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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KO-
REA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HONDURAS
FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of
Honduras (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),

Desiring to intensify economic cooperation between the two States,

Intending to create favourable conditions for investments by investors of one Contract-
ing Party in the territory of the other Contracting Party on the basis of equality and mutual
benefit, and

Recognizing that the promotion and protection of investments on the basis of this
Agreement will stimulate business initiative in this field,

Have agreed as follows:

Article 1.  Definitions

For the purposes of this Agreement:

(1) “investments” means every kind of asset invested by investors of one Contracting
Party in the territory of the other Contracting Party and in particular, though not exclusive-
ly, includes:

(a) movable and immovable property and any other property rights such as mort-
gages, liens, leases or pledges;

(b) shares in, stocks and debentures of, and any other form of participation in a
company or any business enterprise and rights or interests derived therefrom;

(c) claims to money or to any performance under contract having an economic
value;

(d) intellectual property rights including copyrights, patents, trademarks, trade
names, industrial designs, technical processes, trade secrets and know-how, and goodwill;
and

(e) business concessions having an economic value conferred by law or under
contract, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.

Any change of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their
character as an investment.

(2) “returns” means the amounts yielded by investments and in particular, though not
exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties and all kinds of
fees.
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(3) “investors” means any natural or juridical persons of one Contracting Party who
invest in the territory of the other Contracting Party:

(a) the term “natural persons” means natural persons having the nationality of
that Contracting Party in accordance with its laws; and

(b) the term “juridical persons” means any entity such as companies, public in-
stitutions, authorities, foundations, partnerships, firms, establishments, organizations, cor-
porations or associations incorporated or constituted in accordance with the laws and
regulations of that Contracting Party.

(4) (a) With respect to the Republic of Korea, “territory” means the territory of the
Republic of Korea, as well as the maritime areas, including the seabed and subsoil adjacent
to the outer limit of the territorial sea over which the Republic of Korea exercises, in accor-
dance with international law, sovereign rights or jurisdiction for the purpose of exploration
and exploitation of the natural resources of such areas.

(b) With respect to the Republic of Honduras, “territory” means the territory of
the Republic of Honduras including the territorial sea, the continental shelf and the exclu-
sive economic zone over which the Republic of Honduras exercises sovereign rights or ju-
risdiction in accordance with international law.

(5) “freely convertible currency” means the currency that is widely used to make pay-
ments for international transactions and widely exchanged in principal international ex-
change market.

Article 2. Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for in-
vestors of the other Contracting Party to make investments in its territory and shall admit
such investments in accordance with its laws and regulations.

2. Investments made by investors of each Contracting Party shall at all times be ac-
corded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the terri-
tory of the other Contracting Party.

3. Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discrimina-
tory measures the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal of in-
vestments in its territory by investors of the other Contracting Party.

Article 3. Treatment of Investments

1. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns of
investors of the other Contracting Party treatment which is fair and equitable and no less
favourable than that which it accords to investments and returns of its own investors or to
investments and returns of investors of any third State, whichever is more favourable to in-
vestors.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Con-
tracting Party as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their in-
vestments, treatment which is fair and equitable and no less favourable than that which it
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accords to its own investors or to investors of any third State, whichever is more favourable
to investors.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be construed so as
to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the
benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international agreement
or arrangement relating wholly or mainly to taxation, customs or economic union, a free
trade area or regional economic organization.

Article 4. Compensation for Losses

1. Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war
or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other sim-
ilar situations in the territory of the other Contracting Party, shall be accorded by the latter
Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other
forms of settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords
to its own investors or to investors of any third State. Resulting payments shall be freely
transferable without undue delay.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Par-
ty who, in any of the situations referred to in that paragraph, suffer losses in the territory of
the other Contracting Party resulting from:

(a) requisitioning of their property by its forces or authorities; or

(b) destruction of their property by its forces or authorities which was not caused
in combat action or was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded restitution or adequate compensation no less favourable than that which
would be accorded under the same circumstances to an investor of the other Contracting
Party or to an investor of any third State. Resulting payments shall be freely transferable
without undue delay.

Article 5. Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, ex-
propriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropri-
ation (hereinafter referred to as “expropriation”) in the territory of the other Contracting
Party except for a public purpose or public interest. The expropriation shall be carried out
on a non-discriminatory basis and shall be accompanied by the provision of the payments
of prompt, adequate and effective compensation, in accordance with legal procedures.

2. Such compensation shall amount to the fair market value of the expropriated in-
vestments immediately before expropriation was taken or before impending expropriation
became public knowledge, whichever is the earlier, shall include interest at the commer-
cially reasonable rate from the date of expropriation until the date of payment and shall be
made without undue delay, be effectively realizable and be freely transferable. In both ex-
propriation and compensation, treatment no less favourable than that which the Contracting
Party accords to its own investors or to investors of any third State shall be accorded.
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3. Investors of one Contracting Party affected by expropriation shall have a right to
prompt review by a judicial or other independent authority of the other Contracting Party,
of their case and of the valuation of their investments in accordance with the principles set
out in this Article.

4. When a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorpo-
rated or constituted under its laws and regulations, and in which investors of the other Con-
tracting Party participate or own shares or debentures, the provisions of this Article shall
be applied.

Article 6. Transfers

1. Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party
the free transfer of their investments and returns. Such transfers shall include, in particular,
though not exclusively:

(a) net profits, capital gains, dividends, interests, royalties, fees and any other
current income accruing from investments;

(b) proceeds accruing from the sale or the total or partial liquidation of invest-
ments;

(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 with investments in its territory;

(e) additional funds necessary for the maintenance or development of the exist-
ing investments;

(f) amounts spent for the management of the investment in the territory of the
other Contracting Party or a third State;

(g) compensation pursuant to Articles 4 and 5.

2. All transfers under this Agreement shall be made in a freely convertible currency,
without undue restriction and delay, at the market rate of exchange prevailing on the date
of the transfer.

Article 7.  Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own inves-
tors under an indemnity given in respect of investments in the territory of the other Con-
tracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:

(a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in
that country, of any rights or claims from investors to the former Contracting Party or its
designated agency, and

(b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue
of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of those investors.
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2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of
the investor.

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 including expropriation or nationalization of investments shall, as far as possible, be
settled by the parties to the dispute in an amicable way.

2. The local remedies at the competent tribunal under the laws and regulations of one
Contracting Party in the territory of which the investment has been made shall be available
for investors of the other Contracting Party on the basis of treatment no less favourable than
that accorded to investments of its own investors or investors of any third State, whichever
is more favourable to investors.

3. If the dispute cannot be settled within six (6) months from the date on which the
dispute has been raised by either party, it shall be submitted upon request of either of the
parties, to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) estab-
lished by the Washington Convention of 18 March 1965 on the Settlement of Investment
Disputes between States and Nationals of Other States.

4. The award made by ICSID shall be final and binding on the parties to the dispute.
Each Contracting Party shall ensure the recognition and enforcement of the award in accor-
dance with its relevant laws and regulations.

Article 9.  Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or applica-
tion of this Agreement shall, if possible, be settled through consultation or diplomatic chan-
nels.

2. If any dispute cannot be settled within six (6) months, it shall, at the request of ei-
ther Contracting Party, be submitted to an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the
provisions of this Article.

3. The arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following
way: Within two (2) months from the date of receipt of the request for arbitration, each
Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. These two members shall then
select a national of a third State, who on approval of the two Contracting Parties shall be
appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two (2)
months from the date of appointment of the other two members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appoint-
ments have not been made, a request may be made by either Contracting Party to the Pres-
ident of the International Court of Justice to make such appointments. If the President is a
national of either Contracting Party or otherwise prevented from discharging the said func-
tion, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President
also is a national of either Contracting Party or prevented from discharging the said func-
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tion, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national
of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

5. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes.  Such decision
shall be binding on both Contracting Parties.

6. Each Contracting Party shall bear the costs of its own arbitrator and its represen-
tation in the arbitral proceedings. The costs of the Chairman and the remaining costs shall
be borne in equal parts by both Contracting Parties. The arbitral tribunal shall determine its
own procedure.

Article 10.  Application of other Rules

1. Where a matter is governed simultaneously both by this Agreement and by anoth-
er international agreement to which both Contracting Parties are parties, or by general prin-
ciples of international law, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting Party
or any of its investors from taking advantage of whichever rules are the more favourable to
his case.

2. If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investors of the other
Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions
or contracts is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable
treatment shall be accorded.

3. Either Contracting Party shall observe any other obligation it may have entered
into with regard to investments in its territory by investors of the other Contracting Party.

Article 11.  Application of the Agreement

This Agreement shall apply to all investments, whether made before or after its entry
into force, but shall not apply to any dispute concerning investments which was settled be-
fore its entry into force.

Article 12.  Entry into Force, Duration and Termination

1. The Contracting Parties shall notify each other when all constitutional require-
ments for the entry into force of this Agreement have been completed. This Agreement
shall become effective thirty (30) days after the date of the last notification.

2. This Agreement shall remain in force for a period of fifteen (15) years and shall
remain in force thereafter indefinitely unless either Contracting Party notifies the other
Contracting Party in writing one year in advance of its intention to terminate this Agree-
ment.

3. In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the pro-
visions of Articles 1 to 11 of this Agreement shall remain in force for a further period of
fifteen (15) years from the date of the termination.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Gov-
ernments, have signed this Agreement.
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Done in duplicate at Tegucigalpa on the 24th day of October 2000, in the Korean,
Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence
of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Korea:

HAHN YOUNG-HEE

For the Government of the Republic of Honduras:

OSCAR KAFATI
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS RELA-
TIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES INVESTISSE-
MENTS

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du
Honduras (ci-après dénommés les “Parties contractantes”),

Désireux d'intensifier la coopération économique entre les deux États,

Soucieux de créer des conditions favorables à des investissements effectués par des in-
vestisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante
sur la base de l'égalité et de l'avantage réciproque, et

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements, sur la base du
présent Accord, sont de nature à stimuler l'initiative commerciale dans ce domaine,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1. Définitions

Aux fins du présent Accord :

(1) Le terme “investissements” s'entend de tout type d'avoirs investis par des investis-
seurs d'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, et notam-
ment, mais non exclusivement :

(a) des biens meubles et immeubles et tous autres droits de propriété tels qu'hy-
pothèques, gages, baux ou nantissements;

(b) des actions, parts sociales et obligations de société ou toute autre forme de
participation au capital de sociétés et droits ou intérêts qui en résultent;

(c) des créances ou droits à prestation sur contrat ayant une valeur économique;

(d) des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, les brevets,
marques déposées, marques de fabrique, plans industriels, procédés techniques, secrets du
métier, connaissances techniques, ainsi que la clientèle; et

(e) des concessions commerciales présentant une valeur économique accordées
par la loi ou au titre d'un contrat, y compris les concessions relatives à la prospection, la
culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

Toute modification de la forme sous laquelle ces avoirs sont investis ou réinvestis n'af-
fecte en rien leur nature en tant qu'investissement.

(2) Le terme “revenu” s'entend du montant provenant d'un investissement et, en par-
ticulier, mais non exclusivement, des bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, redevan-
ces, et droits de tous types.
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(3) Le terme “investisseur” s'entend de toute personne physique ou morale relevant
d'une Partie contractante, qui réalise des investissements sur le territoire de l'autre Partie
contractante :

(a) L'expression “personne physique” s'entend de toute personne physique pos-
sédant la nationalité de l'État de la première Partie contractante conformément à la législa-
tion de celle-ci; et

(b) L'expression “personne morale” s'entend de toute entité telle que société, ins-
titution publique, autorité, fondation, société de personnes, firme, établissement, organisa-
tion, compagnie ou association établie ou constituée conformément aux lois et règlements
de la première Partie contractante.

(4) (a) Pour la République de Corée, le terme “territoire” désigne le territoire de la
République de Corée, ainsi que les zones maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol
qui jouxtent la limite externe de la mer territoriale, sur lesquelles la République de Corée
exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou la juridiction aux fins
de la prospection et de l'exploitation des ressources naturelles contenues dans ces zones.

(b) Pour la République du Honduras, le terme “territoire” désigne le territoire de
la République du Honduras, y compris les eaux territoriales, le plateau continental et la
zone économique exclusive sur lesquelles la République du Honduras exerce des droits
souverains ou la juridiction, conformément au droit international.

(5) L'expression “monnaie librement convertible” s'entend d'une monnaie largement
utilisée pour effectuer les paiements relatifs à des transactions internationales et largement
échangée sur les principales places boursières internationales.

Article 2. Promotion et protection des investissements

(1) Chacune des Parties contractantes encourage et crée sur son territoire les condi-
tions favorables aux investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie contrac-
tante et accueille ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties
contractantes bénéficient à tout moment d'un traitement juste et équitable et d'une pleine
protection juridique et sécurité sur le territoire de l'autre Partie contractante.

(3) Aucune des Parties contractantes n'entravera d'aucune manière par des mesures
déraisonnables et discriminatoires l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la
jouissance ou la cession des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs
de l'autre Partie contractante.

Article 3. Traitement des investissements

(1) Chacune des Parties contractantes applique aux investissements réalisés par les in-
vestisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire et aux revenus de ceux-ci un trai-
tement juste et équitable et non moins favorable que celui qu'elle accorde soit aux
investissements de ses propres investisseurs et aux revenus de leurs investissements soit
aux investissements d'investisseurs de tout État tiers et aux revenus de leurs investisse-
ments, si ce dernier traitement est plus favorable aux investisseurs.
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(2) Chacune des Parties contractantes accorde sur son territoire aux investisseurs de
l'autre Partie contractante un traitement juste et équitable et non moins favorable que celui
qu'elle accorde soit à ses propres investisseurs soit aux investisseurs de tout État tiers, si ce
dernier traitement est plus favorable aux investisseurs, en ce qui concerne la gestion, l'en-
tretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession de leurs investissements.

(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent être interpré-
tées comme obligeant l'une des Parties contractantes à accorder aux investisseurs de l'autre
Partie contractante un traitement, une préférence ou un privilège qui peuvent être accordés
par la première Partie contractante du fait d'un accord ou d'un mécanisme international con-
cernant entièrement ou essentiellement la fiscalité, une union douanière ou économique,
une zone de libre-échange ou une organisation économique régionale.

Article 4. Indemnisation pour pertes

(1) Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements
auraient subi des pertes du fait d'une guerre ou d'un autre conflit armé, d'un état d'urgence
national, d'une révolution, d'une insurrection, d'une émeute ou d'une situation analogue sur
le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette autre Partie con-
tractante, d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres inves-
tisseurs ou à ceux d'un État tiers, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la
réparation ou tout autre règlement. Les sommes versées à ce titre seront librement transfé-
rables sans délai injustifié.

(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investis-
seurs d'une Partie contractante qui, dans l'un des cas visés dans ledit paragraphe, auront subi
des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante du fait :

(a) De la réquisition de leurs biens par ses forces ou autorités; ou

(b) De la destruction de leurs biens par ses forces ou autorités, qui ne résultait pas
de combats ou n'aurait pas été exigée par la situation,

se verront accorder leur restitution ou une indemnité raisonnable, non moins favorable que
celle qui serait accordée dans les mêmes circonstances à un investisseur de l'autre Partie
contractante ou à un investisseur de tout État tiers.  Les sommes versées à ce titre seront
librement transférables et sans délai injustifié.

Article 5. Expropriation

(1) Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties
contractantes ne peuvent être nationalisés, expropriés ou soumis à des mesures ayant des
effets équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation (mesures ci-après dénommées
“mesures d'expropriation”) sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf pour raison
d'utilité publique ou d'intérêt public. Les mesures d'expropriation sont prises dans des con-
ditions non discriminatoires, et sont assorties du versement rapide et effectif d'une indem-
nisation appropriée conformément à des procédures juridiques.

(2) Ladite indemnisation doit correspondre à la juste valeur marchande qu'avaient ces
investissements immédiatement avant que les mesures d'expropriation ne soient prises ou
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avant qu'elles ne soient rendues publiques, si ce dernier cas précède le premier. Son mon-
tant comprend les intérêts au taux commercialement raisonnable calculés à partir de la date
de la mesure d'expropriation jusqu'à la date du paiement. Elle est versée sans retard indu,
doit être véritablement réalisable et librement transférable. En cas d'expropriation comme
d'indemnisation, l'investisseur bénéficiera d'un traitement non moins favorable que celui
que la Partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout
État tiers.

(3) Les investisseurs d'une Partie contractante affectés par les mesures d'expropria-
tion auront le droit à un examen rapide par un organe judiciaire ou toute autorité indépen-
dante de l'autre Partie contractante, de leur affaire et à l'évaluation de leurs investissements
conformément aux principes énoncés dans le présent article.

(4) Lorsqu'une Partie contractante prend des mesures d'expropriation à l'encontre des
avoirs d'une société établie ou constituée en vertu de ses lois et règlements, dans laquelle
les investisseurs de l'autre Partie contractante participent ou possèdent des actions ou des
obligations, les dispositions du présent article s'appliquent.

Article 6. Transferts

(1) Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de l'autre Partie con-
tractante le libre transfert de leurs investissements et du revenu de ces investissements. Les-
dits transferts comprennent notamment, mais pas exclusivement :

(a) Le montant net des bénéfices, plus-values, dividendes, intérêts, redevances,
droits et tous autres revenus courants provenant de ces investissements;

(b) Le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle des investisse-
ments;

(c) Les fonds constituant le remboursement d'emprunts contractés au titre de ces
investissements;

(d) La rémunération des ressortissants de l'autre Partie contractante autorisés à
travailler dans le cadre de ces investissements sur le territoire de la première Partie contrac-
tante;

(e) Les fonds supplémentaires nécessaires à l'entretien ou à l'extension des inves-
tissements existants;

(f) Les montants consacrés aux frais de gestion des investissements sur le terri-
toire de l'autre Partie contractante ou d'un État tiers;

(g) 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 libre-
ment convertible, sans restrictions ni retard injustifié, au taux de change du marché en vi-
gueur à la date du transfert.

Article 7. Subrogation

(1) Si une Partie contractante ou l'organisme qu'elle aura désigné à cet effet verse à
ses propres investisseurs au titre d'une indemnisation qu'elle a accordée s'agissant d'inves-
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tissements réalisés sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette autre Partie contrac-
tante reconnaît :

(a) La cession, en droit ou en vertu d'une transaction juridique dans ce pays de
tout droit ou créance par les investisseurs à la première Partie contractante ou à l'organisme
qu'elle a désigné; et

(b) Que la première Partie contractante ou l'organisme qu'elle a désigné est habi-
litée, par subrogation, à exercer les droits et à faire exécuter les créances desdits investis-
seurs.

(2) Les droits ou créances cédés par subrogation ne seront pas supérieurs aux droits
et créances initiaux de l'investisseur.

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, concernant notamment l'expropriation ou la nationalisation d'investissements
est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable entre les parties au différend.

(2) Les voies de recours interne du tribunal compétent prévues par les lois et les rè-
glements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été
réalisés seront à la disposition des investisseurs de l'autre Partie contractante dans des con-
ditions non moins favorables que celles accordées par la première Partie contractante aux
investissements réalisés par ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers,
si celles-ci sont plus favorables pour les investisseurs.

(3) Si le différend n'a pu être réglé dans les six (6) mois suivant la date à laquelle l'une
ou l'autre Partie contractante a soulevé le différend, il est porté, à la demande de l'une ou
l'autre Partie contractante, devant le Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (“CIRDI”) établi par la Convention de Washington du 18 mars
1965 sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortis-
sants d'autres États.

(4) La sentence rendue par le CIRDI sera définitive et exécutoire pour les parties au
différend. Chacune des Parties contractantes s'engage à reconnaître et exécuter les senten-
ces conformément aux dispositions pertinentes de ses lois et règlements.

Article 9.  Règlement de différends entre les Parties contractantes

(1) Les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'ap-
plication du présent Accords ont réglés, si possible, par consultation ou par la voie diplo-
matique.

(2) Si un différend ne peut être réglé dans les six (6) mois, il est soumis, à la demande
de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral spécial constitué pour la
circonstance conformément aux dispositions du présent article.

(3) Le tribunal arbitral est constitué dans chaque cas de la manière indiquée ci-après.
Dans les deux (2) mois qui suivent la date de réception de la demande d'arbitrage, chacune
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des Parties contractantes désigne un membre du tribunal. Les deux membres ainsi nommés
procèdent à la sélection d'un ressortissant d'un État tiers qui, après approbation des deux
Parties contractantes, est nommé président du tribunal. Le Président est nommé dans les
deux (2) mois suivant la nomination des deux autres membres.

(4) Si, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les nominations re-
quises n'ont pas été faites, une demande est adressée par l'une ou l'autre Partie contractante
au Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à ces nominations. Si le Pré-
sident de la Cour se trouve être un ressortissant de l'État d'une ou l'autre Partie contractante
ou s'il est empêché pour toute autre raison de remplir cette fonction, le Vice-président est
invité à procéder à la sélection. Si le Vice-président est lui-même un ressortissant de l'État
de l'une ou l'autre Partie contractante ou s'il est lui-même empêché de remplir cette fonc-
tion, le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien après le Président et le
Vice-président qui n'est ressortissant de l'État d'aucune des Parties contractantes est invité
à procéder aux nominations.

(5) Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions ont
force obligatoire pour les deux Parties contractantes.

(6) Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais du membre désigné par elle
ainsi que ses frais de représentation dans la procédure arbitrale. Les frais du Président ainsi
que tous autres frais sont répartis également entre les Parties contractantes. Le tribunal ar-
bitral arrête lui-même sa procédure.

Article 10. Application d'autres règles

(1) Dans les cas où une affaire est régie simultanément par les dispositions du présent
Accord et par celles d'un autre accord international auquel les deux Parties contractantes
sont parties, ou par les principes généraux du droit international, aucune des dispositions
du présent Accord n'empêche l'une ou l'autre Partie contractante ou l'un quelconque de ses
investisseurs de bénéficier des dispositions qui lui sont les plus favorables.

(2) Lorsque le traitement que l'une des Parties contractantes doit accorder aux inves-
tisseurs de l'autre Partie contractante, conformément à ses lois et règlements ou à d'autres
dispositions ou contrats particuliers, est plus favorable que celui prévu dans le présent Ac-
cord, c'est le traitement le plus favorable qui est accordé.

(3) Chacune des Parties contractantes respecte toutes autres obligations qu'elle aura
pu contracter au sujet des investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de
l'autre Partie contractante.

Article 11.  Application de l'Accord

Le présent Accord s'appliquera à tous les investissements, qu'ils aient été effectués
avant ou après son entrée en vigueur. Il ne s'applique toutefois pas aux différends relatifs à
des investissements qui auraient été réglés avant son entrée en vigueur.
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Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation

(1) Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie contractante l'accom-
plissement de toutes les formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du
présent Accord. Ce dernier entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière
notification.

(2) Le présent Accord restera en vigueur pendant quinze ans. Il restera ensuite indé-
finiment en vigueur, à moins que l'une ou l'autre Partie contractante ne notifie par écrit à
l'autre Partie contractante, un an à l'avance, son intention de dénoncer le présent Accord.

(3) En ce qui concerne les investissements effectués avant la date à laquelle la dénon-
ciation du présent Accord prend effet, les dispositions des articles premier à 11 du présent
Accord resteront encore applicables pendant quinze (15) ans à compter de cette date.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment mandatés par leurs Gouvernements respec-
tifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Tegucigalpa, le 24 octobre 2000, en double exemplaire en langues coréenne, es-
pagnole et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interpré-
tation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République de Corée :

HAHN YOUNG-HEE

Pour le Gouvernement de la République du Honduras :

OSCAR KAFATI
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	AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
	AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
	AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
	The Republic of Korea and the Federal Republic of Germany,
	Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago o...
	Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating air services betw...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	1. For the purposes of the present Agreement, unless the text otherwise requires:
	a) the term “the Convention” means the Convention on International Civil Aviation opened for sign...
	b) the term “aeronautical authorities” means in the case of the Republic of Korea the Minister of...
	c) the term “designated airline” means any airline that either Contracting Party has designated i...
	2. The terms “territory”, “air service”, “international air service” and “stop for non- traffic p...
	Article 2. Traffic Rights
	1. Each Contracting Party shall grant to the other Contracting Party for the purpose of operating...
	a) the right to fly across its territory without landing;
	b) the right to land in its territory for non-traffic purposes; and
	c) the right to land in its territory at the points named on the routes specified in accordance w...
	2. The routes over which the designated airlines of the Contracting Parties will be authorized to...
	3. Nothing in paragraph 1 of this Article shall be deemed to confer on any designated airline of ...
	Article 3. Necessary Authorizations
	1. The international air services on the routes specified in accordance with paragraph 2 of Artic...
	a) the Contracting Party to whom the right specified in paragraph 1 of Article 2 of the present A...
	b) the Contracting Party granting these rights has authorized the designated airline or airlines ...
	2. The Contracting Party granting these rights shall, subject to the provisions of paragraphs 3 a...
	3. Each Contracting Party may require any airline designated by the other Contracting Party to sa...
	4. Each Contracting Party may withhold the exercise of the rights provided for in Article 2 of th...
	5. Each Contracting Party may revoke, or limit by the imposition of conditions, the authorization...
	Article 4. Charges for the Use of Airports and Other Aviation Facilities
	The charges imposed in the territory of either Contracting Party for the use of airports and othe...
	Article 5. Customs Duties and Other Charges
	1. Aircraft operates by any designated airline of either Contracting Party and entering, departin...
	2. Fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and regular equipment, temporarily imported int...
	3. Fuel and lubricants taken on board the aircraft of any designated airline of either Contractin...
	4. Each Contracting Party may keep the goods mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article under...
	5. To the extent that no duties or other charges are imposed on goods mentioned in paragraphs 1 t...
	6. Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant relief from turnover tax or similar...
	Article 6. Transfer of Revenues
	Each Contracting Party shall grant to any designated airline of the other Contracting Party the r...
	Article 7. Capacity Regulations
	1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of each Contracting Part...
	2. In the operation of international air services on the routes specified in accordance with para...
	3. The international air services on the routes specified in accordance with paragraph 2 of Artic...
	a) the traffic demand to and from the territory of the Contracting Party designating the airlines;
	b) the traffic demand existing in the areas through which the air services pass, taking account o...
	c) the requirements of an economical operation of through traffic routes.
	4. In order that the designated airlines may be afforded fair and equal treatment, the aeronautic...
	Article 8. Filing of Schedules and Exchanges of Statistics
	1. The designated airlines shall submit for approval to the aeronautical authorities of the Contr...
	2. The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aeronautical aut...
	Article 9. Tariffs
	1. The tariffs to be charged by a designated airline for passengers on the routes specified in ac...
	2. In their tariffs, the designated airlines shall take into account the cost of operation, a rea...
	3. The tariffs shall be submitted by the designated airlines to the aeronautical authorities for ...
	4. If the aeronautical authorities of either Contracting Party do not consent to a tariff submitt...
	Article 10. Commercial Activities
	1. Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant to any designated airline of the ot...
	2. The establishment of the offices and the employment of the personnel referred to in paragraph ...
	3. Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant to any designated airline of the ot...
	4. Each Contracting Party shall grant to any designated airline of the other Contracting Party th...
	Article 11. 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. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other acts ...
	4. Each Contracting Party shall take measures, as it may find practicable, to ensure that an airc...
	5. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation ...
	6. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the a...
	7. Should a Contracting Party depart from the aviation security provisions of this Article, the a...
	Article 12. Immigration and Control of Travel Documents
	1. Either Contracting Party shall permit, in its territory, the designated airlines of the other ...
	2. Either Contracting Party shall accept for examination a person being returned from his point o...
	3. This provision is not intended to prevent public authorities from further examining a returned...
	Article 13. Exchange of Views
	Exchanges of views shall take place as needed between the aeronautical authorities of the Contrac...
	Article 14. Consultations
	Consultation may be requested at any time by either Contracting Party for the purpose of discussi...
	Article 15. Settlement of Disputes
	1. To the extent that any disagreement concerning the interpretation or application of the presen...
	2. Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc as follows: each Contracting Party shall ap...
	3. If the periods specified in paragraph 2 of this Article have not been observed, either Contrac...
	4. The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decisions shall b...
	Article 16. Compliance with Multilateral Conventions
	In the event of a general multilateral air transport convention accepted by the Contracting Parti...
	Article 17. Registration
	The present Agreement, any amendments to it and any exchange of notes under paragraph 2 of Articl...
	Article 18. Entry into Force, Duration, Termination
	1. The present Agreement shall enter into force one month from the date on which the Governments ...
	2. The present Agreement shall be concluded for an unlimited period. Either Contracting Party may...
	In such case the present Agreement shall terminate one year after the date on which the notice wa...
	In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreem...
	Done at Bonn on the 7th day of March 1995, in duplicate in the Korean, German and English languag...
	For the Republic of Korea:
	Gong Ro-myung
	For the Federal Republic of Germany:
	Klaus Kinkel
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	[Translation -- Traduction]
	Accord relatif au transport aérien entre la République de Corée et la République fédérale d'Allem...
	Accord relatif au transport aérien entre la République de Corée et la République fédérale d'Allem...
	Accord relatif au transport aérien entre la République de Corée et la République fédérale d'Allem...
	La République de Corée et la République fédérale d'Allemagne,
	Étant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature...
	Désireuses de conclure un accord en vue d'établir et d'exploiter des services aériens entre leurs...
	Sont convenues de ce qui suit :
	Article premier. Définitions
	1. Aux fins du présent Accord et sauf indication contraire du contexte :
	a) On entend par “la Convention”, la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouve...
	b) On entend par “autorités aéronautiques”, pour la République de Corée, le Ministre de la constr...
	c) On entend par “entreprise désignée” l'entreprise de transports aériens que l'une ou l'autre de...
	2. Les expressions “territoire”, “services aériens”, “services aériens internationaux” et “escale...
	Article 2. Octroi de droits
	1. Chacune des Parties contractantes accorde à l'autre Partie, aux fins de l'exploitation des ser...
	a) De survoler son territoire sans y faire escale;
	b) De faire des escales non commerciales sur son territoire; et
	c) D'embarquer ou de débarquer sur ledit territoire, aux points désignés sur les routes spécifiée...
	2. Les routes sur lesquelles les entreprises désignées par l'une ou l'autre des Parties contracta...
	3. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article n'est censée conférer à une entreprise d...
	Article 3. Autorisations nécessaires
	1. Les services aériens internationaux sur les routes spécifiées conformément au paragraphe 2 de ...
	a) La Partie contractante à laquelle a été accordé le droit spécifié au paragraphe 1 de l'article...
	b) La Partie contractante ayant accordé ces droits ait autorisé l'entreprise ou les entreprises d...
	2. La Partie contractante accordant ces droits peut, au titre des dispositions des paragraphes 3 ...
	3. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut exiger de l'entreprise désignée par l'autre Pa...
	4. Chaque Partie contractante pourra suspendre les droits accordés conformément aux dispositions ...
	5. Si une entreprise désignée ne se conforme pas à la législation et à la réglementation de la Pa...
	Article 4. Droits pour l'exploitation d'aéroports et autres
	aides à la navigation aérienne
	Les droits imposés sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes au titre de l'...
	Article 5. Droits de douane et autres droits
	1. Les aéronefs exploités par une entreprise désignée par l'une ou l'autre des Parties contractan...
	2. Les carburants, lubrifiants, pièces détachées, matériel normal importés temporairement sur le ...
	3. Les carburants et lubrifiants embarqués sur les aéronefs exploités en service international d'...
	4. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut conserver les articles visés aux paragraphes 1...
	5. Dans la mesure où il n'est pas perçu de droits de douane ou d'autres droits imposés sur les ar...
	6. Chacune des Parties contractantes accorde, sur la base de la réciprocité, l'exonération de l'i...
	Article 6. Transfert de revenus
	Chacune des Parties contractantes accorde à toute entreprise désignée par l'autre Partie contract...
	Article 7. Réglementation de la capacité
	1. Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes ont la faculté d'exploiter, dans ...
	2. L'entreprise désignée par chaque Partie contractante doit, en exploitant les services aériens ...
	3. Les services aériens internationaux assurés sur les routes spécifiées conformément au paragrap...
	a) À la demande de services de transport à destination et en provenance du territoire de la Parti...
	b) À la demande de services de transport dans les régions que traversent les services aériens, co...
	c) Aux exigences d'une exploitation économique des services sur les routes directes.
	4. Afin que les entreprises désignées puissent recevoir un traitement juste et équitable, les aut...
	Article 8. Archivage des horaires et échange de statistiques
	1. Les entreprises désignées soumettent à l'approbation aux autorités aéronautiques des Parties c...
	2. Les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre des Parties contractantes communiquent aux aut...
	Article 9. Tarif
	1. Les tarifs demandés par l'entreprise de chaque Partie contractante pour le transport sur les r...
	2. Dans la fixation du tarif, les entreprises désignées prendront en compte le coût de l'exploita...
	3. Les tarifs seront soumis par les entreprises désignées aux autorités aéronautiques pour approb...
	4. Si les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie contractante ne donnent pas leur agr...
	Article 10. Activités commerciales
	1. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, à toute entreprise désign...
	2. L'établissement des bureaux et l'emploi du personnel mentionnés au paragraphe 1 du présent art...
	3. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, à toute entreprise désign...
	4. Chaque Partie contractante accordera à toute entreprise désignée de l'autre Partie contractant...
	Article 11. Sécurité de l'aviation
	1. Conformément aux droits et obligations qui sont les leurs en vertu du droit international, les...
	2. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement, sur demande, toute l'aide nécessaire pour p...
	3. Lorsqu'il se produit un incident ou que plane la menace d'un incident ou d'une capture illicit...
	4. Chacune des Parties contractantes adopte les mesures qu'elle juge possibles pour faire en sort...
	5. Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les Parties contractantes agissent conformément au...
	6. Chacune des Parties contractantes s'engage à obliger lesdits exploitants d'aéronefs à respecte...
	7. Si une Partie contractante déroge aux dispositions relatives à la sécurité aérienne visées dan...
	Article 12. Immigration et contrôle des documents de voyage
	1. Chaque Partie contractante autorisera, sur son territoire, les entreprises désignées de l'autr...
	2. Chaque Partie contractante acceptera d'examiner une personne à son point de débarquement après...
	3. La présente disposition ne vise pas à empêcher les autorités publiques d'examiner une personne...
	Article 13. Échange de vues
	Des échanges de vues auront lieu le cas échéant entre les autorités aéronautiques des Parties con...
	Article 14. Consultations
	Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment des consultations concernant les ...
	Article 15. Règlement des différends
	1. Dans la mesure où un différend s'élève entre les Parties contractantes quant à l'interprétatio...
	2. Le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante : chaque Partie contractante désign...
	3. Si les délais spécifiés au paragraphe 2 du présent article n'ont pas été respectés, l'une ou l...
	4. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Lesdites décisions seront c...
	Article 16. Respect des conventions multilatérales
	Lorsqu'une convention multilatérale générale relative aux transports aériens acceptée par les Par...
	Article 17. Enregistrement
	Le présent Accord, tout amendement qui y est apporté et tout échange de notes en vertu du paragra...
	Article 18. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
	1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les gouvernements...
	2. Le présent Accord sera conclu pour une période indéterminée. Chacune des Parties contractantes...
	Dans ce cas, l'Accord prendra fin un an après la réception de la notification par l'autre Partie ...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
	Fait à Bonn, le 7 mars 1995, en double exemplaire, en langues coréenne, allemande et anglaise, le...
	Pour la République de Corée :
	Gong Ro-myung
	Pour la République fédérale d'Allemagne :
	Klaus Kinkel
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	AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT O...
	AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT O...
	AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT O...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of Canada
	Desiring to regulate the relationship between their two countries in the field of social security,
	Have agreed as follows:
	Part I. General Provisions
	Article I. Definitions
	1. For the purposes of this Agreement:
	“agency” means, as regards Korea, the National Pension Cooperation, and as regards Canada, the co...
	“benefit” means, as regards a Contracting State, any cash benefit, pension or allowance for which...
	“competent authority” means, as regards Korea, the Minister of Health and Welfare, and as regards...
	“period of coverage” means, as regards Korea, a period of payment of contributions or a period of...
	“legislation” means, as regards a Contracting State, the laws and regulations specified in Articl...
	“national” means, as regards Korea, a national of the Republic of Korea as defined in the Nationa...
	2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable l...
	Article 2. Legislation to Which the Agreement Applies
	1. This Agreement shall apply to the following legislation:
	(a) with respect to Korea, the National Pension Law and enforcement rules and regulations thereto;
	(b) with respect to Canada,
	(i) the Old Age Security Act and the regulations made thereunder, and
	(ii) the Canada Pension Plan and the regulations made thereunder.
	2. This Agreement shall also apply to future legislation which amends, supplements, consolidates ...
	3. Unless otherwise provided in this Agreement, the legislation referred to in paragraphs 1 and 2...
	Article 3. Persons to Whom the Agreement Applies
	This Agreement shall apply to any person who is or who has been subject to the legislation of eit...
	Article 4. Equality of Treatment and Export of Benefits
	1. Unless otherwise provided in this Agreement, in the application of the legislation of a Contra...
	2. Unless otherwise provided in this Agreement, any provision in the legislation of a Contracting...
	(a) restricts a person's entitlement to cash benefits under that legislation, or,
	(b) reduces, modifies, suspends, cancels or confiscates the benefit payable to that person under ...
	solely because the person concerned resides outside or is absent from that Contracting State shal...
	Part II. Provisions on Coverage
	Article 5. Determining the Applicable Legislation
	1. Except as otherwise provided in this Article, a person employed in a Contracting State shall, ...
	2. Where a person in the service of an employer having a place of business in a Contracting State...
	3. Paragraph 2 shall apply where a person who has been sent by that person's employer from a Cont...
	4. A person who ordinarily resides in a Contracting State and who is engaged in self- employment ...
	5. Where the same activity is considered to be self-employment under the legislation of a Contrac...
	6. This Agreement. shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relatio...
	7. A person who, but for this Agreement, would be subject to the legislation of both Contracting ...
	8. The competent authorities of the Contracting States may, by common agreement, grant an excepti...
	Article 6. Definition of Certain Periods of Residence with Respect
	to the Legislation of Canada
	1. For the purpose of calculating the amount of benefits under the Old Age Security Act:
	(a) if a person is subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a p...
	(b) if a person is subject to the legislation of Korea during any period of presence or residence...
	2. In the application of paragraph 1:
	(a) a person shall be considered to be subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive...
	(b) a person shall be considered to be subject to the legislation of Korea during a period of pre...
	Part III. Provisions on Benefits
	Chapter 1. Benefits under the Legislation of Korea
	Article 7. Totalizing and Benefits
	1. If a person is not eligible for old-age, survivors or disability benefits under the legislatio...
	2. To obtain a disability or survivors benefit, the requirement of the legislation of Korea that ...
	3. In determining eligibility for benefits under this Article, the agency of Korea shall credit t...
	4. Where periods of coverage under the Canada Pension Plan are taken into account to establish el...
	(a) The agency of Korea shall first compute a Basic Pension Amount equal to the amount that would...
	(b) The agency of Korea shall calculate the partial benefit to be paid in accordance with the leg...
	5. Entitlement to a benefit from Korea which results from paragraph 1 shall terminate with the ac...
	Chapter 2. Benefits under the Legislation of Canada
	Article 8. Totalizing
	1. (a) If a person is not entitled to the payment of a benefit because the person has not accumul...
	(b) In the application of sub-paragraph 1(a) to the Old Age Security Act,
	(i) the agency of Canada shall be required to totalize periods to determine a person's entitlemen...
	(ii) only periods of residence in Canada completed on or after 1 January 1988, including periods ...
	(a) For purposes of determining entitlement to the payment of a benefit under the Old Age Securit...
	(b) For purposes of determining entitlement to the payment of a benefit under the Canada Pension ...
	Article 9. Benefits under the Old Age Security Act
	1. If a person is entitled to the payment of an Old Age Security pension or a spouse's allowance ...
	2. Paragraph 1 shall also apply to a person outside Canada who would be entitled to the payment o...
	3. Notwithstanding any other provision of this Agreement:
	(a) an Old Age Security pension shall be paid to a person who is outside Canada only if that pers...
	(b) a spouse's allowance and a guaranteed income supplement shall be paid to a person who is outs...
	Article 10. Benefits under the Canada Pension Plan
	If a person is entitled to the payment of a benefit under the Canada Pension Plan solely through ...
	(a) the earnings-related portion of the benefit shall be determined in conformity with the provis...
	(b) the flat-rate portion of the benefit shall be determined by multiplying:
	(i) the amount of the flat-rate portion of the benefit determined in conformity with the provisio...
	(ii) the fraction which represents the ratio of the periods of contributions to the Canada Pensio...
	Part IV. Miscellaneous Provisions
	Article 11. Administrative Arrangement
	1. The competent authorities of the Contracting States shall conclude an Administrative Arrangeme...
	2. The liaison agencies of each Contracting State shall be designated in the Administrative Arran...
	Article 12. Exchange of Information and Mutual Assistance
	1. The competent authorities and agencies of the Contracting States shall, within the scope of th...
	(a) communicate to each other, to the extent permitted by the legislation which they administer, ...
	(b) assist each other with regard to the determination of entitlement to, or payment of, any bene...
	(c) communicate to each other, as soon as possible, information concerning the measures taken by ...
	2. The assistance referred to in sub-paragraph 1(b) shall be provided free of charge, subject to ...
	Article 13. Confidentiality of Information
	Unless otherwise required by the national statutes of a Contracting State, information about an i...
	Article 14. Exemption from Fees and Certification of Documents
	1. Where the legislation of a Contracting State provides that any document which is submitted to ...
	2. Documents and certificates which are presented for purposes of this Agreement shall be exempte...
	3. Copies of documents which are certified as true and exact copies by an agency of one Contracti...
	Article 15. Language of Communications
	1. The competent authorities and agencies of the Contracting States may correspond directly with ...
	2. An application or document may not be rejected by a competent authority or agency of a Contrac...
	Article 16. Submitting Claims, Notices or Appeals
	1. Any claim, notice or appeal concerning the determination or payment of a benefit under the leg...
	2. If, after the entry into force of this Agreement, a person files a written application for ben...
	(a) requests that it be considered as an application under the legislation of the other Contracti...
	(b) provides information indicating that periods of coverage have been completed under the legisl...
	3. In any case to which paragraph 1 or 2 applies, the authority or agency to which the claim, not...
	Article 17. Payment of Benefits
	1. The agency of a Contracting State shall pay benefits in accordance with this Agreement in the ...
	2. In the event that a Contracting State imposes currency controls or other similar measures that...
	Article 18. Resolution of Difficulties
	Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved ...
	Article 19. Understandings with a Province of Canada
	The Government of the Republic of Korea and a province of Canada may conclude understandings conc...
	Part V. Transitional and Final Provisions
	Article 20. Transitional Provisions
	1. This Agreement shall not establish any right to payment of a benefit for any period before the...
	2. Subject to paragraph 1, in determining the right to a benefit under this Agreement, any period...
	3. Determinations concerning entitlement to benefits which were made before the entry into force ...
	4. The application of this Agreement shall not result in any reduction in the amount of a benefit...
	5. In applying paragraph 2 of Article 5 in case of persons who were sent to a Contracting State p...
	6. The provisions of Part III shall apply only to benefits for which an application is filed on o...
	Article 21. Period of Duration and Termination
	1. This Agreement shall remain in force and effect until the expiration of one calendar year foll...
	2. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquir...
	Article 22. Entry into Force
	This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month following the month in...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Government...
	Done in two copies at Seoul this 10th day of January, 1997, in the Korean, English and French lan...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Yoo Chong-ha
	For the Government of Canada:
	Raymond Chan

	Protocol
	Protocol
	At the signing of the Agreement on Social Security between the Government of the Republic of Kore...
	1. In calculating the amount of lump-sum refunds to be paid to a national of Canada who has paid ...
	2. The periods of coverage, for which contributions have been refunded in lump- sum, shall not be...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Government...
	Done in two copies at Seoul this 10th day of January, 1997, in the Korean, English and French lan...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Yoo Chong-ha
	For the Government of Canada:
	Raymond Chan
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	ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DU ...
	ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DU ...
	ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DU ...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement du Canada,
	Désirant régir les rapports de leurs deux pays en matière de sécurité sociale,
	Sont convenus des dispositions suivantes :
	Titre I. Dispositions Générales
	Article Premier. Définitions
	1. Aux fins du présent Accord :
	“agence” désigne, pour la Corée, la Corporation nationale de pension (National Pension Corporatio...
	“autorité compétente” désigne, pour la Corée, le Ministre de la Santé et du Bien- être; et, pour ...
	“législation” désigne, pour un État contractant, les lois et les règlements visés à l'article 2 p...
	“période de couverture” désigne, pour la Corée, une période de paiement de cotisations ou une pér...
	“prestation” désigne, pour un État contractant, toute prestation en espèces, pension ou allocatio...
	“ressortissant” désigne, pour la Corée, un national de la République de Corée, aux termes de la d...
	2. Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné dans la législation ...
	Article 2. Législation à laquelle l'Accord s'applique
	1. L'Accord s'applique à la législation suivante :
	a) pour la Corée, la Loi nationale sur les pensions et ses règles et règlements d'application;
	b) pour le Canada,
	i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
	ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.
	2. Le présent Accord s'applique également à toute législation future qui modifie, complète, unifi...
	3. Sauf disposition contraire du présent Accord, dans la législation dont il est fait mention aux...
	Article 3. Personnes auxquelles l'Accord s'applique
	Le présent Accord s'applique à toute personne qui est ou a été assujettie à la législation de l'u...
	Article 4. Égalité de traitement et versement des prestations à l'étranger
	1. Sauf disposition contraire du présent Accord, dans l'application de la législation d'un État c...
	2. Sauf disposition contraire du présent Accord, toute disposition de la législation d'un État co...
	a) soit restreint les droits d'une personne d'encaisser des prestations aux termes de ladite légi...
	b) soit réduit, modifie, suspend, annule ou confisque une prestation payable à ladite personne au...
	pour l'unique motif qu'elle réside hors dudit État contractant ou est absente dudit État contract...
	Titre II. Dispositions Relatives À la Couverture
	Article 5. Détermination de la législation applicable
	1. Sous réserve des dispositions du présent article, une personne qui a un emploi sur le territoi...
	2. Une personne au service d'un employeur ayant un établissement sur le territoire d'un État cont...
	3. Le paragraphe 2 s'applique lorsqu'une personne, déplacée par son employeur d'un État contracta...
	4. Une personne qui réside habituellement sur le territoire d'un État contractant, et qui travail...
	5. Lorsque la même activité est considérée comme un travail autonome aux termes de la législation...
	6. Le présent Accord n'influe ni sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relation...
	7. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des deux Ét...
	8. Les autorités compétentes des États contractants peuvent, d'un commun accord, accorder une exc...
	Article 6. Définition de certaines périodes de résidence à l'égard
	de la législation du Canada
	1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieil...
	a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensio...
	b) si une personne est assujettie à la législation coréenne pendant une période quelconque de pré...
	2. Aux fins d'application du paragraphe 1 :
	a) une personne ne doit être considérée comme étant assujettie au Régime de pensions du Canada, o...
	b) une personne ne doit être considérée assujettie à la législation coréenne pendant une période ...
	Titre III. Dispositions Relatives Aux Prestations
	Chapitre Premier. Prestations Aux Termes de la Législation Coréenne
	Article 7. Totalisation et prestations
	1. Si une personne n'a pas droit aux prestations de pension de vieillesse, de survivant ou d'inva...
	2. Pour obtenir une pension d'invalidité ou une pension de survivant, l'obligation, prévue par la...
	3. Aux fins de déterminer l'admissibilité à une prestation aux termes du présent article, l'agenc...
	4. Si les périodes de couverture aux termes du Régime de pensions du Canada sont considérées aux ...
	a) l'agence coréenne calcule d'abord le montant de la pension de base, laquelle est égale au mont...
	b) l'agence coréenne calcule la prestation partielle à verser aux termes de la législation coréen...
	5. Le droit à une prestation coréenne qui résulte du paragraphe 1 s'éteint avec l'acquisition de ...
	Chapitre 2. Prestations Aux Termes de la Législation du Canada
	Article 8. Totalisation
	1. a) Si une personne n'a pas droit au versement d'une prestation vu l'insuffisance de périodes d...
	b) Aux fins de l'application de l'alinéa 1 a) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
	i) l'agence canadienne n'est autorisée à totaliser les périodes pour établir qu'une personne a dr...
	ii) seules les périodes de résidence au Canada complétées le 1er janvier 1988, ou après, y compri...
	2. (a) Aux fins de déterminer le droit au versement d'une prestation aux termes de la Loi sur la ...
	b) Aux fins de déterminer le droit au versement d'une prestation aux termes du Régime de pensions...
	Article 9. Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
	1. Si une personne a droit au versement d'une pension de la Sécurité de la vieillesse ou d'une al...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à une personne qui est hors du Canada ...
	3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
	a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada u...
	b) l'allocation de conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est...
	Article 10. Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
	Si une personne a droit au versement d'une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada ...
	a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Ré...
	b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
	i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispos...
	par
	ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du...
	Titre IV. Dispositions Diverses
	Article 11. Arrangement administratif
	1. Les autorités compétentes des États contractants concluent un Arrangement administratif prévoy...
	2. Les agences de liaison de chaque État contractant sont désignées dans l'Arrangement administra...
	Article 12. Échange de renseignements et assistance mutuelle
	1. Les autorités compétentes et les agences des États contractants, dans le champ de leurs compét...
	a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles administrent le permet, tout rensei...
	b) se prêtent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation vi...
	c) se communiquent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures aux ...
	2. L'assistance mentionnée à l'alinéa 1 b) est accordée gratuitement, sous réserve de toute excep...
	Article 13. Confidentialité des renseignements
	Sauf si les lois nationales d'un État contractant ne requièrent le contraire, les renseignements ...
	Article 14. Exemption de frais et authentification de documents
	1. Lorsque la législation d'un État contractant prévoit que tout document soumis à l'autorité com...
	2. Les documents et les certificats à produire aux fins de l'application du présent Accord sont e...
	3. Les copies des documents certifiées conformes par les agences d'un État contractant sont consi...
	Article 15. Langue de communication
	1. Les autorités compétentes et les agences des États contractants peuvent correspondre directeme...
	2. Une demande ou un document ne peut être rejeté par l'autorité compétente ou l'agence d'un État...
	Article 16. Présentation des demandes, avis ou appels
	1. Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le versement d'une prestati...
	2. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une personne présente une demande écrite de p...
	a) demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre État...
	b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes de couvertures ont été accomplies aux ...
	3. Dans tous les cas où les paragraphes 1 ou 2 s'appliquent, l'autorité ou l'agence qui a reçu la...
	Article 17. Versement des prestations
	1. L'agence d'un État contractant paie les prestations prévues aux termes du présent Accord dans ...
	2. Dans le cas où un État contractant impose des contrôles monétaires ou prend d'autres mesures s...
	Article 18. Résolution des différends
	Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu par la ...
	Article 19. Ententes avec une province du Canada
	Le Gouvernement de la République de Corée et une province du Canada peuvent conclure des ententes...
	Titre V. Dispositions Transitoires et Finales
	Article 20. Dispositions transitoires
	1. Le présent Accord n'accorde aucun droit de toucher une prestation pour toute période antérieur...
	2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, au moment de déterminer le droit à une prestati...
	3. Les décisions sur le droit à des prestations prises avant l'entrée en vigueur du présent Accor...
	4. Il ne saurait y avoir, suite à l'application du présent Accord, diminution du montant d'une pr...
	5. Aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article 5, dans le cas des personnes qui ont ét...
	6. Les dispositions du Titre III ne s'appliquent qu'aux prestations pour lesquelles une demande e...
	Article 21. Durée et dénonciation
	1. Le présent Accord demeure en vigueur et a effet jusqu'au terme de l'année civile qui suit l'an...
	2. Si l'Accord est dénoncé, les droits relatifs aux prestations ou à leur versement acquis sont c...
	Article 22. Entrée en vigueur
	Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chacun des ...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le...
	Fait en deux exemplaires, à Séoul ce 10ème jour de janvier 1997, en français, en anglais et en co...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Yoo Chong-ha
	Pour le Gouvernement du Canada :
	Raymond Chan

	Protocole
	Protocole
	À la signature de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République de Corée et...
	1. Aux fins du calcul du montant des remboursements forfaitaires à être versé à un citoyen du Can...
	2. Les périodes de couverture dont les cotisations ont été remboursées par une somme forfaitaire,...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le...
	Fait en deux exemplaires à Séoul, ce 10ème jour de janvier 1997, en français, anglais et coréen, ...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Yoo Chong-ha
	Pour le Gouvernement du Canada :
	Raymond Chan
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF C...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF C...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF C...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Chile (hereinafter ...
	Desiring to strengthen the friendly relations between the two countries,
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The nationals of the Republic of Korea and the Republic of Chile who are holders of valid diploma...
	Article 2
	The holders of diplomatic and official or special passports other than those mentioned in Article...
	Article 3
	The holders of diplomatic and official or special passports who are serving in the corresponding ...
	Article 4
	The abolition of the visa requirements provided for under the present Agreement does not exempt t...
	Article 5
	The Contracting Parties reserve the right to permit, on a discretional basis, the entry or stay i...
	Article 6
	1. The Contracting Parties shall notify each other through the diplomatic channels of the complet...
	2. This Agreement shall remain in force indefinitely. It may be denounced by either Contracting P...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done in duplicate in Santiago, on August 28 of 1995, in Korean, Spanish and English languages, al...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Gong Ro-myung
	For the Government of the Republic of Chile:
	José Miguel Insulza
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	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du Chi...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du Chi...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du Chi...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du Chili (ci-après ...
	Désireux de renforcer les relations amicales existantes entre les deux pays,
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Les ressortissants de la République de Corée et de la République du Chili qui sont titulaires de ...
	Article 2
	Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et spéciaux autres que ceux mentionnés à l'...
	Article 3
	Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et spéciaux qui exercent leurs fonctions da...
	Article 4
	La suppression des formalités de visas prévue en vertu du présent Accord ne dispense pas les titu...
	Article 5
	Les Parties contractantes se réservent le droit d'autoriser, à leur discrétion, l'entrée ou le sé...
	Article 6
	1. Les Parties contractantes s'informent mutuellement par la voie diplomatique lorsque les procéd...
	2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé au moyen d'une ...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en double exemplaire à Santiago, le 28 août 1995, en langues coréenne, espagnole et anglaise...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Gong Ro-myung
	Pour le Gouvernement de la République du Chili :
	José Miguel Insulza
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF H...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF H...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF H...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Honduras (hereinaft...
	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 will ...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purposes of this Agreement:
	(1) “investments” means every kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the...
	(a) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens, leases...
	(b) shares in, stocks and debentures of, and any other form of participation in a company or any ...
	(c) claims to money or to any performance under contract having an economic value;
	(d) intellectual property rights including copyrights, patents, trademarks, trade names, industri...
	(e) business concessions having an economic value conferred by law or under contract, including c...
	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 entity such as companies, public institutions, authori...
	(4) (a) With respect to the Republic of Korea, “territory” means the territory of the Republic of...
	(b) With respect to the Republic of Honduras, “territory” means the territory of the Republic of ...
	(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 favourable conditions for investors of the o...
	2. Investments made by investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair an...
	3. Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures t...
	Article 3. Treatment of Investments
	1. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns of investors o...
	2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Par...
	3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be construed so as to oblige on...
	Article 4. Compensation for Losses
	1. Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war or other armed...
	2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who, in a...
	(a) requisitioning of their property by its forces or authorities; or
	(b) destruction of their property by its forces or authorities which was not caused in combat act...
	shall be accorded restitution or adequate compensation no less favourable than that which would b...
	Article 5. Expropriation
	1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated o...
	2. Such compensation shall amount to the fair market value of the expropriated investments immedi...
	3. Investors of one Contracting Party affected by expropriation shall have a right to prompt revi...
	4. When a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constit...
	Article 6. Transfers
	1. Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party the free tr...
	(a) net profits, capital gains, dividends, interests, royalties, fees and any other current incom...
	(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) amounts spent for the management of the investment in the territory of the other Contracting ...
	(g) compensation pursuant to Articles 4 and 5.
	2. All transfers under this Agreement shall be made in a freely convertible currency, without und...
	Article 7. Subrogation
	1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own investors under an ...
	(a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that country, of ...
	(b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogati...
	2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the investor.
	Article 8. Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the o...
	1. Any dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party includi...
	2. The local remedies at the competent tribunal under the laws and regulations of one Contracting...
	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 Contrac...
	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 Con...
	3. The arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way: With...
	4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have...
	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 th...
	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 Contracting...
	3. Either Contracting Party shall observe any other obligation it may have entered into with rega...
	Article 11. Application of the Agreement
	This Agreement shall apply to all investments, whether made before or after its entry into force,...
	Article 12. Entry into Force, Duration and Termination
	1. The Contracting Parties shall notify each other when all constitutional requirements for the e...
	2. This Agreement shall remain in force for a period of fifteen (15) years and shall remain in fo...
	3. In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of A...
	In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, hav...
	Done in duplicate at Tegucigalpa on the 24th day of October 2000, in the Korean, Spanish and Engl...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Hahn Young-hee
	For the Government of the Republic of Honduras:
	Oscar Kafati
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HON...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HON...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HON...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du Honduras (ci-apr...
	Désireux d'intensifier la coopération économique entre les deux États,
	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 1. Définitions
	Aux fins du présent Accord :
	(1) Le terme “investissements” s'entend de tout type d'avoirs investis par des investisseurs d'un...
	(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 a...
	(c) des créances ou droits à prestation sur contrat ayant une valeur économique;
	(d) des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, les brevets, marques d...
	(e) des concessions commerciales présentant une valeur économique accordées par la loi ou au titr...
	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 ...
	(3) Le terme “investisseur” s'entend de toute personne physique ou morale relevant d'une Partie c...
	(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 publiq...
	(4) (a) Pour la République de Corée, le terme “territoire” désigne le territoire de la République...
	(b) Pour la République du Honduras, le terme “territoire” désigne le territoire de la République ...
	(5) L'expression “monnaie librement convertible” s'entend d'une monnaie largement utilisée pour e...
	Article 2. Promotion et protection des investissements
	(1) Chacune des Parties contractantes encourage et crée sur son territoire les conditions favorab...
	(2) Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractan...
	(3) Aucune des Parties contractantes n'entravera d'aucune manière par des mesures déraisonnables ...
	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 Par...
	(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent être interprétées comme...
	Article 4. Indemnisation pour pertes
	(1) Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi d...
	(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 ou autorités; ou
	(b) De la destruction de leurs biens par ses forces ou autorités, qui ne résultait pas de combats...
	se verront accorder leur restitution ou une indemnité raisonnable, non moins favorable que celle ...
	Article 5. Expropriation
	(1) Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractan...
	(2) Ladite indemnisation doit correspondre à la juste valeur marchande qu'avaient ces investissem...
	(3) Les investisseurs d'une Partie contractante affectés par les mesures d'expropriation auront l...
	(4) Lorsqu'une Partie contractante prend des mesures d'expropriation à l'encontre des avoirs d'un...
	Article 6. Transferts
	(1) Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante l...
	(a) Le montant net des bénéfices, plus-values, dividendes, intérêts, redevances, droits et tous a...
	(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 de 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 exis...
	(f) Les montants consacrés aux frais de gestion des investissements sur le territoire de l'autre ...
	(g) 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 conv...
	Article 7. Subrogation
	(1) Si une Partie contractante ou l'organisme qu'elle aura désigné à cet effet verse à ses propre...
	(a) La cession, en droit ou en vertu d'une transaction juridique dans ce pays de tout droit ou cr...
	(b) Que la première Partie contractante ou l'organisme qu'elle a désigné est habilitée, par subro...
	(2) Les droits ou créances cédés par subrogation ne seront pas supérieurs aux droits et créances ...
	Article 8. Règlement des différends liés aux investissements entre une Partie contractante et un ...
	(1) Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractant...
	(2) Les voies de recours interne du tribunal compétent prévues par les lois et les règlements de ...
	(3) Si le différend n'a pu être réglé dans les six (6) mois suivant la date à laquelle l'une ou l...
	(4) La sentence rendue par le CIRDI sera définitive et exécutoire pour les parties au différend. ...
	Article 9. Règlement de différends entre les Parties contractantes
	(1) Les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'applicati...
	(2) Si un différend ne peut être réglé dans les six (6) mois, il est soumis, à la demande de l'un...
	(3) Le tribunal arbitral est constitué dans chaque cas de la manière indiquée ci-après. Dans les ...
	(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 obli...
	(6) Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais du membre désigné par elle ainsi que s...
	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 ...
	(3) Chacune des Parties contractantes respecte toutes autres obligations qu'elle aura pu contract...
	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) Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie contractante l'accomplissement d...
	(2) Le présent Accord restera en vigueur pendant quinze ans. Il restera ensuite indéfiniment en v...
	(3) En ce qui concerne les investissements effectués avant la date à laquelle la dénonciation du ...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont sign...
	Fait à Tegucigalpa, le 24 octobre 2000, en double exemplaire en langues coréenne, espagnole et an...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Hahn Young-hee
	Pour le Gouvernement de la République du Honduras :
	Oscar Kafati
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPE...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPE...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPE...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Hong Kong Special Administrativ...
	Desiring to improve the effectiveness of law enforcement of both Parties in the investigation, pr...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Scope of Assistance
	1. The Parties shall provide, in accordance with the provisions of this Agreement, mutual assista...
	2. Assistance shall include:
	(a) identifying and locating persons or items;
	(b) serving of documents;
	(c) the obtaining of evidence, articles or documents;
	(d) executing requests for search and seizure;
	(e) facilitating the personal appearance of persons to give testimony or to assist in investigati...
	(f) effecting the temporary transfer of persons in custody to give testimony;
	(g) tracing, restraining, forfeiting and confiscating the proceeds and instrumentalities of crimi...
	(h) providing information, documents and records, including judicial or official records;
	(i) delivery of property, including lending of items which have been produced in evidence; and
	(j) other form of assistance not prohibited by the laws of the Requested Party.
	3. Assistance under this Agreement may be granted in connection with offences against a law relat...
	4. The present Agreement does not apply to:
	(a) the surrender 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; or
	(d) the transfer of proceedings in criminal matters.
	5. This Agreement is intended solely for mutual assistance between the Parties. The provisions of...
	Article 2. Other Arrangements
	This Agreement shall not affect obligations subsisting between the Parties whether pursuant to ot...
	Article 3. Central Authority
	1. Each Party shall designate a Central Authority.
	2. The Central Authority for the Republic of Korea shall be the Minister of Justice or an officia...
	3. Requests under this Agreement shall be made by the Central Authority of the Requesting Party t...
	Article 4. Limitations on Compliance
	1. The Requested Party shall refuse assistance if:
	(a) the request for assistance impairs the sovereignty, security or public order of the Republic ...
	(b) the request for assistance relates to an offence of a political character;
	(c) the request for assistance relates to an offence only under military law;
	(d) there are substantial grounds for believing that the request for assistance will result in a ...
	(e) the request for assistance relates to the prosecution of a person for an offence in respect o...
	(f) if it is of the opinion that the granting of the request would seriously impair its essential...
	(g) if the acts or omissions alleged to constitute the offence would not, if they had taken place...
	2. For the purpose of paragraph 1 (f) the Requested Party may include in its consideration of ess...
	3. The Requested Party may refuse assistance if the request relates to an offence which carries t...
	4. The Requested Party may postpone assistance if execution of the request would interfere with a...
	5. Before denying or postponing assistance pursuant to this Article, the Requested Party, through...
	(a) shall promptly inform the Requesting Party of the reason for considering denial or postponeme...
	(b) shall consult with the Requesting Party to determine whether assistance may be given subject ...
	6. If the Requesting Party accepts assistance subject to the terms and conditions referred to in ...
	Article 5. Requests
	1. Requests shall be made in writing except in urgent cases. In urgent cases, requests may be mad...
	2. Requests for assistance shall include:
	(a) the name of the authority conducting the investigation or proceedings to which the request re...
	(b) a description of the purpose of the request and the nature of the assistance requested;
	(c) a description of the nature of the investigation, prosecution, offence or criminal matter and...
	(d) whether or riot proceedings have been instituted, and where proceedings have been instituted,...
	(e) any requirement for confidentiality and the reasons therefor;
	(f) where the Requesting Party wishes a particular procedure to be followed, details of that proc...
	(g) details of the period within which the request should be complied with.
	3. 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 or person to be searched and of the items to be seized;
	(e) information as to the allowances and expenses to which a person asked to appear in the Reques...
	(f) such other information as is necessary for the proper execution of the request.
	4. If the Requested Party considers that the information contained in the request is not sufficie...
	5. All documents submitted in support of a request shall be in or translated into an official lan...
	Article 6. Execution of Requests
	1. Requests for assistance shall be executed promptly through the Central Authority of the Reques...
	2. A request shall be executed in accordance with the law of the Requested Party and, to the exte...
	3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of any circumstances which are ...
	4. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of a decision not to comply in ...
	Article 7. Limitations of Use
	1. The Requesting Party shall not disclose or use information or evidence furnished for purposes ...
	2. The Requested Party may require, after consultation with the Requesting Party, that informatio...
	3. The assistance shall be refused if the Requesting Party cannot comply with any conditions in r...
	4. Information and evidence which has been made public in the Requesting Party in accordance with...
	Article 8. Protection of Confidentiality
	The Requested Party, if so requested, shall use its best efforts to keep confidential a request, ...
	Article 9. Obtaining of Evidence, Articles or Documents
	1. The Requested Party shall, in conformity with its law and upon request, take testimony, or oth...
	2. For the purpose of requests under this Article the Requesting Party shall specify the question...
	3. The Requested Party shall permit such persons as are specified in the request to be present du...
	4. A person who is required to give evidence in the Requested Party pursuant to a request for ass...
	(a) the law of the Requested Party would permit that witness to decline to give evidence in simil...
	(b) where the law of the Requesting Party would permit him to decline to give evidence in such pr...
	5. If any person claims that there is a right to decline to give evidence under the law of the Re...
	Article 10. Service of Documents
	1. The Requested Party shall serve any document transmitted to it for this purpose.
	2. The Requesting Party shall transmit a request for the service of a document pertaining to a re...
	3. The Requested Party shall, subject to its law, return a proof of service in the manner require...
	4. A person who fails to comply with any process served on him shall not thereby be liable to any...
	Article 11. Return of Material to the Requested Party
	Where required by the Requested Party, the Requesting Party shall return as soon as possible any ...
	Article 12. Publicly Available and Official Documents
	1. Subject to its law the Requested Party shall provide copies of publicly available documents.
	2. The Requested Party may provide copies of any document, record or information in the possessio...
	Article 13. Availability of Persons in Custody to Give Evidence or Assist Investigations
	1. A person in custody in the Requested Party whose presence is requested in the Requesting Party...
	2. Where the sentence of imprisonment of a person transferred pursuant to this Article expires wh...
	3. For the purpose of this Article, the person transferred shall receive credit for service of th...
	Article 14. Availability of other 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, if satisfied that satisfactory arrangements for that person's secur...
	3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the person's response.
	Article 15. Safe Conduct
	1. A person who consents to provide assistance pursuant to Article 13 or 14 shall not be prosecut...
	2. Paragraph 1 shall not apply if the person, not being a person in custody transferred under Art...
	3. A person who consents to give evidence under Article 13 or 14 shall not be subject to prosecut...
	4. A person who consents to provide assistance pursuant to Article 13 or 14 shall not be required...
	5. A person who does not consent to give evidence pursuant to Article 13 or 14 shall not by reaso...
	Article 16. Search and Seizure
	1. The Requested Party shall, in so far as its law permits, carry out a request for search, seizu...
	2. The Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party ...
	3. The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation t...
	Article 17. Proceeds of Crime
	1. The Requested Party shall, upon request, endeavour to ascertain whether any proceeds of a crim...
	2. Where pursuant to paragraph 1 suspected proceeds of crime are found the Requested Party shall ...
	3. Where a request is made for assistance in securing the confiscation of proceeds such assistanc...
	4. The Requested Party in control of forfeited proceeds shall dispose of them in accordance with ...
	Article 18. Certification and Authentication
	Documents, transcripts, records, statements or other material which are to be transmitted to the ...
	Article 19. Representation and Expenses
	1. The Requested Party shall make all necessary arrangements for the representation of the Reques...
	2. The Requested Party shall assume all ordinary expenses of executing a request within its bound...
	(a) the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested P...
	(b) fees and expenses of experts;
	(c) fees of outside counsel retained at the request of the Requesting Party; and
	(d) expenses of translation.
	3. If during the execution of the request it becomes apparent that expenses of an extraordinary n...
	Article 20. Settlement of Disputes
	Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement sh...
	Article 21. Entry into Force and Termination
	1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Parties have not...
	2. This Agreement applies to any requests presented after its entry into force even if the releva...
	3. Each of the Parties may terminate this Agreement at any time by giving notice in writing to th...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Government...
	Done in duplicate at Hong Kong, this 17th day of November one thousand nine hundred and ninety ei...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Shin Doo-byung
	For the Government of the Hong Kong Special Administrative Region
	of the People's Republic of China:
	Regina Ip
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	[Translation -- Traduction]
	Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de Corée et...
	Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de Corée et...
	Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de Corée et...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Région administrative spéciale...
	Désireux d'améliorer l'efficacité de l'application des lois des deux Parties dans les domaines de...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Champ d'application de l'assistance
	1. Les Parties s'accordent, conformément aux dispositions du présent Accord, une assistance mutue...
	2. Cette assistance porte notamment sur les points suivants :
	a) Identification et localisation des personnes ou des objets;
	b) Signification de documents;
	c) Obtention de preuves, articles ou documents;
	d) Exécution des demandes de perquisition et de saisie;
	e) Prise de dispositions pour faciliter la comparution de personnes devant déposer ou prêter leur...
	f) Transfèrement temporaire de personnes incarcérées aux fins de témoignage;
	g) Recherche, protection, saisie et confiscation des produits et des instruments des activités cr...
	h) Remise de renseignements, de documents et d'archives, y compris les archives judiciaires ou of...
	i) Fourniture de biens, y compris le prêt d'objets qui ont été produits comme preuve; et
	j) Toute autre forme d'assistance qui ne soit pas incompatible avec la législation de la Partie r...
	3. En vertu du présent Accord, l'assistance qui en est l'objet peut être accordée au titre de fai...
	4. Le présent Accord ne s'applique pas aux mesures suivantes :
	a) La remise 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; ou
	d) Le transfert de procédures pénales.
	5. Le présent Accord a pour seul objet l'entraide judiciaire entre les Parties. Ses dispositions ...
	Article 2. Autres cas d'assistance
	Le présent Accord n'affecte pas les obligations subsistant entre les Parties contractantes, en ve...
	Article 3. Autorité centrale
	1. Chaque Partie désigne une autorité centrale.
	2. L'autorité centrale pour la République de Corée sera le Ministre de la justice ou un fonctionn...
	3. Les demandes présentées au titre du présent Accord le sont par l'autorité centrale de la Parti...
	Article 4. Limitation de l'assistance
	1. La Partie requise peut refuser l'assistance si :
	a) La demande d'assistance porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de...
	b) La demande d'assistance est liée à un délit de caractère politique;
	c) La demande d'assistance est liée à un délit relevant uniquement de la législation militaire;
	d) Des raisons importantes permettent de penser que la demande d'assistance causera du tort à une...
	e) La demande d'assistance est liée à la poursuite d'une personne pour un délit au sujet duquel l...
	f) La suite donnée à la demande compromettrait gravement d'autres intérêts essentiels; ou
	g) Les actions ou omissions supposées constituer le délit, si elles avaient été commises sur le t...
	2. Aux fins du paragraphe 1, alinéa f), la Partie requise peut, pour évaluer ses intérêts fondame...
	3. La Partie requise peut refuser l'assistance si la demande est liée à un délit qui entraîne la ...
	4. La Partie requise peut retarder son assistance si l'exécution de la demande risque d'interfére...
	5. Avant de refuser ou de retarder son assistance, conformément au présent article, la Partie req...
	a) Informe sans délai la Partie requérante des raisons qu'elle a d'envisager un refus ou un délai...
	b) Examine avec la Partie requérante si l'assistance demandée devrait être accordée aux termes et...
	6. Si la Partie requérante accepte l'assistance soumise aux termes et conditions mentionnés au pa...
	Article 5. Demandes d'assistance
	1. Excepté dans les cas urgents, les demandes sont faites par écrit. Dans les cas urgents, les de...
	2. Dans les demandes d'assistance figurent :
	a) Le nom de l'autorité en charge de l'enquête ou des poursuites auxquelles la demande se rapporte;
	b) Une description de l'objet de la demande et la nature de l'assistance requise;
	c) Une description de la nature de l'enquête, des poursuites, du délit ou de l'affaire pénale, ai...
	d) Si des poursuites ont été engagées, et dans ce cas, des renseignements sur celles-ci;
	e) Tout impératif de confidentialité ainsi que les raisons correspondantes;
	f) Lorsque la Partie requérante souhaite qu'une procédure particulière soit suivie, les détails d...
	g) L'indication des délais dans lesquels il conviendrait que la demande soit exécutée.
	3. Les demandes d'assistance s'accompagneront, dans la mesure du possible et si nécessaire :
	a) De renseignements sur l'identité, la nationalité et du lieu où se trouve une personne dont le ...
	b) De renseignements sur l'identité et le lieu où se trouve la personne qui doit être signifiée, ...
	c) De renseignements sur l'identité et les coordonnées de la personne à localiser;
	d) D'une description du lieu à perquisitionner ou de la personne à rechercher et des objets à sai...
	e) De renseignements sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre une personne invitée...
	f) De tous autres renseignements nécessaires à la bonne exécution de la demande.
	4. Si la Partie requise estime que les renseignements contenus dans la demande ne suffisent pas p...
	5. Tous les documents soumis à l'appui d'une demande le sont dans une langue officielle de la Par...
	Article 6. Exécution des demandes
	1. L'autorité centrale de la Partie requise exécute les demandes d'assistance dans les meilleurs ...
	2. Les modalités d'exécution de toute demande sont conformes à la législation de la Partie requis...
	3. La Partie requise informe dans les meilleurs délais la Partie requérante des circonstances sus...
	4. La Partie requise informe dans les meilleurs délais la Partie requérante de la décision de ne ...
	Article 7. Restrictions d'exploitation
	1. La Partie requérante ne peut divulguer ni exploiter l'information ou l'élément de preuve qui l...
	2. La Partie requise peut, après avoir consulté la Partie requérante, demander que l'information ...
	3. L'assistance est refusée si la Partie requérante ne peut se conformer à l'une quelconque des c...
	4. Les renseignements et éléments de preuve rendus publics dans la Partie requérante conformément...
	Article 8. Protection de la confidentialité
	Sur demande, la Partie requise s'efforce de garder confidentiels une demande, son contenu, les do...
	Article 9. Production de preuves, d'articles ou de documents
	1. La Partie requise, conformément à sa législation et sur demande, enregistre le témoignage ou b...
	2. Aux fins des demandes présentées au titre du présent article, la Partie requérante spécifie le...
	3. La Partie requise autorise les personnes indiquées dans la requête à être présentes pendant l'...
	4. Une personne qui doit déposer dans la Partie requise, conformément à une demande d'assistance,...
	a) La législation de la Partie requise autoriserait ce témoin à refuser de donner son témoignage ...
	b) Lorsque la législation de la Partie requérante autoriserait le témoin à refuser de témoigner d...
	5. Si l'intéressé prétend qu'il a le droit de refuser de témoigner aux termes de la législation d...
	Article 10. Signification de documents
	1. La Partie requise procède à la signification de tout document qui lui a été transmis à cet effet.
	2. La Partie requérante transmet la demande de signification d'un document se rapportant à une ré...
	3. Dans les conditions prévues par son propre droit, la Partie requise renvoie une preuve de la s...
	4. Toute personne qui ne se conformerait pas à une quelconque ordonnance qui lui aurait été signi...
	Article 11. Renvoi des pièces à la Partie requise
	Lorsque la Partie requise en fait la demande, la Partie requérante renvoie dans les plus brefs dé...
	Article 12. Documents rendus publics et documents officiels
	1. Sous réserve de sa législation, la Partie requise fournit sur demande des exemplaires des docu...
	2. La Partie requise peut fournir des copies de n'importe quels documents, archives ou renseignem...
	Article 13. Mise à disposition de détenus en vue de déposer ou
	de prêter leur concours à une enquête
	1. Une personne détenue dans la Partie requise dont la présence dans la Partie requérante est dem...
	2. Si la peine d'emprisonnement d'une personne transférée conformément au présent article expire ...
	3. Aux fins du présent article, la personne transférée est réputée avoir servi la sentence imposé...
	Article 14. Mise à disposition d'autres personnes en vue de déposer
	ou de contribuer à une enquête
	1. La Partie requérante peut demander l'aide de la Partie requise en vue d'obtenir qu'une personn...
	2. Si la Partie requise est assurée que la Partie requérante prendra toutes les dispositions util...
	3. La Partie requise informe dans les meilleurs délais la Partie requérante de la réponse de la p...
	Article 15. Sauf-conduit
	1. Une personne qui consent à prêter son concours suivant les dispositions de l'article 13 ou 14 ...
	2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la personne, n'étant pas une personne détenue en vertu de...
	3. Une personne qui accepte de déposer conformément à l'article 13 ou 14 du présent Accord ne peu...
	4. Une personne qui consent à prêter assistance conformément à l'article 13 ou 14 n'est pas tenue...
	5. Une personne qui refuse de prêter assistance conformément à l'article 13 ou 14 ne peut pour ce...
	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 requérante se conformera aux conditions que pourrait lui imposer la Partie requise r...
	Article 17. Produit du délit
	1. Sur demande, la Partie requise s'efforcera de déterminer si tel ou tel produit d'un délit à l'...
	2. Si, conformément au paragraphe 1, des produits présumés d'un délit sont localisés, la Partie r...
	3. Si une demande d'assistance est faite pour sécuriser la confiscation de produits, cette assist...
	4. La Partie requise qui détiendra un produit confisqué en disposera conformément à sa législatio...
	Article 18. Certification et authentification
	Les documents, transcriptions, archives, déclarations et autre documentation qui sont transmis à ...
	Article 19. Représentation et frais
	1. La Partie requise prend toutes les dispositions nécessaires pour la représentation de la Parti...
	2. La Partie requise assume toutes les dépenses ordinaires relatives à l'exécution d'une demande ...
	a) Les frais liés au transport de toute personne vers ou à partir du territoire de la Partie requ...
	b) Les honoraires et frais des experts;
	c) Les honoraires de conseillers extérieurs retenus à la demande de la Partie requérante; et
	d) Les frais de traduction.
	3. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire ...
	Article 20. Règlement des différends
	Tout différend résultant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en oeuvre du présent...
	Article 21. Entrée en vigueur et dénonciation
	1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties se sont n...
	2. Le présent Accord s'applique à toute demande présentée après sont entrée en vigueur même si le...
	3. Chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord à tout moment en notifiant par écrit son...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en deux exemplaires à Hong Kong le 17 novembre 1998 en langues coréenne, chinoise et anglais...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Shin Doo-byung
	Pour le Gouvernement de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong
	de la République Populaire de Chine :
	Regina Ip



	No. 43208
	No. 43208
	Republic of Korea
	Republic of Korea
	Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of H...
	Tegucigalpa, 25 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 Hon...
	Tegucigalpa, 25 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 2393, I-43208
	2006

	No. 43209
	No. 43209
	Republic of Korea
	Republic of Korea
	Arrangement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of...
	Tegucigalpa, 25 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...
	Tegucigalpa, 25 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 2393, I-43209
	2006

	No. 43210
	No. 43210
	Republic of Korea
	Republic of Korea
	Treaty between the Government of the Republic of Korea and the Government of the People's Republi...
	Beijing, 12 November 1998
	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'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de Corée et...
	Beijing, 12 novembre 1998
	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 2393, I-43210
	2006

	Volume 2393, I-43210
	Volume 2393, I-43210
	2006
	[ Chinese text — Texte chinois ]
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Volume 2393, I-43210
	Volume 2393, I-43210
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL JUDICIAL ASSIST...
	TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL JUDICIAL ASSIST...
	TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL JUDICIAL ASSIST...
	The Republic of Korea and the People's Republic of China (hereinafter referred to as “the Parties”),
	Desiring to improve the effectiveness of cooperation between the two countries in respect of mutu...
	Have agreed as follows:
	Chapter I. General Provisions
	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) serving documents;
	(b) taking evidence including statements from persons;
	(c) providing information, documents, records and articles of evidence;
	(d) locating or identifying persons or items;
	(e) obtaining and providing expert evaluations;
	(f) executing requests for search and seizure;
	(g) making detained persons and others available to give evidence or assist investigation;
	(h) measures to assist in relation to proceeds of crime;
	(i) other forms of assistance not prohibited by the laws of the Requested Party.
	4. The present 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, e...
	(c) the transfer of prisoners to serve sentences; and
	(d) the transfer of proceedings in criminal matters.
	Article 2. Channels of Communication
	1. For the purpose of this Treaty, the Parties shall communicate directly through their respectiv...
	2. The Central Authorities referred to in paragraph 1 are, for the Republic of Korea, the Ministe...
	Article 3. 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 a military offence in its nature;
	(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 for which the request is made would not constitute an offense under the laws of t...
	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 consider whet...
	4. If the Requested Party refuses or postpones assistance, it shall inform the Requesting Party o...
	Chapter II. Request and Assistance
	Article 4. Contents of Requests
	1. Requests for assistance shall include:
	(a) the name of the competent authority conducting the investigation, prosecution or proceedings ...
	(b) the purpose of the request and the description of the assistance sought;
	(c) the description of the subject matter of the investigation, prosecution or proceedings, inclu...
	(d) any time limit within which compliance with the request is desired.
	2. Requests for assistance, to the extent necessary and insofar as 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 and that person's relations...
	(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 wished to be followed in executing t...
	(f) information as to the allowances, expenses and fees to which a person asked to appear in the ...
	(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 and affixed with the signature or seal of the requesting au...
	Article 5. Language
	Requests and supporting documents made pursuant to this Treaty shall be accompanied by a translat...
	Article 6. Execution of Requests
	1. The Requested Party shall promptly execute a request for assistance in accordance with its nat...
	2. Insofar as not contrary to the law of the Requested Party, the request for assistance may be e...
	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 for ...
	2. The Requesting Party, if so requested, shall keep confidential information and evidence provid...
	Article 10. 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 document requiring the appearance of a person shall be submitted ...
	3. The Requested Party shall, after effecting service, forward to the Requesting Party a proof of...
	Article 11. Taking of Evidence
	1. The Requested Party shall, in conformity with the its law and upon request, take testimony, or...
	2. The Requested Party shall, to the extent permitted by its law and upon request, permit the pre...
	3. For the purpose of paragraph 2, the Requested Party shall, upon request, promptly inform the R...
	Article 12. Decline to Give Evidence
	1. A person who is required to give evidence under this Treaty may decline to give evidence where...
	2. Where a person who is required to give evidence under this Treaty claims that there is a right...
	3. Where the Requested Party receives a certificate from the Requesting Party as to the existence...
	Article 13. Locating or Identifying Persons or Items
	The Requested Party shall, in accordance with the request, endeavour to find out the whereabouts ...
	Article 14. 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 15. Availability of Persons in Custody to Give Evidence or Assist Investigation
	1. The Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, temporarily transfer the pe...
	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 16. Protection of Witnesses and Experts
	1. A person present in the Requesting Party according to Article 14 or 15 shall not be prosecuted...
	2. Paragraph 1 of the present Article shall cease to apply if a person, being free to leave, has ...
	3. A person who declines to give evidence or assist investigation according to Article 14 or 15 s...
	Article 17. Search and Seizure
	1. The Requested Party shall, insofar as its law permits, carry out a request for search and seiz...
	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 18. 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 legal rights of a third party to such proceeds shall b...
	4. The Requested Party in control of forfeited proceeds shall dispose of them in accordance with ...
	Article 19. Notification of Results of Proceedings in Criminal Matters
	One Party shall, upon request, inform the other Party of results of criminal proceedings related ...
	Article 20. Exchange of Information on Laws and Regulations
	The Parties shall, upon request, inform each other of the laws and regulations in force or repeal...
	Article 21. Supply of Criminal Records
	One Party shall, upon request, provide other Party with past criminal records against the person ...
	Article 22. 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 23. Expenses
	1. The Requested Party shall meet the cost of providing the assistance, except that the Requestin...
	(a) the expenses associated with conveying any person to and from the territory of the Requested ...
	(b) any allowances or expenses payable to the person to, from and in the Requesting Party under A...
	(c) the expenses and fees of experts.
	2. The Requesting Party shall, if so requested, pay in advance the expenses, allowances and fees ...
	3. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary...
	Article 24. Service of Documents and Taking of Evidence by Diplomatic
	and Consular Officials
	Either Party may serve documents on and take evidence from its nationals in the territory of the ...
	Chapter III. Final Clauses
	Article 25. Other Arrangements
	This Treaty shall not affect obligations subsisting between the Parties whether pursuant to other...
	Article 26. Consultation
	The Parties shall consult promptly, through diplomatic channel, at the request of either, concern...
	Article 27. Entry into Force and Termination
	1. This Treaty is subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged at ...
	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 through the diplomatic channel at ...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Government...
	Done in duplicate at Beijing on this 12th day of November 1998, in the Korean, Chinese and Englis...
	For the Republic of Korea:
	Hong Soon-young
	For the People's Republic of China:
	Tang Jiaxuan
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	[Translation -- Traduction]
	Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de Corée et...
	Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de Corée et...
	Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de Corée et...
	La République de Corée et la République populaire de Chine (ci-après dénommées “les Parties”),
	Désireuses de renforcer l'efficacité de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'e...
	Sont convenues de ce qui suit :
	Chapitre I. Dispositions générales
	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 “matière pénale” les enquêtes, poursuites ou procédu...
	3. L'entraide s'étend aux mesures suivantes :
	a) La signification des documents;
	b) L'audition de personnes, y compris l'enregistrement de leurs dépositions;
	c) La communication de renseignements, de documents, dossiers et autres pièces à conviction;
	d) La recherche et l'identification de personnes;
	e) L'obtention et la fourniture d'évaluations d'experts
	f) L'exécution des demandes de perquisition, de fouille et de saisie;
	g) L'assistance en vue de rendre disponibles des personnes détenues ou non, afin qu'elles déposen...
	h) Les mesures en vue d'apporter une assistance en ce qui concerne les produits de la criminalité;
	i) Toute autre forme d'assistance ne contrevenant pas à la législation de la Partie requise.
	4. Le présent Traité ne s'applique pas aux mesures suivantes :
	a) L'extradition des personnes;
	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. Modes de communication
	1. Aux fins du présent Traité, les Parties communiquent directement entre elles par l'intermédiai...
	2. Les Autorités centrales auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 du présent article so...
	Article 3. Entraide refusé ou différée
	1. L'entraide peut être refusée si la Partie requise estime que :
	a) La demande a trait à une infraction de nature politique ou de caractère militaire;
	b) L'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre pub...
	c) S'il y a de bonnes raisons de penser que la demande est déposée dans le dessein de faciliter l...
	d) La conduite qui fait l'objet de la demande ne constituerait pas une infraction en vertu des lo...
	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 la demande d'entraide ou d'en différer l'exécution, la Parti...
	4. Si la Partie requise refuse ou diffère l'entraide, elle doit justifier ce refus ou ce report à...
	Chapitre II. Demande et entraide
	Article 4. Contenu de la demande
	1. Les demandes d'assistance s'accompagneront :
	a) Du nom de l'autorité compétente pour la conduite de l'enquête, des poursuites ou des procédure...
	b) D'une indication des fins pour lesquelles la demande est déposée et de la nature de l'assistan...
	c) D'une description de l'objet de l'enquête, des poursuites ou des procédures, de même qu'un exp...
	d) D'une indication du délai d'exécution souhaité.
	2. Les demandes d'assistance devront, pour autant que cela est nécessaire et dans la mesure du po...
	a) Les renseignements sur l'identité, la nationalité et l'adresse présumées, quand elles sont con...
	b) Les renseignements sur l'identité et l'adresse de la personne qui doivent déposer et la relati...
	c) Les renseignements sur l'identité et les coordonnées de la personne à localiser;
	d) Une description précise du lieu à perquisitionner et des objets à saisir;
	e) Une description de toute procédure ou exigence particulière souhaitée pour l'exécution de la d...
	f) Des renseignements sur les indemnités, les frais et les honoraires auxquels aura droit une per...
	g) Une stipulation de confidentialité et les motifs la justifiant; et
	h) Tous autres renseignements nécessaires à la bonne exécution de la demande.
	3. Si la Partie requise estime que les renseignements contenus dans la demande ne suffisent pas p...
	4. Les demandes doivent être faites par écrit et doivent être signées ou porter le cachet de l'au...
	Article 5. Langues utilisées
	Les demandes et leurs pièces à l'appui, produites conformément au présent Traité, doivent être ac...
	Article 6. Exécution des demandes
	1. La Partie requise doit exécuter dans les plus brefs délais la demande d'assistance conformémen...
	2. La demande d'assistance, dans la mesure où elle n'est pas contraire à la législation de la Par...
	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 la confidentialité
	Sur demande, la Partie requise fait tout son possible pour qu'une demande d'entraide reste confid...
	Article 9. Restriction d'utilisation
	1. Sans le consentement préalable de la Partie requise, la Partie requérante ne peut exploiter le...
	2. Sur demande, la Partie requérante garde les renseignements et les preuves fournis par la Parti...
	Article 10. 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 d'un document demandant la comparution d'une personne doit être...
	3. La Partie requise, après avoir procédé à la signification, transmettra à la Partie requérante ...
	Article 11. Enregistrement des dépositions
	1. Dans la mesure où sa législation l'y autorise et sur demande, la Partie requise enregistre les...
	2. Dans la mesure où ses lois le permettent et sur demande, la Partie requise autorise le personn...
	3. Aux fins du paragraphe 2, la Partie requise informe à sa demande immédiatement la Partie requé...
	Article12. Refus de déposer
	1. Une personne tenue de déposer en vertu du présent Traité peut s'y refuser si la législation de...
	2. Lorsqu'une personne appelée à déposer en vertu du présent Traité fait valoir le droit ou l'obl...
	3. Lorsque la Partie requise reçoit de la Partie requérante un certificat attestant de l'existenc...
	Article 13. Recherche ou identification des personnes ou des objets
	La Partie requise, conformément à la demande, fera tous les efforts possibles pour trouver les co...
	Article 14. 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 en invitant la personne à compa...
	2. La Partie requise informera immédiatement la Partie requise de la réponse de la personne.
	Article 15. Mise à disposition des détenus en vue de déposer ou
	de prêter leur concours à une enquête
	1. La Partie requise, sur demande de la Partie requérante, transfère temporairement la personne d...
	2. Tant qu'une personne transférée devra être maintenue en détention en vertu de la législation d...
	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 16. Protection des témoins et des experts
	1. Toute personne présente dans la Partie requérante conformément à l'article 14 ou 15 ne peut êt...
	2. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s'appliquer si la personne, libre de partir, n'a p...
	3. Une personne qui refuserait de déposer ou de contribuer à une enquête conformément au titre de...
	Article 17. 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 demander à la Partir requérante de se conformer aux termes et condition...
	Article 18. Produit du délit
	1. Sur demande, la Partie requise s'efforcera de déterminer si tel ou tel produit d'un délit se t...
	2. Si, conformément au paragraphe 1, un produit présumé d'un délit est localisé, la Partie requis...
	3. Dans l'application du présent article, les droits juridiques d'une tierce partie à ces produit...
	4. La Partie requise qui détiendra un produit confisqué en disposera conformément à sa législatio...
	Article 19. Notification des résultats des procédures pénales
	Une Partie peut, sur demande, informer l'autre Partie des résultats des procédures pénales auxque...
	Article 20. Échange de renseignements relatifs aux lois et règlements
	Sur demande, les Parties s'informent mutuellement des lois et règlements en vigueur ou abrogés et...
	Article 21. Communication de données pénales
	Sur demande, une Partie peut communiquer à l'autre Partie des casiers judiciaires contre la perso...
	Article 22. 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 l'interdit pas, les documents, dossie...
	Article 23. Frais
	1. La Partie requise prend à sa charge les frais liés à l'aide, à l'exception des frais suivants ...
	a) Les frais afférents au transport de toute personne à destination ou en provenance du territoir...
	b) Les indemnités ou frais qui peuvent être versés à la personne à destination de, en provenance ...
	c) Les frais et honoraires des experts.
	2. Sur demande, la Partie requérante paie à l'avance les frais, indemnités et honoraires à sa cha...
	3. S'il appert que l'exécution d'une demande exige des dépenses présentant un caractère exception...
	Article 24. Signification des actes et administration de la preuve par
	les agents diplomatiques ou consulaires
	Les deux Parties peuvent signifier les documents concernant leurs ressortissants et recueillir le...
	Chapitre III. Clauses finales
	Article 25. Autres formes d'entraide
	Le présent Traité n'affecte pas les obligations subsistant entre les Parties, que ce soit en vert...
	Article 26. Consultations
	Les Parties se consultent promptement, par la voie diplomatique, à la demande de l'une ou l'autre...
	Article 27. Entrée en vigueur et expiration
	1. Le présent Traité est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à...
	2. Le présent Traité s'appliquera à toute demande introduite après son entrée en vigueur même si ...
	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 Beijing le 12 novembre 1998, en langues coréenne, chinoise et anglais...
	Pour la République de Corée :
	Hong Soon-young
	Pour la République populaire de Chine :
	Tang Jiaxuan
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON THE PRO...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON THE PRO...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON THE PRO...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of Canada, hereinafter referred to as ...
	Considering that:
	Bell Helicopter Textron Canada and Korean Aerospace Industries have agreed on a business arrangem...
	Bell Helicopter Textron Canada is the holder of the Canadian Department of Transport Type Certifi...
	Bell Helicopter Textron Canada is an approved manufacturer in Canada under the Department of Tran...
	Canada is the State of Design and the State of Manufacture for the Model 427 helicopter and, has ...
	In Canada, the regulatory functions for the airworthiness oversight, certification and production...
	In the Republic of Korea, the regulatory functions for the airworthiness certification is the res...
	Have agreed to provide for the oversight of the production and for the airworthiness approval of ...
	Article I
	For the purpose of this Agreement:
	(1) “Civil aeronautical product” means any civil aircraft, aircraft engine, or propeller or subas...
	(2) “Airworthiness approval” means a finding that a civil aeronautical product conforms to an app...
	(3) “Approved type design” means a design that has been the subject of a type design approval;
	(4) “Approved change to a type design” means a change to a type design that has been the subject ...
	(5) “Type design approval” means a finding by Transport Canada Civil Aviation of the Department o...
	(6) “Type design” means the description of all characteristics of a civil aeronautical product, i...
	Article II
	(1) The Government of Canada, through its Department of Transport, shall discharge all of its reg...
	(2) The Government of Canada's officials shall exercise surveillance and oversight functions to v...
	(a) Carry out regulatory surveillance of the production;
	(b) Exercise regulatory control of the production;
	(c) Have final decision on the production;
	(d) Issue or recommend the issue of flight authorities for test flights and positioning purposes;...
	(e) Issue Export Airworthiness Certificates for the complete aircraft.
	(3) The conduct of test flights as part of the airworthiness approval process shall be governed b...
	Article III
	Within the limits of the laws and regulations of the Republic of Korea, the Government of Korea s...
	(1) Ensuring that the Government of Canada receives the support it requires to fulfill the respon...
	(2) Ensuring that the Government of Canada can perform its functions in Article II without interf...
	(3) Facilitating the performance of the required test flights of paragraph (3) of Article II. The...
	(4) Facilitating entry into the Republic of Korea of Government of Canada officials as members of...
	Article IV
	(1) The procedures used by the Government of Canada to grant airworthiness approvals are those do...
	(2) Where the Government of Canada needs information for the investigation of service incidents, ...
	Article V
	(1) Transport Canada Civil Aviation of the Department of Transport and the Korean Civil Aviation ...
	(2) The Parties shall advise each other of any significant change to their legislation or organiz...
	Article VI
	Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved ...
	Article VII
	This Agreement shall enter into force upon signature and shall remain in force until terminated b...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Government...
	Done in duplicate at Ottawa, on this 4th day of June 2001, in the Korean, English and French lang...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Kim Sam-hoon
	For the Government of Canada:
	David M. Collenette
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF À LA ...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF À LA ...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF À LA ...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement du Canada, ci-après dénommés les “Pa...
	Considérant que :
	Bell Hélicoptère Textron Canada et Korean Aerospace Industries ont conclu une entente commerciale...
	Bell Hélicoptère Textron Canada est titulaire du certificat de type n
	Bell Hélicoptère Textron Canada est le constructeur agréé au Canada en vertu du certificat d'orga...
	Le Canada est l'État de conception et l'État de construction de l'hélicoptère de modèle 427 et do...
	Au Canada, la fonction réglementaire en matière de supervision de la navigabilité, de certificati...
	En République de Corée, la fonction réglementaire en matière de certification de la navigabilité ...
	Sont convenus d'assurer la supervision de la production de l'hélicoptère de modèle 427 et d'en fa...
	Article Premier
	Aux fins du présent accord :
	1) “produit aéronautique civil” s'entend de tout aéronef civil ou de tout moteur d'aéronef, hélic...
	2) “approbation de navigabilité” s'entend du constat qu'un produit aéronautique civil est conform...
	3) “définition de type approuvée” s'entend d'un dessin ou d'une conception qui a fait l'objet d'u...
	4) “modification approuvée apportée à une définition de type” s'entend d'un changement apporté à ...
	5) “approbation de définition de type” s'entend du constat, par la direction de l'Aviation civile...
	6) “définition de type” s'entend de la description de toutes les caractéristiques d'un produit aé...
	Article II
	1) Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de son ministère des Transports, s'acquitte de ...
	2) Les fonctionnaires du gouvernement du Canada exercent des fonctions de surveillance et de supe...
	a) de procéder à la surveillance réglementaire de la production;
	b) d'exercer le contrôle réglementaire de la production;
	c) de décider en dernier ressort de la production;
	d) de délivrer ou de recommander de délivrer les autorités de vol nécessaires aux fins d'essais e...
	e) de délivrer des certificats de navigabilité aux fins d'exportation pour les hélicoptères achevés.
	3) Les essais en vol auxquels il est procédé dans le cadre de la procédure d'approbation de navig...
	Article III
	Dans le cadre des lois et règlements de la République de Corée, le gouvernement de la République ...
	1) S'assurer que le gouvernement du Canada reçoit le soutien dont il a besoin pour assumer les re...
	2) S'assurer que le gouvernement du Canada peut exercer les fonctions mentionnées à l'article II ...
	3) Faciliter la tenue des essais en vol requis mentionnés au paragraphe 3) de l'article II. Facil...
	4) Faciliter l'entrée en République de Corée des fonctionnaires du gouvernement du Canada en qual...
	Article IV
	1) La procédure d'attribution, par le gouvernement du Canada, des approbations de navigabilité es...
	2) Lorsque le gouvernement du Canada a besoin d'information au regard d'enquêtes ouvertes en cour...
	Article V
	1) La direction de l'Aviation civile du ministère des Transports du Canada et le bureau coréen de...
	2) Les Parties s'informent l'une l'autre de tout changement significatif apporté à leur législati...
	Article VI
	Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par voie...
	Article VII
	Le présent accord entre en vigueur au moment de sa signature et le demeure jusqu'à ce que l'une o...
	En foi de quoi, les soussignés, autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en double exemplaire à Ottawa, ce 4e jour de juin 2001, en langues coréenne, française et an...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Kim Sam-hoon
	Pour le Gouvernement du Canada :
	David M. Collenette
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	AGREEMENT ON THE SIMPLIFICATION OF VISA PROCEDURES AND THE ISSUANCE OF MULTIPLE ENTRY VISAS BETWE...
	AGREEMENT ON THE SIMPLIFICATION OF VISA PROCEDURES AND THE ISSUANCE OF MULTIPLE ENTRY VISAS BETWE...
	AGREEMENT ON THE SIMPLIFICATION OF VISA PROCEDURES AND THE ISSUANCE OF MULTIPLE ENTRY VISAS BETWE...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the People's Republic of China (her...
	Desirous of further promoting friendly relations and cooperation between their respective countri...
	Have agreed, through friendly consultations, as follows:
	Article 1
	The embassy or consulates of the receiving country shall, upon receipt of the application in the ...
	Article 2
	The embassy or consulates of the receiving country shall, upon receipt of the application in the ...
	Article 3
	The personnel mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement are exempted from paying visa fees,...
	Article 4
	The embassy or consulates of the receiving country shall, upon receipt of a written request from ...
	The above-mentioned personnel shall, upon their arrival, go through residence and registration pr...
	Article 5
	The embassy or consulates of the receiving country shall, upon receipt of a written request from ...
	Article 6
	The personnel mentioned in Articles 4 and 5 of this Agreement are required to pay visa fees, to f...
	Article 7
	The embassy or consulates of each country shall, within five (5) working days from the date of ap...
	Article 8
	The competent authorities of the Contracting Parties may exchange information on visa issuance an...
	Article 9
	This Agreement shall enter into force the thirtieth day from the date of signature.
	This Agreement shall remain valid for an indefinite period of time. Either Contracting Party may ...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done in duplicate at Beijing, on the 12th day of November 1998, in the Korean, Chinese and Englis...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Hong Soon-young
	For the Government of the People's Republic of China:
	Tang Jiaxuan
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	ACCORD RELATIF À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE VISAS ET À LA DELIVRANCE DE VISAS D'ENTRÉES ...
	ACCORD RELATIF À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE VISAS ET À LA DELIVRANCE DE VISAS D'ENTRÉES ...
	ACCORD RELATIF À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE VISAS ET À LA DELIVRANCE DE VISAS D'ENTRÉES ...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République populaire de Chine ...
	Désireux de favoriser encore davantage les relations d'amitié et de coopération entre leurs pays ...
	Sont convenus, par consultations amicales, de ce qui suit :
	Article premier
	L'ambassade ou les consulats du pays hôte devront, à réception de la demande déposée sous la form...
	Article 2
	L'ambassade ou les consulats du pays hôte devront, à réception de la demande déposée sous la form...
	Article 3
	Le personnel mentionné aux articles 1 et 2 du présent Accord est exonéré du paiement de droits de...
	Article 4
	L'ambassade ou les consulats du pays hôte devront, à réception d'une demande écrite des autorités...
	Le personnel susmentionné devra, à son arrivée, se soumettre aux procédures de résidence et d'enr...
	Article 5
	L'ambassade ou les consulats du pays hôte devront, à réception d'une demande écrite des autorités...
	Article 6
	Le personnel mentionné aux articles 4 et 5 du présent Accord est tenu de verser des frais de visa...
	Article 7
	L'ambassade ou les consulats de chaque pays devront, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la...
	Article 8
	Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent échanger des informations concernant ...
	Article 9
	Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de sa signature.
	Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée. L'une des Parties contractantes...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait à Pékin en double exemplaire le 12 novembre 1998, en langues coréenne, chinoise et anglaise,...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Hong Soon-young
	Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
	Tang Jiaxuan
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	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2393, I-43216
	2006

	Volume 2393, I-43216
	Volume 2393, I-43216
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF...
	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF...
	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Indonesia (hereinaf...
	Considering that it would be in their mutual interest to establish a bilateral mechanism between ...
	Desiring to expand and accelerate the cooperation between the two countries in the economic, trad...
	Have come to the following understandings:
	Article 1
	The Parties shall establish the Joint Committee for Economic, Trade and Technical Cooperation (he...
	(a) to exchange views and information on measures to encourage economic, trade and technical coop...
	(b) to review the implementation of the existing or future relevant economic and trade agreements...
	(c) to make recommendations to the respective governments on whatever necessary measures to enhan...
	(d) to identify other forms of cooperation mutually agreed upon by the Parties.
	Article 2
	At the meeting of the Joint Committee, both delegations shall be headed by a Chairperson at the l...
	Article 3
	1. The meeting of the Joint Committee shall be held in a plenary session. The Joint Committee sha...
	2. Committees, Sub-committees and Working Groups may be set up with specific terms of reference a...
	Article 4
	The recommendations and conclusions of each session shall be laid down in Agreed Minutes to be si...
	Article 5
	The Joint Committee shall meet alternately in the Republic of Korea and in the Republic of Indone...
	Article 6
	The Ministry of Foreign Affairs and Trade of the Republic of Korea and the Department of Foreign ...
	Article 7
	Any differences regarding the interpretation or application of this Memorandum of Understanding s...
	Article 8
	1. This Memorandum of Understanding shall become effective on the date of signature.
	2. This Memorandum of Understanding shall be valid for a period of five years, and shall remain v...
	3. This Memorandum of Understanding may be amended by mutual consent.
	In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed...
	Done in duplicate, at Jakarta, on this 5th day of May, 2000 in the English language.
	For the Government of the Republic of Korea:
	Han Duck-soo
	Minister for Trade
	For the Government of the Republic of Indonesia:
	Alwi Shihab
	Minister for Foreign Affairs
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	Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Répu...
	Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Répu...
	Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Répu...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République d'Indonésie (ci-apr...
	Considérant qu'il en irait de leur intérêt mutuel de mettre en place entre les Parties un mécanis...
	Désireux d'élargir et d'intensifier la coopération entre les deux pays en matière économique, com...
	Sont parvenus à un accord sur les points suivants :
	Article premier
	Les Parties établissent la Commission mixte pour la coopération en matière économique, commercial...
	(a) Procéder à des échanges de vue et d'informations sur les mesures à prendre pour encourager la...
	(b) suivre la mise en oeuvre des accords économiques et commerciaux qui lient ou pourraient lier ...
	(c) Adresser des recommandations à leurs gouvernements respectifs sur toutes mesures qui pourraie...
	(d) Identifier d'autres formes de coopération ayant l'agrément des Parties.
	Article 2
	Aux réunions de la Commission mixte, les deux délégations ont à leur tête un président ayant rang...
	Article 3
	1. Les réunions de la Commission mixte se tiennent en assemblée plénière. La Commission mixte dét...
	2. Des commissions, sous-commissions et groupes de travail peuvent être mis sur pied avec un cadr...
	Article 4
	Les recommandations et conclusions de chaque assemblée sont consignées dans des comptes-rendus ap...
	Article 5
	La Commission mixte se réunit une fois par an, alternativement en République de Corée et en Répub...
	Article 6
	Le Ministère des affaires étrangères et du commerce de la République de Corée et le Département d...
	Article 7
	Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Mémorandum d'accord est ré...
	Article 8
	1. Le présent Mémorandum d'accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
	2. Le présent Mémorandum d'accord est conclu pour une période de cinq ans et à moins que l'une de...
	3. Le présent Mémorandum d'accord peut être amendé si les deux Parties y consentent.
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le...
	Fait en double exemplaire à Jakarta, le 5 mai 2000, en langue anglaise.
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Han Duck-soo
	Ministre du commerce
	Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie :
	Alwi Shihab
	Ministre des affaires étrangères
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUB...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUB...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUB...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Italian Republic (hereinafter r...
	Desiring to further enhance the friendly relations already existing between the two Countries on ...
	Recognizing the importance of tourism in the development of their relations in all fields, and
	Wishing in particular to strengthen and broaden tourism relations between the two Countries for t...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The Parties shall, subject to their respective laws and regulations and on a reciprocal basis, fa...
	Article 2
	The Parties shall give priority to promoting cultural tourism in both Countries in connection wit...
	Article 3
	The Parties shall, subject to their respective laws and regulations, encourage and facilitate clo...
	Article 4
	The Parties shall encourage the exchange of information related to tourism industry, including, b...
	Article 5
	The Parties shall encourage the adoption of measures to provide assistance in the field of traini...
	Article 6
	The Parties shall encourage the exchange of information concerning the protection and preservatio...
	Article 7
	The Parties shall encourage and promote the cooperation among private sector entities of the two ...
	Article 8
	The Parties shall hold, if necessary, bilateral meetings for the implementation of the present Ag...
	Article 9
	Any dispute which may arise regarding the interpretation of the present Agreement shall be settle...
	Article 10
	The present Agreement shall enter into force on the date on which both Parties have notified each...
	The Agreement shall remain in force for a period of five years and shall remain in force indefini...
	In Witness Thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their Governments, have s...
	Done at Rome on the third day of March 2000, in duplicate, each in the Korean, Italian and Englis...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Lee Joung-binn
	For the Government of the Italian Republic:
	Lamberto Dini
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	ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET L...
	ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET L...
	ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET L...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République italienne (ci-après...
	Désireux de continuer à renforcer les relations amicales qui existent déjà entre les deux Pays, s...
	Reconnaissant l'importance du tourisme pour le développement de leurs relations dans tous les sec...
	Souhaitant en particulier renforcer et élargir les relations touristiques entre les deux Pays en ...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Les Parties, sous réserve de leurs lois et réglementations respectives et sur une base de récipro...
	Article 2
	Les Parties accordent la priorité au développement du tourisme culturel dans les deux Pays, dans ...
	Article 3
	Les Parties, sous réserve de leurs lois et réglementations respectives, encouragent et facilitent...
	Article 4
	Les Parties encouragent l'échange d'informations liées au secteur du tourisme, y compris mais pas...
	Article 5
	Les Parties encouragent l'adoption de mesures visant à faciliter la formation du personnel dans l...
	Article 6
	Les Parties encouragent l'échange d'informations concernant la protection et la préservation des ...
	Article 7
	Les Parties encouragent et favorisent la coopération entre entités du secteur privé des deux Pays...
	Article 8
	Les Parties tiennent si nécessaire des séances bilatérales pour assurer la mise en oeuvre du prés...
	Article 9
	Si un différend s'élève au sujet de l'interprétation du présent Accord, il sera réglé à l'amiable...
	Article 10
	Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties se notifient par la vo...
	Il restera en vigueur pour une durée de cinq ans puis pour une durée indéfinie, sauf si l'une des...
	En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements, ont signé...
	Fait à Rome le trois mars 2000 en double exemplaire, en coréen, italien et anglais, les trois tex...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Lee Joung-binn
	Pour le Gouvernement de la République italienne :
	Lamberto Dini




