seront enregistrés au...
	Article 20. Entrée en vigueur
	Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contractantes se notif...
	En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé...
	Fait à Téhéran ce 31 octobre correspondant au 9 Aban 1377 de l'hégire en double exemplaire en cor...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Han Duck-soo
	Pour le Gouvernement de la République islamique d'Iran :
	Aslan Kazempour

	ANNEXE
	ANNEXE
	1. Routes qui seront exploitées dans les deux directions par les entreprises aériennes désignées ...
	Points de départ Points intermédiaires Points de destination Points au-delà
	Points en Républi- Points Points en République Points
	que de Corée islamique d'Iran
	2. Routes qui seront exploitées dans les deux directions par les entreprises aériennes désignées ...
	Points de départ Points intermédiaires Points de destination Points au-delà
	Points en Républi- Points Points en République Points
	que islamique d'Iran de Corée
	Notes :
	1) Les entreprises aériennes désignées par les deux Parties contractantes peuvent, lors de tout v...
	2) Les conditions particulières concernant des points intermédiaires et des points au- delà et l'...
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	[ English text — Texte anglais ]
	CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE P...
	CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE P...
	CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE P...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of Japan,
	Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fisc...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
	Article 2
	1. This Convention shall apply to the following taxes:
	(a) in Korea:
	(i) the income tax;
	(ii) the corporation tax;
	(iii) the special tax for rural development surtaxed directly or indirectly on the tax base of th...
	(iv) the local inhabitant tax
	(hereinafter referred to as “Korean tax”);
	(b) in Japan:
	(i) the income tax;
	(ii) the corporation tax; and
	(iii) the local inhabitant taxes
	(hereinafter referred to as “Japanese tax”).
	2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes, whether nati...
	Article 3
	1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
	(a) the term “Korea” means the territory of the Republic of Korea, including its territorial sea,...
	(b) the term “Japan” means the territory of Japan, including its territorial sea, and any area ad...
	(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Korea or Japan, as the...
	(d) the term “tax” means Korean tax or Japanese 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 that is treated as a body corporate...
	(g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State”...
	(h) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an ent...
	(i) the term “nationals” means all individuals possessing the nationality of a Contracting State ...
	(j) the term “competent authority” means:
	(i) in the case of Korea, the Minister of Finance and Economy or his authorised representative;
	(ii) in the case of Japan, the Minister of Finance or his authorised representative.
	2. As regards the application of this Convention at any time by a Contracting State, any term not...
	Article 4
	1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any pers...
	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 only of the Contracting State in which he has a permanent...
	(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, ...
	(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be dee...
	(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authoriti...
	3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a reside...
	Article 5
	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 or installation project or supervisory activities in connectio...
	4. 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 merc...
	(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 me...
	(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the e...
	(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mention...
	5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -- other than an agent of...
	6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State mer...
	7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled b...
	Article 6
	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 laws of the Contra...
	3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or u...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of...
	Article 7
	1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting ...
	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. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attribu...
	5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by ...
	6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent es...
	7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of thi...
	Article 8
	1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an ente...
	2. In respect of the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an ent...
	3. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to profits from th...
	Article 9
	1. Where
	(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, c...
	(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of ...
	and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial...
	2. Where a Contracting State includes, in accordance with the provisions of paragraph 1, in the p...
	3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, a Contracting State shall not change the profit...
	Article 10
	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 which ow...
	(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
	This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of whic...
	3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not bei...
	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
	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 institution wholl...
	(a) in the case of Korea:
	(i) the Bank of Korea;
	(ii) the Korea Export-Import Bank;
	(iii) the Korea Development Bank; and
	(iv) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of K...
	(b) in the case of Japan:
	(i ) the Bank of Japan;
	(ii) the Export-Import Bank of Japan; and
	(iii) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of ...
	5. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, wheth...
	6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interes...
	7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting St...
	8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betwe...
	Article. 12
	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 consider...
	4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting S...
	5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 4 shall likewise apply to proceeds arising from the alie...
	6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 5 shall not apply if the beneficial owner of the royalti...
	7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betwe...
	Article 13
	1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property r...
	2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares issued by a c...
	(a) shares held or owned by the alienator (together with such shares held or owned by any other r...
	(b) the total of the shares alienated by the alienator and such related persons during that taxab...
	3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by a resident of a Contracting St...
	4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3, gains from the alienation of any propert...
	5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft op...
	6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraph 5 of Articl...
	Article 14
	1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or oth...
	(a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose...
	(b) he is present in that other Contracting State for a period or periods amounting to or exceedi...
	If he has such a fixed base or remains in that other Contracting State for the aforesaid period o...
	2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artisti...
	Article 15
	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 that other Contracting State for a period or periods not exceedin...
	(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other...
	(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer...
	3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, remuneration deriv...
	Article 16
	Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his ca...
	Article 17
	1. (a) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by an individual who ...
	(b) Such income shall, however, be exempt from tax in that other Contracting State if such activi...
	2. (a) Where income in respect of personal activities exercised in a Contracting State by an ente...
	(b) Such income shall, however, be exempt from tax in that Contracting State if such income is de...
	Article 18
	Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration p...
	Article 19
	1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contractin...
	(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the oth...
	(i) is a national of that other Contracting State; or
	(ii) did not become a resident of that other Contracting State solely for the purpose of renderin...
	2. (a) Any pension paid by, or out of funds to which contributions are made by, a Contracting Sta...
	(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual ...
	3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar ...
	Article 20
	1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Co...
	2. In respect of grants, scholarships and remuneration from an employment which a student describ...
	3. In respect of remuneration which a business apprentice described in paragraph 1 derives from a...
	Article 21
	1. An individual who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purp...
	2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research is unde...
	Article 22
	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...
	3. Where, by reason of a special relationship between the resident of a Contracting State referre...
	Article 23
	1. Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean...
	(a) Where a resident of Korea derives income from Japan which may be taxed in Japan under the law...
	(b) Where the income derived from Japan is a dividend paid by a company which is a resident of Ja...
	2. Subject to the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese tax of tax p...
	(a) Where a resident of Japan derives income from Korea which may be taxed in Korea in accordance...
	(b) Where the income derived from Korea is a dividend paid by a company which is a resident of Ko...
	3. For the purposes of the credit referred to in paragraph 2, there shall be deemed to have been ...
	4. The provisions of paragraph 3 shall cease to have effect in respect of income derived by a res...
	Article 24
	1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any ...
	2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in th...
	3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, paragraph ...
	4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controll...
	5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to ta...
	Article 25
	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
	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 a...
	(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or pro...
	Article 27
	1. Each of the Contracting States shall endeavour to collect such taxes imposed by the other Cont...
	2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose upon either of the...
	Article 28
	Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions o...
	Article 29
	1. This Convention shall be approved in accordance with the legal procedures of each of the Contr...
	2. This Convention shall be applicable
	(a) in Korea:
	(i) in respect of taxes withheld at source for amounts payable on or after the first day of Janua...
	(ii) in respect of other taxes for the taxable year beginning on or after the first day of Januar...
	(b) in Japan:
	(i) with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable on or after the first day of Ja...
	(ii) with respect to taxes on income which are not withheld at source and the enterprise tax, as ...
	3. The Convention between the Republic of Korea and Japan for the Avoidance of Double Taxation an...
	Article 30
	This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or bef...
	(a) in Korea:
	(i) in respect of taxes withheld at source for amounts payable on or after the first day of Janua...
	(ii) in respect of other taxes for the taxable year beginning on or after the first day of Januar...
	(b) in Japan:
	(i) with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable on or after the first day of Ja...
	(ii) with respect to taxes on income which are not withheld at source and the enterprise tax, as ...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Government...
	Done in duplicate at Tokyo this eighth day of October, 1998, in the English language.
	For The Government of The Republic of Korea:
	Hong Soon-young
	For The Government of Japan:
	Masahiko Koumura

	Protocol
	Protocol
	At the signing of the Convention between the Republic of Korea and Japan for the Avoidance of Dou...
	1. Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 10 of the Conven...
	2. Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 1 of Article 17 of the Conven...
	3. The benefits of the Convention shall not apply if the competent authorities of the Contracting...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Government...
	Done in duplicate at Tokyo this eighth day of October, 1998, in the English language.
	For The Government of The Republic of Korea:
	Hong Soon-young
	For The Government of Japan:
	Masahiko Koumura

	EXCHANGE OF NOTES
	EXCHANGE OF NOTES
	I
	Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea
	Tokyo, October 8, 1998
	Excellency,
	I have the honour to refer to paragraph 3 of Article 23 of the Convention between the Republic of...
	I have the honour to refer to paragraph 3 of Article 23 of the Convention between the Republic of...
	The measures set forth in the following Articles and paragraphs of Korean taxation laws are “the ...
	1. Paragraphs 1, 2 and 3 of Article 94 of Tax Reduction and Exemption Control Act, Law No. 5534, ...
	2. Foreign Investment and Foreign Capital Inducement Act, Law No. 5538, 1998:
	(i) Paragraphs 1, 2 and 3 of Article 14 -- relating to reduction and exemption from income tax or...
	(ii) Paragraph 1 of Article 16 -- relating to reduction and exemption from income tax or corporat...
	(iii) Paragraph 1 of Article 24 -- relating to exemption from income tax or corporation tax on th...
	(iv) Paragraphs 1 and 2 of Article 28 -- relating to reduction and exemption from income tax or c...
	I have further the honour to propose that the present Note and your Excellency's Note in reply co...
	I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consi...

	Hong Soon-young
	Hong Soon-young
	Minister of Foreign Affairs and Trade
	of the Republic of Korea
	His Excellency
	Mr. Masahiko Koumura
	Minister for Foreign Affairs of Japan

	II
	Tokyo, October 8, 1998
	Excellency,
	I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date which read...
	I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date which read...
	See note I
	I have further the honour to confirm on behalf of the Government of Japan the foregoing understan...

	Masahiko Koumura
	Masahiko Koumura
	Minister for Foreign Affairs of Japan
	His Excellency
	Mr. Hong Soon-young
	Minister of Foreign Affairs and Trade
	of the Republic of Korea
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	[Translation -- Traduction]
	Convention entre la République de Corée et le Japon tendant à éviter la double imposition et à pr...
	Convention entre la République de Corée et le Japon tendant à éviter la double imposition et à pr...
	Convention entre la République de Corée et le Japon tendant à éviter la double imposition et à pr...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement du Japon,
	Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou d...
	Article 2
	1. Les impôts faisant l'objet de la présente Convention sont les suivants :
	a) En Corée :
	i) L'impôt sur le revenu;
	ii) L'impôt sur les sociétés;
	iii) L'impôt spécial pour le développement rural surimposé directement ou indirectement sur la ba...
	iv) L'impôt local sur les habitants
	(ci-après dénommés “l'impôt coréen”).
	b) Au Japon :
	i) L'impôt sur le revenu;
	ii) L'impôt sur les sociétés; et
	iii) Les impôts locaux sur les habitants
	(ci-après dénommés “l'impôt japonais”).
	2. La présente Convention s'applique également à tous impôts de nature identique ou analogue, nat...
	Article 3
	1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'appelle une interprétation différ...
	a) Le mot “Corée” désigne le territoire de la République de Corée, y compris ses eaux territorial...
	b) Le mot “Japon” désigne le territoire du Japon, y compris ses eaux territoriales et toute régio...
	c) Les expressions “un État contractant” et “l'autre État contractant” désignent, selon le contex...
	d) Le terme “impôt” désigne l'impôt japonais ou coréen, 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 “entreprise d'un État contractant” et “entreprise de l'autre État contractant”...
	h) L'expression “trafic international” s'entend de tout transport par un navire ou un aéronef exp...
	i) Le terme “ressortissants” désigne toutes les personnes physiques possédant la nationalité de l...
	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 du Japon, du Ministre des finances ou de son représentant mandaté.
	2. Aux fins de l'application de la présente Convention à tout moment dans l'un des États contract...
	Article 4.
	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 du présent article, une personne physique est...
	a) La personne est considérée comme un résident uniquement de l'État contractant où elle dispose ...
	b) Si l'État contractant où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé...
	c) Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séj...
	d) Si la personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nat...
	3. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ...
	Article 5
	1. Au sens de la présente Convention, le terme “établissement stable” désigne une installation fi...
	2. Le terme “établissement stable” comprend 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, de travaux publics, de montage ou d'assemblage ou des activités d...
	4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas “étab...
	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...
	5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne -- ...
	6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'au...
	7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée pa...
	Article 6
	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 où ce bien est ...
	3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus tirés de l'exploi...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus ...
	Article 7
	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. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établi...
	5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des bi...
	6. Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer...
	7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres arti...
	Article 8
	1. Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une ent...
	2. En ce qui concerne l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international par une ent...
	3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliquent aussi aux bénéfice...
	Article 9
	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. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un État contractant inclut dans les bé...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État contractant ne modifiera pas les bénéfice...
	Article 10
	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 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui dét...
	b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
	Les dispositions du présent paragraphe n'influent pas sur l'imposition de la société au titre des...
	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
	1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractan...
	2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et ...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant et p...
	4. Aux fins du paragraphe 3, les termes “Banque centrale” et “institution financière qui appartie...
	a) Dans le cas de la Corée :
	i) La Bank of Korea (Banque de Corée);
	ii) La Korea Export-Import Bank (Banque coréenne des exportations et importations);
	iii) La Korea Development Bank (Banque coréenne de développement); et
	iv) Toute autre institution financière dont le capital appartient entièrement au Gouvernement cor...
	b) Dans le cas du Japon :
	i) La Bank of Japan (Banque du Japon);
	ii) La Japan Export-Import Bank (Banque japonaise des exportations et importations); et
	iii) Toute autre institution financière dont le capital appartient entièrement au Gouvernement ja...
	5. Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute n...
	6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effecti...
	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
	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” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute natur...
	4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est ...
	5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article s'appliquent de même aux rémunér...
	6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effecti...
	7. Lorsqu'en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effe...
	Article 13
	1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés...
	2. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de parts émis...
	a) Les actions ou parts détenues par le cédant ou lui appartenant (ainsi que celles qui sont déte...
	b) L'ensemble des actions ou parts aliénées par le cédant et ces personnes apparentées au cours d...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains qu'un résident d'un État contractant ti...
	4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l'aliénation de bie...
	5. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs e...
	6. Les gains résultant de la cession de biens autres que ceux mentionnés au paragraphe 5 de l'art...
	Article 14
	1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice d'une profession indépenda...
	a) L'intéressé dispose régulièrement d'une base fixe dans l'autre État contractant pour y exercer...
	b) Le bénéficiaire séjourne dans cet autre État contractant pendant une période ou des périodes c...
	S'il possède une telle base fixe ou s'il séjourne dans l'autre État contractant pendant la ou les...
	2. On entend par “profession indépendante” notamment l'exercice d'activités indépendantes d'ordre...
	Article 15
	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 des paragraphes précédents du présent article, les rémunérations r...
	Article 16
	Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État cont...
	Article 17
	1. a) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'une personne physique, qu...
	b) Ces revenus sont toutefois exonérés d'impôt dans cet autre État contractant si lesdites activi...
	2. a) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnelle...
	b) Ces revenus sont toutefois exonérés d'impôt dans cet autre État contractant s'ils proviennent ...
	Article 18
	Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunératio...
	Article 19
	1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues, autres qu'une pension, payés à...
	b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que ...
	i) qu'elle possède la nationalité de cet autre État contractant; ou
	ii) qu'elle n'est pas devenue un résident de cet autre État contractant à la seule fin de rendre ...
	2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit dir...
	b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne ph...
	3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires et autre...
	Article 20
	1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se rend...
	2. En ce qui concerne les subsides, bourses et rémunérations d'un emploi qu'un étudiant tel que d...
	3. En ce qui concerne la rémunération qu'un stagiaire, tel que décrit au paragraphe 1, tire d'un ...
	Article 21
	1. Une personne physique qui se rend dans un État contractant pendant une période de maximum deux...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus perçus au titre de recherches...
	Article 22
	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...
	3. Lorsqu'en raison de relations spéciales qui existent entre le résident d'un État contractant m...
	Article 23
	1. Sous réserve des dispositions de la législation fiscale coréenne concernant l'admission en cré...
	a) Lorsqu'un résident de Corée tire de sources situées au Japon des revenus qui, conformément aux...
	b) Lorsque le revenu tiré de sources situées au Japon est un dividende distribué par une société ...
	2. Sous réserve des dispositions de la législation fiscale japonaise concernant l'admission en cr...
	a) Lorsqu'un résident du Japon tire de sources situées en Corée des revenus qui, conformément aux...
	b) Lorsque le revenu tiré de sources situées en Corée est un dividende distribué par une société ...
	3. Aux fins de la déduction visée au paragraphe 2 du présent article, sera réputé acquitté par un...
	4. Les dispositions du paragraphe 3 cesseront d'être applicables aux revenus tirés par un résiden...
	Article 24
	1. Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune...
	2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre ...
	La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder a...
	3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11, ...
	4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directeme...
	5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, ...
	Article 25
	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...
	3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord à l'amiable, de...
	4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles e...
	Article 26
	1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un...
	a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrat...
	b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou ...
	c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret d'affaires, commercial, industriel ou...
	Article 27
	1. Chacun des États contractants s'efforce de recouvrer les impôts établis par l'autre État contr...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'...
	Article 28
	Rien dans la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les me...
	Article 29
	1. La présente Convention sera approuvée par chacun des États contractants conformément à ses pro...
	2. La Convention s'appliquera :
	a) En Corée :
	i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à ...
	ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à ...
	b) Au Japon :
	i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à ...
	ii) En ce qui concerne les impôts sur les revenus qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la...
	3. La Convention entre la République de Corée et le Japon tendant à éviter la double imposition e...
	Article 30
	La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur mais chaque État contractant pourra, jus...
	a) En Corée :
	i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes dues à compte...
	ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour l'année d'imposition commençant le premier janvier...
	b) Au Japon :
	i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à ...
	ii) En ce qui concerne les impôts sur les revenus qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la...
	En foi de quoi, les soussignés, en ce dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait à Tokyo, le 8 octobre 1998, en double exemplaire en langue anglaise.
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Hong Soon-young
	Pour le Gouvernement du Japon :
	Masahiko Koumura

	PROTOCOLE
	PROTOCOLE
	Au moment de la signature de la Convention entre la République de Corée et le Japon tendant à évi...
	1. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2) de l'article 10 de la Convention, ...
	2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1) de l'article 17 de la Convention, ...
	3. Les avantages de la Convention ne s'appliqueront pas si les autorités compétentes des États co...
	En foi de quoi, les soussignés, en ce dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait à Tokyo, le 8 octobre 1998, en double exemplaire en langue anglaise.
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Hong Soon-young
	Pour le Gouvernement du Japon :
	Masahiko Koumura

	ÉCHANGE DE NOTES
	ÉCHANGE DE NOTES
	I
	Ministère des Affaires étrangères et du Commerce, République de Corée
	Tokyo, le 8 octobre 1998
	Monsieur le Ministre,
	En référence au paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention entre la République de Corée et le ...
	En référence au paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention entre la République de Corée et le ...
	Les mesures visées aux articles et paragraphes suivants de la législation fiscale coréenne sont “...
	1. Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 94 de la Loi sur le contrôle de la réduction et de l'ex...
	2. La Loi visant à encourager l'importation de capitaux étrangers et d'investissements étrangers ...
	(i) Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14 -- relatifs à la réduction et à l'exonération de l'...
	(ii) Le paragraphe 1 de l'article 16 -- relatif à la réduction et à l'exonération de l'impôt sur ...
	(iii) Le paragraphe 1 de l'article 24 -- relatif à la réduction et à l'exonération de l'impôt sur...
	(iv) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 -- relatifs à la réduction et à l'exonération de l'im...
	Je tiens en outre à proposer que la présente note ainsi que votre note de réponse confirmant l'in...
	Je saisis cette occasion pour vous réitérer l'assurance de ma très haute considération.

	Hong Soon-young
	Hong Soon-young
	Ministre des affaires étrangères et du
	commerce de la République de Corée
	Son Excellence Monsieur Masahiko Koumura
	Ministre des affaires étrangères
	du Japon

	II
	Tokyo, le 8 octobre 1998
	Monsieur le Ministre,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date de ce jour dont la teneur suit :
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date de ce jour dont la teneur suit :
	Voir note I
	Je tiens en outre à vous confirmer, au nom du Gouvernement du Japon, l'interprétation précédente ...
	Je saisis cette occasion pour vous réitérer l'assurance de ma très haute considération.

	Masahiko Koumura
	Masahiko Koumura
	Ministre des affaires étrangères du Japon
	Monsieur Hong Soon-young
	Ministre des affaires étrangères et du commerce
	de la République de Corée
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	TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND MONGOLIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
	TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND MONGOLIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
	TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND MONGOLIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
	The Republic of Korea and Mongolia (hereinafter referred to as “the Parties”),
	Desiring to improve the effectiveness of both countries in the prevention, investigation, prosecu...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Scope of Application
	1. The Parties shall, in accordance with the provisions of this Treaty, grant each other the wide...
	2. For the purpose of this Treaty, criminal matters mean investigations, prosecutions or proceedi...
	3. Assistance shall include:
	(a) taking evidence or statements from persons;
	(b) providing information, documents, records and articles of evidence;
	(c) locating or identifying persons or items;
	(d) serving documents;
	(e) executing requests for search and seizure;
	(f) making detained persons and others available to give testimony or assist investigations;
	(g) measures to assist in relation to proceeds of crime; and
	(h) other forms of assistance not prohibited by the laws of the Requested Party.
	4. This Treaty does not apply to:
	(a) the extradition of any person;
	(b) the execution in the Requested Party of criminal judgments imposed in the Requesting Party ex...
	(c) the transfer of prisoners to serve sentences; and
	(d) the transfer of proceedings in criminal matters.
	Article 2. Other Arrangements
	This Treaty shall not affect obligations subsisting between the Parties whether pursuant to other...
	Article 3. Central Authority
	1. Each Party shall designate a Central Authority to make or receive requests for the purpose of ...
	2. The Central Authorities shall communicate through the diplomatic channel or directly with one ...
	Article 4. Refusal or Postponement of Assistance
	1. Assistance may be refused if, in the opinion of the Requested Party:
	(a) the request relates to a political offence or to an offence under military law which would no...
	(b) the execution of the request would impair its sovereignty, security, public order or other es...
	(c) there are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made for...
	(d) the conduct which is the subject of the investigation, prosecution or proceeding in the Reque...
	2. Assistance may be postponed by the Requested Party if execution of the request would interfere...
	3. Before refusing a request or postponing its execution, the Requested Party shall consult with ...
	4. If the Requested Party refuses or postpones assistance, it shall inform the Requesting Party o...
	Article 5. Contents of Requests
	1. Requests for assistance shall include:
	(a) the name of the competent authority conducting the investigation or proceeding to which the r...
	(b) the purpose of the request and the description of the assistance sought;
	(c) the description of the subject matter and the nature of investigations or proceedings, includ...
	(d) any time limit within which compliance with the request is desired.
	2. Requests for assistance, to the extent necessary and possible, shall also include:
	(a) information on the identity, nationality and location of any person from whom evidence is sou...
	(b) information on the identity and location of a person to be served, that person's relationship...
	(c) information on the identity and whereabouts of a person to be located;
	(d) a description of the place to be searched and of the items to be seized;
	(e) a description of any particular procedure or requirement to be followed in executing the requ...
	(f) information as to the allowances and expenses to which a person asked to appear in the Reques...
	(g) the need for confidentiality and the reasons therefor; and
	(h) such other information as is necessary for the proper execution of the request.
	3. If the Requested Party considers that the information contained in the request is not sufficie...
	4. A request shall be made in writing except that the Requested Party may accept a request in ano...
	5. Requests, supporting documents and other communications made pursuant to this Treaty shall be ...
	Article 6. Execution of Requests
	Requests for assistance shall be executed promptly in accordance with the law of the Requested Pa...
	Article 7. Return of Material to the Requested Party
	Where required by the Requested Party, the Requesting Party shall return as soon as possible the ...
	Article 8. Protection of Confidentiality
	The Requested Party, if so requested, shall use its best efforts to keep confidential a request, ...
	Article 9. Limitation on Use
	1. The Requesting Party shall not use any information or evidence obtained under this Treaty in a...
	2. The Requesting Party, if so requested, shall keep confidential information and evidence provid...
	3. Information and evidence which has been made public in the Requesting Party in accordance with...
	Article 10. Taking of Evidence
	1. The Requested Party shall, in conformity with its law and upon request, take testimony or othe...
	2. The Requested Party shall permit the presence of such persons as specified in the request duri...
	3. A person who is required to give evidence in the Requested Party under this Article may declin...
	4. Where a person who is required to give evidence in the Requested Party under this Article clai...
	(a) request the Requesting Party to provide a certificate as to the existence of that right; or
	(b) nevertheless require the person to give the evidence and transmit the evidence to the Request...
	5. Where the Requested Party receives a certificate from the Requesting Party as to the existence...
	Article 11. Availability of Persons to Give Evidence or Assist Investigations
	1. The Requesting Party may request the assistance of the Requested Party in inviting a person to...
	2. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the person's response.
	Article 12. Availability of Persons in Custody to Give Evidence or Assist Investigations
	1. A person in custody in the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, be t...
	2. Where the person transferred is required to be kept in custody under the laws of the Requested...
	3. Where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longe...
	4. For the purpose of this Article, the person transferred shall receive credit for service of th...
	Article 13. Safe Conduct
	1. A person present in the Requesting Party pursuant to a request made under Articles 11 or 12 sh...
	2. Paragraph 1 of the present Article shall cease to apply if a person, being free to leave, has ...
	3. A person who does not consent to a request pursuant to Articles 11 or 12 shall not, by reason ...
	Article 14. Provision of Publicly Available and Official Documents
	1. The Requested Party shall provide copies of documents and records that are open to public acce...
	2. The Requested Party may provide copies of any official documents or records in the same manner...
	Article 15. Service of Documents
	1. The Requested Party shall effect service of documents that are transmitted to it for this purp...
	2. A request for the service of documents requiring the appearance of a person shall be received ...
	3. The Requested Party shall forward to the Requesting Party a proof of service that shall includ...
	Article 16. Search and Seizure
	1. The Requested Party shall, in so far as its law permits, carry out a request for search and se...
	2. The Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party ...
	3. The Requested Party may require that the Requesting Party agree to terms and conditions deemed...
	Article 17. Proceeds of Crime
	1. The Requested Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether any proceeds of crimes ...
	2. Where, pursuant to paragraph 1, suspected proceeds of crimes are found, the Requested Party sh...
	3. In the application of this Article, the rights of bona fide third party shall be respected und...
	4. The Requested Party in control of forfeited proceeds shall deal with those proceeds in accorda...
	Article 18. Certification and Authentication
	1. Subject to paragraph 2, a request for assistance and the documents in support thereof, as well...
	2. Insofar as not prohibited by the law of the Requested Party, documents, records or other mater...
	Article 19. Expenses
	1. The Requested Party shall meet the cost of executing the request for assistance, except that t...
	(a) the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested P...
	(b) the expenses and fees of experts.
	2. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary...
	Article 20. Consultation
	The Parties shall consult promptly, at the request of either, concerning the interpretation, the ...
	Article 21. Entry into Force and Termination
	1. This Treaty shall be subject to ratification. This Treaty shall enter into force upon the exch...
	2. This Treaty applies to any requests presented after its entry into force even if the relevant ...
	3. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing at any time. Termination shall tak...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Government...
	Done in duplicate at Ulaanbaatar on this 31st day of May 1999, in the Korean, Mongolian and Engli...
	For the Republic of Korea:
	Hong Soon-young
	For Mongolia:
	Nyam-Osoryn Tuya
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	Traité entre la République de Corée et la Mongolie relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale
	Traité entre la République de Corée et la Mongolie relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale
	Traité entre la République de Corée et la Mongolie relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale
	La République de Corée et la Mongolie (ci-après dénommées “les Parties”),
	Désireuses de renforcer l'efficacité dans la prévention, les enquêtes, la poursuite et la répress...
	Sont convenues de ce qui suit :
	Article premier. Champ d'application
	1. Les Parties s'accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide la plus l...
	2. Aux fins du présent Traité, on entend par matières pénales les enquêtes, poursuites ou procédu...
	3. L'entraide s'étend aux mesures suivantes :
	a) L'audition de personnes et l'enregistrement de leurs dépositions;
	b) La fourniture de renseignements, de documents, dossiers et autres pièces à conviction;
	c) La recherche et l'identification de personnes;
	d) La signification des documents;
	e) L'exécution des demandes de perquisition, de fouille et de saisie;
	f) L'assistance en vue de rendre disponibles des personnes détenues ou non, afin qu'elles témoign...
	g) Les mesures en vue d'aider à la poursuite des délinquants; et
	h) Toute autre forme d'assistance conforme à la législation de la Partie requise.
	4. Le présent Traité ne s'applique pas aux mesures suivantes :
	a) L'extradition de toute personne quelle qu'elle soit;
	b) L'exécution, dans le for de la Partie requise, de sentences pénales rendues dans le for de la ...
	c) Le transfert de détenus en vue de l'exécution d'une sentence; et
	d) Le transfert des procédures pénales.
	Article 2. Autres formes d'entraide
	Le présent Traité n'affecte en rien les obligations subsistant entre les Parties, qu'elles ressor...
	Article 3. Autorité centrale
	1. Chaque Partie désigne une Autorité centrale qui est chargée de faire et recevoir les demandes ...
	2. Aux fins du présent Traité, les Autorités centrales communiqueront entre elles par la voie dip...
	Article 4. Entraide refusée ou différée
	1. L'entraide peut être refusée si la Partie requise estime que :
	a) La demande a trait à un délit de nature politique ou à un délit au regard de la justice milita...
	b) L'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre pub...
	c) Il y a de bonnes raisons de penser que la demande d'entraide a été déposée dans le dessein de ...
	d) La conduite qui fait l'objet de l'enquête, de la poursuite ou des procédures dans la Partie re...
	2. L'entraide peut être différée par la Partie requise si l'exécution de la demande a pour effet ...
	3. Avant de refuser de faire droit à une demande ou d'en différer l'exécution, la Partie requise ...
	4. Si la Partie requise refuse ou diffère l'entraide, elle doit informer la Partie requérante des...
	Article 5. Contenu des demandes
	1. Les demandes d'entraide comprennent les renseignements suivants :
	a) Le nom de l'autorité compétente qui conduit l'enquête ou la procédure faisant l'objet de la de...
	b) L'objet de la demande et une description de l'aide demandée;
	c) La description de l'objet et de la nature des enquêtes ou des procédures, de même qu'un exposé...
	d) Une indication du délai d'exécution de la demande souhaité.
	2. Pour autant que cela est nécessaire et dans la mesure du possible, les demandes d'entraide doi...
	a) L'identité et la nationalité de la personne dont la déposition est souhaitée, de même que le l...
	b) L'identité des personnes destinataire d'un acte, la relation de cette personne avec la procédu...
	c) L'identité et les coordonnées de la personne qui doit être localisée;
	d) Une description du lieu à perquisitionner ou des objets qui doivent être saisis;
	e) Une description de toute procédure particulière ou exigence devant être appliquée pour exécute...
	f) Les indemnités et les frais auxquels une personne assignée à comparaître dans la Partie requér...
	g) Une stipulation de confidentialité, et les motifs la justifiant; et
	h) Tout autre renseignement nécessaire à la bonne exécution de la demande.
	3. Si la Partie requise considère que les renseignements contenus dans la demande ne suffisent pa...
	4. Les demandes sont faites par écrit, excepté lorsque la Partie requise peut accepter une demand...
	5. Toute demande, tout document justificatif ainsi que toutes les communications faites en vertu ...
	Article 6. Exécution des demandes
	Les demandes d'entraide sont exécutées promptement, conformément à la législation de la Partie re...
	Article 7. Renvoi des pièces à la Partie requise
	Lorsque la Partie requise en fait la demande, la Partie requérante renverra dès que possible les ...
	Article 8. Protection de confidentialité
	Sur demande, la Partie requise fait tout son possible pour que les demandes d'entraide restent se...
	Article 9. Restrictions d'exploitation
	1. Sans le consentement préalable de la Partie requise, la Partie requérante ne peut exploiter qu...
	2. Sur demande, la Partie requérante garde les renseignements et les pièces à conviction fournis ...
	3. Les renseignements et preuves rendus publiques dans la Partie requérante conformément au parag...
	Article 10. Enregistrement des dépositions
	1. Dans la mesure où sa législation l'autorise et sur demande, la Partie requise enregistre les t...
	2. La Partie requise autorise les personnes indiquées dans la demande à être présentes pendant l'...
	3. Toute personne tenue de déposer dans la Partie requise en vertu du présent article peut invoqu...
	4. Lorsqu'une personne appelée à déposer dans la Partie requise au titre du présent article invoq...
	a) Demander à la Partie requérante de lui fournir un certificat apportant la preuve de l'existenc...
	b) Demander néanmoins à la personne de lui apporter la preuve et la transmettre à la Partie requé...
	5. Lorsque la Partie requise reçoit un certificat de la Partie requérante attestant de l'existenc...
	Article 11. Mise à disposition de personnes en vue de déposer
	ou de contribuer à une enquête
	1. La Partie requérante peut demander l'aide de la Partie requise pour inviter une personne à com...
	2. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la réponse de la personne.
	Article 12. Mise à disposition des détenus en vue de déposer
	ou de prêter leur concours à une enquête
	1. À la demande de la Partie requérante, la personne détenue par la Partie requise est transférée...
	2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit de la Partie re...
	3. Lorsque la Partie requise informera la Partie requérante que la personne transférée ne doit pl...
	4. Aux fins du présent article, la personne transférée sera créditée de toute partie de sa peine ...
	Article 13. Sauf-conduit
	1. Toute personne présente dans la Partie requise suite à une demande faite au titre de l'article...
	2. Le paragraphe 1 du présent article cessera d'être applicable si la personne en cause, sans y ê...
	3. Aucune personne qui n'accèderait pas à une demande formulée au titre de l'article 11 ou 12 ne ...
	Article 14. Remise de documents rendus publics ou officiels
	1. La Partie requise devra fournir copie des documents ou dossiers auxquels le public a accès en ...
	2. La Partie requise aura la latitude de fournir copie de tous documents ou dossiers officiels de...
	Article 15. Signification de documents
	1. La Partie requise procèdera à la signification des documents qui lui seront remis à cet effet ...
	2. Toute demande de signification de documents demandant la comparution d'une personne devra être...
	3. La Partie requise transmettra à la Partie requérante une attestation de la signification qui c...
	Article 16. Perquisitions et saisies
	1. Dans la mesure où sa législation le permet, la Partie requise donnera suite aux demandes de pe...
	2. La Partie requise fournira tous les renseignements que pourrait lui demander la Partie requéra...
	3. La Partie requise peut exiger de la Partie requérante qu'elle accepte les termes et conditions...
	Article 17. Produit du délit
	1. Sur demande, la Partie requise s'efforcera de déterminer si tel ou tel produit d'un délit se t...
	2. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, les produits présumés d'un délit sont ...
	3. Dans l'application du présent article, les droits des tiers de bonne foi doivent être respecté...
	4. La Partie requise qui détiendra un produit confisqué d'un délit en disposera conformément à sa...
	Article 18. Certification et légalisation
	1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, toute demande d'entraide, ainsi que les documen...
	2. Dans la mesure où la législation de la Partie requise ne le prohibe pas, les documents, dossie...
	Article 19. Frais
	1. La partie requise prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'except...
	a) Les frais afférents au transport de toute personne à destination ou en provenance du territoir...
	b) Les frais et honoraires des experts.
	2. S'il apparaît que l'exécution d'une demande va entraîner des frais de nature exceptionnelle, l...
	Article 20. Consultation
	Les Parties se consultent dans les meilleurs délais, à la demande de l'une ou l'autre d'entre ell...
	Article 21. Entrée en vigueur et dénonciation
	1. Le présent Traité est soumis à ratification. Le présent Traité entrera en vigueur lors de l'éc...
	2. Le présent Traité s'applique à toutes les demandes d'entraide présentées après son entrée en v...
	3. Chacune des Parties pourra à tout moment dénoncer le présent Traité par notification écrite. L...
	En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, o...
	Fait en double exemplaire à Ulaanbataar le 31 mai 1999, en langues coréenne, mongole et anglaise,...
	Pour la République de Corée :
	Hong Soon-young
	Pour la Mongolie :
	Nyam-Osoryn Tuya
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON COOPE...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON COOPE...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON COOPE...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of Mongolia (hereinafter referred to a...
	Desiring to strengthen and develop bilateral cooperation in the fields of energy and mineral reso...
	Aiming to promote economic and scientific-technological cooperation in the fields of energy and m...
	Being assured that the expansion of cooperation in the fields of energy and mineral resources wil...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	1. The Parties shall promote cooperation between the two countries in the fields of energy and mi...
	2. The Parties shall take appropriate measures to strengthen and deepen cooperation in the areas ...
	Article 2
	1. The Parties shall, in accordance with their respective laws and regulations, promote cooperati...
	(a) bid invitations and examinations, and the exchange of bid-related information for joint proje...
	(b) execution of joint projects for exploration, exploitation, development, processing or transpo...
	(c) provision of materials and services, and participation in construction related to the executi...
	(d) establishment of joint companies for development projects;
	(e) fostering closer relations between business enterprises and organizations of both countries;
	(f) exchange of relevant information and data for exploring promising projects for joint developm...
	(g) assisting their companies and organizations in the accomplishment of joint projects.
	2. The Parties shall encourage the conclusion of contracts or agreements, in which the rights and...
	Article 3
	1. The Parties shall promote trade in energy and mineral resources between the two countries.
	2. The Parties shall exchange trade-related information in the fields of energy and mineral resou...
	Article 4
	The Parties shall exchange information on the following areas within available resources:
	(a) energy-related policies and regulations;
	(b) current situations and forecasts concerning energy-related industries such as coal, oil, gas ...
	(c) other areas of mutual interest in the fields of energy and mineral resources.
	Article 5
	The Parties shall encourage the following activities in the fields of energy and mineral resources:
	(a) exchanges of researchers, technicians and experts;
	(b) promotion and undertaking of joint research for the exploration, exploitation, development, p...
	(c) exchanges of information concerning energy and mineral resources technology; and
	(d) holding of seminars, symposiums and exhibitions.
	Article 6
	The Parties shall be free to use any information obtained under this Agreement, except when a Par...
	Article 7
	Each Party may recommend to the other Party other appropriate measures to facilitate cooperative ...
	Article 8
	The Parties shall establish a Joint Committee, composed of representatives designated by the Part...
	Article 9
	This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from other mult...
	Article 10
	Any disputes relating to the interpretation or application of this Agreement shall be settled thr...
	Article 11
	1. This Agreement shall enter into force upon the exchange of diplomatic notes notifying that all...
	2. This Agreement shall remain in force for ten years and shall remain in force indefinitely ther...
	3. This Agreement may be amended by mutual consent between the Parties. Amendment or termination ...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done in duplicate at Seoul on the 8th of November 1999, in the Korean, Mongolian, and English lan...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Chung Duck-koo
	For the Government of Mongolia:
	Choizongiin Sodnomtseren
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE RELATIF ...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE RELATIF ...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE RELATIF ...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de Mongolie (ci- après dénommés “les...
	Désireux de renforcer et de développer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie e...
	Visant à promouvoir la coopération économique, scientifique et technique dans les domaines de l'é...
	Étant assurés que l'expansion de la coopération dans les domaines de l'énergie et des ressources ...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	1. Les Parties s'appliquent à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de ...
	2. Les Parties prennent les mesures appropriées pour renforcer et approfondir la coopération dans...
	Article 2
	1. Conformément à leur législation et à leur règlementation respectives, les Parties s'appliquent...
	(a) Appels d'offre et examens, ainsi que l'échange d'informations sur les offres ayant trait à de...
	(b) Réalisation de projets communs en matière d'exploration, d'exploitation, de développement, de...
	(c) Fourniture de matériels et de services, et participation à la construction dans le cadre de l...
	(d) Création de coentreprises pour les projets de développement;
	(e) Mesures incitant les entreprises et les organisations commerciales des deux pays à nouer des ...
	(f) Échange d'informations et de données utiles pour l'exploration de projets prometteurs pour le...
	(g) Assistance fournie aux sociétés et aux organisations dans la réalisation de projets communs.
	2. Les Parties encouragent la conclusion de contrats ou d'accords dans lesquels les droits et les...
	Article 3
	1. Les Parties s'appliquent à promouvoir le commerce de l'énergie et des ressources minérales ent...
	2. Les Parties se communiquent des renseignements à caractère commercial dans les domaines de l'é...
	Article 4
	Les Parties échangent des renseignements sur les ressources disponibles dans les domaines suivants :
	(a) Politiques et règlementations en matière d'énergie;
	(b) Situation actuelle et prévisions concernant les industries gravitant autour de l'énergie tell...
	(c) Autres centres d'intérêt commun dans les domaines de l'énergie et des ressources minérales.
	Article 5
	Les Parties encouragent les activités suivantes dans les domaines de l'énergie et des ressources ...
	(a) Échange de chercheurs, de techniciens et d'experts;
	(b) Promotion et réalisation de recherches communes en matière d'exploration, d'exploitation, de ...
	(c) Échanges d'informations concernant la technologie relative à l'énergie et aux ressources natu...
	(d) Organisation de séminaires, de symposiums et d'expositions.
	Article 6
	Les Parties peuvent utiliser librement les renseignements obtenus dans le cadre du présent Accord...
	Article 7
	Chaque Partie peut recommander à l'autre Partie d'autres mesures appropriées pour faciliter les a...
	Article 8
	Les Parties créent un Comité mixte, composé des représentants désignés par les Parties, pour disc...
	Article 9
	Il n'est pas dérogé par le présent Accord aux droits et aux obligations des Parties découlant de ...
	Article 10
	Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est résolu par voie...
	Article 11
	1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront échangées les ...
	2. Le présent Accord restera en vigueur pendant dix ans et le restera par la suite pendant une du...
	3. Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties. Tout amendement ou tou...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en deux exemplaires à Séoul le 8 novembre 1999, en langues coréenne, mongole et anglaise, le...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Chung Duck-koo
	Pour le Gouvernement de la Mongolie :
	Choizongiin Sodnomtseren
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	AGREEMENT ON THE WAIVER OF VISA REQUIREMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND ...
	AGREEMENT ON THE WAIVER OF VISA REQUIREMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND ...
	AGREEMENT ON THE WAIVER OF VISA REQUIREMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND ...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Panama (hereinafter...
	Desiring to further develop friendly relations and cooperation between their respective countries...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	Nationals of either country holding a valid passport may enter the territory of the other country...
	Article 2
	Nationals of either country who, holding a valid passport as referred to in Article 1, intend to ...
	Article 3
	Nationals of either country who, holding valid diplomatic, official, consular or special passport...
	Article 4
	Nationals of either country entering the territory of the other country shall remain subject to t...
	Article 5
	Each Party reserves the right to refuse leave to enter or to stay in its territory to any person ...
	Article 6
	Each Party may provisionally suspend the application of this Agreement, in whole or in part, for ...
	Article 7
	1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of its signature.
	2. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving sixty (60) days prior notifica...
	In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have s...
	Done in duplicate at Seoul, this 10th day of July 2001, in the Korean, Spanish and English langua...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Han Seung-soo
	For the Government of the Republic of Panama:
	Jose Miguel Aleman



	Volume 2394, I-43231
	Volume 2394, I-43231
	2006
	[ Korean text — Texte coréen ]
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Volume 2394, I-43231
	Volume 2394, I-43231
	2006
	[ Spanish text — Texte espagnol ]
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Volume 2394, I-43231
	Volume 2394, I-43231
	2006
	[Translation -- Traduction]
	Accord relatif à la suppression des formalités de visas entre le Gouvernement de la République de...
	Accord relatif à la suppression des formalités de visas entre le Gouvernement de la République de...
	Accord relatif à la suppression des formalités de visas entre le Gouvernement de la République de...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du Panama (ci-après...
	Désireux de développer encore davantage les relations d'amitié et de coopération entre leurs pays...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Les ressortissants de l'un ou l'autre des pays qui sont détenteurs d'un passeport valide peuvent ...
	Article 2
	Les ressortissants de l'un ou l'autre des pays qui, étant détenteurs d'un passeport visé à l'Arti...
	Article 3
	Les ressortissants de l'un ou l'autre des pays qui, détenteurs d'un passeport diplomatique, offic...
	Article 4
	Les ressortissants de l'un ou l'autre des pays qui entrent sur le territoire de l'autre pays doiv...
	Article 5
	Chacune des Parties se réserve le droit de refuser de laisser entrer ou séjourner sur son territo...
	Article 6
	Chacune des Parties peut suspendre à titre temporaire l'application du présent Accord, en totalit...
	Article 7
	1. Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de sa signature.
	2. Chacune des Parties a le droit de dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit de soi...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ...
	Fait en double exemplaire à Séoul, le 10 juillet 2001, en langues coréenne, espagnole et anglaise...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Han Seung-soo
	Pour le Gouvernement de la République de Panama :
	Jose Miguel Aleman



	No. 43232
	No. 43232
	Republic of Korea
	Republic of Korea
	Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of P...
	Panama City, 24 July 2000
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	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 du Pan...
	Panama, 24 juillet 2000
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2394, I-43232
	2006

	No. 43233
	No. 43233
	Republic of Korea
	Republic of Korea
	Arrangement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of...
	Panama City, 24 July 2000
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

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


	République de Corée
	République de Corée
	Arrangement entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République d...
	Panama, 24 juillet 2000
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2394, I-43233
	2006

	No. 43234
	No. 43234
	Republic of Korea
	Republic of Korea
	Treaty on extradition between the Republic of Korea and Mongolia
	Ulaanbaatar, 31 May 1999
	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
	Traité d'extradition entre la République de Corée et la Mongolie
	Oulan-Bator, 31 mai 1999
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2394, I-43234
	2006

	Volume 2394, I-43234
	Volume 2394, I-43234
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND MONGOLIA
	TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND MONGOLIA
	TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND MONGOLIA
	The Republic of Korea and Mongolia (hereinafter referred to as “the Parties”)
	Desiring to make more effective the judicial cooperation of the two countries in the field of ext...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Obligation to Extradite
	Each Party agrees to extradite to the other, in accordance with the provisions of this Treaty, an...
	Article 2. Extraditable Offences
	1. For the purpose of this Treaty, extraditable offences are offences which, at the time of the r...
	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 Parties place the conduct constituting the offenc...
	(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, extraditio...
	6. If the request for extradition refers to several offences each of which is punishable under th...
	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 Parties have the obligation to establish jurisdiction or e...
	2. When the person sought is being proceeded against or has been tried and convicted or acquitted...
	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 person sought has been finally acquitted or convicted in a third State for the same o...
	3. When, in exceptional cases, the Requested Party while also taking into account the seriousness...
	4. When the offence for which extradition is requested is an offence under military law, which is...
	Article 5. Postponement of Extradition
	When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party...
	Article 6. Extradition of Nationals
	1. Neither of the Parties shall extradite its own nationals under this Treaty.
	2. If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, the Req...
	3. Nationality shall be determined at the time of the commission of the offence for which extradi...
	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. For the purpose of this Treaty, a reques...
	2. The request for extradition shall be accompanied by:
	(a) documents which describe the identity, and, if possible, the nationality and location of the ...
	(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 or detention issued by a judge or other competent authority o...
	(b) information establishing that the person sought is the person to whom the warrant of arrest o...
	(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 judgement of finding guilt 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.
	5. All the documents to be presented by the Requesting Party pursuant to the provisions of this T...
	Article 9. 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 10. Provisional Arrest
	1. In case of urgency a Party may request the provisional arrest of the person sought pending the...
	2. The application for provisional arrest shall be in writing and contain:
	(a) a description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
	(b) the location of the person sought, if known;
	(c) a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and location of ...
	(d) a description of the laws violated;
	(e) a statement of the existence of a warrant of arrest or detention, or a finding of guilt or ju...
	(f) a statement that a request for extradition for the person sought will follow.
	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 11. Simplified Extradition
	When a person sought advises a court or other competent authorities of the Requested Party that t...
	Article 12. Concurrent Requests
	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 consider...
	(a) the nationality and the ordinary place of residence of the person sought;
	(b) whether the requests were made pursuant to treaty;
	(c) the time and place where each offence was committed;
	(d) the respective interests of the Requesting States;
	(e) the gravity of the offences;
	(f) the nationality of the victim;
	(g) the possibility of further extradition between the Requesting States; and
	(h) the respective dates of the requests.
	Article 13. Surrender
	1. The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made,...
	2. Where possible under its law, the Requested Party shall surrender the person sought to the app...
	3. The Requesting Party shall remove the person from the territory of the Requested Party within ...
	4. If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or removing the person t...
	Article 14. 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 law of the Requested Party or the protection of rights of third parties so requires,...
	Article 15. Rule of Speciality
	1. A person who has been extradited under this Treaty shall not be detained, prosecuted or tried ...
	(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 (45) da...
	(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 16. Notification of the Results
	The Requesting Party shall notify the Requested Party in time of the information relating to the ...
	Article 17. Transit
	1. To the extent permitted by its law, transportation of a person surrendered to the other Party ...
	2. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landin...
	Article 18. Costs
	1. The Requested Party shall meet the cost of any proceedings in its jurisdiction arising out of ...
	2. The Requested Party shall bear the cost incurred in its territory in connection with the seizu...
	3. The Requesting Party shall bear the cost incurred in conveying the person whose extradition is...
	Article 19. Consultation
	The Parties shall consult, at the request of either Party, concerning the interpretation and the ...
	Article 20. Entry into Force and Termination
	1. This Treaty shall be subject to ratification. This Treaty shall enter into force upon the exch...
	2. This Treaty shall apply to offences committed before as well as after the date it enters into ...
	3. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing at any time. Termination shall tak...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done in duplicate at Ulaanbaatar on this 31st day of May 1999, in the Korean, Mongolian and Engli...
	For the Republic of Korea:
	Hong Soon-young
	For Mongolia:
	Nyam-Osoryn Tuya
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	Traité d'extradition entre la République de Corée et la Mongolie
	Traité d'extradition entre la République de Corée et la Mongolie
	Traité d'extradition entre la République de Corée et la Mongolie
	La République de Corée et la Mongolie, (ci-après dénommées les “Parties”),
	Désireuses de rendre plus efficace la coopération judiciaire entre les deux pays dans le domaine ...
	Sont convenues de ce qui suit :
	Article premier. Obligation d'extrader
	Chacune des Parties s'engage à livrer à l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent ...
	Article 2. Infractions donnant lieu à extradition
	1. Aux fins du présent Traité, donne lieu à extradition une infraction qui, au moment de la deman...
	2. Lorsque la demande d'extradition concerne une personne condamnée à une peine privative de libe...
	3. Aux fins du présent article, lorsqu'il s'agit d'établir si la législation des deux Parties inc...
	(a) Il n'importe pas que la législation respective des Parties place ou non le fait incriminé dan...
	(b) Il est tenu compte de l'ensemble des faits qui sont reprochés à la personne dont l'extraditio...
	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. Si la demande d'extradition inclut plusieurs infractions distinctes, dont chacune est passible...
	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 ...
	(b) Toute infraction pour laquelle les Parties ont contracté l'obligation, en vertu d'une convent...
	2. Lorsque la personne recherchée fait l'objet de poursuites ou a été jugée et condamnée ou a sub...
	3. Lorsque la poursuite ou l'application de la peine pour l'infraction faisant l'objet de l'extra...
	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 la personne réclamée a été définitivement acquittée ou reconnue coupable dans un État ...
	3. Lorsque, dans des cas exceptionnels, la Partie requise, tout en prenant en considération la gr...
	4. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction de caractère ...
	Article 5. Ajournement de l'extradition
	Lorsque la personne recherchée fait l'objet d'une poursuite ou est condamnée par la Partie requis...
	Article 6. Extradition de ressortissants
	1. Aux termes du présent Traité, aucune des deux Parties n'extradera ses ressortissants.
	2. Dans le cas où l'extradition est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la person...
	3. La nationalité est déterminée au moment de la commission de l'infraction pour laquelle l'extra...
	Article 7. Acheminement des demandes d'extradition
	Les demandes d'extradition et toute correspondance ultérieure sont transmises par la voie diploma...
	Article 8. La demande et ses pièces justificatives
	1. La demande d'extradition est présentée par écrit. Aux fins d'application du présent Traité, un...
	2. La demande d'extradition est accompagnée des pièces suivantes :
	(a) Les documents indiquant le signalement et, si possible, la nationalité de l'individu recherch...
	(b) Une déclaration relative à la législation décrivant les éléments essentiels de l'infraction e...
	(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 d'extradition est relative à une personne qui n'a pas été inculpée, elle do...
	(a) D'une copie du mandat d'arrêt délivré par un juge ou une autre autorité compétente de la Part...
	(b) D'une information indiquant que la personne recherchée est la personne qui figure sur le mand...
	(c) D'un exposé du comportement censé constituer l'infraction et qui fournit des raisons sérieuse...
	4. Lorsque la demande d'extradition concerne un individu reconnu coupable, elle est accompagnée d...
	(a) Une copie du jugement constatant la culpabilité rendu par une Cour de la Partie requérante;
	(b) Des renseignements établissant que l'individu recherché est bien celui qui a été reconnu coup...
	(c) Un exposé du comportement constituant l'infraction pour laquelle l'individu a été reconnu cou...
	5. Tous les documents communiqués par la Partie requérante conformément aux dispositions du prése...
	Article 9. 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 10. Arrestation provisoire
	1. En cas d'urgence, l'une ou l'autre des Parties peut demander l'arrestation provisoire d'un ind...
	2. La demande d'arrestation provisoire doit être faite par écrit et contenir les éléments suivants :
	(a) Une description de l'individu recherché, y compris des informations concernant sa nationalité;
	(b) L'endroit où se trouve l'individu recherché, s'il est connu;
	(c) Un bref exposé des faits, y compris si c'est possible, la date et le lieu de l'infraction;
	(d) Un exposé des lois violées;
	(e) Une déclaration affirmant l'existence d'un mandat d'arrêt ou de détention, ou une condamnatio...
	(f) Une déclaration attestant qu'une demande d'extradition à l'encontre de l'individu recherché s...
	3. Sur réception de ladite demande, la Partie requise adopte les mesures nécessaires pour mettre ...
	4. L'individu détenu est remis en liberté si la Partie requérante néglige de présenter la demande...
	Article 11. Extradition simplifiée
	Lorsqu'un individu recherché fait part à un tribunal ou à une autre autorité compétente de la Par...
	Article 12. Concours de demandes
	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) De la nationalité de l'intéressé et de son lieu de résidence habituelle;
	(b) Si les demandes ont été introduites conformément au traité;
	(c) De l'époque ou du lieu où chacune des infractions a été commise;
	(d) Des intérêts respectifs des États demandeurs;
	(e) Du degré de gravité desdites infractions;
	(f) De la nationalité de la victime;
	(g) De la possibilité d'autres extraditions entre les États demandeurs; et
	(h) Des dates respectives des différentes demandes.
	Article 13. Remise de l'extradé
	1. Dès qu'une décision a été prise sur la demande d'extradition, la Partie requise fait connaître...
	2. Lorsque sa législation le permet, la Partie requise remet l'individu réclamé aux autorités com...
	3. L'individu réclamé est pris en charge par la Partie requérante dans le territoire de la Partie...
	4. Si des circonstances indépendantes de sa volonté font qu'une Partie ne peut remettre ou prendr...
	Article 14. 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 15. Règle de la spécialité
	1. Un individu extradé en vertu du présent Traité ne peut être détenu, poursuivi ou jugé au titre...
	(a) Lorsque ledit individu a quitté le territoire de la Partie requérante après l'extradition pou...
	(b) Lorsque ledit individu n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans un délai de ...
	(c) Lorsque la Partie requise y consent. Une demande de consentement doit être soumise avec, à l'...
	2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux infractions commises après l'extradit...
	Article 16. Notification des résultats
	La Partie requérante doit notifier à temps à la Partie requise les renseignements relatifs aux po...
	Article 17. Transit
	1. Dans la mesure autorisée par sa législation, le transport d'un individu livré à l'autre Partie...
	2. L'autorisation de transit n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un transport aérien et qu'aucun...
	Article 18. Frais
	1. La Partie requise assume les frais afférents aux procédures sous sa juridiction résultant d'un...
	2. La Partie requise assume les dépenses encourues sur son territoire en ce qui concerne la saisi...
	3. La Partie requérante assume les frais de transport de l'individu dont l'extradition a été acco...
	Article 19. Consultation
	Les Parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, sur l'interprétation et ...
	Article 20. Entrée en vigueur et dénonciation
	1. Le présent Traité est soumis à ratification. Le présent Traité entre en vigueur à l'échange de...
	2. Le présent Traité s'applique aux infractions commises aussi bien avant qu'après la date de son...
	3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent traité à n'importe quel moment moye...
	En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sign...
	Fait à Oulan-Bator le 31 mai 1999 en double exemplaire en langues coréenne, mongole et anglaise, ...
	Pour la République de Corée :
	Hong Soon-young
	Pour la Mongolie :
	Nyam-Osoryn Tuya



	No. 43235
	No. 43235
	Republic of Korea
	Republic of Korea
	Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Independent S...
	with protocol
	Manila, 23 November 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


	République de Corée
	République de Corée
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de l'État indépendant d...
	avec protocole
	Manille, 23 novembre 1996
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2394, I-43235
	2006

	Volume 2394, I-43235
	Volume 2394, I-43235
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT S...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT S...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT S...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Independent State of Papua New ...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Personal Scope
	This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
	Article 2. Taxes Covered
	1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
	(a) In the case of Korea:
	(i) the income tax;
	(ii) the corporation tax;
	(iii) the inhabitant tax; and
	(iv) the special tax for rural development (hereinafter referred to as “Korean tax”);
	(b) In the case of Papua New Guinea:
	(i) the taxes imposed under the Papua New Guinean Income Tax Act (1959) (as amended); and
	(ii) taxes or tax incentives imposed or granted by the State of Papua New Guinea with the object ...
	2. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are impos...
	Article 3. General Definitions
	1. In this Agreement unless the context otherwise requires:
	(a) the term “Korea” means the territory of the Republic of Korea including any area adjacent to ...
	(b) the term “Papua New Guinea” means the Independent State of Papua New Guinea and, when used in...
	(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Korea or Papua New Gui...
	(d) the term “tax” means Korean tax or Papua New Guinean tax, as the context requires but does no...
	(e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons, but does n...
	(f) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporat...
	(g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State”...
	(h) the term “national” means:
	(i) any individual possessing the nationality or citizenship of a Contracting State; and
	(ii) any other legal entity deriving its status as such from the law in force in a Contracting St...
	(i) the term “competent authority” means:
	(i) in the case of Korea, the Minister of Finance and Economy or his authorized representative; and
	(ii) in the case of Papua New Guinea, the Commissioner General of Internal Revenue or an authoriz...
	(j) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an ent...
	2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therei...
	Article 4. Resident
	1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any perso...
	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 t...
	(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 ...
	(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Co...
	3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an indivi...
	Article 5. Permanent Establishment
	1. For the purposes of this Agreement, 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;
	(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources in...
	(g) an installation or structure used for the exploitation of natural resources; and
	(h) a place where agricultural or pastoral activity is carried on.
	3. A building site or a construction or installation project constitutes a permanent establishmen...
	4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in one of the Contracting Stat...
	(a) it carries on supervisory activities in that State for more than 6 months in any 12-month per...
	(b) substantial equipment is being used in that State for more than 183 days by, for or under con...
	5. 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 merc...
	(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 me...
	(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the e...
	(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mention...
	6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -- other than an agent of...
	7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State mer...
	8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled b...
	Article 6. Income from Immovable Property
	1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the ot...
	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. Any interest or right referred to in paragraph 2 shall be regarded as situated in the Contract...
	5. 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. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relatin...
	6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent es...
	7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of thi...
	Article 8. Shipping and Air Transport
	1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in int...
	2. The provisions of paragraphs 1 shall also apply to profits derived from the participation in a...
	Article 9. Associated Enterprises
	1. Where
	(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, c...
	(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of ...
	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 acc...
	In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement...
	3. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relatin...
	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...
	3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not bei...
	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 shall b...
	4. The reference to the Government, local authority and their related agency or instrumentality i...
	(a) in the case of Korea:
	(i) the Bank of Korea;
	(ii) the Korea Export-Import Bank;
	(iii) the Korea Development Bank; and
	(iv) such other financial institution performing functions of a governmental nature as may be spe...
	(b) in the case of Papua New Guinea:
	(i) the National Government;
	(ii) the Provincial Governments;
	(iii) the Local Level Governments;
	(iv) the statutory bodies; and
	(v) such institutions, the capital of which is wholly owned by the State or Provincial Government...
	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...
	9. The provisions of this Article shall not apply if the debt-claim in respect of which the inter...
	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 consider...
	4. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being ...
	5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betwe...
	6. In this Article, a reference to royalties paid or to the payment of royalties may include roya...
	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...
	(a) a permanent establishment or fixed base is regularly available to the individual in the other...
	(b) income is derived by the individual from a resident of that other Contracting State and excee...
	(c) an individual's stay in that other Contracting State exceeds 6 months in any 365-day period, ...
	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 aggr...
	(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other ...
	(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...
	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
	Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration p...
	Article 19. Government Service
	1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, a political subdivision, ...
	(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the servic...
	(i) is a national of that other 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 subdiv...
	(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual ...
	3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of...
	4. The State, political subdivision, local authority or statutory body to which the provisions of...
	(a) in the case of Korea:
	(i) the Bank of Korea;
	(ii) the Korea Export-Import Bank;
	(iii) the Korea Development Bank;
	(iv) the Korea Trade Promotion Corporation; and
	(v) such other institution performing functions of a governmental nature as may be specified and ...
	(b) in the case of Papua New Guinea:
	(i) the National Government;
	(ii) the Provincial Governments;
	(iii) the Local Level Governments;
	(iv) their respective statutory bodies; and
	(v) such other institutions performing functions of a governmental nature as may be specified and...
	Article 20. Students
	Payments which a student, business or technical apprentice who is or was immediately before visit...
	Article 21. Professors, Teachers and Researchers
	1. An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visi...
	2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily ...
	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 derived by a resident of the Contracti...
	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 a resident of Papua New Guinea, double taxation shall be avoided as follows:
	Subject to the provisions of Papua New Guinean tax law regarding the allowance as a credit agains...
	3. For the purposes of paragraph 1 of this Article the term “Papua New Guinean tax payable” shall...
	4. For the purposes of paragraph 2 of this Article, the term “Korean tax paid” shall be deemed to...
	5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 profits or income of a resident of a Contracting State ...
	Article 24. Non-discrimination
	1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any ...
	2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in th...
	3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragra...
	4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controll...
	5. Subject to paragraph 6 of this Article, the provisions of this Article shall, notwithstanding ...
	6. Nothing in this article shall be construed so as to prevent either Contracting State from limi...
	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 of a Contracting State shall endeavour, if the objection appears to it...
	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 a...
	(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or pro...
	Article 27. Diplomatic Missions and Consular Officers
	Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic missions or consular o...
	Article 28. Entry into Force
	1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Seo...
	2. This Agreement shall have effect:
	(a) in Korea:
	(i) in respect of taxes withheld at source, on or after the first day of January in the year foll...
	(ii) in respect of other taxes, for the taxable year beginning on or after the first day of Janua...
	(b) in Papua New Guinea:
	(i) in respect of withholding tax on income that is derived by a non-resident, in relation to inc...
	(ii) in respect of any other Papua New Guinean tax, in relation to income of any year of income b...
	Article 29. Termination
	This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting State may, on or ...
	(a) in Korea:
	(i) in respect of taxes withheld at source, on or after the first day of January in the year foll...
	and
	(ii) in respect of other taxes, for the taxable year beginning on or after the first day of Janua...
	(b) in Papua New Guinea:
	(i) in respect of withholding tax on income that is derived by a non-resident, in relation to inc...
	(ii) in respect of other Papua New Guinea tax, in relation to income of any year of income beginn...
	In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments...
	Done in duplicate at Manila this 23rd day of November 1996, in the Korean and English languages, ...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Yoo Chong-ha
	For the Government of the Independent State of Papua New-guinea:
	Kilroy Koiro Genia

	Protocol
	Protocol
	At the signing of the Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Governmen...
	1. In respect of paragraph 5 of Article 7 and paragraph 3 of Article 9, it is understood that “in...
	In Witness Whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
	Done in duplicate at Manila this 23rd day of November 1996, in the Korean and English languages, ...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Yoo Chong-ha
	For the Government of the Independent State of Papua New Guinea:
	Kilroy Koiro Genia
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	[Translation -- Traduction]
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de l'État indépendant d...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de l'État indépendant d...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de l'État indépendant d...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de l'État indépendant de la Papouasi...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Personnes visées
	Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des États contractants ...
	Article 2. Impôts visés
	1. Les impôts auxquels s'applique l'Accord sont :
	a) Pour ce qui est de la Corée :
	i) L'impôt sur le revenu;
	ii) L'impôt sur les sociétés;
	iii) L'impôt de capitation; et
	iv) L'impôt spécial d'aménagement rural (ci-après dénommés “l'impôt coréen”);
	b) Pour ce qui est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée :
	i) Les impôts imposés en vertu de l'Acte relatif à l'impôt sur le revenu de Papouasie-Nouvelle-Gu...
	ii) les impôts ou les incitations fiscales imposés ou accordés par l'État de Papouasie-Nouvelle-G...
	2. Le présent Accord s'applique également à tout impôt de nature identique ou analogue que l'un o...
	Article 3. Définitions générales
	Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'impose une interprétation différente :
	a) Par “Corée” : le territoire de la République de Corée, y compris toute zone adjacente à la mer...
	b) Par “Papouasie-Nouvelle-Guinée” : l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle- Guinée, y compris ...
	c) Par “un État contractant” et “l'autre État contractant” : la Corée ou la Papouasie- Nouvelle-G...
	d) Par “impôt” : l'impôt coréen ou l'impôt de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le contexte; ma...
	e) Par “personne” : toute personne physique, société ou autre groupement de personnes, mais n'inc...
	f) Par “société” : toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne mo...
	g) Par “entreprise d'un État contractant” et “entreprise de l'autre État contractant”, respective...
	h) Par “ressortissant” :
	i) Toute personne physique possédant la nationalité ou la citoyenneté d'un État contractant; et
	ii) Toute autre entité légale dont le statut est régi par la législation en vigueur dans un État ...
	i) Par “autorité compétente” :
	i) Pour la Corée, le Ministère des finances et de l'économie ou son représentant dûment autorisé; et
	ii) Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Commissaire général aux Impôts internes ou son représen...
	j) Par “trafic international” : toute opération de transport réalisée par un navire ou un aéronef...
	2. Pour l'application du présent Accord par un État contractant, toute expression qui n'y est pas...
	Article 4. Résident
	1. Au sens du présent Accord, on entend par “résident d'un État contractant” toute personne qui, ...
	2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deu...
	a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitat...
	b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si e...
	c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de f...
	d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d...
	3. Si en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article une personne autre qu'une pers...
	Article 5. Établissement stable
	1. Au sens du présent Accord, on entend par “établissement stable” une installation fixe d'affair...
	2. Par “établissement stable”, on entend notamment :
	a) Un siège de direction;
	b) Une succursale;
	c) Un bureau;
	d) Une usine;
	e) Un atelier;
	f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de resso...
	g) Une installation ou une construction utilisée pour l'exploitation de ressources naturelles; et
	h) Un lieu où une activité agricole ou pastorale est exercée.
	3. Un chantier de construction, d'installation ou de montage ne constitue un établissement stable...
	4. Une entreprise est réputée avoir un établissement stable dans l'un des États contractants et e...
	a) Si elle exerce dans cet État pendant plus de 6 mois sur toute période de 12 mois des activités...
	b) Si un matériel important est utilisé dans cet État par l'entreprise pendant plus de 183 jours,...
	5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ne constituent pas un “établisseme...
	a) Les installations qui sont employées aux seules fins d'entreposer, exposer ou livrer des biens...
	b) Un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, constitué aux seules fins de stocker, exp...
	c) Un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, entreposées aux seules fins de leur trans...
	d) Une installation fixe d'affaires qui est employée aux seules fins d'acheter des biens ou march...
	e) Une installation fixe d'affaires qui est employée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise...
	f) Une installation fixe d'affaires qui est employée aux seules fins d'exercer simultanément plus...
	6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent joui...
	7. Une entreprise n'est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du seu...
	8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par...
	Article 6. Revenus de biens immeubles
	1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles situés dans l'autre É...
	2. L'expression “biens immeubles” s'entend au sens que lui donne le droit de l'État contractant o...
	3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,...
	4. Tout intérêt ou concession visé au paragraphe 2 est considéré comme situé dans l'État contract...
	5. 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 mo...
	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. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable pour la seule raison que celui-ci achète...
	5. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application de la législation d'un ...
	6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont cal...
	7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres arti...
	Article 8. Navigation maritime et aérienne
	1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation en trafic interna...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participatio...
	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, dans leurs relations commerciales ou...
	2. Lorsque l'un des États contractants inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État et ...
	3. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application de la législation d'un ...
	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 imposables dans l'État contractant dont la société qui pa...
	3. Au sens du présent article, “dividendes” s'entend des revenus provenant d'actions, ou autres p...
	4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effecti...
	5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant reçoit des bénéfices ou des reven...
	Article 11. Intérêts
	1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractan...
	2. Ces intérêts sont cependant imposables aussi dans l'État contractant d'où ils proviennent et s...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant de l'un...
	4. Les Gouvernement, collectivité locale ou tout organisme de ce Gouvernement auxquels il est fai...
	a) Pour la Corée :
	i) La Banque de Corée;
	ii) La Banque coréenne d'import-export;
	iii) La Banque coréenne de développement; et
	iv) Toute autre institution financière remplissant des fonctions de caractère officiel, dont les ...
	b) Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée :
	i) Le Gouvernement national;
	ii) Les Gouvernements provinciaux;
	iii) Les Collectivités locales;
	iv) Les organes statutaires; et
	v) toute autre institution dont le capital est entièrement détenu par les Gouvernements d'État, p...
	5. Au sens du présent article, le terme “intérêt” désigne des revenus de créances de toute nature...
	6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le béné...
	7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur en est ...
	8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effect...
	9. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la créance au titre de laquell...
	Article 12. Redevances
	1. Les redevances provenant de l'un des États contractants qui sont payées à un résident de l'aut...
	2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent...
	3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute natur...
	4. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables si le bénéficiaire effe...
	5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effect...
	6. Dans le présent article, les références aux redevances payées ou au paiement de redevances peu...
	Article 13. Plus-values
	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 qui font partie de l'actif d'un établisse...
	3. Les gains provenant de l'aliénation de bateaux, navires ou aéronefs exploités en trafic intern...
	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 de l'un des États contractants tire d'une profession libérale ou d'...
	a) Ce résident ne dispose dans l'autre État contractant, de façon habituelle, d'un établissement ...
	b) Le revenu ne provienne d'un résident de cet autre État contractant et excède le montant de 10 ...
	c) La durée du séjour de l'intéressé dans cet autre État contractant n'excède 6 mois durant toute...
	2. L'expression “profession indépendante” comprend les services rendus dans l'exercice d'activité...
	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 pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au...
	b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas ...
	c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe q...
	3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre ...
	Article 16. Tantièmes d'administrateurs
	Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État cont...
	Article 17. Artistes du spectacle et sportifs
	1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contra...
	2. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un ar...
	3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus qu'un résid...
	Article 18. Pensions
	Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunératio...
	Article 19. Fonction publique
	1. a) Les rémunérations autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses s...
	b) Toutefois, ces rémunérations sont imposables exclusivement dans l'autre État contractant si le...
	i) est un ressortissant de cet État; ou
	ii) n'est pas devenu un résident de cet État à la seule fin de rendre les services.
	2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou de s...
	b) Toutefois, ces pensions sont imposables exclusivement dans l'autre État contractant si la pers...
	3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées ...
	4. L'État, l'une de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales ou de ses organes s...
	a) En Corée :
	i) La Banque de Corée;
	ii) La Banque coréenne d'import-export;
	iii) La Banque coréenne de développement;
	iv) La Société coréenne pour la promotion du commerce; et
	v) Toutes autres institutions remplissant des fonctions de caractère officiel qui seront spécifiq...
	b) En Papouasie-Nouvelle-Guinée :
	i) Le Gouvernement national;
	ii) Les Gouvernements provinciaux;
	iii) Les Collectivités locales;
	iv) Leurs organes statutaires respectifs; et
	v) Toutes autres institutions remplissant des fonctions de caractère officiel qui seront spécifiq...
	Article 20. Étudiants
	Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant ...
	Article 21. Enseignants et chercheurs
	1. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État cont...
	2. Le présent article ne s'applique pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces trav...
	Article 22. Autres revenus
	1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne so...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus tirés par ...
	Article 23. Élimination de la double imposition
	1. Dans le cas d'un résident de la Corée, la double imposition est évitée comme suit :
	Sous réserve des dispositions de la législation fiscale coréenne touchant le crédit sur l'impôt c...
	2. Dans le cas d'un résident de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la double imposition est évitée com...
	Sous réserve des dispositions de la législation fiscale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée touchant ...
	3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'expression “impôt dû de Papouasie- Nouvelle-Gui...
	4. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, l'expression “impôt de la Corée exigible” est con...
	5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les bénéfices ou revenus perçus par un rés...
	Article 24. Non-discrimination
	1. Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune...
	2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre ...
	3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11, ...
	4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directeme...
	5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 2,...
	6. Rien dans le présent article ne peut être interprété comme empêchant l'un ou l'autre des États...
	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 d'un État contractant s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et ...
	3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de ré...
	4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles e...
	Article 26. Échange de renseignements
	1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un...
	a) Prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative...
	b) Fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dan...
	c) Fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel,...
	Article 27. Missions diplomatiques et fonctionnaires consulaires
	Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficien...
	Article 28. Entrée en vigueur
	1. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Séoul dès ...
	2. Le présent Accord sera applicable :
	a) En Corée :
	i) Pour les impôts retenus à la source dès le 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle ...
	ii) Pour les autres impôts à tout exercice fiscal commençant le 1er janvier ou après le 1er janvi...
	b) En Papouasie-Nouvelle-Guinée :
	i) Pour les impôts retenus à la source sur les revenus perçus par un non résident, pour les reven...
	ii) Pour tout autre impôt de la Paouasie-Nouvelle-Guinée, pour les revenus ou gains de toute anné...
	Article 29. Dénonciation
	Le présent Accord aura une durée indéfinie mais chacun des États contractants pourra le dénoncer ...
	a) En Corée :
	i) Pour les impôts retenus à la source dès le 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle ...
	ii) Pour les autres impôts à tout exercice fiscal commençant le 1er janvier ou après le 1er janvi...
	b) En Papouasie-Nouvelle-Guinée :
	i) Pour les impôts retenus à la source sur les revenus perçus par un non résident, pour les reven...
	ii) Pour tout autre impôt de la Paouasie-Nouvelle-Guinée, pour les revenus ou gains de toute anné...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en deux exemplaires à Manille, le 23 novembre 1996, en langues coréenne et anglaise, les deu...
	Pour le Gouvernement de l'État République de Corée :
	Yoo Chong-ha
	Pour le Gouvernement indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée :
	Kilroy Koiro

	Protocole
	Protocole
	Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouverneme...
	1. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 7 et le paragraphe 3 de l'Article 9, il est en...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
	Fait en deux exemplaires à Manille, le 23 novembre 1996, en langues coréenne et anglaise, les deu...
	Pour le Gouvernement de l'État République de Corée :
	Yoo Chong-ha
	Pour le Gouvernement indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée :
	Kilroy Koiro
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF N...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF N...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF N...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Nicaragua (hereinaf...
	Desiring to intensify economic cooperation between the two States,
	Intending to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party i...
	Recognizing that the promotion and protection of investments on the basis of this Agreement stimu...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purposes of this Agreement:
	(1) “investments” means every kind of assets invested by investors of one Contracting Party in th...
	(a) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens or pled...
	(b) shares in, stocks and debentures of, and any other forms of participation in a company or any...
	(c) claims to money or to any performance under contract having a financial value;
	(d) intellectual property rights including rights with respect to copyrights, patents, trademarks...
	(e) any right conferred by law or under contract and any licences and permits pursuant to law, in...
	Any change of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their characte...
	(2) “returns” means the amounts yielded by investments and, in particular, though not exclusively...
	(3) “investors” means any natural or juridical persons of one Contracting Party who invest in the...
	(a) the term “natural persons” means natural persons having the nationality of that Contracting P...
	(b) the term “juridical persons” means any companies, organizations, corporations or associations...
	(4) “territory” means the territory of each Contracting Party in accordance with its respective l...
	(5) “freely convertible currency” means the currency that is widely used to make payments for int...
	Article 2. Promotion and Protection of Investments
	(1) Each Contracting Party shall encourage and create, as far as possible, favourable conditions ...
	(2) Investments made by investors of each Contracting Party shall be accorded fair and equitable ...
	(3) Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures ...
	(4) Each Contracting Party shall strive to bestow the necessary authorizations relative to the in...
	(5) Each Contracting Party shall equally strive, each time that is necessary, to bestow the requi...
	Article 3. Treatment of Investments
	(1) Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns of investors ...
	(2) Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Pa...
	(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not be construed so as to obli...
	(4) The treatment of the investments bestowed in accordance with this Article shall not extend to...
	Article 4. Compensation for Losses
	(1) Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war or other arme...
	(2) Without prejudice to paragraph (1) of this Article, investors of one Contracting Party who, i...
	(a) requisitioning of their property by its armed forces; or
	(b) destruction of their property by its armed forces which was not caused in combat action or wa...
	shall be accorded restitution or adequate compensation no less favourable than that which would b...
	Article 5. Expropriation
	(1) Investments of investors of one Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or ...
	(2) Such compensation shall amount to the fair market value of the expropriated investments. The ...
	(3) Investors of one Contracting Party affected by expropriation shall have a right to prompt rev...
	(4) Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or const...
	Article 6. Transfers
	(1) Each Contracting Party shall guarantee the free transfer of payments related to investments a...
	(a) net profit, capital gains, dividends, interest, royalties, fees and any other income accruing...
	(b) proceeds accruing from the sale or the total or partial liquidation of investments;
	(c) funds in repayment of loans related to investments;
	(d) earnings of nationals of the other Contracting Party who are allowed to work in connection wi...
	(e) additional funds necessary for the maintenance or development of the existing investments;
	(f) compensation pursuant to Articles 4 and 5.
	(2) All transfers under this Agreement shall be made in a freely convertible currency, without un...
	(3) Each Contracting Party shall provide to the investors of the other Contracting Party or to th...
	Article 7. Subrogation
	If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own investors under an ind...
	(a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that State, of an...
	(b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogati...
	Article 8. Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party
	and an Investor of the other Contracting Party
	(1) Any dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party includ...
	(2) The local remedies under the laws and regulations of one Contracting Party in the territory o...
	(3) If the dispute cannot be settled within six (6) months from the date on which the dispute has...
	(4) The award made by ICSID shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contra...
	Article 9. Settlement of Disputes between the Contracting Parties
	(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this...
	(2) If any dispute cannot be settled within six (6) months, it shall, at the request of either Co...
	(3) Such an Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way:...
	(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments h...
	(5) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be...
	(6) Each Contracting Party shall bear the costs of its own arbitrator and its representation in t...
	Article 10. 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...
	(3) Either Contracting Party shall observe any other obligation it may have entered into with reg...
	Article 11. Application of the Agreement
	The provisions of this Agreement shall apply to investments which have been made before or after ...
	Article 12. Entry into Force, Duration and Termination
	(1) This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the last notificatio...
	(2) This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall remain in force...
	(3) In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of ...
	(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 Seoul, on the 15th day of May 2000, in the Korean, Spanish and English langu...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Lee Joung-binn
	For the Government of The Republic of Nicaragua:
	Eduardo Montealegre
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	[Translation -- Traduction]
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIC...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIC...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIC...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du Nicaragua (ci-ap...
	Désireux d'intensifier la coopération économique entre les deux États, à leur avantage mutuel,
	Soucieux de créer des conditions favorables à des investissements effectués par des investisseurs...
	Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements, sur la base du présent Accor...
	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, ...
	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 ayant une valeur financière;
	d) Des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, les brevets, marques dé...
	e) Des concessions commerciales présentant une valeur économique accordées par la loi ou au titre...
	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 le territoire d'une des Parties contractantes conformément à sa ...
	5) L'expression “monnaie librement convertible” s'entend d'une monnaie largement utilisée pour ef...
	Article 2. Promotion et protection des investissements
	1) Chacune des Parties contractantes encourage et crée, dans la mesure du possible, sur son terri...
	2) Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractant...
	3) Aucune des Parties contractantes n'entravera d'aucune manière par des mesures déraisonnables e...
	4) Chacune des Parties contractantes s'efforcera d'accorder les autorisations nécessaires relativ...
	5) Chacune des Parties contractantes s'efforcera également d'accorder les autorisations requises ...
	Article 3. Traitement des investissements
	1) Chacune des Parties contractantes applique aux investissements réalisés par les investisseurs ...
	2) Chacune des Parties contractantes accorde sur son territoire aux investisseurs de l'autre Part...
	3) Les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article ne peuvent être interprétées comm...
	4) Le traitement des investissements accordé conformément aux dispositions du présent article ne ...
	Article 4. Indemnisation pour pertes
	1) Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi de...
	2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1) du présent article, les investisseurs d'une P...
	a) de la réquisition de leurs biens par ses forces armées; ou
	b) de la destruction de leurs biens par ses forces armées, qui ne résulterait pas de combats, ou ...
	se verront accorder leur restitution ou une indemnité raisonnable, non moins favorable que celle ...
	Article 5. Expropriation
	1) Les investissements réalisés par les investisseurs d'une Partie contractante ne peuvent être n...
	2) Ladite indemnisation doit correspondre à la juste valeur marchande des investissements expropr...
	3) Les investisseurs d'une Partie contractante affectés par les mesures d'expropriation auront le...
	4) Lorsqu'une Partie contractante prend des mesures d'expropriations à l'encontre des avoirs d'un...
	Article 6. Transferts
	1) Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante le...
	a) Le montant net des bénéfices, plus-values, dividendes, intérêts, redevances, droits et tous au...
	b) Le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle des investissements;
	c) Les fonds constituant le remboursement d'emprunts contractés au titre des ces investissements;
	d) La rémunération des ressortissants de l'autre Partie contractante autorisés à travailler dans ...
	e) Les fonds supplémentaires nécessaires à l'entretien ou à l'extension des investissements exist...
	f) Les indemnisations résultant de l'application des dispositions des articles 4 et 5.
	2) Tous les transferts effectués au titre du présent Accord le sont en une devise librement conve...
	3) Chacune des Parties contractantes fournira aux investisseurs de l'autre Partie contractante ou...
	Article 7. Subrogation
	Si une Partie contractante ou l'organisme qu'elle aura désigné à cet effet verse des fonds à ses ...
	a) La cession, en droit ou en vertu d'une transaction juridique dans cet État de tout droit ou cr...
	b) Que la première Partie contractante ou l'organisme qu'elle a désigné est habilitée, par subrog...
	Article 8. Règlement des différends liés aux investissements entre une Partie
	contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante
	1) Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante...
	2) Les voies de recours interne prévues par les lois et les règlements de la Partie contractante ...
	3) Si le différend n'a pas pu être réglé dans les six (6) mois suivant la date à laquelle l'une o...
	4) La sentence rendue par le CIRDI sera définitive et exécutoire pour les parties au différend. C...
	Article 9. 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, il est soumis, à la demande de l'aut...
	3) Ledit tribunal arbitral est constitué dans chaque cas de la manière indiquée ci- après. Dans l...
	4) Si, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les nominations requises n'ont ...
	5) Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions ont force oblig...
	6) Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais du membre désigné par elle ainsi que se...
	Article 10. 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...
	3) Chacune des Parties contractantes respecte toutes autres obligations qu'elle aura pu contracte...
	Article 11. Application de l'Accord
	Le présent Accord s'appliquera à tous les investissements, qu'ils aient été effectués avant ou ap...
	Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
	1) Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle les Parties co...
	2) Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de dix (10) ans. Par la suite, il res...
	3) En ce qui concerne les investissements effectués avant la date à laquelle la notification de d...
	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 Séoul, le 15 mai 2000, en double exemplaire en langues coréenne, espagnole et anglaise, le...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Lee Joung-binn
	Pour le Gouvernement de la République du Nicaragua :
	Eduardo Montealegre
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