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No. 53163 
____ 

 
Republic of Korea 

 

and 
 

France 

Agreement on film co-production between the Government of the Republic of Korea and the 
Government of the French Republic (with annexes and correction). Seoul, 27 October 
2006 

Entry into force:  1 April 2007, in accordance with article 13  
Authentic texts:  French and Korean 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 8 December 2015 
 
 
 

République de Corée 
 

et 
 

France 

Accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République de 
Corée et le Gouvernement de la République française (avec annexes et correction). 
Séoul, 27 octobre 2006 

Entrée en vigueur :  1er avril 2007, conformément à l'article 13  
Textes authentiques :  français et coréen 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  République de 

Corée, 8 décembre 2015 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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II 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

 

Séoul, le 29 mai 2007 

 

OGT-1874 

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce de la République de Corée présente ses 
compliments à l’ambassade de la République française et a l’honneur de se référer à la note 
no 449/AERC de cette dernière datée du 22 mai 2007 relative à l’Accord de coproduction 
cinématographique entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la 
République française, signé à Séoul le 27 octobre 2006. 

Le Ministère a l’honneur d’informer le Gouvernement de la République de Corée que la 
proposition contenue dans la note susmentionnée est acceptable pour le Gouvernement de la 
République de Corée et que le texte français sera corrigé comme indiqué dans la note. 

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce de la République de Corée saisit cette 
occasion pour renouveler à l’ambassade de la République française les assurances de sa plus haute 
considération. 

 
[SIGNÉ] 



Volume 3082, I-53163 

 15 

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

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE FRENCH 
REPUBLIC 

 The Government of the Republic of Korea and the Government of the French Republic 
(hereinafter referred to as “the Parties”), 

 Considering their common resolve to strengthen relations between the Republic of Korea 
(hereinafter referred to as “Korea”) and the French Republic (hereinafter referred to as “France”), 
particularly in the field of film production, 

 Have agreed as follows: 

Article 1 

 For the purposes of this Agreement: 
(a) The term “film” refers to feature-length works of fiction, excluding feature-length 

animated films, in accordance with the laws and regulations of each of the two Parties, the first 
viewing of which takes place in a cinema; 

(b) The term “competent authority” means: 
-– For the Korean Party: The Korean Film Council (KOFIC); 
–- For the French Party: The Centre National de la Cinématographie (CNC). 

Article 2 

1. Films that are made within the framework of a co-production and qualify for the benefits 
of this Agreement, in accordance with the laws in force in the territory of each of the two Parties, 
are deemed to be national films in the territory of each Party. They shall therefore be fully entitled, 
in the territory of each Party, to the benefits derived from the provisions in force. 

2. The competent authority of each Party shall transmit to the competent authority of the 
other Party the list of the legal provisions relating to these benefits. The current support and 
funding lists are to be found in Annexes 2 and 3. 

 If the legal provisions relating to these benefits are amended in any way whatsoever, by 
either Party, the competent authority of the Party concerned shall communicate to the competent 
authority of the other Party the terms of such amendments. 

3. These benefits shall accrue solely to the producer of the Party that grants them. 
4. To qualify for the benefits of this Agreement, co-produced films shall have received the 

approval of the competent authority in Korea prior to their release in Korea and the approval of the 
competent authority in France no later than four months following their release in cinemas. 

Applications for the enjoyment of these benefits shall be submitted in accordance with the 
relevant procedures established by each of the Parties and shall meet the minimum requirements 
provided for in Annex 1 of this Agreement. 
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The competent authorities of the two Parties shall provide each other with full information 
relating to the granting, denial, amendment or cancellation of applications for the enjoyment of the 
benefits under this Agreement. 

The competent authorities of the two Parties shall consult each other before denying an 
application. 

Once the competent authorities of the two Parties have approved the co-production of a given 
film, such approval may not subsequently be withdrawn unless the competent authorities agree 
otherwise. 

The approval of a co-production project by the competent authorities of the two Parties shall 
not be binding on either State in respect of the granting of a marketing permit. 

Article 3 

1. To qualify for the benefits of this Agreement, production companies making films must 
have the capacities required to produce them, as recognized by the competent authority of the 
Party with jurisdiction over the companies. 

2. The production companies of each Party shall also adhere to the following criteria: 
(a) For Korea, the owner(s), director(s), representative(s) or manager(s) shall be of Korean 

nationality; for France, the chief executive officer(s), director(s) or manager(s) shall be French 
nationals or nationals of a member State of the European Union. Foreign nationals with resident 
status who are not from the aforementioned European States shall, for the purpose of this 
sub-paragraph, be deemed Korean or French citizens. 

(b) The production company shall not be controlled by one or more natural or legal persons 
who are nationals of States other than Korea, France or European Union member States. 

3. The artistic and technical associates involved in the production of the film shall be 
Korean or French nationals, or nationals of a European Union member State. Foreign nationals 
with resident status who are not from the aforementioned European States shall, for the purpose of 
this paragraph, be deemed Korean or French citizens. 

The participation of interpreters who do not have one of the aforementioned nationalities may 
be allowed, on an exceptional basis and with the agreement of the authorities of both Parties, 
taking into account the requirements of the film. 

4. Scenes shall be shot in studios located in the territory of one of the Parties. Exterior 
scenes shot in a territory other than Korea or France may be permitted by agreement between the 
competent authorities of both Parties, if the script or action of the film so requires. 

Article 4 

1. The financial contribution of the producer of each Party to the production of a film shall 
be agreed upon by the co-producers and may range from 20% to 80% of the final cost of the film. 

2. In principle, the technical and creative participation of each Party’s co-producer shall be 
proportionate to its financial contribution; in any case, each co-producer shall contribute between 
20% and 80% of the total technical and creative work involved in producing the film. 
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Article 5 

1. Each co-producer shall be co-owner of the tangible and intangible elements of the film. 
2. The material shall be deposited in the joint names of the co-producers in a laboratory 

selected by agreement between them. 

Article 6 

In accordance with the laws and regulations in force in their territories, each Party shall 
facilitate the movement and stay of artistic or technical staff working on such films, as well as the 
import or export by either country of the equipment needed for the making and use of the motion 
picture (film, technical equipment, costumes, props and advertising materials). 

Article 7 

1. Every two years, the competent authorities of the two Parties shall consider whether the 
balance between the respective contributions has been maintained and, if not, they shall take the 
necessary measures to restore it. This balance shall be assessed by the Joint Commission 
established in article 11. 

2. The Joint Commission shall assess the balance by: 
(a) Adding up, for each year, the support and funding for the production and distribution of 

co-produced films. In order to facilitate this evaluation, each competent authority shall prepare 
(upon approving the co-production of any film) a table listing all of the public support, including 
the funding provided for each of these films, as provided for in Annexes 2 and 3 of this 
Agreement. 

(b) The contributions of the Korean and French co-producers of films co-produced under this 
Agreement shall be compared, insofar as it is necessary to achieve a balance not only of financial 
contributions, but also of technical and artistic contributions (in relation to the total production 
cost of the films). 

3. If an imbalance should be perceived, the Joint Commission shall consider ways to 
reestablish the balance and shall take all measures that it deems necessary to that end.  

Article 8 

1. The credits, trailers and advertising material shall indicate that the film is a co-production 
of Korea and France. 

2. The fact that a film is a co-production shall also be mentioned when it is presented at film 
festivals. 

Article 9 

1. In order to qualify for the benefits of this Agreement, the distribution of the revenue of a 
co-produced film shall be in proportion to the total support of each of the co-producers (financial, 
artistic and technical). 
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2. This distribution shall take the form of either revenue sharing or a geographical division, 
or a combination of the two, taking into account the difference in market size between the Parties.  

Article 10 

1. The competent authorities of the two Parties shall approve the co-production of films 
under this Agreement with one or more producers from States with which either Party has film co-
production agreements. 

2. The conditions for the approval of such films shall be considered on a case-by-case basis 
by the competent authorities. 

Article 11 

1. A Joint Commission comprised of representatives of the competent authorities and 
professionals of both Parties shall be established for the purpose of facilitating the implementation 
of this Agreement and, if necessary, suggesting amendments to it. 

2. For such time as this Agreement remains in force, this Commission shall meet every 
other year, alternately in Korea and France. Extraordinary sessions may also be convened at the 
request of the competent authorities of either Party, especially in the event of any amendment, 
either to the laws or to the regulations applicable to the film industry, or in the event that 
particularly serious difficulties are encountered in the implementation of this Agreement 
(especially as a result of an imbalance in contributions). 

3. When there is an imbalance in contributions, if the Joint Commission has not met as soon 
as possible to discuss ways to restore the balance, the two competent authorities shall, in respect of 
each film, ensure strict reciprocity in their approval of co-productions. 

Article 12 

None of the provisions of this Agreement shall be interpreted as modifying the rights and 
obligations of the Parties under any other binding international agreements to which they are 
Parties. 

Article 13 

1. Each Party shall notify the other in writing and through the diplomatic channel of the 
completion of the internal procedures required for the entry into force of this Agreement, which 
shall take effect on the first day of the second month following the date of receipt of the second 
notification. 

2. This Agreement is concluded for a period of two years from its entry into force. It shall 
be renewed automatically for subsequent periods of two years, unless one of the Parties gives 
written notice of its intention to terminate it at least three months prior to the expiry of the 
Agreement. 

3. Such termination shall not affect the rights and obligations of the Parties related to film 
co-production under this Agreement, unless the Parties decide otherwise. 
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DONE at Seoul on 27 October 2006 in Korean and French, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Republic of Korea: 
[KIM MYUNG-GON] 

For the Government of the French Republic: 
[RENAUD DONNEDIEU DE VABRES] 
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ANNEX 1. APPLICATION PROCEDURES 

To qualify for the benefits of this Agreement, the producers based in each country, prior to the 
start of shooting, shall attach a file to their application, submitted to the competent authority, 
containing: 

- A document indicating that copyright has been acquired for the exploitation of the film; 
- A synopsis providing precise information on the subject matter of the film; 
- A list of the technical and artistic contributions of each of the Parties; 
- The completed work plan with an indication of the number of weeks of shooting inside 

and outside of the studio, and the locations where filming is to take place;  
- A detailed cost estimate and financing plan; 
- A time frame for the project; 
- A copy of the co-production contract signed by the co-producers; and 
- All documents needed by the competent authorities to conduct a financial and technical 

review of the project. 
The competent authority of the Party making a smaller contribution shall give its approval 

only after having received the opinion of the competent authority of the Party making a larger 
contribution. 
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ANNEX 2. SUPPORT AND FUNDING IN KOREA 

Support 
 Screen quotas 
 Quotas for television broadcasting 
 Financial support for production, provided on a selective basis: 
 - Pre-production support 
 - Production support 
 Financial support for distribution, provided on a selective basis 
 
Funding 
 Investments from the Korean Film Investment Union 
 Minimum guaranteed for video or international sales 
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ANNEX 3. SUPPORT AND FUNDING IN FRANCE 

This document contains a summary of the sources of funding and the support mechanisms 
available in France for the French co-producers of a feature-length film. 

Support 
 Automatic financial support invested: 
  - For production; 
  - For distribution. 
 Financial support for production, provided on a selective basis: 
  - Advances on revenue; 
  - Direct support (funding for foreign-language films). 
 Regional assistance for production. 
 Financial support for distribution, provided on a selective basis. 
 
Funding 
 Investment by television channels: 
 - In co-production; 
 - In priority rights. 
 Investments from the Sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et 

audiovisuelle (SOFICA) (film-industry and audio-visual-production financing companies). 
 Minimum guaranteed advance payment in respect of cinema viewing, video or sales 

abroad. 
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I 
 

FRENCH EMBASSY IN KOREA 

 
Seoul, 22 May 2007 

 
No. 449/AERC 
 

The French Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of 
the Republic of Korea and, with reference to the Ministry’s Notes Verbales No. OGT-13 of 
30 March 2007 and No. 356/AERC of 27 April 2007, concerning the Intergovernmental 
Agreement on film co-production signed at Seoul on 27 October 2006, has the honour to 
communicate the following. 

Following a review of the French and Korean texts of the Film Co-production Agreement, it 
appears that there is a substantive translation error in article 13, paragraph 1, of this Agreement. 

In order to enable its publication in France’s Official Gazette as soon as possible, the French 
authorities propose to leave unchanged the Korean text of article 13, paragraph 1, which provides 
for the Agreement’s entry into force on 1 April 2007, and, in the French version, to remove the 
first instance of the word “second” in the sentence “for the entry into force of this Agreement, 
which shall take effect on the first day of the second month following the date of receipt of the 
second notification”. 

The Embassy of France would be grateful if the Ministry of Foreign Affairs and Trade would 
kindly confirm whether or not it deems this proposal acceptable and takes this opportunity to 
convey to the Ministry the renewed assurances of its highest consideration. 

 
[SIGNED] 

 
Ministry of Foreign Affairs and Trade 

Seoul 
Republic of Korea 

 
- General Directorate for Treaties 
- (Copy to: General Directorate for Cultural Affairs) 
- (Copy to: General Directorate for Europe) 
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No. 53164 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Norway 

Treaty between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Norway 
on mutual legal assistance in criminal matters (with corrections). Ottawa, 16 September 
1998 

Entry into force:  14 January 1999 by notification  
Authentic texts:  English, French and Norwegian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 10 December 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Norvège 

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement du Royaume de Norvège (avec corrections). Ottawa, 16 septembre 1998 

Entrée en vigueur :  14 janvier 1999 par notification  
Textes authentiques :  anglais, français et norvégien 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

10 décembre 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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I 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL 

CANADA 

 
Ottawa, le 29 avril 1999 

 
 
Note no JLAB-0075 

 
Le Ministère des affaires étrangères et du commerce international présente ses compliments à 

l’ambassade du Royaume de Norvège et a l’honneur de se référer au Traité d’entraide judiciaire en 
matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume de Norvège, 
fait à Ottawa le 16 septembre 1998. 

Le Ministère a remarqué plusieurs erreurs dans la version française du texte du Traité et a 
l’honneur de proposer les corrections suivantes : 

- Dans le titre de la première partie, remplacer le terme « PREMIER » par « PREMIÈRE »; 
- À la première ligne du paragraphe 2 de l’article premier, retirer les guillemets qui 

encadrent l’expression « Entraide judiciaire » et la virgule qui la suit; 
- À la troisième ligne du paragraphe 4 de l’article 3, retirer la virgule qui suit le terme 

« conditions »; 
- Dans le titre de l’article 8, remplacer le terme « état » par « État »; 
- Dans le titre de l’article 11, remplacer le terme « état » par « État »; 
- À la quatrième ligne de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 15, remplacer le terme 

« preuve » par « preuves »; 
- À la première ligne du paragraphe 3 de l’article 15, remplacer l’expression « au 

possible » par « du possible »; 
- À la première ligne de l’article 16, remplacer l’expression « Au terme » par « Aux 

termes »; 
- À la deuxième ligne du paragraphe 2 de l’article 17, remplacer l’expression « au soutien 

e » par « au soutien de »; 
- À la quatrième ligne de l’article 22, ajouter une virgule après le terme « traités »; et 
- Dans la dernière phrase du Traité concernant la date, remplacer « mille neuf cent 

quatre-vingt huit » par « mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit ». 
Compte tenu du caractère administratif de ces erreurs, le Ministère des affaires étrangères et 

du commerce international a apporté les corrections requises à sa copie du Traité et serait 
reconnaissant au Gouvernement du Royaume de Norvège de bien vouloir apporter ces mêmes 
corrections à sa propre copie du Traité. 
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Pour votre commodité, le Ministère a l’honneur de joindre à la présente une copie de la 
version française du texte du Traité. 

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce international saisit cette occasion pour 
renouveler à l’ambassade du Royaume de Norvège l’assurance de sa plus haute considération. 

[SIGNÉ] 
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II 
 

AMBASSADE ROYALE DE NORVÈGE 

 
Ottawa, le 13 juillet 1999 

 
XV 18/99 

 
L’ambassade royale de Norvège présente ses compliments au Ministère des affaires 

étrangères et du commerce international et a l’honneur de se référer à la note JLAB-0075 du 
Ministère datée du 29 avril 1999 concernant des erreurs dans le texte français du Traité d’entraide 
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume 
de Norvège. 

L’ambassade a le plaisir d’informer le Ministère des affaires étrangères et du commerce 
international que les corrections proposées par le Ministère ont été acceptées par le Gouvernement 
de la Norvège et seront ajoutées au texte en lui joignant la note du Ministère ainsi que la présente 
note en annexes au Traité. 

L’ambassade royale de Norvège saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des 
affaires étrangères et du commerce international les assurances de sa plus haute considération. 
 

[SIGNÉ] 
 
Ministère des affaires étrangères et du commerce international 
Bureau des affaires juridiques 
Ottawa 
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[ NORWEGIAN TEXT – TEXTE NORVÉGIEN ] 
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No. 53165 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Singapore 

Audio-visual co-production Agreement between the Government of Canada and the 
Government of Singapore (with annex). Singapore, 13 November 1998 

Entry into force:  13 November 1998 by signature, in accordance with article XX  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 10 December 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Singapour 

Accord de coproduction audiovisuelle entre le Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement de la République de Singapour (avec annexe). Singapour, 13 novembre 
1998 

Entrée en vigueur :  13 novembre 1998 par signature, conformément à l'article XX  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

10 décembre 2015 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 53166 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Singapore 

General Agreement on Development Co-operation between the Government of Canada and 
the Government of the Republic of Singapore (with annex). Singapore, 13 November 
1998 

Entry into force:  13 November 1998 by signature, in accordance with article XI  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 10 December 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Singapour 

Accord général sur la coopération au développement entre le Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement de la République de Singapour (avec annexe). Singapour, 13 novembre 
1998 

Entrée en vigueur :  13 novembre 1998 par signature, conformément à l'article XI  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

10 décembre 2015 
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No. 53167 
____ 

 
Republic of Korea 

 

and 
 

Gabon 

Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the 
Republic of Gabon for the promotion and protection of investments. Seoul, 10 August 
2007 

Entry into force:  9 August 2009, in accordance with article 12  
Authentic texts:  English, French and Korean 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 8 December 2015 
 
 
 

République de Corée 
 

et 
 

Gabon 

Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la 
République gabonaise portant sur la promotion et la protection des investissements. 
Séoul, 10 août 2007 

Entrée en vigueur :  9 août 2009, conformément à l'article 12  
Textes authentiques :  anglais, français et coréen 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  République de 

Corée, 8 décembre 2015 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 53168 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Austria 

Treaty between the Government of Canada and the Government of the Republic of Austria 
on extradition. Ottawa, 5 October 1998 

Entry into force:  1 October 2000, in accordance with article 18  
Authentic texts:  English, French and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 10 December 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Autriche 

Traité d'extradition entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la 
République d'Autriche. Ottawa, 5 octobre 1998 

Entrée en vigueur :  1er octobre 2000, conformément à l'article 18  
Textes authentiques :  anglais, français et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

10 décembre 2015 
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No. 53169 
____ 

 
Republic of Korea 

 

and 
 

Gabon 

Cultural Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government 
of the Gabonese Republic. Seoul, 25 October 2010 

Entry into force:  20 January 2011 by notification, in accordance with article 6  
Authentic texts:  English, French and Korean 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 8 December 2015 
 
 
 

République de Corée 
 

et 
 

Gabon 

Accord culturel entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la 
République gabonaise. Séoul, 25 octobre 2010 

Entrée en vigueur :  20 janvier 2011 par notification, conformément à l'article 6  
Textes authentiques :  anglais, français et coréen 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  République de 

Corée, 8 décembre 2015 
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No. 53170 
____ 

 
Republic of Korea 

 

and 
 

Slovakia 

Agreement on social security between the Republic of Korea and the Slovak Republic. 
Bratislava, 9 February 2009 

Entry into force:  1 March 2010, in accordance with article 26  
Authentic texts:  English, Korean and Slovak 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 8 December 2015 
 
 
 

République de Corée 
 

et 
 

Slovaquie 

Accord sur la sécurité sociale entre la République de Corée et la République slovaque. 
Bratislava, 9 février 2009 

Entrée en vigueur :  1er mars 2010, conformément à l'article 26  
Textes authentiques :  anglais, coréen et slovaque 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  République de 

Corée, 8 décembre 2015 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET 
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE 

La République de Corée et la République slovaque (ci-après dénommées « les États 
contractants »), 

Désireuses de réglementer les relations entre les deux États dans le domaine de la sécurité 
sociale, 

Sont convenues de ce qui suit : 

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « ressortissant » désigne : 
- Pour la République de Corée, un ressortissant de la République de Corée au sens de la loi sur 

la nationalité, telle que modifiée; et 
- Pour la République slovaque, un ressortissant de la République slovaque; 
b) Le terme « législation » désigne les lois et règlements visés à l’article 2 du présent 

Accord; 
c) L’expression « autorité compétente » désigne : 
- Pour la République de Corée, le Ministre de la santé, du bien-être et de la famille ou le 

Ministre du travail, selon le cas; et 
- Pour la République slovaque, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de 

la République slovaque; 
d) Le terme « agence » désigne les institutions chargées de l’application de la législation 

visée à l’article 2 du présent Accord; 
e) L’expression « période d’assurance » désigne toute période de cotisation qui a été 

accomplie conformément à la législation d’un État contractant, ainsi que toute autre période 
assimilée à une période de cotisation en vertu de cette législation; et 

f) Le terme « prestation » désigne toute prestation en espèces prévue par la législation visée 
à l’article 2 du présent Accord.  

2. Tout terme qui n’est pas défini au présent article a le sens que lui attribue la législation 
applicable de l’État contractant considéré. 
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Article 2. Champ d’application 

1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante : 
a) Pour ce qui est de la République de Corée : 

i) La loi sur la pension nationale; et 
ii) En ce qui concerne le Titre II du présent Accord uniquement, la loi sur l’assurance-

emploi et l’indemnisation des accidents industriels; et 
b) Pour ce qui est de la République slovaque : 

i) La loi sur la sécurité sociale relative aux prestations de retraite (pension de vieillesse, 
pension d’invalidité, pension de veuf et pension d’orphelin); et 

ii) En ce qui concerne le Titre II du présent Accord uniquement, la loi sur la sécurité 
sociale relative à la participation à l’assurance sociale. 

2. Le présent Accord s’applique également à toute législation ultérieure qui modifie, 
complète, consolide ou remplace la législation visée au paragraphe 1 du présent article. 

3. Le présent Accord s’applique à toute législation ultérieure qui étend le champ 
d’application de la législation existante d’un État contractant à de nouvelles catégories de 
bénéficiaires, à moins que l’autorité compétente de cet État contractant ne notifie par écrit à 
l’autorité compétente de l’autre État contractant, dans les trois mois à compter de la date de 
publication de cette législation, que cette extension n’est pas prévue. 

Article 3. Personnes visées 

Le présent Accord s’applique à toute personne relevant ou ayant relevé de la législation de 
l’un ou l’autre État contractant ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de cette personne 
au sens de la législation applicable de l’un ou l’autre État contractant.  

Article 4. Égalité de traitement 

Sauf disposition contraire du présent Accord, lors de l’application de la législation d’un État 
contractant, les personnes visées à l’article 3 du présent Accord bénéficient du même traitement 
que celui accordé aux ressortissants de cet État contractant. 

Article 5. Exportation des prestations 

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, les droits aux prestations acquis en vertu de 
la législation d’un État contractant ne peuvent subir aucune réduction, modification, suspension, 
confiscation, ni aucun retrait du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de 
l’autre État contractant, et ces prestations sont versées sur le territoire de cet autre État contractant. 

2. Les prestations versées au titre de la législation d’un État contractant sont accordées aux 
ressortissants de l’autre État contractant qui résident hors des territoires des États contractants dans 
les mêmes conditions que celles dans lesquelles elles sont accordées aux ressortissants du premier 
État contractant qui résident hors des territoires des États contractants. 
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TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE 

Article 6. Dispositions générales 

Sauf disposition contraire du présent Titre, une personne qui exerce une activité salariée ou 
indépendante sur le territoire d’un État contractant est, à l’égard de cette activité salariée ou 
indépendante, soumise uniquement à la législation de cet État contractant.  

Article 7. Travailleurs détachés et travailleurs indépendants 

1. Lorsqu’une personne au service d’un employeur qui a son siège social sur le territoire 
d’un État contractant est détachée par cet employeur sur le territoire de l’autre État contractant afin 
d’y travailler pour le compte de cet employeur, seule la législation du premier État contractant 
continue de s’appliquer en ce qui concerne cet emploi pendant les 60 premiers mois civils, comme 
si la personne était toujours employée sur le territoire du premier État contractant. Aux fins de 
l’application du présent article, un employeur et une société affiliée ou une filiale de l’employeur, 
tels que définis par la législation de l’État contractant d’où la personne a été détachée, sont 
considérés comme une seule et même entité. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs coréens 
détachés en République slovaque sont couverts par le programme coréen d’assurance liée au lieu 
de travail avant leur détachement. 

3. Un travailleur indépendant qui exerce habituellement une activité indépendante sur le 
territoire d’un État contractant et qui exerce temporairement une activité indépendante sur le 
territoire de l’autre État contractant est uniquement soumis, au cours des 60 premiers mois civils, à 
la législation du premier État contractant. 

Article 8. Équipages de navires et d’aéronefs 

1. Une personne qui est employée comme agent ou membre de l’équipage d’un navire est 
soumise uniquement à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel elle réside. 

2. Une personne qui est employée comme agent ou membre de l’équipage d’un aéronef est 
soumise, en ce qui concerne cet emploi, à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel 
l’entreprise qui l’emploie a son siège. Toutefois, si l’entreprise a une succursale ou une 
représentation permanente sur le territoire de l’autre État contractant, une telle personne qui est 
employée par cette filiale ou cette représentation permanente est soumise à la législation de l’État 
contractant sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation est située. 

Article 9. Membres de missions diplomatiques et fonctionnaires 

1. Les dispositions du présent Accord sont sans incidence sur les dispositions de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou sur celles de la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. 

2. Les fonctionnaires ou les personnes considérées comme tels aux termes de la législation 
d’un État contractant auxquels le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas et qui sont 
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envoyés sur le territoire de l’autre État contractant pour y exercer des fonctions sont soumis 
uniquement à la législation ou aux lois et règlements du premier État contractant relatifs au régime 
légal des fonctionnaires. 

Article 10. Exceptions 

À la demande d’un employé et de son employeur ou d’un travailleur indépendant, les autorités 
compétentes ou les agences des deux États contractants peuvent convenir d’accorder une 
dérogation aux dispositions du présent Titre concernant certaines personnes ou catégories de 
personnes, à condition que ces personnes ou catégories de personnes soient soumises 
exclusivement à la législation de l’un des États contractants. 

TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS 

Article 11. Assimilation de faits 

Les faits ayant un effet juridique sur l’ouverture de droits, la réduction, la suspension ou le 
montant d’une prestation et qui se sont produits sur le territoire d’un État contractant sont pris en 
compte comme s’ils s’étaient produits sur le territoire de l’autre État contractant. 

Article 12. Totalisation des périodes d’assurance 

1. Lorsque des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation des deux 
États contractants, l’agence de chaque État contractant tient compte, le cas échéant, pour 
déterminer l’admissibilité aux prestations aux termes de la législation de cet État contractant, des 
périodes d’assurance qui peuvent être créditées au titre de la législation de l’autre État contractant, 
à condition que ces périodes ne se chevauchent pas avec des périodes d’assurance à prendre en 
compte aux termes de la législation du premier État contractant. 

2. Si, même après la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans l’autre État 
contractant conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne n’est 
pas admissible à une prestation sur la base des périodes d’assurance en vertu de la législation des 
États contractants, l’admissibilité de cette personne à cette prestation est déterminée par la 
totalisation de ces périodes et des périodes d’assurance accumulées en vertu de la législation d’un 
État tiers avec lequel les deux États contractants sont liés par des instruments de sécurité sociale 
prévoyant la totalisation des périodes d’assurance. 

Article 13. Calcul des prestations 

1. Si, en vertu de la législation d’un État contractant, les conditions d’ouverture du droit aux 
prestations sont satisfaites sans que les dispositions des articles 11 et 12 du présent Accord soient 
prises en compte, l’agence de l’État contractant calcule les prestations : 

a) Sur la base des périodes d’assurance accomplies exclusivement en vertu de sa 
législation; et 
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b) Selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article, sauf lorsque le résultat de ce 
calcul est inférieur ou égal au résultat du calcul visé à l’alinéa a) du présent paragraphe. 

2. Si, en vertu de la législation d’un État contractant, le droit aux prestations ne peut être 
acquis qu’après la prise en compte des dispositions des articles 11 et 12 du présent Accord, 
l’agence du premier État contractant tient compte des périodes d’assurance accomplies 
conformément à la législation de l’autre État contractant et, si nécessaire, à la législation relative 
aux périodes d’assurance accomplies dans un État tiers, et : 

a) Calcule le montant théorique de la prestation qui aurait pu être réclamé si toutes les 
périodes d’assurance accomplies l’avaient été au titre de sa législation; et 

b) Calcule ensuite, sur la base du montant théorique calculé conformément à l’alinéa a) du 
présent paragraphe, le montant de la prestation payable en appliquant le ratio de la durée des 
périodes d’assurance accomplies au titre de sa législation par rapport à la durée de toutes les 
périodes d’assurance. 

3. Pour calculer la prestation, l’agence d’un État contractant ne tient compte que des 
revenus gagnés au cours des périodes d’assurance accomplies conformément à la législation 
qu’elle applique. 

4. Si l’agence d’un État contractant n’est en mesure de calculer le montant des prestations 
que concernant des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de cet État 
contractant, les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas. 

5. Nonobstant les dispositions de l’article 12 du présent Accord, si la durée totale des 
périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’un État contractant n’atteint pas 
12 mois, l’agence de cet État contractant n’est pas tenue d’accorder des prestations de retraite. 

6. Si la période d’assurance accumulée en vertu de la législation de la République slovaque 
n’atteint pas 12 mois, aucune prestation n’est versée au titre du présent Accord. Toutefois, la 
phrase précédente ne s’applique pas si, en vertu de la législation de la République slovaque, la 
prestation est payable sur la base d’une période d’assurance inférieure à 12 mois. La période 
d’assurance inférieure à 12 mois accumulée en vertu de la législation de la République de Corée 
est prise en compte par l’agence de la République slovaque pour le calcul de la prestation payable 
en vertu de la législation de la République slovaque. 

Article 14. Dispositions propres à la République de Corée 

1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 du présent Accord, pour obtenir une 
pension d’invalidité ou de survivant, la condition de la législation de la République de Corée qui 
requiert qu’une personne soit assurée lorsque l’incident qui donne droit à l’assurance se produit est 
considérée comme satisfaite si la personne concernée est assurée pour une prestation au titre de la 
législation de la République slovaque pendant la période d’assurance au cours de laquelle 
l’événement qui donne droit à l’assurance survient, conformément à la législation de la 
République de Corée. 

2. Un remboursement par versement unique est accordé aux ressortissants de la République 
slovaque dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants de la République de Corée. Toutefois, 
ce remboursement par versement unique est payé aux ressortissants d’un État tiers conformément 
à la législation de la République de Corée. 
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Article 15. Dispositions propres à la République slovaque 

Une personne dont l’invalidité a débuté avant l’âge de 18 ans ou, dans le cas d’études dans le 
cadre d’un programme scolaire régulier, au maximum à l’âge de 26 ans ou, dans le cas d’études de 
doctorat dans un programme universitaire régulier, au maximum à l’âge de 26 ans, et qui n’a pas 
participé au régime d’assurance de la République slovaque pendant la durée nécessaire a droit à 
une prestation d’invalidité complète, mais uniquement si cette personne est un résident permanent 
de la République slovaque. L’autorité compétente de la République slovaque peut, dans l’intérêt 
de catégories de bénéficiaires, limiter l’application de la disposition de l’article 11 du présent 
Accord. 

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 16. Arrangement administratif 

1. Les autorités compétentes des États contractants concluent un arrangement administratif 
qui établit les mesures nécessaires aux fins de l’application du présent Accord. 

2. Les agences de liaison de chaque État contractant sont désignées dans l’arrangement 
administratif. 

Article 17. Échanges de renseignements et entraide 

1. Dans les limites de leurs compétences respectives, les autorités compétentes ou les 
agences des États contractants : 

a) Se communiquent, dans la mesure permise par leurs législations respectives, tous les 
renseignements nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord; 

b) S’entraident en ce qui concerne la détermination du droit à une prestation ou au paiement 
de toute prestation en vertu du présent Accord ou de la législation à laquelle s’applique le présent 
Accord; et 

c) Se communiquent, aussitôt que possible, les renseignements concernant les mesures 
prises par elles en vue de l’application du présent Accord et concernant tout changement apporté à 
leurs législations respectives qui sont susceptibles d’affecter l’application du présent Accord. 

2. L’entraide visée au paragraphe 1 du présent article est fournie à titre gracieux, sous 
réserve de toutes les exceptions convenues par les autorités compétentes des États contractants 
dans l’arrangement administratif conclu en application du paragraphe 1 de l’article 16 du présent 
Accord. 

Article 18. Protection des données à caractère personnel 

1. Les renseignements relatifs à une personne physique transmis conformément aux 
dispositions du présent Accord à un État contractant par l’autre État contractant sont utilisés 
exclusivement aux fins de l’application du présent Accord. 
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2. Les renseignements de cette nature reçus par un État contractant sont traités 
conformément aux lois et règlements de cet État contractant en matière de protection de la vie 
privée et de confidentialité des données à caractère personnel. 

Article 19. Exemption de frais et d’authentification de documents 

1. Lorsque la législation d’un État contractant prévoit que tout document soumis à l’autorité 
compétente ou à l’agence de cet État contractant est exempté, en tout ou en partie, des frais ou 
droits, y compris des frais consulaires et administratifs, l’exemption s’applique également aux 
documents correspondants soumis à l’autorité compétente ou à l’agence de l’autre État contractant 
dans le cadre de l’application du présent Accord. 

2. Les documents et certificats présentés à l’autorité compétente ou à l’agence d’un État 
contractant par l’autre État contractant aux fins de l’application du présent Accord sont dispensés 
de l’obligation d’authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires. 

3. Les copies de documents certifiées conformes par une agence d’un État contractant sont 
acceptées comme copies certifiées conformes par une agence de l’autre État contractant, sans autre 
formalité de certification. 

Article 20. Langue de communication 

1. Une demande ou un document ne peut être rejeté par une autorité compétente ou une 
agence d’un État contractant au seul motif qu’il est rédigé dans une langue officielle de l’autre État 
contractant ou en anglais. 

2. Les autorités compétentes ou les agences des États contractants peuvent correspondre 
directement entre elles, ainsi qu’avec toute autre personne, quel que soit le lieu de résidence de 
cette personne, aussi souvent que nécessaire aux fins de l’application du présent Accord ou de la 
législation à laquelle il s’applique. Cette correspondance peut se faire dans l’une des langues 
officielles de l’un ou l’autre des États contractants ou en anglais. 

Article 21. Demande de prestations 

1. Une demande écrite de prestations déposée auprès d’une agence d’un État contractant est 
considérée comme une demande présentée en vertu de la législation de l’autre État contractant si 
le requérant : 

a) Demande qu’elle soit considérée comme une demande effectuée en vertu de la législation 
de l’autre État contractant; ou 

b) Fournit des renseignements précisant que les périodes d’assurance ont toutes été 
accomplies au titre de la législation de l’autre État contractant. 

2. La date de présentation de la demande de prestations à l’agence sur le territoire d’un État 
contractant est également considérée comme la date de présentation de la demande de prestations à 
l’agence sur le territoire de l’autre État contractant. 

3. Le requérant peut demander qu’une demande déposée auprès d’une agence d’un État 
contractant ne soit pas considérée comme une demande de prestations en vertu de la législation de 
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l’autre État contractant dans les limites de et conformément à la législation de cet autre État 
contractant. 

4. Les dispositions du Titre III du présent Accord s’appliquent uniquement aux demandes 
de prestations déposées à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou après cette date. 

Article 22. Recours, transmission de réclamations et d’avis 

1. Un recours contre une décision prise par une agence d’un État contractant peut être 
valablement soumis auprès de l’agence de l’un ou l’autre État contractant. Le recours est examiné 
et tranché conformément à la procédure et à la législation de l’État contractant dont la décision est 
contestée. 

2. Dans tous les cas auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 21 du présent Accord 
et du paragraphe 1 du présent article, l’agence auprès de laquelle la réclamation, l’avis ou le 
recours a été soumis inscrit la date de réception sur le document et le transmet sans délai à 
l’agence de liaison de l’autre État contractant. 

3. Toute réclamation, tout avis ou tout recours qui, en vertu de la législation d’un État 
contractant, doit avoir été déposé dans un certain délai auprès de l’agence de cet État contractant, 
mais qui est déposé dans le même délai auprès de l’agence de l’autre État contractant, est réputé 
avoir été soumis dans le délai prescrit. 

Article 23. Paiement des prestations 

1. L’agence d’un État contractant paie directement les prestations conformément au présent 
Accord, dans une devise librement convertible, aux ayants droit dont le lieu de résidence est situé 
sur le territoire de l’autre État contractant. 

2. Dans le cas où un État contractant impose des contrôles des changes ou d’autres mesures 
de limitation de paiements, d’envoi de fonds ou de transferts de fonds ou d’instruments financiers 
aux personnes qui se trouvent en dehors de l’État contractant, il prend, sans délai, les mesures 
nécessaires pour garantir que le paiement de tout montant dû se fait conformément au présent 
Accord. 

Article 24. Règlement des différends 

Les différends et litiges pouvant survenir au cours de la mise en œuvre du présent Accord sont 
réglés d’un commun accord entre les autorités compétentes des États contractants. 
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TITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 25. Dispositions transitoires 

1. Le présent Accord n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son 
entrée en vigueur. 

2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, pour déterminer le droit à une prestation 
en vertu du présent Accord, les périodes d’assurance accomplies avant sa date d’entrée en vigueur 
et les autres événements pertinents survenus avant cette date sont pris en considération. 

3. Les décisions concernant les droits aux prestations qui ont été prises avant l’entrée en 
vigueur du présent Accord n’affectent en aucun cas les droits qui en découlent. 

4. Les prestations décidées avant l’entrée en vigueur du présent Accord peuvent être 
réexaminées si une demande est présentée à cet effet et dans la mesure où un changement apporté 
à ces prestations résulte uniquement des dispositions du présent Accord. 

5. Pour l’application de l’article 7 du présent Accord, dans le cas de personnes détachées 
dans un État contractant avant l’entrée en vigueur du présent Accord, les périodes d’emploi visées 
audit article sont considérées comme commençant à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article, les agences 
compétentes des États contractants ne sont pas tenues de prendre en considération les périodes 
d’assurance survenues avant la date la plus précoce à partir de laquelle les périodes d’assurance 
peuvent être créditées, conformément à sa législation. 

Article 26. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord est soumis à approbation conformément aux procédures et 
réglementations juridiques internes de chaque État contractant. 

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois au 
cours duquel les États contractants s’informent mutuellement par notification écrite de 
l’accomplissement de leurs conditions juridiques et constitutionnelles requises pour l’entrée en 
vigueur du présent Accord. 

Article 27. Durée et dénonciation de l’Accord 

1. Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. 
2. Le présent Accord peut être dénoncé par l’un ou l’autre État contractant moyennant 

préavis de dénonciation écrit adressé à l’autre État contractant. En cas de dénonciation de 
l’Accord, il demeure en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année civile après l’année au cours de 
laquelle le préavis de dénonciation écrit a été transmis par un État contractant à l’autre État 
contractant. 

3. En cas de dénonciation du présent Accord, les droits aux prestations et le paiement des 
prestations acquis en vertu du présent Accord sont maintenus. Les États contractants prennent des 
dispositions concernant les droits en cours d’acquisition. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 
FAIT à Bratislava, le 9 février 2009, en deux exemplaires en langues coréenne, slovaque et 

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

Pour la République de Corée : 
[PARK YONG-KYU] 

Pour la République slovaque : 
[VIERA TOMANOVA]  





Volume 3082, I-53171 

 253 

No. 53171 
____ 

 
Republic of Korea 

 

and 
 

Romania 

Agreement between the Republic of Korea and Romania on social security. Seoul, 
11 September 2008 

Entry into force:  1 July 2010, in accordance with article 23  
Authentic texts:  English, Korean and Romanian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 8 December 2015 
 
 
 

République de Corée 
 

et 
 

Roumanie 

Accord sur la sécurité sociale entre la République de Corée et la Roumanie. Séoul, 
11 septembre 2008 

Entrée en vigueur :  1er juillet 2010, conformément à l'article 23  
Textes authentiques :  anglais, coréen et roumain 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  République de 

Corée, 8 décembre 2015 



Volume 3082, I-53171 

 254 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 3082, I-53171 

 255 

 



Volume 3082, I-53171 

 256 

 



Volume 3082, I-53171 

 257 

 



Volume 3082, I-53171 

 258 

 



Volume 3082, I-53171 

 259 

 



Volume 3082, I-53171 

 260 

 



Volume 3082, I-53171 

 261 

 



Volume 3082, I-53171 

 262 

 



Volume 3082, I-53171 

 263 

 



Volume 3082, I-53171 

 264 

 



Volume 3082, I-53171 

 265 

 



Volume 3082, I-53171 

 266 

 



Volume 3082, I-53171 

 267 

 



Volume 3082, I-53171 

 268 

[ KOREAN TEXT – TEXTE CORÉEN ]* 

 



Volume 3082, I-53171 

 269 

 



Volume 3082, I-53171 

 270 

 



Volume 3082, I-53171 

 271 

 



Volume 3082, I-53171 

 272 

 



Volume 3082, I-53171 

 273 

 



Volume 3082, I-53171 

 274 

 



Volume 3082, I-53171 

 275 

 



Volume 3082, I-53171 

 276 

 



Volume 3082, I-53171 

 277 

 



Volume 3082, I-53171 

 278 

 



Volume 3082, I-53171 

 279 

 



Volume 3082, I-53171 

 280 

 



Volume 3082, I-53171 

 281 

 



Volume 3082, I-53171 

 282 

[ ROMANIAN TEXT – TEXTE ROUMAIN ] 

 



Volume 3082, I-53171 

 283 

 



Volume 3082, I-53171 

 284 

 



Volume 3082, I-53171 

 285 

 



Volume 3082, I-53171 

 286 

 



Volume 3082, I-53171 

 287 

 



Volume 3082, I-53171 

 288 

 



Volume 3082, I-53171 

 289 

 



Volume 3082, I-53171 

 290 

 



Volume 3082, I-53171 

 291 

 



Volume 3082, I-53171 

 292 

 



Volume 3082, I-53171 

 293 

 



Volume 3082, I-53171 

 294 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET 
LA ROUMANIE  

La République de Corée et la Roumanie, ci-après dénommées les « Parties contractantes », 
Désireuses de réglementer les relations entre leurs deux pays dans le domaine de la sécurité 

sociale, 
Sont convenues de ce qui suit : 

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « ressortissant » désigne une personne traitée comme tel en vertu des lois et 

règlements des Parties contractantes; 
b) Le terme « législation » désigne les lois et règlements visés à l’article 2 du présent 

Accord; 
c) L’expression « autorité compétente » désigne : 

i) En ce qui concerne la République de Corée, ci-après dénommée « Corée », le 
Ministre de la santé, du bien-être et des affaires familiales; et 

ii) En ce qui concerne la Roumanie, le Ministère du travail, de la famille et de l’égalité 
des chances; 

d) Le terme « institution » désigne : 
i) En ce qui concerne la Corée, le Service national des pensions; et 
ii) En ce qui concerne la Roumanie, l’autorité ou l’organisme chargé d’appliquer la 

législation visée à l’article 2; 
e) L’expression « période d’assurance » désigne toute période de cotisation qui a été 

reconnue et accomplie conformément à la législation d’une Partie contractante ainsi que toute 
autre période assimilée à une période de cotisation en vertu de ladite législation; 

f) Le terme « prestation » désigne toute prestation prévue par la législation visée à 
l’article 2 du présent Accord; 

g) Le terme « résidence » désigne la résidence habituelle; et 
h) Le terme « séjour » désigne la résidence temporaire. 
2. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent article a le sens que lui attribue la 

législation applicable. 
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Article 2. Champ d’application 

1. Le présent Accord s’applique à la législation concernant : 
a) Pour la Corée, les pensions de retraite nationales; et 
b) Pour la Roumanie, les pensions de retraite. 
2. Le présent Accord s’applique également à toute loi ultérieure qui modifie, complète, 

consolide ou remplace la législation visée au paragraphe 1 du présent article. 
3. Sauf disposition contraire du présent Accord, la législation visée au paragraphe 1 du 

présent article n’inclut pas les traités ou autres accords internationaux sur la sécurité sociale 
pouvant être conclus par l’une des Parties contractantes avec un État tiers ni la législation 
promulguée en vue de leur mise en œuvre particulière. 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le présent Accord ne 
s’applique pas aux lois ou règlements qui étendent la législation existante d’une Partie 
contractante à de nouvelles catégories de prestations, si l’autorité compétente de cette Partie 
contractante notifie à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, par écrit et dans les 
six mois à compter de la date de publication de ces lois ou règlements, que cette extension n’est 
pas prévue. 

Article 3. Personnes visées 

Le présent Accord s’applique à toute personne soumise ou ayant été soumise à la législation 
d’une Partie contractante ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de cette personne, au 
sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie contractante. 

Article 4. Égalité de traitement 

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, les ressortissants d’une Partie contractante 
qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante bénéficient, concernant l’application de 
la législation d’une Partie contractante, du même traitement que les ressortissants de cette Partie 
contractante. Les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux personnes à charge et 
aux survivants qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes en ce qui 
concerne les droits qu’ils tiennent des ressortissants visés au présent paragraphe. 

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, les prestations versées au titre de la 
législation d’une Partie contractante ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, 
ni retrait, ni confiscation au motif que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre 
Partie contractante, et ces prestations sont payables sur le territoire de l’autre Partie contractante. 

3. Les prestations versées au titre de la législation d’une Partie contractante sont accordées 
aux ressortissants de l’autre Partie contractante qui résident hors des territoires des Parties 
contractantes dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles elles sont accordées aux 
ressortissants de la première Partie contractante qui résident hors des territoires des Parties 
contractantes. 
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TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE 

Article 5. Dispositions générales 

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, une personne employée sur le territoire de 
l’une des Parties contractantes n’est soumise, s’agissant de cet emploi, qu’à la législation de cette 
Partie contractante. 

2. Lorsqu’une personne réside sur le territoire d’une Partie contractante et exerce une 
activité indépendante sur le territoire de l’autre Partie contractante, ou sur le territoire des deux 
Parties contractantes, cette personne est soumise uniquement à la législation de la Partie 
contractante sur le territoire de laquelle elle réside. 

3. Lorsqu’une personne exerce une activité salariée sur le territoire d’une Partie contractante 
et exerce une activité indépendante sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant la même 
période, cette personne est soumise uniquement à la législation de la Partie contractante sur le 
territoire de laquelle elle réside.  

Article 6. Travailleurs détachés 

1. Une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’une Partie contractante et 
qui est détachée par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y exercer 
une certaine activité reste soumise à la législation de la première Partie contractante pendant la 
durée de cette activité, à condition que la durée prévue de l’activité ne dépasse pas une période de 
36 mois. Le présent paragraphe s’applique également à un travailleur qui a été détaché par son 
employeur sur le territoire d’une Partie contractante auprès d’une société affiliée ou d’une filiale 
de cet employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante. 

2. Si la durée de l’activité dépasse les 36 mois initiaux, la législation de la première Partie 
contractante continue de s’appliquer avec l’accord des autorités ou institutions compétentes des 
deux Parties contractantes pendant 24 mois au maximum, à la demande conjointe du travailleur 
salarié et de l’employeur. Cet accord doit être demandé avant la fin de la période initiale de 
36 mois. 

Article 7. Marins 

Une personne résidant sur le territoire d’une Partie contractante qui est employée à bord d’un 
navire battant pavillon de l’autre Partie contractante est soumise à la législation de la première 
Partie contractante. 

Article 8. Personnel des entreprises de transport international 

1. Une personne employée par une entreprise de transport international dont le siège social 
se situe sur le territoire d’une Partie contractante et qui exploite, pour son propre compte ou pour 
le compte d’un tiers, des services de transport de voyageurs ou de marchandises par voie ferrée, 
routière, aérienne ou fluviale, est soumise à la législation de cette Partie contractante. 
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la personne employée par une succursale ou 
une représentation permanente de l’entreprise visée au paragraphe 1 est soumise à la législation de 
la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation 
permanente est située. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne qui exerce une activité 
principalement sur le territoire d’une Partie contractante où elle réside est soumise à la législation 
de cette Partie contractante, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège social, ni succursale, ni 
représentation permanente sur ce territoire. 

Article 9. Membres de missions diplomatiques et fonctionnaires 

1. Les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 
du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 
s’appliquent aux membres des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi qu’au 
personnel privé employé exclusivement à leur service. 

2. Les fonctionnaires et les personnes assimilées sont soumis à la législation relative au 
régime légal de retraite des fonctionnaires de la Partie contractante dans l’administration de 
laquelle ils sont employés. 

Article 10. Exceptions aux dispositions des articles 5 à 9 

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les institutions qu’elles désignent 
peuvent convenir de dérogations aux dispositions des articles 5 à 9 dans l’intérêt d’une personne 
ou d’une catégorie de personnes, à condition que la personne ou catégorie de personnes soit 
soumise à la législation de l’une des Parties contractantes. 

TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS 

Article 11. Détermination des prestations sans totalisation des périodes d’assurance 

Si une personne remplit les conditions nécessaires pour bénéficier d’une prestation selon la 
législation d’une Partie contractante sans tenir compte des périodes d’assurance accomplies en 
application de la législation de l’autre Partie contractante, l’institution de la première Partie 
contractante calcule les prestations en tenant compte uniquement des périodes d’assurance 
accomplies en application de la législation de cette Partie contractante. 

Article 12. Totalisation des périodes d’assurance 

1. Lorsque, selon la législation d’une Partie contractante, le droit à une prestation est 
subordonné à l’accomplissement d’une période d’assurance, l’institution compétente de cette 
Partie contractante prend en considération, le cas échéant, les périodes d’assurance accomplies en 
application de la législation de l’autre Partie contractante, dans la mesure où elles ne se 
chevauchent pas, comme si ces périodes d’assurance avaient été accomplies en application de la 
législation de la première Partie contractante. 
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2. Lorsque, selon la législation d’une Partie contractante, l’octroi de certaines prestations est 
subordonné à l’accomplissement d’une certaine période dans une activité relevant d’un régime 
spécial ou dans une profession ou un emploi spécifique, les périodes d’assurance accomplies en 
application de la législation de l’autre Partie contractante ne sont pas prises en compte pour la 
détermination du droit à ces prestations, sauf si les périodes d’assurance sont accomplies sous un 
régime correspondant ou, à défaut d’un tel régime, dans la même profession ou dans le même 
emploi, selon le cas. Si la personne concernée ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit à 
ces prestations, les périodes d’assurance accomplies dans une activité relevant d’un régime spécial 
ou dans une profession ou un emploi spécifique sont totalisées dans le cadre du régime général 
d’assurance visé au paragraphe 1. 

3. Lorsque, même après la totalisation des périodes d’assurance accomplies conformément 
au paragraphe 1 ou 2, une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes 
d’assurance accomplies en application des législations des deux Parties contractantes, le droit de 
cette personne à cette prestation est déterminé par la totalisation de ces périodes avec les périodes 
d’assurance accomplies en application de la législation d’États tiers avec lesquels les deux Parties 
contractantes ont conclu des instruments internationaux de sécurité sociale prévoyant la 
totalisation des périodes d’assurance. 

4. Lorsque la législation d’une Partie contractante prévoit que la période pendant laquelle la 
personne concernée reçoit une pension de retraite peut être prise en compte pour la détermination 
du droit à la prestation, l’institution de cette Partie contractante tient compte, à cette fin, de la 
période pendant laquelle la personne concernée a reçu une pension en application de la législation 
de l’autre Partie contractante. 

Article 13. Calcul et octroi des prestations 

1. L’institution de chaque Partie contractante détermine si la personne concernée satisfait 
aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, en tenant compte, le cas échéant, des 
dispositions de l’article 12 du présent Accord. 

2. Si le droit aux prestations est établi conformément au paragraphe 1, l’institution d’une 
Partie contractante calcule les prestations comme suit : 

a) Le montant théorique des prestations dues est calculé comme si toutes les périodes 
d’assurance avaient été accomplies en application de la législation de cette Partie contractante; et 

b) Le montant réel de la prestation due à la personne est alors calculé sur la base du montant 
théorique calculé selon les dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, proportionnellement 
au taux entre le total des périodes d’assurance accomplies avant la survenance de l’aléa selon la 
législation qu’elle applique et le total des périodes d’assurance accomplies avant la survenance de 
l’aléa selon les législations des Parties contractantes et, le cas échéant, la législation d’un État 
tiers. 

3. Si le montant de la prestation est établi en fonction du nombre de bénéficiaires ou de 
personnes à charge, l’institution de l’une ou l’autre Partie contractante tient également compte du 
nombre de personnes qui résident ou séjournent sur le territoire de l’autre Partie contractante. 
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Article 14. Dispositions propres à la République de Corée 

1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 du présent Accord, pour obtenir une 
pension d’invalidité ou de survivant, la condition de la législation coréenne selon laquelle une 
personne doit être assurée lorsque l’incident qui donne droit à l’assurance se produit est considérée 
comme satisfaite si la personne concernée est assurée pour une prestation au titre de la législation 
roumaine pendant une période au cours de laquelle l’événement qui donne droit à l’assurance 
survient, conformément à la législation coréenne. 

2. Le remboursement par versement unique est accordé aux ressortissants roumains dans les 
mêmes conditions qu’aux ressortissants coréens. 

3. Les dispositions de la législation coréenne restreignant le droit à une pension d’invalidité 
ou de survivant en raison de cotisations impayées au moment auquel la personne concernée a par 
ailleurs acquis le droit aux prestations s’appliquent seulement à la période d’assurance relevant de 
la législation coréenne. 

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 15. Coopération entre les autorités et institutions compétentes 

1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes : 
a) Établissent un arrangement administratif nécessaire à la mise en œuvre du présent 

Accord; 
b) Se communiquent mutuellement les mesures prises pour la mise en œuvre de l’Accord; 
c) Se communiquent mutuellement les informations concernant les modifications apportées 

à leurs législations respectives susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent 
Accord; et 

d) Désignent leurs organismes de liaison respectifs. 
2. Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et institutions compétentes des 

deux Parties contractantes prêtent leurs bons offices ainsi que l’assistance technique et 
administrative nécessaire, à titre gratuit, comme si elles appliquaient leur propre législation. 

3. Aux fins de l’octroi des prestations dues exclusivement par l’une des Parties 
contractantes aux ressortissants d’un État tiers en vertu d’autres instruments internationaux liant 
cette Partie contractante, l’autre Partie contractante prête ses bons offices ainsi que l’assistance 
technique et administrative nécessaire, en fournissant les renseignements nécessaires relatifs à 
l’affiliation et au dossier d’assurance de la personne concernée qui est ou a été soumise à sa 
législation, selon des dispositions à établir dans l’arrangement administratif mentionné à 
l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article. 

4. Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et institutions compétentes des 
deux Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les 
personnes concernées ou leurs représentants. 

5. Aux fins du présent Accord, les autorités et institutions compétentes des deux Parties 
contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans leurs langues officielles ou en 
anglais. 
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6. Aux fins du présent Accord, aucune demande ni aucun document ne peut être rejeté au 
motif qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie contractante. 

Article 16. Examens médicaux 

1. Si l’institution d’une Partie contractante requiert qu’un demandeur ou un bénéficiaire qui 
séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie contractante subisse un examen médical, ledit 
examen est, à la demande et aux frais de l’institution de la première Partie contractante, organisé et 
effectué par l’institution de la deuxième Partie contractante. 

2. Si des examens médicaux sont nécessaires aux fins de l’application de la législation des 
deux Parties contractantes, lesdits examens sont organisés et effectués par l’institution du lieu de 
résidence ou de séjour, et à ses frais. 

Article 17. Protection des données à caractère personnel 

1. La communication de données à caractère personnel entre les autorités ou institutions 
compétentes des Parties contractantes dans le cadre du présent Accord ou de l’arrangement 
administratif mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 15 du présent Accord est soumise 
aux lois et règlements pertinents de la Partie contractante qui les transmet. 

2. La communication, le stockage, la modification et la destruction des données par 
l’autorité ou l’institution compétente de la Partie contractante destinataire sont soumis aux lois et 
règlements en la matière de ladite Partie contractante. 

Article 18. Exemption de taxes et d’authentification 

1. Toutes exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de droits de greffe ou 
d’enregistrement prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour tout certificat ou 
document à produire en application de la législation de cette Partie contractante s’applique 
également aux certificats et documents analogues à produire en application de la législation de 
l’autre Partie contractante ou des dispositions du présent Accord. 

2. Les déclarations, documents et certificats à fournir aux fins du présent Accord sont 
dispensés de l’authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires. 

3. Les copies de documents certifiées conformes par une institution d’une Partie 
contractante sont acceptées comme certifiées conformes par une institution de l’autre Partie 
contractante, sans autre formalité de certification. 

Article 19. Présentation des demandes, déclarations et recours 

1. Toutes les demandes ou déclarations ou tous les recours qui, selon la législation de l’une 
ou l’autre Partie contractante, devraient être soumis dans un délai déterminé à l’autorité ou 
l’institution compétente de cette Partie contractante sont recevables s’ils sont présentés dans ce 
même délai à l’autorité ou l’institution compétente correspondante de l’autre Partie contractante. 

2. Dans tous les cas auxquels s’applique le paragraphe 1, l’autorité ou institution 
compétente d’une Partie contractante qui reçoit la demande, la déclaration ou le recours le 
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transmet sans délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie contractante, 
directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. 

Article 20. Paiement des prestations 

1. Le paiement de toute prestation accordée conformément au présent Accord peut être 
effectué dans la devise de la Partie contractante dont l’institution accorde les prestations. 

2. Les paiements dans l’autre Partie contractante résultant de l’application du présent 
Accord sont effectués en devises convertibles. 

Article 21. Règlement des différends 

1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé dans 
le cadre de consultations entre les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes. 

2. Si le différend ne peut être réglé conformément au paragraphe 1 du présent article, les 
Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires à son règlement. 

TITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 22. Dispositions transitoires 

1. Le présent Accord n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation avant la date de son 
entrée en vigueur. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, toutes les périodes 
d’assurance accomplies en application de la législation de l’une ou l’autre Partie contractante 
avant l’entrée en vigueur du présent Accord sont prises en compte pour la détermination des droits 
aux prestations découlant des dispositions du présent Accord. 

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent Accord, un droit est acquis en 
vertu du présent Accord même s’il se rapporte à un aléa survenu avant son entrée en vigueur. 

4. Toutefois, les institutions des Parties contractantes ne sont pas tenues de prendre en 
compte les périodes d’assurance accomplies avant la date la plus précoce à partir de laquelle les 
institutions peuvent, en vertu de la législation dont elles relèvent, reconnaître les périodes 
d’assurance. 

5. Les prestations acquises avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord peuvent être 
révisées sur demande conformément aux dispositions du présent Accord. 

6. Si la révision des prestations visée au paragraphe 5 n’aboutit à l’ouverture d’aucun droit 
ou aboutit à la diminution des prestations, le même montant qui était précédemment payé pour les 
prestations continue d’être payé par l’institution compétente qui versait la prestation avant la 
révision. 



Volume 3082, I-53171 

 302 

Article 23. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de la date de 
réception de la dernière des notifications par lesquelles les Parties contractantes s’informent 
mutuellement de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à 
l’entrée en vigueur du présent Accord. 

Article 24. Validité de l’Accord 

1. Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. 
2. Le présent Accord peut être modifié avec le consentement des deux Parties contractantes. 

Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions prévues à l’article 23. 
3. L’une ou l’autre Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par une notification 

écrite adressée à l’autre Partie contractante. Dans ce cas, le présent Accord cesse d’être en vigueur 
le premier jour du sixième mois qui suit le mois au cours duquel la notification écrite a été reçue 
par l’autre Partie contractante. 

4. En cas de dénonciation du présent Accord, tous les droits acquis en vertu de ses 
dispositions sont maintenus et les demandes présentées avant la dénonciation du présent Accord 
sont réglées conformément à ses dispositions. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 
FAIT à Séoul, le 11 septembre 2008, en deux exemplaires en langues coréenne, roumaine et 

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

Pour la République de Corée : 
[KWONG JONG-RAK] 

Pour la Roumanie : 
[LAZAR COMANESCU]  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU QATAR TENDANT À ÉVITER LA 
DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE 
D’IMPÔTS SUR LE REVENU 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de l’État du Qatar, 
Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition en matière 

d’impôts sur le revenu, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant 
ou des deux États contractants. 

Article 2. Impôts visés 

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu prélevés pour le compte d’un 
État contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système 
de perception. 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total, ou 
sur des éléments du revenu. 

3. Les impôts actuels sur les revenus auxquels s’applique la présente Convention sont 
notamment : 

a) Dans le cas de la Corée : 
i) L’impôt sur le revenu; 
ii) L’impôt sur les sociétés; et 
iii) L’impôt spécial pour le développement rural; 
(ci-après dénommés « impôts coréens »); 

b) Dans le cas de l’État du Qatar : 
- Les impôts sur le revenu; 
(ci-après dénommés « impôts qatariens »). 

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient 
établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui 
les remplaceraient. À la fin de chaque année, les autorités compétentes des États contractants se 
communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. 
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Article 3. Définitions générales 

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation 
différente : 

a) Le terme « Corée » désigne le territoire de la République de Corée, y compris toute zone 
adjacente à la mer territoriale de la République de Corée qui, conformément au droit international, 
a été ou peut être ultérieurement désignée en vertu de la législation de la République de Corée 
comme une zone dans laquelle la République de Corée peut exercer ses droits souverains ou 
juridictionnels à l’égard du fond marin et de son sous-sol ainsi que de leurs ressources naturelles; 

b) Le terme « Qatar » désigne les terres, les eaux intérieures, la mer territoriale de l’État du 
Qatar, y compris le fond marin et son sous-sol, l’espace aérien au-dessus de celles-ci, la zone 
économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l’État du Qatar exerce des droits 
souverains et juridictionnels conformément aux dispositions du droit international et aux lois et 
règlements nationaux du Qatar; 

c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent soit le 
Qatar soit la Corée, selon le contexte; 

d) Le terme « impôt » désigne l’impôt qatarien ou l’impôt coréen, selon le contexte; 
e) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et autres 

groupements de personnes et comprend également un État contractant et toute subdivision 
politique ou collectivité locale de celui-ci; 

f) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une 
personne morale aux fins d’imposition; 

g) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État 
contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État 
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; 

h) Le terme « ressortissant » désigne : 
i) Toute personne physique possédant la nationalité d’un État contractant; 
ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée en vertu de la 

législation en vigueur dans un État contractant; 
i) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un 

aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef est 
exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant; 

j) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) Dans le cas de la Corée, le Ministre des finances et de l’économie ou son 

représentant autorisé; et 
ii) Dans le cas du Qatar, le Ministre des finances ou son représentant autorisé; 

k) Le terme « activité » comprend l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités à 
caractère indépendant. 

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout 
terme qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui 
attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la 
Convention, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui 
attribuent les autres branches du droit de cet État. 
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Article 4. Résident 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » 
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt en raison 
de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son établissement principal, de son siège 
de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à 
toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend 
pas les personnes qui sont assujetties à l’impôt dans cet État uniquement pour des revenus 
provenant de sources situées dans cet État. 

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident 
des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : 

a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un 
foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux 
États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses relations 
personnelles et économiques sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux); 

b) Si l’État où se trouve le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne 
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États, cette personne est 
considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne habituellement; 

c) Si elle séjourne habituellement dans les deux États ou ne séjourne habituellement dans 
aucun d’eux, cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle 
possède la nationalité; 

d) Si cette personne est un ressortissant des deux États ou si elle n’est un ressortissant 
d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un 
commun accord. 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne 
physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident 
seulement de l’État où se situe son siège de direction effectif. En cas de doute, les autorités 
compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. 

Article 5. Établissement stable 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une 
installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son 
activité. 

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : 
a) Un siège de direction; 
b) Une succursale; 
c) Un bureau; 
d) Une usine; 
e) Un atelier; 
f) Un point de vente; 
g) Une ferme ou un verger; et 
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h) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de 
ressources naturelles. 

3. Un chantier ou un projet de montage ou d’installation constitue un établissement stable, 
mais seulement si sa durée est supérieure à six mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il est considéré que 
l’expression « établissement stable » ne comprend pas : 

a) L’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de 
biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise; 

b) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux 
seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; 

c) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux 
seules fins de transformation par une autre entreprise; 

d) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’achat de biens ou de 
marchandises ou de la collecte d’informations, pour l’entreprise; 

e) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice, pour 
l’entreprise, d’autres activités à caractère préparatoire ou auxiliaire; et 

f) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulé 
d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation 
fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un 
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte 
d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement 
lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée 
comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne 
exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui 
sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une 
installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un 
établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une société d’assurances d’un 
État contractant est, sauf en matière de réassurance, réputée avoir un établissement stable dans 
l’autre État contractant si elle perçoit des primes dans le territoire de cet autre État ou si elle y 
assure contre des risques par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent indépendant auquel 
s’applique le paragraphe 7. 

7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État 
contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un 
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que 
ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 

8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée 
par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce 
soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non), ne suffit pas, en lui-même, à faire de 
l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 
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Article 6. Revenus immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les 
revenus d’exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont 
imposables dans cet autre État. 

2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant 
où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les biens accessoires aux 
biens immobiliers, le cheptel et le matériel utilisé dans les activités agricoles et forestières, les 
droits auxquels s’appliquent les dispositions de droit privé concernant la propriété foncière, 
l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes au titre de 
l’exploitation ou de la concession de l’exploitation de gisements miniers, de sources et d’autres 
ressources naturelles; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens 
immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation 
directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant 
des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus provenant des biens immobiliers 
servant à l’exercice d’une profession indépendante. 

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, 
sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un 
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les 
bénéfices de l’entreprise peuvent être imposés dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure 
où ils sont imputables à cet établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant 
exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y 
est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il 
aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou 
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec 
l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les 
dépenses relatives aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de 
direction et les frais généraux d’administration ainsi enregistrés, soit dans l’État où est situé 
l’établissement stable soit ailleurs. 

4. Aucun bénéfice n’est attribué à un établissement stable du seul fait que celui-ci a acheté 
des biens ou des marchandises pour l’entreprise. 

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont 
déterminés chaque année selon la même méthode, sauf s’il existe des motifs valables et suffisants 
de procéder autrement. 

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans 
d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par 
les dispositions du présent article. 
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Article 8. Transport maritime et aérien 

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic 
international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent également aux revenus de United 
Arab Shipping Company en Corée, mais uniquement à la fraction des bénéfices imputable au 
participant qatarien proportionnellement à sa part. 

3. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent aussi aux bénéfices provenant 
de la participation à un consortium, à une coentreprise ou à un organisme international 
d’exploitation. 

Article 9. Entreprises associées 

1. Lorsque : 
a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, 

au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou 
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle 

ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant; 
Et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou 
financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient 
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été 
réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent 
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et 
impose en conséquence les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été 
imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été 
réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises 
avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, alors cet autre 
État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. 
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente 
Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 

Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un 
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont la 
société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le 
bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi 
ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe 
n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des 
dividendes.  

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant 
d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres 
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parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État 
contractant dont la société distributrice est un résident. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des dividendes, résident d’un État contractant, exerce, dans l’autre État contractant dont la société 
qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire 
d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y 
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des 
revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes 
payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre 
État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à 
un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre des bénéfices 
non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes 
versés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus 
provenant de cet autre État. 

Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État 
contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces intérêts sont également imposables dans l’État contractant d’où ils 
proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un 
résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des 
intérêts. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : 
a) Les intérêts provenant d’un État contractant et perçus par le Gouvernement de l’autre État 

contractant, y compris ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, la Banque centrale 
de cet autre État ou toute institution financière exerçant des fonctions à caractère public ou par un 
résident quelconque de l’autre État contractant en ce qui concerne des créances garanties ou 
indirectement financées par le Gouvernement de cet autre État, y compris ses subdivisions 
politiques et ses collectivités locales, par la Banque centrale de cet autre État ou par toute 
institution financière exerçant des fonctions à caractère public, sont exonérés de l’impôt dans le 
premier État contractant; 

b) Les intérêts payés à l’occasion de la vente à crédit de tout équipement industriel, 
commercial ou scientifique, ou payés à l’occasion de la vente à crédit d’une marchandise 
quelconque par une entreprise sont imposables uniquement dans l’État contractant dont le 
bénéficiaire est un résident. 

4. Aux fins du paragraphe 3, les expressions « Banque centrale » et « institution financière 
exerçant des fonctions à caractère public » désignent : 

a) Dans le cas de la Corée : 
i) La Banque de Corée; 
ii) La Banque coréenne d’import-export; 
iii) La Banque coréenne de développement; et 
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iv) Toute autre banque ou institution financière exerçant des fonctions à caractère public 
qui seraient désignées et acceptées par échange de lettres entre les autorités 
compétentes des États contractants; 

b) Dans le cas du Qatar : 
i) La Banque centrale du Qatar; 
ii) La Banque nationale du Qatar; 
iii) La Banque qatarienne de développement; et 
iv) Toute autre banque ou institution financière exerçant des fonctions à caractère public 

qui seraient désignées et acceptées par échange de lettres entre les autorités 
compétentes des États contractants. 

5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de 
toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux 
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y 
compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas 
considérées comme des intérêts au sens du présent article. 

6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des intérêts, résident d’un État contractant, exerce, dans l’autre État contractant d’où proviennent 
les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable 
qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet 
établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur 
est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident 
d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette 
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, 
ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé. 

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire 
effectif ou entre eux deux et quelque autre personne, le montant des intérêts, compte tenu de la 
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le 
bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne 
s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste 
imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de 
la présente Convention. 

Article 12. Redevances 

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État 
contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles 
proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif des 
redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances. 

3. Le terme « redevances » au sens du présent article désigne les paiements de toute nature 
reçus en contrepartie de l’usage ou de la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre 
littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films, bandes ou 
disques utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d’un brevet, d’une marque de 
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fabrique, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour 
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou 
scientifique. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où 
proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un 
établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache 
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le 
débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non 
un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable avec lequel le 
droit, le bien générateur des redevances se rattache effectivement et qui supporte la charge de ces 
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est 
situé. 

6. Lorsque, en raison des relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire 
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances 
payées, compte tenu de l’utilisation, du droit ou de l’information pour lesquels ils sont payés, 
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles 
relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, 
la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant 
et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 

Article 13. Gains en capital 

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers 
visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un 
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y 
compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec 
l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic 
international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont 
imposables que dans l’État contractant dont l’entreprise est un résident. 

4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, autres que 
celles cotées sur une bourse de valeur, dont plus de 50 % de la valeur provient directement ou 
indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet 
État. 

5. Les gains tirés de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 
et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 

Article 14. Professions dépendantes 

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements ou 
autres rémunérations similaires qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant 
reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne 
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soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce 
titre sont imposables dans cet autre État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’une personne 
physique qui est un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans 
l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si : 

a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant 
pas au total 183 jours au cours d’une période de 12 mois commençant ou s’achevant pendant 
l’exercice fiscal considéré; et 

b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui 
n’est pas un résident de l’autre État; et 

c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que 
l’employeur a dans l’autre État. 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au 
titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international 
par une entreprise d’un État contractant sont imposables uniquement dans cet État contractant. 

4. Les salaires, traitements, indemnités et avantages accessoires reçus par un employé d’une 
entreprise de transport aérien ou maritime d’un État contractant et en poste dans l’autre État 
contractant sont imposables dans le premier État contractant, mais lorsqu’il existe une convention 
tendant à éviter la double imposition entre l’État contractant et l’État dont cet employé est un 
résident, il est imposé conformément aux dispositions de ladite convention. 

Article 15. Tantièmes 

1. Les tantièmes et autres rétributions analogues qu’une personne physique qui est un 
résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une 
société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant 
reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui 
est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

Article 16. Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’une personne physique qui est 
un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État 
contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de 
la télévision, ou en tant que musicien ou sportif, sont imposables dans cet autre État. 

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce 
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à 
une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, imposables 
dans l’État contractant où les activités de l’artiste du spectacle ou du sportif sont exercées. 

3. Les revenus provenant des activités qu’un résident d’un État contractant exerce dans 
l’autre État contractant, de la manière envisagée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont 
exonérés d’impôt dans cet autre État si la visite dans cet autre État est entièrement ou 
principalement soutenue par des fonds publics du premier État contractant, de l’une de ses 
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subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou se produit dans le cadre d’un accord ou 
d’un arrangement culturel entre le Gouvernement de l’État contractant. 

Article 17. Pensions et rentes 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres 
émoluments analogues ainsi que les rentes provenant d’un État contractant et qui sont payés à un 
résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État. 

2. Le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à des dates 
déterminées, à titre viager ou pendant une période qui est spécifiée ou peut être établie, en vertu de 
toutes les obligations d’effectuer des paiements en contrepartie d’un capital adéquat et complet en 
espèces et en valeurs appréciables en espèces. 

Article 18. Fonction publique 

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations analogues, autres qu’une pension, 
payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une 
personne physique au titre de services fournis à cet État ou à cette subdivision politique ou 
collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État; 

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations analogues ne sont imposables 
que dans l’autre État contractant si les services sont fournis dans cet État et si la personne 
physique est un résident de cet État qui : 

i) Est un ressortissant de cet autre État; ou 
ii) N’est pas devenu un résident de cet État à seule fin d’exécuter les services en 

question. 
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou 

collectivités locales, soit directement soir par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à 
une personne physique au titre de services fournis à cet État ou à cette subdivision politique ou 
collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État; 

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la 
personne physique est un résident de cet État, et en possède la nationalité. 

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et 
autres rémunérations analogues ainsi qu’aux pensions versés au titre de services fournis dans le 
cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses 
subdivisions politiques ou collectivités locales. 

Article 19. Étudiants et stagiaires 

1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était, immédiatement avant de 
se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le 
premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais 
d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles 
proviennent de sources situées en dehors de cet État. 
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2. En ce qui concerne les aides financières, bourses d’études et rémunérations d’emploi 
salarié non visées au paragraphe 1, l’étudiant, l’apprenti ou le stagiaire visé au paragraphe 1 
bénéficie, en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, des mêmes exonérations, 
abattements ou réductions d’impôt que ceux dont bénéficient les résidents de l’État où il séjourne. 

Article 20. Enseignants et chercheurs 

1. Une personne physique qui est ou était un résident d’un État contractant immédiatement 
avant d’effectuer une visite dans l’autre État contractant, et qui, à l’invitation d’une université ou 
d’une école reconnue par le Gouvernement de l’autre État, séjourne dans l’autre État pendant une 
période ne dépassant pas trois ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre État, à 
seule fin d’enseigner ou de faire de la recherche, ou les deux, dans un tel établissement 
d’enseignement, est exonérée de l’impôt dans cet autre État sur la rémunération qu’elle perçoit 
pour son travail d’enseignement ou de recherche. 

2. Les dispositions figurant au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux 
revenus provenant de travaux de recherche si ceux-ci sont entrepris non pas dans l’intérêt public, 
mais principalement au profit privé d’une ou de plusieurs personnes spécifiques. 

Article 21. Autres revenus 

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui 
ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que 
dans cet État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux 
provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 si le 
bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce une activité industrielle ou 
commerciale dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est 
situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement, l’article 7 
s’applique. 

Article 22. Méthode pour éliminer la double imposition 

1. Dans le cas d’un résident de la Corée, la double imposition est évitée de la façon 
suivante : sous réserve des dispositions de la législation fiscale coréenne concernant l’octroi d’un 
crédit déductible de l’impôt coréen accordé au titre de l’impôt dû dans tout pays autre que la Corée 
(qui sont sans incidence sur le principe général de la présente Convention), l’impôt qatarien 
payable en vertu de la législation du Qatar et conformément à la présente Convention, directement 
ou par déduction, à l’égard des revenus provenant de sources situées au Qatar, est admis en 
déduction de tout impôt coréen exigible sur ce revenu. Le crédit déductible ne peut toutefois 
excéder la fraction de l’impôt coréen correspondant aux revenus en provenance du Qatar par 
rapport à l’ensemble du revenu imposable en Corée. 

2. Dans le cas d’un résident de l’État du Qatar, la double imposition est évitée de la façon 
suivante : 

Lorsqu’un résident du Qatar tire des revenus qui, conformément aux dispositions de la 
présente Convention, sont imposables en Corée, le Qatar admet en déduction de l’impôt sur le 
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revenu de ce résident un montant égal à l’impôt payé en Corée, à condition que ladite déduction ne 
dépasse pas la part de l’impôt, calculé avant déduction, qui est imputable au revenu obtenu en 
Corée. 

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les expressions « impôt qatarien payé » 
et « impôt coréen payé » sont réputées inclure le montant de l’impôt qui aurait été payé au Qatar 
ou en Corée, selon le cas, lorsqu’une exonération ou une réduction est accordée conformément aux 
lois et règlements de cet État contractant. La présente disposition s’applique au revenu obtenu 
pendant les 10 premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention. 

Article 23. Non-discrimination 

1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à 
aucune imposition ou obligation correspondante qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles 
sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même 
situation, notamment en ce qui concerne la résidence. La présente disposition s’applique aussi, 
nonobstant les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un 
État contractant ou des deux États contractants. 

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans 
l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que 
l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités. La présente 
disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents 
de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en 
fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 8 de 
l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne s’appliquent, les intérêts, redevances et autres 
montants payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant 
sont, pour la détermination des bénéfices imposables de ladite entreprise, déductibles dans les 
mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. 

4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, 
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État 
contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation 
correspondante qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être soumises 
les autres entreprises similaires du premier État. 

5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, 
aux impôts de toute nature et de toute dénomination. 

Article 24. Procédure amiable 

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les 
deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux 
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit 
interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un 
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle 
possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de deux ans suivant la première 
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notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la 
Convention. 

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas 
elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord 
amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non 
conforme à la présente Convention. Tout accord ainsi conclu est appliqué quels que soient les 
délais prévus par le droit interne des États contractants. 

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, 
de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes qui peuvent surgir quant à l’interprétation ou à 
l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double 
imposition dans les cas non prévus par la Convention. 

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer entre elles 
directement en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents et de l’appliquer. 

Article 25. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles du droit interne des 
États contractants relatives aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition 
qu’elles prévoient n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est 
pas restreint par l’article premier. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus 
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne 
de cet État, et ils ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et 
organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la 
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les 
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités utilisent les renseignements uniquement à 
ces fins. Elles peuvent divulguer les renseignements dans des audiences publiques de tribunaux ou 
dans des jugements. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l’obligation : 

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique 
administrative ou à celles de l’autre État contractant; 

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation 
ou dans le cadre de ses pratiques administratives normales ou de celles de l’autre État contractant; 

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, 
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait 
contraire à l’ordre public. 

Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 

Les dispositions de la présente Convention sont sans incidence sur les privilèges fiscaux dont 
bénéficient les membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu soit des 
règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. 
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Article 27. Entrée en vigueur 

1. La présente Convention est ratifiée et les instruments de ratification sont échangés dès 
que possible par voie diplomatique. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui 
suit la date de l’échange des instruments de ratification. 

2. La présente Convention produit ses effets : 
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, à partir du premier jour du mois de 

janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur, ou 
après cette date; et 

b) En ce qui concerne les autres impôts pour tout exercice fiscal commençant le 
premier janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente Convention entre en 
vigueur, ou après cette date. 

Article 28. Dénonciation 

La présente Convention reste en vigueur pour une durée indéterminée, mais chaque État 
contractant peut, au plus tard le 30 juin de toute année civile à partir de la cinquième année suivant 
celle au cours de laquelle l’échange des instruments de ratification a eu lieu, dénoncer la présente 
Convention en adressant un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant par la voie 
diplomatique et, dans ce cas, la présente Convention cesse de produire ses effets : 

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payables le 
premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la notification a été donnée, ou 
après cette date; et 

b) En ce qui concerne les autres impôts, pour l’exercice fiscal commençant le 
premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation a été 
donné, ou après cette date. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 
FAIT à Doha, le 27 mars 2007, en double exemplaire en langues coréenne, arabe et anglaise, 

tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 
[SONG MIN-SOON] 

Pour le Gouvernement de l’État du Qatar : 
[YOUSEF BIN HUSSEIN KAMAL] 



Volume 3082, I-53177 

 414 

PROTOCOLE 

Au moment de la signature de la Convention tendant à éliminer la double imposition et à 
prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, conclue ce jour entre le 
Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de l’État du Qatar, les signataires 
sont convenus d’un commun accord que les dispositions ci-après font partie intégrante de la 
présente Convention : 

1.  En ce qui concerne l’article 4 
Il est entendu que les ressortissants du Qatar et des autres pays du Conseil de coopération du 

Golfe (CCG) ainsi que les sociétés entièrement détenues par des ressortissants du Qatar et des 
autres pays du CCG qui sont soumis aux dispositions de la législation fiscale du Qatar sont 
considérés comme étant assujettis à l’impôt au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la 
Convention. 

2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 
En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7, il est entendu que, pour déterminer les 

bénéfices imputables à l’établissement stable d’une entreprise d’un État contractant, seuls les 
bénéfices provenant des activités de l’établissement stable peuvent être imputés à cet 
établissement stable. Cela signifie notamment que pour déterminer les bénéfices provenant des 
activités d’un chantier ou d’un projet de construction ou d’installation qui constitue un 
établissement stable, les bénéfices issus d’activités exercées en dehors de l’État contractant dans 
lequel l’établissement stable est situé ne sont pas imputés à cet établissement stable. 

3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7 
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7, il est entendu que les dépenses exposées aux 

fins poursuivies par l’établissement stable sont admises en déduction selon les dispositions du 
droit interne de l’État contractant où est situé l’établissement stable, et que si, en vertu d’une 
convention entre le Qatar et un État tiers, le Qatar adopte, à l’égard de la déduction des dépenses 
susmentionnées, une déductibilité plus large que celle prévue par les dispositions du droit interne 
du Qatar en vigueur à la date de signature de la présente Convention, les autorités compétentes des 
deux États contractants peuvent se consulter pour décider d’appliquer ou non, aux fins de la 
présente Convention, la même déductibilité que celle prévue par ladite convention qatarienne. En 
cas de divergence, celle-ci peut être réglée d’un commun accord. 

4. En ce qui concerne les articles 10, 11, 12, 13 et 21 
Il est entendu que les dispositions de ces articles ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou 

l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des droits 
au titre desquels les revenus sont payés était de tirer parti de ces articles au moyen de cette 
création ou de cette cession. 

5. En ce qui concerne l’article 13 
Il est convenu que si, en vertu d’une convention entre le Qatar et un État tiers qui est un 

membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) contenant 
des dispositions permettant l’imposition par l’État de la source de gains provenant de l’aliénation 
d’actions faisant partie d’une participation substantielle au capital d’une société, les autorités 
compétentes des deux États contractants peuvent se consulter pour décider d’inclure ou non la 
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disposition suivante dans la présente Convention et de l’appliquer à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la convention concernée : 

« Les gains provenant de l’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielle 
au capital d’une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État et 
selon la législation de cet État. Aux fins du présent paragraphe, une participation substantielle est 
réputée exister lorsque le cédant, seul ou avec des personnes qui lui sont associées ou liées, détient 
directement ou indirectement 25 % de toutes les actions émises par la société. » 

En cas de différend concernant l’application de cette disposition, les États contractants 
peuvent se référer à la procédure amiable visant à résoudre le différend. 

6. En ce qui concerne au paragraphe 3 de l’article 23 
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 22, il est entendu qu’après l’expiration de la 

période de 10 ans, les autorités compétentes des deux États contractants peuvent prolonger cette 
période d’un commun accord. 

7. En ce qui concerne l’article 23 
Il est entendu que l’exonération d’impôt dont bénéficient les ressortissants du Qatar et des 

pays du CCG en vertu du droit interne qatarien ne doit pas être considérée comme une 
discrimination au sens de l’article 23 de la Convention. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent protocole. 

FAIT à Doha, le 27 mars 2007, en double exemplaire en langues coréenne, arabe 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 : 
[SONG MIN-SOON] 

Pour le Gouvernement de l’État du Qatar : 
[YOUSEF BIN HUSSEIN KAMAL]  
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