
Volume 2465, I-44297 

 3

No. 44297 
____ 

 
Republic of Korea 

 

and 
 

Norway 

Agreement on economic, industrial and technical co-operation between the Gov-
ernment of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom of 
Norway. Seoul, 6 October 1982 

Entry into force:  6 October 1982 by signature, in accordance with article 6  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 2 August 
2007 

 
 
 

République de Corée 
 

et 
 

Norvège 

Accord de coopération économique, industrielle et technique entre le Gouvernement 
de la République de Corée et le Gouvernement du Royaume de Norvège. Séoul, 
6 octobre 1982 

Entrée en vigueur :  6 octobre 1982 par signature, conformément à l'article 6  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :     République de Corée,  
2 août 2007 



Volume 2465, I-44297 

 4

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT ON ECONOMIC, INDUSTRIAL AND TECHNICAL CO-
OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 

The Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom of 
Norway (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"), 

Desiring to strengthen the friendly relations between the two countries, 

Desiring to promote the development of the economic, industrial and technical coop-
eration between the two countries on the basis of mutual benefit, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Contracting Parties shall endeavour to develop the economic, industrial and 
technical cooperation between institutions, organizations and enterprises of the two coun-
tries. 

Article 2 

Specific cooperation arrangements within the framework of this Agreement shall be 
negotiated and agreed upon by institutions, organizations and enterprises of the two 
countries in accordance with their respective laws and regulations in force. 

Article 3 

The Contracting Parties shall promote the realization of cooperation projects be-
tween institutions, organizations and enterprises of the two countries. 

Article 4 

The Contracting Parties shall establish a mixed commission consisting of representa-
tives of the competent authorities, institutions, organizations and enterprises of the two 
countries. 

The mixed commission shall meet subject to the Agreement of the Contracting Par-
ties, alternately in the Republic of Korea and the Kingdom of Norway, with the aim of: 

A) Examining the development of trade and economic, industrial and technical co-
operation between the two countries; 

B) Drawing up proposals for the development of trade and economic, industrial and 
technical cooperation between the two countries; 

C) Identifying new fields of cooperation; 
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D) Examining any problems arising from the implementation of this Agreement. 

Article 5 

The termination of this Agreement shall not affect the validity of arrangements and 
contracts concluded between institutions, organizations and enterprises under this Agree-
ment. 

Article 6 

This Agreement shall enter into force on the date of signature and shall be valid for a 
period of ten years. It shall be considered as automatically extended for successive pe-
riods of five years unless terminated by either Contracting Party giving six months' prior 
written notice. 

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

Done at Seoul on 6 October 1982, in two originals in the English language. 

For the Republic of Korea: 

For the Government of the Kingdom of Norway: 



Volume 2465, I-44297 

 6

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, INDUSTRIELLE ET TECH-
NIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CO-
RÉE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE 

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

Désireux de renforcer les liens d'amitié qui existent entre les deux pays,  

Désireux de promouvoir le développement de la coopération économique, industriel-
le et technique entre les deux pays sur la base d'un bénéfice mutuel,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties contractantes s'efforceront de développer la coopération économique, in-
dustrielle et technique entre les institutions, les organisations et les entreprises des deux 
pays. 

Article 2 

Des accords de coopération spécifiques dans le cadre du présent Accord seront né-
gociés et convenus par des institutions, organisations et entreprises des deux pays 
conformément à leurs lois et réglementations en vigueur respectives. 

Article 3 

Les Parties contractantes favoriseront la réalisation de projets de coopération entre 
les institutions, organisations et entreprises des deux pays. 

Article 4 

Les Parties contractantes créeront une commission mixte composée des représentants 
des autorités compétentes, des institutions, organisations et entreprises des deux pays. 

Cette commission mixte se réunira conformément à l'Accord entre les Parties 
contractantes, alternativement en République de Corée et au Royaume de Norvège, afin 
de : 

A) Examiner le développement du commerce et de la coopération économique, in-
dustrielle et technique entre les deux pays; 

B) Formuler des propositions pour le développement du commerce et de la coopé-
ration économique, industrielle et technique entre les deux pays; 

C) Identifier de nouveaux domaines de coopération; 
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D) Analyser les problèmes découlant de l'application du présent Accord. 

Article 5 

La résiliation de l'Accord n'aura pas d'effet sur la validité des arrangements et des 
contrats conclus entre les organisations, les associations et les entreprises intéressées. 

Article 6 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et demeurera valable 
pendant une période de dix ans. Il sera réputé tacitement reconduit pour des périodes suc-
cessives de cinq ans, sauf s’il est résilié par l'une ou l'autre des Parties contractantes 
moyennant un préavis écrit de six mois. 

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

Fait à Séoul le 6 octobre 1982, en deux exemplaires originaux rédigés en anglais. 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : 



 




