
CONVENTION FISCALE ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA

ET

LE GOTIVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

POURL'ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION CONCERNANT LES
IMPOTS SUR LE REYENU ET DE LA PREVENTION DE L'EVASION ET DE LA

FRAUDE FISCALES

La R6publique du Rwanda et la Rdpublique du Congo,

Ddsireuses de d6velopper leurs relations 6conomiques et renforcer leur coop6ration en matidre

fiscale,

Entendant conclure une Convention fiscale pour l'6limination de la double imposition en

matidre d'imp6ts sur le revenu et sur la fortune sans cr6er de possibilit6s de non-imposition ou

de r6duction de l'imposition par l'6vasion ou la fraude fiscale (y compris par des arangements
de chalandage fiscal visant d obtenir l'exon6ration ou la r6duction d'imp6ts pr6rus dans la
pr6sente Convention pour l'avantage au b6n6fice indirect de r6sidents d'Etats tiers),

Sont convenus de ce qui suit :

Article Premier

PERSONNES VISEES

l. La pr6sente Convention fiscale s'applique aux personnes qui sont des r6sidents d'un Etat

contactant ou des deux Etats contractants.

2. Aux fins de la pr6sente Convention fiscale, les revenus provenant d'une entreprise ou par

son interm6diaire ou d'un arrangement qui est consid6r6 comme totalement ou partiellement

transparent sur le plan fiscal en vertu de la l6gislation fiscale de l'un ou l'autre des Etats

conEactants est consid6r6 comme 6tant le revenu d'un r6sident d'un Etat contmctant, mais

uniquement dans la mesure oir ce revenu est trait6, aux fins de l'imposition par cet Etat, comme

Ie revenu d'un r6sident de cet Etat.

Article 2

LES IMPOTS VISES

1. La pr6sente Convention fiscale s'applique aux imp6ts sur le revenu pergus pour le compte

d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivit6s locales, quel que soit
le systdme de perception.
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2. Sont consid6r6s comme imp6ts sur le revenu tous les imp6ts pergus sur le revenu total ou sur

des 6l6ments du revenu, y compris les imp6ts sur les gains provenant de I'ali6nation des biens
mobiliers ou immobiliers, ainsi que les imp6ts sur le montant global des salaires pay6s par les

entreprises

3. Les imp6s actuels auxquels s'applique la Convention fiscale sont notamment :

a) Au Rwanda:
(i) l'imp6t sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) l'imp6t sur les b6n6fices des soci6t6s ;

(iii) la retenue ir la source ;

(Iv) l'imp6t sur la plus-value ;

v) imp6t sur le revenu locatif des immeubles

Cidessus d6nomm6 "Imp6t Rwandais" ;

b) Au Congo :

(i) l'imp6t sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) I'imp6t sur le Mn6fice des soci6t6s ;

(iii) la retenue i la source ;

Ci-dessus ddnomm6 < imp6ts Congolais >.

3. La Convention fiscale s'applique aussi aux imp6ts de nature identique ou analogue
qui seraient dtablis aprds la date de signature de la Convention fiscale et qui
s'ajouteraient aux imp6ts actuels ou qui les remplaceraient. Les autoritds
compdtentes des Etats Contractants se communiquent les modifications significatives
apport6es ir leurs ldgislations fiscales.

Article 3

DEFIMTIONS GENERALES

l. Au sens de la pr6sente Convention fiscale, d moins que le contexte n'exige une interprdtation
diff6rente :

a) Les expressions < un Etat Contractant l> et ( l'autre Etat Contractant > d6signent le
Rwanda ou le Congo, selon le contexte ;

c)

Le terme < Rwanda > ddsigne la R6publique du Rwanda et, lorsqu'il est utilis6 dans son

sens g6ographique, le terme < Rwanda > comprend tout le territoire, les lacs et toute autre

zone dans les lacs et dans l'air d l'int6rieur desquels le Rwanda exerce ses droits souverains
ou une comp6tence conform6ment au droit intemational ;

le terme < Congo > d6signe la Rdpublique du Congo ; lorsqu'il est employ6 dans le sens

g6ographique, il ddsigne tout le territoire de la R6publique du Congo, y compris les

b)

eaux int6rieures, la mer territ(
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i)

continental, d l'intdrieur desquelles la R6publique du congo exerce ses droits
souverains aux fins de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et leurs
sous-sol , et des eaux sous-jacentes, en conformit6 avec le droit international ou sa
ldgislation inteme ;

Le terme ( personne > comprend une personne physique, une soci6t6 et tout auffe
groupement de personnes aux fins d'imposition ;

Le terme ( soci6td > d6signe toute personne morale ou toute entit6 qui est considdr6e
comme une personne morale aux fins d,imposition ;

Le terme < entreprise > s'applique d l'exercice de toute activit6 ou affaire ;

Les expressions < entreprise d'un Etat contractant ) et ( entreprise de I'aute Etat
contractant > d6signent, respectivement, une entreprise exploit6e par un rdsident d'un
Etat contractant et une entreprise exploit6e par un rdsident de l'autre Etat conEactanl ;

L'expression < trafic intemational > d6signe tout transport effectud par un navire, un
a6ronef ou un v6hicule de transport ferroviaire ou routier exploit6 par une entreprise
d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'adronef ou un v6hicule de transport
ferroviaire ou routier n'est exploit6 qu'entre des points situ6s dans l,autre Etat
contractant;

L'expression ( autorit6 compdtente > d6signe :

i) Au Rwanda, le Ministre ayant les finances dans ses attributions ou son repr6sentant
autorisd,
Au Congo, le Ministdre en charge des Finances ou son repr6sentant autoris6 ;

j) le terme ( ressortissant > d6signe :

(i) Toute personne physique qui possdde la nationalit6 ou la citoyennetd
d'un Etat Contractant ;

(ii) Toute personne morale, soci6t6 de personnes ou association constitude
conformdment d la l6gislation en vigueur dans un Etat Contractant.

k) le terme < affaires > comprend la prestation de services professionnels et d'autres activit6s
d caractdre ind6pendant ;

2. Pour l'application de la pr6sente convention fiscale d un moment donn6 par ur Etat
contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas ddfini a, sauf si le contexte exige une
interprdtation diflErente, le sens que lui attribue, ir ce moment, le droit de cet Etat concemant les
imp6ts auxquels s'applique la convention, le sens attribud e ce terme ou expression par le droit
fiscal de cet Etat pr6valant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet 6tat.

Article 4

RESIDENT

l. Au sens de la prdsente convention fiscale, l'expression < rdsident d'un Etat contractant )
ddsigne toute personne qui, en vertu de la ldgislation de cst 'rvertu de la ldgislation de cfilEtat, est assujettie d l,imp6t dans cetll^,. ff'dl\"

d)

e)

0

c)

h)

ii)
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Etat en raison de son domicile, de sa r6sidence, de son lieu de constitution, de son sidge de

direction, ou de tout autre critdre de nature analogue et s'applique aussi d cet Etat ainsi qu'd
toutes subdivisions politiques ou collectivit6s locales. Toutefois, cette expression ne comprend

pas les personnes qui ne sont assujetties d l'imp6t dans cet Etat que pour les revenus de sources

situ6es dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un r6sident des

deux Etats, sa situation est r6gl6e de la manidre suivante :

a) Cette persoffie est considerde comme un r6sident seulement de I'Etat oir elle dispose

d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent

dans les deux Etats, elle est consid6r6e comme un rdsident de l'Etat avec lequel ses liens

personnels et 6conomiques sont les plus 6troits (centre des int6r6ts vitarx) ;

Si l'Etat oir cette personne a le centre de ses int6r6ts vitarx ne peut pas 6tre d6termin6

en vertu des dispositions de l'alin6a a), ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans aucun des Etats, elle est consid6r6e comme rdsidente seulement de

l'Etat oir elle s6joume de fagon habituelle ;

Si cette personne sdjoume de fagon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne s6joume

de fagon habituelle dans aucun d'eux, elle est consid6r6e comme rdsidente de l'Etat
dont elle possdde la nationalit6 ;

Si cette personne possdde la nationalit6 des deux Etats Contmctants ou si elle ne

possdde la nationalit6 d'aucun d'eux, les autoritds comp6tentes des Etats contmctants

tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne autre qu'une personne

physique est un rdsident des derx Etats contractants, les autorit6s compdtentes des Etats

contractants s'efforcent de ddterminer d'un commun accord, I'Etat contractant dont la
personne est r6putde 6tre r6sident aux fins de la pr6sente convention, compte tenu de son sidge

de direction effective, du lieu of elle est dtablie ou constituee et de tout autre facteur pertinent.

En l'absence d'un tel accord, cette personne n 'aura droit d aucune r6duction ou exon6ration

d'imp6ts pr6we par la pr6sente convention, sauf dans la mesure et de la manidre convenues

par les autoritds compdtentes des Etats contractants.

Article 5

ETABLISSEMENT STABLE

l. Au sens de la prdsente Convention fiscale, I'expression < 6tablissement stable> d6signe une

installation fixe d'affaires par I'interm6diaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de

son activit6.

2. L'expression ( dtablissement stable > comprend notamment :

i. un sidge de direction;
ii. une succursale;

iii. un bureau;

b)

c)

d)

k 4
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vi.

lx.

vll.

vllt.

une usine;

un atelier;

une mine, un puit de p6trole ou de gaz, une carridre ou tout autre lieu d'extraction des

ressources naturelles ;

un entrep6t en relation avec une personne foumissant des installations de stockage pour

des tiers ;

une ferme, une plantation ou tout autre lieu oi sont exercdes des activit6s agricoles,

forestidres ou connexes ;

un point de vente.

3. L'expression < 6tablissement stable > est rdput6e inclure :

a) Un chantier de construction, un projet de montage ou d'installation ou toute autre activitd
de supervision li6e ir ce chantier ou projet, mais seulement si ce chantier de construction,
ce projet ou cette activit6 dure au moins six mois au cours d'une periode de douze mois
commengants ou se terminant dans l'ann6e fiscale concem€e ;

b) La foumiture de services, y compris les services de consultance, par une entreprise par

I'intermddiaire d'employ6s ou autre personnel engag6s par elle d cette fin, mais
seulement si des activitds de cette nature se poursuivent (pour le m€me projet ou un
projet connexe) dans un 6tat contractant pour une pdriode ou des pdriodes totalisant
plus de 183 jours au cours d'une p6riode de 12 mois commengant ou s'achevant dans

l'ann6e fiscale concem6e ;

c) Pour une personne physique, la prestation de services dans un Etat contractant par cette

personne, mais uniquement si le s6jour de la personne dans cet Etat, aux fins de

l'exdcution de ces services, est d'une duree ou de pdriodes totalisant plus de 183 jours

au cours d'une p6riode de 12 mois commengant ou se terminant dans l'ann6e fiscale
concemde ;

d) Une installation ou une structure utilisde dans l'exploration de ressources naturelles i
conditions que l'installation ou la structure se poursuive pendant une p6riode d'au
moins 183 jours au cours d'une pdriode de 12 mois commengant ou se terminant dans

l'ann6e fiscale concem6e ;

e) Equipement ou machine important qui fonctionne ou est disponible pour op6ration, dans

un Etat contractant pendant une p6riode ou des p6riodes cumulant plus de 90 jours au

cours d'une p6riode de 12 mois commenqant ou se terminant dans l'ann6e fiscale
concem6e ;

La dur6e des activit6s vis6es a), b), c), d) et e) est d6termin6e en additionnant les
p6riodes pendant lesquelles les activit6s sonl exercees dans un Etat contactant par des

enteprises 6troitement li6es, ri condition que les activitds d'une telle entreprise
etroitement li6e dans cet Etat confiactant soient li6es aux activit6s exercdes dans cet Etat
contractant par l'entreprise d laquelle elle est 6troitement li6e. La p6riode au cours de
laquelle deux ou plusieurs entreprises 6troitement li6es exercent des activitds
concomitantes n'est pas comptee qu'aux fins de la ddtermination de la dur6e des

activitds.

.-T,
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4. Nonobstant les dispositions prdcddentes du prdsent article, I'expression < 6tablissement stable )
est rdputde ne pas inclure :

a.) L'utilisation d'installations uniquement d des fins de stockage, d'exposition de biens ou
de marchandises appartenant d I'entreprise ;

D,) L'exploitation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant e I'entreprise aux
seules fins de stockage ou d'exposition ;

c) L'exploitation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant i l'entreprise aux
seules fins de transformation par tule autre entreprise ;

d) L'exploitation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de r6unir des informations pour I'entreprise ;

e) L'exploitation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activitd de caractdre pr6paratoire ou auxiliaire ;

f) L'exploitation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercice cumul6e
d'activit6s mentionn6es aux alin6as a i e, d condition que l'activitd d'ensemble de
I'installation fixe d'affaires r6sultant de ce cumul garde un caractdre preparatoire ou
auxiliaire.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas d une installation fixe d'affaires qui est utilisde ou

entretenue par une entreprise si la m6me entreprise 6troitement li6e, exerce des activitds
commerciales au mdme endroit ou en un autre lieu dans le m6me Etat contractant, et

a) ce lieu ou autre lieu constitue un 6tablissement stable pour I'entreprise ou l'entreprise
dtroitement li6e en verhr des dispositions du prdsent article ; ou

b) l'activitd globale rdsultant de la combinaison des activit6s exercdes par les deux
entreprises au m6me endroit, ou par la m6me entreprise ou des entreprises 6troitement
li6es aux deux endroits , n'a pas un caractdre prdparatoire ou auxiliaire, d condition que
les activit6s commerciales exerc6es par les deux entreprises au m€me endroit, ou par la
m6me entreprise ou des entreprises dtroitement [i6es aux deux endroits, constituent des
fonctions compl6mentaires qui font partie d'une op6ration commerciale cohdrente.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes I et 2 et sous r6serve du paragraphe 7 lorsqu'une
personne agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise, cette entreprise est

r6put6e avoir un dtablissement stable dans le premier Etat contractant d l'6gard de toute activit6
que la personne entreprend pour l'entreprise, si cette personne :

a) Conclut habituellement des contrats oujoue le r6le principal conduisant d la conclusion
de contrats qui sont habituellement conclus sans modification importante par
I'enheprise, et ces contrats sont :

i. au nom de I'entreprise, ou

ii. pour le transfert de la propri6t6, pour I'octroi du droit d'utilisation des biens
appartenant a cette entreprise ou que I'entreprise a le droit d'utiliser, ou

iii. pour la foumiture de service par

-76
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A moins que les activit6s de cette personne ne soient limit6es d celles mentionn6es au paragraphe

4 qui, si elles 6taient exerc6es par I'interm6diaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient

pas de cette installation fixe d'affaires un 6tablissement stable au sens de ce paragraphe ; ou

b) la personne ne conclut pas de contrats, ne joue pas le r6le principal conduisant d la
conclusion des contrats, mais maintient habituellement dans le premier Etat un stock de

biens ou de marchandises d partir duquel elle livre r6gulidrement des biens ou des

marchandises pour le compte d'entreprise.

7. (a) le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque la personne agissant dans un Etat contractant

pour le compte d'une entrcprise de I'autre Etat contractant exerce une activitd dans le premier

Etat en tant qu'agent inddpendant et agit pour I'entreprise dans le cours normal de ces activit6s.

Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte

d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est dhoitement li6e, cette personne n'est pas

consid6r6e comme un agent inddpendant au sens du pr6sent paragraphe i l'6gard d'une telle

entreprise.

b) aux fins du prdsent article, une personne est 6troitement lide d une entreprise si, sur la base de

tous les faits et circonstances pertinents, l'une a le contr6le de I'autre ou les deux sont sous le

contr6le des m6mes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considdr6e

comme dtroitement li6e ir une entreprise si l'une possdde directement ou indirectement plus de

50 Vo de I'int6r6t bdn6ficiaire dans I'autre ( ou, dans le cas d'une socidt6 plus de 50 % le vote

global et la valeur des actions de la socidtd ou de la participation bdn6ficiaire dans la soci6t6) ou

si une autre ddtient directement ou indirectement plus de 50 Yo de I'int6r6t b6n6ficiaire ( ou, dans

le cas d'une soci6t6, plus de 50 % du vote global et de la valeur des actions de la soci6t6 ou de la
participation b6n6ficiaire dans la soci6t6) dans la personne et l'entreprise.

8. Nonobstant les dispositions pr6c6dentes du prdsent article, une entreprise d'assurance d'un litat
contractant est, sauf en matidre de r6assurance, r6put6e avoir un 6tablissement stable dans I'autre

Etat contractant si elle pergoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure les risques
qui y sont situ6s par l'intermddiaire d'une personne autre qu'un mandataire ind6pendant auquel

s'applique le paragraphe 9.

9) Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas consid6r6e comme ayant un dtablissement

stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce ses activit6s dans cet autre Etat par

I'interm6diaire d'un courtier, d'un commissionnaire g6n6ral ou de tout autre agent de statut

ind6pendant, d condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activitds.

Toutefois, lorsque les activitds d'un tel interm6diaire sont exerc6es exclusivement ou presque

pour le compte de cette enheprise et que sont convenues ou imposdes entre cette entreprise et cet

agent, dans leurs relations commerciales et financidres, des conditions qui different de celles qui

auraient 6t6 convenues entre entreprises ind6pendantes, il n'est pas consid6r6 comme un agent

ind6pendant au sens du prdsent paragraphe.

10- Le fait qu'une soci6t6 qui est un resident d'un Etat contractant contr6le ou est contr6lde par

une soci6t6 qui est un r6sident de l'autre Etat Contractant ou qui y exerce son activitd (que ce soit

par I'interm6diaire d'un 6tablissement stable ou non) ne suffrt pas en lui-m6me d faire de I'une
quelconque de ces soci6t6s un dtablissement stable de.l'autre

-fl
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Article 6

REYENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu'un r6sident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les

revenus des exploitations agricoles ou forestidres) situds dans I'autre Etat, sont imposables dans

cet autre Etat.

2. L'expression < biens immobiliers > a le sens que lui attribue le droit de I'Etat contractant dans

lequel les biens consid6r6s sont situds. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le

cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestidres, les droits auxquels s'appliquent les

dispositions du droit priv6 concemant la propri6t6, l'usufruit des biens immobiliers et les droits i
des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de

gisements min6raux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et adronefs ne sont pas

consid6r6s comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent au( revenus provenant de l'exploitation directe,

de la location ou de I'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens

immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent dgalement aux revenus provenant des

biens immobiliers d'une enEeprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant d

l'exercice d'une profession inddpendante.

Article 7

BENEFICES DES ENTREPRISES

l Les b6n6fices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat e
moins que l'entreprise n'exerce son activitd dans l'autre Etat contractant par
l'intermddiaire d'un 6tablissement stable qui y est situ6. Si l'entreprise exerce son activit6
d'une telle fagon, les b6n6fices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais
uniquement dans la mesure oir ils sont imputables :

i) audit 6tablissement stable; ou

ii) aux ventes, dans cet autre Etat, de biens ou marchandises de mCme nature ou de
nature analogue que ceux qui sont vendus d travers 6tablissement stable ; oir

iii) d d'autres activit6s commerciales exercdes dans cet autre Etat de m6me nature ou
de nature analogue i celles exerc6es d travers I'dtablissement stable

2. Sous rdserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activit6 dans l'autre Etat contractant par l'interm6diaire d'un 6tablissement stable qui
y est situ6, il est imput6, dans chaque Etat contractant e cet dtablissement stable, les bdndfices
qu'il aurait pu r6aliser s'il avait constitud une entreprise distincte exergant des activit6s
identiques ou analogues dans les conditions analogues et traitant en toute ind6pendance avec
I'enEeprise dont il constitue un 6tablissement stable.

3. Pour d6terminer les b6n6fices d'un 6tablissement stable, sont admises en d6duction les
e, y compris les

-T8
d6penses engagdes aux fins des activit6s poursuivies par pet 6tablissement stabl
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d6penses de direction et les frais gdn6raux d'administration ainsi enregistr6s, que ce soit dans
l'Etat oir est situd cet 6tablissement stable, soit ailleurs ainsi expos6s, soit dans I'Etat otr est situ6
cet 6tablissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune ddduction n'est admise pour les sommes
qui seraient, le cas 6ch6ant , vers6es i d'autres titres que le remboursement des frais par
l'etablissement stable, des m€mes sommes autres que le remboursement des fiais port6s par
l'6tablissement stable au ddbit du sidge de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres
bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences
d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions, pour des services rendus
ou pour une activitds de direction ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme int6r6ts
sur des sommes pr0t6es d l'6tablissement stable. De m6me, il n'est pas tenu compte, dans le
calcul des b6n6fices de l'6tablissement stable, des m6mes sorlmes autres que le remboursement
des frais port6s par l'6tablissement stable au ddbit du sidge de I'entreprise ou bien de l,un
quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues
au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions, pour les
services rendus ou pour une activit6 de direction ou, sauf dans le cas d'un dlablissement
bancaire, des int6r6ts sur des sommes pr6t6es aux sidges de I'entreprise ou d I'un quelconque de
ses autres bureaux-

4. S'il est d'usage dans un Etat contractant de ddterminer les b6n6fices imputables d un
6tablissement stable sur la base d'une repartition des b6n6fices totaux de l'entreprise entre ses

diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'emp€che cet Etat contractant de
d6terminer les b6n6fices imposables selon la r6partition en usage ; la mdthode de rdpartition
adopt6e doit, cependant, €tre telle que le rdsultat obtenu soit conforme arx principes contenus
dans le pr6sent article.

5. Aucun bdn6fice n'est imput6 e un dtablissement stable en raison du simple achat par cet
6tablissement stable des biens ou de marchandises pour le sidge de l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes pr6c6dents, les b6n6fices d imputer d l'dtablissement stable sont
d6termin6s chaque ann6e selon la m6me mdthode, d moins qu'il n'existe des motifs valables et
suffisants de proceder autrement.

7. Lorsque les bdn6fices comprennent des 6l6ments de revenu trait6s s6pardment dans d'autres
articles de la prdsente Convention, les dispositions de ces articles ne sont p.ts affect6es par les
dispositions du pr6sent article.

Article 8

IRANSPORT INTERNATIONAL

l. Les b6n6fices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic
intemational de navires, d'a6ronefs ou de v6hicules de transport ferroviaire ou routier en trafic
intemational ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Aux fins du pr6sent article, les bdndfices provenant de l'exploitation de navires, adronefs ou
de v6hicules de transport ferroviaire ou routier en trafic intemational comprennent :

a) les bdn6fices provenant de la location i coque nue de navire ou a6ronefs utilis6s en trafic
intemational ;

:ransport ferroviaires ou routier ;
b) les bdn6fices provenant de la location de v6hicules de

--ff"

Official Gazette n° Special of 19/10/2022

141



c) les b6n6fices provenant de l'utilisation ou de la location de conteneurs,

si ces b6n6fices sont accessoires aux b6n6fices auxquels s'appliquent les dispositions du
paragraphe l.

3, Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux b6n6fices provenant de la
pa(icipation d un consortium, une coentreprise ou un organisme intemational d'exploitation.

Article 9

ENTREPRISES ASSOCIEES

1 . Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement d la
direction, au contr6le ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat confactant, ou que

b) les m6mes personnes participent directement ou indirectement d la direction, au contr6le
ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans I'un et I'autre cas,

les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financidres, li6es par des

conditions convenues ou imposdes, qui difftrent de celles qui seraient convenues entre

des entreprises ind6pendantes, les b6n6fices qui, sans ces conditions, auraient 6t6

rdalis6s par l'une des entreprises mais n'ont pu l'6tre en fait e cause de ces conditions,
peuvent 6tre inclus dans les b6n6fices de cette entreprise et imposds en cons6quence.

2 Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les b6n6fices d'une entreprise de cet Etat, et
impose en cons6quence des b6n6fices sur lesquels une entreprise de I'autre Etat
contmctant a 6t6 imposde dans cet autre Etat, et que les b6n6fices ainsi inclus sont des
b6n6fices qui auraient 6t6 rdalisds par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre des entreprises ind6pendantes, I'autre Etat procAde e un ajustement
appropri6 du montant de l'imp6t qui y a 6td pergu sur ces bdnefices. Pour ddterminer
cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la prdsente Convention et,
si c'est necessaire, les autoritds compdtentes des Etats contactants se consultent.

3, Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque, d la suite d'une
proc6dure judiciaire, administralive ou encore l6gale, une d6cision finale a 6tabli que,
du fait d'actions entrainant un ajustement des b6n6fices en vertu du paragraphe l, une
des entreprises en cause est passible d'une p6nalit6 pour fraude, faute lourde ou
omission volontaire.

Article l0

DTVIDENDES

1. Les dividendes pay6s par une soci6t6 qui est un rdsident d'un Etat contactant d un r6sident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, les dividendes pay6s par une soci6t6 qui est un rdsident d'un Etat contractant sont
aussi imposables dans cet Etat selon la ldgislation de cet Etat; mais si le bdn6ficiaire effectif des

dividendes est un r6sident de l'autre Etat contractant, l'imp6t ainsi dtabli ne peut exc6der l0% du
montant brut des dividendes.
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Le pr6sent paragraphe n'affecte pas I'imposition de la soci6t6 au titre des b6n6fices qui servent

au paiement des dividendes.

3. Le terme < dividendes > employ6 dans le prdsent article, ddsigne les revenus provenant

d'actions ou autres parts b6n6ficiaires i l'exception des cr6ances, des participations aux

bdn6fices, ainsi que les revenus soumis au r6gime des distributions par la ldgislation fiscale de

l'Etat dont la soci6t6 distributrice est un resident.

4. Les dispositions des paragraphes I et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bdn6ficiaire effectif des

dividendes, r6sident d'un Etat conEactant, exerce dans I'autre Etat contractant dont la soci6t6 qui

paie les dividendes est un r6sident, ses activit6s par I'interm6diaire d'un 6tablissement stable qui

y est situ6, et l'exploitation au titre de laquelle les dividendes sont payds est effectivement li6e A

cet dtablissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. Soit une

profession ind6pendante au moyen d'une base fixe qui y est situ6e, et que la participation

gdn6ratrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7

ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une Soci6t6 qui est un rdsident d'un Etat contractant tire des b6n6fices ou des revenus

de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun imp6t sur les dividendes pay6s

par la Soci6td, saufdans la mesure oir ces dividendes sont pay6s d un r6sident de cet autre Etat ou

dans la mesure oir la participation gdn6ratrice des dividendes se rattache effectivement ir un

Etablissement stable ou d une base fixe situ6 dans cet autre Etat, ni pr6lever aucun imp6t, au titre

de l'imposition des b6n6fices non distribuds, sur les bdn6fices non distribu6s de la soci6t6, mCme

si les dividendes pay6s ou les b6n6fices non distribu6s consistent en tout ou en partie aux

bdndfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6. Aucune exon6ration ne sera accord6e en vertu du prdsent article si c'6tait le but principal ou

l'un des buts principaux de toute personne concem6e par la cr6ation ou la cession des actions ou

autres droits au titre desquels le dividende est vers6 de profiter du pr6sent article par moyens de

cette crdation ou cession.

Article I I

INTERETS

l. Les int6rdts provenant d'un Etat contractant et payes d un r6sident de l'autre Etat contractant

sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces int6r6ts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'ott ils proviennent et

selon la ldgislation de cet Etat, mais si le bdn6ficiaire effectif des inter6ts est un rdsident de

l'autre Etat contractant, I'imp6t ainsi 6tabli ne peut exc6der 10%o du montant brut des intdrdts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les int6r6ts provenant d'un Etat contractant et

pay6s au Gouvemement de de I'autre Etat contractant, i ses subdivisions politiques, collectivit6s

locales, la Banque Centrale de l'autre Etat contractant, ou une entite dont le capital est totalement

ddtenu par l'autre Etat contractant, ou ses subdivisions politiques, collectivitds locales, la Banque

Centrale de l'autre Etat contmctant, sont exempt6s de I'imp6t dans le premier Etat mentionnd.

4. Le terme < int6r6ts > employ6 dans le prdsent article d6sigae les revenus des cr6ances de toute

nature, assorties ou non de garanties hypoth6caires ou d'une clause de participation aux

?- "?"

Official Gazette n° Special of 19/10/2022

143



b6n6fices du d6biteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts,

y compris les primes et lots attachds e ces titres. Les p6nalisations pour paiement tardif ne sont

pas consid6r6es comme des intdr€ts au sens du pr6sent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le ben6ficiaire effectif des

int6rots, r6sident d'un Etat contractant, exerce ses activites dans I'autre Etat contractant ol) les

intdr6ts proviennent d'un 6tablissement stable qui y est situ6 et la crdance au titre de laquelle les

int6r0ts sont pay6s est effectivement li6e ir cet 6tablissement stable. Dans ce cas, les dispositions

de l'article 7 s'appliquent.

6. Les int6r6ts sont consid6r6s comme provenant d'un Etat contractant lorsque le d6biteur est un

r6sident de cet Etat. Toutefois, lorsque le d6biteur des int6r6ts, qu'il soit ou non un rdsident d'un

Etat contractant, a dans I'autre Etat contractant un 6tablissement stable, ou une base fixe, pour

lequel la dette donnant lieu au paiement des int6r0ts a 6t6 contract6e et qui supporte la charge de

ces int6r6ts, ceux-ci sont consid6r6s comme provenant de l'Etat or) l'6tablissement stable ou la

base fixe est situ6.

7. Lorsque, en raison de relations sp6ciales existant entre le d6biteur et le b6n6ficiaire effectif ou

que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intdr6ts, compte tenu

de la cr6ance pour laquelle ils sont pay6s, excdde celui dont seraient convenus le ddbiteur et le

b6ndficiaire effectif en I'absence de pareilles relations, les dispositions du pr6sent article ne

s'appliquent qu'A ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc6dentaire des paiements reste

imposable selon la l6gislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions

de la pr6sente Convention.

8. Aucune exon6ration n'est accord6e en vertu du pr6sent article si c'6tait le but du principal ou

de l'un des buts principaux de toute personne concem6e par la crdation ou la cession de la

crdance pour laquelle les int6r6ts sont pay6s 6tait de se pr6valoir du prdsent article au moyen de

cette crdation ou cession.

Article 12

REDEVANCES

l. Les redevances provenant d'un Etat contractant et pay6es i un r6sident de I'autre Etat

contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'oir elles proviennent

et selon la l6gislation de cet Etat, mais si le bdndficiaire effectifdes redevances est un r6sident de

I'autre Etat contractant, I'imp6t ainsi 6tabli ne peut exc6der 10% du montant brut des

redevances.

Les autoritds comp6tentes des Etats contractants rdglent de commun accord les modalitds

d'application de cette limite.

3. Le terme < redevances > employd dans le pr6sent article ddsigne les r6mun6rations de toute

nature payde pour :

auwe litt6raire,
ou les films ou

a) L'usage ou la concession de I'usage d'un
artistique ou scientifique, y compris les fil

droit d'auteur sur une
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bandes utilis6es pour les 6missions radiographiques ou tdl6vis6es, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un moddle, d'un plan, d'une
formule ou d'un proc6d6 scientifique ou d'autre type comme la propri6t6 ou le droit;

b) L'usage ou la concession de l'usage d'un droit, de la reception ou du droit de recevoir
I'image visuelle ou le son, ou les deux, qui sont transmis au public par satellite, ou
c6ble, fibre optique ou technologie similaire ;

c) L'usage ou la concession de l'usage d'un droit en relation avec la t6l6vision, la radio ou
la diffirsion sur intemet d'image visuelle ou sonore ou les deux qui sont transmises par
satellite ou par cdble, fibre optique ou technologie similaire ;

d) L'usage ou la concession de l'usage d'un droit en relation avec un 6quipement
industriel, technique, commercial ou scientifique, ou,

e) des informations ayant trait d une expdrience acquise dans le domaine industriel,
technique, commercial ou scientifique;

f) la vente, le transfert ou l'6change des biens ou des droits de nature similaire ir ceux
vis6s aux alindas(a)-(e).

4. Les dispositions des paragraphes I et 2 ne s'appliquent pas lorsque le b€ndficiaire effectif des
intdrdts, r6sident d'un Etat contractant, exerce ses activitds dans l'autre Etat contractant oir les
int6r6ts proviennent d'un dtablissement stable qui y est situ6 et la crdance au titre de laquelle les
intdrCts sont pay6s est effectivement li6e d cet 6tablissement stable. Dans ce cas, les dispositions
de I'article 7 s'appliquent.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le b6n6ficiaire effectif des

redevances, r6sident d'un Etat Confactant, exerce son activitd dans l'autre Etat contractant d'otr
proviennent des redevances par I'interm6diaire d'un dtablissement stable qui y est situ6 et le
droit ou le bien pour lequel les redevances sont pay6es et effectivement li6 d cet 6tablissement

stable. Dans ce cas, les dispositions de I'article 7 sont applicables.

6. Les redevances sont consid6r6es comme provenant d'un Etat contractant lorsque le d6biteur

est un rdsident de cet Etat. Toutefois, lorsque le ddbiteur des redevances qu'il soit ou non
r6sident d'un Etat contractant A dans un autre Etat contractant un 6tablissement stable avec lequel
le droit ou la propridtd au titre duquel les redevances sont pay6es et effectivement li6 et ces

redevances sont d la charge de cet 6tablissement stable. Alors ses redevances sont r6put6es

provenir de l'Etat dans lequel l'dtablissement stable est situ6

7. Lorsqu'en raison des relations sp6ciales qui existent entre le d6biteur et le b6n6ficiaire effectif
ou que I'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances compte
tenue de l'appr6ciation pour laquelle elles sont paydes, excdde celui dont serait convenu le
d6biteur et le b6n6ficiaire effectif en l'absence des pareilles relations, les dispositions du pr6sent

article ne s'appliquent qu'd ce demier montant. Dans ce cas, la partie excddentaire des paiements
reste imposable selon la l6gislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres

dispositions de la presente convention.

8. Aucune exondration ne sera accordde en vertu du pr6sent article si c'6tait le but principal ou
l'un des buts principaux de toute personne concernde par la cr6ation ou la session des droits, la
cr6ance pour lesquels les redevances sont paydes 6tait de se prdvaloir du pr6sent article au moyen
de cette cr6ation ou cession

Article l3

HONORAIRES POUR SERVIqES TECHNIQUES
13
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r) Les honoraires pour services techniques provenant d'un Etat conftactant et pay6s d un

rdsident de I'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat

Toutefois, ces honoraires pour services techniques sont 6galement imposables dans

l'Etat d'oil elles proviennent et selon la ldgislation de cet Etat; mais si le b6ndficiaire

effectif des honoraires pour services techniques est un rdsident de I'autre Etat

contractant, I'imp6t ainsi 6tabli ne peut excdder 120lo du montant brut des honoraires

pour services techniques.

Le terme < honoraires pour services techniques > employ6 dans le pr6sent article

d6signe les paiements de toute nature e toute personne, autre qu'd un employ6 de la

p"rsonn" effectuant les paiements en contrepartie, de tout service de nature technique,

de gestion professionnel ou des conseils, i moins que le paiement ne soit le

remboursement des d6penses rdelles engagdes par cette personne ir l'6gard du service.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si le b6n6ficiaire effectif des- 
honoraires pour services techniques, r6sident d'un Etat contractant, exerce son activitd

dans l'autre Etat contractant source honoraire pour service technique par l'intermddiaire

d'un 6tablissement stable qui y est situ6 ; et les honoraires pour services techniques sont

effectivement li6s d cet dtablissement table. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7

s'appliquent.

5) Aux fins du prdsent article, sous r6serve du paragraphe 6, les honoraires pour services

techniques s;nt consid6rds comme provenant d'un Etat contractant lorsque le d6biteur

est un ;6sident de cet Etat ou si la personne qui paye les honoraires, qu'elle soit ou non

r6sident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un 6tablissement stable au tifie

duquel les obligations de paiement des honoraires ont 6t6 engag6es et ses honoraires

sont i la charge des 6tablissements stables.

Aux fins du pr6sent article, les honoraires pour service technique sont r6put6s ne pas

provenir d'un Etat contractant si le ddbiteur est un r6sident de cet Etat et exerce son

ictivit6 dans I'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers par l'interm6diaire d'un
6tablissement stable situ6 dans cet autre Etat ou dans l'Etat tiers et ces honoraires sont d

la charge de cet dtablissement stable

6. Lorsque, en raison des relations spdciales existant entre le d6biteur et le b6n6ficiaire effectifou

que l'un et l'autre entretierment avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte

tenu de la prestation pour laquelle elles sont pay6es, excdde celui dont seraient convenus le

d6biteur et le b6n6ficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du pr6sent

article ne s'appliquent qu'i ce demier montant. Dans ce cas, la partie excddentaire des paiements

reste imposable selon la l6gislation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la

presente Convention.

Article 14

GAINS EN CAPITAL

1. Les gains qu'un rdsident d'un Etat contactant tire de I'alidnation de biens immobiliers

visds d I'article 6 et situ6s dans I'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'ali6nation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un

dtablissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat contractant y compris des

2)

3)
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gains issus de I'alidnation de cet 6tablissement stable (seul ou avec I'ensemble de l'entreprise)
sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'alidnation de navires, a6ronefs ou des v6hicules de transports

fenoviaires ou routier exploitds en trafic intemational par une entreprise d'un Etat contactant ou

de biens mobiliers affect6s d I'exploitation de ces navires, a6ronefs ou des v6hicules de

transports ferroviaires ou routier ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

4. Les gains qu'un r6sident d'un Etat contractant tire de I'ali6nation d'action ou de part faisant

partie d'une participation de plus de 50% dans le capital d'rure soci6t6 qui est un rdsident d'un
autre Etat conEactant sont imposables dans cet autre Etat. On considdre qu'il existe une

participation substantielle lorsque le cddant seul ou avec les personnes apparentdes possddent

directement ou indirectement au moins 25 % du capital de la soci6t6.

5. Les gains autres que ceux auxquels s'applique le paragraphe 4, qu'un resident d'un Etat contractant
tire de I'ali6nation d'actions d'une soci6t6 qui est un r6sident de I'autre Etat contractant, sont
imposables dans cet autre 6tat contractant.

6. Les gains provenant de I'ali6nation de tous biens autres que ceux visds aux paragraphes

pr6c6dents du pr6sent article ne sont imposables que dans I'Etat contractant dont le c6dant est un

16sident.

Article 15

REVENUS D'EMPLOI

1.Sous rdserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres

r6mun6rations similaires qu'un r6sident d'un Etat contractant regoit au titre d'un emploi salari6

ne sont imposables que dans cet Etat e moins que I'emploi ne soit exerce dans l'autre Etat. Si

I'emploi y est exerc6, les r6mundrations regues a ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rdmun6rations qu'un r6sident d'un Etat

contractant regoit au titre d'un emploi salarid exercd dans I'autre Etat ne sont imposables que

dans le premier Etat si :

a) le bdn6ficiaire s6joume dans l'autre Etat pendant une p6riode ou des p6riodes

n'excddant pas au total 183 jours dumnt toute p6riode de 12 mois commengant ou au

d6but de l'ann6e fiscale considdrde, et

b) les r6mundrations sont pay6es par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui

n'est pas un r6sident de l'autre Etat ; et

c) La charge des r6mun6rations n'est pas supportde par un Etablissement stable que

l'employeur a dans I'autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions pr6c6dentes du pr6sent article, les r6mun6rations regues par

un rdsident d'un Etat, au titre d'un emploi salarid exerc6 d bord d'un navire ou d'un
adronef exploit6 en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 16
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REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DES HAUTS DIRIGEANTS

1. Les tantiCmes, jetons de pr6sence et autre rdmun6ration qu'un rdsident d'un Etat
contractant regoit en sa qualit6 de membre du conseil d'administration d'une soci6td
qui est un r6sident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les traitements, salaires et autres remun6rations similaires pergus par un r6sident
d'un Etat contractant en sa qualit6 de dirigeant occupant un poste de direction de

haut niveau dans une soci6t6 qui est rdsidente de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat

Article l7

ARTISTES DU SPECTACLE ET SPORTIFS

l. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus pergus par un r6sident d'un Etat

contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel un artiste de th6dtre, de cin6m4 de la radio ou de la

tdl6vision, ou musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activit6s personnelles exerc6es par un artiste du spectacle ou un sportif

en cette qualit6 personnelle reviennent non pas d I'artiste ou au sportif mais d une autre personne,

ces revenus peuvent, nonobstant les dispositions des articles 7 et l5,6tre impos6s dans I'Etat

Contractant dans lequel les activit6s de I'artiste du spectacle ou du sportif sont exerc6es.

3. Les revenus qu'un rdsident d'un Etat confactant tire d'activit6s exercdes dans l'autre Etat

contractant conform6ment aux paragraphes I et 2 sont exon6rds d'imp6t dans cet autre Etat si la

visite dans cet autre Etat est financde entidrement ou principalement par des fonds du premier

Etat contractant, d'une subdivision politique ou d'une collectivit6 locale de celui-ci, oir a lieu ces

activit6s en vertu d'un accord ou d'un arrangement culturel entre les gouvemements des Etats

contractants.

Article 18

PENSIONS ET AUTRES PRESTATIONS SIMILAIRES

1. Sous rdserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres prestations

de cette nature vers6e d un r6sident d'un Etat contractant au titre d'un emploi ant6rieur, sont

imposables dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres prestations similaires peuvent

6galement 6tre imposdes dans I'autre Etat contractant si elles proviennent de cet Etat'

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions pay6es et autres versements

effectu6s dans le cadre des rdgimes faisant partie du systdme de sdcurit6 sociale d'un Etat

contractant ou de I'une de ces collectivit6s locales ne sont imposables que dans cet Etat en

application de la l6gislation sur la sdcurit6 sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet

Etat

3. Nonobstant toute disposition de la presente convention, les pensions et autres prestations

similaires paydes d un rdsident d'un Elat contractant au titre d'un emploi ant6rieur exerc6 dans

l'autre Etat contractant sonl exon6r6es d'imp6t dans le premier Etat si cette pension ou autres

prestations seraient exon6rdes d'impdts dans l'autre Etat si le b6n6ficiaire est un rdsident de cet

auhe Etat

)"
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Article 19

FONCTIONS PUBLIQUES

1.

Les salaires, traitements et autres r6mundrations similaires, autres que les pensions,

pay6es par un Etat Contractant ou I'une de ses subdivisions politiques ou collectivitds

locales d une personne physique au titre de services rendus e cet Etat, a cette

collectivitd, ou i cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet

Etat.

Toutefois, ces salaires, traitements et aufes r6mun6rations analogues ne sont

imposables uniquement dans l'autre Etat contractant que si les services sont ex6cut6s

dans cet Etat par la personne physique r6sidente de cet Etat qui :

(i) possdde la nationalitd de cet Etat; ou

(ii) n'est pas devenue une r6sidente de cet Etat ir seule fin d'ex6cuter les services en

question

Toute pension pay6e par ou d partir des fonds cr66s par ; un Etat contractant ou une

subdivision politique ou collectivit6 locale de celui-ci i une personne physique, au titre

de services rendus i cet Etat ou i cette subdivision, ou collectivit6 n'est imposable que

dans cet Etat : personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, cette pension n'est imposable que dans l'autre Etat contractant si la personne

physique est un rdsident et ressortissant de cet autre Etat.

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements,
pensions et autres rdmun6rations similaires pour services rendus dans le cadre d'une
entreprise exploitde par un Etat Contractant ou une subdivision politique ou une

collectivitd locale de celui-ci.

Article 20

ETUDIANTS ET APPRENTIS STAGIAIRES

1. Les sommes qu'un 6tudiant ou un stagiaire qui est, ou 6tait imm6diatement avant de se rendre

dans un Etat contractant, un r6sident de l'autre Etat contractant et qui sdjoume dans le premier

Etat d seule fin d'y poursuiwe ses 6tudes ou sa formation, regoit pour couvrir ses frais

d'enfietien, d'dtudes, ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, d condition qu'elles

proviennent des sources situdes en dehors de cet Etat.

2. En ce qui concerne les subventions, bourse et r6mun6ration d'un emploi salari6 arxquelles ne

s'applique pas le paragraphe l, un 6tudiant ou un stagiaire aura en outre, pendant la dur6e de ses

6tudes ou de sa formation, le droit de b6n6ficier des m6mes exondrations, d6grdvements ou

r6ductions d'imp6ts que les r6sidents de I'Etat dans lequel il s6joume.

Article 2l

a)

b)

2.

a)

b)
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PROFESSETJRS ET CHERCIIEURS

l. Toute personne physique qui se rend dans un Etat contractant ir l'invitation de cet Etat, d'une

universit6, d'un 6tablissement d'enseigaement ou de toute autre institution culturelle sans but

lucratif, ou dans le cadre d'un programme d'6changes culturels, poul une dur6e n'exc{dant pas

deux ans i seule fin d'enseigner, de donner des conf6rences ou de mener des travaux de

recherche dans cette institution et qui 6tait un r6sident de l'autre Etat contractant juste avant son

s6jour, est exemptd de l'imp6t dans le premier Etat contraclant sur la r6mun6ration qu'elle

pergoit pour cette activitd, a condition que cette rdmun6ration provient de l'Etat qui invite.

2. Les dispositions du paragraphe I ne s'appliquent pas aux remun6rations regues au titre de

travaux de recherche entrepris non pas dans l'int6r0t public mais principalement en vue de la

r6alisation d'un avantage particulier d une ou ir des personnes d6termin6es.

Article 22

AUTRES REVENUES

l. Les 6l6ments du revenu d'un r6sident d'un Etat Contractant, d'oi qu'ils proviennent, qui ne

sont pas trait6s dans les articles pr6c6dents de la pr6sente Convention ne sont imposables que

dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe I ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus

provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont d6finis au paragtaphe 2 de l'article 6, lorsque le

b6n6ficiaire de tels revenus, rdsident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre Etat Contractant,

soit une activit6 industrielle ou commerciale par I'interm6diaire d'un 6tablissement stable qui y

est situ6, soit une profession ind6pendante au moyen d'une base fixe qui y est situ6e, et que le

droit ou le bien g6n6rateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions

de l'article 7, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes I et 2, les 6l6ments du revenu d'un rdsident d'un

Etat conhactant qui ne sont pas trait6s dans les articles pr6cddents de la prdsente convention et

qui proviennent de l'autre Etat sont 6galement imposables dans cet auue Etat.

Article 23

METHODES POUR ELIMINER LA DOUBLE IMPOSITION

l. La double imposition est 6limin6e comme suit :

a) au Rwanda :

Imp6t pay6 par un r6sident du Rwanda au titre des revenus imposables au Congo, conform6ment

aux dispositions du pr6sent Accord, sera d6duit des imp6ts dus conform6ment A la loi fiscale

Rwandaise (qui n'affectera pas le principe g6n6ral des pr6sentes dispositions). Toutefois, cette

d6duction ne peut exc6der l'imp6t d payer au Rwanda qui serait autrement payable sur le revenu

imposable en Congo

b) Au Congo, la double imposition est 6limin6e de la manidre suivante :

qui, conformdment aux dispositions dei) Lorsqu'un r6sident du Congo pergoit un
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la pr6sente Convention, peut 6tre impose au Rwanda, le Congo admet en ddduction de

I'imp6t d0 au Congo, le montant 6gal ir l'impdt sur le revenu pay6 au Rwanda.

ii) Touiefois, la somme ddduite ne peut exc6der la fraction de I'imp6t sur le revenu calcul6

avant ddduction, correspondant aux revenus imposables au Rwanda.

Article24

DROITS AUXAVANTAGES

Nonobstant toute disposition de la prdsente Convention fiscale, un avantage au titre de la

pr6sente ne sera pas accordd A l'6gard d'un 6l6ment de revenu s'il est raisonnable de conclure,

compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l'obtention de cet avantage 6tait l'un

des principaux objectifs de tout arrangement ou transaction ayant abouti directement ou

indirectement ir cet avantage, d moins qu'il ne soit 6tabli que I'octroi de cet avantage dans ces

circonstances serait conforme d I'objet et au but des dispositions pertinentes de la pr6sente

Convention.

Article 25

NON DISCRIMINATION

1. Les ressortissants d'un Etat contractant ne sont soumis dans I'autre Etat contractant d aucune

imposition ou obligation correspondante, qui est autre ou plus lourde que celle i laquelle sont ou

porlront 6tre assujettis les ressortissants de cet autre Etat qui se trouvent dans la mdme situation.

La pr6sente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de I'article 1, aux personnes

qui ne sont pas des r6sidents de l'un ou des deux Etats contractants'

2. L'imposition d'un dtablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans I'autre

Etat contractant n'est pas 6tablie dans cet autre Etat d'une fagon moins favorable que I'imposition

des entreprises de cet autre Etat qui exercent les m6mes activit6s. La pr6sente disposition ne peut

pas Ctre interprdt6e comme obligeant un Etat contractant ir accorder aux rdsidents de l'autre Etat

contractant personnelles, les allocations, d6ductions personnelles, exon6rations et r6ductions

d'impdts en fonction de l'6tat civil ou des charges de famille qu'il accorde d ses propres

16sidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe I de l'article 9, du paragraphe 6 de I'article ll, du

paragraphe 6 de I'article l2 ou du paragraphe 6 de l'article l3 ne s'appliquent, les int6rets,

i"deranies, honoraires, techniques et autres montants pay6s par une entreprise d'un Etat contractant er

un rdsident de I'autre Etat contractant sont, aux fins de la d6termination des b6n6fices imposables de

cette entreprise, d6ductibles dans les m€mes conditions que s'ils avaient 6t€ pay6s i un rdsident du

premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalite ou en partie, directement ou

indirectement, d6tenu ou contr6l6 par un ou plusieurs r6sidents de I'autre Etat contractant, ne sont

soumises dans le premier Etat d aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus

lourde que celles auxquelles sont ou pourront 6tre assujetties les auhes entreprises similaires du

premier Etat.
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5. Les dispositions du prdsent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux

imp6ts de toute nature ou d6nomination.

Article 26

PROCEDURE AMIABLE

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux

Etats contractants entrainent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux

dispositions de la prdsente Convention, elle peut, inddpendamment faire des recours pr6vus par

la ldgislation nationale de ces Etats, soumethe son cas i I'autorit6 compdtente de l'Etat

contractant dont elle est un r6sident, ou si le cas reldve du paragraphe 1 de l'article 25, d celle de

l'Etat contractant dont elle possdde la nationalitd. Le cas doit 6tre soumis dans les trois ans qui

suivent la premidre notification de la mesure qui a entrain6 une imposition non conforme arx
dispositions de la prdsente Convention.

2. L'autoritd comp6tente s'efforce, si la r6clamation lui parait fond6e et si elle n'est pas elle-

m6me en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de rdgler Ia question par voie d'accord

amiable avec l'autoritd compdtente de I'autre Etat contractant, en vue d'6viter une imposition non

conforme i la Convention. L'accord est appliqu6 quels que soient les ddlais pr6vus par le droit

inteme des Etats contractants.

3. Les autorit6s comp6tentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de

r6soudre les difficult6s ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprdtation ou

I'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'6viter la double

imposition dans les cas non pr6vus par la pr6sente Convention.

4. Les autoritds comp6tentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre

elles, en vue de parvenir d un accord au sens des paragraphes pr6cddents. Les autorit6s

comp6tentes peuvent, par voie de consultations, instaurer des proc6dures, des conditions, des

m6thodes et des techniques bilat6rales appropriees pour mettre en ceuvre la proc6dure amiable

prdvue dans le pr6sent article.

Arlicle 27

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorit6s compdtentes des Etats contractants 6changent les renseignements ndcessaires

pour appliquer les dispositions de la prdsente Convention ou celles des lois intemes des Etats

confactants relatives aux imp6ts vis6s par la Convention, dans la mesure oir I'imposition qu'elles

pr6voient n'est pas contraire i la Convention, notamment en ce qui conceme la pr6vention en

matidre d'6vasion desdits imp6ts. L'6change de ces renseignements n'est pas restreint par les

articles 1 et 2.

2. Les renseignements regus par un Etat contractant seront tenus secrels de la m6me manidre que

les renseignements obtenus en application de ta t6gislation inteme de cet Etat, et ils ne seront

communiqu6s qu'aux personnes ou autoritds (y compris les tribunaux et organes administratifs)

concern6s par l'6tablissement ou le recouvrement des imp6ts vis6s au paragraphe l, par les

proc6dures ou poursuites concemant les imp6ts, ou par les ddcisions sur les recours relatifs ir ces

imp6ts. Ces personnes ou autoritds n'utilisent ces re6qeignements qu'd ces fins. Elles peuvent

.._.ff" zo
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divulguer les informations dans le cadre de proc6dures judiciaires publiques ou de d6cisions
judiciaires. Nonobstant ce qui pr6cdde, les informations regues par un Etat contractant peuvent
6tre utilis6es d d'autres fins, lorsque ces informations peuvent 6tre utilis6es d de telles fins en

vertu de la l6gislation des deux Etats et que l'autoritd comp6tente de l'Etat contractant
foumisseur autorise une telle utilisation.

3. Les dispositions des paragaphes I et 2 ne peuvent en aucun cas etre interpr6t6es comme
imposant i un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des dispositions administratives d6rogeant d sa l6gislation ou d sa pratique
administrative ou d celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient 6tre obtenus sur la base de sa ldgislation
ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat
contmctant ;

c) de fournir des renseignements qui rdv6leraient un secret industriel, commercial,
professiormel ou un proc6d6 commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire i l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demand6s par un Etat contractant conform6ment au prdsent article,
I'autre Etat contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les
renseignements demand6s quand bien meme cet autre Etat contractant n'aurait pas besoin de ces
renseignements d ses propres fins fiscales. L'obligation contenue dans la phrase pr6c6dente est
subordonn6e aux limitations du paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne doivent 6tre
interpret6es comme autorisant un Etat contractant i refuser de foumir des renseigrrements pour la
seule raison qu'il ne d6tient aucun int6r€t national dans de tels renseignements.

5.Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent en aucun 6tre interpr6tdes comme autorisant un
Etat contractant d refuser de fournir des renseignements pour la seule raison que les
renseignements sont tenus par une banque, une institution financidre, un mandataire ou une
personne agissant en qualit6 d'agent ou d titre fiduciaire ou parce que cela conceme les intdr€ts
fonciers d'une personne.

Article 28

ASSISTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS

l. Les Etats contractants se pr€tent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs
crdances fiscales. cette assistance n'est pas limitde par les articles I et 2. Les autorit6s
compdtentes des Etats contractants peuvent r6gler d'un commun accord les modalit6s
d'application du pr6sent article.

2. L'expression < crdance fiscale > utilis6e dans le pr6sent article d6signe une somme due au titre
des imp6ts vis6s par la pr6sente convention ainsi que les intdrets de toute nature ou ddnomination
pergue pour le compte des Etats conEactants de leurs subdivisions politiques ou leurs
collectivit6s locales dans la mesure oir l'imposition qu'elle prdvoit n'est pas contraire d la
pr6sente convention ou A toute autre instrument auquel les Etats contractants sont partis, ainsi
que les int6r6ts , p6nalit6s administratives et cotts de redressement ou de conservation affdrent d
ce montant.
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3. Lorsqu'une cr6ance fiscale d'un Etat contractant qui est recouwable en vertu des lois de cet

Etat est due par u.ne perconne qui, i cette date ne peut en vertu de ces lois empecher son

recouvrement, cette cr6ance fiscale est, d la demande des autorit6s comp6tente de cet Etat

acceptde en vue de son recouvrement par les autoritds compdtentes de l'autre Etat contractant'

Cette cr6ance fiscale est recouvr6e par cet autre Etat conform6ment aux dispositions de sa

l6gislation applicable en matiCre de recouwement de ces propres imp6ts comme si la cr6ance en

question 6tait une cr6ance fiscale de cet aufie Etat.

4. Lorsqu'une creance fiscale d'un Etat contractant est une creance d I'6gard de laquelle cet Etat

peut, en vertu de sa l6gislation prendre des mesures conservatoires pour a$surer son

recouwement cette creance doit d la demande des autorit6s de cet Etat 6tre acceptd aux fins

d'adoption de mesures conservatoires par les autoritds comp6tentes de cet autre 6tat contractant'

Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires d l'6gard de cette cr6ance fiscale

conform6ment aux dispositions de sa ldgislation comme s'il s'agissait d'une cr6ance fiscale de

cet autre Etat meme si au moment oi ces mesures sont appliquees, la crdance fiscale n'est pas

recouvrable dans le premier ou est due par une personne qui le droit d'empecher son

recouwement.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, une crdance fiscale acceptee par un Etat

contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 n'est pas dans cet Etat, soumise au d6lai ni ne se voit

pas accordd aucune priorit6 applicable ir une cr6ance fiscale en vertu des lois de cet 6tat en raison

de sa nature en tant que telle. En outre une cr6ance fiscale acceptde par un Etat contractant aux

fins des paragraphes 3 ou 4 n',a, dans cet Etat, aucune priorit6 applicable d cette creance fiscale

en vertu de la ldgislation de I'autre Etat contractant.

6. Les proc6dures concemant l'existence, la validite ou le montant d'une creance fiscale d'un

Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l'autre Etat

contractant.

7. Quand, A tout moment aprds qu'une demande ait 6t6 formul6e par un Etat contractant en vertu

des paragraphes 3 et 4 el avant que l'autre Etat ait recouvr6 et transmis le montant de la cr6ance

fiscale en question au premier Etat, cette cr6ance fiscale cesse d'Otre :

a) dans le cas d,une demande pr6sent6e en vertu du paragraphe 3, une cr6ance fiscale du

premier Etat qui est recouwable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne

qui, i ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat emp€cher son recouwement ; ou

b) dans le cas d,une demande pr6sent6e en vertu du paragraphe 4, une 
_cr6ance 

fiscale du

premier Etat d l'6gard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa l6gislation, prendre des

mesures conservatoiles pour assurer son recouwement'

Les autorit6s comp6tentes du premier Etat notifient promptement ces faits aux autorit6s

comp6tentes de l,autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat suspend ou retire

sa demande

8. Les dispositions du pr6sent article ne peuvent en aucun cas Ctre interprdt6 comme imposant

e un Etat contractant I'obligation :

a) de prendre des mesures administratives d6rogeant d sa l6gislation et d sa pratique

administrative ou d celle de I'autre Etat
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de prendre des mesures qui seraient contraire d I'ordre public ;

de preter assistance si I'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures

raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles

en vertu de sa l6gislation ou de sa pratique administrative ;

de prdter assistance dans les cas oi la charge administrative qui en r6sulte pour cet

Etat est nettement disproportionnde par rapport aux avantages que peut en tirer

l'autre Etat contractant.

Article 29

AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

Les dispositions de la prdsente Convention ne portent pas atteinte aux privildges liscaux dont

b6n6ficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des rdgles

g6n6rales du droit intemational, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 30

EIIITREE EN VIGUEUR

l. Chacgn des Etats contractants notifiera d l'autre, par la voie diplomatique, I'accomplissement

des proc€dures requises par sa l6gislation pour la mise en vigueur de la prdsente Convention.

La pr6sente Convention entrera en vigueur d la date de rdception de la demidre de ces

notifications.

2. Les dispositions de la pr6sente Convention s'appliquent :

a) en ce qui conceme les imp6ts retenus e la source, sur les sommes pay6es ou cr6dit6es i
partir ou aprds le premier janvier de l'ann6e suivant la date d'entr6e en vigueur de la
prdsente Convention; et

b) en ce qui conceme les autres imp6ts, pour les anndes d'imposition commenqant le ou

aprds le premier janvier de l'ann6e suivant la date d'entr6e en vigueur de la pr6sente

convention.

Article 31

DENONCIATION

l. La pr6sente convention demeurera en vigueur pour une dur6e illimit6e. Chaque Etat

contractant peut d6noncer la convention par la voie diplomatique d travers un pr6avis 6crit i
l'autre Etat contractant avant le 30 juin de chaque annde civile et aprds une p6riode de cinq

ann6es d partir de la date de son entr6e en vigueur.

2. Dans ce cas, la convention cessera d'€tre applicable :

a) Aux imp6ts dus d la source, sur les sommes pay6es ou cr6ditdes au plus tard la fin de

I'ann6e civile qui suit celle i laquelle a 6t6 notifi6e la d6nonciation ;

b)

c)

d)

b) Aux autres imp6ts pour les ann6es fiscales aprds la fin de I'ann6e civile
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au cours de laquelle a 6t6 notifi6e la d6nonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussign6s d0ment autoris6s par leurs Gouvernements respectifs ont

sign6 Ia pr6sente convention.

Le 24 novembre 2021, et double exemplaire en langue franqaise'

Pour le Gouvemement de

la R6publique du Rwand4

Dr. Vincent BIRUTA

Ministre des Affaires Etrangdres

et de la Coop6ration Intemationale

Pour le Gouvemement de

la R6publique du Congo,

Denis Christel SASSOU NGUESSO

Ministre de la Cooperation Intemationale

et de la Promotion du Partenariat Public-Priv6
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Bibonywe kugira ngo bishyirwe ku 

mugereka w’Itegeko nº 026/2022 ryo ku wa 

19/10/2022 ryemeza burundu Amasezerano 

yerekeye imisoro hagati ya Guverinoma ya 

Repubulika y’u Rwanda na Guverinoma ya 

Repubulika ya Congo yo guca burundu 

gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku 

musaruro no gukumira ibikorwa byo 

kunyereza no kutishyura umusoro, 

yashyizweho umukono ku wa 24 

Ugushyingo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seen to be annexed to Law nº 026/2022 of 

19/10/2022 ratifying the Tax Convention 

between the Government of the Republic of 

Rwanda and the Government of the 

Republic of Congo for the elimination of 

double taxation concerning income taxes 

and the prevention of tax evasion and 

fraud, signed on 24 November 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé à la Loi nº 026/2022 du 

19/10/2022 ratifiant la Convention fiscale entre 

le Gouvernement de la République du Rwanda 

et le Gouvernement de la République du 

Congo pour l’élimination de la double 

imposition concernant les impôts sur le revenu 

et de la prévention de l’évasion et de la fraude 

fiscale, signée le 24 novembre 2021   
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