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[ KOREAN TEXT – TEXTE CORÉEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

_________ 
1 Translation supplied by the Government of the Republic of Korea – Traduction fournie par le Gou-

vernement dee la République de Corée. 



Volume 2465, I-44302 

 139

 



Volume 2465, I-44302 

 140

 



Volume 2465, I-44302 

 141

 



Volume 2465, I-44302 

 142

 



Volume 2465, I-44302 

 143

 



Volume 2465, I-44302 

 144

 



Volume 2465, I-44302 

 145

 



Volume 2465, I-44302 

 146

 



Volume 2465, I-44302 

 147

 



Volume 2465, I-44302 

 148

 



Volume 2465, I-44302 

 149

 



Volume 2465, I-44302 

 150

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DE PERSONNES 
(ACCORD DE RÉADMISSION) 

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

Guidés par les relations d’amitié qui existent entre les deux États et leurs peuples, 

Dans le but de combattre efficacement l’immigration illégale dans l’esprit des efforts 
internationaux dans ce domaine, 

Animés par leur désir de faciliter la réadmission dans leurs territoires des personnes 
qui résident illégalement sur le territoire de l’autre Partie contractante, conformément aux 
règles générales du droit international et dans un esprit de confiance et de coopération, 

Sont convenus de ce qui suit : 

SECTION 1. RÉADMISSION DE LEURS PROPRES RESSORTISSANTS 

Article premier 

1. Chacune des Parties contractantes, à la demande de l’autre, admet sans autre 
formalité les personnes qui, sur le territoire de la Partie requérante, ne remplissent pas ou 
ont cessé de remplir les conditions d’entrée et de séjour, s’il est prouvé ou présumé 
qu’elles possèdent la nationalité de la Partie contractante requise.  

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux personnes qui, après leur entrée sur 
le territoire de la Partie contractante requérante, ont été déchues de la nationalité de la 
Partie contractante requise et n’ont pas acquis une autre nationalité ni obtenu au moins 
une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 

3. La Partie contractante requise, à la demande de la Partie contractante requérante, 
admet également les enfants nés à l'étranger célibataires, ainsi que les conjoints d'autres 
nationalités, des personnes à réadmettre, pour autant qu’ils n’aient pas établi un droit de 
résidence sur le territoire de la Partie contractante requérante. 

Article 2 

1. Les pièces ci-après peuvent constituer des preuves de la nationalité : 

a) Certificats de nationalité; 

b) Passeports de toute nature (passeports nationaux, passeports diplomatiques, pas-
seports de service et documents tenant lieu de passeport); 

c)  Documents d’identité de mineurs tenant lieu de passeport. 
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Dans ces cas, la personne intéressée pourra être réadmise sans autre formalité. 

2.  Les pièces ci-après peuvent constituer des preuves de présomption de la natio-
nalité : 

a)  Photocopies de l’un quelconque des documents indiqués au paragraphe 1 com-
me attestant la nationalité de la personne concernée; 

b) Permis de conduire et photocopies des permis de conduire; 

c)  Extraits d’actes de naissance et photocopies desdits extraits; 

d) Résultats d’une entrevue avec la personne concernée réalisée par les représen-
tants diplomatiques compétents de la Partie contractante requise; ou 

e)  Tout autre document susceptible d’aider à établir la nationalité de la personne 
intéressée. 

3.  Les documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus suffisent à établir la 
preuve ou la présomption de la nationalité même s’ils sont périmés. 

Article 3 

1.  En l’absence de documents attestant la nationalité, la réadmission aura lieu sur 
demande. Toute demande de réadmission devra contenir les renseignements ci-après, en 
fonction des documents disponibles et des informations sur les personnes à réadmettre : 

a)  L’identité de la personne à réadmettre (noms, prénoms, date de naissance et, si 
possible, lieu de naissance, et dernier domicile sur le territoire de la Partie contractante 
requise); 

b) Des renseignements sur les moyens d’établissement de la présomption 
d’identité; 

c)  Une déclaration indiquant que la personne à réadmettre peut avoir besoin d’aide, 
d’attention ou de soins en raison de son état de santé ou de son âge, avec le consentement 
de l’intéressé; 

d) Toute autre mesure de protection ou de sécurité nécessaires en cas de transfert 
de la personne intéressée. 

2. Lorsqu’une personne doit être réadmise conformément aux dispositions de 
l’article premier, paragraphe 2, la demande de réadmission devra être présentée dans les 
douze mois qui suivront la prise de connaissance par l’autorité compétente de la Partie 
contractante requérante de sa perte de nationalité. Si la personne concernée a perdu la na-
tionalité de la Partie contractante requise avant l’entrée en vigueur du présent Accord, 
cette limite de temps commencera à courir à l’entrée en vigueur dudit document. 

3.  En cas de doute en matière de preuve de la présomption de la nationalité, dans 
les trois jours qui suivent la réception de la demande de réadmission, les représentants de 
la mission étrangère de la Partie contractante requise sur le territoire de la Partie contrac-
tante requérante assureront l’entrevue de la personne. 

4. La Partie contractante requise répondra à la demande de réadmission dans les 
meilleurs délais et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas un mois. Ce délai 
maximum commence à la date de la réception de la demande de réadmission par 
l’autorité compétente de la Partie contractante requise. À l’expiration de cette période, le 
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transfert sera censé avoir été approuvé. En cas de consentement au transfert, la personne 
peut être immédiatement renvoyée sur le territoire de la Partie contractante requise. 

5.  L’autorité compétente de la Partie contractante requérante informera l’autorité 
compétente de la Partie contractante requise dans les meilleurs délais, et au plus tard trois 
jours avant la date prévue du rapatriement de la personne intéressée. 

Article 4 

La Partie contractante requérante réadmettra sans autre formalité toute personne 
ayant été réadmise par la Partie contractante requise toutes les fois que, dans un délai de 
trois mois à partir de la réadmission de la personne intéressée, les critères de réadmission 
par la Partie contractante requise en vertu de l’article premier n’ont pas été satisfaits. 

SECTION II. ADMISSION DE RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ARRIVANT OU SÉJOURNANT IL-

LÉGALEMENT DANS LE TERRITOIRE D’UNE DES PARTIES CONTRACTANTES 

Article 5 

Chaque Partie contractante, à la demande de l’autre Partie contractante, réadmet tou-
te personne d’une autre nationalité si ladite personne ne remplit pas ou ne remplit plus les 
conditions d’entrée et de résidence de la Partie contractante requérante et s’il est possible 
de prouver ou de présumer que la personne intéressée : 

a)  Possède un visa valable ou un permis valide de résidence émanant de la Partie 
contractante requise au moment de la demande; et 

b) A pénétré illégalement sur le territoire de la Partie contractante requérante, en 
provenance directe du territoire de la Partie contractante requise. 

Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux passagers en transit sur le territoire 
d’une Partie contractante. 

Article 6 

1.  Il conviendra de fournir la preuve ou une présomption de preuve que le ressor-
tissant du pays tiers est entré sur le territoire de la Partie contractante requérante directe-
ment, qu’il ou elle résidait sur ledit territoire, que cette entrée et cette résidence étaient il-
légales et que l’intéressé était muni d’un passeport national en cours de validité ou d’un 
autre permis de résidence valable délivré par la Partie contractante requise pour son terri-
toire. 

2.  La preuve ou une présomption de preuve d’entrée et de résidence sur le territoi-
re de la Partie contractante requérante ainsi que la possession d’un passeport national en 
cours de validité ou d’un autre permis de résidence valable délivré par la Partie contrac-
tante requise sera établie en produisant les éléments suivants : 

a)  À titre de preuve : 
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i) cachets de sortie et d’entrée apposés sur les documents de voyage par les au-
torités de la Partie contractante requise; 

ii) visas, permis de résidence et notes inscrites dans les documents de voyage 
par les autorités de la Partie contractante requise; ou 

 iii) billets d’avion, attestations ou reçus qui montrent sans équivoque que la per-
sonne résidait sur le territoire de la Partie contractante requise. 

b)  À titre de présomption : 

i) Un titre de transport, billets d’avion ou de bateau indiquant que l’itinéraire 
suivi par le ressortissant du pays tiers comprenait un séjour sur le territoire de 
la Partie contractante requise; 

ii) Le lieu et les circonstances dans lesquelles le ressortissant du pays tiers a été 
intercepté après son entrée; ou 

iii) Des déclarations du personnel des autorités frontalières attestant du passage 
des frontières. 

Tout séjour pour lequel une telle présomption de preuve est fournie sera réputé un 
fait établi tant que la Partie contractante requise n’a pas pu prouver le contraire. 

3. En cas de doute quant à la validité des pièces énoncées au paragraphe 2, des re-
présentants de la mission étrangère de la Partie contractante requise procéderont à 
l’entrevue de la personne intéressée. 

Article 7 

1.  Lors de la réadmission d’un ressortissant d’un pays tiers conformément aux dis-
positions de l’article 5, la demande de réadmission doit être introduite dans les douze 
mois qui suivent la prise de connaissance, par les autorités compétentes, de l’entrée ou de 
la résidence illégale de cette personne sur le territoire de la Partie contractante requéran-
te. La Partie contractante requise devra répondre dès que possible à toute demande de ré-
admission et, en toutes circonstances, au plus tard dans le mois qui suit. Cette restriction 
temporelle vaudra à partir de la date de la réception de la demande de réadmission émise 
par l’autorité compétente de la Partie contractante requise. À la demande de la Partie 
contractante requise, cette limite pourra être étendue à trois mois. À son échéance, la ré-
admission sera considérée comme consentie. Ce délai cessera toutefois d’être applicable 
au début de la procédure d’entrevue visée au paragraphe 3 de l’article 6. En cas de 
consentement au transfert, la personne pourra être renvoyée immédiatement dans le terri-
toire de la Partie contractante requise. 

2. La personne concernée sera transférée sans tarder inutilement et au plus tard 
dans les trois mois qui suivent le consentement de la Partie contractante requise. En cas 
d’obstacles légaux ou d’ordre pratique à la procédure de réadmission, ce délai pourra être 
prolongé à la demande de la Partie contractante requérante. Les autorités compétentes 
concluront un accord écrit concernant la date prévue pour le transfert. 

3. L’autorité compétente de la Partie contractante requérante avertira l’autorité 
compétente de la Partie contractante requise de ce transfert au moins trois jours avant la 
date prévue pour ledit transfert.  
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Article 8 

En cas de réadmission d’une personne sur le territoire de la Partie contractante requi-
se, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, la Partie contractante requé-
rante autorisera le retour de la personne intéressée sur le territoire sans autre formalité si 
la Partie contractante requise établit, dans les deux mois qui suivent la réadmission de la 
personne concernée, que les critères de réadmission n’ont pas été satisfaits. 

SECTION III. RAPATRIEMENT PAR VOIE AÉRIENNE 

Article 9 

En règle générale, l’avion sera le moyen de transport utilisé pour le rapatriement, 
conformément à l’article 1 ou 5. Dans les cas où la sécurité aérienne l’exige, les person-
nes devant être rapatriées seront accompagnées par du personnel de sécurité spécialisé. 

SECTION IV. PROTECTION DES DONNÉES 

Article 10 

1. Quand la transmission des données concernant des personnes est requise dans le 
cadre du présent Accord, ces informations comprendront uniquement : 

a) L’identité de la personne à transférer et, le cas échéant, celle des membres de sa 
famille (noms, prénoms, tout nom antérieur, surnom ou pseudonyme, le lieu et la date de 
naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure); 

b) La carte d’identité ou le passeport (numéro, date d’expiration, date d’émission, 
autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.); 

c) D’autres renseignements nécessaires pour identifier la personne à transférer; 

d) Les lieux de séjours et les itinéraires; 

e) D’autres renseignements demandés par la Partie contractante requise et dont elle 
a besoin pour s’assurer que les conditions de réadmission en vertu du présent Accord 
sont remplies. 

2. Lors de la transmission de données personnelles effectuée dans le cadre du pré-
sent Accord, les conditions suivantes sont à respecter aux termes des réglementations na-
tionales en vigueur dans chacune des Parties contractantes : 

a) Le destinataire ne peut utiliser les données transmises que pour atteindre le but 
déclaré et dans les conditions formulées par l’autorité qui fournit les données; 

b) À la demande de l’autorité expéditrice, le destinataire la renseigne sur 
l’utilisation des données transmises et sur les résultats obtenus; 

c) Les données à caractère personnel ne peuvent être transmises qu’aux autorités 
compétentes. Une transmission ultérieure à d’autres autorités est subordonnée à 
l’autorisation préalable de la Partie contractante expéditrice; 
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d) L’autorité expéditrice est tenue de vérifier les données transmises et de s’assurer 
qu’elles sont nécessaires aux fins annoncées et sont à la mesure de celles-ci. Les interdic-
tions selon les lois nationales concernant la transmission de données doivent être respec-
tées. S’il s’avère que des données incorrectes, ou dont la communication est prohibée, 
ont été transmises, le destinataire doit être informé immédiatement. Ce dernier doit alors 
corriger ou supprimer les données en question; 

e) L’autorité qui fournit les données et celle qui les reçoit sont tenues de consigner 
par écrit la transmission et la réception de données personnelles; 

f) L’autorité qui fournit les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger 
efficacement les données personnelles communiquées contre l’accès, la modification et la 
diffusion non autorisés. 

SECTION V. FRAIS ET AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Article 11 

Tous les frais résultant du rapatriement jusqu’à la frontière de la Partie contractante 
requise sont à la charge de la Partie contractante requérante. En cas de réadmissions sur 
le territoire de la Partie contractante requérante, conformément aux articles 4 ou 8, la Par-
tie contractante requérante devra également supporter les frais nécessaires du voyage de 
retour.  

Article 12 

1.  Les Parties contractantes désignent comme autorités compétentes : 

a) Pour l’introduction d’une demande et le traitement des demandes de réadmis-
sion conformément aux articles 3 et 5 et pour la demande de documents de voyage : 

i)   Pour la République de Corée : 

- Le Bureau d’immigration, Ministère de la justice 

Bâtiment n°1, Complexe gouvernemental Gwacheon 

Joongang-Dong, Gwacheon-si, Kyoonggi-do 427-720 

Tél. : 0082-2-503-7101 

Fax : 0082-2-502-5726 

ii) Pour la République fédérale d’Allemagne : 

- Les autorités de la police des frontières, chargées d’appliquer la loi envers les 
étrangers ou Grenzschutzdirektion 

Roonstraße 13 

D- 56068 Koblenz 

Tél. : 0049 261 399-0 (centrale)  

0049 261 399 250 (centre de commandes et de contrôle) 

Fax: 0049 261 399 218; 

b) Pour la réception des demandes de réadmission : 
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i)   Pour la République de Corée : 

- La représentation diplomatique compétente de la République de Corée en Ré-
publique fédérale d’Allemagne;  

ii) Pour la République fédérale d’Allemagne : 

- La représentation diplomatique compétente de la République fédérale 
d’Allemagne en République de Corée;  

c) Pour le paiement des frais encourus aux termes de l’article 11: 

i)  Pour la République de Corée : 

-    Le Bureau d’immigration, Ministère de la justice 

Bâtiment n°1, Complexe gouvernemental Gwacheon 

Joongang-Dong, Gwacheon-si, Kyoonggi-do 427-720 

Tél. : 0082-2-503-7101 

Fax : 0082-2-502-5726 

ii) Pour la République fédérale d’Allemagne : 

-   Grenzschutzdirektion (police des frontières)  

Roonstraße 13 

D- 56068 Koblenz 

Tél. : 0049 261 399-o (centrale)  

0049 261 399-250 (centre de commandes et de contrôle) 

Fax: 0049 261 399-218. 

2.  Les Parties contractantes se communiqueront l’une l’autre sans tarder tout chan-
gement applicable aux données ci-dessus. 

SECTION VI. DISPOSITIONS FINALES 

Article 13 

1.  Tout litige surgi de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera 
réglé par voie de consultation entre les Parties contractantes. 

2.  Les Parties contractantes s’engagent à collaborer étroitement pour 
l’interprétation et l’application du présent Accord. À cette fin, les Parties contractantes 
établissent un Comité d’experts mixte composé de représentants des autorités compéten-
tes. Le Comité devra veiller au respect des dispositions et des échéances stipulées dans le 
présent Accord. 

Article 14 

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations des Parties contractantes dé-
coulant de conventions internationales desquelles elles sont signataires. 




