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TEXTE DU PROJET DE LOI 

Art. 1e~. Sont approuvés: 

- la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté d'Andorre 
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à 
Luxembourg, le 2 juin 2014; 

- la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et 1a République de Croatie 
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à 
Luxembourg, le 20 juin 2014; 

- la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Estonie 
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, 
le 7 juillet 2014; 

- la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles 
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la 
fortune, et le Protocole y relatif, signés à Washington DC, le 9 octobre 2013 ; 

- le Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant la Convention entre 
le Grand-Duché de Luxembourg et les Émirats Arabes Unis tendant à éviter les 
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu 
et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Dubâi, le 20 novembre 2005; 

- le quatrième Avenant, signé à Paris, le 5 septembre 2014, à la Convention entre le 
Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions 
et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts 
sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1 e~ avril 1958 modifiée par un 
Avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un Avenant signé à Luxembourg le 
24 novembre 2006 et par un Avenant signé à Paris, le 3 juin 2009; 

- le Protocole et l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mai 2014, 
modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et I`Irlande tendant à 
éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur 
le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1972; 

- le Protocole et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014, 
modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et 
le Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter les doubles 
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur 
la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 22 novembre 2004; 

- le Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la Convention entre le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la 
fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, 
signés à Luxembourg, le 15 février 1995; 

- le Protocole et l'échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 8 juillet 2014, 
modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République 
Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 
mars 1996. 



EXPOSE DES MOTIFS 

L'objet du présent projet de loi est d'approuver les Conventions fiscales avec 
l'Andorre, la Croatie, l'Estonie et Singapour, ainsi que les Protocoles et un Avenant 
modifiant les Conventions existantes avec les Émirats Arabes Unis, la France, 
l'Irlande, la Lituanie, Maurice et la Tunisie. 

Le projet de loi confirme les efforts effectués ces dernières années par le 
Gouvernement luxembourgeois en vue de compléter et d'améliorer progressivement 
son réseau de conventions fiscales. 

L'objet d'une telle Convention fiscale est !'élimination de la double imposition juridique 
et la conclusion d'un tel accord est indispensable au bon développement des relations 
économiques bilatérales et favorise l'échange de biens et de services ainsi que les 
mouvements de capitaux, de technologie et de personnes. 

Toutes les Conventions précitées reprennent l'approche adoptée au modèle de 
convention fiscale de l'OCDE en matière d'échange de renseignements qui prévoit 
d'échanger des renseignements pour appliquer les dispositions d'une Convention ou 
pour l'administration ou l'application de la législation interne. 



COMMENTAIRE DES ARTICLES 

Ad article 1 

Andorre 

L'article 1 précise que la Convention s'applique aux résidents d'un Etat contractant ou des 
deux États contractants. 

L'article 2 énumère les impôts couverts par la Convention. 

L'article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes et expressions 
utilisés dans la Convention. L'expression «trafic international» englobe les véhicules 
routiers. II est précisé au paragraphe 2 que le droit fiscal prévaut sur les autres branches 
du droit pour l'interprétation des termes et expressions non définis par ailleurs dans la 
Convention. 

L'article 4 définit la notion de résidence conformément au modèle de l'OCDE. 

Le Protocole de la Convention relatif à l'article 4 prévoit de façon explicite que les 
organismes de placement collectif ainsi que les fonds de pension organisés soit sous 
forme de sociétés transparentes soit sous forme de sociétés non-transparentes sont à 
considérer comme un résident au sens de la Convention et peuvent bénéficier des 
dispositions de la présente Convention. 

L'artic% 5 définit la notion d'établissement stable conformément au modèle de l'OCDE. 

L'artic% 6 relatif aux revenus immobiliers correspond au modèle de l'OCDE. 

L'article 7 concerne l'imposition des bénéfices des entreprises. II est conforme au modèle 
de l'OCDE. 

L'article 8 concerne l'imposition, conformément au modèle OCDE, des bénéfices d'une 
entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation en trafic international de 
navires et d'aéronefs ainsi que de l'exploitation de bateaux servant à la navigation 
intérieure. 

L'article 9 permet à un État d'opérer des ajustements de bénéfices à des fins fiscales 
lorsque des transactions ont été conclues entre des entreprises associées dans des 
conditions autres que celles de pleine concurrence. La rectification de la comptabilité des 
transactions entre entreprises associées peut entraîner une double imposition 
économique. Le paragraphe 2 vise à supprimer ces doubles impositions. 

L'article 10 réglemente le droit d'imposition des dividendes. 

L'article accorde sous certaines conditions un droit d'imposition exclusif des dividendes à 
l'État de résidence du bénéficiaire. En effet, conformément au paragraphe 2, les 
dividendes ne sont pas imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les 
dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes détient directement et 
de façon ininterrompue pendant au moins une période de douze mois soit au moins 10 
pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, soit une participation d'un prix 
d'acquisition d'au moins 1.200.000 euros dans la société qui paie les dividendes. 

La retenue à la source s'élève à 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le 
bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient 
directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. 

Dans les autres cas, l'impôt ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des 
dividendes. 
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En ce qui concerne le Luxembourg, le Protocole de la Convention relatif à l'article 10 
inclut de façon explicite dans la définition du terme «dividendes» les parts de bénéfice 
touchés par les bailleurs de fonds ainsi que les obligations avec participation aux 
bénéfices. 

L'article 11 dispose que les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident 
de l'autre État contractant sont imposables exclusivement dans cet autre État. 

L'article 12 retient une imposition exclusive des redevances dans l'État de résidence du 
bénéficiaire effectif. 

L'article 13 traite des gains en capital. Le paragraphe 4 du modèle de l'OCDE concernant 
l'aliénation d'actions de sociétés à prépondérance immobilière a été intégré. 

L'article i4 sur les revenus d'emploi s'écarte du modèle de l'OCDE dans la mesure où, au 
paragraphe 2, l'année fiscale est remplacée par l'année civile, modification qui du côté 
luxembourgeois reste sans incidence pratique. 

L'article 15 traite de manière classique les rémunérations des administrateurs de 
sociétés. 

L'article 16 relatif aux artistes et aux sportifs attribue à l'État où se produisent les 
intéressés le droit d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cet État. 

L'article 17 concernant les pensions reprend les dispositions qui sont proposées par le 
Luxembourg lors des négociations de conventions fiscales. Ainsi, les pensions et autres 
sommes payées en application de la législation sociale d'un État contractant ne sont 
imposables que dans l'État d'où elles proviennent. Par ailleurs, le paragraphe 3 règle le 
cas des pensions complémentaires de façon à éviter une double imposition au moment 
du paiement de ces pensions. 

L'article 18 reprend les dispositions relatives aux rémunérations concernant les fonctions 
publiques. 

L'article 19 permet, conformément au modèle de l'OCDE, d'exonérer les étudiants et les 
stagiaires dans l'État où ils séjournent sous certaines conditions. 

L'article 20 détermine le régime fiscal des revenus non expressément visés dans les 
autres articles de la Convention. À l'instar du modèle de l'OCDE, il prévoit l'imposition 
exclusive de ces revenus dans l'État de résidence de leur bénéficiaire effectif, à moins 
qu'ils ne puissent être rattachés à un établissement stable dont celui-ci dispose dans 
l'autre État. 

L'article 21 fixe les modalités d'imposition de la fortune. 

L'article 22 traite des modalités d'élimination des doubles impositions par les deux États. 

Le Luxembourg a choisi la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité pour 
éviter la double imposition. Cette méthode consiste à exonérer de l'impôt luxembourgeois 
les revenus et la fortune imposables en Andorre, mais à en tenir compte pour calculer le 
taux d'impôt applicable aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. 

En ce qui concerne les dividendes dont le droit d'imposition est, aux termes de l'article 10, 
partagé entre l'État d'où proviennent les revenus et l'État dont le bénéficiaire est un 
résident, le Luxembourg applique pour ces catégories de revenus la méthode de 
l'imputation. II en est de même pour les revenus des artistes et sportifs visés à l'article 16. 

Cette méthode consiste à intégrer ces revenus de source étrangère dans la base 
d'imposition luxembourgeoise, mais à déduire de l'impôt luxembourgeois l'impöt payé sur 
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ces revenus en Andorre. La déduction ne peut toutefois pas dépasser l'impôt 
luxembourgeois relatif à ces revenus. 

Le sous-paragraphe c) du paragraphe 1 est conforme au modèle de l'OCDE. La 
disposition proposée par l'OCDE a pour objet d'éviter l'absence d'imposition qui résulterait 
de désaccords entre l'État de résidence et l'État de la source sur les faits d'un cas 
spécifique ou sur l'interprétation des dispositions de la Convention. Cette disposition 
permet ainsi d'éviter une double exonération, de sorte à ne pas aboutir à un résultat qui 
est contraire à l'objet d'une Convention tendant à éviter les doubles impositions. 

La Principauté d'Andorre a opté d'une manière générale pour la méthode de l'imputation. 

Les articles 23 à 28 contiennent certaines dispositions spéciales ainsi que les dispositions 
finales de la Convention. 

L'article 23 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. 

L'article 24 règle les cas où une procédure amiable peut être engagée entre les autorités 
compétentes des deux États tout en prévoyant que les autorités compétentes doivent 
s'efforcer de régler par voie d'accord amiable la situation des contribuables qui ont fait 
l'objet d'une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 

L'article 25 et le point IV. du Protocole contiennent les règles selon lesquelles des 
renseignements pourront être échangés. 

L'article 26 reprend les règles applicables aux membres des missions diplomatiques et 
des postes consulaires. II suit l'approche adoptée au modèle de l'OCDE. 

L'article 27 établit les règles relatives à l'entrée en vigueur de la Convention dans les deux 
États contractants. 

L'article 28 arrête les modalités selon lesquelles la Convention pourra être dénoncée. 

La Convention est complétée par un Protocole dont les principales dispositions ont été 
commentées avec les articles auxquels il se réfère. Le Protocole forme partie intégrante 
de la Convention. 

II) Croatie 

Les articles 1 et 2 délimitent le champ d'application de la Convention en définissant 
respectivement les personnes et les impôts visés. Conformément à l'article 1, la 
Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des 
deux États contractants. 

L'article 2 dispose que la Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune 
perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales. 

Le paragraphe 3 fournit une liste des impôts actuels auxquels la Convention s'appliquera. 
Du côté luxembourgeois, il s'agit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de 
l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt sur la fortune et de l'impôt commercial 
communal. Du côté de la Croatie, il s'agit de l'impöt sur les bénéfices, de l'impôt sur le 
revenu, de l'impôt local sur le revenu et de toute autre taxe supplémentaire perçue sur 
l'un de ces impôts. 

L'article 3 énonce les définitions qui sont nécessaires à l'interprétation des termes et 
expressions utilisés dans la Convention. Les véhicules routiers et ferroviaires ont été 
inclus dans la définition du ctrafic international». Cette inclusion a une répercussion sur 
les articles 8, 13, 15 et 22. 
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L'article 4 a pour objet de définir l'expression «résident d'un État contractant» et de 
résoudre les cas de double résidence. II s'agit d'une des notions essentielles de la 
Convention dans la mesure où la Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont 
des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. 

Le paragraphe 1 vise en principe les personnes qui sont assujetties dans un État en vertu 
de la législation interne. II retient comme critères le domicile, la résidence, le siège de 
direction ou tout autre critère de nature analogue. 

En cas de double résidence d'une personne physique, la Convention règle la situation en 
fonction des critères de résidence successifs suivants, tels que préconisés par l'OCDE: le 
foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel et la 
nationalité. Si une solution n'est pas trouvée au moyen des critères précités, les autorités 
compétentes doivent trancher la question d'un commun accord. 

Pour ce qui est de la résidence des sociétés, le critère du siège de direction effective en 
tant que critère de préférence a été retenu. 

Les dispositions retenues au point l. du Protocole de la Convention relatif à l'article 4 
confirment de façon explicite qu'un organisme de placement collectif établi dans un État 
contractant est considéré non seulement comme un résident de l'État où il est établi mais 
également comme le bénéficiaire effectif des revenus qu'il perçoit. II en résulte que les 
organismes de placement collectif peuvent explicitement bénéficier des avantages de la 
présente Convention. Sont visés aussi bien les organismes de placement collectif qui sont 
constitués comme une personne morale que ceux qui sont transparents. 

L'article 5 définit la notion de l'établissement stable qui est conforme au modèle de 
l'OCDE. Cette notion est importante, étant donné qu'une partie importante des relations 
bilatérales est assurée par les entreprises commerciales. Or, les bénéfices d'une 
entreprise d'un État contractant ne sont imposables dans l'autre État contractant que si 
cette entreprise exerce son activité dans cet autre État par l'intermédiaire d'un 
établissement stable qui y est situé. 

Par ailleurs, le poinf ll, du Protocole précise que l'expression «chantier de construction ou 
de montage» comprend un chantier de dragage de sorte qu'un tel chantier de dragage ne 
constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 

Les artic/es 6 à 21 fixent les règles pour la détermination du lieu d'imposition des 
différents revenus couverts par la Conventiôn. 

L'article 6 traite l'imposition des revenus immobiliers. II accorde le droit d'imposer le 
revenu des biens immobiliers à l'État de la source, c'est-à-dire à l'État sur le territoire 
duquel est situé le bien immobilier qui produit le revenu. Les biens immobiliers sont 
définis par rapport à la législation de l'État où ils sont situés. 

L'article 7 concernant les bénéfices des entreprises correspond au modèle de l'OCDE 
dans sa version de 2008. 

L'article 8 concernant le trafic international se réfère, pour la détermination du droit 
d'imposition, à la notion de siège de direction effective, comme le préconise le modèle de 
l'OCDE. L'inclusion des véhicules routiers et ferroviaires dans la définition du «trafic 
international» a pour conséquence que les bénéfices provenant de l'exploitation de ces 
véhicules ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective 
de l'entreprise est situé. 

L'article 9 a pour objet le cas des transferts de bénéfices des entreprises associées. 

L'article 10 réglemente le droit d'imposition des dividendes entre l'État de la source et 
l'État de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 2 fixe les taux applicables dans l'État 
de la source. Ainsi l'impôt établi ne peut excéder: 
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a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société 
(autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du 
capital de la société qui paie les dividendes; 
b) 15 pour cent dans tous les autres cas. 

Le paragraphe 3 définit le terme «dividendes» et comprend également les revenus 
touchés par le bailleur de fonds ainsi que les obligations avec participation au bénéfice. 

L'article 11 relatif aux intérêts partage le droit d'imposition entre l'État de la source et l'État 
de résidence en prévoyant une retenue maximale de 10 pour cent du montant brut des 
intéréts dans l'État de la source. 

Toutefois, le paragraphe 3 prévoit une imposition exclusive des intérêts dans l'État de 
résidence du bénéficiaire effectif dans certaines hypothèses, notamment lorsque le 
bénéficiaire effectif est une institution financière ou un organisme de placement collectif. 

Tandis que la disposition du modèle de l'OCDE ne prévoit qu'un droit d'imposition exclusif 
pour l'État de résidence du bénéficiaire des redevances, l'article 12 accorde également un 
droit d'imposition à l'État de la source qui est limité à 5 pour cent du montant brut des 
redevances. 

L'article 13 traite des gains en capital. II contient un paragraphe 4 prévoyant l'imposition 
des gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions détenues dans 
une société à prépondérance immobilière. Cependant, ce paragraphe ne s'applique pas 
aux gains tirés de l'aliénation d'actions de sociétés qui sont cotées en bourse dans un des 
États contractants, aux gains tirés de l'aliénation d'actions dans le cadre d'une 
réorganisation comme une fusion ou lorsque le bien immobilier dont les actions tirent leur 
valeur est un bien dans lequel des activités d'entreprise sont exercées. 

À la demande des négociateurs croates, la Convention comprend un article 14 
concernant l'imposition des professions indépendantes. Le droit d'imposition des revenus 
qu'un résident tire d'une profession indépendante exercée dans l'autre État est fondé sur 
le critère de l'existence d'une base fixe. 

L'article 15 sur les professions dépendantes s'écarte du modèle de l'OCDE dans la 
mesure où, au paragraphe 3, le transport routier et le transport ferroviaire ont été ajoutés 
au domaine du trafic international. Les rémunérations reçues pour l'exercice d'un emploi 
salarié à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un véhicule routier ou ferroviaire exploité en 
trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont donc 
imposables dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 

L'article 16 qui vise les rémunérations perçues par un résident d'un État en sa qualité de 
membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident 
de l'autre État et l'article 17 ayant pour objet l'imposition des artistes du spectacle et des 
sportifs sont conformes au modèle de l'OCDE. 

L'article 18 concernant les pensions reprend les dispositions proposées par le 
Luxembourg. Les pensions et autres sommes payées en application de la législation 
sociale d'un État contractant ne sont donc imposables que dans l'État d'où elles 
proviennent tandis que le paragraphe 3 règle le traitement des pensions complémentaires 
de manière à éviter une double imposition. 

L'article 19 définit le régime d'imposition des rémunérations correspondant aux fonctions 
publiques tandis que l'article 20 règle celui applicable aux étudiants. Les deux articles 
correspondent au modèle de l'OCDE. 

L'article 21 réglemente le droit d'imposition des revenus qui ne sont pas traités dans les 
articles 6 à 20. 

L'article 22 reprend les règles habituelles relatives à l'imposition de la fortune. 
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L'article 23 contient les dispositions pour éliminer la double imposition. 

Le Luxembourg a choisi la méthode de l'exemption pour éviter une double imposition. 
Cette méthode consiste à exonérer de l'impôt luxembourgeois les revenus et la fortune 
imposables en Croatie, mais à en tenir compte pour calculer le taux d'impôt applicable 
aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. 

En ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances dont le droit d'imposition 
est, aux termes des articles 10, 11 et 12, partagé entre l'État de la source des revenus et 
l'État de résidence du bénéficiaire, le Luxembourg applique pour ces catégories de 
revenus la méthode de l'imputation. II en est de même pour les revenus des artistes et 
sportifs visés à l'article 17. 

Cette méthode consiste à intégrer ces revenus de source étrangère dans la base 
d'imposition luxembourgeoise, mais à déduire de l'impôt luxembourgeois l'impôt payé sur 
ces revenus en Croatie. La déduction ne peut toutefois pas dépasser l'impôt 
luxembourgeois relatif à ces revenus. 

Le sous-paragraphe c) du paragraphe 2 a pour objet d'éviter l'absence d'imposition qui 
résulterait de désaccords entre l'État de résidence et l'État de la source sur les faits d'un 
cas spécifique ou sur l'interprétation des dispositions de la Convention. Cette disposition 
permet ainsi d'éviter une double exonération, de sorte à ne pas aboutir à un résultat qui 
est contraire à l'objet d'une convention tendant à éviter les doubles impositions. 

La Croatie a de manière générale opté pour la méthode de l'imputation. 

Les articles 24 à 29 contiennent certaines dispositions spéciales ainsi que les dispositions 
finales de la Convention. 

L'article 24 relatif à la non-discrimination est conforme au modèle de l'OCDE. 

L'article 25 règle les cas où une procédure amiable peut être engagée entre les autorités 
compétentes des deux États tout en prévoyant que les autorités compétentes doivent 
s'efforcer de régler par voie d'accord amiable la situation des contribuables qui ont fait 
l'objet d'une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. Le paragraphe 5 
contenant la clause d'arbitrage n'a pas été repris à la demande de la Croatie. 

L'article 26 et le point 111. du Protocole de la Convention retiennent les conditions ainsi que 
les modalités à respecter en cas d'une demande de renseignements. 

L'article 27 reprend les règles applicables aux membres des missions diplomatiques et 
des postes consulaires habituellement retenues dans les conventions conclues par le 
Luxembourg. 

L'article 28 établit les règles relatives à l'entrée en vigueur de la Convention dans les deux 
États contractants. 

L'article 29 décrit la procédure à respecter en cas de dénonciation de la Convention par 
l'un des États contractants. 

La Convention et le Protocole ont été signés en langues française, croate et anglaise, 
tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte 
anglais prévaut. 

III) Estonie 

Une nouvelle Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude 
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée en date du 7 juillet 
2014. Cette Convention remplace la Convention du 23 mai 2006. 
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Suite à la demande du Luxembourg de modifier l'article 26 (échange de renseignements) 
pour le rendre conforme au standard OCDE, la République d'Estonie avait également 
manifesté sa volonté de modifier certaines dispositions de la Convention suite aux 
changements intervenus dans sa politique conventionnelle. Au cours des discussions 
entre deux États membres de l'OCDE, il a été jugé préférable de négocier un nouveau 
texte sur base des dispositions actuelles du modèle de l'OCDE. 

L'article 1 précise que la Convention s'applique aux résidents d'un État contractant ou des 
deux États contractants. 

L'article 2 énumère les impôts couverts par la Convention. 

L'article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes et expressions 
utilisés dans la Convention. Dans le domaine du trafic international, la notion de siège de 
direction effective est remplacée par la référence à l'entreprise d'un État contractant en 
tant que telle, c'est-à-dire la résidence de la personne qui exploite l'entreprise. Par ailleurs 
le véhicule routier a été ajouté à la définition du «trafic international». Ces modifications 
se retrouvent également aux articles 8, 13, 14 et 21. 

II est précisé au paragraphe 2 que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit 
pour l'interprétation des termes et expressions non définis par ailleurs dans la 
Convention. 

L'article 4 définit la notion de résidence. Le lieu d'enregistrement a été ajouté parmi les 
critères permettant de considérer une personne comme étant assujettie à l'impôt dans un 
État contractant, conformément à la législation de cet État. 

Alors que la Convention de 2006 refusait le bénéfice aux organismes de placement 
collectif, l'article 4 prévoit expressément que les organismes de placement collectif établis 
dans un État contractant sont à considérer comme étant des résidents de cet État. Le 
Protocole de la Convention relatif à l'article 4 énumère les organismes de placement 
collectif visés. Du côté luxembourgeois, il s'agit des sociétés d'investissement à capital 
variable ou fixe, des sociétés d'investissement en capital à risque et des fonds communs 
de placement ainsi que tout autre organisme de placement collectif désigné comme tel 
par les autorités compétentes des États contractants. 

Par ailleurs, le paragraphe 3 stipule que les autorités compétentes des États contractants 
doivent régler d'un commun accord les problèmes de double résidence des personnes 
morales. 

Pour ce qui est de la définition d'un établissement stable reprise à l'article 5, on peut noter 
qu'un chantier de construction, de montage ou de dragage constitue un établissement 
stable si sa durée dépasse douze mois. Par ailleurs, la fourniture de services par une 
entreprise d'un État contractant dans l'autre État contractant constitue un établissement 
stable lorsque les activités de l'entreprise sont exercées dans cet autre État pendant une 
période ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d'une 
période quelconque de douze mois. 

L'article 6 prévoit l'imposition des revenus de biens immobiliers au lieu de situation de ces 
biens. 

L'article 7 concerne l'imposition des bénéfices des entreprises. II est conforme à l'ancien 
modèle de l'OCDE dans sa version de juillet 2008. 

L'article 8 prévoit que les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de 
l'exploitation en trafic international de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont 
imposables que dans l'État de résidence de l'entreprise. La disposition relative à la 
navigation intérieure n'a pas été reprise faute d'intérêt pratique. 

L'article 9 concernant les entreprises associées est conforme au modèle de l'OCDE. 
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L'article 10 accorde sous certaines conditions un droit d'imposition exclusif des 
dividendes à l'État de résidence du bénéficiaire. 

En effet, d'après l'alinéa a) du paragraphe 2, les dividendes ne sont pas imposables dans 
l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire 
effectif des dividendes est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du 
capital de la société qui paie les dividendes. 

Lorsque tel n'est pas le cas, l'imposition dans l'État d'où proviennent les dividendes, est 
limitée à 10 pour cent du montant brut des dividendes. L'ancienne Convention retenait le 
taux de 5 pour cent pour les participations de 25 pour cent, sinon 15 pour cent. 

L'article 11 relatif aux intérêts et l'article 12 relatif aux redevances prévoient un droit 
d'imposition exclusif pour l'État de résidence contrairement à I`ancienne Convention qui 
partageait le droit d'imposition entre l'État de la source et l'État de résidence. 

La situation des contribuables s'améliore donc nettement au niveau des dividendes, des 
intéréts et des redevances. 

L'article 13 traite des gains en capital. Le paragraphe 4 du modèle de l'OCDE concernant 
l'aliénation d'actions de sociétés à prépondérance immobilière a été repris en y ajoutant 
l'exception concernant l'aliénation d'actions cotées sur un marché boursier d'un État 
membre de l'OCDE ou de la région économique européenne (EEA) ou de tout autre 
marché boursier lorsqu'il en a été convenu entre autorités compétentes des États 
contractants. 

L'article 14 reprend les règles traditionnelles du modèle de l'OCDE pour l'imposition des 
salaires du secteur privé à l'exception du paragraphe 3 qui tient compte des changements 
intervenus au niveau de la définition du trafic international. 

L'article 15 traite des rémunérations des administrateurs de sociétés. 

L'article 16 relatif aux artistes et aux sportifs attribue à l'Etat où se produisent les 
intéressés le droit d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cet État. 
Toutefois, le paragraphe 3 donne le droit d'imposition des revenus touchés par les artistes 
du spectacle ou les sportifs à leur État de résidence lorsque le séjour dans l'autre État est 
financé principalement par des fonds publics de l'un ou l'autre État contractant, des deux 
États ou l'une de leurs collectivités locales. 

L'article 17 concernant les pensions retient de façon générale un droit d'imposition 
exclusif pour l'État de la source ce qui est conforme à la politique conventionnelle du 
Luxembourg. 

L'article 18 reprend les dispositions relatives aux rémunérations concernant les fonctions 
publiques. 

L'article 19 permet, conformément au modèle de l'OCDE, d'exonérer les étudiants et les 
stagiaires dans l'État où ils séjournent, sous certaines conditions. 

L'article 20 détermine le régime fiscal des revenus non expressément visés dans les 
autres articles de la Convention. À l'instar du modèle de l'OCDE, il prévoit l'imposition 
exclusive de ces revenus dans l'État de résidence de leur bénéficiaire effectif, à moins 
qu'ils ne puissent être rattachés à un établissement stable dont celui-ci dispose dans 
l'autre État. 

L'article 21 fixe les modalités d'imposition de la fortune. 

L'article 22 traite des modalités d'élimination des doubles impositions par les deux États. 
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Le Luxembourg a choisi la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité pour 
éviter la double imposition. Cette méthode consiste à exonérer de l'impôt luxembourgeois 
les revenus et la fortune imposables en Estonie, mais à en tenir compte pour calculer le 
taux d'impôt applicable aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. 

En ce qui concerne les dividendes dont le droit d'imposition est, aux termes de l'article 10, 
partagé entre l'État d'où proviennent les dividendes et l'État dont le bénéficiaire effectif est 
un résident, le Luxembourg applique pour les dividendes la méthode de l'imputation. II en 
est de même pour les revenus des artistes et sportifs visés à l'article 16. 

Cette méthode consiste à intégrer ces revenus de source étrangère dans la base 
d'imposition luxembourgeoise, mais à déduire de l'impôt luxembourgeois l'impôt payé sur 
ces revenus en Estonie. La déduction ne peut toutefois pas dépasser l'impôt 
luxembourgeois relatif à ces revenus. 

Le sous-paragraphe c) du paragraphe 2 est conforme au modèle de l'OCDE. La 
disposition proposée par l'OCDE a pour objet d'éviter l'absence d'imposition qui résulterait 
de désaccords entre l'État de résidence et l'État de la source sur les faits d'un cas 
spécifique ou sur l'interprétation des dispositions de la Convention. Cette disposition 
permet ainsi d'éviter une double exonération, de sorte à ne pas aboutir à un résultat qui 
est contraire à l'objet d'une Convention tendant à éviter les doubles impositions. 

L'Estonie a également opté pour la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité 
sauf en ce qui concerne les dividendes où la méthode d'imputation s'applique. 

Les articles 23 à 28 contiennent certaines dispositions spéciales ainsi que les dispositions 
finales de la Convention. 

L'article 23 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. 

L'article 24 règle les cas où une procédure amiable peut être engagée entre les autorités 
compétentes des deux États tout en prévoyant que les autorités compétentes doivent 
s'efforcer de régler par voie d'accord amiable la situation des contribuables qui ont fait 
l'objet d'une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. Le paragraphe 5 
prévoit une procédure d'arbitrage lorsque les autorités compétentes ne parviennent pas à 
un accord endéans un délai de deux ans. 

L'article 25 et le point ll. du Protocole de la Convention réglementent l'échange de 
renseignements entre les États contractants. 

L'article 26 reprend les règles applicables aux membres des missions diplomatiques et 
des postes consulaires. II suit l'approche adoptée au modèle de l'OCDE. 

L'article 27 établit les règles relatives à l'entrée en vigueur de la Convention dans les deux 
États contractants. En outre, il prévoit que l'ancienne Convention restera applicable 
jusqu'à ce que la nouvelle Convention prenne ses effets. 

L'article 28 arrête les modalités selon lesquelles la Convention pourra être dénoncée. 

La Convention est complétée par un Protocole dont les principales dispositions ont été 
commentées avec les articles auxquels il se réfère. Le Protocole forme partie intégrante 
de la Convention. 

IV) Singapour 

Une nouvelle Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la 
fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée en date 
du 9 octobre 2013. Cette Convention remplace la Convention du 6 mars 1993 entre le 
Luxembourg et la République de Singapour. 
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Suite à la demande du Luxembourg d'amender l'article 26 relatif à échange de 
renseignements pour le rendre conforme au standard OCDE, Singapour avait 
également manifesté sa volonté de modifier certaines dispositions de la Convention. 

Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu'il a été jugé préférable de négocier un 
nouveau texte plutôt que de modifier d'innombrables dispositions de la Convention par 
un Protocole. 

Cette nouvelle Convention comporte les remarques suivantes : 

L'article 1 précise que la Convention s'applique aux résidents d'un État contractant ou 
des deux États contractants. 

Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention fournit une liste des impôts actuels 
auxquels la Convention s'appliquera. Du côté luxembourgeois, il s'agit de l'impôt sur le 
revenu des personnes physiques, de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt sur 
la fortune et de l'impôt commercial communal. La nouvelle Convention actualise la liste 
des impôts luxembourgeois visés par la Convention, l'impôt spécial sur les tantièmes 
n'existant plus au Luxembourg. 

L'article 3 réunit un certain nombre de dispositions générales nécessaires à 
l'interprétation des termes et expressions utilisés dans la Convention. Dans le domaine du 
trafic international, la notion de siège de direction effective du modèle de l'OCDE est 
remplacée par la référence à l'entreprise d'un État contractant en tant que telle, c'est-à- 
dire la résidence de la personne qui exploite l'entreprise. Cette modification se retrouve 
également aux articles 8, 13, 15 et 22. 

L'article 4 qui donne une définition de l'expression «résident d'un État contractant» permet 
de résoudre les cas de double résidence et constitue le critère essentiel de répartition du 
droit d'imposer entre les deux États. 

En cas de double résidence d'une personne physique, la situation sera réglée en fonction 
des critères de résidence successifs suivants: le foyer d'habitation permanent, le centre 
des intérêts vitaux et le lieu de séjour habituel. Si une solution n'est pas trouvée au moyen 
des critères précités, les autorités compétentes doivent trancher la question d'un commun 
accord. 

Pour ce qui est de la résidence des sociétés, le critère du siège de direction effective en 
tant que critère de préférence a été retenu. Au cas où le siège de direction ne peut être 
déterminé, les autorités compétentes devront régler la question par accord amiable. II 
s'agit de la solution qui avait déjà été retenue dans l'ancienne Convention. 

Le Protocole de la nouvelle Convention confirme de façon explicite qu'un organisme de 
placement collectif est un résident au sens de la Convention sous certaines conditions et 
qu'il peut donc explicitement bénéficier des avantages de la nouvelle Convention. 

Ainsi, un organisme de placement collectif est un résident d'un État contractant si, en 
vertu de la législation de cet État, il est assujetti à l'impôt dans cet État en raison de son 
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature 
analogue. 

Un organisme de placement collectif est également à considérer comme assujetti à 
l'impôt s'il est soumis à la législation fiscale de cet État mais exempté d'impôt lorsqu'il 
remplit conformément à la législation fiscale de cet État toutes les conditions prévues 
pour cette exemption. 

D'après le droit fiscal interne luxembourgeois (article 159 L.I.R.) les organismes à 
caractère collectif sont à considérer comme résidents s'ils ont au Luxembourg leur siège 
statutaire ou leur administration centrale. Ces organismes à caractère collectif sont, en 
vertu de l'article 161, n° 10 L.I.R. exemptés par les dispositions d'une loi spéciale. Cette 
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loi spéciale est la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 
collectif qui prévoit donc à l'article 173 qu'ils sont exonérés des impôts directs. 

L'article 5 qui donne une définition de l'établissement stable a subi des modifications 
substantielles. 

La durée requise pour l'existence d'un établissement stable pour les chantiers de 
construction ou de montage sera dorénavant de douze mois au lieu de six antérieurement 
retenus. L'expression «établissement stable» comprend dorénavant également le 
dragage ou les activités de surveillance s'exerçant sur un chantier de construction, de 
montage ou de dragage. 

Par ailleurs, le paragraphe 3 considère comme établissement stable la fourniture de 
services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par 
l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin. 
Toutefois, il faut que la durée de telles activités, pour le même projet ou un projet 
connexe, dépasse 365 jours dans les limites d'une période quelconque de quinze mois. 
L'ancienne Convention ne retenait aucun délai. 

Au paragraphe 4, la livraison a été ajoutée de sorte que la simple livraison dans les 
conditions des sous-paragraphes (a) et (b) n'est plus constitutive d'établissement stable. 
Le paragraphe 5 a été également amendé en ce sens. 

La nouvelle Convention ne retient plus de disposition, en vertu de laquelle les entreprises 
d'assurance d'un État contractant sont considérées comme ayant un établissement stable 
dans l'autre État contractant, dès lors qu'elles perçoivent des primes ou assurent des 
risques situés dans cet autre État. 

L'article 6 réglemente l'imposition des revenus immobiliers. II accorde le droit d'imposer le 
revenu des biens immobiliers à l'État dans lequel est situé le bien immobilier qui produit le 
revenu. 

L'article 7 concerne l'imposition des bénéfices des entreprises et reprend l'approche 
classique adoptée au modèle de l'OCDE dans la version de juillet 2008. 

L'article 8 concernant la navigation maritime et aérienne ne se réfère pas, pour la 
détermination du droit d'imposition, à la notion de siège de direction effective, mais à la 
résidence de l'entreprise. En outre, des précisions pour ce qui est des bénéfices visés par 
l'article ont été ajoutées. 

L'article 9 permet à un État d'opérer des ajustements de bénéfices à des fins fiscales 
lorsque des transactions ont été conclues entre des entreprises associées dans des 
conditions autres que celles de pleine concurrence. La nouvelle Convention comprend un 
paragraphe 2 qui vise à supprimer la double imposition économique provenant de la 
rectification de la comptabilité des transactions entre entreprises associées. 

L'article 10 de la nouvelle Convention retient pour les dividendes une imposition exclusive 
dans l'État de résidence. L'ancienne Convention prévoyait un taux de 5 pour cent pour 
une participation de 10 pour cent, sinon un taux de 10 pour cent pour les autres cas. 

L'article 11 de la nouvelle Convention retient pour les intérêts une imposition exclusive 
dans l'État de résidence. L'ancienne Convention prévoyait un taux de 10 pour cent. 

L'article 12 de la nouvelle Convention partage le droit d'imposition entre l'État de la source 
et l'État de résidence du bénéficiaire. L'imposition dans l'État de la source ne peut 
excéder 7 pour cent du montant brut des redevances. L'ancienne Convention prévoyait un 
taux de 10 pour cent. 

La définition des redevances fait l'objet du paragraphe 3. Cette définition ne comprend 
plus l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou 
scientifique. 
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Le Protocole dispose qu'un «trustee» qui est assujetti à l'impôt dans un État contractant 
en ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances est considéré comme 
étant le bénéficiaire effectif de ces revenus. 

L'article 13 traite les gains en capital. Le paragraphe 4 du modèle de l'OCDE concernant 
l'aliénation d'actions de sociétés à prépondérance immobilière n'a pas été repris dans la 
Convention. 

L'article 14 traite des professions indépendantes et est conforme à la plupart des textes 
des autres Conventions luxembourgeoises contenant un article distinct pour les 
professions indépendantes. Un tel article proprement dit ne figurait pas dans l'ancienne 
Convention mais les dispositions concernant les activités indépendantes étaient 
regroupées ensemble avec les professions dépendantes dans l'article des services 
personnels. 

L'article 14 de la nouvelle Convention dispose que le droit d'imposition des revenus 
qu'une personne physique tire d'une profession indépendante dans l'État de l'exercice 
d'une pareille activité n'est pas seulement fondé sur le critère de l'existence d'une base 
fixe, mais également sur celui de la durée de séjour. La durée prévue est de 365 jours au 
cours d'une période de 15 mois. 

L'article 15 réglemente le droit d'imposition en matière de revenus d'emploi. 

L'article 16 prévoit que les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires 
sont imposables dans l'État dont la société qui les verse est un résident. 

L'article 17 qui a pour objet l'imposition des artistes et sportifs est complété par rapport à 
l'article 17 du modèle de l'OCDE par un paragraphe 3 spécifiant que les revenus des 
artistes ou sportifs ne sont imposables que dans l'État de leur résidence, lorsque le séjour 
dans un des États est financé par des fonds publics provenant de l'un ou des deux États 
ou de l'une de leurs collectivités locales ou de l'un de leurs établissements publics. Dans 
ce cas, les revenus sont imposables dans l'État de résidence de l'artiste du spectacle ou 
du sportif. 

En ce qui concerne les pensions du secteur privé, payées en vertu d'un emploi antérieur, 
visées au paragraphe 1 de l'article 18, un droit d'imposition exclusif est attribué à l'État de 
résidence du bénéficiaire. 

Le paragraphe 2 de l'article 18 déroge à cette règle prévue au paragraphe 1 en stipulant 
que les pensions et autres sommes payées en application d'un régime de sécurité sociale 
ne sont imposables que dans l'État de la source. Cette mesure est motivée par le fait que 
les prestations sociales sont fortement budgétisées et fiscalisées au Luxembourg. 

Le paragraphe 3 dispose que les pensions et autres rémunérations similaires provenant 
d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant en vertu d'un 
régime de pension complémentaire ou résultant de dotations faites par l'employeur à un 
régime interne, ne sont pas imposables dans l'autre État contractant dans la mesure où 
les cotisations, allocations, primes d'assurances ou dotations dont découlent les pensions 
et autres rémunérations visées sous rubrique ont été soumises à une imposition «à 
l'entrée» dans le premier État. 

Cette disposition permet d'éviter que les cotisations, allocations, primes d'assurances ou 
dotations ayant été soumises à une imposition forfaitaire lors de la constitution au Grand- 
Duché, conformément à la loi du 8 juin 1999, ne soient imposées une seconde fois lors 
du versement de la pension. 

Les rémunérations et pensions payées par les collectivités publiques rentrent dans le 
champ d'application de l'artic% 19. 

L'article 20 règle le régime d'imposition applicable aux étudiants ou stagiaires. 
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L'article 21 réglemente le droit d'imposition des revenus qui ne sont pas traités dans les 
articles 6 à 20. Ces revenus ne sont, en principe, imposables que dans l'État dont le 
bénéficiaire est un résident. Le paragraphe 3 de l'article 21 déroge au principe général du 
modèle de l'OCDE en permettant l'imposition dans l'État duquel proviennent les éléments 
du revenu. Le principe de l'imposition dans l'État de la source figurait déjà dans l'ancienne 
Convention. 

L'article 22 reprend les règles habituelles relatives à l'imposition de la fortune. 

L'article 23 contient les dispositions pour éliminer la double imposition. Le Luxembourg a 
choisi la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité pour éviter la double 
imposition. Cette méthode consiste à exonérer de l'impôt luxembourgeois les revenus et 
la fortune imposables à Singapour, mais à en tenir compte pour calculer le taux d'impôt 
applicable aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. 

En ce qui concerne les redevances dont le droit d'imposition est, aux termes de l'article 
12, partagé entre l'État d'où proviennent les revenus et l'État dont le bénéficiaire est un 
résident, le Luxembourg applique pour cette catégorie de revenus la méthode de 
l'imputation. II en est de méme pour les revenus des artistes et sportifs visés à l'article 17 
et les autres revenus visés au paragraphe 3 de l'article 21. 

Cette méthode consiste à intégrer ces revenus de source étrangère dans la base 
d'imposition luxembourgeoise, mais à déduire de l'impôt luxembourgeois l'impôt payé sur 
ces revenus à Singapour. La déduction ne peut toutefois pas dépasser l'impôt 
luxembourgeois relatif à ces revenus. 

Le sous-paragraphe (c) du paragraphe 2 est conforme au modèle de l'OCDE. La 
disposition proposée par l'OCDE a pour objet d'éviter l'absence d'imposition qui résulterait 
de désaccords entre l'État de résidence et l'État de la source sur les faits d'un cas 
spécifique ou sur l'interprétation des dispositions de la Convention. 

Le sous-paragraphe (d) accorde le régime des sociétés mères et filiales aux dividendes 
provenant de participations d'au moins 10 pour cent détenues directement depuis le 
début de l'exercice social par une société luxembourgeoise dans une société de 
Singapour. La société de Singapour doit en outre être assujettie à un impôt correspondant 
à l'impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Cependant, cette dernière 
condition ne doit pas être remplie, si la société de Singapour est exempte d'impôt ou 
imposée à un taux réduit conformément à la législation de Singapour prévoyant des 
encouragements pour la promotion du développement économique à Singapour. Le 
Luxembourg exempte ces dividendes afin de ne pas annuler certaines mesures 
spécifiques d'incitation à l'investissement entreprises au Singapour. 

Cette disposition a été reprise de l'ancienne Convention. 

La nouvelle Convention ne retient plus la disposition concernant les crédits fictifs. La 
suppression progressive de la disposition qui permettait l'imputation d'une retenue à la 
source fictive se justifie dans la mesure où Singapour n'est plus à considérer comme 
pays en voie de développement. Une clause de grand-père dispose néanmoins que les 
dispositions relatives aux crédits fictifs retenus dans l'ancienne Convention s'appliquent à 
titre transitoire pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la nouvelle 
Convention est applicable. 

Singapour a opté d'une manière générale pour la méthode de l'imputation. En cas de 
paiement de dividendes par une société luxembourgeoise à une société qui est un 
résident de Singapour et qui détient de manière directe ou indirecte au moins 10 du 
capital de la société luxembourgeoise, Singapour déduit de l'impôt singapourien l'impôt 
payé au Luxembourg au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 

L'article 24 établit le principe de la non-discrimination. L'approche de l'ancienne 
Convention a été reprise sauf que le paragraphe 4 du modèle de l'OCDE a été ajouté. Ce 
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paragraphe tend à faire échec à une forme particulière de discrimination qui résulte du fait 
que, dans certains pays, la déduction des intérêts, redevances et autres frais, admise 
sans réserve quand le bénéficiaire est un résident, est au contraire limitée ou même 
interdite quand ce dernier est un non-résident. La même situation peut se présenter dans 
le domaine de l'impöt sur la fortune pour les dettes contractées envers un non-résident. 

L'article 25 règle les cas où une procédure amiable peut être engagée entre les 
autorités compétentes des deux États. II prévoit que les autorités compétentes doivent 
s'efforcer de régler par voie d'accord amiable la situation des contribuables qui ont fait 
l'objet d'une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. En outre, 
l'article donne aux autorités compétentes les moyens pour résoudre par accord amiable 
les problèmes relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention. 

L'article 26 et le point 111. du Protocole de la Convention précisent les conditions et 
modalités dans lesquelles un échange d'informations devra se faire. 

L'article 27 sur les membres des missions diplomatiques et postes consulaires est 
conforme au modèle de l'OCDE. 

L'article 28 établit les règles relatives à l'entrée en vigueur de la Convention dans les 
deux États contractants. En outre, il prévoit que l'ancienne Convention restera 
applicable jusqu'à ce que la nouvelle Convention devienne applicable sauf en ce qui 
concerne les dispositions relatives aux crédits fictifs qui resteront en vigueur encore 
pendant cinq années. 

L'article 29 arrête les modalités selon lesquelles la Convention pourra être dénoncée. 

La Convention est complétée par un Protocole dont les principales dispositions ont été 
commentées avec les articles auxquels il se réfère. Le Protocole forme partie 
intégrante de la Convention. 

V) Émirats Arabes Unis 

L'article 1 du Protocole modifie l'article 13 de la Convention relatif aux gains en capital. 

L'article 2 du Protocole supprime le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention relatif à 
l'élimination de la double imposition par le Luxembourg et le remplace par un nouveau 
paragraphe favorisant les investissements des entreprises luxembourgeoises aux Émirats 
Arabes Unis en exemptant au Luxembourg sous certaines conditions les dividendes 
provenant des Émirats Arabes Unis ainsi que les revenus actifs réalisés par un 
établissement stable d'une entreprise luxembourgeoise situé aux Émirats Arabes Unis. 

Le Luxembourg a choisi la méthode de l'exemption pour éviter une double imposition. 
Cette méthode consiste à exonérer de l'impôt luxembourgeois les revenus et la fortune 
imposables aux Émirats Arabes Unis, mais à en tenir compte pour calculer le taux d'impöt 
applicable aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. 

En ce qui concerne les dividendes dont le droit d'imposition est, aux termes de l'article 10, 
partagé entre l'État de la source des revenus et l'État de résidence du bénéficiaire, le 
Luxembourg applique pour cette catégorie de revenus la méthode de l'imputation. II en 
est de même pour les bénéfices des entreprises, les gains provenant de l'aliénation de 
biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable et les revenus des 
artistes et sportifs, visés respectivement aux articles 7, 13, paragraphe 2, et 16. 

Cette méthode consiste à intégrer ces revenus de source étrangère dans la base 
d'imposition luxembourgeoise, mais à déduire de l'impôt luxembourgeois l'impôt payé sur 
ces revenus aux Émirats Arabes Unis. La déduction ne peut toutefois pas dépasser 
l'impôt luxembourgeois relatif à ces revenus. 
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La méthode de l'imputation ne s'applique cependant pas pour ce qui est des articles 7 et 
13, paragraphe 2, si les bénéfices des entreprises et les gains en capital proviennent 
d'activités a~ricoles, industrielles, d'infrastructure et touristiques d'un établissement stable 
situé aux Emirats Arabes Unis. En d'autres termes, la méthode d'exemption est 
applicable à l'endroit des revenus «actifs» réalisés dans le cadre d'un établissement 
stable situé aux Émirats Arabes Unis. En limitant la méthode de l'exemption aux revenus 
actifs, les seules sociétés qui exercent effectivement une activité dans les secteurs de 
l'agriculture, de l'industrie, de l'infrastructure ou du tourisme sur le sol des Émirats Arabes 
Unis pourront profiter de ce bénéfice conventionnel. 

Le Luxembourg exempte de l'impôt sous certaines conditions les dividendes qu'une 
société qui est un résident du Luxembourg reçoit des Émirats Arabes Unis. Le sous- 
paragraphe c) accorde le régime des sociétés mères et filiales aux dividendes provenant 
de participations d'au moins 10 pour cent détenues directement depuis le début de 
l'exercice social par une société luxembourgeoise dans une société des Émirats Arabes 
Unis. Cette disposition qui s'inspire de l'article 166 de la loi du 4 décembre 1967 
concernant l'impôt sur le revenu, est également applicable en matière d'impôt sur la 
fortune. 

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, la société des Émirats Arabes Unis doit être 
assujettie à un impôt correspondant à l'impôt luxembourgeois sur le revenu des 
collectivités. 

Le sous-paragraphe d) a pour objet d'éviter l'absence d'imposition qui résulterait de 
désaccords entre l'État de résidence et l'État de la source sur les faits d'un cas spécifique 
ou sur l'interprétation des dispositions de la Convention. Cette disposition permet ainsi 
d'éviter une double exonération, de sorte à ne pas aboutir à un résultat qui est contraire à 
l'objet d'une convention tendant à éviter les doubles impositions. 

L'article 3 du Protocole modifie les dispositions de l'article 26 relatif à l'échange de 
renseignements. Le nouvel article 26 contient la disposition habituellement reprise par le 
Luxembourg dans ses conventions depuis l'année 2009 permettant aux administrations 
fiscales des deux États d'échanger les renseignements vraisemblablement pertinents 
pour appliquer les dispositions de la Convention et celles de leur droit interne. L'article 
comprend le paragraphe 5 de l'article 26 du modèle de Convention de l'OCDE. 

L'article 4 du Protocole a trait à l'ancien Protocole et inclut sur demande des Émirats 
Arabes Unis de nouvelles institutions financières au paragraphe 3 de l'article 10, à savoir: 

- International Petroleum Investment Company 
- Abu Dhabi Investment Council 
- Mubadala 
- TAQA 
- Investment Corporation of Dubaï. 

II n'y a donc pas de retenue à la source en cas de paiement de dividendes par une 
société luxembourgeoise à l'une de ces institutions. 

L'article 5 du Protocole retient les conditions ainsi que les modalités à respecter en cas 
d'une demande de renseignements. 

VI) France 

Un nouveau paragraphe 4 a été ajouté à l'article 3 de la Convention conclue avec la 
France. Cet article concerne l'imposition des gains provenant de l'aliénation d'actions de 
sociétés à prépondérance immobilière. 

Ce nouveau paragraphe dispose donc que les gains tirés de l'aliénation de ces actions, 
parts ou droits sont imposables dans l'État de la source (de la situation de l'immeuble) 
tout comme les biens immobiliers correspondants et suit donc l'approche 
internationalement acceptée. 
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VII) Irlande, Lituanie, Maurice et Tunisie 

Les Protocoles relatifs aux Conventions avec l'Irlande, la Lituanie, Maurice et la Tunisie 
modifient les dispositions de l'article relatif à l'échange de renseignements et précisent les 
conditions et les modalités à respecter en cas d'une demande de renseignements. 

Par ailleurs l'article 2 du Protocole conclu avec la République de Maurice ajoute une 
clause d'arbitrage à l'article 26 relatif à la procédure amiable. 
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