ACCORD POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ENTRE LA REPVBLIOUE DE COREE
ET LA REPUBLlQVE DV ZAIRE

La JWpublique de Coree at la Rlipublique du Za.!'re(denommes, ci-apr"s.
loS parliea Conlractantes).

Rappelanllea ",lal.iolLl d'arnilie el de cooperalion existant entre les deux

pa1. al leu", peuP....
oeairewt de crier de. conditio ILl favorablos pour les investissements des
nationaua: et dee sociel,S. de I'une des parties Clnlractantes sur Ie territoire
derau'", parlie Contractante. sur la base de I' egalite souveraine et du benMice

Reconnaiaant la necessitii de prornouvoir ot de protege,. de tels
j" .....liuelOOols

fails par le8 deux pays, en vue de favorise,. la prosperit.

icullOmique des deu.. pays,
Ont

eon~nu

ce qui au it :

Article 1

Cbacune dee parties ConU'aeta.ntes encouragera sur son territoir., aulant
que possible. Iell invealissemenlS de. nationaux .t des societes de i'aul,..
,,,u,tic <':ontrac\.aote et accueiUera ces investissements dans Ie cad ere Ie cadre
du presenl Accord et conforment au); lois el d~g'emenlation en vigueur dans

I.urs pays resp",,!i!$.

Article

2

Dans Ie present Accord. il taut entendre par;
(J) "nationaux" ;

(a) en co qui concerne la Republique de Coree. I•• po.....,nne. phy.ique.
considerees comme elant des ressortissants de la R.epublique de
Coree. conformemont

a ses

lois;

(b) en ce qui concerne la Republique du Zarre. Ie. per.onn.. physiques
considerees comme etant des ressortissants de la Republique du
ZaTre conformemont ! la Constitution et aux lois de la Republiqua
du ZaTre;

(2) ·Sociiitts" ;

(a) on ce qui concern8 la Republique de Coree. les personnes morales.

lea

firmas

au

les

associations.

qu'elles

soient.

a

ou

sans

responsabilite Iimitee. qu'elles aient au non un but lucratit. etablies
sur Ie territore de la Republique de Coree at ""istant conformement

a ses

lois;

(b) en co qui concerne la Republiquo du Za1re. Ie. personne. morales.
firmes. etablissemtnts. associations constituees ou cree:s en vertu

de la legislation en vigueur en Republique du Zalre.

(3) "investisoement" tous genres de biens notamment. maw pas exclusivement ;
(a) I.. biens meubles et immeuble •. et tou. autre. droit. reels tels Ie.
hypotMque •. Ie. privileges au Ies gage. ;
(b) Ie. actions, les valeure et les obligations do societe.. au los interet.
recus dans la propritHe de tell05 societ.its ;
(c) les creances el les titres juridiques

a J'execution

des dispositions

dOun contral ayant une valeur financi're ;

(d) las droit. de propri"t. intollectuelle et d'achalandage ;
(8) toutes les concessions commerciales qui ont ete ou pourraiemt etre

accordees par les Parties Contractantes: conrormemet
respectives,

a leure

lois

y compris les concessions pour la recherche. l'

extraction et J'exploitation de ressources naturelles ;

(4) "recettes·

Les mantants par un investisaement. y compris en

'ICuticulier. mais pas exclusivement. Ie profit. I'interet, les gains. les dividendes.
lc.:s redevances au honoraires ;

(5) "terntoire" :

(a) Pour la Republique de Coree, tout Ie terri to ire de la Republique
de Coree dan. 5e. limite. geographique et politique

au

8'eJ[erce

sa souverainets,
{b) Pour Ja Republique de Za'Cre, lOut Ie lerriloire de la Repuhlique
du Za'l're dans ses limiles geographique et politique au s'exerce
sa souveralnet.e,

Le Dollar An"ricain ou la Livre

(6) -deviese. Iibrement utilisable.-

Sterling, Ie Deulsche Mark, Ie Franc Francais. Ie yen Japonai. ou toule autre
devise largement employee pour les paiemenls de transactions internationales
et largement negoclee sur les principaux marches de change internationaux.

Article

3

1. Aucune des parties Con tractantes ne $Oumettre les inveslissements

dos nationaux ou des socletes de l'autre partie Contractante i un trailement
Iuolns favorable que celui qui est reserve aux investissements de
Uillionaux ou societAs
1111

QU

aux investissements de nationaux au de

5eS

propres

societ~s

d'

pays tiers,

2. Les nalionaux ou les societes de I'une des parties Contractantes. dont
los 1nvestissements sur Ie territoire de ('autre partie Contractante subiaont
des pertes dues i

une guerre ou autre conflit arme, une revolution. un itat

d'urgence nationale. une revolte. insurrection ou imeute sur Ie terricolre de
cette partie Contractante se veITont accorder par cette PaMie Contractante
un traitement. en cequi (oncerne la restitution. l'indemniacion. la compensation
Ou autre arrangement. non moin. favorable que eelui que ladite pattie
"nt r..1 t: l •.ln te
, IU

...I.UX

uccordc

a ses

proprcs nationaux ou socif!tcs ou aux nationauK

!)ocietes de tout autre pays tiers.

Article

4

Le. dispositions du present Accord relative. II I'octrol d'un traite_nt
non mains favorable que celui q'ui est accorde aUll nationaus. ou aus. eociita.
de chacune de. parties Contractantes ou
tic

a tout pays tiers, ne sera PILI interpret'

telle sort.e i obliger I'une des parties Contractantes

a etendre aua nationaus.

au aux socitHes de J'autre. Ie benefice de tout trait.ement. preference ou privilice
quipeut etre accorde par la premiere partie Contraetan.., en vertu :
(a) de la creation ou rextention d'une union douanier. ou d'una zona
de libre echange ou d 'une zone tarifaire extirieure commune ou
d'une union moneta ire : ou
(b) de I'adoption d'un accord de.tine

i la creation ou i I'axtention

d 'une telle union ou zone endeans un delai de tempe relaonnable :
ou
(c)

d.

tout

aedore

ou arrangement

internalional

inligralement ou principalement avec

en

repport

la taxation ou toute

legislation interne ayant trait integralemant ou principalement

a la

taxation ; ou

(d) de. accord. particulier•• ige. anterieurement entre I'una d ... partiaa
Contractantes at un au des pays tiers.
Article

I.

5

Aucune de. parties Contraetantea no

prendre d... _rea d'

dPropriation. de nationalisation au de depossession. soit directes au indirect.ea.

aJ'cncontre des investissements des nationaux ou des societas de

I 'autre partie

Contractsnte, saul 5i lea masures sont prise.. prises dans l'int4ret public, sur
une base non-discriminatoire. selon les procides con formes i. la loi et

.«ampagnees da dispositions pour una compensation prompt.,

aneetiv. at

adequate,
2, La montant de la compensation, qui aura ate fixe au moment de I'
f!:ICpropriation. de la nationa.listation au de la depossession. sera etabli en une

d"visc librement ulilisable et pay;, dans les meilleure dela;" aux nationaux
un

llUX

societes y ayant droit.

Article 6

Raconnaissant Ie principe de la libert'. de traMfert. chacune dell parlies Contractantes autorisera. conformement

a.

sea reglementations en matiere

de change, Ie transfert, sans restriction et dane les meilleure diilais. vere Ie
apy. de I'autre partie Contractsnte et en devise librement utilisable. du
palements provenant d'activites d'invutlssement et en particulier d"" postae
suivants ;
(a) ies profits nets. divldendes. redevances. honoraires d'asslstance

technique et de services techniques. interets et autres revenus
courant&. provenant de tout

investissment de nationaux au de

.ocietes de I'autr. partie Conlractanl6 :
(b) Ie produit de la liquidation Utale ou partielle de tout investiMement
fait par Ie.. nationaux ou par les societila de I'autre partie Contractance:
(c) 1.. fonda d. remboureement d'emprunts par les nationaux ou les

societes de I'autre partie Contractanl6 que les deux Parties Contractanies ont reconnus comme etant un investissement; et

(d) las salair.. des nationaux de ('autre Partie Contractant., autorisis i travailler en relationavee un investissement dans Ie terr-

;toire.

Arlicle 7

I. Les parties Contraclante. p.ncourageronl el deyelopperont I.. "Joint

ventures" entre les deux pays dans tous les domaines possibles. y compris
1- industries lourdes et tegeres~ Ie secteur minier. Ia construction. I"agricul·
lure. la poche al Ie deyeloppemenl rural.

2. Les parties Contraclanles ancourageront et facilileront egalemenl Ie
commerce d'exporlalion des produils de lelles "Join I ventures" yers les pay.
tiers et vers leurs propres pays en confannits avec les lois et reglementations
." Yigueur dans les deux pays.
Article 8

Dans Ie cas

au

rue des parties Contractantes a accord~ une quelconque

t8c urite rinanciere contre les risques noncommerciaux en rapport avec un
invealissement fait par un national ou par une soci.ete sur Ie
I'autre partie Contractanle ot que Ie paiement a

eta

territoire de

fait par ta

premiere

partie Contractante i ses nationaux ou societes, I'autre partie Contractante
reconnattra les droit3 de Is premiere partie Contractante en vertu du principe de subrogation aux droits de l'investisseur.

Arlicle

9

t. Le. Iitiges entre les parlies u,nlractan\.es concernanl ('interpretation
IIU

I'application du present Accord, devront. si possible, itre resolus par Is.

vuic rliplomatiqu8,

2.. Si un litige entre les parties Conlractantes ne peut etre resolu de cette
maniere. it sera soumis,

a

la requete de

I'une ou

I'autre des parties

Contractantes. i un tribumal arbitral compose de trois juges.

3, Co tribunal arbitral sera constitue pour chaque cas indi.viduel de la

maniere suivante. Endeans les deux mois de la reception de la requete d·
arbitrage, chacune des parties Contractantes nommera un membre du tribunal

Ces deux membres se:lectionneront i leur tour un national d'un Etat tiers qu~
,apres approbation par les deux parties Contractantes. sera nomme president
du tribunaL Le president sera nomme endean. les deux moi. suivant la date
de nomination des deux autres membre&..

4. Si, endeans la period. indiquee au § -du present Article, Ie. nomination.
necessaires n'ont pas et. faites, chacun. des Parties Contractant •• paut. en
['a.bsence de tout autre accord, inviter Ie President de la Cour Internationale
de Justice

a proceder aux

nominations qui s'imposent. Si Ie priisident est un

national de l'une ou I'autre partie Contractante ou .'il est empich' par un
quelconque motif de remplir ladite fonction, Ie Vice-Pri.ident e.t un national
de l'une ou l'autre partie Contractante ou si lui egalement est empeche pour
un quelconque motif d. remplir ladite fonction, I. Membre de la Cour
Internationale de Justice qui Ie suit en anciennete et qui n'est pas un national
d. I'une au I'autre Partie Contractant .. sera invite

a faire

Ie. nominations

qui s'imposent.

5, Le tribunal arbitral prendra sa decision lI. la majoriti! d.s votes. Cette
decision engagera Ie. deux parties contractantes. Chancun. d.. parties
Contractante. assumera Ie. frails de son propre membre du tribunal et de

ilia

representation dans Ja procidure arbitrale ; lea fraia du priieident et les autrea
lrais seront supporus en parts egal... par les parties Contractantes. Le tribunal
determinera sa propre procedude,
Article

10

Le prisent Accord s'appliquera aux inveatissements faits sur Ie territoire
de chacune de. parties Contractantes conformement a sa leg;"lation, Ii "". rigles
et regie mentation. par des nationaux ou des soeielis de I'autre partie
Contractante aussi bien avant qu'apriis rentr;,e en vigueur da present Accord.

Article

II

I, Le p ..... nt Accord enlrera en vigueur Ie jour ali leas deux parti..
Contractanta .. notilieront mutuellement que leur3 modalitis constitutionnellea
pour I'entria en vigueur du p .....nt Accord, ont eli accompli.. et U realara
en vigueur par la .uila j~u'i. ce que I'une ou "autre partie Contraclante
notilie un an a ravance. et par ecrit. i I'autre partie Contractanta, aon inlantion
de dAnoncer Ie p..e.nt Accord,

2. En ce qui concerne I... invntissementa laita avant la data de la fin
du p..e.nt Accord, lee precedenta Articles r ..taront en vigueur pour une piriod.
ullin....... de dix ana i. partir de cetta data,
EN FOr DE QUal I.. lOusaignea. y inant dument autoriaia par Ie....
Gouveme"",nta reapectila. ont signe Ie pril:oent Accord,

rait i. seoul, Ie 19 juillet 1990 en double eumplaire., en langue Irancaiae,
coreenn. et anglaise. tOWl Ie. tuta etant pareillement aulhentiques.

POUR LA REPUBUQUE

POUR LA REPUBLIQUE

DE COREE

DU ZAIRE

