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Oecret n" 79·290 du 30 mars 1979 portant publication de
I'accord entre Ie Gouvernement de la Republique franc;:aise
et Ie Gouvernement de la Republique de Coree sur I'encou
ragement et la protection des investissements, signe a Paris
Ie 28 decembre 1977 (1).
w

iJournal officiel du 11 avril 1979, p. 834.1

Le President de 1a Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des afIaires
etrangeres,
Vu les articles 52 it 55 de la Constitution;
Vu la loi n° 79-14 du 3 janvier 1979 autorisant l'approbation
de I'accord entre Ie Gouvernement de 1a Republique fran~aise
et Ie Gouvernement de la Republique de Coree sur l'encouragement et la protection des investissements, signe a Paris Ie
28 decem bre 1977;

Vu Ie decret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif it la ratification
et it Ia publication des engagements internationaux souscrits
par Ia France,
Decrete :
Art. 1 ('r - L'accord en tre Ie Gou vernement de la Republique
fran<;aise et Ie Gouvernement de la Republique de Coree sur
I'encouragement et Ia protection des investissements, signe a
Paris Ie 28 decembre 1977, sera publie au Journal officiel de
la Republiquc franl;aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministrc des affaires
etrangeres sont charges de l'execution du present decret.

Fait

a Paris,

Ie 30 mars 1979.
VALERY GISCARD n'ESTAING.

Par Ie PrE!sident de la Republique :

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre des affaires etrangeres,
JEAN FRANC;OIS-PONCET.
(1) Les formalites prevues a l'article 9 (§ 2) du present aceord,
en vue de son entree en vigueur, ont ete accomplies du cote careen
Ie 20 janvier 1978 et du cOte fran~ais Ie 29 janvier 1979.
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ACCORD
ENTRE

LE

GOUVERNEMENT

DE

LA

REPUBLIQUE

FRANCAISE

ET

LE

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COREE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION DES INVESTISSEl\lENTS

Le Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique de Coree,
Desireux de renforcer la cooperation economique entre les
deux Etats et d'intensifier la cooperation entre socieies commereiales en vue de stimuler les initiatives economiques,
Visant a creer des conditions favorables pour les investissements effectues par des nationaux au des personnes marales de
l'un des deux Etats SUr Ie terri-toire de l'autre Etat.
Reconnaissant la necessite de proteger les investissements
effectues par les nationaux all les personnes marales de l'un
ou l'autre Etat et de stimuler les mouvements de capitaux en
vue de la prosperite economique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er.
1. Chaque Partie contractante encouragera sur son territoire
les investissements par des nationaux ou des personnes morales
de l'alltre Partie contractante conformement a ses lois et regIe·
ments.
2. Chaqlle Partie contractante accordera un traitement juste
et equitable aux investissements effectues sur son territoire pal
des nationaux au des personnes morales de l'autre Partie contractante, notamment en ce qui concerne taot l'exercice des activites
professionne'lles liees aces investissements que la direction,
l'administration, la jouissance et I'utilisation de ces memes investissements. Ce traitemeot sera au moins egal a celui qui est
accorde aux investissements effectues par les nationaux au les
personnes morales de tout Etat tiers.
3. Toutefois, en matiere fiscale, chaque Partie contractante
accordera aux nationaux et societes de l'aut're Partie Ie meme
traitement que celui accord'e a ses nationaux et societes se
trouvant places dans la meme situation.

Article 2.
Aux fins du pre-sent Accord :
1. Le terme ¢ investissements ,. comprend toutes categories
de biens et en particllIlier, mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits
reels te-ls que les hypMheques, cautions, privileges, usufruits
et droits analogues;

I
18 {147i
b) Les actions, obligations, primes d'emission et autres formes
de participation;
c) Les d,roits d'auteur et de reproduction, les droits de propriEM! industrielle et les brevets d'invention, Ie'S procedes techniques, les marques de fabrique et de commerce et les noms
deposes, ainsi que les elements incorporels des fonds de com-

merce ;
d) Les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un
eo1l,trat, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes
adjacentes dans lesquelles les parties contract antes exercent
des droit'S sO'llverains ;
e) Les creances ou les droits a prestations ayant une valeur
economique.
2. A. - Le terme « national ~ designe :
a) En ce qui concerne la Republique fran~aise,
qui, aux termes de 1a legislation fram;aise, a
fran~aise ;
b) En ce qui coneerne la RepubUque de Coree,
qui, aux termes de 1a legislation coreenne. a
coreenne.

une pero;onne
1a nationalite
une personne
la nationalite

B. - Le terme <, personne morale :& designe
En ee qui eoneerne 1a Republique fran1;aise, toute personne
morale constituee en France conformement A la legislation
fran1;aisc et y ayant son siege social;
b) En ce qui concerne la Republique de Coree, toute persanne
morale, societe ou association a responsabilite limitee ou non
et A but lucratif ou non, constituee sur Ie territoire de Ia Republique de Coree conform{~ment a la legislation et a la regIementation coreennes, et dans bquelle des ressortissants de
la Republique de Coree ant une participation directe au indirecte
importante.
Article 3.
a)

1. Les investisscmcnts effectues par des rcssortissants Oli
des personne:; morales de chaque Partie eontractante beneficieront d'une pleine protection et securite sur Ie territoire de
1'autre Pa:::-tie.
2. Les in vestissements effectues par des ressortissants ou
des personnes morales de l'une au l'autre Partie contract ante
sur Ie territoire de l'autre Partie contractante ne paurront etre
I'objet d'une mesure d'expropriation, de nationalisation ou de
toute autre forme de deposses£ion directe ou indirecte que si
Ies conditions suivantes sont remplies :
a) Les mesures sont prises dans l'interet gimeral et suivant
one procedure legale;
b) Elles ne sont ni discriminatoires, ni eontraires a un engagement particulier;
c) Elles sont assorties de dispositions prevoyant Ie paiement
d'une indemnisation integrale.
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3. Le rnoDtant d'une telle indemnisation represent era la valeur
reelle de l'avoir en cause it Ia date it Iaquelle Ia mesure a ete
prise; i1 sera verse aux personnes qui y ont droit et sera librement transfere sans retard.
Article 4.
Les investissements effectues en vertu d'un accord special
de l'une des Parties contractantes dans des entreprises appar·
tenant it des nationaux ou societes de I'autre Partie seront regis
par les dispositions du present Accord et dudit accord speciaL
Si Ies investisseurs en font 1a demande, chacune des Parties
contra-dantes consentira it inserer dans ledit accord special une
disposition prevoyant Ie recours, en cas de differend, au Centre
international de regiement des diffcrends relatifs aux investis·
sements (ClRDI).
Article 5.
Si I'une ou I'autre Partie contractante effectue des versements it
ses nationaux ou personnes morales en vertu d'une garantie cou·
vrant un investisscment effectue sur Ie territoire de I'autre Partie
contract ante, cette derniere reconnaitra Ie transfert de droits
quelconques desdits nationaux ou personnes morales a la premiere
Partie contractante et la subrogation de celle-ci dans lesdits
droits qu'elle est habilitee a exercer dans la meme me,mre que
son predecesseur en titre.
Article 6.
1. Chaque Partie contractante garantira, en matiere d'investissements, aux nationaux ou personnes morales de l'autre Partie
contractante, Ie transfert des capitaux, des gains qui en proviennent et, en cas de liquidation, du produit de cette liquidation.
2. Lcs transferts susmentionnes seront effectues au taux de
change officiel applicable a 1a date du transfert sans aucune
discrimination de taux pour cette categoric d'operations.
3. Toute autorisation de transfert sera delivree et tout transfert sera effectue sans restriction indue et sans delai conformoment aux reglements les plus favorables en vigueur sur Ie
ten'Hoire de chaque Partie contractante.

Article 7.
1. Les differends concernant l'interpretation OU l'application
du present Accord devront, si possible, etre regl&; par Ies deux
Parties contractantes.
2. Si un differend ne peut etre regIe de cette maniere dans un
delai de six mois, il sera soumis, si l'une au l'autre Partie
contractante Ie demande, a un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal d'arbitrage sera constitue pour chaque cas
particulier, chaque Partie contractante designant un membre, et
les deux membres ainsi designes choisissant d'un commun accord.
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comrne president, un ressortissant d'un Etat tiers qui sera
Domme par les deux Parties contractantes. Lesdits membres seront
designes dans les deux mois et Ie president dans les trois mois qui
suivent la date a laquelle l'une des Parties contractantes a
fait savoir a l'autre Partie contractante qu'elle souhaite soumettre Ie differend a un tribunal d'arhitrage.

4. Si Ie tribunal d'arhitrage n'est pas constitue dans leg
delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus et si aucune prorogation n'a
ete can venue par les deux Parties contractantes, et en l'absenee
de tout autre arrangement pour Ie reglement du differend,
l'une au l'autre Partie peut demander au President de la Chambra
de Commerce international de proceder aux designations neces.
saires.

5. Le tribunal d'arbitrage fondera sa decision sur les dispo·
sitions du present Accord en conformite avec les p-rincipes du
droit. Avant que Ie tribunal d'arbitrage ne rende sa decision,
il peut, a tout stade de la procedure, proposer aux Parties un
reglement a l'amiable.
6. Le tribunal d'arbitrage prend ses deciSions a la majorite
des voix. Ces decisions sont obligato ires. Chaque Partie contrac·
tante prend a sa charge les frais afferents a l'arbitre qui a eta
dcsigne par ses soins au en ses lieu et place. Les frais concernant
Ie president et les autres frais sont support($ a parts egales
par des deux Parties contractantes. A mains que les Parties
contract antes n'en decident autrement, Ie tribunal fixe lui·merne
sa procedure.
Article B.
Le present Accord s'appliquera egalement aux investissements
sur Ie territoire d'une Partie contractante effectues conforme·
ment it ses lois et reglements avant l'entree en vigueur du present
Accord par des nationaux ou des personnes morales de l'autre
Partie contractante.
Article 9.
1. Le present Accord sera approuve conformement a la procedure constitutionnelle en vigueur sur Ie territoire de chacune des
Parties contractantes.
2. Le present Accord entrera en vigueur Ie premier jour du
mois qui suivra l'echange des notifications constatant que de part
et d'autre il a ete satisfait a cette procedure.
3. Le present Accord est conclu pour une duree de dix ans et
demeurera en vigueur par 1a suite a mains qu'apres l'expiration
de la periode initiale de dix ans I'une ou l'autre Partie contrac·
tante ne notifie par ecrit a I'autre son intention de Ie denoncer.
Cette denonciation prendra effet un an apres que sa notification
aura ete reJ;ue par l'autre Partie contract ante.
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4. En cas de denonciation, les dispositions du present Accord
resteront applicables aux investissements vises par ses disposi·
tions et effectues pendant la duree de sa validiM.

Fait a Paris, Ie 28 decembre 1977, en double exemplaire, en
langues franc;aise et coreenne, les deux textes faisant egalement
foi.

Pour Ie Gouvernement de la Republique francaise :
ROBERT BOULIN.

Pour Ie Gouvernement de la Republique de Coree:
SUK HEU YUN.

T. C. A. 1230.

