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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’EL SALVADOR POUR LA 

PROMOTION ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République 

d’El Salvador (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), 

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

Soucieux de créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie 

contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante sur la base de l’égalité et des avantages 

mutuels, et 

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements sur la base du présent 

Accord sont de nature à stimuler l’initiative commerciale dans ce domaine, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « investissement » désigne des avoirs ou des droits de tout type investis par les 

investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément 

à la législation et à la réglementation de cette dernière, et notamment, mais non exclusivement : 

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits de propriété tels que les 

hypothèques, les privilèges, les concessions ou les gages; 

b) les actions, parts sociales et obligations de société et toute autre forme de participation au 

capital de sociétés ou d’autres entreprises commerciales; 

c) les créances ou les droits à prestations définies par contrat ayant une valeur économique; 

d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que des procédés techniques, des 

marques de fabrique ou de commerce, des noms commerciaux, des dessins ou modèles industriels, 

le savoir-faire technique, le nom d’une société et des droits clés; 

e) les concessions commerciales ayant une valeur économique accordées par la loi ou par 

contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou 

l’exploitation de ressources naturelles. 

La modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas 

leur caractère d’investissement. 

2. Le terme « revenu » désigne tout montant provenant d’un investissement et, en particulier, 

mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les rede-

vances et les droits de tous types. 

3. Le terme « investisseur » désigne, pour chaque Partie contractante, toute personne phy-

sique ou morale qui investit sur le territoire d’une Partie contractante : 
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a) l’expression « personne physique » désigne toute personne physique ayant la nationalité 

d’une Partie contractante conformément à la législation de celle-ci; 

b) l’expression « personne morale » désigne toute entité telle qu’une société, une institution 

publique, une autorité, une fondation, une société de personnes, une firme, un établissement, une 

organisation ou une association, établie ou constituée conformément à la législation et à la régle-

mentation d’une Partie contractante. 

4. Le terme « territoire » comprend l’espace terrestre, maritime et aérien se trouvant sous la 

souveraineté ou la juridiction de chaque Partie contractante, ou sur lequel chaque Partie contrac-

tante exerce des droits souverains, conformément à sa législation et au droit international. 

Article 2. Promotion et protection des investissements 

1. Chaque Partie contractante encourage les investisseurs de l’autre Partie contractante à ef-

fectuer des investissements sur son territoire, crée les conditions propices à ces investissements et 

admet ces derniers conformément à sa législation et à sa réglementation. 

2. Les investissements effectués par des investisseurs de l’une ou l’autre des Parties contrac-

tantes se voient accorder à tout moment un traitement juste et équitable et bénéficient d’une pleine 

protection sur le territoire de l’autre Partie contractante. 

Article 3. Traitement des investissements 

1. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investissements effectués par 

des investisseurs de l’autre Partie contractante et aux revenus de ceux-ci un traitement juste et 

équitable et non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et revenus de ses 

propres investisseurs ou aux investissements et revenus d’investisseurs de tout État tiers. 

2. Aucune Partie contractante n’entrave de quelque manière que ce soit, par des mesures dé-

raisonnables ou discriminatoires, l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance 

ou la cession d’investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie 

contractante. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent être interprétées 

comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante 

un traitement, une préférence ou un privilège découlant d’un accord international tendant à éviter 

la double imposition, d’une zone de libre-échange, d’une union douanière, d’un marché commun, 

d’une union économique ou monétaire ou d’une autre union similaire. 

4. Chaque Partie contractante s’abstient d’imposer le respect des conditions ou engagements 

ci-après s’agissant des investissements sur son territoire : 

a) exporter un type, une quantité ou un pourcentage donnés de biens ou de services, de ma-

nière générale ou vers un marché particulier; 

b) atteindre un niveau ou un pourcentage donnés de contenu national; 

c) acheter, utiliser ou privilégier des biens ou services d’origine nationale ou provenant 

d’une source intérieure; 

d) lier d’une quelconque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la va-

leur des exportations ou aux entrées de devises attribuables aux investissements; 
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e) restreindre sur son territoire la vente de biens ou de services que les investissements per-

mettent de produire ou de fournir, en liant d’une quelconque façon ces ventes au volume ou à la 

valeur de sa production et de ses exportations ou aux gains en devises; ou 

f) transférer une technologie, un procédé de production ou d’autres connaissances exclu-

sives à une personne physique ou morale sur son territoire, sauf lorsque la condition est imposée 

par un tribunal judiciaire ou administratif. 

Article 4. Indemnisation 

1. Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements subissent des pertes 

du fait d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’un état d’urgence national, d’une révolution, 

d’une insurrection, d’une émeute ou d’une situation analogue sur le territoire de l’autre Partie 

contractante bénéficient, de la part de cette autre Partie contractante, d’un traitement non moins 

favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d’un État tiers en ce qui 

concerne la restitution, l’indemnisation, la réparation ou toute autre forme de règlement. 

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une 

Partie contractante qui, dans l’une des situations visées dans ledit paragraphe, subissent sur le terri-

toire de l’autre Partie contractante des pertes résultant : 

a) de la réquisition de leurs biens par les forces armées ou par les autorités de cette Partie; 

ou 

b) de la destruction de leurs biens par les forces armées ou par les autorités de cette Partie, 

quand cette destruction ne résulte pas de combats ou quand la situation ne l’exigeait pas, 

se voient accorder une restitution ou une compensation qui n’est pas moins favorable que celle qui 

serait accordée dans les mêmes circonstances à un investisseur de l’autre Partie contractante ou à 

un investisseur d’un État tiers. 

3. Les investissements effectués par des investisseurs d’une Partie contractante ne peuvent 

être nationalisés, expropriés ou faire l’objet de quelque autre manière de mesures ayant des effets 

équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommées « expropriation ») sur 

le territoire de l’autre Partie contractante, sauf pour raison d’utilité publique ou d’intérêt social. 

L’expropriation est opérée de façon non discriminatoire et est assortie du versement rapide et 

effectif d’une indemnité appropriée conformément aux procédures juridiques en vigueur dans la 

Partie contractante dans laquelle elle a lieu. 

Ladite indemnité est équivalente à la juste valeur marchande qu’avaient les investissements 

faisant l’objet de l’expropriation juste avant que celle-ci n’ait été annoncée publiquement. Elle ne 

traduit pas les changements de valeur survenus du fait que l’expropriation était connue avant que 

les autorités ne l’annoncent. Elle est majorée d’intérêts au taux bancaire applicable à compter de la 

date de l’expropriation jusqu’à la date de paiement. L’investisseur se voit accorder, tant pour 

l’expropriation que pour l’indemnisation, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui que 

la Partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un État tiers. 

4. Les investisseurs d’une Partie contractante concernés par l’expropriation ont droit à un 

examen rapide, par un organe judiciaire ou toute autre autorité indépendante de l’autre Partie 

contractante, de leur cas et de l’estimation de leurs investissements conformément aux principes 

énoncés dans le présent article. 
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Article 5. Transferts 

1. Chaque Partie contractante veille à ce que tous les transferts relatifs à des investissements 

que des investisseurs de l’autre Partie contractante ont réalisés sur son territoire puissent être effec-

tués librement et sans restriction ni retard injustifié à destination et en provenance de son territoire. 

Ces transferts concernent en particulier, mais non exclusivement : 

a) le capital initial et tous les montants supplémentaires destinés à maintenir ou à accroître 

les investissements; 

b) les revenus; 

c) les produits de la liquidation totale ou partielle d’investissements; 

d) les remboursements d’emprunts liés aux investissements; 

e) les gains et autres rémunérations du personnel de l’autre Partie contractante autorisé à 

travailler en rapport avec des investissements; 

f) l’indemnisation visée à l’article 4; 

g) les paiements découlant de l’application des arrangements relatifs au règlement des diffé-

rends énoncés dans le présent Accord. 

2. Tous les transferts relevant du présent Accord sont effectués dans une monnaie librement 

convertible au taux de change du marché en vigueur à la date où ils ont lieu. 

Article 6. Situation des investisseurs en matière de migration 

Chaque Partie contractante autorise les investisseurs de l’autre Partie contractante et les 

personnes que ceux-ci engagent à entrer sur son territoire et à y séjourner aux fins de la création, 

du développement, de la gestion ou de l’orientation du fonctionnement de l’investissement dans 

lequel lesdits investisseurs ont engagé, ou sont prêts à engager, du capital ou d’autres ressources, 

sous réserve de sa législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers. 

Article 7. Direction et organes d’administration ou de gestion 

Chaque Partie contractante autorise, sous réserve de sa législation et de sa réglementation, les 

investisseurs de l’autre Partie contractante à désigner les personnes de leur choix, quelle que soit 

leur nationalité, pour occuper les postes de direction ou pour participer aux travaux des organes 

administratifs ou des organes de gestion. 

Article 8. Subrogation 

Si une Partie contractante ou un organisme désigné par elle verse des fonds à ses propres in-

vestisseurs au titre d’une indemnisation qu’elle a accordée pour des investissements effectués sur 

le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaît : 

a) la cession, en droit ou en vertu d’une transaction juridique dans cette Partie contractante, 

de tout droit ou toute créance des investisseurs à la première Partie contractante ou à l’organisme 

qu’elle a désigné; et 
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b) le droit pour la première Partie contractante ou l’organisme qu’elle a désigné d’exercer 

les droits et de faire valoir les créances desdits investisseurs par voie de subrogation. 

Article 9. Règlement des différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et 

un investisseur de l’autre Partie contractante 

1. Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contrac-

tante, y compris concernant l’expropriation d’investissements, est, dans toute la mesure possible, 

réglé à l’amiable, sans préjudice des négociations qui peuvent être menées par la voie diploma-

tique. 

2. Si les consultations ou négociations ne permettent pas de parvenir à un accord dans les 

trois mois à compter de la date de la demande de règlement du différend, l’investisseur peut sou-

mettre le différend : 

a) au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle 

l’investissement a été effectué; ou 

b) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

(CIRDI), établi par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

entre États et ressortissants d’autres États; ou 

c) à un tribunal d’arbitrage spécial qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent 

autrement, est créé conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies 

pour le droit commercial international (CNUDCI). 

3. Dès que l’investisseur soumet le différend au tribunal compétent de la Partie contractante 

sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué ou à un tribunal d’arbitrage, le choix de 

la procédure est définitif. 

4. Chaque Partie contractante consent par les présentes à ce qu’un différend relatif à un 

investissement soit soumis à l’arbitrage international. La sentence arbitrale est définitive et 

contraignante pour les parties au différend. Chaque Partie contractante garantit la reconnaissance 

et l’application de la sentence conformément à sa législation et à sa réglementation. 

5. Aucune des Parties contractantes ne recourt au règlement par la voie diplomatique d’un 

différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne respecte pas 

la sentence rendue par un tribunal d’arbitrage. 

Article 10. Règlement des différends entre les Parties contractantes 

1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application 

du présent Accord sont réglés, si possible, au moyen de consultations par la voie diplomatique. 

2. Si un différend ne peut être réglé dans les six mois à compter de la date de sa notification, 

l’une ou l’autre des Parties contractantes peut le soumettre à un tribunal d’arbitrage, conformément 

aux dispositions du présent article. 

3. Le tribunal d’arbitrage est constitué dans chaque cas de la manière indiquée ci-après. 

Dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie 

contractante désigne un membre du tribunal. Les deux membres ainsi nommés procèdent à la 

sélection d’un ressortissant d’un État tiers, avec lequel les deux Parties contractantes entretiennent 
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des relations diplomatiques, qui, après approbation des deux Parties contractantes, est nommé 

président du tribunal. Le président est nommé dans les deux mois suivant la nomination des deux 

autres membres. 

4. S’il n’a pas été procédé aux nominations requises dans les délais prévus au paragraphe 3 

du présent article, une demande est adressée par l’une ou l’autre Partie contractante au Président 

de la Cour internationale de Justice, qui procède à ces nominations. Si le Président de la Cour se 

trouve être un ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou s’il est empêché pour toute 

autre raison de remplir cette fonction, le Vice-Président est invité à procéder aux nominations. Si 

le Vice-Président est lui-même un ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou s’il est 

lui-même empêché de remplir cette fonction, le membre de la Cour internationale de Justice de 

plus haut niveau qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes est invité à procéder aux 

nominations. 

5. Le tribunal d’arbitrage prend sa décision sur la base des dispositions du présent Accord, 

des principes du droit international en la matière et des principes généraux du droit reconnus par 

les Parties contractantes. Il prend ses décisions à la majorité des voix et définit ses propres règles 

de procédure. 

6. Les décisions du tribunal sont définitives et contraignantes pour les deux Parties contrac-

tantes. 

7. Chaque Partie contractante prend en charge les frais de l’arbitre qu’elle a désigné ainsi 

que le coût de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais du président et les autres 

coûts de la procédure sont pris en charge à parts égales par les Parties contractantes, à moins que le 

tribunal n’en décide autrement. 

Article 11. Application du présent Accord 

Le présent Accord s’applique à tous les investissements, que ceux-ci aient été effectués avant 

ou après son entrée en vigueur, mais ne s’applique pas aux différends relatifs à des investissements 

qui ont été réglés avant son entrée en vigueur. 

Article 12. Application d’autres règles 

1. Dans les cas où une question est régie à la fois par les dispositions du présent Accord et 

par celles d’un autre accord international auquel les deux Parties contractantes sont parties, ou par 

les principes généraux du droit international, aucune disposition du présent Accord n’empêche 

l’une ou l’autre Partie contractante ou l’un de ses investisseurs de bénéficier des dispositions qui 

lui sont les plus favorables. 

2. Si le traitement qu’une Partie contractante accorde à des investisseurs de l’autre Partie 

contractante conformément à sa législation et à sa réglementation ou à d’autres dispositions spéci-

fiques ou contrats est plus favorable que celui accordé par le présent Accord, le traitement plus fa-

vorable est accordé. 

3. Chaque Partie contractante respecte toute autre obligation qu’elle pourrait avoir contracté 

au sujet des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie 

contractante. 
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4. Les investisseurs des Parties contractantes assument les obligations et les responsabilités 

relatives aux investissements et respectent la législation et la réglementation nationales de la Partie 

contractante dans laquelle les investissements sont effectués, lesquelles législation et réglementa-

tion sont appliquées de manière équitable et sans discrimination. 

Article 13. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties contrac-

tantes s’informent de l’accomplissement de toutes les formalités internes requises par leur législa-

tion à cet effet. 

2. Le présent Accord reste en vigueur pour une durée de 20 ans puis est prorogé indéfini-

ment, à moins que l’une des Parties contractantes n’informe l’autre par écrit, un an à l’avance, de 

son intention de le dénoncer. 

3. S’agissant des investissements effectués avant la dénonciation du présent Accord, les 

dispositions des articles 1 à 12 restent applicables pour une durée supplémentaire de 10 ans à 

compter de la date de dénonciation. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Accord. 

FAIT à Séoul le 6 juillet 1998 en deux exemplaires, en langues coréenne, espagnole et 

anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 

anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

[PARK CHUNG-SOO] 

Pour le Gouvernement de la République d’El Salvador : 

[R. GINER] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 

LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 

D’AZERBAÏDJAN 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République 

d’Azerbaïdjan (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), 

Étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à 

Chicago le 7 décembre 1944, et 

Désireux de conclure un accord en vue d’établir et d’exploiter des services aériens entre leurs 

territoires respectifs et au-delà, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’appelle une interprétation différente : 

a) le terme « Convention » désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, 

ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée 

conformément à l’article 90 de ladite Convention, ainsi que tout amendement aux annexes ou à la 

Convention adopté en application des articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et 

amendements sont entrés en vigueur pour les deux Parties contractantes; 

b) l’expression « autorités aéronautiques » désigne, dans le cas de la République de Corée, le 

Ministre de la construction et des transports et, dans le cas de la République d’Azerbaïdjan, le 

Directeur général de l’aviation civile nationale (« Azerbaijan Hava Yollari ») ou, dans les deux 

cas, toute autre personne ou tout autre organisme habilités à remplir les fonctions actuellement 

exercées par lesdites autorités; 

c) l’expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie toute entreprise de 

transport aérien qu’une Partie contractante a désignée, par notification écrite à l’autre Partie 

contractante, pour l’exploitation de services aériens sur les routes spécifiées dans l’annexe au 

présent Accord et à laquelle l’autre Partie contractante a accordé l’autorisation d’exploitation 

appropriée, conformément à l’article 3 du présent Accord; 

d) le terme « territoire » d’un État a le sens que lui donne l’article 2 de la Convention; 

e) l’expression « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport 

aérien » et « escale non commerciale » ont le sens que leur donne l’article 96 de la Convention; 

f) le terme « capacité » désigne, s’agissant d’un aéronef, la charge utile dudit aéronef dispo-

nible sur une route ou une portion de celle-ci; 

g) le terme « capacité » désigne, s’agissant d’un service convenu, la capacité de l’aéronef 

exploité pour ce service, multipliée par le nombre de fois où l’aéronef est exploité pendant une du-

rée déterminée et sur une route donnée ou une portion de celle-ci; 

h) l’expression « transport de trafic » signifie le transport de passagers, de marchandises et 

de courrier; 



Volume 2854, I-49921 

 105 

i) le terme « Accord » désigne le présent Accord, son annexe et tout amendement y relatif; 

j) le terme « annexe » désigne l’annexe au présent Accord, telle qu’elle peut être modifiée 

conformément aux dispositions de l’article 18. L’annexe fait partie intégrante du présent Accord et 

toute référence faite au second doit s’entendre comme englobant la première, sauf mention expli-

cite contraire; et 

k) l’expression « redevances d’usage » désigne une redevance imposée aux entreprises de 

transport aérien par les autorités compétentes, ou dont celles-ci autorisent l’imposition, pour 

l’utilisation d’installations ou de services aéroportuaires, ou d’installations de navigation aérienne, 

y compris les installations et services connexes, pour leurs appareils, équipages, passagers et mar-

chandises. 

Article 2. Octroi de droits 

1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés dans 

le présent Accord afin de permettre à ses entreprises de transport aérien désignées d’établir et 

d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l’annexe. Ces services 

et routes sont respectivement dénommés ci-après « services convenus » et « routes spécifiées ». 

2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transport aérien dési-

gnées de chaque Partie contractante jouissent des droits suivants lorsqu’elles assurent les services 

convenus sur les routes spécifiées : 

a) droit de survoler le territoire de l’autre Partie contractante sans y atterrir; 

b) droit de faire des escales non commerciales sur le territoire de l’autre Partie contractante; 

et 

c) droit d’embarquer et de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier en tout 

point des routes spécifiées, conformément aux dispositions contenues dans l’annexe. 

3. Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’est interprétée comme conférant 

aux entreprises de transport aérien désignées d’une Partie contractante le droit d’embarquer, sur le 

territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier, contre ré-

munération ou en vertu d’un contrat de location, à destination d’un autre point du territoire de cette 

autre Partie contractante. 

Article 3. Désignation des entreprises de transport aérien 

1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit, au moyen d’une notification à 

l’autre Partie contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les 

services convenus sur les routes spécifiées. Chaque Partie contractante a le droit de retirer ou de 

modifier une telle désignation en adressant une notification écrite à l’autre Partie contractante. 

2. Dès réception d’une telle désignation, les autorités aéronautiques de l’autre Partie 

contractante accordent sans délai l’autorisation d’exploitation appropriée aux entreprises de 

transport aérien désignées, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. 

3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger des entreprises de 

transport aérien désignées de l’autre Partie contractante la preuve qu’elles sont en mesure de 

satisfaire aux conditions prescrites par les lois et les règlements normalement et raisonnablement 
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appliqués par ces autorités à l’exploitation de services aériens internationaux, conformément aux 

dispositions de la Convention. 

4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser la désignation d’entreprises de transport 

aérien, de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation visée au paragraphe 2 du présent article, 

ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires pour l’exercice par les entreprises de transport 

aérien désignées des droits spécifiés dans l’article 2 du présent Accord, si elle n’a pas la preuve 

qu’une part substantielle de la propriété et que le contrôle effectif de ces entreprises sont détenus 

par la Partie contractante qui les a désignées ou par des ressortissants de celle-ci. 

5. Les entreprises de transport aérien désignées et autorisées conformément aux dispositions 

des paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent commencer à exploiter les services convenus, 

pour autant que leur capacité soit régie par l’article 10 du présent Accord et que les tarifs établis 

conformément aux dispositions de l’article 11 du présent Accord soient en vigueur pour ces ser-

vices. 

Article 4. Révocation et suspension des droits 

1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de 

suspendre l’exercice des droits visés à l’article 2 du présent Accord par les entreprises de transport 

aérien désignées par l’autre Partie contractante, ou d’imposer les conditions qu’elle juge néces-

saires pour l’exercice de tels droits : 

a) si elle n’a pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et que le contrôle effectif 

de ces entreprises sont détenus la Partie contractante qui les a désignées ou par des ressortissants 

de celle-ci; 

b) si ces entreprises de transport aérien ne respectent pas les lois ou règlements de la Partie 

contractante qui accorde ces droits; ou 

c) si ces entreprises de transport aérien ne respectent pas les dispositions du présent Accord. 

2. À moins que des mesures immédiates de révocation, de suspension ou d’imposition des 

conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne soient nécessaires pour empêcher d’autres infrac-

tions auxdits règlements ou lois, chaque Partie contractante n’exerce ce droit qu’après consultation 

avec l’autre Partie contractante. 

Article 5. Droits de douane et autres taxes similaires 

1. Les aéronefs exploités en service international par des entreprises de transport aérien 

désignées par les Parties contractantes, ainsi que leur équipement habituel, les pièces de rechange, 

les fournitures de carburant et lubrifiants, et les provisions de bord (y compris la nourriture, les 

boissons et le tabac) sont exonérés de tout droit de douane, frais d’inspection et autre taxe similaire 

à l’arrivée sur le territoire d’une Partie contractante, conformément aux dispositions des lois et 

règlements en vigueur dans chaque Partie contractante, à condition que cet équipement et ces 

fournitures restent à bord des aéronefs jusqu’à ce qu’ils soient réexportés. 

2. Sont également exonérés de ces droits, frais et taxes, conformément aux dispositions des 

lois et règlements en vigueur dans chaque Partie contractante, à l’exception des redevances à 

acquitter en cas de prestation de service : 
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a) les provisions de bord embarquées sur le territoire de l’une des Parties contractantes, dans 

les limites fixées par les autorités compétentes de ladite Partie contractante, et destinées à la 

consommation à bord des aéronefs exploités pour les services convenus de l’autre Partie 

contractante; 

b) les pièces de rechange, y compris les moteurs, importées sur le territoire de l’une des 

Parties contractantes pour l’entretien ou la réparation d’aéronefs exploités pour les services 

convenus par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante; 

c) le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques consommables destinés à 

l’approvisionnement d’aéronefs exploités pour les services convenus par les entreprises de trans-

port aérien désignées de l’autre Partie contractante, même s’ils sont utilisés sur une partie du trajet 

effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante où ils ont été embarqués; et 

d) les stocks de billets imprimés, les lettres de transport aérien, les uniformes du personnel 

navigant, le matériel de transmission utilisé dans la zone aéroportuaire, tout document imprimé 

portant l’emblème d’une entreprise de transport aérien désignée, ainsi que le matériel publicitaire 

et promotionnel habituel distribué gratuitement par ces entreprises de transport aérien désignées. 

Il peut être exigé que les articles visés aux alinéas a), b), c) et d) du présent paragraphe soient 

placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités douanières. 

3. Les équipements de bord habituels, ainsi que le matériel et les fournitures restés à bord 

des aéronefs de l’une des Parties contractantes, ne peuvent être débarqués sur le territoire de 

l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de celle-ci. En pareil 

cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexpor-

tés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé conformément à la réglementation douanière. 

4. Sauf en cas de mesures relatives à la sûreté aérienne, les passagers, bagages et marchan-

dises qui transitent directement par le territoire de l’une des Parties contractantes sans quitter la 

zone aéroportuaire réservée à cette fin ne sont soumis qu’à un contrôle simplifié. Les bagages et 

les marchandises qui transitent directement sont exonérés de droits de douane et autres taxes simi-

laires. 

Article 6. Redevances d’usage 

1. Aucune Partie contractante n’impose, ou ne permet que soient imposées, aux entreprises 

de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante des redevances d’usage plus élevées 

que celles imposées à ses propres entreprises de transport aérien qui exploitent des services aériens 

internationaux similaires. 

2. Chaque Partie contractante encourage des consultations sur les redevances d’usage entre 

ses autorités compétentes et les entreprises de transport aérien qui utilisent les installations mises à 

disposition ou les services fournis par ces autorités. Dans la mesure du possible, ces consultations 

ont lieu par l’entremise des organisations représentatives de ces entreprises. Toute proposition de 

modification des redevances d’usage est notifiée dans des délais raisonnables aux utilisateurs 

concernés afin de leur permettre d’exprimer leurs points de vue avant que ces modifications ne 

deviennent effectives. De plus, chaque Partie contractante encourage ses autorités compétentes et 

les utilisateurs à s’échanger les informations appropriées relatives aux redevances d’usage. 
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Article 7. Application des lois et règlements 

1. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant l’entrée sur son territoire ou le 

départ de ce territoire des aéronefs exploités dans les services aériens internationaux, ou la naviga-

tion de ces aéronefs lorsqu’il se trouvent au-dessus de son territoire, s’appliquent aux aéronefs des 

entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante et doivent être respectés 

par ces derniers lorsqu’ils entrent sur le territoire de la première Partie contractante, lorsqu’ils s’y 

trouvent ou lorsqu’ils le quittent. 

2. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant l’entrée, le séjour et le transit 

sur son territoire, ou le départ de ce territoire, des passagers, des membres d’équipage, des 

marchandises et du courrier – notamment les lois et règlements concernant les formalités d’entrée 

et de sortie, l’émigration et l’immigration, les douanes, les devises et les mesures médicales et de 

quarantaine – s’appliquent aux passagers, aux équipages, aux marchandises ou au courrier 

acheminés par les aéronefs des entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie 

contractante lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de la première Partie contractante. 

Article 8. Représentation des entreprises et activités commerciales 

1. Les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie contractante ont le droit 

d’établir des bureaux de représentation sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces bureaux 

peuvent accueillir du personnel commercial, opérationnel et technique. 

2. Chaque Partie contractante accorde à l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre 

Partie contractante le droit de procéder à la vente de services de transport aérien sur son territoire 

avec ses propres documents de transport, directement ou par l’entremise d’agents, conformément 

aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie 

contractante s’abstient de restreindre le droit dont dispose une entreprise de transport aérien 

désignée par l’autre Partie contractante de vendre des services de transport, ainsi que le droit dont 

dispose toute personne d’acheter de tels services. 

Article 9. Reconnaissance des certificats et licences 

1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par 

l’une des Parties contractantes et toujours en vigueur sont reconnus valables par l’autre Partie 

contractante. 

2. Chaque Partie contractante se réserve toutefois le droit ne de pas reconnaître, pour le sur-

vol de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences accordés à ses propres ressortis-

sants ou validés pour eux par l’autre Partie contractante ou par tout autre État. 

Article 10. Dispositions relatives à la capacité 

1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes disposent de 

chances justes et égales pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées. 

2. Lorsqu’elles exploitent les services convenus, les entreprises de transport aérien désignées 

de chaque Partie contractante prennent en considération les intérêts des entreprises de transport 
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aérien désignées par l’autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services 

assurés par ces dernières sur l’ensemble ou une partie de la même route. 

3. Sur toute route spécifiée, la capacité fournie par les entreprises de transport aérien dési-

gnées de chaque Partie contractante est maintenue dans un rapport raisonnable avec les besoins en 

transport aérien du public sur cette route. 

4. Les services convenus fournis par les entreprises de transport aérien désignées par chaque 

Partie contractante ont pour but principal d’offrir, à un taux de charge raisonnable, une capacité 

correspondant à la demande actuelle et prévisible de trafic en provenance et à destination du 

territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises de transport aérien. Le transport de 

trafic embarqué ou débarqué sur le territoire de l’autre Partie contractante en provenance et à 

destination de points des routes spécifiées situés sur le territoire d’États autres que ceux ayant 

désigné les entreprises de transport aérien a un caractère complémentaire. Le droit de ces 

entreprises de transporter du trafic entre des points des routes spécifiées situés sur le territoire de 

l’autre Partie contractante et des points situés dans des pays tiers est exercé dans l’intérêt du bon 

développement du transport aérien international et de telle manière que la capacité soit adaptée: 

a) à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie contrac-

tante ayant désigné les entreprise de transport aérien; 

b) à la demande de trafic dans les zones par lesquelles passent les services convenus, compte 

tenu des services de transport aérien locaux et régionaux; et 

c) aux exigences de l’exploitation des services long-courriers. 

Article 11. Tarifs 

1. Aux fins des paragraphes suivants, le terme « tarif » s’entend des prix applicables au 

transport de passagers et de marchandises et des conditions auxquelles s’appliquent ces prix, y 

compris les prix et conditions des services d’agence et autres services auxiliaires, mais à 

l’exclusion de la rémunération du transport de courrier et de ses conditions d’application. 

2. Les tarifs des services convenus sont établis à des niveaux raisonnables, en tenant dûment 

compte de tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment les frais d’exploitation, la réali-

sation d’un bénéfice raisonnable, les particularités du service offert (comme la vitesse et le type 

d’installations) et les tarifs pratiqués par d’autres entreprises de transport aérien pour une partie 

quelconque des routes spécifiées. 

3. Les tarifs sont fixés conformément aux dispositions suivantes : 

a) Dans la mesure du possible, les entreprises de transport aérien désignées concernées 

conviennent des tarifs visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que des taux de commission 

d’agence qui leur sont associés, pour chaque route spécifiée et pour chaque portion de ces routes; 

un tel accord est obtenu, si possible, grâce au mécanisme de fixation des tarifs de l’Association du 

transport aérien international. 

b) Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux 

Parties contractantes, conformément aux lois et pratiques respectives des Parties contractantes, au 

moins 60 jours avant la date prévue pour leur application. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être 

réduit avec le consentement desdites autorités. 



Volume 2854, I-49921 

 110 

c) Cette approbation peut être donnée de manière expresse. Si aucune des autorités aéronau-

tiques n’a exprimé son désaccord dans les 30 jours suivant la date de leur présentation conformé-

ment à l’alinéa b) ci-dessus, les tarifs sont considérés comme approuvés. Dans l’éventualité où le 

délai de présentation serait réduit, comme prévu à l’alinéa b) ci-dessus, les autorités aéronautiques 

peuvent convenir d’un délai inférieur à 30 jours pour la notification de leur désaccord. 

d) Si les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne parviennent pas à 

s’entendre sur un tarif conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus ou si, pendant le 

délai applicable visé à l’alinéa c) ci-dessus, l’une des autorités aéronautiques notifie à l’autre son 

désaccord au sujet d’un tarif convenu conformément à l’alinéa c) ci-dessus, les autorités 

aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforcent de déterminer le tarif d’un commun 

accord. 

e) Si les autorités aéronautiques ne peuvent s’entendre ni pour approuver les tarifs qui leur 

ont été soumis conformément à l’alinéa b) ci-dessus, ni pour déterminer des tarifs conformément à 

l’alinéa d) ci-dessus, le différend est réglé selon les dispositions de l’article 15 du présent Accord. 

f) Un tarif établi conformément aux dispositions du présent article reste en vigueur jusqu’à 

l’approbation de nouveaux tarifs. Cependant, la validité des tarifs ne peut être prolongée en vertu 

du présent paragraphe au-delà de 12 mois après la date à laquelle elle aurait dû expirer. 

Article 12. Imposition et transfert des revenus 

1. Les bénéfices que les entreprises de transport aérien désignées d’une Partie contractante 

tirent du trafic international ne sont imposables que par la Partie contractante ayant désigné les-

dites entreprises. 

2. Les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes sont libres de trans-

férer l’excédent de recettes par rapport aux dépenses vers le territoire où la vente a eu lieu. 

3. Ces transferts sont effectués dans une monnaie librement convertible, conformément à la 

réglementation des changes en vigueur, et sont exonérés de taxe, limitation, impôt ou délai, à 

l’exception des frais et procédures normalement appliqués par les banques. 

4. Lorsque les Parties contractantes ont signé un accord spécial tendant à éviter la double 

imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les dispositions d’un tel accord 

s’appliquent. 

Article 13. Statistiques 

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante fournissent aux autorités aéronautiques 

de l’autre Partie contractante, à leur demande, des relevés statistiques périodiques ou autres pou-

vant être raisonnablement requis aux fins d’une révision de la capacité fournie dans le cadre des 

services convenus par les entreprises de transport aérien désignées de la première Partie contrac-

tante. De tels relevés contiennent tous les renseignements nécessaires pour déterminer le volume 

du trafic acheminé par ces entreprises dans le cadre des services convenus, de même que les points 

d’embarquement et de débarquement de ce trafic. 
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Article 14. Consultations 

Les Parties contractantes veillent à ce que leurs autorités aéronautiques respectives tiennent 

des consultations fréquentes en vue d’assurer une collaboration étroite sur toutes les questions 

concernant l’application du présent Accord. 

Article 15. Règlement des différends 

1. Si un différend survient entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de 

l’application du présent Accord, celles-ci s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de négo-

ciation. 

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par la négociation, elles 

peuvent convenir de soumettre le différend à une personne ou à un organisme. Si elles ne 

s’entendent pas sur ce point, le différend peut être soumis, à la demande de l’une des Parties 

contractantes, à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres; un arbitre devant être désigné 

par chaque Partie contractante et le troisième devant être nommé par les deux arbitres déjà 

désignés. Chaque Partie contractante désigne son arbitre dans les 60 jours suivant la date à laquelle 

l’une d’elles a reçu, par la voie diplomatique, une notification demandant l’arbitrage du différend 

et le troisième arbitre est désigné dans un délai de 60 jours suivant la désignation du deuxième 

arbitre. Si l’une des Parties contractantes ne désigne pas son arbitre dans les délais prescrits, ou si 

le troisième arbitre n’est pas désigné dans ces délais, l’une des Parties contractantes peut demander 

au Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder à la ou 

aux désignations nécessaires. Dans ce cas, le troisième arbitre est un ressortissant d’un État tiers et 

agit en qualité de président du tribunal d’arbitrage. 

3. Les Parties contractantes respectent toute décision rendue, y compris toute recommanda-

tion temporaire formulée en vertu du paragraphe 2 du présent article. 

4. Si et tant que l’une des Parties contractantes ou une entreprise de transport aérien dési-

gnée de l’une des Parties contractantes ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 3 du pré-

sent article, l’autre Partie contractante peut restreindre ou révoquer tout droit qu’elle lui a accordé 

en vertu du présent Accord. 

Article 16. Sécurité aérienne 

1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations à tout moment sur les normes 

de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans les domaines se rapportant aux équipages, 

aux aéronefs ou à leur exploitation. De telles consultations ont lieu dans les 30 jours suivant une 

telle demande. 

2. Si, à la suite de telles consultations, une Partie contractante conclut que l’autre Partie 

contractante ne maintient ni n’applique pas effectivement des normes de sécurité dans l’un de ces 

domaines qui soient au moins équivalentes aux normes minimales établies conformément à la 

Convention, elle avise l’autre Partie contractante de ses conclusions ainsi que des mesures qu’elle 

estime nécessaires pour que soient respectées ces normes minimales. L’autre Partie contractante 

doit prendre les mesures correctives appropriées. La non-adoption par cette autre Partie 

contractante des mesures appropriées dans un délai de 15 jours, ou dans un délai plus long s’il en a 

été convenu ainsi, constitue un motif d’application de l’article 4 du présent Accord. 
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3. Nonobstant les obligations mentionnées à l’article 33 de la Convention, il est convenu que 

tout aéronef exploité par la ou les entreprises d’une Partie contractante – ou en vertu d’un contrat 

de location pour le compte de la ou des entreprises – pour des services en provenance ou à destina-

tion du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre 

Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans le présent article « inspection au 

sol ») par des représentants autorisés de l’autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de 

l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage, ainsi 

que l’état apparent de l’aéronef et de son équipement, à condition que cela n’entraîne pas de retard 

déraisonnable. 

4. Si une inspection ou une série d’inspections au sol donne : 

a) des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou que l’exploitation d’un aéronef ne respecte 

pas les normes minimales établies conformément à la Convention, ou 

b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’application et le maintien effectifs 

des normes de sécurité établies conformément à la Convention, 

la Partie contractante effectuant l’inspection est, aux fins de l’article 33 de la Convention, 

libre de conclure que les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation du certificat ou des 

licences pour cet aéronef ou l’équipage de cet aéronef, ou que les conditions d’exploitation de cet 

aéronef, ne sont pas équivalentes ou supérieures aux normes minimales établies conformément à la 

Convention. 

5. Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par une ou plusieurs entreprises de transport 

aérien d’une Partie contractante aux fins d’une inspection au sol en application du paragraphe 3 se-

rait refusé par le représentant de cette ou ces entreprises, l’autre Partie contractante est libre d’en 

déduire que des motifs sérieux du type visé au paragraphe 4 du présent article existent et d’en tirer 

les conclusions mentionnées dans ce paragraphe. 

6. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiate-

ment l’autorisation d’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre 

Partie contractante dans le cas où la première Partie contractante conclut, à la suite d’une inspec-

tion ou d’une série d’inspections au sol ou d’un refus d’accès pour une telle inspection, de consul-

tation ou de toute autre forme de concertation, qu’une action immédiate est indispensable pour la 

sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien. 

7. Toute mesure appliquée par une Partie contractante conformément au paragraphe 2 ou 6 

du présent article est suspendue dès que les motifs qui la sous-tendent cessent d’exister. 

Article 17. Sûreté aérienne 

1. Conformément à leurs droits et à leurs obligations en vertu du droit international, les 

Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation 

civile contre des actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Sans qu’il en 

résulte une limitation de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties 

contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux 

infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 

14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à 

La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre 

la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et du Protocole pour la 
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répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile 

internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, ou de toute autre convention relative à la sûreté 

aérienne à laquelle les deux Parties contractantes peuvent adhérer. 

2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance 

nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés 

contre la sécurité de tels aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des 

installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 

3. Les Parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux 

dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile 

internationale et désignées comme annexes à la Convention, dans la mesure où ces normes sont 

applicables à leur égard. Elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés sur leur territoire, 

ou des exploitants d’aéronefs ayant le siège principal de leur activité ou leur résidence permanente 

sur leur territoire, ainsi que des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils agissent 

conformément à ces dispositions. 

4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus 

d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation visées au paragraphe 3 du présent 

article et requises par l’autre Partie contractante pour l’entrée ou le séjour sur son territoire ou pour 

la sortie de son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient 

effectivement prises sur son territoire pour assurer la protection des aéronefs et pour inspecter les 

passagers, les équipages, les bagages de soute et bagages à main, les marchandises et les 

provisions de bord avant et pendant l’embarquement et le chargement. Chaque Partie contractante 

convient en outre d’examiner avec bienveillance toute demande que lui adresse l’autre Partie 

contractante pour que des mesures de sûreté spéciales raisonnables soient prises pour faire face à 

une menace particulière. 

5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres 

actes illicites dirigés contre la sécurité de tels aéronefs, de leurs passagers et équipages, 

d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuel-

lement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées des-

tinées à mettre fin rapidement et sans dommage à cet incident ou à cette menace d’incident. 

Article 18. Amendement 

1. Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable d’amender une disposition du présent 

Accord, elle peut demander à tout moment la tenue de consultations avec l’autre Partie contrac-

tante. Ces consultations peuvent avoir lieu dans le cadre de discussions ou par correspondance, et 

commencent dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande en ce sens. 

2. Ces amendements et ajouts seront apportés sous forme de protocoles distincts, qui feront 

partie intégrante du présent Accord et entreront en vigueur conformément aux dispositions de 

l’article 21 du présent Accord. 

3. Les amendements à l’annexe peuvent être faits par entente directe entre les autorités aéro-

nautiques des Parties contractantes et entrent en vigueur après avoir été confirmés par un échange 

de notes diplomatiques. 
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4. Si une convention ou un accord multilatéral général relatif au transport aérien entre en 

vigueur pour les deux Parties contractantes, le présent Accord est amendé de façon à ce qu’il soit 

conforme aux dispositions de la convention ou de l’accord en question. 

Article 19. Dénonciation 

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante, 

par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. Une telle notification est 

communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. En pareil cas, le 

présent Accord prend fin 12 mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie 

contractante, sauf si ladite notification est retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette 

période. À défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification est 

considérée comme ayant été reçue 14 jours après la date de sa réception par l’Organisation de 

l’aviation civile internationale. 

Article 20. Enregistrement 

Le présent Accord et tout amendement qui pourrait y être apporté sont enregistrés auprès de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale. 

Article 21. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle l’une des 

Parties contractantes informe l’autre, par la voie diplomatique, que les formalités requises par ses 

procédures internes pour son entrée en vigueur ont été accomplies. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Accord. 

FAIT à Bakou, le 11 mai 2006, en deux exemplaires en coréen, azéri et anglais, tous les textes 

faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

[BAN KI-MOON] 

Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan : 

[ELMAR MAHARRAM OGLU MAMMADYAROV] 
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ANNEXE 

A. Routes qui seront exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées par la 

République de Corée :  

Points en République de Corée – Points intermédiaires – Points en République d’Azerbaïdjan 

– Points au-delà. 

Notes :  

1. Les points intermédiaires ou les points au-delà peuvent être omis lors de tout vol, à 

condition que les services aient leur origine ou leur destination en un point situé en République de 

Corée. 

2. Aucun trafic ne peut être embarqué en des points intermédiaires ou des points au-delà 

pour être débarqué sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, et inversement, à moins que 

les autorités aéronautiques des Parties contractantes n’en conviennent autrement de temps à autre. 

 

B. Routes qui seront exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées par la 

République d’Azerbaïdjan :  

Points en République d’Azerbaïdjan – Points intermédiaires – Points en République de Corée 

– Points au-delà. 

Notes :  

1. Les points internationaux ou les points au-delà peuvent être omis lors de tout vol, à condi-

tion que les services aient leur origine ou leur destination en un point situé en République 

d’Azerbaïdjan. 

2. Aucun trafic ne peut être embarqué en des points intermédiaires ou des points situés 

au-delà pour être débarqué sur le territoire de la République de Corée, et inversement, à moins que 

les autorités aéronautiques des Parties contractantes n’en conviennent autrement de temps à autre. 
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No. 49922 

____ 

 

Ireland 
 

and 
 

Western European Union 

Security Agreement between Ireland and Western European Union. Brussels, 10 November 

1998 

Entry into force:  10 December 1998, in accordance with article 7  

Authentic texts:  English and French 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Ireland, 2 July 2012 

 

 

 

Irlande 
 

et 
 

Union de l’Europe occidentale 

Accord de sécurité entre l'Irlande et l'Union de l'Europe occidentale. Bruxelles, 10 novembre 

1998 

Entrée en vigueur :  10 décembre 1998, conformément à l'article 7  

Textes authentiques :  anglais et français 

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Irlande, 2 juillet 

2012 
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No. 49923 

____ 

 

Republic of Korea 
 

and 
 

China 

Arrangement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the 

People's Republic of China concerning the seventh loan from the Economic Develop-

ment Cooperation Fund. Beijing, 30 December 2005 

Entry into force:  30 December 2005 by signature, in accordance with article 7  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 6 July 2012 

Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 

 

 

 

République de Corée 
 

et 
 

Chine 

Arrangement entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la 

République populaire de Chine relatif au septième prêt du Fonds de coopération pour le 

développement économique. Beijing, 30 décembre 2005 

Entrée en vigueur :  30 décembre 2005 par signature, conformément à l'article 7  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  République de 

Corée, 6 juillet 2012 

Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 





Volume 2854, I-49924 

 133 

No. 49924 

____ 

 

Multilateral 
 

Nakhchivan Agreement on the establishment of the Cooperation Council of Turkic Speaking 

States. Nakhchivan, 3 October 2009 

Entry into force:  17 November 2010, in accordance with article 22  

Authentic texts:  Azeri, English, Kazakh, Kyrgyz and Turkish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Turkey, 2 July 2012 

 

 

 

Multilatéral 
 

Accord de Nakhitchevan portant création du Conseil de coopération des États de langue 

turcique. Nakhitchevan, 3 octobre 2009 

Entrée en vigueur :  17 novembre 2010, conformément à l'article 22  

Textes authentiques :  azéri, anglais, kazakh, kirghize et turc 

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Turquie, 2 juillet 

2012 
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Participant Notification 

Azerbaijan 12 Jan.  2010  n 

Kazakhstan 18 Oct.  2010  n 

Turkey 16 July  2010  n 

Participant Notification 

Azerbaïdjan 12 janv.  2010  n 

Kazakhstan 18 oct.  2010  n 

Turquie 16 juill.  2010  n 
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No. 49925 
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Republic of Korea 
 

and 
 

China 

Exchange of notes constituting an agreement on the provisional measures for the mutual ex-

emption of pension coverage between the Government of the Republic of Korea and the 

Government of the People's Republic of China. Beijing, 28 February 2003 

Entry into force:  provisionally on 28 February 2003 by the exchange of the said notes and 

definitively on 23 May 2003 by notification, in accordance with the provisions of the said 

notes  

Authentic texts:  Chinese, English and Korean 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 6 July 2012 

 

 

 

République de Corée 
 

et 
 

Chine 

Échange de notes constituant un accord sur les mesures provisoires pour l'exemption réci-

proque relative au régime de pension entre le Gouvernement de la République de Corée 

et le Gouvernement de la République populaire de Chine. Beijing, 28 février 2003 

Entrée en vigueur :  provisoirement le 28 février 2003 par l'échange desdites notes et 

définitivement le 23 mai 2003 par notification, conformément aux dispositions desdites notes  

Textes authentiques :  chinois, anglais et coréen 

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  République de 

Corée, 6 juillet 2012 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

 

Ambassade de la République de Corée 

Beijing (Chine) 

Beijing, le 28 février 2003 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu récemment entre les représentants 

de nos deux Gouvernements sur les questions concernant l’exemption réciproque relative au 

régime de pension entre la République de Corée et la République populaire de Chine. 

À la suite de ces discussions, j’ai en outre l’honneur de proposer, au nom du Gouvernement de 

la République de Corée, que le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la 

République populaire de Chine concluent un accord sur les mesures provisoires pour l’exemption 

réciproque relative au régime de pension (ci-après dénommé « l’Accord »), libellé comme suit : 

Article premier. Objectif général 

Aux fins d’éviter une double couverture en matière de pension, les ressortissants d’un État qui 

sont visés à l’article 2 sont exemptés de l’application de la législation de l’autre État relative au 

régime de pension obligatoire, pour autant qu’ils soient soumis à la législation du premier État. 

Article 2. Personnes visées 

Les ressortissants visés par l’article premier sont les suivants : 

1. Les salariés qui sont normalement employés sur le territoire d’un État par un employeur 

qui y dispose d’un établissement et qui sont envoyés par cet employeur dans une société ou une 

organisation, y compris une société affiliée, une filiale ou une succursale de l’employeur, pour 

travailler pour celui-ci sur le territoire de l’autre État; 

2. Les travailleurs indépendants qui ont leur résidence permanente dans un État mais qui 

résident temporairement dans l’autre État. 

Article 3. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 

a. Le terme « État » désigne la République de Corée ou la République populaire de Chine; 

b. Le terme « ressortissant » désigne une personne qui a la nationalité d’un État conformé-

ment aux lois et aux règlements de celui-ci; 

c. Le terme « législation » désigne : 

 i) pour la République de Corée, la loi relative aux pensions et les règlements y affé-

rents; 
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 ii) pour la République populaire de Chine, les lois, règlements et règles concernant la 

pension de vieillesse de base. 

Article 4. Exemption de couverture obligatoire pour les stagiaires professionnels 

Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent Accord, la question de l’exemption de 

couverture obligatoire pour les ressortissants d’un État recrutés en tant que stagiaires profession-

nels dans les entreprises de l’autre État est réglée dans le cadre des négociations sur l’accord de sé-

curité sociale entre les deux Gouvernements. 

Article 5. Clause de rétroactivité 

Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent Accord, la question de la cotisation à la 

pension de vieillesse de base due par les salariés et les travailleurs indépendants coréens travaillant 

en Chine pendant la période précédant l’entrée en vigueur du présent Accord et la question du 

remboursement de la cotisation au régime national de pension payée à l’organisme coréen compé-

tent par les salariés et les stagiaires professionnels chinois travaillant en République de Corée sont 

réglées dans le cadre des négociations sur l’accord de sécurité sociale entre les deux Gouverne-

ments. 

Article 6. Délivrance des certificats et assistance administrative 

1. Lorsque la législation d’un État s’applique à ses ressortissants, l’organisme dudit État dé-

livre, à la demande de l’employeur ou du travailleur indépendant visé à l’article 2 du présent Ac-

cord, un certificat attestant que l’intéressé est soumis à sa législation. Ce certificat prouve que le 

salarié ou le travailleur indépendant visé à l’article 2 est exempté du régime de pension obligatoire 

prévu par la législation de l’autre État. 

2. L’organisme délivrant les certificats visés au paragraphe 1 du présent article est : 

 i) pour la République de Corée, la Caisse nationale de retraite; 

 ii) pour la République populaire de Chine, l’administration de la sécurité sociale du 

Ministère du travail et de la sécurité sociale. 

3. L’organisme d’un État délivrant les certificats visés au paragraphe 1 du présent article en 

remet une copie au salarié ou au travailleur indépendant concerné ainsi qu’à l’employeur et à 

l’organisme de l’autre État. 

4. Les organismes visés au paragraphe 2 du présent article se consultent directement ou par 

la voie diplomatique sur les questions liées au présent Accord. 

Article 7. Conclusion d’un accord de sécurité sociale 

Les deux Gouvernements mettent tout en œuvre pour conclure rapidement un accord de sécu-

rité sociale. 
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Article 8. Autres dispositions 

1. L’accord proposé dans les présentes entre en vigueur 30 jours après la date de réception 

de la dernière des notifications par lesquelles les Gouvernements s’informent mutuellement de 

l’accomplissement de leurs procédures légales internes requises à cet effet. Il reste en vigueur 

jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de sécurité sociale entre les deux Gouvernements, à moins 

que l’un ou l’autre des Gouvernements ne le dénonce, à tout moment, avec un préavis écrit de 

30 jours notifié par la voie diplomatique. 

2. Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé 

au moyen de consultations diplomatiques. 

En cas de réception d’une note de réponse de votre part au nom de la République populaire de 

Chine confirmant l’acceptation des articles ci-dessus, j’ai l’honneur de proposer que la présente 

note et votre note de réponse constituent un accord sur les mesures provisoires pour l’exemption 

réciproque relative au régime de pension entre les deux Gouvernements. Cet accord s’appliquera 

de façon provisoire à compter de la date de l’envoi de votre note de réponse. Mes notes en coréen 

et en anglais et vos notes en chinois et en anglais font également foi. En cas de divergence 

d’interprétation, les textes anglais prévalent. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très 

haute considération. 

 

KIM HA-JOONG 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République de Corée 

 

Son Excellence M. Tang Jiaxuan 

Ministre des affaires étrangères  

de la République populaire de Chine 
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II 

 

Beijing, le 28 février 2003 

Monsieur l’Ambassadeur, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note datée de ce jour, formulée en ces termes : 

 [Voir note I] 

J’ai en outre l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de la République populaire de 

Chine, que votre note et la présente note sont considérées comme constituant un accord sur les me-

sures provisoires pour l’exemption réciproque relative au régime de pension entre les deux Gou-

vernements. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma très 

haute considération. 

 

Le Ministre des affaires étrangères 

de la République populaire de Chine 

 

Son Excellence M. Kim Ha-joong 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République de Corée
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Republic of Korea 
 

and 
 

Hong Kong Special Administrative Region (under authorization 

by the Government of the People's Republic of China) 

Memorandum of Understanding on cultural cooperation between the Government of the 

Republic of Korea and the Government of the Hong Kong Special Administrative 

Region of the People's Republic of China. Seoul, 24 August 2004 

Entry into force:  6 November 2004 by notification, in accordance with article V  

Authentic texts:  Chinese, English and Korean 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 6 July 2012 

 

 

 

République de Corée 
 

et 
 

Région administrative spéciale de Hong Kong (par autorisation 

du Gouvernement de la République populaire de Chine) 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouverne-

ment de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de 

Chine relatif à la coopération culturelle. Séoul, 24 août 2004 

Entrée en vigueur :  6 novembre 2004 par notification, conformément à l'article V 

Textes authentiques :  chinois, anglais et coréen 

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  République de 

Corée, 6 juillet 2012 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE 

POPULAIRE DE CHINE RELATIF À LA COOPÉRATION CULTURELLE 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la Région administrative 

spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (ci-après dénommés 

« les Gouvernements »), 

Désireux de promouvoir et de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, des 

arts et de l’éducation, et 

Convaincus que cette coopération contribuera à l’accomplissement d’une reconnaissance, d’un 

respect et d’une compréhension mutuels, ainsi que d’une amitié entre leurs peuples, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Gouvernements promeuvent le développement de relations mutuellement avantageuses 

dans les domaines de la culture, des arts et de l’éducation. 

Article II 

Les Gouvernements veillent à favoriser une meilleure connaissance de leurs cultures respec-

tives et à faciliter, dans la mesure du possible, une compréhension mutuelle et des échanges dans 

les domaines de la culture, des arts et de l’éducation. 

Article III 

1. À cette fin, chaque Gouvernement s’efforce, dans le cadre de ses lois, règles et règlements 

applicables et dans les conditions établies d’un commun accord, de faciliter et de promouvoir les 

activités et les échanges culturels, artistiques et éducatifs entre leurs peuples et leurs institutions. 

2. Au sens du paragraphe 1 ci-dessus, les « institutions » comprennent les entités culturelles, 

artistiques et éducatives tant gouvernementales que non gouvernementales. 

3. Les Gouvernements s’efforcent : a) d’encourager la participation et les performances dans 

le cadre d’événements artistiques et culturels; et b) de promouvoir l’échange d’étudiants, 

d’universitaires et de professeurs entre les établissements d’enseignement. 

Article IV 

Conformément au présent Mémorandum d’accord, les activités de coopération sont mises en 

œuvre sous réserve de la disponibilité des fonds et des ressources des Gouvernements. Chaque 
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Gouvernement veille néanmoins à fournir les ressources nécessaires pour tenir ses engagements en 

ce qui concerne lesdites activités. 

Article V 

Le présent Mémorandum d’accord prend effet à la date à laquelle les Gouvernements se noti-

fient par écrit que leurs formalités internes respectives pour l’entrée en vigueur ont été accomplies. 

Il demeure en vigueur pendant une période de trois ans et est tacitement renouvelé pour des pé-

riodes successives de trois ans. L’un des Gouvernements peut le dénoncer moyennant un préavis 

de six mois adressé par écrit à l’autre Gouvernement. 

Article VI 

Le présent Mémorandum d’accord peut être amendé ou révisé par consentement mutuel entre 

les Gouvernements. L’amendement ou la révision prend effet à la date à laquelle les Gouverne-

ments se notifient par écrit que leurs formalités internes respectives pour l’amendement ou la révi-

sion ont été accomplies. 

Article VII 

Tout différend ou litige découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent 

Mémorandum d’accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les 

Gouvernements. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Mémorandum d’accord. 

FAIT à Séoul le 24 août 2004, en deux exemplaires originaux, en coréen, en chinois et en an-

glais, tous les textes faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

[PARK HEUNG-SHIN] 

Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong 

de la République populaire de Chine : 

[LOLLY CHIU] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA POUR LA PRO-

MOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République du Costa 

Rica (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), 

Désirant promouvoir une plus grande coopération économique pour le bénéfice réciproque des 

Parties contractantes,  

Se proposant de créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une 

Partie contractante sur le territoire de l’autre, et 

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements selon le présent Accord 

encourageront de nouvelles initiatives en ce domaine, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions  

Aux fins du présent Accord, 

1. Le terme « investissement » signifie tout type d’avoir investi par des investisseurs d’une 

Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément à la législation et à 

la règlementation de cette dernière et, notamment, mais non exclusivement : 

a) les biens meubles et immeubles et tout autre droit de propriété, tels que les hypothèques, 

les privilèges, les concessions ou les gages; 

b) les actions, parts sociales et obligations de société et toute autre forme de participation au 

capital de sociétés ou d’autres entreprises commerciales;  

c) les créances financières liées à un investissement ou à l’exécution d’une obligation stipu-

lée dans un contrat ayant une valeur économique; 

d) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur, brevets, marques de 

fabrique ou de commerce, dessins ou modèles industriels, indications géographiques, schémas de 

configuration, noms commerciaux, procédés techniques, secrets et savoir-faire commerciaux, et 

clientèle; et 

e) les concessions commerciales ayant une valeur économique accordées par la loi ou en 

vertu d’un contrat, y compris les concessions pour la recherche, la culture, l’extraction ou 

l’exploitation de ressources naturelles.  

Aucun changement de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte 

leur caractère d’investissement.  

2. Le terme « revenu » désigne tout montant provenant d’un investissement et, notamment, 

mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances et droits 

de tout type. 
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3. Le terme « investisseur » désigne toute personne physique ou morale d’une Partie 

contractante qui effectue ou a effectué des investissements sur le territoire de l’autre Partie 

contractante : 

a) l’expression « personne physique » désigne toute personne physique ayant la nationalité 

de cette Partie contractante conformément à la législation de celle-ci; et 

b) l’expression « personne morale » s’entend de toute entité telle qu’une société, une institu-

tion publique, une autorité, une fondation, une société de personnes, une firme, un établissement, 

une organisation, une corporation ou association, établie ou constituée conformément à la législa-

tion et à la réglementation de cette Partie contractante, qui a son siège ou domicile sur le territoire 

de cette Partie contractante, que l’entité ait ou non un but lucratif. 

4. Le terme « territoire » désigne le territoire de la République de Corée ou le territoire de la 

République du Costa Rica, respectivement, ainsi que les espaces maritimes, y compris les fonds 

marins et leur sous-sol, adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale sur lesquels l’État 

concerné exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une compétence à 

des fins d’exploration et d’exploitation de leurs ressources naturelles. 

Article 2. Promotion et protection des investissements 

1. Chaque Partie contractante encourage les investisseurs de l’autre Partie contractante à ef-

fectuer des investissements sur son territoire, crée les conditions propices à ces investissements et 

admet ces derniers conformément à sa législation et à sa règlementation. 

2. Les investissements effectués par des investisseurs de chaque Partie contractante font 

l’objet en tout temps d’un traitement juste et équitable et d’une protection et d’une sécurité entières 

sur le territoire de l’autre Partie contractante. 

3. Aucune Partie contractante n’entrave d’une quelconque manière, par des mesures dérai-

sonnables ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation des 

investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante. 

Article 3. Traitement des investissements 

1. Une fois qu’ils auront été admis, chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux 

investissements et revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement juste et 

équitable et non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et revenus de ses 

propres investisseurs, ou aux investissements et revenus d’investisseurs de tout État tiers, en rete-

nant dans chaque cas le traitement le plus favorable aux investisseurs. 

2. Une fois qu’ils auront été admis, chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux 

investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, 

l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement juste et 

équitable et non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux 

investisseurs de tout État tiers, en retenant dans chaque cas le traitement le plus favorable aux 

investisseurs. 

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie 

contractante à accorder aux investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante des avan-

tages découlant d’une association ou participation, actuelle ou future, à une zone de libre-échange, 
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à une union douanière, à un marché commun, à une union économique ou monétaire ou à toute 

autre institution similaire d’intégration économique.  

4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie 

contractante à accorder aux investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante des 

déductions, exemptions fiscales ou tous autres avantages similaires découlant d’accords tendant à 

éviter la double imposition ou tout autre type d’accord en matière fiscale conclu par une Partie 

contractante et un État tiers.  

Article 4. Indemnisation pour pertes 

1. Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements subissent des pertes 

du fait d’une guerre ou de tout autre conflit armé, d’un état d’urgence nationale, d’une révolte, 

d’une insurrection, d’une émeute ou d’autres situations similaires sur le territoire de l’autre Partie 

contractante bénéficient, de la part de l’autre Partie contractante, aux fins de restitution, 

d’indemnisation, de réparation ou d’autres modalités de règlement, d’un traitement non moins 

favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à des investisseurs de tout autre 

État tiers. Tout paiement en résultant est librement transférable et effectué sans retard. 

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une Partie contrac-

tante qui, dans l’une des situations visées dans ce paragraphe, subissent des pertes sur le territoire 

de l’autre Partie contractante du fait : 

a) de la réquisition de leurs biens par les forces ou par les autorités de cette Partie contrac-

tante, ou 

b) de la destruction de leurs biens par les forces ou par les autorités de cette Partie contrac-

tante, quand cette destruction ne résulte pas de combats ou quand la situation ne l’exigeait pas, 

se voient accorder une restitution ou une indemnité adéquate non moins favorable que celle qui 

serait accordée dans les mêmes circonstances aux investisseurs de l’autre Partie contractante ou 

aux investisseurs de tout autre État. Les paiements en résultant seront librement transférables sans 

retard indu.  

Article 5. Expropriation 

1. Les investissements effectués par des investisseurs d’une Partie contractante ne sont pas 

nationalisés, expropriés ou de quelque autre manière soumis à des mesures ayant un effet équiva-

lent à une nationalisation ou expropriation (ci-après dénommées « expropriation ») sur le territoire 

de l’autre Partie contractante, sauf à des fins d’intérêt public et contre le paiement d’une indemnité 

prompte, adéquate et effective. L’expropriation est effectuée sur une base non discriminatoire et 

conformément à la procédure prévue par la loi.  

2. L’indemnité est équivalente à la juste valeur marchande des investissements expropriés 

immédiatement avant que l’expropriation ne soit entreprise ou qu’elle ne soit connue du public, le 

premier de ces faits étant déterminant. Elle inclura des intérêts, calculés au taux commercial 

applicable depuis la date de dépossession de la propriété expropriée jusqu’à la date de paiement, 

sera versée sans retard indu, et sera effectivement réalisable et librement transférable. En ce qui 

concerne l’expropriation et l’indemnisation, le traitement accordé ne doit pas être moins favorable 
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que celui que la Partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout 

État tiers.  

3. Les investisseurs d’une Partie contractante concernés par une expropriation auront le droit 

de faire procéder à un prompt réexamen, par une autorité judiciaire ou une autorité indépendante 

de l’autre Partie contractante, de leur cas et de l’estimation de leurs investissements conformément 

aux principes énoncés dans le présent article.  

4. Lorsqu’une Partie contractante exproprie les avoirs d’une société qui est établie ou consti-

tuée selon sa législation et sa règlementation et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie 

contractante participent ou dont ils détiennent des actions ou des obligations, les dispositions du 

présent article sont applicables.  

Article 6. Transferts 

1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre 

transfert de leurs investissements et revenus. Ces transferts incluent en particulier, mais non exclu-

sivement : 

a) les bénéfices nets, gains en capital, dividendes, intérêts, redevances, honoraires et tout 

autre revenu provenant des investissements; 

b) les revenus provenant de la vente ou de la liquidation totale ou partielle 

d’investissements; 

c) les fonds en remboursement d’emprunts liés aux investissements; 

d) les rémunérations des ressortissants de l’autre Partie contractante qui sont autorisés à tra-

vailler en rapport avec des investissements sur son territoire; 

e) les fonds supplémentaires nécessaires pour l’entretien ou le développement des investis-

sements existants; 

f) les frais de gestion de l’investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante ou 

d’un État tiers; et 

g) des indemnités dues en vertu des articles 4 et 5.  

2. Tous les transferts relevant du présent Accord sont effectués dans une monnaie librement 

convertible et sans restriction ni délai, au taux de change applicable aux transactions courantes à la 

date du transfert, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.  

Article 7. Subrogation 

Si une Partie contractante ou un organisme désigné par elle fait un paiement à ses propres in-

vestisseurs au titre d’une indemnité versée en rapport avec des investissements sur le territoire de 

l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaît : 

a) la cession à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par elle, en vertu de 

la loi ou au titre d’une transaction légale, de tous les droits ou créances des investisseurs; et 

b) le droit pour la première Partie ou l’organisme désigné par elle d’exercer ses droits et de 

faire valoir ces créances par voie de subrogation dans la même mesure que ces investisseurs.  



Volume 2854, I-49928 

 278 

Article 8. Règlement des différends entre une Partie contractante 

et un investisseur de l’autre Partie contractante 

1. Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contrac-

tante, y compris concernant l’expropriation ou la nationalisation d’un investissement, sera, dans la 

mesure du possible, réglé à l’amiable par les parties au différend. 

2. Les recours internes prévus par la législation et la règlementation de la Partie contractante 

sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué sont ouverts aux investisseurs de l’autre 

Partie contractante sur la base d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux investis-

sements de ses propres investisseurs ou d’investisseurs de tout État tiers, si ce dernier traitement 

est plus favorable aux investisseurs. 

3. Si, dans les six mois suivant la date à laquelle l’investisseur a notifié la réclamation par 

écrit à la Partie contractante, aucun règlement n’est possible, elle sera soumise, à la demande de 

l’une ou l’autre des parties, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux in-

vestissements (CIRDI), établi par la Convention de Washington pour le règlement des différends 

relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États du 18 mars 1965. 

4. La sentence rendue par le CIRDI est définitive et obligatoire pour les parties au différend. 

Chaque Partie contractante s’assure de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence en 

conformité avec sa législation et sa règlementation. 

5. Les Parties contractantes s’abstiennent d’intervenir, par la voie diplomatique, dans toute 

affaire soumise soit aux tribunaux, soit à un tribunal d’arbitrage conformément aux dispositions du 

présent article, sauf dans le cas où la Partie contractante contestante ne s’est pas conformée à la 

décision judiciaire ou arbitrale.  

Article 9. Règlement des différends entre les Parties contractantes 

1. Tous les différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou 

l’application du présent Accord seront, autant que possible, réglés au moyen de consultations ou 

par la voie diplomatique. 

2. Tout différend qui ne peut être réglé dans un délai de six mois doit, à la demande de l’une 

ou l’autre des Parties contractantes, être soumis à un tribunal d’arbitrage ad hoc conformément aux 

dispositions du présent article. 

3. Le tribunal d’arbitrage sera constitué dans chaque cas de la manière indiquée ci-après. 

Dans les deux mois suivant la date de réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie 

contractante nomme un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent un ressortissant d’un 

État tiers qui, s’il recueille l’approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du 

tribunal. Le président sera nommé dans les deux mois suivant la date de nomination des deux 

autres membres. 

4. Si les nominations requises n’ont pas été faites dans les délais fixés au paragraphe 3 du 

présent article, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut demander au Président de la Cour 

internationale de Justice d’y procéder. Si le Président est un ressortissant de l’une ou l’autre des 

Parties contractantes ou s’il est empêché pour toute autre raison de remplir cette fonction, le Vice-

Président est invité à procéder aux nominations. Si le Vice-Président est lui-même un ressortissant 

de l’une des Parties contractantes ou s’il est lui-même empêché de remplir cette fonction, le 
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membre de la Cour internationale de Justice de plus haut niveau qui n’est ressortissant d’aucune 

des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations.  

5. Le tribunal d’arbitrage rendra sa sentence sur la base des règles du présent Accord, des 

autres accords applicables entre les Parties contractantes ainsi que des principes du droit interna-

tional universellement reconnus.  

6. Le tribunal d’arbitrage prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision est défini-

tive et contraignante pour les Parties contractantes. 

7. À moins que les Parties contractantes n’en décident autrement, le tribunal d’arbitrage ar-

rête sa propre procédure. 

8. Chaque Partie contractante supporte les frais afférents à son arbitre et à sa représentation 

dans la procédure arbitrale. Les frais afférents au président et les autres frais sont supportés à parts 

égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal peut toutefois décider dans sa sentence 

qu’une proportion plus élevée des frais soit prise en charge par l’une des deux Parties contrac-

tantes.  

Article 10. Application d’autres règles 

1. Lorsqu’une question est régie à la fois par le présent Accord et un autre accord 

international auquel les deux Parties contractantes ont adhéré, ou par des principes généraux de 

droit international, aucune disposition du présent Accord n’empêche l’une ou l’autre des Parties 

contractantes ou l’un de ses investisseurs de se prévaloir des règles qui lui sont les plus favorables.  

2. Si le traitement à accorder par une Partie contractante aux investisseurs de l’autre Partie 

contractante conformément à sa législation et à sa règlementation ou à d’autres dispositions spéci-

fiques ou contrats est plus favorable que celui prévu par le présent Accord, il prévaudra sur ce der-

nier car il est plus favorable. 

3. Chaque Partie contractante se conforme à toute obligation contractée à l’égard 

d’investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.  

Article 11. Application du présent Accord 

Le présent Accord s’applique à tous les investissements, qu’ils aient été effectués avant ou 

après son entrée en vigueur, mais ne s’applique pas aux différends relatifs à des investissements 

qui ont été réglés avant son entrée en vigueur.  

Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date de la dernière des notifica-

tions par lesquelles les Parties contractantes s’informent que toutes les procédures requises par leur 

législation pour son entrée en vigueur ont été accomplies. 

2. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de 10 ans et sera prorogé indé-

finiment après l’expiration de cette période, à moins que l’une des Parties contractantes ne fasse 

connaître à l’autre, par écrit et au plus tard un an à l’avance, son intention de le dénoncer.  
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3. Pour ce qui est des investissements effectués avant la dénonciation du présent Accord, les 

dispositions de ses articles 1 à 11 inclus demeureront en vigueur pour une période ultérieure de 

20 ans à compter de la date de la dénonciation. 

4. Le présent Accord peut être révisé par consentement mutuel. Toute révision ou dénoncia-

tion aura lieu sans préjudice de tous droits ou obligations prenant naissance conformément au pré-

sent Accord avant la date à laquelle ladite révision ou dénonciation a pris effet.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Accord. 

FAIT en double exemplaire à San José, le 11 août 2000, en langues coréenne, espagnole et 

anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 

anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

[KIM YOUNG-SIK] 

Pour le Gouvernement de la République du Costa Rica : 

[F. TOMÁS DUEÑAS] 
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[ KOREAN TEXT – TEXTE CORÉEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE RELATIF À LA 

PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République de Croatie 

(ci-après dénommés « les Parties contractantes »), 

Désireux d’intensifier la coopération économique entre les Parties contractantes, 

Soucieux de créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie 

contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante sur la base de l’égalité et des avantages 

mutuels, et 

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements sur la base du présent 

Accord sont de nature à stimuler l’initiative commerciale dans ce domaine, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « investissement » désigne des avoirs de tout type investis par les investisseurs 

d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément à la législa-

tion et à la réglementation de cette dernière, et notamment, mais non exclusivement : 

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits de propriété réels tels que 

les hypothèques, les privilèges, les gages, les usufruits et les droits similaires; 

b) les actions, parts sociales et obligations de société et toute autre forme de participation au 

capital de sociétés ou d’autres entreprises commerciales; 

c) les créances ou les droits à prestations définies par contrat ayant une valeur économique; 

d) les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits d’auteur et droits connexes, les 

brevets, les marques de fabrique ou de commerce, les noms commerciaux, les dessins ou modèles 

industriels, les secrets commerciaux et le savoir-faire, et la clientèle; 

e) les concessions commerciales ayant une valeur économique accordées par la loi ou par 

contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou 

l’exploitation de ressources naturelles; et 

f) les biens qui, dans le cadre d’un contrat de location, sont mis à la disposition d’un loca-

taire sur le territoire d’une Partie contractante conformément à la législation et à la réglementation 

de cette dernière. 

La modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas 

leur caractère d’investissement. 

2. Le terme « revenu » désigne tout montant provenant d’un investissement et, en particulier, 

mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les rede-

vances et les droits de tous types. 
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3. Le terme « investisseur » désigne toute personne physique ou morale d’une Partie 

contractante qui investit sur le territoire de l’autre Partie contractante : 

a) l’expression « personne physique » désigne toute personne physique qui a la nationalité 

d’une Partie contractante conformément à la législation et à la réglementation de celle-ci; et 

b) l’expression « personne morale » désigne toute entité telle qu’une société, une institution 

publique, une autorité, une fondation, une société de personnes, une firme, un établissement, une 

organisation ou une association, établie ou constituée conformément à la législation et à la régle-

mentation de cette Partie contractante. 

4. Le terme « territoire » désigne le territoire de la République de Corée ou le territoire de la 

République de Croatie, respectivement, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins 

et le sous-sol, adjacentes à la limite externe de la mer territoriale desdits territoires sur lesquelles 

l’État concerné exerce, conformément au droit international et à sa législation, des droits souve-

rains et/ou sa compétence à des fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles de 

telles zones. 

5. L’expression « monnaie librement convertible » désigne toute monnaie qui est générale-

ment utilisée pour effectuer des paiements relatifs à des transactions internationales et qui est géné-

ralement utilisée sur les principaux marchés de change internationaux. 

Article 2. Promotion et protection des investissements 

1. Chaque Partie contractante encourage les investisseurs de l’autre Partie contractante à ef-

fectuer des investissements sur son territoire, crée les conditions propices à ces investissements et 

admet ces derniers conformément à sa législation et à sa réglementation. 

2. Les investissements effectués par des investisseurs de l’une ou l’autre des Parties 

contractantes se voient appliquer à tout moment un traitement juste et équitable et bénéficient 

d’une protection et d’une sécurité entières sur le territoire de l’autre Partie contractante, 

conformément au droit international et aux dispositions du présent Accord. 

3. Aucune Partie contractante n’entrave de quelque manière que ce soit, par des mesures dé-

raisonnables ou discriminatoires, l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance 

ou la cession des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie 

contractante. 

4. Sous réserve de sa législation, sa réglementation et ses procédures relatives à l’entrée, au 

séjour et au travail des personnes physiques, chaque Partie contractante autorise le personnel 

essentiel, de quelque nationalité qu’il soit, notamment les cadres supérieurs et collaborateurs 

techniques employés aux fins d’investissements effectués par un investisseur de l’autre Partie 

contractante, à entrer, séjourner et travailler sur son territoire. Les membres de la famille proche 

(conjoint et enfants mineurs) de ces membres du personnel essentiel bénéficient d’un traitement 

similaire concernant l’entrée et le séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante 

d’accueil. 

Article 3. Traitement des investissements 

1. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investissements effectués par 

des investisseurs de l’autre Partie contractante et aux revenus de ceux-ci un traitement juste et 
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équitable et non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et revenus de ses 

propres investisseurs ou aux investissements et revenus d’investisseurs d’un État tiers, si celui-ci 

est plus favorable aux investisseurs. 

2. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie 

contractante, s’agissant de la gestion, de l’entretien, de l’utilisation, de la jouissance ou de la 

cession de leurs investissements, un traitement juste et équitable et non moins favorable que celui 

qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un État tiers, si celui-ci est plus 

favorable aux investisseurs. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent être interprétées 

comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante 

un traitement, une préférence ou un privilège qu’elle peut accorder : 

a) du fait d’une union douanière, d’une union économique ou d’une zone de libre-échange 

existante ou future ou d’accords internationaux similaires auxquels l’une ou l’autre des Parties 

contractantes sont ou deviendraient parties; et 

b) du fait d’un accord ou d’un arrangement international entièrement ou partiellement consa-

cré à des questions fiscales. 

Article 4. Indemnisation pour pertes 

1. Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements subissent des pertes 

du fait d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’un état d’urgence national, d’une révolution, 

d’une insurrection, d’une émeute ou d’une situation analogue sur le territoire de l’autre Partie 

contractante bénéficient, de la part de cette autre Partie contractante, d’un traitement non moins 

favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d’un État tiers en ce qui 

concerne la restitution, l’indemnisation, la réparation ou toute autre forme de règlement. Les 

paiements en résultant sont librement transférables, sans retard injustifié. 

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une 

Partie contractante qui, dans l’une des situations visées dans ledit paragraphe, subissent sur le terri-

toire de l’autre Partie contractante des pertes résultant : 

a) de la réquisition de leurs biens par les forces armées ou par les autorités de cette Partie; 

ou 

b) de la destruction de leurs biens par les forces armées ou par les autorités de cette Partie, 

quand cette destruction ne résulte pas de combats ou quand la situation ne l’exigeait pas, 

se voient accorder une restitution rapide et, le cas échéant, une compensation appropriée et rapide. 

Dans l’un ou l’autre cas, la restitution et la compensation ne sont pas moins favorables que celles 

qui seraient accordées dans les mêmes circonstances à un investisseur de l’autre Partie contractante 

ou d’un État tiers. Les paiements en résultant sont librement transférables, sans retard injustifié. 

Article 5. Expropriation 

1. Les investissements effectués par des investisseurs d’une Partie contractante ne peuvent 

être nationalisés, expropriés ou faire l’objet de quelque autre manière de mesures ayant des effets 

équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommées « expropriation ») sur 

le territoire de l’autre Partie contractante, sauf pour raison d’utilité publique et sous réserve du 
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versement rapide et effectif d’une indemnité appropriée. L’expropriation est opérée de façon non 

discriminatoire et conformément aux procédures légales. 

2. Ladite indemnité doit correspondre à la juste valeur marchande qu’avaient les 

investissements immédiatement avant que les mesures d’expropriation ne soient prises ou avant 

qu’elles ne soient rendues publiques, selon celui de ces événements qui se produit le premier. Elle 

est majorée d’intérêts au taux commercial en vigueur calculés à partir de la date de la mesure 

d’expropriation jusqu’à la date du paiement. Elle est versée sans retard indu et est effectivement 

réalisable et librement transférable. L’investisseur se voit accorder, tant pour l’expropriation que 

pour l’indemnisation, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui que la Partie 

contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un État tiers. 

3. Les investisseurs d’une Partie contractante concernés par l’expropriation ont droit à un 

examen rapide, par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de l’autre Partie 

contractante, de leur cas et de l’estimation de leurs investissements conformément aux principes 

énoncés dans le présent article. 

4. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’une Partie contractante prend des 

mesures d’expropriation concernant des avoirs d’une société établie ou constituée en vertu de sa 

législation et réglementation, à laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante participent 

ou dont des investisseurs de l’autre Partie contractante possèdent des actions ou des obligations. 

Article 6. Transferts 

1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre 

transfert de leurs investissements et des revenus de ceux-ci. Ces transferts concernent en particu-

lier, mais non exclusivement : 

a) le bénéfice net, les gains en capital, les dividendes, les intérêts, les redevances, les droits 

et tous autres revenus courants provenant des investissements; 

b) les produits de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d’investissements; 

c) les remboursements d’emprunts liés aux investissements; 

d) les gains des ressortissants de l’autre Partie contractante autorisés à travailler en rapport 

avec des investissements sur son territoire; 

e) les fonds supplémentaires nécessaires pour le maintien ou le développement des investis-

sements existants; 

f) les montants dépensés pour la gestion de l’investissement sur le territoire de l’autre Partie 

contractante ou d’un État tiers; et 

g) l’indemnisation visée aux articles 4 et 5. 

2. Tous les transferts effectués au titre du présent Accord le sont en une monnaie librement 

convertible, sans restriction ni retard injustifié, au taux de change en vigueur pour les transactions 

courantes ou au taux fixé conformément au taux de change officiel en vigueur à la date des 

transferts sur le territoire de l’autre Partie contractante où l’investissement est réalisé, s’il est plus 

favorable aux investisseurs. 
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Article 7. Subrogation 

Si une Partie contractante ou un organisme désigné par elle verse des fonds à ses propres in-

vestisseurs au titre d’une indemnisation qu’elle a accordée pour des investissements, l’autre Partie 

contractante reconnaît : 

a) la cession, en droit ou en vertu d’une transaction juridique dans cet État, de tout droit ou 

de toute créance par les investisseurs à la première Partie contractante ou à l’organisme qu’elle a 

désigné; et 

b) le droit pour la première Partie contractante ou l’organisme qu’elle a désigné d’exercer 

les droits et de faire valoir les créances desdits investisseurs par voie de subrogation. 

Article 8. Règlement des différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et 

un investisseur de l’autre Partie contractante 

1. Tout différend relatif à un investissement entre une Partie contractante et un investisseur 

de l’autre Partie contractante est, dans toute la mesure possible, réglé à l’amiable par les parties au 

différend. 

2. Les voies de recours internes prévues par la législation et la réglementation de la Partie 

contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été effectués sont ouvertes aux 

investisseurs de l’autre Partie contractante dans des conditions non moins favorables que celles que 

la première Partie contractante accorde aux investissements effectués par ses propres investisseurs 

ou aux investisseurs d’un État tiers, si celles-ci sont plus favorables aux investisseurs. 

3. Si le différend ne peut être réglé dans les six mois à compter de la date à laquelle l’une ou 

l’autre des parties l’a soulevé, il est soumis, à la demande de l’investisseur de la Partie 

contractante, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

(CIRDI), établi par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

entre États et ressortissants d’autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965. En 

cas d’arbitrage, chaque Partie contractante consent irrévocablement, par le présent Accord, à 

l’avance, à soumettre tout différend de ce type au CIRDI, même en l’absence d’accord d’arbitrage 

entre la Partie contractante et l’investisseur. Ce consentement suppose la renonciation à l’exigence 

d’épuisement des voies de recours administratives ou judiciaires internes. 

4. La sentence du CIRDI est définitive et contraignante pour les parties au différend. Chaque 

Partie contractante garantit la reconnaissance et l’application de la sentence conformément à sa lé-

gislation et à sa réglementation pertinentes. 

Article 9. Règlement des différends entre les Parties contractantes 

1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application 

du présent Accord sont réglés, si possible, au moyen de consultations par la voie diplomatique. 

2. Si un différend ne peut être réglé dans un délai de six mois, l’une ou l’autre des Parties 

contractantes peut le soumettre à un tribunal d’arbitrage ad hoc, conformément aux dispositions du 

présent article. 

3. Le tribunal d’arbitrage est constitué dans chaque cas de la manière indiquée ci-après. 

Dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie 
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contractante désigne un membre du tribunal. Les deux membres ainsi nommés procèdent à la 

sélection d’un ressortissant d’un État tiers qui, après approbation des deux Parties contractantes, 

est nommé président du tribunal. Le président est nommé dans les deux mois suivant la nomination 

des deux autres membres. 

4. S’il n’a pas été procédé aux nominations requises dans les délais prévus au paragraphe 3 

du présent article, une demande est adressée par l’une ou l’autre des Parties contractantes au 

Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à ces nominations. Si le Président de la 

Cour se trouve être un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou s’il est empêché 

pour toute autre raison de remplir cette fonction, le Vice-Président est invité à procéder aux 

nominations. Si le Vice-Président est lui-même un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties 

contractantes ou s’il est lui-même empêché de remplir cette fonction, le membre de la Cour 

internationale de Justice de plus haut niveau qui n’est ressortissant d’aucune des Parties 

contractantes est invité à procéder aux nominations. 

5. Le tribunal d’arbitrage fixe ses propres règles de procédure. Il prend sa décision sur la 

base des dispositions du présent Accord et des règles du droit international. Il prend sa décision à 

la majorité des voix. Cette décision est définitive et contraignante. 

6. Chaque Partie contractante prend en charge les frais de l’arbitre qu’elle a désigné ainsi 

que le coût de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais du président et les autres 

coûts de la procédure sont pris en charge à parts égales par les Parties contractantes. Dans sa déci-

sion, le tribunal d’arbitrage peut cependant ordonner à l’une des deux Parties contractantes de 

prendre en charge une part plus importante des frais. 

Article 10. Application d’autres règles 

1. Dans les cas où une question est régie à la fois par les dispositions du présent Accord et 

par celles d’un autre accord international auquel les deux Parties contractantes sont parties, ou par 

les principes généraux du droit international, aucune des dispositions du présent Accord 

n’empêche l’une ou l’autre des Parties contractantes ou l’un de ses investisseurs qui détient des in-

vestissements sur le territoire de l’autre Partie contractante de bénéficier des dispositions qui lui 

sont les plus favorables. 

2. Si le traitement qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs de l’autre Partie 

contractante conformément à sa législation et à sa réglementation ou à d’autres dispositions 

spécifiques ou contractuelles est plus favorable que celui accordé par le présent Accord, le 

traitement plus favorable est accordé. 

3. Chaque Partie contractante respecte toute autre obligation qu’elle pourrait avoir contracté 

au sujet des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie 

contractante. 

Article 11. Application du présent Accord 

Le présent Accord s’applique à tous les investissements, que ceux-ci aient été effectués avant 

ou après son entrée en vigueur, mais ne s’applique pas aux différends relatifs à des investissements 

qui ont été réglés avant son entrée en vigueur. 
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Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications 

par lesquelles les Parties contractantes s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de 

l’accomplissement de toutes les formalités internes requises par leur législation pour l’entrée en 

vigueur. 

2. Le présent Accord reste en vigueur pour une durée de 15 ans puis est prorogé indéfini-

ment, à moins que l’une des Parties contractantes n’informe l’autre par écrit, un an à l’avance, de 

son intention de le dénoncer. 

3. S’agissant des investissements effectués avant la dénonciation du présent Accord, les 

dispositions des articles 1 à 11 restent applicables pour une durée supplémentaire de 20 ans à 

compter de la date de dénonciation. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Accord. 

FAIT en deux exemplaires à Zagreb le 19 juillet 2005, en langues coréenne, croate et anglaise, 

tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

[LEE HO-JIN] 

Pour le Gouvernement de la République de Croatie : 

[BRANKO VUKELIĆ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE TCHÈQUE ET 

SLOVAQUE RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République fédérale 

tchèque et slovaque (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), 

Étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à 

Chicago le 7 décembre 1944, 

Désireux de conclure un accord dans le but d’établir et d’exploiter des services aériens entre 

leurs territoires respectifs et au-delà, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’appelle une interprétation différente : 

a) le terme « Convention » désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, 

ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les annexes adoptées en vertu de 

son article 90 et tout amendement desdites annexes ou de la Convention en vertu des articles 90 

et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties contrac-

tantes; 

b) l’expression « autorités aéronautiques » désigne, dans le cas de la République de Corée, le 

Ministre des transports et, dans le cas de la République fédérale tchèque et slovaque, le Ministère 

fédéral des transports ou, dans les deux cas, toute autre personne ou tout autre organisme habilité à 

remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités; 

c) l’expression « entreprise de transport aérien désignée » désigne l’entreprise de transport 

aérien qu’une Partie contractante a désignée, par notification écrite à l’autre Partie contractante, 

conformément à l’article 3 du présent Accord, pour l’exploitation de services aériens sur les routes 

spécifiées dans l’annexe; 

d) le terme « territoire » d’un État a le sens que lui donne l’article 2 de la Convention; 

e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « entreprise de trans-

port aérien » et « escale non commerciale » ont le sens que leur donne l’article 96 de la Conven-

tion;  

f) le terme « capacité » désigne, en ce qui concerne un aéronef, la charge utile dudit aéronef 

disponible sur une route ou une portion de celle-ci; 

g) le terme « capacité » désigne, en ce qui concerne un « service convenu », la capacité de 

l’aéronef exploité pour ce service, multipliée par le nombre de fois où l’aéronef est exploité pen-

dant une durée déterminée et sur une route déterminée ou une portion de celle-ci; 

h) l’expression « transport de trafic » désigne le transport de passagers, de marchandises et 

de courrier; et 
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i) le terme « annexe » désigne l’annexe au présent Accord, telle qu’elle aura éventuellement 

été modifiée conformément aux dispositions de l’article 17 du présent Accord. L’annexe fait partie 

intégrante du présent Accord et toute référence faite au second doit s’entendre comme englobant la 

première, sauf mention explicite contraire. 

Article 2. Droits accordés 

1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre les droits spécifiés dans le présent Accord 

pour permettre aux entreprises de transport aérien désignées par celle-ci d’établir et d’exploiter des 

services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l’annexe au présent Accord. Ces ser-

vices et routes sont ci-après dénommés, respectivement « services convenus » et « routes spéci-

fiées ». 

2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transport aérien dési-

gnées par chacune des Parties contractantes jouissent des droits suivants lors de l’exploitation des 

services convenus sur les routes spécifiées : 

a) droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante; 

b) droit de faire des escales sur ledit territoire à des fins non commerciales; et 

c) droit de faire des escales en tout point sur les routes spécifiées afin d’embarquer et de dé-

barquer des passagers, des marchandises et du courrier, sous réserve des dispositions de l’annexe 

au présent Accord. 

3. Aucune disposition du paragraphe 2 ne peut être interprétée comme conférant aux entre-

prises de transport aérien désignées par une Partie contractante le privilège d’embarquer, contre 

rémunération ou en exécution d’un contrat de location, sur le territoire de l’autre Partie contrac-

tante des passagers, des marchandises ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de 

l’autre Partie contractante. 

Article 3. Désignation des entreprises de transport aérien 

1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner, au moyen d’un notification écrite à 

l’autre Partie contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les ser-

vices convenus sur les routes spécifiées. 

2. À la réception de cette désignation, l’autre Partie contractante délivre sans délai aux en-

treprises de transport aérien désignées l’autorisation d’exploitation voulue, sous réserve des dispo-

sitions des paragraphes 3 et 4 du présent article. 

3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger des entreprises de 

transport aérien désignées par l’autre Partie contractante la preuve qu’elles sont en mesure de rem-

plir les conditions prescrites par la législation et la réglementation normalement et raisonnablement 

appliquées par lesdites autorités à l’exploitation de services aériens internationaux, conformément 

aux dispositions de la Convention. 

4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser la désignation d’une ou de plusieurs en-

treprises de transport aérien, ou de refuser de délivrer l’autorisation d’exploitation visée au para-

graphe 2 du présent article, ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires pour l’exercice 

par les entreprises de transport aérien désignées des droits visés à l’article 2 du présent Accord, si 

elle n’a pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et que le contrôle effectif desdites 
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entreprises de transport aérien sont détenus par la Partie contractante qui les a désignées ou par des 

ressortissants de celle-ci. 

5. Les entreprises de transport aérien désignées et autorisées conformément aux dispositions 

des paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent commencer à exploiter les services convenus, 

pour autant que la capacité soit réglementée en vertu de l’article 9 et que les tarifs définis confor-

mément aux dispositions de l’article 10 du présent Accord soient en vigueur pour ces services. 

Article 4. Révocation et suspension des droits 

1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation ou de 

suspendre l’exercice des droits visés à l’article 2 du présent Accord par les entreprises de transport 

aérien désignées par l’autre Partie contractante, ou d’imposer les conditions qu’elle juge 

nécessaires pour l’exercice de ces droits : 

a) si elle n’a pas la preuve qu’une substantielle de la propriété et que le contrôle effectif 

desdites entreprises de transport aérien sont détenus par la Partie contractante qui les a désignées 

ou par des ressortissants de celle-ci; ou 

b) si lesdites entreprises de transport aérien ne respectent pas la législation et la réglementa-

tion de la Partie contractante qui octroie ces droits; ou 

c) si lesdites entreprises de transport aérien ne respectent pas les dispositions du présent 

Accord. 

2. À moins que des mesures immédiates de révocation, de suspension ou de définition des 

conditions visées au paragraphe 1 du présent article ne soient indispensables pour empêcher 

d’autres infractions à la législation et à la réglementation, chaque Partie contractante n’exerce ce 

droit qu’après avoir consulté l’autre Partie contractante. 

Article 5. Droits de douane et impôts similaires 

1. Les aéronefs exploités en service international par des entreprises de transport aérien dé-

signées par chacune des Parties contractantes ainsi que leur équipement habituel, les pièces de re-

change, les fournitures de carburant et lubrifiants et les provisions de bord (notamment les denrées 

alimentaires, les boissons et le tabac) sont exonérés de tout droit de douane, frais d’inspection et 

autres droits ou taxes à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante, à condition que cet 

équipement et ces approvisionnements restent à bord jusqu’à ce qu’ils soient réexportés. 

2. Sont également exonérés de ces droits et taxes, à l’exception des redevances à acquitter 

en cas de prestation de service : 

a) les provisions de bord embarquées sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties 

contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante, et destinées à la 

consommation à bord de l’aéronef exploité pour les services convenus de l’autre Partie 

contractante; 

b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contrac-

tantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs exploités pour les services convenus par les 

entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante; 
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c) le carburant et les lubrifiants destinés à l’approvisionnement d’aéronefs exploités pour les 

services convenus par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante, 

même s’ils sont utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contrac-

tante où ils ont été embarqués. 

Il peut être exigé que les fournitures visées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus soient placées 

sous la surveillance ou le contrôle des douanes. 

3. L’équipement de bord habituel, ainsi que les matériels et les fournitures conservés à bord 

des aéronefs de l’une ou l’autre des Parties contractantes ne peuvent être déchargés sur le territoire 

de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de celle-ci. En 

pareil cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient 

réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé conformément à la réglementation 

douanière. 

4. Les exonérations visées au paragraphe 2 du présent article sont également accessibles aux 

entreprises de transport aérien désignées par l’une des Parties contractantes qui ont conclu des ar-

rangements avec d’autres entreprises de transport aérien bénéficiaires des mêmes exonérations ac-

cordées par l’autre Partie contractante, pour le prêt ou le transport sur le territoire de l’autre Partie 

contractante des objets visés au paragraphe 2 du présent article, dans le cadre de la législation et de 

la réglementation nationales en vigueur de l’autre Partie contractante. 

Article 6. Application de la législation et de la réglementation 

1. La législation et la réglementation d’une Partie contractante régissant l’entrée sur son ter-

ritoire ou le départ de son territoire des aéronefs exploités dans les services aériens internationaux, 

ou la navigation de ces aéronefs alors qu’ils se trouvent au-dessus de son territoire, s’appliquent 

aux aéronefs des entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante. 

2. La législation et la réglementation d’une Partie contractante relatives à l’entrée et au sé-

jour sur son territoire ainsi qu’au départ de son territoire et au transit par son territoire de passa-

gers, de membres d’équipage, de marchandises et de courrier, telles que celles qui régissent les 

formalités d’entrée et de sortie, l’émigration, l’immigration, la douane, les devises ainsi que la san-

té publique et la quarantaine, s’appliquent aux passagers, aux membres d’équipage, aux marchan-

dises et au courrier acheminés par les aéronefs de l’autre Partie contractante lorsqu’ils se trouvent 

sur ledit territoire. 

Article 7. Établissement de bureaux de représentation des entreprises de transport aérien 

Les entreprises de transport aérien désignées par une Partie contractante ont le droit d’établir 

des bureaux pour les représenter sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces bureaux 

peuvent comprendre du personnel commercial, opérationnel et technique. Les bureaux, les 

représentants et le personnel sont mis en place conformément à la législation et à la réglementation 

en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante. 
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Article 8. Reconnaissance des certificats et des licences 

1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par 

une Partie contractante et toujours en vigueur sont reconnus valables par l’autre Partie 

contractante, pour autant que les conditions qui ont régi leur délivrance ou leur validation soient 

équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être établies conformément à la 

Convention. 

2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour le 

survol de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences accordés à ses propres ressor-

tissants ou validés pour eux par l’autre Partie contractante ou par tout autre État. 

Article 9. Dispositions relatives à la capacité 

1. Les entreprises de transport aérien désignées par les Parties contractantes ont la faculté 

d’exploiter, dans des conditions équitables et égales, les services convenus sur les routes spéci-

fiées. 

2. En exploitant les services convenus, les entreprises de transport aérien désignées par 

chaque Partie contractante tiennent compte des intérêts des entreprises de transport aérien dési-

gnées par l’autre Partie contractante de façon à ne pas affecter indûment les services aériens que 

ces dernières fournissent sur l’ensemble ou sur une partie de la même route. 

3. Sur toute route spécifiée, la capacité fournie par les entreprises de transport aérien dési-

gnées par l’autre Partie contractante est maintenue dans un rapport raisonnable avec les besoins en 

transport aérien du public sur cette route. 

4. Les services convenus fournis par les entreprises de transport aérien désignées par chaque 

Partie contractante ont pour objectif principal de fournir, à un taux de charge raisonnable, une 

capacité correspondant à la demande actuelle et prévisible de trafic à destination et en provenance 

du territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises de transport aérien. Le transport 

de trafic embarqué ou débarqué sur le territoire de l’autre Partie contractante à destination et en 

provenance de points des routes spécifiées situés sur le territoire d’États autres que ceux ayant 

désigné les entreprises de transport aérien a un caractère complémentaire. Le droit de ces 

entreprises de transport aérien de transporter du trafic entre des points des routes spécifiées situés 

sur le territoire de l’autre Partie contractante et des points situés dans des pays tiers est exercé dans 

l’intérêt du bon développement du transport aérien international et de telle manière que la capacité 

soit adaptée : 

a) à la demande de trafic à destination ou en provenance du territoire de la Partie contrac-

tante qui a désigné les entreprises de transport aérien; 

b) à la demande de trafic qui existe dans les zones par lesquelles les services convenus 

passent, compte tenu des services aériens locaux et régionaux; et 

c) aux exigences de l’exploitation des services long-courriers. 

Article 10. Tarifs 

1. Aux fins des paragraphes suivants, le terme « tarif » s’entend des prix applicables au 

transport de passagers et de marchandises et des conditions auxquelles lesdits prix s’appliquent, y 
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compris les prix et conditions des services d’agence et autres services auxiliaires sauf la rémunéra-

tion du transport du courrier et ses conditions d’application. 

2. Les tarifs des services convenus sont fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu 

de tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment les frais d’exploitation, les intérêts des 

usagers, les taux de commission, la réalisation d’un bénéfice normal, les caractéristiques du service 

(vitesse et type d’installations, par exemple) et les tarifs appliqués par les autres entreprises de 

transport aérien pour une partie quelconque des routes spécifiées. 

3. Les tarifs sont fixés conformément aux dispositions ci-après : 

a) Les tarifs visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les taux de commission 

d’agence utilisés conjointement avec ceux-ci, sont, si possible, fixés d’un commun accord, pour 

chacune des routes spécifiées et portions de celles-ci, entre les entreprises de transport aérien dési-

gnées concernées. Cet accord doit être obtenu, si possible, au moyen du mécanisme de fixation des 

tarifs de l’Association du transport aérien international ou de toute autre procédure internationale 

de fixation des tarifs qui convient. 

b) Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux 

Parties contractantes au moins 90 jours avant la date proposée pour leur introduction. Dans des cas 

spéciaux, ce délai peut être réduit, pour autant que lesdites autorités y consentent. 

c) Cette approbation peut être donnée de manière expresse. Si aucune des autorités aéronau-

tiques n’a exprimé son désaccord dans les 30 jours à compter de leur présentation conformément à 

l’alinéa b) du paragraphe 3 du présent article, les tarifs sont considérés comme approuvés. Dans 

l’éventualité où le délai de présentation serait réduit, comme prévu à l’alinéa b) du paragraphe 3, 

les autorités aéronautiques peuvent convenir que le délai dans lequel le désaccord doit être notifié 

sera inférieur à 30 jours. 

d) Si les entreprises de transport aérien désignées concernées ne parviennent pas à se mettre 

d’accord sur les tarifs, ou si les tarifs ne peuvent être fixés conformément aux dispositions de 

l’alinéa a) du paragraphe 3 du présent article pour d’autres raisons, les autorités aéronautiques des 

Parties contractantes essaient de s’accorder sur la fixation des tarifs. 

e) Si les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre des Parties contractantes n’approuvent 

pas un tarif qui leur est soumis au titre des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 3 du présent 

article ou si les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne parviennent pas à fixer 

les tarifs au titre des dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 3 du présent article, le différend est 

réglé conformément aux dispositions de l’article 14 du présent Accord. 

f) Un tarif établi conformément aux dispositions du présent article reste en vigueur jusqu’à 

l’établissement d’un nouveau tarif. Néanmoins, la validité d’un tarif n’est pas prolongée en vertu 

du présent paragraphe au-delà de 12 mois après la date normale de son expiration. 

Article 11. Transfert des recettes 

1. Chaque Partie contractante autorise les entreprises de transport aérien désignées par 

l’autre Partie contractante à transférer l’excédent des recettes sur les dépenses locales acquis par 

les entreprises de transport aérien sur le territoire de la première Partie contractante au titre du 

transport de passagers, de courrier et de marchandises dans toute monnaie librement convertible 

conformément à la réglementation sur le change en vigueur. 



Volume 2854, I-49930 

 349 

2. Chaque Partie contractante facilite le transfert de ces recettes vers l’autre Partie contrac-

tante; ces transferts sont exécutés sans délai. 

Article 12. Échange de statistiques 

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fournissent aux autorités 

aéronautiques de l’autre Partie contractante, sur demande, les relevés statistiques périodiques ou 

autres qui peuvent être raisonnablement requis afin d’examiner la capacité offerte sur les services 

convenus par les entreprises de transport aérien désignées par la première Partie contractante. Ces 

relevés contiennent tous les renseignements nécessaires pour déterminer le volume du trafic 

acheminé par ces entreprises de transport aérien sur les services convenus ainsi que les points 

d’embarquement et de débarquement de ce trafic. 

Article 13. Consultation 

Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent régulièrement et fréquem-

ment afin de garantir une collaboration étroite sur toutes les questions concernant la mise en œuvre 

du présent Accord. 

Article 14. Règlement des différends 

1. Si un différend surgit entre elles quant à l’interprétation ou à l’application du présent 

Accord, les Parties contractantes s’efforcent en premier lieu de le régler par la négociation dans un 

délai de 12 mois. 

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par la négociation, elles 

peuvent convenir de soumettre le différend à une personne ou à un organisme, ou le différend peut, 

à la demande d’une des Parties contractantes, être soumis à la décision d’un tribunal composé de 

trois arbitres, chacune des Parties contractantes désignant un arbitre et le troisième arbitre étant 

désigné par les deux premiers. Chaque Partie contractante désigne son arbitre dans les 60 jours 

suivant la date à laquelle elle a reçu de l’autre, par la voie diplomatique, une note demandant la 

soumission du différend à l’arbitrage; le troisième arbitre est désigné dans un nouveau délai de 

60 jours. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes ne désigne pas son arbitre dans le délai 

prescrit, ou en l’absence de nomination du troisième arbitre dans le délai prescrit, le Président du 

Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale peut être invité par l’une ou l’autre des 

Parties contractantes à désigner un ou plusieurs arbitres, selon le cas. Dans ce cas, le troisième 

arbitre est ressortissant d’un État tiers et agit en qualité de président du tribunal d’arbitrage. 

3. Les Parties contractantes se conforment à toutes les décisions prises, y compris à toute re-

commandation temporaire formulée au titre du paragraphe 2 du présent article. 

4. Si l’une des Parties contractantes ou l’une des entreprises de transport aérien désignées 

par l’une des Parties contractantes ne se conforme pas aux obligations du paragraphe 3 du présent 

article, l’autre Partie contractante peut limiter ou révoquer les droits qu’elle a octroyés en vertu du 

présent Accord. 
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Article 15. Sûreté 

1. Les Parties contractantes réaffirment leurs droits et obligations en vertu du droit interna-

tional, y compris la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 

7 décembre 1944, les dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres 

actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, les dispositions de la 

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 

16 décembre 1970, les dispositions de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés 

contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, les dispositions du 

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation 

civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, ainsi que toute autre convention sur la 

sûreté de l’aviation à laquelle les Parties contractantes adhèrent. Les Parties contractantes affirment 

que leurs obligations de protéger la sécurité de l’aviation civile contre des actes d’intervention illi-

cite font partie intégrante de leurs relations mutuelles en vertu du présent Accord. 

2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance né-

cessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés 

contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des ins-

tallations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de 

l’aviation civile. 

3. Les Parties contractantes agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément aux dispo-

sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile 

internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention dans la mesure où ces disposi-

tions leur sont applicables; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des 

exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur activité ou leur résidence permanente sur 

leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils agissent conformément 

à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 

4. Chaque Partie contractante convient que ses entreprises de transport aérien peuvent être 

tenues d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au para-

graphe 3 et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée et le séjour sur son territoire et 

pour la sortie de son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates 

soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer 

l’inspection des passagers, des équipages, des bagages de soute et bagages à main, des marchan-

dises et des provisions de bord avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie 

contractante examine aussi avec bienveillance toute demande que lui adresse l’autre Partie contrac-

tante en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales raisonnables soient prises pour faire 

face à une menace particulière. 

5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres 

actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, 

des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes 

s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin 

avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident. 
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Article 16. Transit direct 

Les passagers qui sont en transit direct sur le territoire d’une Partie contractante et qui ne quit-

tent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin sont soumis à un contrôle simplifié. Les bagages 

et marchandises en transit direct sont exonérés des droits de douane et autres taxes. 

Article 17. Amendement 

1. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes juge souhaitable d’amender les dispositions 

du présent Accord, elle peut à tout moment demander par écrit des consultations avec l’autre Partie 

contractante à cette fin. Ces consultations commencent dans les 60 jours suivant la réception de la 

demande. Tout amendement approuvé entre en vigueur lorsqu’il a été confirmé par un échange de 

notes diplomatiques. 

2. Tout amendement de l’annexe au présent Accord peut être convenu directement entre les 

autorités aéronautiques des Parties contractantes. Il est appliqué de façon provisoire dès la date de 

sa conclusion et entre en vigueur lorsqu’il a été confirmé par un échange de notes diplomatiques. 

3. Si une convention ou un accord général multilatéral concernant le transport aérien entre 

en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes, le présent Accord est amendé de façon à ce 

qu’il soit conforme aux dispositions de ladite convention ou dudit accord. 

Article 18. Dénonciation 

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier à l’autre son intention de dénoncer le 

présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation 

civile internationale. 

Si une telle notification est donnée, le présent Accord prend fin 12 mois après la date de ré-

ception de ladite notification par l’autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée 

par accord mutuel avant l’expiration de cette période. À défaut d’accusé de réception de la part de 

l’autre Partie contractante, la notification est réputée lui être parvenue 14 jours après la date de sa 

réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale. 

Article 19. Enregistrement 

Le présent Accord et tout amendement qui pourrait y être apporté sont enregistrés auprès de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale. 

Article 20. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Accord. 

FAIT à Séoul le 26 octobre 1990 en deux exemplaires, en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement de la République de Corée :  

[CHOI HO-JOONG] 

Pour le Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque : 

[JIRI DIENSTBIER] 
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ANNEXE 

Section A 

Routes qui seront exploitées dans les deux sens par les entreprises de transport aérien dési-

gnées par la République de Corée : 

Points de départ : points situés en République de Corée 

Points intermédiaires : points à définir ultérieurement 

Points en République fédérale tchèque et slovaque : Prague 

Points ultérieurs : points à définir ultérieurement 

Section B 

Routes qui seront exploitées dans les deux sens par les entreprises de transport aérien dési-

gnées par la République fédérale tchèque et slovaque : 

Points de départ : points situés en République fédérale tchèque et slovaque 

Points intermédiaires : points à définir ultérieurement 

Points en République de Corée : Séoul 

Points ultérieurs : points à définir ultérieurement 

Notes : 

1. Les entreprises de transport aérien désignées par l’une ou l’autre des Parties contractantes 

peuvent, pour un vol ou pour tous les vols, ne pas faire escale à l’un des points ci-dessus, pour au-

tant que les services convenus sur la route partent des points de départ sur chacun des territoires. 

2. Les points intermédiaires, les points ultérieurs et l’exercice des droits de cinquième 

liberté (à destination et en provenance de points intermédiaires et à destination et en provenance de 

points ultérieurs) doivent faire l’objet d’un accord entre les autorités aéronautiques des deux 

Parties contractantes. 
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