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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT RELATING TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERA-
TION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

The Government of the Republic of Korea and the Government of the United States of
America, hereinafter referred to as the “Parties,”

Recognizing that scientific and technical cooperation will advance the state of science
and technology and strengthen the bonds of friendship between the two countries,

Have agreed as follows:

Article I

1. The two Parties shall promote cooperation between the two countries in science
and technology for peaceful purposes.

2. The principal object of this cooperation is to provide additional opportunities to
exchange ideas, information, skills and techniques and to collaborate on problems of mu-
tual interest.

3. Pursuant to the aims of this Agreement, the two Parties shall encourage and facil-
itate, where appropriate, the development of joint contacts and cooperation between gov-
ernmental agencies, universities, research centers, and other institutions and firms of the
two countries.

Article II

The cooperation contemplated in this Agreement may include exchanges of scientific
and technical information, exchanges of scientists and technical experts, the convening of
joint seminars and meetings, and conduct of joint research projects in the fields of basic and
applied science, and other forms of scientific and technical cooperation as may be mutually
agreed.

Article III

With regard to the cooperative activities under this Agreement, the Parties or their des-
ignees, as appropriate, may allow the participation of researchers and organizations from
all sectors of the research establishment, including universities, national laboratories, and
the private sectors. Implementing arrangements for the cooperative activities under this
Agreement may be concluded between the Parties or their appropriate agencies to deter-
mine the specific terms of cooperation, in accordance with this Agreement.
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Article IV

Scientists, technical experts, governmental agencies and institutions of third countries
or international organizations may be, in appropriate cases, invited by the two Parties to
participate, at their own expense unless otherwise agreed, in projects and programs being
carried out under this Agreement.

Article V

Unless otherwise provided for in an implementing arrangement, each Party or partici-
pating agency, organization or enterprise shall bear the cost of its participation and that of
its personnel engaged in cooperative activities under this Agreement.

Article VI

Cooperative activities shall be undertaken in accordance with applicable laws in both
countries and subject to the availability of funds.

Article VII

1. The two Parties shall establish a joint committee for coordinating and facilitating
cooperative activities under this Agreement, composed of representatives designated by the
Parties. The Committee shall conduct a joint review of activities under this Agreement ev-
ery two years. These reviews shall take place alternately in the Republic of Korea and in
the United States of America.

2. In the intervals between the sessions of the Committee, representatives of the two
Parties shall meet, if necessary, to discuss and further the implementation of this Agree-
ment and to exchange information on the progress of programs, projects and activities of
common interest.

Article VIII

Each Party shall use its best efforts to facilitate entry to and exit from its territory of
personnel and equipment of the other country, engaged or used in projects and programs
under this Agreement.

Article IX

1. Scientific and technical information of a non-proprietary nature derived from the
cooperative activities conducted under this Agreement shall be made available, unless it is
agreed otherwise under specific circumstances, to the world scientific community through
customary channels and in accordance with the normal procedures of the participating
agencies.
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2. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of the co-
operative activities under this Agreement shall be as set forth in Annex I, which forms an
integral part of this Agreement.

3. Reciprocal security obligations related to the cooperative activities under this
Agreement shall be observed in accordance with the provisions of Annex II, which forms
an integral part of this Agreement.

Article X

Nothing in this Agreement shall be construed to prejudice other arrangements for sci-
entific and technical cooperation between the Parties.

Article XI

1. This Agreement shall enter into force upon an exchange of diplomatic notes con-
firming that all requirements for its entry into force have been fulfilled and shall be effec-
tive from April 29, 1999.

2. This Agreement shall remain in force for five years and may be amended or ex-
tended by mutual agreement of the Parties.

3. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any
arrangements made under it.

Done at Washington, this second day of July 1999, in duplicate, in the Korean and En-
glish languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Korea:

CHOI HYUCK

For the Government of the United States of America:

MELINDA KIMBLE
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ANNEX I. INTELLECTUAL PROPERTY

Pursuant to Article IX of this Agreement:

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property cre-
ated or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements. The Par-
ties agree to notify one another in a timely fashion of any inventions or copyrighted works
arising under the Agreement and to seek protection for such intellectual property in a timely
fashion. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

I. SCOPE

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this
Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

B. For purposes of this Agreement, “intellectual property” shall have the meaning
found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organi-
zation, done at Stockholm, July 14, 1967.

C. This Annex addresses the allocation of rights, interests, and royalties between the
Parties. Each Party shall ensure that the other Party can obtain the rights to intellectual
property allocated in accordance with the Annex, by obtaining those rights from its own
participants through contracts or other legal means, if necessary. This Annex does not oth-
erwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be de-
termined by that Party's laws and practices.

D. Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement should be
resolved through discussions between the concerned participating institutions or, if neces-
sary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall
be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable
rules of international law. Unless the Parties and their designees agree otherwise in writing,
the arbitration rules of UNCITRAL shall govern.

E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations
under this Annex.

II. ALLOCATION OF RIGHTS

A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in
all countries to translate, reproduce and publicly distribute scientific and technical journal
articles, reports and books directly arising from cooperation under this Agreement. All pub-
licly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate
the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in
section II.A above, shall be allocated as follows:

B.1. Visiting researchers shall receive intellectual property rights under the policy
of the host institution. Each Party shall accord to the visiting researchers no less favourable
treatment than that it accords to its own nationals with regard to the grant of intellectual
property right. In addition, each visiting researcher named as an inventor shall be entitled
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to treatment as a national of the host country with regard to awards, bonuses, benefits, or
any other rewards, in accordance with the policy of the host institution and national law.

B.2. Joint Research

(a) Intellectual property created in the course of joint research will be owned
by the inventing Party or Parties. Jointly created intellectual property will be jointly owned.
If research is not designated “joint research” in advance, ownership of the intellectual prop-
erty will be determined in accordance with paragraph II.B.I above.

(b) Unless otherwise agreed by the Parties at any time, including in imple-
menting arrangements, each Party has all rights to exploit intellectual property created in
the course of joint research in its own territory, without regard to ownership of the intellec-
tual property. Implementing arrangements may define the worldwide rights of each Party,
which may include ownership, joint ownership, and exploitation rights.

(c) All rights outside the territories of both Parties will be determined by
considering the relative contributions of the Parties and their participants to the joint re-
search, the degree of commitment to the patenting and licensing of any resulting invention,
and such other factors deemed appropriate.

(d) In addition, each person named as an inventor shall be entitled to share
in a portion of any royalties earned by either Party or its participating institutions from the
licensing of the intellectual property, in accordance with the national laws of the respective
countries.

C. Notwithstanding paragraphs II.B.2.(a) and (b), in the event that either Party be-
lieves that a particular joint research project under this Agreement has led or will lead to
the creation or furnishing of a type of intellectual property not protected by the laws of one
of the Parties, the Parties shall immediately hold discussions to determine the allocation of
the rights to said intellectual property. If no agreement can be reached within a three-month
period from the date of the request for discussions, cooperation on the project in question
may be terminated at the request of either Party. Alternatively, the Parties may, at their dis-
cretion, establish a joint working group to discuss such allocation. Persons named as inven-
tors shall nonetheless be entitled to royalties as provided in paragraph II.B.2.(d).

D. The inventing Party shall disclose the invention promptly to the other Party to-
gether with any documentation and information necessary to enable the other Party to es-
tablish any rights to which it may be entitled. The inventing Party may ask the other Party
in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information
for the purpose of protecting its rights related to the invention. Unless otherwise specifical-
ly agreed in writing, such restriction shall not exceed a period of six months from the date
of such communication. Communication shall be made through the competent government
agencies or as otherwise designated in the relevant implementing arrangements.

III. BUSINESS -- CONFIDENTIAL INFORMATION

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is
furnished or created under the Agreement, each Party and its participants shall protect such
information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practice.
Information may be identified as “business-confidential”, if a person having the informa-
tion may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over
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those who do not have it, the information is not generally known or publicly available from
other sources, and the owner has not previously made the information available without im-
posing in a timely manner an obligation to keep it confidential.
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ANNEX II. SECURITY OBLIGATIONS

I. PROTECTION OF INFORMATION

Both Parties agree that no information or equipment requiring protection in the inter-
ests of national defense or foreign relations of either Party and classified in accordance with
the applicable national laws and regulations shall be provided under this Agreement. In the
event that information or equipment which is known or believed to require such protection
is identified in the course of cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement,
it shall be brought immediately to the attention of the appropriate officials and the Parties
shall consult concerning the need for and level of appropriate protection to be accorded
such information or equipment.

II. TECHNOLOGY TRANSFER

The transfer of export-controlled information or equipment between the two countries
shall be in accordance with the relevant laws and regulations of each Party to prevent the
unauthorized transfer or retransfer of such information or equipment provided or produced
under this Agreement. If either Party deems necessary, detailed provisions for the preven-
tion of unauthorized transfer or retransfer of such information or equipment shall be incor-
porated into the contracts or implementing arrangements.
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVER-
NEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, ci-après dénommés “les Parties”;

Conscients du fait que la coopération scientifique et technique permettra des progrès
dans le domaine de la science et de la technologie et renforcera les liens d'amitié entre les
deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

1. Les deux Parties favoriseront la coopération entre les deux pays en matière de
science et technologie à des fins pacifiques.

2. L'objet principal de cette coopération consiste à offrir davantage d'opportunités
d'échange d'idées, d'informations, de compétences et de techniques, ainsi que de collabora-
tion au sujet de problèmes d'intérêt mutuel.

3. En vertu des objectifs du présent Accord, les deux Parties encourageront et favo-
riseront, le cas échéant, le développement de contacts et d'une coopération conjoints entre
agences du gouvernement, universités, centres de recherche et d'autres institutions et entre-
prises des deux pays.

Article II

La coopération envisagée dans le présent Accord peut inclure des échanges d'informa-
tions scientifiques et techniques, des échanges de scientifiques et d'experts techniques, l'or-
ganisation de séminaires et réunions conjoints, la mise en oeuvre de projets de recherche
communs dans les domaines de la science fondamentale et appliquée, ainsi que d'autres for-
mes de coopération scientifique et technique décidées d'un commun accord.

Article III

En ce qui concerne les activités conjointes dans le cadre du présent Accord, les Parties
ou leurs délégués, suivant le cas, peuvent autoriser la participation de chercheurs et d'orga-
nisations de tous les secteurs du monde de la recherche, y compris les universités, les labo-
ratoires nationaux et les secteurs privés. Les Parties ou leurs agences respectives pourront
établir d'un commun accord des dispositions de mise en oeuvre des activités conjointes
dans le cadre du présent Accord afin de déterminer les termes spécifiques de coopération,
conformément au présent Accord.
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Article IV

Des scientifiques, experts techniques, organismes et institutions du gouvernement de
pays tiers ou d'organisations internationales pourront, le cas échéant, être invités par les
deux Parties à participer, à leurs propres frais, sauf disposition contraire, à des projets et
programmes se déroulant dans le cadre du présent Accord.

Article V

Sauf dispositions contraires d'un accord de mise en œuvre, chaque Partie ou institution,
organisation ou entreprise participante prendra en charge le coût de sa participation et celui
de son personnel engagé dans des activités de coopération au titre du présent Accord.

Article VI

Les activités de coopération seront entreprises conformément à la législation applica-
ble des deux pays et sous réserve de la disponibilité de fonds.

Article VII

1. Les deux parties mettent en place un comité mixte, composé de représentants
désignés par les Parties, pour coordonner et faciliter les activités de coopération au titre du
présent Accord. Le comité procède, tous les deux ans, à un examen conjoint des activités
au titre du présent Accord. Ces examens ont lieu alternativement en République de Corée
et aux États-Unis d'Amérique.

2. Entre les sessions du comité, les représentants des deux Parties se rencontrent, au
besoin, pour examiner et poursuivre la mise en œuvre du présent Accord, et échanger des
informations sur la progression des programmes, projets et activités d'intérêt commun.

Article VIII

Chaque Partie fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre l'entrée dans son territoire
et la sortie de celui-ci plus facile aux personnes et à l'équipement de l'autre pays, personnes
engagées ou équipement utilisé dans des projets et programmes définis dans le cadre du
présent Accord.

Article IX

1. Les informations scientifiques et techniques de nature non exclusive dérivées des
activités conjointes menées dans le cadre du présent Accord devront, à moins qu'il n'en soit
convenu autrement dans des circonstances spécifiques, être mises à la disposition de la
communauté scientifique internationale par les voies habituelles et selon les procédures
normales des organismes participants.
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2. Le traitement de la propriété intellectuelle créée ou fournie lors des activités con-
jointes menées dans le cadre du présent Accord sera conforme aux dispositions de l'Annexe
I, qui constitue une partie intégrante du présent Accord.

3. Des obligations réciproques de sécurité relatives aux activités conjointes exercées
dans le cadre du présent Accord devront être respectées, conformément aux dispositions de
l'Annexe II, qui fait partie intégrante du présent Accord.

Article X

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée au préjudice d'autres arran-
gements de coopération scientifique et technique entre les Parties.

Article XI

1. Le présent Accord entrera en vigueur après l'échange de notes diplomatiques con-
firmant que toutes les prescriptions pour son entrée en vigueur ont été remplies et prendra
effet à partir du 29 avril 1999.

2. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant cinq ans et pourra être amendé
ou prorogé avec le consentement mutuel des Parties.

3. La dénonciation du présent Accord n'affectera pas la validité ou la durée d'autres
arrangements stipulés dans son cadre.

Fait à Washington, le 2 juillet 1999 en deux copies originales en langues coréenne et
anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Corée :

CHOI HYUCK

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :

MELINDA KIMBLE
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ANNEXE I. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Conformément à l'article IV du présent Accord :

Les Parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété in-
tellectuelle créés en vertu du présent Accord et exercés en vertu des accords d'exécution du-
dit Accord. Les Parties sont convenues de s'adresser mutuellement, en temps utile, des
notifications concernant les inventions ou les ouvrages protégés auxquels s'applique l'Ac-
cord et de demander en temps utile la protection de la propriété intellectuelle desdites in-
ventions ou desdits ouvrages. La répartition des droits relatifs à la propriété intellectuelle
de ceux-ci s'effectuera conformément à la présente Annexe.

I. CHAMP D'APPLICATION

A. La présente Annexe s'applique à toutes les activités menées en coopération, con-
formément au présent Accord, à moins que les Parties ou leurs représentants ne convien-
nent spécifiquement qu'il en soit autrement.

B. Aux fins du présent Accord, l'expression “propriété intellectuelle” a le sens qui lui
est donné à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

C. La présente Annexe concerne la répartition des droits, intérêts et redevances entre
les Parties. Chacune des parties fera en sorte que l'autre Partie puisse se prévaloir des droits
de propriété intellectuelle répartis conformément à cette Annexe, en obtenant de ses pro-
pres participants qu'ils accordent ces droits au titre de contrats ou par d'autres voies légales,
si nécessaire. La présente Annexe n'entraîne aucune autre modification et ne préjuge en
aucune façon de la répartition des droits entre une Partie et ses ressortissants, qui sera dé-
terminée par la législation et les pratique de cette Partie.

D. Les différends relatifs à la propriété intellectuelle qui s'élèveraient à propos du
présent Accord devraient être réglés au moyen d'échanges de vues entre les institutions par-
ticipantes intéressées ou, si nécessaire, entre les Parties ou leurs représentants. Par accord
mutuel entre les Parties, tout différend sera soumis à un tribunal arbitral, qui prononcera
une sentence obligatoire, conformément aux règles du droit international pertinentes. À
moins que les Parties et leurs représentants n'en disposent autrement par écrit, le règlement
d'arbitrage de la CNUDCI s'appliquera.

E. L'abrogation ou l'expiration du présent Accord n'affectera pas les droits et obliga-
tions visés dans la présente Annexe.

II. RÉPARTITION DES DROITS

A. Chaque Partie aura une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevan-
ces dans tous les pays pour traduire, reproduire, publier et distribuer des exemplaires d'ar-
ticles de presse et d'ouvrages scientifiques et techniques qui résultent de la coopération
exercée conformément au présent Accord. Tous les exemplaires d'un ouvrage bénéficiant
d'un droit d'auteur publié en application des dispositions de la présente section devront
mentionner le nom de l'auteur, à moins que celui-ci ne s'y oppose expressément.
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B. Les droits relatifs à toutes les formes de propriété intellectuelle autres que ceux qui
sont décrits à la section II.A. ci-dessus seront répartis comme suit :

B.1. Aux chercheurs invités, des droits de propriété intellectuelle seront octroyés
conformément aux règlements de l'institution qui les accueille. Chaque Partie accordera
aux chercheurs invités un traitement qui ne sera pas moins favorable qu'à ses propres res-
sortissants en matière d'attribution du droit de propriété intellectuelle. En outre, tout cher-
cheur invité en sa qualité d'auteur d'une invention aura droit au même traitement que les
ressortissants du pays d'accueil en ce qui concerne les prix, bonus, bénéfices et toute autre
récompense, conformément aux règlements de l'institution qui les accueille.

B.2. Recherches conjointes

(a) La propriété intellectuelle découlant de recherches conjointes reviendra
à la Partie ou aux Parties à l'origine de l'invention. La propriété intellectuelle créée conjoin-
tement sera de propriété commune. Si la recherche n'a pas préalablement été définie comme
“recherche conjointe”, les droits de propriété intellectuelle seront répartis comme indiqué
au paragraphe II.B.1 ci-dessus.

(b) Sauf si les Parties en conviennent autrement à tout moment, y compris
dans les accords d'exécution, chaque Partie a le droit d'exploiter la propriété intellectuelle
découlant de la recherche conjointe sur son propre territoire, qu'elle soit ou non titulaire des
droits de propriété. Des accords d'exécution peuvent définir les droits internationaux de
chaque Partie, en ce compris la propriété, la propriété conjointe et les droits d'exploitation.

(c) Tous les droits au-delà des frontières des territoires des deux Parties se-
ront déterminés sur la base d'une estimation des contributions spécifiques des Parties et des
participants respectifs à la recherche conjointe, du degré de participation à la demande de
brevet et de licence de toute invention en découlant et de tout autre facteur jugé pertinent.

(d) En outre, chaque personne invitée en qualité d'auteur d'une invention
pourra partager toute redevance perçue par l'une des Parties ou ses institutions participantes
au titre de la une licence de propriété intellectuelle, conformément aux lois nationales de
chaque Pays.

C. Nonobstant les paragraphes II.B.2.(a) et (b), si l'une des Parties estime qu'un projet
de recherche conjointe dans le cadre du présent Accord a débouché ou débouchera sur la
création ou la production d'un type de propriété intellectuelle non protégé par les lois de
l'une des deux Parties, celles-ci devront immédiatement entamer des discussions afin de dé-
terminer la répartition des droits de ladite propriété intellectuelle. Si aucun accord n'est at-
teint dans les trois mois qui suivent la date de la demande de discussion, chacune des Parties
peut demander l'arrêt de la coopération sur le projet concerné.  Les Parties peuvent égale-
ment, à leur discrétion, créer un groupe de travail mixte chargé de discuter de la répartition.
Les personnes considérées comme les auteurs de l'invention pourront néanmoins percevoir
des redevances comme prévu au paragraphe II.B.2.(d).

D. La Partie auteur de l'invention communiquera rapidement son invention à l'autre
Partie, avec toute la documentation et les informations nécessaires pour permettre à celle-
ci de déterminer ses droits éventuels. La Partie auteur de l'invention peut demander par écrit
à l'autre Partie de retarder la publication ou la divulgation au public de la documentation et
des informations susmentionnées dans le but de protéger ses droits relatifs à l'invention.
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Sauf disposition écrite contraire, cette limitation ne pourra pas dépasser une période de six
mois à partir de la date de communication de l'invention. Cette communication sera faite
par les organismes gouvernementaux compétents ou de la façon spécifiée dans les accords
d'exécution pertinents.

III. INFORMATIONS COMMERCIALES DE CARACTÈRE CONFIDENTIEL

Lorsque des informations opportunément identifiées comme des informations com-
merciales de caractère confidentiel sont communiquées ou conçues au titre du présent Ac-
cord, elles seront protégées par chaque Partie et par ses participants, conformément aux
lois, règlements et procédures administratives applicables par cette Partie. Elles pourront
être identifiées comme des informations commerciales si leurs détenteurs peuvent en tirer
des avantages pécuniaires ou bénéficier d'une meilleure position concurrentielle que les
non-détenteurs de ces informations, si lesdites informations sont en général ignorées du pu-
blic ou si celui-ci ne peut se les procurer d'autres sources et si leur détenteur ne les a pas
déjà communiquées à la condition qu'elles restent confidentielles.
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ANNEXE II. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

I. PROTECTION DE L'INFORMATION

Les deux Parties conviennent qu'aucune information ou équipement qui doit être pro-
tégé dans l'intérêt de la défense nationale ou des relations extérieures de l'une ou l'autre Par-
tie et qui est classé en vertu des lois et règlements internationaux applicables ne sera fourni
en vertu du présent accord. Au cas où l'information ou l'équipement dont on sait ou dont on
croit qu'il doit être protégé serait identifié au cours d'activités de coopération entreprises en
application du présent Accord, le fait sera porté immédiatement à l'attention de fonction-
naires compétents et les Parties se consulteront au sujet de la nécessité de protéger cette in-
formation ou cet équipement et au sujet du degré approprié de protection.

II. TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Le transfert d'informations ou d'équipements soumis à des restrictions en matière d'ex-
portation entre les deux pays sera effectué conformément aux lois et règlements pertinents
de chacune des parties pour empêcher le transfert ou le retransfert non autorisé d'informa-
tions ou d'équipements fournis ou obtenus en vertu du présent accord. Si l'une des parties
le juge nécessaire, des dispositions précises visant à empêcher le transfert ou le retransfert
non autorisé d'informations ou d'équipements seront incorporés aux contrats ou aux arran-
gements d'exécution.
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	[ English text — Texte anglais ]
	ARRANGEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVE...
	ARRANGEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVE...
	ARRANGEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVE...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of Mongolia (hereinafter referred to a...
	Pursuant to Article 2 of the Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation between ...
	Desiring to further strengthen the friendly relations existing between the two countries through ...
	Have agreed on the following:
	Article 1
	1. The Parties shall, in accordance with the laws and regulations of their respective countries, ...
	2. The cooperation under this Arrangement shall include the following:
	(a) to promote project-type cooperation;
	(b) to provide special funds and equipment;
	(c) to make development study;
	(d) to dispatch Korean experts, Korea overseas volunteers, and medical teams (hereinafter referre...
	(e) to invite Mongolian trainees to the Republic of Korea; and,
	(f) to provide any other form of cooperation agreed upon by the Parties.
	Article 2
	The implementing Agencies shall be:
	(a) as regards the Government of the Republic of Korea, the Korea International Cooperation Agenc...
	(b) as regards the Government of Mongolia, the Ministry of External Relations.
	Article 3
	1. The equipment, machinery and materials provided by the Government of the Republic of Korea to ...
	2. The Government of Mongolia shall take the following measures with respect to the equipment, ma...
	(a) to exempt customs duties, taxes and other charges of a similar nature;
	(b) to bear expenses for transportation and insurance from the port of disembarkation.
	Article 4
	1. The Government of Mongolia shall take the following measures in support of development personn...
	(a) to provide adequate office accommodation and other facilities required for the development pe...
	(b) to provide local staff, including interpreters, necessary for the performance of the duties o...
	(c) to issue identification cards to the development personnel to facilitate the performance of t...
	(d) to bear expenses for official domestic and international travels of development personnel dur...
	(e) to provide adequate housing and medical care for the benefit of the development personnel.
	2. The Government of Mongolia shall exempt the development personnel from:
	(a) taxes and other fiscal charges on any emoluments or allowances received from the Government o...
	(b) customs duties, taxes and other charges of a similar nature on the materials, equipment, etc....
	(c) visa and immigration-related fees.
	Article 5
	1. The Government of the Republic of Korea will establish a KOICA overseas office in Mongolia, wh...
	2. The Government of Mongolia shall provide assistance in establishing the KOICA office in Mongolia.
	Article 6
	Any dispute arising from the implementation of this Arrangement shall be settled without delay th...
	Article 7
	The provisions of this Arrangement shall also apply to any cooperation program launched before an...
	Article 8
	1. This Arrangement shall enter into force on the date of signature.
	2. This Arrangement shall remain in force for a period of five (5) years. Thereafter, it shall re...
	In Witness Whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed...
	Done in duplicate at Seoul this 8th day of November 1999, in the English language.
	For the Government of the Republic of Korea:
	Sun Joun-yung
	For the Government of Mongolia:
	Lodoidambyn Galbadrakh
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	[Translation -- Traduction]
	ARRANGEMENT DE COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVER...
	ARRANGEMENT DE COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVER...
	ARRANGEMENT DE COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVER...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de Mongolie (ci- après dénommés “les...
	En vertu de l'Article 2 de l'Accord de coopération économique, scientifique et technique entre le...
	Désireux de renforcer davantage les relations amicales existant entre les deux pays à travers la ...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	1. Les Parties, conformément aux lois et règlements de leurs pays respectifs, s'attacheront à pro...
	2. La coopération dans le cadre du présent Arrangement inclura :
	(a) la promotion d'une coopération basée sur des projets;
	(b) l'octroi de fonds et d'équipements spéciaux;
	(c) la réalisation d'une étude sur le développement;
	(d) l'envoi d'experts, de volontaires et d'équipes médicales coréens (ci-après dénommés “personne...
	(e) l'invitation de stagiaires mongols en République de Corée; et,
	(f) la mise en oeuvre de toute autre forme de coopération convenue par les Parties.
	Article 2
	Les organismes d'exécution seront :
	(a) pour le Gouvernement de la République de Corée, la Korea International Cooperation Agency (ci...
	(b) pour le Gouvernement de Mongolie, le Ministère des Relations extérieures.
	Article 3
	1. L'équipement, les machines et les matériels fournis par le Gouvernement de la République de Co...
	2. Le Gouvernement de Mongolie devra prendre les mesures suivantes concernant l'équipement, les m...
	(a) les exonérer de tous droits de douane, taxes et autres frais similaires;
	(b) prendre en charge les frais de transport et d'assurance au départ du port de débarquement.
	Article 4
	1. Le Gouvernement de Mongolie prendra les mesures suivantes pour soutenir le personnel de dévelo...
	(a) il veillera à fournir les bureaux et les autres infrastructures nécessaires au personnel de d...
	(b) il mettra à disposition le personnel local nécessaire, y compris des interprètes, pour que le...
	(c) il émettra pour le personnel de développement des cartes d'identification qui faciliteront à ...
	(d) il prendra en charge les frais des voyages officiels, en Mongolie et à l'étranger, du personn...
	(e) il assurera un logement et des soins médicaux adéquats au personnel de développement.
	2. Le Gouvernement de Mongolie exonérera le personnel de développement des frais suivants :
	(a) taxes et autres charges fiscales pour les émoluments et indemnités reçus du Gouvernement de l...
	(b) droits de douane, taxes et autres charges de nature similaire sur les matériels, les équipeme...
	(c) frais de visa et autres frais d'immigration.
	Article 5
	1. S'il l'estime nécessaire pour la mise en oeuvre de la coopération visée à l'Article 1 du prése...
	2. Le Gouvernement de Mongolie fournira son assistance pour l'ouverture du bureau KOICA en Mongolie.
	Article 6
	Tout différend survenant dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Arrangement sera réglé san...
	Article 7
	Les dispositions du présent Arrangement s'appliquent également à tout programme de coopération la...
	Article 8
	1. Le présent Arrangement entre en vigueur à la date de sa signature.
	2. Le présent Arrangement demeurera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans. Il restera en...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le...
	Fait à Séoul ce 8 novembre 1999, en deux copies en langue anglaise.
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Sun Joun-yung
	Pour le Gouvernement de la République de Mongolie :
	Lodoidambyn Galbadrakh
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	[ English text — Texte anglais ]
	TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE KINGDOM OF THAILAND
	TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE KINGDOM OF THAILAND
	TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE KINGDOM OF THAILAND
	The Republic of Korea and the Kingdom of Thailand (hereinafter referred to as “the Contracting Pa...
	Desiring to make more effective the co-operation of the two countries in the prevention and suppr...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Obligation to Extradite
	Each Contracting Party agrees to extradite to the other, in accordance with the provisions of thi...
	Article 2. Extraditable Offences
	1. For the purposes of this Treaty, extraditable offences are offences, however described, which ...
	2. Where the request for extradition relates to a person sentenced to deprivation of liberty by a...
	3. For the purposes of this Article, in determining whether an offence is an offence against the ...
	(a) it shall not matter whether the laws of the Contracting Parties place the conduct constitutin...
	(b) the totality of the conduct alleged against the person whose extradition is sought shall be t...
	4. Where the offence has been committed outside the territory of the Requesting Party, extraditio...
	5. Extradition may be granted pursuant to the provisions of this Treaty in respect of an offence ...
	(a) it was an offence in the Requesting Party at the time of the conduct constituting the offence...
	(b) the conduct alleged would, if it had taken place in the territory of the Requested Party at t...
	6. If the request for extradition relates to a number of offences, each of which is punishable un...
	Article 3. Mandatory Refusal of Extradition
	Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:
	1. when the Requested Party determines that the offence for which extradition is requested is a p...
	(a) the taking or attempted taking of the life or an attack on the person of a Head of State or H...
	(b) an offence in respect of which the Contracting Parties have the obligation to establish juris...
	(c) an offence relating to genocide, terrorism or kidnapping.
	2. when the person sought is being proceeded against or has been tried and discharged or punished...
	3. when the prosecution or the punishment for the offence for which extradition is requested woul...
	4. when the Requested Party has well-founded reasons to suppose that the request for extradition ...
	Article 4. Discretionary Refusal of Extradition
	Extradition may be refused under this Treaty in any of the following circumstances:
	1. when the offence for which extradition is sought is regarded under the law of the Requested Pa...
	2. when the person sought has been finally acquitted or convicted in a third State for the same o...
	3. when, in exceptional cases, the Requested Party while also taking into account the seriousness...
	Article 5. Postponed or Temporary Surrender
	1. When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Pa...
	2. To the extent permitted by its law, where a person has been found extraditable, the Requested ...
	Article 6. Extradition of Nationals
	1. Neither of the Contracting Parties shall be bound to deliver up its own nationals under this T...
	2. Where a Contracting Party refuses extradition pursuant to paragraph 1 of this Article, it may ...
	Article 7. Channel of Communication
	Requests for extradition and any subsequent correspondence shall be communicated through the dipl...
	Article 8. Extradition Procedures and Required Documents
	1. The request for extradition shall be made in writing. All documents submitted in support of a ...
	2. The request for extradition shall be accompanied by:
	(a) documents which describe the identity and, if possible, the nationality of the person sought;
	(b) a statement of the laws describing the essential elements and the designation of the offence;
	(c) a statement of the laws describing the punishment for the offence; and
	(d) a statement of the laws relating to the time limit on the prosecution or the execution of pun...
	3. When the request for extradition relates to a person who has not yet been found guilty, it sha...
	(a) a copy of the warrant of arrest issued by a judge or other competent officer of the Requestin...
	(b) information establishing that the person sought is the person to whom the warrant of arrest r...
	(c) a statement of the conduct alleged to constitute the offence such as would provide reasonable...
	4. When the request for extradition relates to a person found guilty, it shall be accompanied by:
	(a) a copy of the relevant judgement rendered by a court of the Requesting Party;
	(b) information establishing that the person sought is the person found guilty; and
	(c) a statement of the conduct constituting the offence for which the person was found guilty.
	5. All the documents to be presented by the Requesting Party pursuant to the provisions of this T...
	Article 9. Additional Information
	1. If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for ex...
	2. If the person whose extradition is sought is under arrest and the additional information furni...
	3. Where the person is released from custody in accordance with paragraph 2, the Requested Party ...
	Article 10. Authentication of Supporting Documents
	1. A document that, in accordance with Article 8, accompanies a request for extradition shall be ...
	2. A document is authenticated for the purposes of this Treaty, if it purports to be signed or se...
	Article 11. Provisional Arrest
	1. In case of urgency, either Contracting Party may request the provisional arrest of the person ...
	2. The application shall contain a description of the person sought, a statement that extradition...
	3. The Requesting Party shall be notified without delay of the result of its application.
	4. The person arrested shall be set at liberty if the Requesting Party fails to present the reque...
	Article 12. Simplified Extradition
	When a person sought advises a court or other competent authorities of the Requested Party that t...
	Article 13. Conflicting Requests
	1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person eit...
	2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested Party shall have reg...
	(a) if the requests relate to different offences, the relative seriousness of those offences;
	(b) the time and place of commission of each offence;
	(c) the respective dates of the requests;
	(d) the nationality of the person sought; and
	(e) the ordinary place of residence of the person.
	Article 14. Surrender
	1. The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made,...
	2. The Requested Party shall agree on the time and place of the surrender of the person sought to...
	3. The Requesting Party shall remove the person from the territory of the Requested Party within ...
	4. If circumstances beyond its control prevent a Contracting Party from surrendering or removing ...
	Article 15. Surrender of Property
	1. To the extent permitted under the laws of the Requested Party and subject to the rights of thi...
	2. Subject to paragraph 1 of this Article, the above-mentioned property shall, if the Requesting ...
	3. Where the laws of the Requested Party or the rights of third parties so require, any property ...
	Article 16. Rule of Speciality
	1. A person who has been extradited under this Treaty shall not be detained, prosecuted or tried ...
	(a) when that person has left the territory of the Requesting Party after extradition and has vol...
	(b) when that person has not left the territory of the Requesting Party within forty-five (45) da...
	(c) when the Requested Party consents. A request for consent shall be submitted, accompanied by t...
	2. Paragraph 1 of this Article shall not apply to offences committed after the extradition.
	3. When the description of the offence charged is altered in the course of proceedings, the extra...
	Article 17. Transit
	1. To the extent permitted by its laws, the right to transport through the territory of either Co...
	2. The request may be refused if reasons of public order are opposed to the transit.
	3. Permission for the transit of a person surrendered shall include authorization for accompanyin...
	4. Where a person is being held in custody pursuant to paragraph 3 of this Article, the Contracti...
	5. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landin...
	Article 18. Expenses
	1. The Requested Party shall make all necessary arrangements for and meet the cost of any proceed...
	2. The Requested Party shall bear the expenses incurred in its territory in the arrest of the per...
	3. The Requesting Party shall bear the expenses incurred in removing the person extradited from t...
	Article 19. Entry into Force and Termination
	1. This Treaty shall enter into force thirty (30) days after the date on which the Contracting Pa...
	2. This Treaty shall also apply to any offence specified in Article 2 committed before this Treat...
	3. Either Contracting Party may terminate this Treaty at any time by giving six (6) months' writt...
	In Witness Whereof, the Undersigned, being duly authorized thereto by their respective Government...
	Done in duplicate at Seoul this 26th day of April 1999, in the Korean, Thai and English languages...
	For the Republic of Korea:
	Hong Soon-young
	Minister of Foreign Affairs
	For the Kingdom of Thailand:
	Supachai Panitchpakdi
	Deputy Prime Minister and
	Minister of Commerce

	RELATED NOTE
	RELATED NOTE
	Royal Thai Embassy
	Seoul
	No. 251/2542
	The Royal Thai Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of t...
	The Royal Thai Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of t...
	“With reference to Article 3.1 (c) of the Extradition Treaty between the Kingdom of Thailand and ...
	If the aforementioned proposal is acceptable to the Republic of Korea, the Embassy has further th...
	The Royal Thai Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affa...

	Royal Thai Embassy
	Royal Thai Embassy
	26 April B.E. 254 (1999)
	The Ministry of Foreign Affairs and Trade,
	Seoul
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	Traité d'extradition entre la République de Corée et le Royaume de Thaïlande
	Traité d'extradition entre la République de Corée et le Royaume de Thaïlande
	Traité d'extradition entre la République de Corée et le Royaume de Thaïlande
	La République de Corée et le Royaume de Thaïlande (ci-après dénommées “les Parties contractantes”),
	Désireuses de rendre plus efficace la coopération qui existe entre les deux pays en matière de pr...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Obligation d'extrader
	Chacune des Parties contractantes s'engage à livrer à l'autre Partie, conformément aux dispositio...
	Article 2. Infractions donnant lieu à extradition
	1. Aux fins du présent Traité, donne lieu à extradition une infraction qui, quelle que soit la te...
	2. Lorsque la demande d'extradition concerne un individu condamné à une peine privative de libert...
	3. Aux fins du présent Article, lorsqu'il s'agit d'établir si la législation des deux Parties con...
	(a) Il n'importe pas que la législation respective des Parties contractantes place ou non le fait...
	(b) Il est tenu compte de l'ensemble des faits qui sont reprochés à l'individu dont l'extradition...
	4. Lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition e...
	5. L'extradition peut être accordée en vertu des dispositions du présent Traité au regard d'une i...
	(a) Il se soit agi d'une infraction dans la Partie requérante au moment où sont survenus les fait...
	(b) Les faits allégués aient, s'ils étaient survenus sur le territoire de la Partie requise au mo...
	6. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions, dont chacune est punissable au re...
	Article 3. Cas de refus obligatoire d'extradition
	L'extradition n'est pas accordée en vertu du présent Traité dans les cas suivants :
	1. Lorsque la Partie requise détermine que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ...
	(a) L'assassinat ou la tentative d'assassinat d'un chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre ...
	(b) Une infraction pour laquelle les Parties contractantes se sont engagées à établir une juridic...
	(c) Une infraction relative au génocide, au terrorisme ou à un rapt;
	2. Lorsque l'individu recherché fait l'objet de poursuites ou a été jugé et relaxé ou a subi une ...
	3. Lorsque la poursuite ou la punition au titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est d...
	4. Lorsque la Partie requise a de sérieuses raisons de croire que la demande d'extradition a été ...
	Article 4. Refus facultatif d'extrader
	L'extradition peut être refusée en vertu du présent Traité dans les circonstances suivantes :
	1. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la législatio...
	2. Lorsque l'individu dont l'extradition est demandée a été définitivement acquitté ou condamné d...
	3. Lorsque dans des cas exceptionnels, la Partie requise, tout en tenant compte de la nature de l...
	Article 5. Extradition différée ou temporaire
	1. La Partie requise peut, après avoir statué sur la demande d'extradition, différer la remise d'...
	2. Dans la mesure où l'y autorise sa législation, la Partie requise peut, lorsqu'un individu a ét...
	Article 6. Extradition de ressortissants
	1. Aux termes du présent Traité, aucune des deux Parties contractantes ne peut être contrainte de...
	2. Lorsqu'une des Parties contractantes refuse l'extradition en vertu du paragraphe 1 du présent ...
	Article 7. Mode de communication
	Les demandes d'extradition et toute correspondance ultérieure sont effectuées par la voie diploma...
	Article 8. Procédures d'extradition et documents requis
	1. La demande d'extradition est présentée par écrit. Tous les documents soumis à l'appui d'une de...
	2. La demande d'extradition est accompagnée des pièces suivantes :
	(a) Les documents indiquant le signalement et, si possible, la nationalité de l'individu recherch...
	(b) Une déclaration relative à la législation décrivant les éléments essentiels de l'infraction e...
	(c) Une déclaration relative à la législation décrivant la peine imposée pour l'infraction; et
	(d) Un exposé de la législation relative à la prescription frappant les poursuites ou l'exécution...
	3. Lorsque la demande concerne un individu qui n'a pas encore été reconnu coupable, elle est acco...
	(a) Une copie du mandat d'arrêt émis par un juge ou un autre agent compétent de la Partie requéra...
	(b) Des renseignements établissant que l'individu recherché est bien celui auquel le mandat d'arr...
	(c) Un exposé des faits censés constituer l'infraction et qui fournissent des raisons sérieuses d...
	4. Lorsque la demande d'extradition concerne un individu qui a déjà été reconnu coupable, elle es...
	(a) Une copie du jugement constatant la culpabilité rendu par un tribunal de la Partie requérante;
	(b) Des renseignements établissant que l'individu recherché est bien celui qui a été reconnu coup...
	(c) Un exposé du comportement constituant l'infraction pour laquelle l'individu a été reconnu cou...
	5. Tous les documents communiqués par la Partie requérante conformément aux dispositions du prése...
	Article 9. Complément d'information
	1. Si la Partie requise estime que les informations communiquées à l'appui de la demande d'extrad...
	2. Si l'individu dont l'extradition est recherchée se trouve en détention et que le complément d'...
	3. Lorsque l'individu est remis en liberté aux termes du paragraphe 2, la Partie requise en infor...
	Article 10. Authentification des pièces produites
	1. Toute pièce produite conformément à l'Article 8 à l'appui d'une demande d'extradition est admi...
	2. Aux termes du présent Traité, une pièce est authentifiée lorsqu'elle se présente comme ayant é...
	Article 11. Arrestation provisoire
	1. En cas d'urgence, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander l'arrestation provi...
	2. La demande d'arrestation provisoire comporte un signalement de l'individu recherché, une décla...
	3. La Partie requérante est informée sans délai des suites données à sa demande.
	4. L'individu détenu peut être remis en liberté si la Partie requérante néglige de présenter la d...
	Article 12. Extradition simplifiée
	Lorsqu'un individu recherché fait part à un tribunal ou à une autre autorité compétente de la Par...
	Article 13. Concours de demandes
	1. En cas de demandes émanant de deux ou de plusieurs États en vue de l'extradition du même indiv...
	2. Pour décider auquel des États l'extradition sera accordée, la Partie requise tient compte de t...
	(a) Dans le cas de demandes portant sur diverses infractions, du degré de gravité desdites infrac...
	(b) De l'époque ou du lieu où chacune des infractions a été commise;
	(c) Des dates respectives des différentes demandes;
	(d) De la nationalité de l'intéressé;
	(e) Du lieu de résidence habituelle de l'intéressé.
	Article 14. Remise de l'extradé
	1. Dès qu'une décision a été prise sur la demande d'extradition, la Partie requise fait connaître...
	2. La Partie requise conviendra du lieu et de l'endroit de la remise de l'individu recherché aux ...
	3. La Partie requérante retire l'intéressé du territoire de la Partie requise dans un délai raiso...
	4. En cas de force majeure empêchant la remise ou le retrait de l'individu à extrader, la Partie ...
	Article 15. Remise d'objets
	1. Dans la mesure admise par la législation de la Partie requise et sous réserve des droits de ti...
	2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent Article, si la Partie requérante en fait la demande, l...
	3. Lorsque la législation de la Partie requise ou les droits de tiers l'exigent, tous les objets ...
	Article 16. Règle de la spécialité
	1. Un individu extradé en vertu du présent Traité ne peut être détenu ou poursuivi ou jugé au tit...
	(a) Lorsque ledit individu a quitté le territoire de la Partie requérante après l'extradition pou...
	(b) Lorsque ledit individu n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans un délai de ...
	(c) Lorsque la Partie requise y consent, une demande visant à obtenir ce consentement doit être s...
	2. Le paragraphe 1 du présent Article ne s'applique pas aux infractions commises après l'extradit...
	3. Lorsque la description de l'infraction est modifiée au cours de la procédure, l'individu extra...
	Article 17. Transit
	1. Dans la mesure où l'y autorise sa législation, l'autorisation de transit à travers le territoi...
	2. Ladite demande peut être refusée pour des raisons d'ordre public.
	3. L'autorisation de transit d'un individu livré comprend soit son accompagnement par des personn...
	4. Lorsqu'un individu est maintenu sous garde en application du paragraphe 3 du présent Article, ...
	5. L'autorisation de transit n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un transport aérien et qu'aucun...
	Article 18. Frais
	1. La Partie requise prend toutes les dispositions nécessaires et assume les frais afférents aux ...
	2. La Partie requise assume les frais encourus sur son territoire dans le cadre de l'arrestation ...
	3. La Partie requérante assume les frais de transport de l'individu recherché encourus à partir d...
	Article 19. Entrée en vigueur et dénonciation
	1. Le présent Traité entrera en vigueur dans un délai de trente (30) jours suivant la date à laqu...
	2. Le présent Traité s'appliquera également à toute infraction visée à l'Article 2 commise avant ...
	3. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité à tout moment moyen...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en double exemplaire à Séoul le 26 avril 1999 en langues coréenne, thaï et anglaise, tous le...
	Pour la République de Corée :
	Hong Soon-young
	Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce
	Pour le Royaume de Thaïlande :
	Supachai Panitchpakdi
	Vice-premier Ministre et Ministre du Commerce

	NOTE CONNEXE
	NOTE CONNEXE
	Ambassade royale de Thaïlande
	Séoul
	No 251/2542
	L'Ambassade royale de Thaïlande présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et ...
	L'Ambassade royale de Thaïlande présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et ...
	“Par référence à l'Article 3.1 (c) du Traité d'extradition entre le Royaume de Thaïlande et la Ré...
	Si la proposition susmentionnée rencontre l'agrément de la République de Corée, l'Ambassade a l'h...
	L'Ambassade royale de Thaïlande saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires é...

	Ambassade royale de Thaïlande
	Ambassade royale de Thaïlande
	26 avril B.E. 254 (1999)
	Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce,
	Séoul
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	AGREEMENT RELATING TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC...
	AGREEMENT RELATING TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC...
	AGREEMENT RELATING TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the United States of America, herei...
	Recognizing that scientific and technical cooperation will advance the state of science and techn...
	Have agreed as follows:
	Article I
	1. The two Parties shall promote cooperation between the two countries in science and technology ...
	2. The principal object of this cooperation is to provide additional opportunities to exchange id...
	3. Pursuant to the aims of this Agreement, the two Parties shall encourage and facilitate, where ...
	Article II
	The cooperation contemplated in this Agreement may include exchanges of scientific and technical ...
	Article III
	With regard to the cooperative activities under this Agreement, the Parties or their designees, a...
	Article IV
	Scientists, technical experts, governmental agencies and institutions of third countries or inter...
	Article V
	Unless otherwise provided for in an implementing arrangement, each Party or participating agency,...
	Article VI
	Cooperative activities shall be undertaken in accordance with applicable laws in both countries a...
	Article VII
	1. The two Parties shall establish a joint committee for coordinating and facilitating cooperativ...
	2. In the intervals between the sessions of the Committee, representatives of the two Parties sha...
	Article VIII
	Each Party shall use its best efforts to facilitate entry to and exit from its territory of perso...
	Article IX
	1. Scientific and technical information of a non-proprietary nature derived from the cooperative ...
	2. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of the cooperative a...
	3. Reciprocal security obligations related to the cooperative activities under this Agreement sha...
	Article X
	Nothing in this Agreement shall be construed to prejudice other arrangements for scientific and t...
	Article XI
	1. This Agreement shall enter into force upon an exchange of diplomatic notes confirming that all...
	2. This Agreement shall remain in force for five years and may be amended or extended by mutual a...
	3. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any arrangement...
	Done at Washington, this second day of July 1999, in duplicate, in the Korean and English languag...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Choi Hyuck
	For the Government of the United States of America:
	Melinda Kimble

	Annex I. Intellectual Property
	Annex I. Intellectual Property
	Pursuant to Article IX of this Agreement:
	The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or fu...
	I. SCOPE
	A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement, ...
	B. For purposes of this Agreement, “intellectual property” shall have the meaning found in Articl...
	C. This Annex addresses the allocation of rights, interests, and royalties between the Parties. E...
	D. Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement should be resolved thro...
	E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations under this ...
	II. ALLOCATION OF RIGHTS
	A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all coun...
	B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in section II....
	B.1. Visiting researchers shall receive intellectual property rights under the policy of the host...
	B.2. Joint Research
	(a) Intellectual property created in the course of joint research will be owned by the inventing ...
	(b) Unless otherwise agreed by the Parties at any time, including in implementing arrangements, e...
	(c) All rights outside the territories of both Parties will be determined by considering the rela...
	(d) In addition, each person named as an inventor shall be entitled to share in a portion of any ...
	C. Notwithstanding paragraphs II.B.2.(a) and (b), in the event that either Party believes that a ...
	D. The inventing Party shall disclose the invention promptly to the other Party together with any...
	III. BUSINESS -- CONFIDENTIAL INFORMATION
	In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnishe...

	Annex II. Security Obligations
	Annex II. Security Obligations
	I. PROTECTION OF INFORMATION
	Both Parties agree that no information or equipment requiring protection in the interests of nati...
	II. TECHNOLOGY TRANSFER
	The transfer of export-controlled information or equipment between the two countries shall be in ...
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	ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE E...
	ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE E...
	ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE E...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, ci-après ...
	Conscients du fait que la coopération scientifique et technique permettra des progrès dans le dom...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article I
	1. Les deux Parties favoriseront la coopération entre les deux pays en matière de science et tech...
	2. L'objet principal de cette coopération consiste à offrir davantage d'opportunités d'échange d'...
	3. En vertu des objectifs du présent Accord, les deux Parties encourageront et favoriseront, le c...
	Article II
	La coopération envisagée dans le présent Accord peut inclure des échanges d'informations scientif...
	Article III
	En ce qui concerne les activités conjointes dans le cadre du présent Accord, les Parties ou leurs...
	Article IV
	Des scientifiques, experts techniques, organismes et institutions du gouvernement de pays tiers o...
	Article V
	Sauf dispositions contraires d'un accord de mise en œuvre, chaque Partie ou institution, organisa...
	Article VI
	Les activités de coopération seront entreprises conformément à la législation applicable des deux...
	Article VII
	1. Les deux parties mettent en place un comité mixte, composé de représentants désignés par les P...
	2. Entre les sessions du comité, les représentants des deux Parties se rencontrent, au besoin, po...
	Article VIII
	Chaque Partie fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre l'entrée dans son territoire et la ...
	Article IX
	1. Les informations scientifiques et techniques de nature non exclusive dérivées des activités co...
	2. Le traitement de la propriété intellectuelle créée ou fournie lors des activités conjointes me...
	3. Des obligations réciproques de sécurité relatives aux activités conjointes exercées dans le ca...
	Article X
	Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée au préjudice d'autres arrangements de co...
	Article XI
	1. Le présent Accord entrera en vigueur après l'échange de notes diplomatiques confirmant que tou...
	2. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant cinq ans et pourra être amendé ou prorogé avec ...
	3. La dénonciation du présent Accord n'affectera pas la validité ou la durée d'autres arrangement...
	Fait à Washington, le 2 juillet 1999 en deux copies originales en langues coréenne et anglaise, l...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Choi Hyuck
	Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
	Melinda Kimble

	ANNEXE I. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
	ANNEXE I. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
	Conformément à l'article IV du présent Accord :
	Les Parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuell...
	I. CHAMP D'APPLICATION
	A. La présente Annexe s'applique à toutes les activités menées en coopération, conformément au pr...
	B. Aux fins du présent Accord, l'expression “propriété intellectuelle” a le sens qui lui est donn...
	C. La présente Annexe concerne la répartition des droits, intérêts et redevances entre les Partie...
	D. Les différends relatifs à la propriété intellectuelle qui s'élèveraient à propos du présent Ac...
	E. L'abrogation ou l'expiration du présent Accord n'affectera pas les droits et obligations visés...
	II. RÉPARTITION DES DROITS
	A. Chaque Partie aura une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevances dans tous l...
	B. Les droits relatifs à toutes les formes de propriété intellectuelle autres que ceux qui sont d...
	B.1. Aux chercheurs invités, des droits de propriété intellectuelle seront octroyés conformément ...
	B.2. Recherches conjointes
	(a) La propriété intellectuelle découlant de recherches conjointes reviendra à la Partie ou aux P...
	(b) Sauf si les Parties en conviennent autrement à tout moment, y compris dans les accords d'exéc...
	(c) Tous les droits au-delà des frontières des territoires des deux Parties seront déterminés sur...
	(d) En outre, chaque personne invitée en qualité d'auteur d'une invention pourra partager toute r...
	C. Nonobstant les paragraphes II.B.2.(a) et (b), si l'une des Parties estime qu'un projet de rech...
	D. La Partie auteur de l'invention communiquera rapidement son invention à l'autre Partie, avec t...
	III. INFORMATIONS COMMERCIALES DE CARACTÈRE CONFIDENTIEL
	Lorsque des informations opportunément identifiées comme des informations commerciales de caractè...

	ANNEXE II. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
	ANNEXE II. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
	I. PROTECTION DE L'INFORMATION
	Les deux Parties conviennent qu'aucune information ou équipement qui doit être protégé dans l'int...
	II. TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
	Le transfert d'informations ou d'équipements soumis à des restrictions en matière d'exportation e...
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	EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE UNIT...
	EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE UNIT...
	EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE UNIT...
	TABLE OF CONTENTS
	Article 1..........................................................................Obligation to ...
	Article 2..........................................................................Extraditable O...
	Article 3..........................................................................Nationality
	Article 4..........................................................................Political and ...
	Article 5..........................................................................Prior Prosecution
	Article 6..........................................................................Lapse of Time
	Article 7..........................................................................Capital Punish...
	Article 8..........................................................................Extradition Pr...
	Required Documents
	Article 9..........................................................................Admissibility ...
	Article 10........................................................................Provisional Arrest
	Article 11........................................................................Decision and Su...
	Article 12........................................................................Temporary and D...
	Surrender
	Article 13........................................................................Requests for Ex...
	Made by Several States
	Article 14........................................................................Seizure and Sur...
	of Property
	Article 15........................................................................Rule of Speciality
	Article 16.........................................................................Simplified Ext...
	Article 17.........................................................................Transit
	Article 18.........................................................................Representation...
	Article 19.........................................................................Consultation
	Article 20.........................................................................Application
	Article 21.........................................................................Ratification, ...
	Termination
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the United States of America,
	Desiring to provide for more effective cooperation between the two states in the prevention and s...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Obligation to Extradite
	The Contracting States agree to extradite to each other, pursuant to the provisions of this Treat...
	Article 2. Extraditable Offenses
	1. An offense shall be an extraditable offense if, at the time of the request, it is punishable u...
	2. An offense shall also be an extraditable offense if it consists of an attempt or a conspiracy ...
	3. For the purposes of this Article, the totality of the conduct alleged against the person whose...
	(a) whether or not the laws in the Contracting States place the offense within the same category ...
	(b) whether or not the constituent elements of the offense differ under the laws in the Contracti...
	(c) whether or not the offense is one for which United States federal law requires the showing of...
	4. If the offense was committed outside of the territory of the Requesting State, extradition sha...
	5. If extradition has been granted for an extraditable offense, it shall also be granted for any ...
	6. When extradition of a person is sought for an offense against a law relating to taxation, cust...
	7. Where the request for extradition relates to a person sentenced to deprivation of liberty by a...
	Article 3. Nationality
	1. Neither Contracting State shall be bound to extradite its own nationals, but the Requested Sta...
	2. If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, the Req...
	3. Nationality shall be determined at the time of the commission of the offense for which extradi...
	Article 4. Political and Military Offenses
	1. Extradition shall not be granted if the Requested State determines that the offense for which ...
	2. For the purposes of this Treaty, the following offenses shall not be considered to be politica...
	(a) a murder or other willful violent crime against the person of a Head of State of one of the C...
	(b) an offense for which both Contracting States have the obligation to extradite the person soug...
	(c) a conspiracy or attempt to commit, or participation in, any of the foregoing offenses.
	3. Surrender shall not be granted if the executive authority of the Requested State determines:
	(a) that the request for surrender, though purporting to be made on account of an offense for whi...
	(b) that extradition has been requested for political purposes.
	4. The executive authority of the Requested State may refuse extradition for offenses under milit...
	Article 5. Prior Prosecution
	Extradition shall not be granted when the person sought has been convicted or acquitted in the Re...
	Article 6. Lapse of Time
	Extradition may be denied under this Treaty when the prosecution or the execution of punishment o...
	Article 7. Capital Punishment
	1. When the offense for which extradition is sought is punishable by death under the laws in the ...
	(a) the offense constitutes murder under the laws in the Requested State; or
	(b) the Requesting State provides such assurances as the Requested State considers sufficient tha...
	2. In instances in which a Requesting State provides an assurance in accordance with paragraph 1,...
	Article 8. Extradition Procedures and Required Documents
	1. All requests for extradition shall be submitted in writing through the diplomatic channel.
	2. All requests shall be supported by:
	(a) documents, statements, or other types of information which describe the identity, including n...
	(b) information describing the facts of the offense and the procedural history of the case;
	(c) the text of the law describing the essential elements of the offense for which extradition is...
	(d) the text of the law prescribing punishment for the offense;
	(e) the documents, statements, or other types of information specified in paragraph 3 or paragrap...
	(f) a statement of the relevant provisions of its statute of limitations on the prosecution or th...
	3. A request for extradition of a person who is sought for prosecution shall also be supported by:
	(a) a copy of the warrant or order of arrest issued by a judge or other competent authority;
	(b) a copy of the charging document, if any; and
	(c) such information as would provide reasonable grounds to believe that the person sought has co...
	4. A request for extradition relating to a person who has been found guilty of the offense for wh...
	(a) a copy of the judgment of conviction or, if such copy is not available, a statement by a judi...
	(b) information establishing that the person sought is the person to whom the finding of guilt re...
	(c) a copy of the sentence imposed, if the person sought has been sentenced, and a statement esta...
	(d) in the case of a person who has been found guilty in absentia, the documents required by para...
	5. If the Requested State considers that the information furnished in support of the request is n...
	6. All documents submitted by the Requesting State shall be translated into the language of the R...
	Article 9. Admissibility of Documents
	The documents which accompany an extradition request shall be received and admitted as evidence i...
	(a) they are certified by the principal diplomatic or consular officer of the Requested State res...
	(b) they are certified or authenticated in any other manner accepted by the law of the Requested ...
	Article 10. Provisional Arrest
	1. In case of urgency, a Contracting State may request the provisional arrest of the person sough...
	2. The application for provisional arrest shall be in writing and contain:
	(a) a description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
	(b) the location of the person sought, if known;
	(c) a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and location of ...
	(d) a description of the laws violated;
	(e) a statement of the existence of a warrant of arrest or a finding of guilt or judgment of conv...
	(f) a statement that a request for extradition for the person sought will follow.
	3. The Requesting State shall be notified without delay of the disposition of its application and...
	4. A person who is provisionally arrested may be discharged from custody upon the expiration of t...
	5. The fact that the person sought has been discharged from custody pursuant to paragraph 4 of th...
	Article 11. Decision and Surrender
	1. The Requested State shall promptly notify the Requesting State, in writing through the diploma...
	2. If the request is denied in whole or in part, the Requested State shall provide an explanation...
	3. If the request for extradition is granted, the authorities of the Contracting States shall agr...
	4. If the person sought is not removed from the territory of the Requested State within the time ...
	Article 12. Temporary and Deferred Surrender
	1. If the extradition request is granted in the case of a person who is being proceeded against o...
	2. The Requested State may postpone the extradition proceedings against a person who is serving a...
	Article 13. Requests for Extradition Made by Several States
	If the Requested State receives requests from the other Contracting State and from any other Stat...
	(a) whether the requests were made pursuant to treaty;
	(b) the time and place where each offense was committed;
	(c) the respective interests of the Requesting States;
	(d) the gravity of the offenses;
	(e) the nationality of the victim;
	(f) the possibility of further extradition between the Requesting States; and
	(g) the respective dates of the requests.
	Article 14. Seizure and Surrender of Property
	1. To the extent permitted under its law, the Requested State may seize and surrender to the Requ...
	2. The Requested State may condition the surrender of the property upon satisfactory assurances f...
	3. The rights of third parties in such property shall be duly respected.
	Article 15. Rule of Speciality
	1. A person extradited under this Treaty may not be detained, tried, or punished in the Requestin...
	(a) the offense for which extradition has been granted or a differently denominated offense based...
	(b) an offense committed after the extradition of the person; or
	(c) an offense for which the executive authority of the Requested State consents to the person's ...
	For the purpose of this subparagraph:
	(i) the Requested State may require the submission of the documents called for in Article 8;
	(ii) a legal record of statements made by the extradited person with respect to the offense, if a...
	(iii) the person extradited may be detained by the Requesting State for such period of time as th...
	2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offense co...
	3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an...
	(a) that person leaves the territory of the Requesting State after extradition and voluntarily re...
	(b) that person does not leave the territory of the Requesting State within 25 days of the day on...
	Article 16. Simplified Extradition
	If the person sought consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may surre...
	Article 17. Transit
	1. Either Contracting State may authorize transportation through its territory of a person surren...
	2. Authorization to transit shall not be required when air transport is used and no landing is sc...
	3. Permission for the transit of a person surrendered shall include authorization for accompanyin...
	4. Where a person is being held in custody pursuant to paragraph 3 of this Article, the Contracti...
	Article 18. Representation and Expenses
	1. The Requested State shall advise, assist, appear in court on behalf of the Requesting State, a...
	2. The Requesting State shall bear the expenses related to the translation of documents and the t...
	3. Neither State shall make any pecuniary claim against the other State arising out of the arrest...
	Article 19. Consultation
	1. The Contracting States shall consult, at the request of either, concerning the interpretation ...
	2. The Republic of Korea Ministry of Justice and the United States Department of Justice may cons...
	Article 20. Application
	This Treaty shall apply to offenses committed before as well as after the date it enters into force.
	Article 21. Ratification, Entry into Force and Termination
	1. This Treaty shall be subject to ratification; the instruments of ratification shall be exchang...
	2. This Treaty shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification.
	3. Either Contracting State may terminate this Treaty at any time by giving written notice to the...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have s...
	Done at Washington, in duplicate, this 9th day of June, 1998 in the Korean and English languages,...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Park Sang-chun
	For the Government of the United States of America:
	Madeleine Albright
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	TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS...
	TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS...
	TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS...
	TABLE DES MATIÈRES
	Article 1er.........................................................................Obligation d'...
	Article 2.............................................................................Délits donn...
	à extradition
	Article 3.............................................................................Nationalité
	Article 4.............................................................................Délits poli...
	Article 5.............................................................................Poursuite a...
	Article 6.............................................................................Prescription
	Article 7.............................................................................Peine capitale
	Article 8.............................................................................Procédures ...
	pièces exigées
	Article 9.............................................................................Recevabilit...
	Article 10...........................................................................Arrestation ...
	Article 11...........................................................................Notification...
	et remise de la
	personne recherchée
	Article 12...........................................................................Remise tempo...
	différée
	Article 13...........................................................................Demandes d'e...
	émanant de plusieurs États
	Article 14...........................................................................Saisie et re...
	Article 15...........................................................................Règle d'exce...
	Article 16...........................................................................Extradition ...
	Article 17...........................................................................Transit
	Article 18 ..........................................................................Représentati...
	Article 19...........................................................................Consultations
	Article 20...........................................................................Champ d'appl...
	Article 21...........................................................................Ratification...
	vigueur et dénonciation
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
	Désireux de rendre la coopération entre les deux pays plus efficace en matière de répression de l...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Obligation d'extrader
	Chacune des Parties contractantes s'engage à extrader vers l'autre, conformément aux dispositions...
	Article 2. Délits donnant lieu à extradition
	1. Un délit ne donne lieu à extradition que s'il est passible, en vertu de la législation des deu...
	2. Donnent également lieu à extradition les faits constitutifs d'une tentative ou de complicité d...
	3. Aux fins du présent article, l'ensemble des faits reprochés à la personne dont l'extradition e...
	a) Que les législations respectives des Parties contractantes classent ou non le délit dans une m...
	b) Que les éléments constitutifs du délit diffèrent selon la législation respective des Parties c...
	c) Que le délit soit ou non l'un de ceux pour lesquels la législation fédérale des États-Unis exi...
	4. Si le délit a été commis hors du territoire de l'État requérant, l'extradition est accordée co...
	5. Si l'extradition a été accordée au titre d'un délit donnant lieu à extradition, elle peut l'êt...
	6. Lorsque l'extradition d'une personne est demandée pour un délit envers la législation relative...
	7. Si la demande d'extradition se réfère à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement pa...
	Article 3. Nationalité
	1. Aucune des Parties contractantes n'est tenue d'accorder l'extradition de l'un de ses ressortis...
	2. Si l'extradition est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne réclamée,...
	3. La nationalité est déterminée au moment de la commission du délit au titre duquel l'extraditio...
	Article 4. Délits politiques et militaires
	1. L'extradition n'est pas accordée si l'État requis détermine que le délit au titre duquel elle ...
	2. Aux fins du présent Traité, les délits suivants ne sont pas considérés comme des délits politi...
	a) L'assassinat ou le meurtre prémédité d'un chef d'État de l'une des Parties contractantes ou d'...
	b) Un délit pour lequel les deux Parties contractantes ont l'obligation d'extrader la personne re...
	c) Un complot ou une tentative de commission d'un des délits susmentionnés, ou la complicité ou l...
	3. L'extradition n'est pas accordée si l'autorité exécutive de l'État requis détermine :
	a) Que la demande d'extradition, bien que prétendument motivée par une infraction pouvant donner ...
	b) Que l'extradition a été demandée pour des motifs politiques.
	4. Le pouvoir exécutif de l'État requis peut refuser l'extradition pour des délits considérés com...
	Article 5. Poursuite antérieure
	L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne recherchée a été déclarée coupable ou acquit...
	Article 6. Prescription
	L'extradition peut être refusée en vertu du présent Traité lorsque les poursuites ou l'exécution ...
	Article 7. Peine capitale
	1. Lorsque le délit pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine de mort en ve...
	a) Le délit constitue un meurtre en vertu de la législation de l'État requis; ou
	b) L'État requérant donne l'assurance jugée suffisante par l'État requis que si la peine de mort ...
	2. Dans le cas où l'État requérant donne l'assurance visée au paragraphe 1, la peine de mort, si ...
	Article 8. Procédures d'extradition et pièces exigées
	1. Toutes les demandes d'extradition sont présentées par écrit et transmises par la voie diplomat...
	2. Toute demande d'extradition est accompagnée :
	a) Des documents, déclarations ou autres informations indiquant l'identité de la personne recherc...
	b) Un bref exposé des faits et des procédures engagées;
	c) Le texte de loi décrivant les éléments essentiels et la désignation du délit pour lequel l'ext...
	d) Le texte de loi décrivant la peine prévue pour ce délit;
	e) Les documents, déclarations et autres informations précisés aux paragraphes 3 ou 4 du présent ...
	f) Une déclaration des dispositions pertinentes relatives à la prescription des poursuites judici...
	3. La demande d'extradition d'une personne recherchée pour des poursuites est également accompagn...
	a) D'une copie du mandat d'arrêt délivré par un juge ou une autre autorité compétente;
	b) D'une copie de l'acte d'accusation, le cas échéant; et
	c) Des informations qui laisseraient raisonnablement croire que la personne recherchée a commis l...
	4. La demande d'extradition d'une personne inculpée du délit pour lequel l'extradition est demand...
	a) D'une copie du jugement ou, à défaut, d'une déclaration faite par une autorité judiciaire selo...
	b) Des informations établissant que la personne recherchée est la personne mentionnée dans l'acte...
	c) Une copie de la peine imposée si la personne recherchée a été condamnée et une attestation ind...
	d) Les documents visés au paragraphe 3 dans le cas d'une personne qui a été condamnée par contumace.
	5. Si l'État requis estime que les informations communiquées à l'appui de la demande d'extraditio...
	6. Tous les documents soumis par l'État requérant sont traduits dans la langue de l'État requis.
	Article 9. Recevabilité des pièces
	Les pièces produites à l'appui d'une demande d'extradition sont acceptées et admises comme preuve...
	a) Elles sont certifiées par l'autorité diplomatique principale ou par un responsable consulaire ...
	b) Elles sont certifiées ou authentifiées d'une autre manière acceptée par la législation de l'Ét...
	Article 10. Arrestation provisoire
	1. En cas d'urgence, une Partie contractante peut demander l'arrestation provisoire de la personn...
	2. Toute demande d'arrestation provisoire doit être soumise par écrit et comporter :
	a) Le signalement de la personne recherchée, notamment des informations sur sa nationalité;
	b) S'il est connu, une indication du lieu où elle se trouve;
	c) Un bref exposé des faits relatifs à l'affaire avec, si possible, le moment et le lieu du délit;
	d) Une description des lois violées;
	e) Une déclaration attestant l'existence d'un mandat d'arrêt lancée contre la personne recherchée...
	f) Une déclaration certifiant qu'une demande d'extradition de la personne recherchée sera envoyée.
	3. L'État requérant est notifié sans délai de la suite donnée à sa demande et des raisons d'un re...
	4. Une personne ayant fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être remise en liberté dans ...
	5. La disposition qui précède ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition ...
	Article 11. Notification de la décision et remise de la personne recherchée
	1. L'État requis informe sans délai l'État requérant par la voie diplomatique de sa décision conc...
	2. L'État requis doit justifier tout rejet total ou partiel de la demande d'extradition. Il commu...
	3. Lorsqu'il a été donné suite à une demande d'extradition, les autorités compétentes des Parties...
	4. Toutefois, si ladite personne n'a pas été reconduite du territoire de l'État requis dans les d...
	Article 12. Remise temporaire et remise différée
	1. Si une demande d'extradition est accordée dans le cas d'une personne qui fait l'objet de pours...
	2. L'État requis peut ajourner la procédure d'extradition d'une personne qui fait l'objet de pour...
	Article 13. Demandes d'extradition émanant de plusieurs états
	Si l'État requis est saisi de demandes émanant de l'autre Partie contractante ou d'un ou plusieur...
	a) Du fait que les demandes sont présentées ou non en vertu de traités;
	b) Du moment et du lieu où le délit a été commis;
	c) Des intérêts respectifs des États requérants;
	d) De la gravité des délits;
	e) De la nationalité de la victime;
	f) De la possibilité d'extradition subséquente entre un État requérant et un autre; et
	g) Des dates respectives des demandes d'extradition reçues des États requérants.
	Article 14. Saisie et restitution de biens
	1. Dans la mesure où le permet sa législation, l'État requis peut saisir et restituer à l'État re...
	2. L'État requis peut subordonner la remise desdits biens à des assurances suffisantes fournies p...
	3. Les droits des tiers quant à ces biens sont dûment respectés.
	Article 15. Règle d'exception
	1. Une personne extradée aux termes du présent Traité ne peut être détenue, jugée ou condamnée su...
	a) Lorsque le délit pour lequel l'extradition a été accordée ou que les mêmes faits pour lesquels...
	b) Lorsqu'un délit a été commis après l'extradition de la personne recherchée; ou
	c) Dans le cas d'un délit pour lequel l'autorité exécutive de l'État requis donne son consentemen...
	Aux fins du présent alinéa :
	i) L'État requis peut demander que lui soient remis les documents visés à l'article 8;
	ii) Un enregistrement légal des déclarations faites par la personne extradée quant au délit est r...
	iii) La personne extradée peut être détenue par l'État requérant durant la période autorisée par ...
	2. Une personne extradée en vertu du présent Traité pour un délit commis avant sa remise ne peut ...
	3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'opposent pas à la détention, a...
	a) Ladite personne quitte le territoire de l'État requérant après son extradition et y retourne d...
	b) Ladite personne ne quitte pas le territoire de l'État requérant dans les 25 jours suivant la d...
	Article 16. Extradition simplifiée
	Lorsque la personne recherchée consent à sa remise à l'État requérant, l'État requis prend, dans ...
	Article 17. Transit
	1. Chaque Partie contractante peut autoriser le transport sur son territoire d'une personne remis...
	2. Aucune autorisation de transit n'est requise lorsqu'une Partie contractante transporte par voi...
	3. L'autorisation de transit d'une personne remise doit comprendre l'autorisation permettant aux ...
	4. Dans le cas d'une personne en détention aux termes du paragraphe 3 du présent article, l'État ...
	Article 18. Représentation et frais
	1. L'État requis fournit à l'État requérant conseil et assistance et assure sa représentation, ou...
	2. L'État requérant assume les dépenses liées à la traduction des documents et au transport de la...
	3. Aucun État ne réclame à l'autre État des dédommagements pécuniaires relatifs à l'arrestation, ...
	Article 19. Consultations
	1. Les Parties contractantes se consultent, à la demande de l'une ou de l'autre, concernant l'int...
	2. Le Ministère de la Justice de la République de Corée et le Département de la Justice des États...
	Article 20. Champ d'application
	Le présent Traité s'applique aux délits commis avant ou après la date de son entrée en vigueur.
	Article 21. Ratification, entrée en vigueur et dénonciation
	1. Le présent Traité entrera en vigueur sous réserve de sa ratification. Les instruments de ratif...
	2. Le présent Traité entrera en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification.
	3. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer à tout moment le présent Traité au mo...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en double exemplaire à Washington le 9 juin 1998, en coréen et en anglais, les deux textes f...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Park Sang-chun
	Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
	Madeleine Albright
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF T...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF T...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF T...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter...
	On the basis of the friendly relations existing between the two countries,
	Recognizing that both countries are Member States of the International Atomic Energy Agency (here...
	Bearing in mind the common desire of both countries to expand and strengthen, on the basis of equ...
	Noting that the utilization of nuclear energy for peaceful purposes is an important factor for th...
	Have agreed as follows:
	Article I
	For the purpose of this Agreement:
	(a) “Person” means any individual, corporation, partnership, firm, association, trust, public or ...
	(b) “Equipment” means items of machinery, plant or instrument or major components thereof, which ...
	(c) “Material” means material for reactors, but does not include nuclear material;
	(d) “Nuclear material” means (i) “source material”, namely, uranium containing the mixture of iso...
	(e) “Facilities” means all buildings or structures, specially designed or built for use in nuclea...
	(f) “Special fissionable material recovered or produced as a by-product” means special fissionabl...
	(g) “Information” means (i) scientific or technical data that the supplying Party has designated ...
	Article II
	Subject to this Agreement, the areas of cooperation between the Parties may include:
	(a) Basic and applied research and development with respect to the peaceful uses of nuclear energy;
	(b) Research, design, construction, operation and maintenance of nuclear power plants and researc...
	(c) Utilization of research reactors and particle accelerators;
	(d) Exploration and ore processing of nuclear material and handling, transportation, manufacture ...
	(e) Production and application of radioactive isotopes in industry, agriculture and medicine, and...
	(f) Nuclear safety, radiation protection, environment protection, radioactive waste management;
	(g) Nuclear safeguards and physical protection; and
	(h) Other cooperation areas as may be agreed upon by the Parties.
	Article III
	The cooperation under Article II of this Agreement may be undertaken in the following forms:
	(a) Exchange and training of scientific and technical personnel;
	(b) Exchange of scientific and technical information and data;
	(c) Organization of scientific and technical meetings;
	(d) Supply and exchange of nuclear material, material, equipment and facilities;
	(e) Provision of relevant technological consultancy and services;
	(f) Setting up of joint working groups to carry out specific studies and projects on scientific r...
	(g) Technology transfer under special agreements between related institutions in nuclear power an...
	(h) Other forms of cooperation as may be agreed upon by the Parties.
	Article IV
	The Parties shall facilitate, in conformity with their respective laws and regulations, the trans...
	Article V
	With a view to facilitating cooperation under this Agreement, the Parties shall encourage, where ...
	Article VI
	1. The cooperation pursuant to this Agreement shall be carried out only for peaceful purposes.
	2. Nuclear material, material, equipment and facilities received pursuant to this Agreement and s...
	3. The commitment contained in paragraph 2 of this Article shall be verified pursuant to the Safe...
	Article VII
	1. The Parties shall freely use information exchanged in connection with the items stated in para...
	2. Each Party shall require its authorized persons under its jurisdiction, which enters into an i...
	3. For the purpose of this Agreement, intellectual property is understood to have the meaning giv...
	Article VIII
	1. Nuclear material, material, equipment, facilities and information transferred pursuant to this...
	2. Nuclear material subject to this Agreement shall be enriched to more than twenty (20) percent ...
	Article IX
	1. The Parties shall apply appropriate measures of physical protection as recommended in the Agen...
	2. The Parties shall consult with each other to take concrete measures for physical protection of...
	Article X
	In the event of non-compliance with the provisions of Article VI, VII, VIII or IX of this Agreeme...
	Article XI
	1. This Agreement shall enter into force thirty days after diplomatic notes confirming the comple...
	2. Notwithstanding the termination of this Agreement, provisions of Articles VI, VII, VIII, IX an...
	3. This Agreement may be amended by mutual consent. Such amendments shall enter into force on the...
	In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, hav...
	Done at Ankara this 26th day of October 1998 in duplicate in the Korean, Turkish and English lang...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Duck-soo
	For the Government of the Republic of Turkey:
	Mehmet Batali
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	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République turque (ci-après dé...
	Sur la base des liens d'amitié qui existent entre les deux pays,
	Considérant que les deux pays sont des États membres de l'Agence internationale de l'énergie atom...
	Tenant compte du désir commun des deux pays d'élargir et de renforcer leur coopération, dans leur...
	Notant que l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques est un facteur important da...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Aux fins du présent Accord :
	a) Le terme “personne” s'entend de toute personne, firme, corporation, association, société fiduc...
	b) Par “équipement” on entend les appareils, usines ou instruments ou leurs éléments principaux q...
	c) Le terme “produits” désigne les produits destinés aux réacteurs à l'exclusion des matières nuc...
	d) L'expression “matières nucléaires” désigne (i) la matière brute, c'est-à-dire l'uranium conten...
	e) Le terme “installations” désigne toutes constructions ou bâtiments conçus ou construits spécia...
	f) L'expression “produit fissile spécial récupéré ou obtenu comme sous-produit” s'entend de tout ...
	g) Le terme “informations” désigne (i) les données scientifiques ou techniques que la Partie expé...
	Article II
	Sont assujettis au présent Accord les domaines de coopération suivants :
	a) La recherche théorique et appliquée et le développement en matière d'utilisation de l'énergie ...
	b) La recherche, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des centrales nucl...
	c) L'utilisation des réacteurs de recherche et des accélérateurs de particules;
	d) L'exploration et le traitement du minerai de matières nucléaires et la manipulation, le transp...
	e) La production et l'application d'isotopes radioactifs dans l'industrie, l'agriculture, la méde...
	f) La sécurité nucléaire, la protection contre les radiations, la protection de l'environnement, ...
	g) Les garanties nucléaires et la protection physique; et
	h) Les autres domaines de coopération convenus d'un commun accord par les Parties.
	Article III
	La coopération aux termes de l'article II du présent Accord pourra prendre les formes suivantes :
	a) L'échange et la formation de personnel scientifique et technique;
	b) L'échange d'informations et de données scientifiques et techniques;
	c) L'organisation de réunions scientifiques et techniques;
	d) La fourniture et l'échange de matières nucléaires, matières, équipements, installations et tec...
	e) La prestation de services techniques et de services de consultants pertinents;
	f) La création de groupes de travail conjoints afin de mener des travaux et des projets spécifiqu...
	g) Le transfert de technologie dans le cadre d'accords spéciaux entre institutions connexes dans ...
	h) D'autres formes de coopération dont seront convenues les Parties.
	Article IV
	Les parties faciliteront, conformément à leurs lois et règlements respectifs, le transfert de mat...
	Article V
	Dans le but de faciliter la coopération prévue dans le présent Accord, les Parties encourageront,...
	Article VI
	1. La coopération en vertu du présent Accord aura exclusivement des fins pacifiques.
	2. Les matières nucléaires, matières brutes, équipement et installations en vertu du présent Acco...
	3. L'engagement contenu au paragraphe 2 du présent Article sera vérifié conformément à l'accord d...
	Article VII
	1. Les Parties utiliseront librement toutes informations échangées en relation aux éléments cités...
	2. Chaque Partie fait obligation aux personnes habilitées relevant de sa compétence, ce qui entre...
	3. Aux fins du présent Accord, on attribue à l'expression propriété intellectuelle le sens donné ...
	Article VIII
	1. Les matières nucléaires, matières brutes, équipements, installations et informations transféré...
	2. Les matières nucléaires visées dans le présent Accord seront enrichies à plus de vingt (20) po...
	Article IX
	1. Les parties prendront toutes les mesures de protection physique recommandées dans le document ...
	2. Les parties se consulteront afin de prendre des mesures concrètes de protection physique des m...
	Article X
	En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties des dispositions de l'article VI, VII, VII...
	Article XI
	1. Le présent Accord entrera en vigueur dans les trente jours suivant la date à laquelle les part...
	2. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les dispositions des articles VI, VII, VIII, IX ...
	3. Le présent Accord pourra être modifié d'un commun accord par les Parties. Ces modifications en...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait à Ankara le 26 octobre 1998 en deux exemplaires en langues coréenne, turque et anglaise, tou...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Duck-soo
	Pour le Gouvernement de la République turque :
	Mehmet Batali
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	TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE
	TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE
	TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE
	The Government of the Republic of Korea and the Government of Ukraine (hereinafter referred to co...
	Desiring to develop and expand the trade relations between the two countries on the basis of equa...
	Considering that economic ties are an important and necessary element in the strengthening of the...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The Contracting Parties shall take all appropriate measures within the framework of the respectiv...
	Article 2
	1. Each Contracting Party shall grant each other most-favored-nation treatment in all matters rel...
	(a) customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or export...
	(b) methods of payment for imports and exports, and the international transfer of such payments;
	(c) rules and formalities in connection with importation and exportation, including those relatin...
	(d) taxes and other internal charges of any kind applied directly or indirectly to imported goods...
	(e) rules concerning sale, purchase, transport, distribution, storage and use of goods on the dom...
	2. Each Contracting Party shall grant imports of goods originating from the territory of the othe...
	3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of the present Article shall not apply to:
	(a) advantages which either of the Contracting Parties has granted or may grant to its neighborin...
	(b) advantages which result from a customs union or a free trade area to which either of the Cont...
	(c) advantages which either of the Contracting Parties has granted or may grant to any developing...
	Article 3
	1. Trade in goods and services shall be effected by contracts between the juridical and natural p...
	2. Neither Contracting Party shall require the juridical and natural persons of either country or...
	Article 4
	The juridical and natural persons of either country shall enjoy most-favored-nation treatment in ...
	Article 5
	1. Unless otherwise agreed between the parties to individual transaction, all commercial transact...
	2. Neither Contracting Party shall impose restrictions on the transfer of freely convertible curr...
	3. Without derogation from paragraph 2 of the present Article, in connection with trade in goods ...
	(a) opening and maintaining accounts, in both foreign and local currencies, and having access to ...
	(b) payments, remittances and transfers of freely convertible currencies, or financial instrument...
	(c) rates of exchange offered by financial institutions authorized to deal in foreign exchange, a...
	(d) the receipt and use of local currency.
	Article 6
	The Contracting Parties shall, in accordance with the respective laws and regulations in force in...
	(a) samples and advertising materials of no commercial value;
	(b) tools and articles imported for assembly or repair purposes, provided that such tools and art...
	(c) articles for experiments and tests;
	(d) goods to be displayed at fairs and exhibitions, provided that such goods are re-exported;
	(e) specialized containers and packages of the type used in international trade on a returnable b...
	Article 7
	1. The Contracting Parties shall encourage the interested juridical and natural persons of both c...
	2. The Contracting Parties shall endeavor to provide appropriate support for small and medium-siz...
	3. Each Contracting Party shall encourage and facilitate the holding of trade promotional arrange...
	Similarly, the Contracting Parties shall also encourage and facilitate the participation of the r...
	Article 8
	The mercantile ships of either country with cargoes thereon shall enjoy in respect of entry, depa...
	Article 9
	The Contracting Parties shall, in accordance with their respective laws and regulations in force ...
	(a) originate from the territory of the other country and are destined for a third country; or
	(b) originate from a third country and are destined for the territory of the other country.
	Article 10
	1. Each Contracting Party shall permit the establishment within the territory of its country of c...
	2. Each Contracting Party shall permit, in accordance with its relevant laws and regulations, com...
	Article 11
	The juridical and natural persons of each country shall be accorded national treatment with respe...
	Article 12
	1. The Contracting Parties shall encourage the adoption of arbitration for the settlement of disp...
	2. Nothing in the present Article shall be construed to prevent, and the Contracting Parties shal...
	3. Each Contracting Party shall ensure that an effective means exists within the territory of its...
	Article 13
	The provisions of this Agreement shall not limit the right of either Contracting Party to apply p...
	(a) protection of national security;
	(b) protection of public health or prevention of diseases and pests in animals or plants; or
	(c) preservation of national treasures of artistic, historic and archaeological value.
	Such prohibitions or restrictions shall not, however, be used as means of unreasonable discrimina...
	Article 14
	The Contracting Parties agree to establish a Joint Committee composed of representatives of both ...
	Article 15
	1. This Agreement shall enter into force on the day when the Contracting Parties notify each othe...
	2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall be extended for ...
	3. The provisions of this Agreement shall continue to be applied after its expiry to all commerci...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done in duplicate at Seoul this 30th day of November 1995 in the Korean, Ukrainian and English la...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Gong Ro-myung
	For the Government of the Ukraine:
	Gennady Y. Udovenko
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	ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE
	ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE
	ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement d'Ukraine (ci-après dénommés collect...
	Désireux de développer et d'étendre les relations commerciales entre les deux pays dans des condi...
	Considérant que les liens économiques constituent un élément important et nécessaire du renforcem...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées dans le cadre de la législation...
	Article 2
	1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie le traitement de la nation la plus favoris...
	a) Droits de douane et charges de toute nature imposés aux importations et aux exportations ou af...
	b) Modes de paiement des importations et des exportations ainsi que les transferts internationaux...
	c) Règles et formalités applicables aux importations et aux exportations, y compris celles relati...
	d) Impôts et autres charges intérieurs de toute nature perçus directement ou indirectement sur le...
	e) Règles concernant la vente, l'achat, le transport, la distribution, l'entreposage et l'utilisa...
	2. Chaque Partie accorde aux importations de marchandises en provenance du territoire de l'autre ...
	3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables :
	a) Aux avantages que l'une ou l'autre Partie contractante a déjà accordés ou pourrait accorder à ...
	b) Aux avantages qui résultent d'une union douanière ou d'une zone de libre échange à laquelle l'...
	c) Aux avantages que l'une ou l'autre des Parties aurait reconnus ou pourrait reconnaître à un pa...
	Article 3
	1. Les échanges de biens et services s'effectuent par contrats entre personnes morales et physiqu...
	2. Aucune des deux Parties contractantes n'encourage les personnes physiques et morales de l'un o...
	Article 4
	Les personnes physiques et morales de l'un ou l'autre des pays jouissent du traitement de la nati...
	Article 5
	1. À moins que les Parties à une transaction particulière n'en décident autrement, toutes les tra...
	2. Aucune des deux Parties contractantes n'impose de restriction au transfert hors de son territo...
	3. Sans déroger aux dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives aux échanges de bie...
	a) L'ouverture et le maintien de comptes en monnaie locale ou en devises auprès d'institutions fi...
	b) Les paiements, remises et transferts de monnaies librement convertibles, ou des effets financi...
	c) Les taux de change offerts par les institutions financières autorisées à procéder à des transa...
	d) L'acquisition et l'utilisation de la monnaie nationale.
	Article 6
	Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur de chacun des deux pays, les Part...
	a) Les échantillons et le matériel publicitaire sans valeur commerciale;
	b) Les outillages et articles importés à des fins d'assemblage ou de réparation, sous réserve que...
	c) Les articles destinés à effectuer des expériences et des essais;
	d) Les marchandises importées aux fins de démonstration dans les foires et les expositions sous r...
	e) Des conteneurs et des emballages du type utilisé dans le commerce international et qui sont co...
	Article 7
	1. Les Parties contractantes encouragent les personnes physiques et morales intéressées des deux ...
	2. Les Parties contractantes s'efforcent de fournir un soutien approprié aux petites et moyennes ...
	3. Chaque partie contractante encourage et facilite les activités visant à promouvoir l'organisat...
	De même, les Parties contractantes encouragent et facilitent la participation des organisations, ...
	Article 8
	Les navires marchands de l'un ou l'autre pays ayant une cargaison à leur bord jouissent, en ce qu...
	Article 9
	Conformément à leur législation et à leur réglementation respectives en vigueur, les deux pays fa...
	a) En provenance du territoire de l'autre pays et qui sont destinées à un pays tiers; ou
	b) En provenance d'un pays tiers et qui sont destinées à l'autre pays.
	Article 10
	1. Chaque Partie contractante permet l'établissement sur le territoire de son pays de bureaux com...
	2. Conformément à sa législation et à sa réglementation concernées, chaque Partie contractante pe...
	Article 11
	Les personnes physiques et morales de l'un ou l'autre des pays se voient accorder les droits nati...
	Article 12
	1. Les Parties contractantes encourage l'adoption de l'arbitrage pour le règlement des différends...
	2. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme une interdiction faite au...
	3. Chacune des Parties contractantes veille à ce que soient mis en place sur son territoire des m...
	Article 13
	Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits de chacune des Parties cont...
	a) Protéger la sécurité nationale;
	b) Protéger la santé publique ou prévenir les maladies des animaux ou des végétaux ainsi que les ...
	c) Conserver les trésors nationaux représentant une valeur artistique, historique ou archéologique.
	Toutefois, ces interdictions ou ces restrictions ne doivent pas servir à des fins discriminatoire...
	Article 14
	Les Parties conviennent d'établir un comité mixte composé de représentants des deux Parties contr...
	Article 15
	1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se seront ...
	2. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans et il sera ensuite ...
	3. Les dispositions du présent Accord continueront à s'appliquer après qu'il aura pris fin à l'ég...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en double exemplaire à Séoul le 30 novembre 1995, en langues coréenne, ukrainienne et anglai...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Gong Ro-myung
	Pour le Gouvernement d'Ukraine :
	Gennady Y. Udovenko
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	Minister of Foreign Affairs of Ukraine
	Kyiv, October 15, 2001
	Excellency,
	With a view to promoting economic and cultural cooperation between Ukraine and the Republic of Ko...
	With a view to promoting economic and cultural cooperation between Ukraine and the Republic of Ko...
	1. Diplomatic or consular missions of Ukraine and the Republic of Korea shall enjoy the right to ...
	2. Diplomatic or consular missions of Ukraine and the Republic of Korea shall enjoy the right to ...
	3. Korean and Ukrainian nationals who apply for the visas referred to in paragraphs 1 and 2 shall...
	4. This agreement shall remain in force until the sixtieth (60th) day after the date on which eit...
	If the above provisions are acceptable to the Government of the Republic of Korea, I have further...
	Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

	Anatoliy Zlenko
	Anatoliy Zlenko
	His Excellency
	Chung Shin
	Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
	of the Republic of Korea

	II
	Embassy of the Republic of Korea
	Kiev, October 16, 2001
	Excellency,
	I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note dated October 15, 2001, wh...
	I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note dated October 15, 2001, wh...
	See note I
	I have further the honour, on behalf of the Republic of Korea, to confirm that the proposal by th...
	Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

	Chung Shin
	Chung Shin
	Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
	of the Republic of Korea to Ukraine
	His Excellency
	Mr. Anatoliy Zlenko
	Minister of Foreign Affairs of Ukraine




	Volume 2397, I-43281
	Volume 2397, I-43281
	2006
	[Translation -- Traduction]
	I
	I
	I
	Ministère des Affaires étrangères d'Ukraine
	Kiev, le 15 octobre 2001
	Excellence,
	En vue de favoriser la coopération économique et culturelle entre l'Ukraine et la République de C...
	En vue de favoriser la coopération économique et culturelle entre l'Ukraine et la République de C...
	1. Les missions diplomatiques ou consulaires d'Ukraine et de la République de Corée bénéficient d...
	2. Les missions diplomatiques ou consulaires d'Ukraine et de la République de Corée sont en droit...
	3. Les ressortissants coréens et ukrainiens qui demandent des visas tels que mentionnés aux parag...
	4. Le présent accord restera en vigueur jusqu'au soixantième (60ème) jour suivant la date à laque...
	Si les propositions susmentionnées devaient rencontrer l'agrément du Gouvernement de la Républiqu...
	Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

	M. Anatoliy Zlenko
	M. Anatoliy Zlenko
	Son Excellence Monsieur Chung Shin
	Ambassadeur extraordinaire et
	plénipotentiaire de la République de Corée

	II
	Ambassade de la République de Corée
	Kiev, le 16 octobre 2001
	Monsieur,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note du 15 octobre 2001, dont la teneur est la suivan...
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note du 15 octobre 2001, dont la teneur est la suivan...
	Voir note I
	J'ai l'honneur de vous confirmer, au nom de la République de Corée, que la proposition du Gouvern...
	Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

	M. Chung Shin
	M. Chung Shin
	Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
	de la République de Corée auprès de l'Ukraine
	Son Excellence Monsieur Anatoliy Zlenko
	Ministre des Affaires étrangères d'Ukraine
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	AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON SOCIAL SECURITY
	AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON SOCIAL SECURITY
	AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON SOCIAL SECURITY
	The Republic of Korea and
	the United States of America (hereinafter referred to as the “Contracting States”),
	Being desirous of regulating the relationship between their two countries in the field of Social ...
	Have agreed as follows:
	Part I. General Provisions
	Article 1
	1. For the purpose of this Agreement:
	(a) “National” means,
	as regards Korea, a national of the Republic of Korea as defined in the Nationality Law, as amend...
	as regards the United States, a national of the United States as defined in Section 101, Immigrat...
	(b) “Laws” means the laws and regulations specified in Article 2 of this Agreement;
	(c) “Competent Authority” means,
	as regards Korea, the Minister of Health and Welfare or the Minister of Labor as the case may req...
	as regards the United States, the Commissioner of Social Security;
	(d) “Agency” means,
	as regards Korea, the National Pension Corporation or the Korean Labor Welfare Corporation as the...
	as regards the United States, the Social Security Administration;
	(e) “Period of coverage” means a period of payment of contributions or a period of earnings from ...
	(f) “Benefit” means any benefit provided for in the laws specified in Article 2 of this Agreement.
	2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable l...
	Article 2
	1. For the purpose of this Agreement, the applicable laws are:
	(a) As regards Korea,
	(i) the National Pension Law and the enforcement rules and regulations applicable thereto;
	(ii) with regard to Part II only, the Industrial Accident Compensation Insurance Law and the enfo...
	(b) As regards the United States, the laws governing the Federal old-age, survivors, and disabili...
	(i) Title II of the Social Security Act and regulations pertaining thereto, except sections 226, ...
	(ii) Chapters 2 and 21 of the Internal Revenue Code of 1986 and regulations pertaining to those c...
	2. Unless otherwise provided in this Agreement, the laws referred to in paragraph 1 of this Artic...
	3. This Agreement shall also apply to future laws which amend or supplement the laws specified in...
	Article 3
	1. A person who is or has been subject to the laws of one Contracting State and who resides withi...
	2. Unless otherwise provided in this Agreement, any provision of the laws of one Contracting Stat...
	Part II. Provisions on Coverage
	Article 4
	1. Except as otherwise provided in this Article, a person employed within the territory of either...
	2. Where a person who is normally employed in the territory of one Contracting State by an employ...
	3. Paragraph 2 of this Article shall apply where a person who has been sent by his employer from ...
	4. A self-employed person who resides within the territory of one Contracting State shall be subj...
	5. Where the same activity is considered to be self-employment under the laws of one Contracting ...
	6. A person who would otherwise be compulsorily covered under the laws of both Contracting States...
	7. (a) This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Rela...
	(b) Nationals of one of the Contracting States who are employed by the Government of that Contrac...
	(c) As regards Korea, employment by the Government of Korea includes employment by Korea's local ...
	8. The Competent Authorities of the two Contracting States may agree to grant an exception to the...
	Part III. Provisions on Benefits
	Article 5
	The following provisions shall apply to Korea:
	1. If a person is not eligible for old-age, survivors or disability benefits under Korean laws ba...
	2. To obtain a disability benefit or survivors benefit, the requirement of Korean laws that a per...
	3. In determining eligibility for benefits under this Article, the Agency of Korea shall credit t...
	4. Where periods of coverage under United States laws are taken into account to establish eligibi...
	(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 Korean ...
	5. Entitlement to a benefit from Korea which results from paragraph 1 of this Article shall termi...
	6. (a) United States nationals shall receive equal treatment with Korean nationals in the applica...
	(b) The periods of coverage for which contributions have been refunded in lump- sum shall not be ...
	Article 6
	The following provisions shall apply to the United States:
	1. Where a person has completed at least six quarters of coverage under United States laws, but d...
	2. In determining eligibility for benefits under paragraph 1 of this Article, the Agency of the U...
	3. Where entitlement to a benefit under United States laws is established according to the provis...
	4. Entitlement to a benefit from the United States which results from paragraph 1 of this Article...
	Part IV. Miscellaneous Provisions
	Article 7
	The Competent Authorities of the two Contracting States shall:
	(a) Conclude all necessary administrative arrangements for the implementation of this Agreement a...
	(b) Communicate to each other information concerning the measures taken for the application of th...
	(c) Communicate to each other, as soon as possible, information concerning all changes in their r...
	Article 8
	The Competent Authorities and the Agencies of the Contracting States, within the scope of their r...
	Article 9
	1. In accordance with measures to be agreed upon, the Competent Authorities and Agencies of the t...
	2. Unless otherwise required by the national statutes of a Contracting State, information about a...
	Article 10
	1. Where the laws of one Contracting State provide that any document which is submitted to the Co...
	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 the Agency of one Contract...
	Article 11
	1. The Competent Authorities and Agencies of the Contracting States may correspond directly with ...
	2. An application or document may not be rejected by the Competent Authority or Agency of one Con...
	Article 12
	1. A written application for benefits filed with the Agency of one Contracting State shall protec...
	2. If an applicant has filed a written application for benefits with the Agency of one Contractin...
	3. The provisions of Part III shall apply only to benefits for which an application is filed on o...
	Article 13
	1. A written appeal of a determination made by the Agency of one Contracting State may be validly...
	2. Any claim, notice or written appeal which, under the laws of one Contracting State, must have ...
	Article 14
	In any case to which the provisions of Article 13 of this Agreement apply, the Agency to which th...
	Article 15
	1. Payments under this Agreement may be made in the currency of the Contracting State making the ...
	2. In case provisions designed to restrict the exchange or exportation of currencies are introduc...
	Article 16
	Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved ...
	Article 17
	This Agreement may be amended in the future by supplementary agreements which, from their entry i...
	Part V. Transitional and Final Provisions
	Article 18
	1. This Agreement shall not establish any claim to payment of a benefit for any period before the...
	2. In determining the right to benefits under this Agreement, consideration shall be given to per...
	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 4 in the case of persons who were sent to the territory of ...
	Article 19
	This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in ...
	Article 20
	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...
	In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
	Done in duplicate at Washington on March 13, 2000, in the Korean and English languages, the two t...
	For the Republic of Korea:
	Lee Joung-binn
	For the United States of America:
	Madeleine Albright
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	[Translation -- Traduction]
	Accord de sécurité sociale entre la République de Corée et les États-Unis d'Amérique
	Accord de sécurité sociale entre la République de Corée et les États-Unis d'Amérique
	Accord de sécurité sociale entre la République de Corée et les États-Unis d'Amérique
	La République de Corée et les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les “Parties contractantes”),
	Désireux de réglementer les relations entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale,
	Sont convenus de ce qui suit :
	Titre I. Dispositions générales
	Article premier
	1. Aux fins du présent Accord :
	a) Le terme “ressortissant” désigne,
	En ce qui concerne la Corée, un ressortissant de la République de Corée au sens de la loi sur la ...
	En ce qui concerne les États-Unis, un ressortissant des États-Unis au sens de la section 101 de l...
	b) Le terme “législation” désigne les lois et règlements visés à l'article 2 du présent Accord;
	c) L'expression “autorité compétente” désigne :
	Pour ce qui est de la Corée, le Ministre de la santé publique et de la protection sociale et en f...
	Pour ce qui est des États-Unis, le Commissaire à la sécurité sociale;
	d) Le terme “organisme gestionnaire” désigne :
	Pour ce qui est de la Corée, le Régime national des retraites ou en fonction du contexte le Minis...
	Pour ce qui est des États-Unis, l'Administration de la sécurité sociale;
	e) L'expression “période d'assurance” désigne une période de paiement de cotisations ou une pério...
	f) Le terme prestation désigne toute prestation prévue dans la législation définie à l'article 2 ...
	2. Tout autre terme et toute autre expression qui ne seraient pas définis dans cet article aura l...
	Article 2
	1. Aux fins du présent Accord, la législation applicable est définie comme suit :
	a) En ce qui concerne la Corée :
	(i) la loi nationale sur les retraites ainsi que les décrets d'application et autres règlements q...
	(ii) en ce qui concerne la Partie II uniquement, la législation sur les caisses d'assurance accid...
	b) En ce qui concerne les États-Unis, la législation régissant le programme fédéral d'assurance v...
	(i) Le titre II de la Loi sur la sécurité sociale (Social Security Act) et les règlements y relat...
	(ii) Les chapitres 2 et 21 du Code des impôts de 1986 (Internal Revenue Code) et les règlements y...
	2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois visées au paragraphe 1 du présent art...
	3. Le présent Accord s'applique également à toute législation future amendant ou complétant les l...
	Article 3
	1. Une personne qui est ou a été soumise à la législation d'un des États contractants et qui rési...
	2. Sauf disposition contraire dans le présent Accord, les dispositions de la législation d'un Éta...
	Titre II. Dispositions en matière de couverture
	Article 4
	1. Sauf disposition contraire dans le présent article, quiconque occupe un emploi sur le territoi...
	2. Si une personne normalement employée sur le territoire d'un État contractant par un employeur ...
	3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont d'application lorsqu'une personne qui...
	4. Toute personne exerçant un travail en tant qu'indépendant et qui réside sur le territoire d'un...
	5. Lorsqu'une même activité est considérée comme un travail indépendant en vertu de la législatio...
	6. Une personne qui serait obligatoirement couverte par la législation des deux États contractant...
	7. a) Par le présent Accord, il n'est pas dérogé aux dispositions de la Convention de Vienne rela...
	b) Les ressortissants de l'un des États contractants qui exercent un emploi rémunéré pour le comp...
	c) En ce qui concerne la Corée, les employés du Gouvernement coréen comprennent les employés des ...
	8. Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent convenir que certaines personnes...
	Titre III. Dispositions applicables aux prestations
	Article 5
	Les dispositions qui suivent s'appliquent à la Corée :
	1. Si un intéressé ne remplit pas les conditions d'obtention de l'allocation de vieillesse, de la...
	2. La disposition de la législation coréenne précisant que pour obtenir une prestation d'incapaci...
	3. Lorsqu'il détermine le droit aux prestations dont il est question dans le présent article, l'o...
	4. Lorsque des périodes de versements au titre de la législation des États-Unis sont prises en co...
	a) L'organisme gestionnaire coréen calcule d'abord le montant de la pension de base égal au monta...
	b) L'organisme gestionnaire coréen calcule ensuite la prestation partielle à verser conformément ...
	5. Le droit à une prestation ouvert en Corée en vertu du paragraphe 1 du présent article est étei...
	6. a) Les citoyens des États-Unis recevront un traitement équivalent à celui des citoyens coréens...
	b) Les périodes de versements pour lesquelles des cotisations ont été remboursées de manière forf...
	Article 6
	Les dispositions qui suivent s'appliquent aux États-Unis :
	1. Lorsqu'une personne totalise au moins six trimestres d'assurance au titre de la législation de...
	2. Lorsqu'il détermine le droit aux prestations conformément aux dispositions du paragraphe 1 du ...
	3. Lorsque le droit à une prestation prévu par la législation des États-Unis est établi conformém...
	4. Le droit à une prestation ouvert aux États-Unis en vertu du paragraphe 1 du présent article es...
	Titre IV. Dispositions diverses
	Article 7
	Les autorités compétentes des deux États contractants :
	a) Arrêtent toutes les dispositions administratives nécessaires à l'application du présent Accord...
	b) Se communiquent tous renseignements concernant les mesures prises aux fins de l'application du...
	c) Se transmettent, dans les plus brefs délais, des renseignements sur les modifications apportée...
	Article 8
	Dans les limites de leur compétence, les autorités compétentes et les organismes gestionnaires de...
	Article 9
	1. Conformément aux mesures restant à convenir, les autorités compétentes et les organismes gesti...
	2. À moins que la législation d'un État contractant n'en dispose autrement, les renseignements re...
	Article 10
	1. Lorsque la législation d'un État contractant dispose que tout document soumis à l'autorité com...
	2. Les documents et certificats produits aux fins du présent Accord sont dispensés de l'obligatio...
	3. Les copies de documents certifiés véridiques et conformes par l'organisme gestionnaire d'un Ét...
	Article 11
	1. Les autorités compétentes et les organismes gestionnaires des États contractants peuvent échan...
	2. Une demande ou un document ne peuvent pas être rejetés par l'autorité compétente ou l'organism...
	Article 12
	1. Le dépôt d'une demande écrite de prestations auprès de l'organisme gestionnaire d'un État cont...
	2. À moins que l'auteur de la demande écrite de prestations déposée auprès de l'organisme gestion...
	3. Les dispositions du Titre III ne visent que les demandes de prestations qui sont déposées à la...
	Article 13
	1. Un recours contre une décision prise par un État contractant peut être valablement formé par é...
	2. Toute réclamation, notification ou tout recours écrit qui, aux termes de la législation d'un É...
	Article 14
	Dans tous les cas visés par les dispositions de l'article 13 du présent Accord, l'organisme gesti...
	Article 15
	1. Les paiements auxquels il est procédé en vertu du présent Accord peuvent être effectués dans l...
	2. Si l'un ou l'autre des États contractants adopte des dispositions visant à soumettre le change...
	Article 16
	Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu par con...
	Article 17
	Le présent Accord peut être amendé ultérieurement par des accords supplémentaires lesquels, à com...
	Titre V. Dispositions transitoires et finales
	Article 18
	1. Le présent Accord n'ouvre aucun droit au service d'une prestation pour les périodes antérieure...
	2. Lorsque le droit aux prestations visées dans le présent Accord est déterminé, il est tenu comp...
	3. Les déterminations de droits à prestations qui ont été faites avant l'entrée en vigueur du pré...
	4. L'application du présent Accord n'aura pas pour effet de réduire le montant d'une prestation d...
	5. En application du paragraphe 2 de l'article 4, dans le cas d'une personne qui aurait été envoy...
	Article 19
	Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours d...
	Article 20
	1. Le présent Accord demeurera en vigueur et produira ses effets jusqu'à la fin de l'année civile...
	2. S'il est mis fin au présent Accord, les droits concernant le droit à prestations et le service...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
	Fait à Washington le 13 mars 2000, en double exemplaire, en langues coréenne et anglaise, les deu...
	Pour la République de Corée :
	Lee Joung-binn
	Pour les États-Unis d'Amérique
	Madeleine Albright
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF U...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF U...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF U...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Uzbekistan (hereina...
	Considering that the offences against Customs legislation are prejudicial to the economic, fiscal...
	Considering the importance of assuring the accurate assessment of Customs duties, taxes, fees and...
	Recognizing the need for international co-operation in matters related to the administration and ...
	Convinced that action against Customs offences can be made more effective by co-operation between...
	Having regard to the Recommendation of the Customs Co-operation Council (World Customs Organizati...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purpose of this Agreement:
	1. The term “Customs legislation” shall mean laws and regulations, enforced or administered by th...
	2. The term “Customs offence” shall mean any breach or attempted breach of Customs legislation;
	3. The term “Customs duties and taxes” shall mean Customs duties, taxes, fees and other charges w...
	4. The term “Customs Authorities” shall mean in the Republic of Korea, the Korea Customs Service;...
	Article 2. Scope of the Agreement
	1. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordan...
	2. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall co-operate and assist each other in t...
	Article 3. Scope of Assistance
	1. At the request of the Customs Authority of one Contracting Party, the Customs Authority of the...
	(a) ensuring the proper assessment of Customs duties and taxes;
	(b) accurate assessment of the value of goods for Customs purposes; and
	(c) determination of the tariff classification and the origin of goods.
	2. Assistance, as provided in this Agreement, shall include, but not be limited to, information r...
	(a) enforcement actions that might be useful in preventing Customs offences and, in particular, s...
	(b) new methods used in committing Customs offences;
	(c) observations and findings resulting from the successful application of new enforcement aids a...
	(d) techniques and improved methods of processing passengers and cargo.
	Article 4. Assistance on Control
	1. At the request of the Customs Authority of one Contracting Party, the Customs Authority of the...
	(a) whether goods imported into the territory of the requesting Contracting Party have been lawfu...
	(b) whether goods exported from the territory of the requesting Contracting Party have been lawfu...
	2. Such information shall also specify the Customs procedures used for clearing the goods.
	Article 5. Confidentiality of Information
	1. Any information, documents or other communications communicated or obtained under this Agreeme...
	2. The requesting Contracting Party shall not use information obtained under this Agreement for p...
	Article 6. Exemptions from Assistance
	1. If the requested Contracting Party considers that the assistance sought would infringe upon it...
	2. If the requested assistance is declined, the requesting Contracting Party shall be informed in...
	3. Assistance may be postponed by the requested Contracting Party on the ground that it will inte...
	4. In case where the Customs Authority of the requesting Contracting Party asks for assistance wh...
	Article 7. Form and Substance of Request for Assistance
	1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any d...
	2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following details:
	(a) the requesting Customs Authority;
	(b) the brief description of the request;
	(c) the object of and the reason for the request;
	(d) the laws, rules and other legal elements involved;
	(e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons being the ...
	(f) a summary of the relevant facts.
	3. Requests in writing shall be in English. Any documents accompanying such requests shall be tra...
	Article 8. Channel of Communication
	1. Assistance under this Agreement shall be carried out by direct communication between the respe...
	2. In case the Customs Authority of the requested Contracting Party is not the appropriate agency...
	Article 9. Execution of Requests
	1. The requested Customs Authority shall, subject to its national legislation, take all reasonabl...
	2. The Customs Authority of either Contracting Party shall, upon the request of the Customs Autho...
	Article 10. Documents
	1. The Customs Authority of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, s...
	2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produ...
	3. Original documents shall be requested only in cases where certified copies would be inadequate...
	Article 11. Witnesses and Experts
	1. The Customs Authority of one Contracting Party, upon request, may authorize their officials in...
	2. The request pursuant to paragraph 1 of this Article must clearly indicate in what case and in ...
	Article 12. Exchange of Experience
	1. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall exchange their experience in the fiel...
	(a) Customs legislation;
	(b) methods of Customs control over goods, passengers' luggage and postal consignments;
	(c) organizational set-up;
	(d) technical equipment used for Customs control purposes; and
	(e) other matters of common interests.
	2. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall co-operate in the field of the Custom...
	(a) exchange of Customs experts and officers;
	(b) professional training of Customs officers; and
	(c) exchange of professional, scientific and technical data relating to Customs matters.
	Article 13. Special Instances of Assistance
	The Customs Authority of one Contracting Party, upon the request of the Customs Authority of the ...
	Article 14. Costs
	1. The Contracting Parties shall ordinarily waive all claims for reimbursement of costs incurred ...
	2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the r...
	Article 15. Implementation of the Agreement
	1. The Customs Authorities of the Contracting Parties may conclude other arrangements to facilita...
	2. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall endeavor by mutual accord to resolve ...
	3. Conflicts for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.
	Article 16. Amendment
	The Contracting Parties may, at any time, amend this Agreement by mutual consent.
	Article 17. Entry into Force and Termination
	1. This Agreement shall enter into force after thirty days from the date of receiving last notifi...
	2. This Agreement shall remain in force for an unspecified period of time. It shall be terminated...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done in duplicate at Seoul on 5 October 1999, in the Korean, Uzbek, and English languages, all te...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Hong Soon-young
	For the Government of the Republic of Uzbekistan:
	Abdulaziz Kamilov
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	[Translation -- Traduction]
	Accord d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République de Corée...
	Accord d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République de Corée...
	Accord d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République de Corée...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan (ci-a...
	Considérant que les infractions à la législation douanière sont préjudiciables aux intérêts écono...
	Considérant l'importance d'une évaluation exacte des droits de douane, taxes, redevances et autre...
	Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale dans les domaines de l'administration...
	Convaincus que la lutte contre les infractions douanières pourrait être rendue plus efficace par ...
	Compte tenu de la recommandation du Conseil de coopération douanière de l'Organisation mondiale d...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1. Définitions
	Aux fins du présent Accord :
	1. L'expression “législation douanière” désigne la législation et la réglementation en vigueur ou...
	2. L'expression “infraction douanière” s'entend de toute violation ou de toute tentative de viola...
	3. L'expression “droits douaniers et taxes douanières” désignent les droits douaniers, taxes, red...
	4. L'expression “autorités douanières” désigne en République de Corée, le Service douanier coréen...
	Article 2. Champ d'application de l'Accord
	1. Dans le cadre du présent Accord, les Parties contractantes se prêtent assistance conformément ...
	2. Les autorités douanières des Parties contractantes coopèrent et se prêtent mutuellement assist...
	Article 3. Portée de l'assistance
	1. À la demande des autorités douanières d'une Partie contractante, les autorités douanières de l...
	a) Le calcul des droits de douane et des taxes douanières s'effectue correctement;
	b) L'évaluation de la valeur des marchandises pour les besoins de la douane s'effectue de manière...
	c) La classification tarifaire et l'origine des marchandises puissent être déterminées.
	2. L'assistance prévue dans le présent Accord comprend notamment les renseignements concernant :
	a) Les mesures d'exécution pouvant être utiles pour prévenir les infractions douanières et, en pa...
	b) Les nouvelles méthodes utilisées pour commettre des infractions douanières;
	c) Les observations et les conclusions résultant de l'application fructueuse des nouvelles aides ...
	d) Les techniques et les méthodes ayant été améliorées pour le traitement des passagers et du fret.
	Article 4. Assistance dans le contrôle
	1. À la demande des autorités douanières d'une Partie contractante, les autorités douanières de l...
	a) Les marchandises importées sur le territoire de la Partie contractante requérante ont été léga...
	b) Les marchandises exportées depuis le territoire de la Partie contractante requérante ont été l...
	2. Ces renseignements spécifieront également les procédures douanières utilisées pour dédouaner l...
	Article 5. Confidentialité des renseignements
	1. Les renseignements, documents ou autres communications communiqués ou reçus dans le cadre du p...
	2. La Partie contractante requérante s'abstient d'utiliser les renseignements obtenus dans le cad...
	Article 6. Dérogations à l'obligation d'assistance
	1. S'il apparaît à la Partie contractante requise que l'assistance voulue porterait atteinte à sa...
	2. Si l'assistance requise est refusée, la Partie contractante requérante est aussitôt avisée par...
	3. L'assistance peut être retardée par la Partie contractante requise au motif qu'elle entraverai...
	4. Si les autorités douanières de la Partie contractante requérante demandent une assistance qu'e...
	Article 7. Forme et contenu de la demande d'assistance
	1. Les demandes faites conformément au présent Accord doivent être présentées par écrit et être a...
	2. Les demandes adressées conformément au paragraphe 1 du présent article doivent contenir les pr...
	a) Autorités douanières requérantes;
	b) Description succincte de la demande;
	c) Objet et motif de la demande;
	d) Législation, règlementation et autres éléments légaux concernés;
	e) Indications aussi exactes et complètes que possible quant aux personnes physiques ou morales v...
	f) Résumé des faits pertinents.
	3. Les demandes par écrit seront faites en anglais. Les documents accompagnant ces demandes sont ...
	Article 8. Mode de communication
	1. L'assistance fournie dans le cadre du présent Accord s'effectue en liaison directe entre les a...
	2. Si les autorités douanières de la Partie contractante requise ne sont pas le service approprié...
	Article 9. Exécution des demandes
	1. Les autorités douanières requises prennent, sous réserve des dispositions de leur législation ...
	2. Sur demande des autorités douanières de l'autre Partie contractante, les autorités douanières ...
	Article 10. Documents
	1. De leur propre initiative ou sur demande, les autorités douanières d'une Partie contractante f...
	2. Les documents prévus dans le présent Accord peuvent être remplacés par des renseignements info...
	3. La fourniture de documents originaux ne sera demandée que dans la mesure seulement où des copi...
	Article 11. Témoins et experts
	1. Sur demande, les autorités douanières d'une partie contractante peuvent autoriser leurs agents...
	2. Conformément au paragraphe 1 du présent article, la demande de comparution doit préciser l'aff...
	Article 12. Échange d'expérience
	1. Les autorités douanières des Parties contractantes échangeront l'expérience qu'elles ont acqui...
	a) Législation douanière;
	b) Méthodes de contrôle douanier exercé sur les marchandises, les bagages des passagers et les en...
	c) Cadre organisationnel;
	d) Équipements techniques utilisés à des fins de contrôle douanier; et
	e) Autres matières d'intérêt commun.
	2. Les autorités douanières des Parties contractantes coopéreront en matière douanière y compris ...
	a) Échange d'experts et d'agents des douanes;
	b) Formation professionnelle des agents des douanes; et
	c) Échange de données professionnelles, scientifiques et techniques en matière de douane.
	Article 13. Cas spéciaux d'assistance
	Sur demande des autorités douanières de l'autre Partie contractante, les autorités douanières d'u...
	Article 14. Coûts
	1. Les autorités douanières d'une Partie contractante renoncent ordinairement à toute réclamation...
	2. S'il s'avère que l'exécution de la demande entraînera des frais importants et de nature except...
	Article 15. Application de l'Accord
	1. Les autorités douanières des Parties contractantes peuvent prendre d'autres dispositions pour ...
	2. Les autorités douanières des Parties contractantes s'efforceront de résoudre d'un commun accor...
	3. Les conflits pour lesquels aucune solution n'a été trouvée seront résolus par la voie diplomat...
	Article 16. Amendements
	Les Parties contractantes peuvent à tout moment amender le présent Accord par consentement mutuel.
	Article 17. Entrée en vigueur et dénonciation
	1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle a été reçue par la vo...
	2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il expirera trois mois après la date...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en deux exemplaires à Séoul le 5 octobre 1999, en langues coréenne, ouzbèke et anglaise, les...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Hong Soon-young
	Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan :
	Abdulaziz Kamilov
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	CONVENTION BETWEEN ThE GOVERNMENT OF ThE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ...
	CONVENTION BETWEEN ThE GOVERNMENT OF ThE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ...
	CONVENTION BETWEEN ThE GOVERNMENT OF ThE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ...
	The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Uzbekistan, desirin...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Personal Scope
	This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
	Article 2. Taxes Covered
	1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracti...
	2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, o...
	3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
	a) in the case of the Republic of Korea:
	(i) the income tax;
	(ii) the corporation tax;
	(iii) the inhabitant tax; and
	(iv) the special tax for rural development
	(hereinafter referred to as “Korean taxes”).
	b) in the case of the Republic of Uzbekistan:
	(i) the Tax on Income of enterprises, associations and organisations;
	(ii) the Individual Income Tax; and
	(iii) the Property Tax
	(hereinafter referred to as “Uzbekistan Taxes”).
	4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are impo...
	Article 3. General Definitions
	1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
	a) the term “Korea” means the territory of the Republic of Korea including any area adjacent to t...
	b) the term “Uzbekistan” means the Republic of Uzbekistan, and when used in a geographical sense,...
	c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Korea or Uzbekistan, as...
	d) the term “tax” means Korean tax or Uzbekistan tax, as the context requires;
	e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
	f) the term “company” means any person that is a body corporate, joint venture or other entity wh...
	g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” ...
	h) the term “national” means:
	(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; and
	(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in f...
	i) the term “international traffic” means any transport by a ship, aircraft, road vehicle or rail...
	j) the term “competent authority” means:
	(i) in the case of Korea, the Minister of Finance and Economy or his authorised representative.
	(ii) in the case of Uzbekistan, the Chairman of the State Taxation Committee or his authorised re...
	2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined there...
	Article 4. Resident
	1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any pers...
	2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is resident of both Contracting...
	a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to...
	b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has ...
	c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a r...
	d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Con...
	3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a reside...
	Article 5. Permanent Establishment
	1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of...
	2. The term “permanent establishment” includes especially:
	a) a place of management;
	b) a branch;
	c) an office;
	d) a factory;
	e) a workshop, and
	f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
	3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment ...
	4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” s...
	a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merch...
	b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the ...
	c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the ...
	d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or mer...
	e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the en...
	f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentione...
	5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -- other than an agent of...
	6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contrac...
	7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in ...
	8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled b...
	Article 6. Income from Immovable Property
	1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income ...
	2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contrac...
	3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or u...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of...
	Article 7. Business Profits
	1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless...
	2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries o...
	3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as de...
	4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by ...
	5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent es...
	6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of thi...
	Article 8. International Transport
	1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships, aircraft,...
	2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a ...
	3. In respect of operation of ships, aircraft, road vehicles or railway in international traffic ...
	Article 9. Associated Enterprises
	1. Where:
	a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, co...
	b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of a...
	2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -- and taxes ...
	Article 10. Dividends
	1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the ot...
	2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying...
	a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other th...
	b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
	This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of whic...
	3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not bei...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends,...
	5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the ...
	Article 11. Interest
	1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State ...
	2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and accor...
	3. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, wheth...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, ...
	5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that ...
	6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betwe...
	Article 12. Royalties
	1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State...
	2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and acc...
	a) 2 per cent of the gross amount of such royalties which are paid for the use of, or for the rig...
	b) 5 per cent of the gross amount of such royalties in all other cases.
	3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consider...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties,...
	5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that...
	6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betwe...
	7. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purposes or one of the main ...
	Article 13. Capital Gains
	1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property r...
	2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a perma...
	3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships, aircraft, ...
	4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3...
	Article 14. Independent Personal Services
	1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or oth...
	a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpo...
	b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceedin...
	2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artisti...
	Article 15. Dependent Personal Services
	1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuner...
	2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contrac...
	a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggre...
	b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other S...
	c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer ...
	3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of a...
	Article 16. Directors' Fees
	Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his ca...
	Article 17. Artistes And Sportsmen
	1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contra...
	2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in h...
	3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income derived by entert...
	Article 18. Pensions
	Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and similar remuneration paid to...
	Article 19. Government Service
	1. a) Salaries, wages and similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State...
	b) However, such salaries, wages and similar remuneration shall be taxable only in the other Cont...
	(i) is a national of that State; or
	(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
	2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority t...
	b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual i...
	3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to salaries, wages and similar remunerati...
	4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall likewise apply in respect of remuneration or pensio...
	Article 20. Students
	Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contr...
	Article 21. Other Income
	1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the ...
	2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable prop...
	Article 22. Capital
	1. Immovable property of a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting ...
	2. Movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an e...
	3. Capital owned by an enterprise of a Contracting State and represented by ships, aircraft, road...
	4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in th...
	Article 23. Elimination of Double Taxation
	1. In the case of Korea, double taxation shall be avoided as follows:
	Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean ta...
	2. In the case of Uzbekistan, double taxation shall be avoided as follows:
	Where a resident of Uzbekistan derives income or owns property which, in accordance with the prov...
	a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax ...
	b) as a deduction from the tax on the property of that resident, an amount equal to the property ...
	Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or property ...
	3. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or property owned by a...
	4. The tax payable in a Contracting State mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article, shall ...
	a) 5 per cent of the gross amount of the dividends in the case of paragraph 2 a) of Article 10;
	b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in the case of paragraph 2 b) of Article 10;
	c) 5 per cent of the gross amount of the interests in the case of paragraph 2 of Article 11;
	d) 2 per cent of the gross amount of the royalties in the case of paragraph 2 a) of Article 12;
	e) 5 per cent of the gross amount of the royalties in the case of paragraph 2 b) of Article 12.
	5. Relief from tax by virtue of paragraph 4 of this Article shall not be given where the profits,...
	Article 24. Non-discrimination
	1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any ...
	2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in th...
	3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragra...
	4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controll...
	5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to ta...
	Article 25. Mutual Agreement Procedure
	1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or w...
	2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if...
	3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agree...
	4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly f...
	Article 26. Exchange of Information
	1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is nece...
	2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting S...
	a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of ...
	b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the ad...
	c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or prof...
	Article 27. Diplomatic Missions and Consular Posts
	Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions a...
	Article 28. Entry into Force
	Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the completion of the procedur...
	a) with respect to taxes withheld at source from the received income on or after the first day of...
	b) with respect to other taxes on income and on capital, for all taxable periods beginning on or ...
	Article 29. Termination
	This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting...
	a) with respect to taxes withheld at source on received income from the first day of January in t...
	b) with respect to other taxes on income and on capital, for any taxable year beginning on or aft...
	In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by the respective Governments, have s...
	Done in duplicate at Tashkent this 11th day of February, 1998 in the Korean, Uzbek and English la...
	For the Government of the Republic of Korea:
	Choi Young-ha
	For the Government of the Republic of Uzbekistan:
	Villy Beganov

	Protocol
	Protocol
	At the time of signing the Convention between the Government of the Republic of Korea and the Gov...
	1. It is understood that, in the case of Uzbekistan, the “tax on capital” referred to in the Prea...
	2. In connection to paragraph 1 of Article 7, where the Contracting State has concrete reason to ...
	In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have...
	Done in duplicate at Tashkent this 11
	For the Government of the Republic of Korea:
	Choi Young-ha
	For the Government of the Republic of Uzbekistan:
	Villy Beganov
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	[Translation -- Traduction]
	Convention entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République d'...
	Convention entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République d'...
	Convention entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République d'...
	Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, dési...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Personnes visées
	La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des États contract...
	Article 2. Impôts visés
	1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le co...
	2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu t...
	3. Les impôts actuels auxquels s'appliquent la Convention sont notamment :
	a) Dans le cas de la République de Corée :
	i) L'impôt sur le revenu;
	ii) L'impôt sur les sociétés;
	iii) L'impôt de la capitation; et
	iv) L'impôt spécial de développement rural
	(ci-après dénommés “l'impôt coréen”) :
	b) Dans le cas de la République d'Ouzbékistan :
	i) L'impôt sur le revenu des entreprises, associations et organisations;
	ii) L'impôt sur le revenu des personnes physiques;
	iii) L'impôt sur la fortune.
	(ci-après dénommés “l'impôt ouzbek”)
	4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis...
	Article 3. Définitions générales
	1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le texte n'exige une interprétation différente :
	a) Le terme “Corée” désigne le territoire de la République de Corée, y compris toute zone adjacen...
	b) Le terme “Ouzbékistan” désigne la République d'Ouzbékistan et lorsqu'il est employé dans un se...
	c) Les termes “un État contractant” et “l'autre État contractant” désignent, suivant le contexte,...
	d) Le terme “impôt” désigne, suivant le contexte, l'impôt coréen ou l'impôt ouzbek;
	e) Le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements ...
	f) Le terme “société” désigne toute personne morale, association en participation ou toute entité...
	g) Les expressions “entreprise d'un État contractant” et “entreprise de l'autre État contractant”...
	h) Le terme “national” désigne :
	i) Toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d'un État contractant; et
	ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la légis...
	i) Le terme “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un ...
	j) L'expression “autorité compétente” désigne :
	i) Dans le cas de la Corée, le Ministre des finances et de l'économie ou son représentant autorisé;
	ii) Dans le cas de l'Ouzbékistan, le Président du Comité fiscal de l'État (the State Taxation Com...
	2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas ...
	Article 4. Résident
	1. Au sens de la présente Convention, on entend par “résident d'un État contractant” toute person...
	2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deu...
	a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitat...
	b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si e...
	c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de f...
	d) Si cette personne possède la nationalité de deux États ou si elle ne possède la nationalité d'...
	3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique e...
	Article 5. Établissement stable
	1. Au sens de la présente Convention, on entend par “établissement stable” une installation fixe ...
	2. Par “établissement stable”, on entend notamment :
	a) Un siège de direction;
	b) Une succursale;
	c) Un bureau;
	d) Une usine;
	e) Un atelier;
	f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de resso...
	3. Un chantier de construction, ou un projet de construction ou d'installation ne constitue un ét...
	4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ne constituent pas un “établisseme...
	a) Les installations qui sont employées aux seules fins d'entreposer, exposer ou livrer des biens...
	b) Un dépôt de produits ou de marchandises appartenant à l'entreprise, constitué aux seules fins ...
	c) Un dépôt de produits ou de marchandises appartenant à l'entreprise, entreposées aux seules fin...
	d) Une installation fixe d'affaires qui est employée aux seules fins d'acheter des biens ou march...
	e) Une installation fixe d'affaires qui est employée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise...
	f) Une installation fixe d'affaires qui est employée aux seules fins d'exercer simultanément plus...
	5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -- autre qu'un agent j...
	6. Nonobstant les dispositions du présent Article, une entreprise d'assurance d'un État contracta...
	7. Une entreprise d'un État contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'au...
	8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par...
	Article 6. Revenus de biens immeubles
	1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenu...
	2. L'expression “bien immeuble” s'entend au sens que lui donne le droit de l'État contractant où ...
	3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens...
	Article 7. Bénéfices des entreprises
	1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à m...
	2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exe...
	3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépense...
	4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable pour la seule raison que celui-ci achète...
	5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont cal...
	6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres arti...
	Article 8. Transport international
	1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation, en trafic in...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participatio...
	3. S'agissant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules ...
	Article 9. Entreprises associées
	1. Lorsque :
	a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au...
	b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au...
	2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État -- et impose...
	Article 10. Dividendes
	1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident d...
	2. Toutefois, ces dividendes sont imposables aussi dans l'État contractant dont la société distri...
	a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre ...
	b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
	Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte à l'imposition de la société au ti...
	3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le béné...
	5. Lorsqu'une société résidente de l'un des États contractants tire des bénéfices ou des revenus ...
	Article 11. Intérêts
	1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractan...
	2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et ...
	3. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute ...
	4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effecti...
	5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un ...
	6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire ef...
	Article 12. Redevances
	1. Les redevances provenant d'un État contractant et versées à un résident de l'autre État contra...
	2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent...
	a) 2 pour cent du montant brut des redevances versées en contrepartie de l'utilisation ou du droi...
	b) 5 pour cent du montant brut de ces redevances dans tous les autres cas.
	3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute natur...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif d...
	5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est ...
	6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire, ou en...
	7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif ou l'un ...
	Article 13. Gains en capital
	1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers visé...
	2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers inclus dans l'actif d'un établissement ...
	3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires, d'aéronefs ...
	4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 e...
	Article 14. Professions indépendantes
	1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres ac...
	a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pou...
	b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une duré...
	2. L'expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scie...
	Article 15. Professions dépendantes
	1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres r...
	2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contra...
	a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas ...
	b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas ...
	c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe q...
	3. Nonobstant les dispositions du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi ...
	Article 16. Tantièmes
	Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État cont...
	Article 17. Artistes et sportifs
	1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contra...
	2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellemen...
	3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus qu'un résid...
	Article 18. Pensions
	Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunératio...
	Article 19. Fonctions publiques
	1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payé...
	b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que...
	i) possède la nationalité de cet État; ou
	ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
	2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit dir...
	b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne ph...
	3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres ré...
	4. Les dispositions des paragraphes 1et 2 s'appliquent également aux salaires, traitements et aut...
	Article 20. Étudiants
	Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre ...
	Article 21. Autres revenus
	1. Les éléments de revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne so...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus proven...
	Article 22. Fortune
	1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un État contractant ...
	2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement st...
	3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs ou des véhicules routiers et ferroviaires ...
	4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables ...
	Article 23. Élimination de la double imposition
	1. Dans le cas de la Corée, la double imposition est évitée comme suit :
	Sous réserve des dispositions de la législation fiscale coréenne touchant le crédit sur l'impôt e...
	2. Dans le cas de l'Ouzbékistan, la double imposition est évitée de la manière suivante :
	Lorsqu'un résident d'Ouzbékistan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément au...
	a) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'...
	b) sur l'impôt qu'il perçoit sur l'impôt sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montan...
	Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le...
	3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résiden...
	4. L'impôt exigible dans un État contractant mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article ...
	a) 5 pour cent du montant brut des dividendes dans le cas du paragraphe 2 a) de l'article 10;
	b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans le cas du paragraphe 2 b) de l'article 10;
	c) 5 pour cent du montant brut des intérêts dans le cas du paragraphe 2 de l'article 11;
	d) 2 pour cent du montant brut des redevances dans le cas du paragraphe 2 a) de l'article 12;
	e) 5 pour cent du montant brut des redevances dans le cas du paragraphe 2 b) de l'article 12.
	5. L'allègement fiscal visé au paragraphe 4 du présent article ne sera pas accordé si les bénéfic...
	Article 24. Non-discrimination
	1. Les nationaux de l'un des États contractants ne devraient être assujettis dans l'autre État co...
	2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre ...
	3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11, ...
	4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directeme...
	5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent a...
	Article 25. Procédure amiable
	1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux État...
	2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle...
	3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de ré...
	4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles e...
	Article 26. Échange de renseignements
	1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un...
	a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrat...
	b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou ...
	c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel...
	Article 27. Membres des missions diplomatiques ou permanentes
	ou des postes consulaires
	Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bé...
	Article 28. Entrée en vigueur
	1. Chacun des États contractants notifie l'autre État contractant de l'accomplissement des formal...
	a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er ja...
	b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, pour toute année d'impos...
	Article 29. Dénonciation
	La présente Convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contra...
	a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er ja...
	b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, pour toute année d'impos...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé ...
	Fait en deux exemplaires à Tachkent, le 11 février 1998, en langues coréenne, ouzbèke et anglaise...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Choi Young-ha
	Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan :
	Villy Beganov

	PROTOCOLE
	PROTOCOLE
	Au moment de signer la Convention entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernem...
	1. Il est entendu que, dans le cas de l'Ouzbékistan, “l'impôt sur la fortune” auquel il est fait ...
	2. S'agissant du paragraphe 1 de l'article 7, si l'État contractant a de sérieuses raisons de pen...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé ...
	Fait en deux exemplaires à Tachkent, le 11 février 1998, en langues coréen, ouzbèke et anglaise, ...
	Pour le Gouvernement de la République de Corée :
	Choi Young-ha
	Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan :
	Villy Beganov
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	AGREEMENT ESTABLISHING THE CARIBBEAN INVESTMENT FUND AGREEMENT
	AGREEMENT ESTABLISHING THE CARIBBEAN INVESTMENT FUND AGREEMENT
	AGREEMENT ESTABLISHING THE CARIBBEAN INVESTMENT FUND AGREEMENT
	This Agreement made between the Governments of the Member States and Associate Members of the Car...
	1. Objectives:
	1.1 To establish through a public company an investment fund or series of investment funds in Uni...
	1.2 The main thrust of investment by the Fund shall be the encouragement and promotion of project...
	2. Establishment and Management of the Fund:
	2.1 ICWI shall be responsible for the establishment of the Fund which shall be capitalised at a m...
	2.2 ICWI shall be responsible for promoting the Fund and for procuring suitable managers of the F...
	2.3 Unless the Signatory States otherwise determine, if the first tranche is not fully subscribed...
	2.4 In the event that the Signatory States determine that this Agreement should be terminated as ...
	2.5 In the event that the Signatory States determine that this Agreement should not be terminated...
	2.6 If the second tranche (including such amount of the first tranche pursuant to Clause 2.5 if a...
	3. Subscription of Capital to the Fund:
	3.1 The investment in the Fund shall be in hard currency. For this purpose it shall be denominate...
	4. Concessions and Privileges of the Fund:
	4.1 ICWI and the Signatory States recognize that the grant of certain concessions and privileges ...
	4.2 In consideration of the Fund becoming duly established as provided herein and of the Fund pur...
	4.2.1 The Fund's operations may be established in any Signatory State and the Signatory States wi...
	4.2.2 The Fund shall be entitled to acquire, hold and dispose of both real and personal property ...
	4.2.3 The shares of the Fund shall be freely transferable both within and outside of the Signator...
	4.2.4 The Signatory States will promptly provide all consents and approvals necessary in order to...
	4.2.4.1 any investment or subscription in the Fund whether made inside or outside and whether mad...
	4.2.4.2 gold and any currency held by the Fund whether issued by the Signatory States or not;
	4.2.4.3 securities of any nature whatsoever including but not limited to shares, stocks, bonds, n...
	4.2.4.4 any real and personal property and any certificates of title in relation thereto which fo...
	4.2.4.5 the remittance by the Fund of any profits, dividends, capital gains, interest and other i...
	4.2.5 The Signatory States will promptly provide all consents and approvals necessary in order to...
	4.2.5.1 Subscriptions to or investments in the Fund and any securities issued by the Fund;
	4.2.5.2 Revenues, income, dividends, interest or profits of whatsoever nature accruing to the Fun...
	4.2.5.3 The proceeds of sale, transfer or other disposition of any securities issued to the Fund ...
	4.2.5.4 Any revenue, profits (including capital profits), capital gains and income generated by t...
	4.2.5.5 Remittances of any interest, dividends, distributions or other payments paid by the Fund ...
	4.3 Unless otherwise agreed by the parties in writing, the Signatory States and each of them shal...
	4.4 At the expiration of 5 years from the date of the subscription of the second tranche under Cl...
	5. Limitation on Investment in a Project:
	5.1 The Fund in consultation with the Fund's managers shall from time to time set the investment ...
	6. Policy on Investment in Signatory States:
	6.1 The Fund in consultation with the Fund's managers shall set the investment policy of the Fund...
	7. Start up Date:
	7.1 The proposed start up date of the Fund is 90 days after the entry into force of this Agreement.
	8. Promotion of Capital Markets:
	8.1 The Fund and the Fund's managers will use their best endeavours to ensure that generally inve...
	9. Investment of Funds:
	9.1 Not less than 75 percent of the funds from the first tranche and not less than 75 percent of ...
	9.2 If the Fund fails to satisfy the requirements of Clause 9.1 the provisions of Clause 12 shall...
	10. Borrowing by the Fund:
	10.1 Nothing contained in this Agreement shall restrict the Fund's right to borrow money, from ti...
	11. Advisory Board:
	11.1 There shall be an Advisory Board consisting of not more than 7 members to be appointed by th...
	11.2 For the purposes of Clause 11.1 such member countries of the Organisation of Eastern Caribbe...
	11.3 The function of the Advisory Board shall be to monitor performance of the Fund and to liaise...
	11.4 The Fund will provide written quarterly reports to the Advisory Board indicating the investm...
	12. Exclusivity of Fund:
	12.1 The Signatory States recognise that in order for the Fund to be successful and meet its obje...
	12.2 During the existence of the Fund the Signatory States undertake not to grant to any other fu...
	13. Entry into Force:
	13.1 Subject to Clause 13.2, this Agreement shall enter into force when it has been duly executed...
	13.2 If this Agreement is not executed pursuant to Clause 13.1 within 60 days of the date that th...
	13.3 None of the parties hereto shall incur any liability to the other after the date that this A...
	14. Additional Parties to the Agreement:
	14.1 The parties hereto affirm that it is their intention that upon the incorporation of the Fund...
	14.2 The parties hereto acknowledge and recognise that non-signatory Member States or Associate M...
	15. Release of Obligations:
	15.1 After delivery of the written notice by the Fund under Clause 14.1 and after the date for su...
	16. Amendments:
	16.1 This Agreement may be amended by consent of the parties hereto.
	16.2 No amendment to this Agreement shall be binding on the parties unless it is in writing and d...
	17. Deposit of Agreement:
	17.1 This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the Caribbean Community and ...
	18. Jurisdiction for Registration of the Fund:
	18.1 The parties hereto agree that, at the discretion of ICWI and the Fund, the Fund shall be reg...
	19. Administrative Headquarters of the Fund:
	19.1 The Administrative Headquarters of the Fund shall be in Jamaica.
	20. Choice of Law:
	20.1 The parties hereto agree that prior to the written notice by the Fund under Clause 14.1, thi...
	20.2 The parties hereto agree that upon delivery of the written notice by the Fund under Clause 1...
	21. Arbitration:
	21.1 The parties hereto agree that:
	21.1.1 In the event of any controversy, dispute or question arising out of or in connection with ...
	21.1.2 If the controversy, dispute or question is not resolved by negotiation pursuant to Clause ...
	21.1.3 All controversies, disputes or questions arising in connection with this Agreement save an...
	21.1.4 If any event giving rise to any controversy, dispute or question arises prior to ICWI bein...
	SCHEDULE
	1. (i) Antigua and Barbuda
	(ii) The Bahamas
	(iii) Barbados
	(iv) Belize
	(v) Dominica
	(vi) Grenada
	(vii) Guyana
	(viii) Jamaica
	(ix) Montserrat
	(x) St. Kitts/Nevis
	(xi) St. Lucia
	(xii) St. Vincent and the Grenadines
	(xiii) Trinidad and Tobago
	(xiv) The British Virgin Islands
	(xv) The Turks and Caicos Islands
	2. Any other country which becomes a Member State of the Caribbean Community or an Associate Memb...
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	ACCORD PORTANT CRÉATION DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES CARAïBES
	ACCORD PORTANT CRÉATION DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES CARAïBES
	ACCORD PORTANT CRÉATION DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES CARAïBES
	Le présent Accord passé entre les Gouvernements des États membres et Membres associés de la Commu...
	1. Objectifs :
	1.1. Pour créer, par le biais d'une entreprise publique, un fonds d'investissement ou une série d...
	1.2. La principale impulsion d'investissement donnée par le Fonds sera d'encourager et de promouv...
	2. Création et gestion du Fonds :
	2.1. L'ICWI est responsable de la création du Fonds, qui est capitalisé à un minimum de cinquante...
	2.2. L'ICWI est responsable de la promotion du Fonds et de la désignation de directeurs aptes à l...
	2.3. À moins que les États signataires ne décident qu'il soit procédé autrement, si la première t...
	2.4. Si les États signataires décident que le présent Accord doit être dénoncé tel que prévu dans...
	2.5. Si les États signataires décident que le présent Accord ne doit pas être dénoncé tel que pré...
	2.6. Si la seconde tranche (y compris le montant en question de la première tranche conformément ...
	3. Apport de capital au Fonds :
	3.1. Les investissements apportés au Fonds se font en devises fortes. À ces fins, ils sont libell...
	4. Concessions et privilège du Fonds :
	4.1. L'ICWI et les États signataires reconnaissent que l'accord de certaines concessions et privi...
	4.2. En contrepartie de la création régulière du Fonds telle que requise par le présent Accord et...
	4.2.1. Les opérations du Fonds peuvent être créées dans l'un quelconque des États signataires et ...
	4.2.2. Le Fonds est autorisé à acquérir, détenir et disposer de tout bien immobilier et mobilier,...
	4.2.3. Les parts du Fonds sont librement transférables à la fois dans et en dehors des États sign...
	4.2.4. Les États signataires accordent dans les plus brefs délais tous les consentements et accor...
	4.2.4.1. Tout investissement ou apport au Fonds, qu'il provienne de l'intérieur ou de l'extérieur...
	4.2.4.2. L'or ou toute devise détenue par le Fonds, qu'elle soit émise par un État signataire ou ...
	4.2.4.3. Les titres de toute nature quelle qu'elle soit, y compris, mais pas uniquement, les part...
	4.2.4.4. Tous biens immobiliers et mobiliers et tous certificats de titre qui y sont liés et qui ...
	4.2.4.5. Le transfert par le Fonds de tous bénéfices, dividendes, gains en capital, intérêts ou t...
	4.2.5. Les États signataires donnent dans les plus brefs délais leur accord et leur consentement ...
	4.2.5.1. Apports ou investissements dans le Fonds et tous titres émis par le Fonds;
	4.2.5.2. Revenus, recettes, dividendes, intérêts ou bénéfices de quelle que nature que ce soit au...
	4.2.5.3. Les produits d'une vente, d'un transfert, ou toute autre disposition de tous titres émis...
	4.2.5.4. Toutes les recettes, tous les bénéfices, (y compris les bénéfices en capital), gains en ...
	4.2.5.5. Les transferts de tous intérêts, dividendes, distributions ou autres paiements versés pa...
	4.3. À moins que les Parties ne décident par écrit qu'il soit procédé autrement, les États signat...
	4.4. À l'expiration des 5 ans suivant la date de la souscription de la seconde tranche conforméme...
	5. Limitation des investissements dans un projet :
	5.1. Le Fonds, en consultation avec les directeurs du Fonds, établit, le cas échéant, la politiqu...
	6. Politique d'investissement dans les États signataires :
	6.1. Le Fonds, en consultation avec les directeurs du Fonds, établit la politique d'investissemen...
	7. Date de lancement :
	7.1. La date de lancement du Fonds proposée est 90 jours après l'entrée en vigueur du présent Acc...
	8. Promotion des marchés de capitaux :
	8.1. Le Fonds et les directeurs du Fonds s'efforcent d'assurer que les investissements généraux r...
	9. Investissement du Fonds :
	9.1. Non moins de 75 % du Fonds issus de la première tranche et non moins de 75 % des fonds totau...
	9.2. Si le Fonds ne satisfait pas aux exigences de la clause 9.1, les dispositions de la clause 1...
	10. Emprunt par le Fonds :
	10.1 Aucune disposition du présent Accord ne restreint le droit du Fonds à emprunter de l'argent,...
	11. Comité consultatif :
	11.1. Un comité consultatif doit être constitué et se composer d'au moins 7 membres désignés par ...
	11.2. Aux fins de la clause 11.1, les pays membres de l'Organisation des États des Caraïbes orien...
	11.3. La fonction du Comité consultatif est de surveiller l'exécution du Fonds et de faire le lie...
	11.4. Le Fonds transmet au Comité consultatif un rapport trimestriel mentionnant les investisseme...
	12. Exclusivité du Fonds :
	12.1. Les États signataires reconnaissent que, pour que le Fonds réussisse et remplisse ses objec...
	12.2. Au cours de l'existence du Fonds, les États signataires s'engagent à n'accorder à aucun aut...
	13. Entrée en vigueur :
	13.1. Conformément à la clause 13.2, le présent Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été dûme...
	13.2. Si le présent Accord n'est pas exécuté conformément à la clause 13.1 dans les 60 à jours su...
	13.3. Aucune des Parties au présent Accord n'est responsable envers l'autre après la date à laque...
	14. Parties additionnelles à l'Accord :
	14.1. Les Parties au présent Accord affirment vouloir que, lors de la constitution du Fonds, les ...
	14.2. Les Parties reconnaissent et admettent que les États membres ou Membres associés de la CARI...
	15. Dégagement des obligations :
	15.1. Après que le Fonds a délivré la note écrite conformément à la clause 14.1 et après la date ...
	16. Amendements :
	16.1. Le présent Accord pour être amendé par consentement des Parties.
	16.2. Aucun amendement au présent Accord n'est contraignant pour les Parties, à moins qu'il ne so...
	17. Dépôt de l'Accord :
	17.1. Le présent Accord est déposé auprès du Secrétaire général de la Communauté des Caraïbes et ...
	18. Juridiction pour l'enregistrement du Fonds :
	18.1. Les parties au présent Accord conviennent que, à la discrétion de l'ICWI et du Fonds, le Fo...
	19. Siège administratif du Fonds :
	19.1. Le siège administratif du Fond se situe en Jamaïque.
	20. Choix de la législation :
	20.1. Les parties conviennent par le présent Accord que ce dernier est régi par la législation ja...
	20.2. Les Parties conviennent qu'à la livraison de la notice écrite par le Fonds conformément à l...
	21. Arbitrage :
	21.1. Les Parties conviennent que :
	21.1.1. En cas de tout litige, différend ou question à propos du présent Accord, connexe ou en re...
	21.1.2. Si le litige, différend ou question n'est pas résolu par négociation dans les 30 jours, c...
	21.1.3. Tous litiges, différends ou questions relatives au présent Accord, à l'exception de ce qu...
	21.1.4. Si un événement créant un litige, un différend ou une question apparaît avant que l'ICWI ...
	TABLEAU
	1. (i) Antigua-et-Barbuda
	(ii) Les Bahamas
	(iii) La Barbade
	(iv) Belize
	(v) Dominique
	(vi) Grenade
	(vii) Guyane
	(viii) Jamaïque
	(ix) Montserrat
	(x) Saint-Kitts-et-Nevis
	(xi) Sainte-Lucie
	(xii) Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	(xiii) Trinité-et-Tobago
	(xiv) Les ÎlesVierges britanniques
	(xv) Les Îles Turques et Caïques
	2. Tout autre pays qui devient un État membre de la Communauté des Caraïbes ou Membre associé de ...
	Pour le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda, le 13 octobre 1993 à Port-of-Spain, Trinité- et-Tobago...
	L. Bird
	Pour le Gouvernement des Bahamas, le 17 février 1995 à Belize City, Belize, au nom des Bahamas :
	Arlington E. Butters
	Pour le Gouvernement de la Barbade, le 31 mai 1994 à Christ Church, la Barbade, au nom de la Barb...
	Lloyd Ersking Sandiford
	Pour le Gouvernement du Belize, le 13 octobre 1993 à Port-of-Spain, Trinité-et-Tobago, au nom du ...
	Manuel Esquivel
	Pour le Gouvernement de la Dominique, le 25 mai 1994 à Castries, Sainte-Lucie, au nom de la Domin...
	Eugenia Charles
	Pour le Gouvernement de la Grenade, le 30 septembre 1994 à Saint-Georges, la Grenade, au nom de l...
	[Illisible]
	Pour le Gouvernement de la Guyane, le 15 octobre 1993 au Secrétariat du Président, Georgetown, la...
	A. Ally
	Pour le Gouvernement de la Jamaïque, le 13 octobre 1993 à Port-of-Spain, Trinité-et-Tobago, au no...
	P.J. Patterson
	Pour le Gouvernement de Montserrat, le 12 mars 1994 à Kingstown, Saint-Vincent-et-les- Grenadines...
	R.T. Meade
	Pour le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis, le 13 octobre 1994 à Port-of-Spain, Trinité- et-Tob...
	Kennedy Simmonds
	Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie, le 13 octobre 1994 à Port-of-Spain, Trinité-et- Tobago, au ...
	John Compton
	Pour le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le 13 octobre 1994 à Port-of- Spain, Tri...
	J. Mitchell
	Pour le Gouvernement de Trinité-et-Tobago, le 13 octobre 1994 à Port-of-Spain, Trinité- et-Tobago...
	Patrick Manning
	Pour le Gouvernement des Îles Vierges britanniques, le ... à ... , au nom des Îles Vierges britan...
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	AGREEMENT CONCERNING THE CARIBBEAN INVESTMENT FUND
	AGREEMENT CONCERNING THE CARIBBEAN INVESTMENT FUND
	AGREEMENT CONCERNING THE CARIBBEAN INVESTMENT FUND
	This Agreement made on the__________day of August 1998 between the Governments of the Member Stat...
	Witnesseth as follows:
	Whereas:
	The Parties to the Agreement Establishing the Caribbean Investment Fund (hereinafter called “the ...
	The Parties to the Original Agreement concluded a Supplemental Agreement which entered into force...
	The Signatory States of the Original Agreement recognise that their omission to implement in a ti...
	The Signatory States of the Original Agreement by the relevant decisions of the Conference of Hea...
	The Parties to the Original Agreement and the Supplemental Agreement have been and are desirous o...
	The Parties to this Agreement have agreed as follows:
	(I) Notwithstanding any action or lack of action on the part of any of the Parties to the Origina...
	(II) Subject to Clause 4, the provisions of the Original Agreement set out at Appendix I and the ...
	(III) The Parties to the Original Agreement agree that the relevant decisions of the Conference r...
	(IV) Unless the Signatory States otherwise determine, this Agreement shall terminate and the Part...
	(V) Nothing in this Agreement shall be construed as precluding any one Signatory State from accor...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Appendix 1
	Appendix 1
	Part I: Original Agreement
	Agreement between the ICWl Group and CARICOM Governments on the Establishment of the Caribbean In...
	[For the text of the Agreement (with schedule), see p. 339 of this volume.]

	Appendix II
	Appendix II
	Part II: Supplemental Agreement
	Supplemental Agreement to the Agreement Establishing the Caribbean Investment Fund (with schedule)
	[For the text of the Agreement (with schedule), see United Nations, Treaty Series, vol. 2399, No....

	Appendix III
	Appendix III
	Decision of the Conference of Heads of Government reached at its fifteenth meeting
	[Rep. 94/15/47 HGC]
	Caribbean Investment Fund (CIF)
	The Conference:
	Noted the report from the SCMF that -
	(i) the Agreement for the establishment of the CIF entered into force on 15 October 1993, with th...
	(ii) a Joint Venture Company between the ICWI and Foreign and Colonial Emerging Markets Limited o...
	(iii) the CIF had not yet been registered by the ICWI;
	(iv) Member States had not yet enacted the domestic legislation or put in place the administrativ...
	(v) some Member States were still to amend existing legislation which will otherwise constrain th...
	(vi) The Bahamas, Grenada, the British Virgin Islands and the Turks and Caicos Islands had not ye...
	(vii) the ICWI had requested an extension of the period provided in the Agreement to mobilise the...
	(viii) the provision relating to the registration of the Fund had not been satisfied and will als...
	Agreed -
	(i) to extend the period for registration of the Fund to 15 October 1994;
	(ii) to extend the period required to mobilise the first tranche of the resources by 180 days;
	Requested the CARICOM Secretariat to work with the ICWI to determine the amendments to the Agreem...
	Urged -
	(i) Member States concerned to expedite action to put in place the domestic legislation required ...
	(ii) Member States, which had not yet signed the Agreement for the CIF, to seek to do so.
	Decision of the Conference of Heads of Government
	reached at its Sixteenth Meeting
	[Rep, 95/1/16/59 HGC]
	Caribbean Investment Fund (CIF)
	The Conference:
	Having considered this Item in Caucus,
	Noted that the Governments of Grenada and The Bahamas have, since the last Meeting of Finance Man...
	Agreed to grant the ICWI Group of Companies a further extension until 1 July 1996 to mobilise res...
	Urged that the ICWI Group of Companies use its best endeavours to mobilise the financing for the ...
	Also urged all Member States which have not yet done so, to implement the necessary legislation t...
	Decision of the Conference of Heads of Government
	reached at its Nineteenth Meeting
	Caribbean Investment Fund (CIF)
	The Conference:
	Agreed to enter into a new Agreement with the Insurance Company of the West Indies (ICWI) for a C...
	Also agreed that, to give effect to the Agreement, the States which are parties to it, will, if n...
	Further agreed that the period to operationalise the Caribbean Investment Fund (CIF) is extended ...
	Urged Member States to enact relevant legislation taking into account the deadline set for ICWI t...
	Agreed that in the light of the pre-existing commitments to the ICWI, the Community would not be ...
	Also agreed that there was no objection to the Commonwealth Development Corporation (CDC) or any ...
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	ACCORD RELATIF AU FONDS D'INVESTISSEMENT DES CARAÏBES
	ACCORD RELATIF AU FONDS D'INVESTISSEMENT DES CARAÏBES
	ACCORD RELATIF AU FONDS D'INVESTISSEMENT DES CARAÏBES
	Le présent Accord conclu le _____ août 1998 entre les Gouvernements des États membres et Membres ...
	Atteste de ce qui suit :
	Attendu que :
	Les Parties à l'Accord portant création du Fonds d'investissement des Caraïbes (ci- après dénommé...
	Les Parties à l'Accord original ont conclu un Accord complémentaire qui est entré en vigueur le 2...
	Les États signataires de l'Accord original reconnaissent que leur omission de mettre en oeuvre da...
	Les États signataires de l'Accord original ont décidé, par le biais de décisions pertinentes pris...
	Les Parties à l'Accord original et à l'Accord complémentaire étaient et sont désireuses de rempli...
	Les Parties au présent Traité sont convenues de ce qui suit :
	I. Nonobstant toute mesure de la part de l'une quelconque des Parties à l'Accord original qui aur...
	II. Conformément à la clause 4, les dispositions de l'Accord original énoncées dans l'Annexe I et...
	III. Les Parties à l'Accord original conviennent que les décisions pertinentes de la Conférence r...
	IV. À moins que les Parties signataires ne décident qu'il soit procédé autrement, le présent Acco...
	V. Le présent Accord ne peut en aucun cas être interprété comme constituant un obstacle pour l'un...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements et Sociétés respect...
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda, le 18 septembre 1998.
	À St. Johns, Antigua-et-Barbuda.
	Au nom d'Antigua-et-Barbuda.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement des Bahamas, le 8 septembre 1998.
	À Nassau.
	Au nom des Bahamas.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de la Barbade, le 24 août 1998.
	À Bridgetown.
	Au nom de la Barbade.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement du Bélize, le 5 juillet 1999.
	À Port-of-Spain.
	Au nom du Bélize.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de la Dominique, le 4 mars 1999.
	À Paramaribo.
	Au nom de la Dominique.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de la Grenade, le 25 août 1998.
	À St Georges.
	Au nom de la Grenade.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de la Guyane, le 3 septembre 1998.
	À Georgetown.
	Au nom de la Guyane.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de la Jamaïque, le 7 septembre 1998.
	À Kingston.
	Au nom de la Jamaïque.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de Montserrat, le 5 juillet 1999.
	À Port-of-Spain.
	Au nom de Montserrat.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis, le 18 septembre 1998.
	À Basseterre, Saint-Kitts.
	Au nom de Saint-Kitts-et-Nevis.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie, le 21 octobre.
	À Saint-Georges, la Grenade.
	Au nom de Sainte-Lucie.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le 5 mai 1999.
	À ...
	Au nom de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago, le 26 août 1998.
	À Port-of-Spain.
	Au nom de la République de Trinité-et-Tobago.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement des Îles Vierges Britanniques, le ...
	À ...
	Au nom des Îles Vierges Britanniques.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Gouvernement des Îles Turques et Caïques, le ...
	À ...
	Au nom des Îles Turques et Caïques.
	Signé par [Illisible]
	Pour le Groupe d'entreprises ICWI Ltd, le 7 septembre 1998.
	À Kingston, Jamaïque.
	....... août 1998.

	Annexe I
	Annexe I
	Partie I : Accord Original
	Accord entre le Groupe d'entreprises ICWI Ltd et les Gouvernements de la CARICOM portant création...
	[Pour le texte de l'Accord (avec annexe), voir p. 339 du présent volume.]

	Annexe II
	Annexe II
	Partie II : Accord complémentaire
	Accord additionnel à l'Accord portant création du Fonds d'investissement des Caraïbes (avec annexe)
	[Pour le texte de l'Accord (avec annexe), voir le volume 2399 du Recueil des Traités des Nations ...

	Annexe III
	Annexe III
	Décision de la Conférence des Chefs de Gouvernement de la Communauté des Caraïbes lors de sa quin...
	[Rep. 94/15/47 HGC]
	Fonds d'Investissement des Caraïbes (FIC)
	La Conférence :
	A pris note du rapport du SCMF selon lequel :
	i) L'Accord portant création du FIC est entré en vigueur le 15 octobre 1993, avec la signature de...
	ii) Une société en participation entre l'ICWI et la Société Foreign and Colonial Emerging Markets...
	iii) Le FIC n'a pas encore été enregistré par l'ICWI;
	iv) Les États membres n'avaient pas encore édicté la législation intérieure ou mis en place les m...
	v) Certains États membres devaient encore amender la législation existante qui, s'il elle ne l'es...
	vi) Les Bahamas, la Grenade, les Îles Vierges britanniques et les Îles Turques et Caïques n'avaie...
	vii) L'ICWI avait demandé de prolonger le temps imparti prévu par l'Accord pour mobiliser la prem...
	viii) La disposition relative à l'enregistrement du Fonds n'avait pas encore été remplie et devra...
	Est convenue :
	i) D'étendre le temps imparti pour l'enregistrement du Fonds au 15 octobre 1994;
	ii) D'étendre la période nécessaire pour mobiliser le première tranche de ressources de 180 jours;
	A demandé : au Secrétariat de la CARICOM de travailler avec l'ICWI pour déterminer les amendement...
	A demandé instamment :
	i) Aux États membres concernés de poursuivre activement la mise en place de la législation intéri...
	ii) Aux États membres, qui n'avaient pas encore signé l'Accord portant création du FIC, de le faire.
	Décision de la Conférence des Chefs de Gouvernement lors de sa seizième Assemblée
	[Rep. 95/1/16/59 HGC]
	Fonds d'Investissement des Caraïbes (FIC)
	La Conférence :
	Ayant examiné le présent objet à huis clos,
	A noté que les gouvernements de la Grenade et des Bahamas ont, depuis la dernière Assemblée des D...
	Est convenue d'accorder au Groupe d'entreprises ICWI une autre prolongation jusqu'au 1er juillet ...
	A instamment demandé que le Groupe d'entreprises ICWI fasse tout son possible pour mobiliser le f...
	A également instamment demandé à tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait, de mettre e...
	Décision de la Conférence des Chefs de Gouvernement de la Communauté des Caraïbes lors de sa dix-...
	Fonds d'Investissement des Caraïbes (FIC)
	La Conférence :
	Est convenue de conclure un nouvel Accord avec la société Insurance Company of the West Indies (I...
	Est également convenue que, pour donner effet à l'Accord, les États parties de ce dernier, si néc...
	Est en outre convenue que la période accordée pour rendre opérationnel le Fonds d'investissement ...
	A instamment demandé aux États membres d'édicter la législation pertinente en tenant compte de la...
	Est convenue qu'à la lumière des engagements préexistants envers l'ICWI, la Communauté ne serait ...
	Est également convenue qu'il n'y avait aucune objection pour le Commonwealth Development Corporat...




