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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPER-
ATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KO-
REA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA  

The Government of the Republic of Korea and the Government of Mongolia (herei-
nafter referred to as "the Contracting Parties"), 

Bearing in mind the friendly relations existing between the two countries, 

Desiring to strengthen and promote economic, scientific and technical cooperation 
on the basis of equality and mutual benefit, and 

Recognising the benefit to be derived from such enhanced cooperation, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Contracting Parties shall take all appropriate measures within the framework of 
the respective laws and regulations in force in each country to encourage and promote 
economic, scientific and technical cooperation between the two countries. 

Article 2 

Implementing arrangements setting forth the details and procedures of specific coop-
erative activities under this Agreement may be concluded between the Contracting Par-
ties or their agencies whichever is appropriate. 

Article 3 

The Contracting Parties shall make necessary efforts to develop scientific and tech-
nical cooperation, inter alia, through: 

a) exchange of research results, publications and information of scientific and tech-
nical nature; 

b) exchange of scientists, researchers, technical personnel and other experts; 

c) convening of and invitation to seminars, symposia, other meetings and training in 
the scientific and technical fields; 

d) implementation of joint research projects on subjects of mutual interest; 

e) any other form mutually agreed upon. 
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Article 4 

1. In order to coordinate activities for the fulfillment of this Agreement and to ensure 
optimum conditions for its application, the Contracting Parties hereby agree to set up a 
Joint Committee composed of the representatives of both Contracting Parties. 

2. The functions of the Joint Committee shall include, in particular: 

a) reviewing the implementation of this Agreement; 

b) examining the possibilities of increasing and diversifying economic, scientific and 
technical cooperation between the two countries and formulating, when necessary, the 
concrete working programmes to this end; 

c) submitting and studying proposals with the aim of suggesting to the Contracting 
Parties measures for the development of economic, scientific and technical cooperation. 

3. The Joint Committee shall meet alternately in Seoul and Ulaanbaatar on the dates 
agreed upon through diplomatic channels. 

Article 5 

1. This Agreement shall enter into force on the date when the Contracting Parties no-
tify each other that all legal requirements for its entry into force have been fulfilled. 

2. This Agreement shall remain in force for a period of five years and continue in 
force thereafter unless either Contracting Party notifies in writing six months in advance 
of its intention to terminate this Agreement. 

Article 6 

This Agreement may be revised by mutual consent. Any revision or termination of 
this Agreement shall be effected without prejudice to any right or obligation accruing or 
incurred under this Agreement prior to the effective date of such revision or termination. 

In Witness Whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 

Done in duplicate at Seoul this 28th day of March 1991 in the Korean, Mongol and 
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of inter-
pretation, the English text shall prevail. 

For the Government of the Republic of Korea: 

For the Government of Mongolia: 
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[ KOREAN TEXT – TEXTE CORÉEN ] 
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[ MONGOLIAN TEXT – TEXTE MONGOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECH-
NIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CO-
RÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Mongolie 
(ci-après dénommés « les Parties contractantes »), 

Compte tenu des relations amicales existant entre les deux pays, 

Désirant renforcer et promouvoir la coopération économique, scientifique et techni-
que sur une base d’égalité et de bénéfice mutuel, et 

Reconnaissant l’avantage qui découlera d’une telle coopération renforcée, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties contractantes prendront, dans le cadre des dispositions législatives et ré-
glementaires respectives en vigueur dans chaque pays, toutes les mesures adéquates vi-
sant à encourager et à promouvoir la coopération économique, scientifique et technique 
entre les deux pays. 

Article 2 

Des arrangements concernant les détails et les procédures d’exécution d’activités de 
coopération spécifiques dans le cadre du présent Accord seront conclus entre les Parties 
contractantes ou leurs agences respectives, selon le cas. 

Article 3 

Les Parties contractantes feront le nécessaire pour développer la coopération scienti-
fique et technique, entre autres à travers : 

a) L’échange de résultats de recherche, de publications et d’informations de nature 
technique et scientifique; 

b) L’échange de scientifiques, chercheurs, personnel technique et autres experts; 

c) L’organisation et l’invitation à des séminaires, symposiums, autres réunions et 
formations dans les domaines scientifique et technique; 

d) La mise en œuvre de projets de recherche communs sur des sujets d’intérêt mu-
tuel; 

e) Toute autre forme mutuellement convenue. 
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Article 4 

1. Afin de coordonner les activités prévues dans le cadre du présent Accord et 
d’assurer des conditions optimales pour sa mise en œuvre, les Parties contractantes 
s’engagent par le présent Accord à créer un Comité mixte constitué de représentants des 
deux Parties contractantes.  

2.  Les fonctions du Comité mixte comprendront notamment : 

a) L’analyse de l’application du présent Accord; 

b) L’examen des possibilités d’élargissement et de diversification de la coopération 
économique, scientifique et technique entre les deux pays et la formulation, le cas 
échéant, de programmes de travail concrets en ce sens; 

c) La présentation et l’étude de propositions visant à suggérer aux Parties contractan-
tes des mesures permettant d’améliorer le développement de la coopération économique, 
scientifique et technique. 

3. Le Comité mixte se réunira alternativement à Séoul et à Oulan-Bator aux dates 
convenues par les voies diplomatiques. 

Article 5 

1. L'Accord entrera en vigueur lorsque les deux États contractants se notifieront mu-
tuellement par écrit l'accomplissement de toutes leurs formalités internes requises par 
leurs législations respectives. 

2. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq ans et le demeurera 
ensuite à moins qu'une des Parties contractantes ne notifie par écrit, avec six mois de pré-
avis, son intention d'y mettre fin.  

Article 6 

Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel. Toute modification 
ou résiliation du présent Accord prendra effet sans préjudice de tout droit ou de toute 
obligation afférant au présent Accord ou découlant de celui-ci avant la date effective de 
cette modification ou résiliation. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

Fait en deux exemplaires à Séoul ce 28 mars 1991, en langues coréenne, mongole et 
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le 
texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

Pour le Gouvernement de la Mongolie : 




