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NOTE BY THE SECRETARIAT 

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement 
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as 
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international 
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect 
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; 
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_en.xml). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the 
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member 
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or 
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a 
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the 
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for 
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international 
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not 
otherwise have. 

* 
*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party 
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
of the United Nations, for information. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par 
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être 
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des 
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; 
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml). 

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et 
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a 
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un 
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument 
présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, 
le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour 
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si 
ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait 
pas. 

* 
*     * 
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No. 53191 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Argentina 

Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the 
Argentine Republic constituting an Agreement for the Establishment of a Quebec Office 
in the Argentine Republic. Buenos Aires, 13 October 1999 and 29 October 1999 

Entry into force:  29 October 1999, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  English, French and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 10 December 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Argentine 

Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement de la République argentine en vue de lʼouverture dʼun bureau du 
Québec en République argentine. Buenos Aires, 13 octobre 1999 et 29 octobre 1999 

Entrée en vigueur :  29 octobre 1999, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais, français et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

10 décembre 2015 
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II 
 

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS, INTERNATIONAL TRADE AND WORSHIP 

 
Buenos Aires, 29 October 1999 

 
Excellency, 

I have the honour to write to you in reference to your Note Verbale of 13 October 1999, 
which reads as follows: 

[See note I] 

In this regard, I am pleased to inform you that the aforementioned Note meets the approval of 
the Argentine Government and that this Note and your Note constitute an Agreement between our 
Governments, which enters into force on this day. 

I avail myself of this opportunity to present to you, Excellency, the renewed assurances of my 
highest consideration. 

 
[ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI 

Minister for Foreign Affairs of the Argentine Republic] 
His Excellency 
Mr. Jean-Paul Hubert 
Ambassador of Canada 
Buenos Aires 
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II 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DU CULTE 

 

Buenos Aires, le 26 octobre 1999 

 
Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous écrire en référence à votre note verbale du 13 octobre 1999, qui se lit 
comme suit : 

[Voir note I] 

À cet égard, j’ai le plaisir de vous informer que la note susmentionnée rencontre l’agrément 
du Gouvernement argentin et que votre note et la présente note constituent un accord entre nos 
Gouvernements, qui prend effet ce jour. 

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération. 
 

[ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI 
Ministre des affaires étrangères de la République argentine] 

 
Son Excellence 
Monsieur Jean-Paul Hubert 
Ambassadeur du Canada 
Buenos Aires 
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No. 53192 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Slovenia 

Convention between the Government of Canada and the Government of the Republic of 
Slovenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion 
with respect to Taxes on Income and on Capital. Ljubljana, 15 September 2000 

Entry into force:  13 August 2002, in accordance with article 29  
Authentic texts:  English, French and Slovene 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 10 December 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Slovénie 

Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de 
Slovénie en vue dʼéviter les doubles impositions et de prévenir lʼévasion fiscale en 
matière dʼimpôts sur le revenu et sur la fortune. Ljubljana, 15 septembre 2000 

Entrée en vigueur :  13 août 2002, conformément à l'article 29  
Textes authentiques :  anglais, français et slovène 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

10 décembre 2015 
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No. 53193 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Hong Kong Special Administrative Region (under authorization 
by the Government of the People's Republic of China) 

Agreement between the Government of Canada and the Government of the Hong Kong 
Special Administrative Region of the Peopleʼs Republic of China on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters. Hong Kong, 16 February 2001 

Entry into force:  1 March 2002, in accordance with article 21  
Authentic texts:  Chinese, English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 10 December 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Région administrative spéciale de Hong Kong (par autorisation 
du Gouvernement de la République populaire de Chine) 

Accord dʼentraide juridique en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement de la Région administrative de Hong Kong de la République populaire 
de Chine. Hong Kong, 16 février 2001 

Entrée en vigueur :  1er mars 2002, conformément à l'article 21  
Textes authentiques :  chinois, anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

10 décembre 2015 
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No. 53194 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Barbados 

Agreement between the Government of Canada and the Government of Barbados regarding 
the Sharing of Forfeited or Confiscated Assets and Equivalent Funds. Barbados, 
26 February 2001 

Entry into force:  26 February 2001 by signature, in accordance with article 9  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 10 December 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Barbade 

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Barbade au sujet du 
partage des biens confisqués ou des sommes dʼargent équivalentes. la Barbade, 
26 février 2001 

Entrée en vigueur :  26 février 2001 par signature, conformément à l'article 9  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

10 décembre 2015 
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No. 53195 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Costa Rica 

Agreement on Labour Cooperation between the Government of Canada and the 
Government of the Republic of Costa Rica. Ottawa, 23 April 2001 

Entry into force:  1 November 2002, in accordance with article 33  
Authentic texts:  English, French and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 10 December 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Costa Rica 

Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement de la République du Costa Rica. Ottawa, 23 avril 2001 

Entrée en vigueur :  1er novembre 2002, conformément à l'article 33  
Textes authentiques :  anglais, français et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

10 décembre 2015 
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No. 53196 
____ 

 
Republic of Korea 

 

and 
 

Indonesia 

Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the 
Republic of Indonesia on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy (with 
annexes). Jakarta, 4 December 2006 

Entry into force:  24 October 2011 by notification, in accordance with article 19  
Authentic texts:  English, Indonesian and Korean 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Republic of Korea, 8 December 2015 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
D’INDONÉSIE CONCERNANT L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
À DES FINS PACIFIQUES 

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

Notant que l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques est un facteur important 
pour favoriser le développement social et économique des deux pays, 

Désireux de renforcer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays, 
Reconnaissant que leurs deux pays sont des États Membres de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (ci-après dénommée « l’AIEA ») et sont parties au Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « le Traité »), 

Réaffirmant leur intention d’accorder la plus haute priorité à la sûreté nucléaire et à la 
protection de l’environnement dans leurs deux pays dans le cadre de la mise en œuvre de leurs 
programmes nucléaires, et 

Tenant compte du désir commun de leurs deux pays d’élargir et de renforcer leur coopération 
en matière de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques sur la base des 
principes d’égalité et d’intérêt mutuel, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet 

Les Parties, sur la base des principes d’égalité et d’intérêt mutuel, encouragent et favorisent la 
coopération en matière d’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément à 
leurs lois et règlements respectifs applicables. 

Article 2. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « équipement » s’entend de tout équipement énuméré dans la section A de 

l’annexe I au présent Accord; 
b) Le terme « matière » s’entend de toute matière énumérée dans la section B de l’annexe I 

au présent Accord; 
c) L’expression « matières nucléaires » désigne toute matière brute ou tout produit fissile 

spécial tels qu’ils sont définis à l’article XX du Statut de l’AIEA joint en annexe II au présent 
Accord. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l’AIEA prise en vertu de l’article XX du 
Statut de l’AIEA visant à modifier la liste des matières considérées comme des « matières brutes » 
ou des « produits fissiles spéciaux » n’entre en vigueur dans le cadre du présent Accord que 
lorsque chacune des Parties a informé l’autre par écrit qu’elle accepte cette modification; 
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d) Le terme « personne » désigne toute personne physique, société de capitaux, firme ou 
compagnie, société de personnes, association ou autre entité relevant de la compétence de l’une 
des Parties, mais ne comprend pas les Parties au présent Accord; et 

e) Le terme « technologie » s’entend des données scientifiques ou techniques désignées par 
la Partie qui les fournit qui sont importantes pour la conception, la construction, l’exploitation et 
l’entretien des équipements, à l’exclusion des données accessibles au public. 

Article 3. Domaines de coopération 

Sous réserve des dispositions du présent Accord, les Parties peuvent coopérer dans les 
domaines suivants : 

a) La recherche-développement fondamentale ou appliquée en matière d’utilisation de 
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques; 

b) La recherche, l’élaboration, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des 
centrales nucléaires, des petits et moyens réacteurs nucléaires ou des réacteurs de recherche; 

c) La fabrication et la fourniture d’éléments combustibles nucléaires à utiliser dans les 
centrales nucléaires, les petits et moyens réacteurs nucléaires ou les réacteurs de recherche; 

d) La gestion du cycle du combustible nucléaire, depuis l’exploration et l’exploitation des 
minerais nucléaires jusqu’aux déchets radioactifs; 

e) La production et l’utilisation d’isotopes radioactifs dans l’industrie, l’agriculture et la 
médecine; 

f) La mise au point, la fourniture et l’utilisation d’accélérateurs de particules et la mise en 
œuvre des technologies d’accélération; 

g) La sûreté nucléaire, la radioprotection et la protection de l’environnement; 
h) Les garanties nucléaires et la protection physique; 
i) La politique nucléaire et le perfectionnement de la main-d’œuvre; et 
j) Tout autre domaine de coopération défini d’un commun accord par les Parties. 

Article 4. Formes de coopération 

La coopération visée à l’article 3 du présent Accord peut prendre les formes suivantes : 
a) Échange et formation de personnel scientifique et technique; 
b) Échange d’informations et de données scientifiques et techniques; 
c) Organisation de colloques, de séminaires et de groupes de travail; 
d) Transfert de matières nucléaires, de matières, d’équipements et de technologies; 
e) Fourniture des conseils et des services nécessaires en matière de technologie; 
f) Travaux de recherche ou projets conjoints sur des sujets d’intérêt commun; et 
g) Toute autre forme de coopération définie d’un commun accord par les Parties. 
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Article 5. Arrangements d’exécution 

1. La coopération en matière d’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques visée 
par le présent Accord peut être mise en œuvre par les autorités compétentes désignées par les 
Parties. 

2. Les autorités compétentes des Parties peuvent conclure des arrangements ou des contrats 
distincts aux fins de la mise en œuvre du présent Accord. 

3. Les arrangements ou contrats visés au paragraphe 2 du présent article précisent les 
modalités des programmes et projets de coopération déterminés, les procédures à suivre, les 
dispositions financières applicables ainsi que les règles régissant les questions relatives aux droits 
de propriété intellectuelle et traitent d’autres questions appropriées, conformément aux lois et 
règlements respectifs des Parties. 

Article 6. Retransferts 

Les matières nucléaires, les matières, les équipements et les technologies transférés en 
application du présent Accord et les produits fissiles spéciaux qui sont issus de ces matières 
nucléaires, matières et équipements ne peuvent être transférés à un tiers hors du territoire de la 
Partie destinataire, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. 

Article 7. Enrichissement isotopique et retraitement 

1. L’uranium transféré en application du présent Accord ne peut être enrichi en 
isotope U-235 à un taux supérieur ou égal à 20 %, à moins que les Parties n’en conviennent 
autrement. 

2. Les matières nucléaires transférées en application du présent Accord et celles qui sont 
issues de matières nucléaires, de matières ou d’équipements ainsi transférés ne peuvent être 
retraitées, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. 

3. Les accords visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article définissent les conditions dans 
lesquelles le plutonium ou l’uranium enrichi à un taux supérieur ou égal à 20 % peut être stocké et 
utilisé. 

Article 8. Non-utilisation de l’énergie nucléaire pour des dispositifs explosifs  
ou à des fins militaires 

1. La coopération prévue dans le présent Accord n’est menée qu’à des fins pacifiques. 
2. Les matières nucléaires, les matières, les équipements et les technologies transférés en 

vertu du présent Accord et les produits fissiles spéciaux qui sont utilisés dans des matières 
nucléaires, des matières ou des équipements ainsi transférés ou sont issus de ces matières 
nucléaires, matières et équipements ne peuvent être utilisés pour mettre au point des armes 
nucléaires ou des dispositifs explosifs nucléaires, ni pour les fabriquer, ni à des fins militaires. 
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Article 9. Garanties 

1. En ce qui concerne les matières nucléaires, le respect de l’engagement énoncé à 
l’article 8 du présent Accord est vérifié conformément à l’accord de garanties conclu entre 
chacune des Parties et l’AIEA dans le cadre du Traité. 

2. Si pour quelque raison que ce soit ou à quelque moment que ce soit l’AIEA n’applique 
pas ces garanties sur le territoire d’une Partie, cette Partie conclut immédiatement avec l’autre 
Partie un accord visant à mettre en place un régime de garanties conforme aux principes et 
procédures du système de garanties de l’AIEA pour assurer l’application de garanties aux matières 
nucléaires transférées en vertu du présent Accord. 

Article 10. Informations et propriété intellectuelle 

1. Les Parties peuvent librement utiliser toute information reçue en vertu du présent Accord, 
à moins que la Partie qui l’a fournie n’ait à l’avance notifié par écrit à la Partie destinataire toute 
restriction ou réserve concernant son utilisation et sa diffusion. 

2. Les informations obtenues en vertu du présent Accord ne peuvent être transférées à un 
tiers hors du territoire de la Partie destinataire sans le consentement écrit préalable de la Partie qui 
les a fournies. 

3. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leurs lois et 
règlements respectifs, pour préserver les restrictions et les réserves concernant les informations et 
pour protéger les droits de propriété intellectuelle, notamment les secrets commerciaux, transférés 
entre des personnes autorisées relevant de la compétence de l’une des Parties. 

4. Les Parties, leurs organismes compétents et leurs organisations désignées peuvent 
incorporer dans des accords, arrangements et contrats distincts relatifs à des programmes et projets 
particuliers des dispositions concernant la protection et l’attribution des droits de propriété 
intellectuelle, qui sont conformes à leurs lois et règlements internes ainsi qu’aux accords 
internationaux auxquels les Parties sont parties. 

5. Pour l’application du présent Accord, l’expression « propriété intellectuelle » a le sens 
que lui attribue l’article 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. 

Article 11. Protection physique 

Les Parties maintiennent, sur leurs territoires respectifs, des mesures de protection physique 
adéquates conformément aux niveaux définis à l’annexe III au présent Accord à l’égard des 
matières nucléaires et des équipements transférés en vertu du présent Accord et celle des matières 
nucléaires issues des matières nucléaires, des matières ou des équipements ainsi transférés. Ces 
mesures assurent au minimum une protection comparable à celle qui est recommandée dans le 
document INFCIRC/225/Rev.3 de l’AIEA concernant la protection physique des matières 
nucléaires ou dans toute version révisée de ce document acceptée par les Parties. 
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Article 12. Sûreté nucléaire et protection de l’environnement 

Les Parties se consultent, au sujet des activités visées par le présent Accord, pour déterminer 
les incidences de ces activités sur la sûreté et l’environnement international et coopèrent pour 
prévenir les accidents nucléaires qui pourraient résulter d’installations nucléaires transférées en 
application du présent Accord et pour protéger l’environnement international contre la 
contamination radioactive, chimique ou thermique résultant desdites activités menées dans le 
cadre du présent Accord. 

Article 13. Durée d’application 

1. Les matières nucléaires, les matières, les équipements et les produits fissiles spéciaux 
restent soumis au présent Accord : 

a) Tant qu’ils n’ont pas été transférés hors du territoire de la Partie destinataire 
conformément aux dispositions de l’article 6 du présent Accord; 

b) Dans le cas des matières nucléaires et des produits fissiles spéciaux, tant qu’il n’est 
pas décidé qu’ils ne sont plus utilisables ni récupérables en pratique pour être 
transformés sous une forme permettant de les utiliser pour mener des activités 
nucléaires présentant un intérêt du point de vue des garanties visées à l’article 9 du 
présent Accord. Les deux Parties acceptent toute décision prise par l’AIEA 
conformément aux dispositions régissant l’extinction des garanties dans l’accord de 
garanties pertinent auquel l’AIEA est partie; ou 

c) Tant que les Parties n’en conviennent pas autrement. 
2. Les informations communiquées dans le cadre du présent Accord demeurent soumises 

aux dispositions du présent Accord tant que les Parties n’en conviennent pas autrement. 

Article 14. Fin de la coopération 

Chacune des Parties a le droit de mettre fin à la coopération visée par le présent Accord et de 
suspendre ou dénoncer le présent Accord si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, 
l’autre Partie : 

a) Ne respecte pas les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10 ou 11; ou 
b) Dénonce un accord de garanties conclu avec l’AIEA ou commet une violation 

substantielle des dispositions d’un tel accord. 

Article 15. Consultations 

Les Parties se réunissent et se concertent, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, afin 
de passer en revue l’exécution du présent Accord ou pour examiner des questions découlant de sa 
mise en œuvre. 
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Article 16. Règlement des différends 

Tout différend opposant les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent 
Accord est réglé à l’amiable par voie de consultation et de négociation. 

Article 17. Modification 

Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel moyennant un échange de notes 
entre les Parties et cette modification entre en vigueur à une date fixée d’un commun accord entre 
les Parties. 

Article 18. Annexes 

Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent Accord. Elles peuvent être modifiées 
par consentement mutuel des Parties au moyen d’un échange de notes entre elles et cette 
modification entre en vigueur à une date fixée d’un commun accord entre les Parties. 

Article 19. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications 
par lesquelles les Parties s’informent, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des 
formalités internes nécessaires à son entrée en vigueur. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur pendant une période de cinq ans et est ensuite 
tacitement reconduit pour des périodes supplémentaires de cinq ans, à moins que l’une des Parties 
ne notifie à l’autre Partie par écrit, au moins six mois avant la date d’expiration de l’Accord, son 
intention de le dénoncer. 

3. Nonobstant l’expiration ou la dénonciation du présent Accord, les obligations énoncées à 
ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 demeurent en vigueur tant que les Parties n’en conviennent pas 
autrement. 

4. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les programmes, activités, contrats 
ou projets menés dans le cadre du présent Accord au moment de sa dénonciation se poursuivent 
jusqu’à ce qu’ils soient terminés. 

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

FAIT à Jakarta, le 4 décembre 2006, en double exemplaire en langues coréenne, indonésienne 
et anglaise, les trois 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 la République d’Indonésie : 
[N. HASSAN WIRAJUDA] 
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ANNEXE I 

SECTION A : ÉQUIPEMENTS 

1) Réacteurs nucléaires : capables de fonctionner de manière à maintenir une réaction de 
fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces 
derniers étant définis comme des réacteurs ayant une production maximale prévue de plutonium 
ne dépasse pas 100 grammes par an. 

2) Cuves de pression pour réacteurs : cuves métalliques, sous forme d’unités complètes ou 
d’importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le 
cœur d’un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression au paragraphe 1 ci-dessus et qui 
sont capables de résister à la pression de travail du fluide de refroidissement primaire. 

3) Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire : matériel de 
manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un 
réacteur nucléaire au sens donné à cette expression au paragraphe 1 ci-dessus, et qui peut être 
utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de 
positionnement ou d’alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de 
chargement à l’arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible 
d’observer le combustible directement ou d’y accéder. 

4) Barres de commande pour réacteurs : barres spécialement conçues ou préparées pour le 
réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression au 
paragraphe 1 ci-dessus. 

5) Tubes de force pour réacteurs : tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les 
éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un réacteur nucléaire au sens 
donné à cette expression au paragraphe 1 ci-dessus, à des pressions de travail supérieures à 
50 atmosphères. 

6) Tubes de zirconium : zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de 
tubes ou d’assemblages de tubes, fournis en quantités supérieures à 500 kg par an, spécialement 
conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression 
au paragraphe 1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 
1/500 parties en poids. 

7) Pompes du circuit primaire : pompes spécialement conçues ou préparées pour faire 
circuler le fluide de refroidissement primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à cette 
expression au paragraphe 1 ci-dessus. 

8) Usines de retraitement d’éléments combustibles irradiés et matériel spécialement conçu 
ou préparé à cette fin : l’expression « usine de retraitement d’éléments combustibles irradiés » 
englobe les matériel et composants qui entrent normalement en contact direct avec le combustible 
irradié et servent à le contrôler directement, ainsi que les principaux flux de traitement de matières 
nucléaires et de produits de fission. 

9) Usines de fabrication d’éléments combustibles : l’expression « usines de fabrication 
d’éléments combustibles » englobe les équipements qui normalement entrent en contact direct 
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avec le flux des matières nucléaires produites, ou bien traitent ou contrôlent directement ce flux, 
ainsi que les équipements qui scellent les matières nucléaires à l’intérieur du gainage. 

10) Usines de séparation des isotopes de l’uranium et matériel, autre que les appareils 
d’analyse, spécialement conçus ou préparés à cette fin. 

11) Usines de production d’eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium et 
équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin. 

12) Usines de conversion de l’uranium et équipements spécialement conçus ou préparés à 
cette fin. 

13) Accélérateurs de particules destinés à la recherche scientifique, aux applications 
industrielles, aux traitements médicaux ou à la production d’isotopes radioactifs. 

14) Autres dispositifs non liés aux réacteurs nucléaires, tels que ceux qui sont utilisés dans les 
procédés industriels, les soins de santé, l’agriculture et l’environnement. 

SECTION B : MATIÈRES 

1) Deutérium et eau lourde : deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de 
deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être 
utilisés dans un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression au paragraphe 1 de la 
section A de la présente annexe, et fournis en quantités dépassant 200 kg d’atomes de deutérium 
pour toute période de 12 mois. 

2) Graphite de pureté nucléaire : graphite d’une pureté supérieure à cinq parties par million 
d’équivalent bore et d’une densité de plus de 1,50 g/cm3, qui est destiné à être utilisé dans un 
réacteur nucléaire au sens donné à cette expression au paragraphe 1 de la section A de la présente 
annexe, et est fourni en quantités dépassant 30 tonnes métriques pour toute période de 12 mois. 

3) Matières non destinées à être utilisées dans un réacteur nucléaire qui sont liées aux 
domaines de coopération définis à l’article 3 du présent Accord. 
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ANNEXE II 

ARTICLE XX DU STATUT DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE 

Aux fins du présent Statut : 
1) Par « produit fissile spécial », il faut entendre le plutonium 239; l’uranium 233; l’uranium 

enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus; et 
tels autres produits fissiles que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Toutefois, 
le terme « produit fissile spécial » ne s’applique pas aux matières brutes. 

2) Par « uranium enrichi en uranium 235 ou 233 », il faut entendre l’uranium contenant soit 
de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport 
entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 
et l’isotope 238 dans l’uranium naturel. 

3) Par « matière brute », il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se 
trouve dans la nature; l’uranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la normale; le thorium; 
toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques 
ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées 
ci-dessus à des concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à autre; et telles 
autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. 
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ANNEXE III 

NIVEAUX DES MESURES DE PROTECTION PHYSIQUE 

En application de l’article 11 de l’Accord, les niveaux de protection physique convenus que 
les autorités nationales compétentes doivent assurer lors de l’utilisation, de l’entreposage et du 
transport des matières énumérées dans le tableau ci-joint devront comprendre au minimum les 
caractéristiques de protection suivantes : 

 
Catégorie III 
Utilisation et entreposage à l’intérieur d’une zone dont l’accès est contrôlé. 
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre 

l’expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes relevant 
de la compétence et soumis à la réglementation des États fournisseur et destinataire, 
respectivement, dans le cas d’un transport international, précisant l’heure, le lieu et les règles de 
transfert de la responsabilité du transport. 

 
Catégorie II 
Utilisation et entreposage à l’intérieur d’une zone protégée dont l’accès est contrôlé, 

c’est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs 
électroniques entourée d’une barrière physique avec un nombre limité de points d’entrée surveillés 
de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent. 

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre 
l’expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes relevant 
de la compétence et soumis à la réglementation des États fournisseur et destinataire, 
respectivement, dans le cas d’un transport international, précisant l’heure, le lieu et les règles de 
transfert de la responsabilité du transport. 

 
Catégorie I 
Les matières entrant dans cette catégorie sont protégées contre toute utilisation non autorisée 

par des systèmes extrêmement fiables comme suit : 
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c’est-à-dire une zone protégée 

telle qu’elle est définie par la catégorie II ci-dessus, et dont, en outre, l’accès est limité aux 
personnes dont il a été établi qu’elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est 
placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d’intervention 
appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la 
détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout 
enlèvement de matières non autorisé. 

Transport avec des précautions spéciales telles qu’elles sont définies ci-dessus pour le 
transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d’escortes 
et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d’intervention adéquates. 
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TABLEAU : CLASSIFICATION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES 

Matière Forme 
Catégorie 

I II IIIc) 

1. Plutoniuma) Non irradiéb) 2 kg ou 
plus 

Moins de 2 kg, mais 
plus de 500 g 

500 g ou moins, mais 
plus de 15 g 

2. Uranium-235 Non irradiéb)    

 - uranium enrichi à 20 % 
ou plus en 235U 

5 kg ou 
plus 

Moins de 5 kg, mais 
plus d’1 kg 

1 kg ou moins, mais 
plus de 15 g 

 - uranium enrichi à 10 % 
en 235U, mais à moins de 
20 % 

 10 kg ou plus Moins de 10 kg, mais 
plus d’1 kg 

 - uranium enrichi par 
rapport à l’uranium 
naturel, mais à moins de 
10 % en 235U 
 

  10 kg ou plus 

3. Uranium-233 Non irradiéb) 2 kg ou 
plus 

Moins de 2 kg, mais 
plus de 500 g 

500 g ou moins, mais 
plus de 15 g 

4. Combustible 
irradié 

  Uranium naturel ou 
appauvri, thorium ou 
combustible 
faiblement enrichi 
(teneur en produit 
fissile inférieure à 
10 %)d) e) 

 

 
a) Tout le plutonium s’il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238; 
b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur, mais ayant 

une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy/h (100 rads/h) à un mètre de distance sans 
protection; 
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c) Les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III et l’uranium naturel, l’uranium 
appauvri et le thorium devraient être protégés conformément aux pratiques de gestion prudente; 

d) Bien que ce niveau de protection soit recommandé, il est loisible aux Parties d’assigner 
une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières; 

e) Les autres combustibles qui, en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles, sont 
classés dans la catégorie I ou II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement 
inférieure si l’intensité de rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h (100 rads/h) à un mètre de 
distance sans protection.  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 

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

Considérant leur intérêt commun à renforcer et à développer leurs liens commerciaux, et 
Désireux d’élargir et de diversifier leurs échanges commerciaux et de renforcer leur 

coopération commerciale sur la base de l’égalité, de la non-discrimination et de la réciprocité, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées, dans le cadre de leurs lois 
et règlements respectifs, pour promouvoir et faciliter les relations commerciales entre les deux 
pays. 

Article 2 

1. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement un traitement non moins favorable 
que celui qui est accordé à des marchandises et produits de base similaires en provenance ou à 
destination de tout pays tiers, notamment en ce qui concerne : 

a) Les droits de douane et les impositions de toute nature appliqués ou associés à 
l’importation ou à l’exportation, y compris le mode de perception de ces droits et 
impositions; 

b) Toutes les règles et formalités liées aux importations et aux exportations, y compris 
celles relatives au dédouanement, au transit, à l’entreposage et au transbordement de 
marchandises; 

c) Les taxes et autres impositions de toute nature prélevées directement ou 
indirectement sur les marchandises importées; 

d) Les règles concernant la vente, l’achat, le transport, la distribution, l’entreposage et 
l’utilisation des marchandises sur les marchés intérieurs; 

e) Les mesures non tarifaires concernant l’application de restrictions quantitatives et 
l’octroi de licences, ainsi que les barrières techniques légitimes imposées au 
commerce, notamment les mesures sanitaires et phytosanitaires; et 

f) La délivrance de licences d’importation et d’exportation ou l’acceptation de 
déclarations. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas : 
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a) Aux préférences ou autres avantages spéciaux accordés par l’une ou l’autre Partie 
contractante du fait de sa participation à un accord régional ou sous-régional, à une 
union douanière ou à une zone de libre-échange, ou à des mesures aboutissant à la 
formation d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange; 

b) Aux préférences tarifaires ou autres avantages qu’une Partie contractante accorde ou 
pourrait accorder pour faciliter la circulation aux frontières; et 

c) Aux préférences tarifaires spéciales ou autres avantages qu’une Partie contractante 
peut accorder à des pays en développement au titre d’un programme d’expansion 
commerciale ou de coopération économique dont l’autre Partie contractante n’est pas 
membre. 

Article 3 

Les échanges de biens et de services s’effectuent par contrat entre personnes physiques et 
morales des deux pays dans le cadre du présent Accord et conformément aux lois et règlements 
relatifs aux normes appliquées aux biens et aux services dans les deux pays. 

Article 4 

Les Parties contractantes n’imposent pas de réglementation nouvelle ou plus stricte en matière 
de taxes, droits de douane et autres impôts sur l’importation et l’exportation, à moins que les 
conditions suivantes ne soient simultanément remplies : 

a) Promulgation des réglementations; 
b) Dispositions préalables pour l’examen des plaintes relatives aux taxes et aux droits de 

douane; et 
c) Application et imposition non exclusives de réglementations plus strictes aux 

ressortissants ou aux produits de base/marchandises de l’autre Partie contractante. 

Article 5 

1. Tous les paiements résultant du commerce entre les deux pays sont effectués en devises 
librement convertibles, sous réserve des règlements de change et d’autres lois et règlements 
pertinents en vigueur dans les deux pays. 

2. Les deux pays peuvent également utiliser d’autres modalités de paiement, sous réserve 
des lois et règlements en vigueur sur leurs territoires respectifs. 

Article 6 

1. Chaque Partie contractante autorise les commerçants ou les sociétés ou institutions 
commerciales de l’autre Partie contractante à organiser une exposition ou une foire pour présenter 
leurs produits, à condition que : 

a) Les commerçants ou les sociétés ou institutions commerciales intéressés respectent 
les lois et règlements du pays hôte; et  
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b) La durée de l’exposition, le type et la quantité de produits de base ou de 
marchandises à présenter et la vente de ces produits ou marchandises soient décidés 
conformément aux lois et règlements pertinents du pays hôte. 

2. Chaque Partie contractante encourage les commerçants ou les sociétés ou institutions 
commerciales à participer aux foires internationales ou spécifiques organisées sur le territoire de 
l’autre Partie contractante et met à la disposition des commerçants ou des sociétés ou institutions 
commerciales de l’autre Partie contractante les moyens nécessaires, dans la limite des ressources 
disponibles. 

3. L’imposition ou l’exonération de droits de douane et d’autres redevances sur les 
marchandises importées par l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie pour 
être exposées ou utilisées pendant les expositions ou les foires est réalisée conformément à la 
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises 
destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une 
manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961. 

Article 7 

1. Afin de faciliter et de développer l’échange de produits de base ou de marchandises, de 
services et d’informations commerciales entre les Parties contractantes, chaque Partie contractante 
autorise l’autre Partie à établir un bureau ou un centre commercial sur la base de consultations et 
d’un commun accord entre les Parties contractantes. 

2. Les Parties contractantes encouragent la coopération entre leurs organisations ou 
représentants commerciaux et, si nécessaire, facilitent la tenue de réunions conjointes et de 
séminaires et conférences spécialisés et l’échange de délégations commerciales afin de se 
familiariser avec les produits de chacun et la manière dont ceux-ci sont commercialisés. 

Article 8 

Les Parties contractantes, en vue de promouvoir les liens commerciaux, encouragent les 
personnes physiques et morales à appliquer des méthodes commerciales internationales comme les 
accords de contrepartie (rachats) et les opérations de compensation et à mettre en place des 
partenariats commerciaux ou des coentreprises et une coopération commerciale à long terme, 
conformément à leurs lois et règlements pertinents. 

Article 9 

Les personnes physiques et morales de l’une ou l’autre Partie contractante jouissent du même 
traitement que les ressortissants en ce qui concerne l’accès à tous les tribunaux et organes 
administratifs sur le territoire de l’autre pays, en qualité de plaignants, de défendeurs ou à tout 
autre titre, et ne sont pas tenus de verser des frais de sécurité pour les procédures judiciaires du 
seul fait de leur nationalité. 
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Article 10 

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour délivrer les certificats 
d’origine des produits de base ou des marchandises exportés vers l’autre Partie contractante, en 
conformité avec les règles internationales et les lois et règlements pertinents des deux Parties 
contractantes. 

Article 11 

1. Afin de faciliter la mise en œuvre du présent Accord, les Parties contractantes établissent 
un Comité mixte composé d’un nombre égal de représentants des deux Parties contractantes. Le 
Comité mixte se réunit tous les ans à une date convenue entre les deux Parties, alternativement en 
République de Corée et en République islamique d’Iran. 

2. Le Comité mixte a pour missions : 
a) D’examiner la mise en œuvre du présent Accord; 
b) De s’employer à éliminer les difficultés pouvant résulter de la mise en œuvre du 

présent Accord et de recommander des mesures et des mécanismes pour régler les 
difficultés; et 

c) D’examiner et d’étudier les moyens d’accroître et de diversifier le commerce mutuel 
et d’émettre des recommandations à ce sujet aux Parties contractantes. 

Article 12 

1. En cas de problèmes ou de différends liés à la mise en œuvre du présent Accord, les deux 
Parties contractantes résolvent les problèmes ou règlent les différends à l’amiable par la voie 
diplomatique. 

2. Les Parties contractantes encouragent le règlement rapide et équitable des différends 
entre les personnes physiques et morales des deux pays par voie d’arbitrage. Les dispositions 
concernant le règlement des différends par arbitrage ou par d’autres moyens, convenus par les 
parties à des transactions commerciales, peuvent être convenues dans les contrats ou dans des 
accords écrits distincts. Chaque Partie contractante veille à ce que soient mis en place sur son 
territoire des moyens efficaces propres à assurer la reconnaissance et l’exécution des sentences 
arbitrales. 

Article 13 

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte au droit de chacune des Parties 
contractantes d’imposer des interdictions ou des restrictions à l’importation, à l’exportation et au 
transit de marchandises afin de protéger la sécurité nationale et la santé publique ou de prévenir les 
maladies des animaux ou des végétaux et de lutter contre les ravageurs qui pourraient leur être 
nuisibles. 
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Article 14 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite 
transmise par la voie diplomatique par laquelle une Partie contractante informe l’autre Partie 
contractante de l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de trois ans et est 
automatiquement reconduit pour des périodes identiques d’un an, à moins que l’une des Parties 
contractantes n’informe l’autre par écrit de son intention de dénoncer le présent Accord au moins 
six mois avant la date de son expiration. 

3. Les dispositions du présent Accord continuent de s’appliquer après son expiration à 
l’égard de toutes les transactions commerciales conclues alors qu’il était en vigueur et dont les 
dispositions n’auraient pas été pleinement exécutées à la date de l’expiration de l’Accord. La 
dénonciation du présent Accord intervient sans préjudice de tous droits acquis ou obligations 
contractées en vertu du présent Accord avant la date effective de ladite dénonciation. 

4. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord commercial entre le 
Gouvernement de la République de Corée le Gouvernement impérial de l’Iran, fait à Téhéran le 
12 février 1976, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 

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

FAIT à Séoul, le 6 juillet 2006, qui correspond au 15 tir 1385, en double exemplaire en 
langues coréenne, persane 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 : 
[KIM HYUN-CHONG] 

Pour le Gouvernement de la République islamique d’Iran : 
[ALI REZA TAHMASBI]  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN TENDANT À 
ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE 
REVENU ET SUR LA FORTUNE 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République islamique 
d’Iran, 

Désireux de conclure un Accord tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur 
le revenu et sur la fortune, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des États 
contractants ou des deux. 

Article 2. Impôts visés 

1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune prélevés pour le 
compte d’un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le 
revenu total et sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les 
impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le 
montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les gains en capital. 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont notamment : 
a) Dans le cas de la République de Corée : 

i) L’impôt sur le revenu; et 
ii) L’impôt sur les sociétés; 
(ci-après « l’impôt coréen »); 

b) Dans le cas de la République islamique d’Iran : 
i) L’impôt sur le revenu; et 
ii) L’impôt sur les sociétés; 
(ci-après « l’impôt iranien »). 

4. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui 
seraient établis après la signature de l’Accord 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 du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : 
a) Le terme « Corée » désigne les territoires relevant de la souveraineté et/ou de la 

compétence de la République de Corée; 
b) L’expression « République islamique d’Iran » désigne les territoires relevant de la 

souveraineté et/ou de la compétence de la République islamique d’Iran; 
c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent la 

Corée ou l’Iran, selon le contexte; 
d) Le terme « impôt » désigne tout impôt visé à l’article 2 du présent Accord; 
e) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et autres 

groupements de personnes; 
f) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée 

comme une personne morale aux fins d’imposition; 
g) L’expression « siège social » désigne le siège de direction ou le bureau principal 

enregistré conformément aux lois applicables d’un État contractant; 
h) 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; 

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 n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant; 

j) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) Dans le cas de la République islamique d’Iran, le Ministre de l’économie et des 

finances ou son représentant autorisé; 
ii) Dans le cas de la République de Corée, le Ministre des finances et de l’économie 

ou son représentant autorisé; 
k) Le terme « ressortissant » désigne : 

i) Toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant; 
ii) Toute personne morale constituée conformément à la législation en vigueur dans 

un État contractant. 
2. Pour l’application du présent Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui 

n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le 
droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord. 

Article 4. Résident 

1. Au sens du présent Accord, 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 lieu d’enregistrement, de son siège de direction ou de son bureau 
principal, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas 
les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées 
dans cet État. 
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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 contractant 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 contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont 
les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

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

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

d) Si cette personne ne possède la nationalité d’aucun État contractant, les autorités 
compétentes de ces États 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 son siège social effectif est situé. En cas de doute, les autorités compétentes 
de ces États contractants tranchent la question d’un commun accord. 

Article 5. Établissement stable 

1. Au sens du présent Accord, 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 » désigne notamment : 
a) Un siège de direction; 
b) Une succursale; 
c) Un bureau; 
d) Une usine; 
e) Un atelier; 
f) Une mine; 
g) Un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration, 

d’exploitation ou d’extraction de ressources naturelles. 
3. Un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de 

supervision liées à ce projet constituent un établissement stable, mais uniquement si ce chantier de 
construction, ce projet ou ces activités durent plus de 12 mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les activités suivantes exercées 
par une entreprise d’un État contractant dans l’autre État contractant ne peuvent être considérées 
comme étant exercées par l’intermédiaire de l’établissement stable : 

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

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 d’acheter des biens ou 
des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise; 

e) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires (par exemple, un bureau de 
commercialisation) pour exercer toute autre activité de caractère préparatoire ou 
auxiliaire, notamment en ce qui concerne la publicité, la fourniture d’informations ou 
la recherche scientifique; 

f) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l’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 dans un État 
contractant pour le compte d’une entreprise et dispose dans cet État 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 entreprend 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. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement 
stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce une activité par l’entremise d’un 
courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, 
lorsque ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsqu’il agit 
totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, cet agent n’est pas considéré 
comme un agent jouissant d’un statut indépendant si les transactions entre l’entreprise et l’agent ne 
s’exercent pas dans des conditions de libre concurrence. 

7. 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. 

Article 6. Revenus immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les 
revenus des 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. Il désigne en tout cas les accessoires, le cheptel et les 
équipements utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent 
les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et 
les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation 
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de gisements minéraux, puits de pétrole ou de gaz, carrières et autres lieux d’extraction de 
ressources naturelles, y compris le bois d’œuvre et autres produits forestiers. Les navires et 
aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 

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

4. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres parts sociales dans une société donne à leur 
propriétaire le droit de jouir de biens immobiliers détenus par la société, les revenus que le 
propriétaire tire de l’exploitation directe, de la location ou de l’exploitation sous toute autre forme 
de ce droit de jouissance sont imposables dans l’État contractant où les biens immobiliers sont 
situés. 

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

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de ses activités commerciales 
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 sont imposables dans l’autre État, mais 
uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. Les bénéfices 
provenant de la planification, du projet, de la conception ou de la recherche, ainsi que des services 
techniques qu’un résident d’un État contractant mène relativement à un chantier ou un projet de 
construction ou d’assemblage situé dans l’autre État contractant, dans la mesure où ces activités 
sont menées en dehors de l’autre État contractant, ne sont pas imputés à ce chantier ou ce projet de 
construction ou de montage. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, 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 à cet établissement stable, dans chaque État 
contractant, 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 cet 
établissement stable, soit ailleurs. 

4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un 
établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses 
diverses composantes, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de 
déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition 
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans 
le présent article. 

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable au seul motif qu’il a acheté des 
biens ou des marchandises pour l’entreprise. 
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6. 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. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans 
d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les 
dispositions du présent article. 

Article 8. Transport international 

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

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 
que 

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 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 des 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 du présent Accord et, si 
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 aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui 
paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit 
les dividendes est un résident de l’autre État contractant et est le bénéficiaire effectif, 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. 
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant 
d’actions, d’actions ou de bons de jouissance, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, 
à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime 
fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État 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, soit une activité industrielle ou commerciale par 
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au 
moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se 
rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions 
de l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables, selon le cas. 

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 ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au 
titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, 
même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en 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 aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent 
et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire 
effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant 
et que tirent le Gouvernement de l’autre État contractant, y compris ses ministères, d’autres 
institutions gouvernementales, ses municipalités, sa Banque centrale ou d’autres banques 
entièrement détenues par le Gouvernement de cet État contractant, sont exonérés d’impôt dans le 
premier État. 

4. 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 d’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. 

5. 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 soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement 
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, 
et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions 
de l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables, selon le cas. 
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur 
est cet État contractant lui-même, une collectivité locale ou 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 ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au 
paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont 
considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est 
situé. 

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire 
effectif ou entre l’un et l’autre 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 
applicables du présent Accord. 

Article 12. Redevances 

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

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles 
proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est 
le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. 

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de 
toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre 
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements 
pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de 
commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, pour 
des renseignements ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou 
scientifique, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement 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 source des 
redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement 
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, 
et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement 
stable ou à cette base fixe en question. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 
sont applicables, selon le cas. 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le 
débiteur est cet État contractant lui-même, une collectivité locale ou 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 ou une base fixe auxquels se rattachent 
effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supportent la charge de ces 
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement 
stable, ou la base fixe, est situé. 
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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 la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient 
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif sans ces 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 
applicables du présent Accord. 

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 issus 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 ou de 
biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe qu’un résident d’un État contractant a dans 
l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains 
dégagés par l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont 
imposables dans cet autre État. 

3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire 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 ou d’autres 
parts sociales d’une société dont l’actif consiste, directement ou indirectement, principalement en 
des biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

5. Les gains provenant 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 indépendantes 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres 
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne 
dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses 
activités. S’il dispose d’une telle base fixe, seule la fraction des revenus imputable à ladite base 
fixe est imposable dans l’autre État. 

2. L’expression « profession indépendante » se rapporte notamment aux activités 
indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi qu’aux 
activités indépendantes des médecins, ingénieurs, avocats, dentistes, architectes et comptables. 

Article 15. Professions dépendantes 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 du présent Accord, les salaires, 
traitements et autres rémunérations similaires qu’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 soit exercé dans 
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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’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 de toute période de 12 mois commençant 
ou s’achevant pendant l’exercice fiscal considéré; 

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 de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou 
une base fixe 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 imposées uniquement dans cet État contractant. 

Article 16. Tantièmes 

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’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. 

Article 17. Artistes et athlètes 

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’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’artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou 
musicien, ou en tant qu’athlète, sont imposables dans cet autre État. 

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou qu’un athlète exerce 
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste du spectacle ou à l’athlète 
lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7, 
14 et 15, imposables dans l’État contractant où les activités de l’artiste du spectacle ou de l’athlète 
sont exercées. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus que les artistes du 
spectacle ou les athlètes tirent des activités qu’ils exercent dans l’autre État contractant dans le 
cadre d’un accord culturel conclu entre les Gouvernements des États contractants sont exempts 
d’impôt dans l’autre État. 

Article 18. Pensions 

1. Les pensions et autres émoluments similaires payés à un résident d’un État contractant au 
titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. La présente disposition 
s’applique également aux rentes viagères versées à un résident d’un État contractant. 
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées et autres versements 
effectués au titre de la législation sur la sécurité sociale ou de la législation sur la fonction 
publique d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. 

Article 19. Fonction publique 

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

b) Toutefois, ces rémunérations sont imposables uniquement dans l’autre État 
contractant si les services sont exécutés dans cet État et si la personne physique est 
un résident de cet État qui : 
i) Possède la nationalité de cet État; ou 
ii) N’est pas devenu un résident de cet État aux seules fins d’exécuter lesdits 

services. 
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et aux pensions 

payées au titre de services fournis dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée 
par un État contractant ou par une de ses collectivités locales. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux rémunérations et aux 
pensions versées par le Gouvernement, visées au paragraphe 3 de l’article 11. 

Article 20. Enseignants et étudiants 

1. Les paiements qu’un étudiant ou stagiaire qui est un ressortissant d’un État contractant et 
qui séjourne dans l’autre État contractant 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 
autre État, à condition qu’ils proviennent de sources situées en dehors de cet autre État. 

2. De même, toute rémunération perçue par un enseignant ou un chargé de cours qui est un 
ressortissant d’un État contractant et qui séjourne dans l’autre État contractant principalement pour 
y enseigner ou y participer à des activités de recherche scientifique pour une période ou des 
périodes dont la durée totale n’est pas supérieure à deux ans est exonérée de tout impôt visant les 
activités d’enseignement ou de recherche dans cet autre État, à condition que ladite rémunération 
provienne de sources situées en dehors de cet autre État. Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux revenus tirés de travaux de recherche si ces travaux sont essentiellement menés dans l’intérêt 
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 du présent Accord, ne sont imposables que dans cet 
État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus 
provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le 
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bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, 
soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est 
situé soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou 
le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de 
l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables, selon le cas. 

Article 22. Fortune 

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un 
résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans 
cet autre État. 

2. La fortune constituée par des 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, ou par des biens 
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans 
l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet 
autre État. 

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par 
une entreprise d’un État contractant, ou par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces 
navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet État contractant. 

4. La fortune constituée par des actions ou autres parts sociales d’une société dont l’actif 
consiste principalement en des biens immobiliers situés dans un État contractant, est imposable 
dans cet État contractant. 

5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont 
imposables que dans cet État. 

Article 23. Méthodes pour éliminer les doubles impositions 

1. En ce qui concerne un résident de la République islamique d’Iran, la double imposition 
est évitée de la façon suivante : 

a) Lorsqu’un résident de la République islamique d’Iran reçoit des revenus ou possède 
de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables 
en Corée, la République islamique d’Iran permet : 
i) De déduire de l’impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt sur 

le revenu payé en Corée; 
ii) De déduire de l’impôt sur la fortune de ce résident un montant égal à l’impôt sur 

la fortune payé en Corée; 
Cette déduction ne peut toutefois pas excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de 

l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la 
fortune imposables en Corée; 

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque du présent Accord, les revenus 
qu’un résident de l’Iran reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en 
Iran, cet État peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des 
revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune 
exemptés. 
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2. En ce qui concerne un résident de la Corée, la double imposition est évitée de la façon 
suivante : 

Sous réserve des dispositions de la législation fiscale de la Corée concernant l’octroi d’un 
crédit déductible de l’impôt coréen accordé au titre de l’impôt dû dans tout État autre que la Corée 
(qui n’ont aucune incidence sur le principe général ici posé), l’impôt direct perçu par la 
République islamique d’Iran (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt perçu 
sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes) en vertu de la législation iranienne et 
conformément au présent Accord, directement ou par déduction, à l’égard des revenus provenant 
de sources situées en Iran, est admis en déduction de tout impôt coréen exigible sur ce revenu. 
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt coréen correspondant aux revenus 
en provenance de l’Iran par rapport à l’ensemble du revenu imposable en Corée. 

Article 24. 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. 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 ou d’une base fixe 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 la même activité. 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 7 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 déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les 
mêmes conditions que s’ils avaient été versés à un résident du premier État. De même, les dettes 
d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont 
déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes 
conditions que si elles avaient été versées 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 assujetties 
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 ou dénomination. 

Article 25. Procédure amiable 

1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État 
contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition 
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non conforme aux dispositions du présent Accord, il peut, indépendamment des recours prévus par 
le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il 
est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant 
dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première 
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord. 

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 amiable avec 
l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme au 
présent Accord. Tout accord ainsi convenu 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 auxquels peuvent donner lieu l’interprétation 
ou l’application du présent Accord. Elles peuvent également se concerter en vue d’éliminer les 
doubles impositions dans les cas non prévus par le présent Accord. 

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre 
elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Les autorités compétentes 
instituent, par voie de consultations, des procédures, des conditions, des méthodes et des 
techniques bilatérales appropriées pour mettre en œuvre la procédure amiable prévue dans le 
présent article. 

Article 26. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des 
États contractants relative aux impôts visés par l’Accord, dans la mesure où l’imposition qu’elle 
prévoit n’est pas contraire à l’Accord. 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 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 l’Accord, 
par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs 
à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles 
peuvent révéler ces renseignements au cours d’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 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 sa pratique administrative normale 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. 
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Article 27. Membres de missions diplomatiques et de postes consulaires 

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont 
bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des 
règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. 

Article 28. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord est ratifié dans l’un ou l’autre État contractant conformément à ses lois 
et règlements, et les instruments de ratification sont échangés aussitôt que possible. 

2. Le présent Accord entre en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses 
dispositions s’appliquent : 

a) En ce qui concerne l’impôt retenu à la source, aux revenus perçus le 1er janvier de la 
première année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Accord entre en 
vigueur, ou après cette date; et 

b) En ce qui concerne les autres impôts, à l’exercice fiscal commençant le 
1er janvier de la première année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent 
Accord, ou après cette date. 

Article 29. Dénonciation 

Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par un État contractant. 
Chacun des États contractants peut dénoncer l’Accord par la voie diplomatique moyennant un 
préavis de dénonciation envoyé au moins six mois avant la fin de toute année civile suivant 
l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 

Dans ce cas, l’Accord cesse de s’appliquer : 
a) En ce qui concerne l’impôt retenu à la source, aux montants payables le 1er janvier de 

l’année suivant celle au cours de laquelle le préavis a été communiqué, ou après cette date; et 
b) En ce qui concerne les autres impôts, à l’exercice fiscal commençant le 1er janvier de 

l’année suivant celle au cours de laquelle le préavis a été communiqué, ou après cette date. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Accord. 
FAIT à Séoul, le 6 juillet 2006, qui correspond au 15 tir 1385, en double exemplaire en 

langues coréenne, persane 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 : 
KIM HYUN-CHONG 

Pour le Gouvernement de la République islamique d’Iran : 
ARAB MAZAR  
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