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1 L’auteur tient à remercier Bernard Peeters pour sa relecture et ses observations ainsi que Thomas Gernay et Matthias Vekeman.
2 De son vrai nom, la Convention Multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions,  fiscales pour prévenir l’érosion de 

la base d’imposition et le transfert de bénéfices, librement accessible sur oe.cd/mli. 
3 L’appariement signifie que l’ensemble des Etats parties à une convention fiscale ont souhaité la soumettre à l’IM.
4 Les chiffres cités sont ceux au 17 août 2017, voy. également « Questions fréquemment posées sur l’instrument multilatéral », OCDE, Paris, Juillet 

2017, oe.cd/mli, question n°2. 
5 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, « Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions 

fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices : fonctionnement en vertu du droit public international », 
oe.cd/mli, § 11.

6 Tel que définis par l’OCDE, l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (ci-après désignés sous son acronyme anglais « BEPS ») 
font référence « à la mise en place de stratégies de planification fiscale qui exploitent les failles et les disparités dans les règles fiscales en vue de 
transférer artificiellement des bénéfices vers des destinations à fiscalité nulle ou peu élevée où il n’y a que peu ou pas d’activités économiques, 
ce qui aboutit à une charge fiscale faible ou nulle ». Puisque l’action de l’OCDE a pour objet de contrer ce phénomène, il conviendrait en réalité 
de reprendre l’acronyme BEPS précédé du préfixe « anti » systématiquement.

TABLE DES MATIÈRES

1. Notion, chronologie et contexte 15
2. Considérations de droit international public 17

2.1. Modifier les conventions fiscales 18
2.2. Flexibilité : les réserves et dispositions optionnelles 19
2.3. Transparence et clarté 21
2.4. Interprétation 21
2.5. Application dans le temps 23

3. Application pratique de l’IM 25
4. Aperçu des dispositions substantielles 26

4.1. Préambule : lire une disposition substantielle 26
4.2. Partie II : dispositifs hybrides (Action 2 BEPS) 26
4.3. Partie III : utilisation abusive des conventions fiscales 

(Action 6 BEPS)  29
4.4. Partie IV : mesures visant à éviter le statut 

d’établissement stable (Action 7 BEPS) 35
4.5. Partie V : améliorer le règlement des différends 

(Action 14 BEPS) 38
4.6. Partie VI: arbitrage 38

5. Conclusion 39

Fruit des travaux de l’OCDE et du G20, l’Instrument 
Multilatéral2 (ci-après l’ « IM ») a pour objectif de mo-
difier d’un trait le réseau de conventions fiscales afin 
d’y intégrer certains des résultats du projet BEPS. 
L’IM promet d’influencer de manière importante les 
relations fiscales internationales. A ce jour, 71 pays et 
juridictions ont signé l’IM et ont notifié près de 2.400 
conventions fiscales de sorte que près de 1.150 
conventions fiscales appariées3 seront modifiées par 
l’IM4. A elle seule, la Belgique a notifié 98 conven-
tions qu’elle souhaiterait voir modifiées. 
Prochainement il ne sera plus possible de se limiter à 
la lecture d’une convention fiscale mais encore fau-
dra-t-il vérifier dans quelle mesure celle-ci aura été 
modifiée par l’IM. 

La présente contribution a pour objet d’en présenter 
une introduction succincte qui offre une première 

vue d’ensemble et permette, par la suite, de dévelop-
per certaines thématiques de manière plus détaillée. 

Après une brève présentation de l’IM et de sa genèse 
dans le cadre du projet BEPS (1.), l’IM est ensuite abor-
dé comme objet de droit international public : les ca-
ractéristiques générales de ce traité multilatéral, la 
manière dont il modifiera les conventions fiscales, la 
flexibilité qu’il offre aux Etats, la transparence qu’il 
ambitionne, les règles régissant son interprétation et 
son application dans le temps (2.). Par la suite, l’appli-
cation pratique de l’IM est synthétisée en cinq étapes 
(3.). Enfin, nous donnons un premier aperçu de son 
contenu en commentant chacun des articles 3 à 17 de 
l’IM selon le schéma suivant : le contexte de l’article au 
sein des travaux BEPS, la problématique qu’il entend 
résoudre et la manière dont les Etats devront l’implé-
menter dans leurs conventions en mettant l’accent sur 
la position (provisoire) adoptée par la Belgique (4.).

La présente contribution ne couvre pas les disposi-
tions relatives à l’arbitrage (partie VI de l’IM).

1. Notion, chronologie et contexte

1. Notion – l’IM. Le titre de l’IM est éloquent : 
« Convention Multilatérale pour la mise en œuvre des 
mesures relatives aux conventions  fiscales pour pré-
venir l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices ». Autrement dit, l’IM est un traité multi-
latéral qui sera appliquée parallèlement aux conven-
tions fiscales (bilatérales) existantes et modifiera leur 
mise en œuvre5 afin de transposer certaines mesures 
dégagées dans le cadre du projet BEPS6. Certains le 
conçoivent comme un outil des Etats pour lutter 
contre la planification fiscale agressive des entre-
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prises multinationales7.

2. BEPS – l’Action 15. Pour lutter contre le phéno-
mène BEPS, l’OCDE a identifié quinze Actions parmi 
lesquelles quatre impliquent une modification des 
conventions bilatérales8. Selon les mots du Secrétaire 
général de l’OCDE, personne ne pouvait se permettre 
d’attendre 150 ans pour modifier le réseau actuel de 
conventions par la voie bilatérale9. Pour cette raison, 
l’Action 15 s’est concentrée sur la possibilité de mo-
difier simultanément l’ensemble des conventions fis-
cales et conclut, au terme de ses travaux, qu’un traité 
multilatéral est souhaitable et possible10. 

Ce contexte du projet BEPS explique le contenu de 
l’IM et sa subdivision en différentes parties : 

a. La partie II de l’IM (art. 3 à 5) résulte de l’Action 2 
relative aux dispositifs hybrides ; 

b. La partie III de l’IM(art. 6 à 11) consacre les résul-
tats de l’Action 6 relative à l’utilisation abusive 
des conventions ; 

c. La partie IV de l’IM (art. 12 à 15) consacre les ré-
sultats de l’Action 7  relative aux mesures visant à 
éviter artificiellement le statut d’établissement 
stable ; 

d. La partie V de l’IM  (art. 16 et 17) consacre les ré-
sultats de l’Action 14 relative à l’amélioration des 
mécanismes de règlement des différends.

L’Action 6 et l’Action 14 constituent des « normes 
minimales » que les Etats ont convenu de mettre en 
œuvre impérativement.

7 A titre d’exemple, voy. Le Monde, « Une avancée dans la lutte contre l’évasion fiscale des mutlinationales », supplément Economie du 7 juin 
2017.

8 A propos des actions BEPS, voy. notamment E. Traversa et M. Possoz, « Le plan d’action BEPS de l’OCDE et les développements récents en 
matière de lutte contre l’évasion fiscale internationale », Les Dialogues de la Fiscalité 2015, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 179-222 ; ou plus 
spécifiquement J. Malherbe, « BEPS : the Issues of Dispute Resolution and Introduction of a Multilateral Treaty », Intertax, 2015, 43, pp. 91-95.

9 OCDE, Remarks at Adoption Ceremony of the BEPS Treaty, Déclaration d’Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, Paris, 24 novembre 2016.
10 OCDE (2015), L’élaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales, Action 15 - Rapport final 2015, 

Éditions OCDE, Paris. 
11 Le G20 est composé de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Arabie Saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, 

de la Corée du Sud, des Etats-Unis, de la France, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, du Mexique, du Royaume-Uni, de la Russie, de la 
Turquie et de l’Union européenne. De ce fait, il représenterait environ 85% de l’économie mondiale et 2/3 de la population mondiale (source : 
www.diplomatie.gouv.fr.). 

12 OCDE (2013), Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfíces, Paris, Éditions OCDE.
13 OCDE (2013), Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE.
14 Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement, Sommet du G20, Saint-Pétersbourg, 5-6 septembre 2013, §50 (traduction de l’anglais) : « (…) 

Nous entérinons pleinement le plan d’action ambitieux et exhaustif, élaboré par l’OCDE, pour enrayer l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices, qui sera assorti d’un mécanisme pour le compléter si besoin . Nous nous félicitons du lancement du projet commun au G20 
et à l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, et nous encourageons tous les pays intéressés à y participer. Les 
bénéfices devraient être imposés là où les activités économiques qui sont à l’origine de ces bénéfices sont exercées et là où la valeur est créée. ».

15 OCDE (2014), L’élaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE.

16 Ce groupe comprenait les membres suivants, parmi lesquels plusieurs membres de la Commission du droit international des Nations Unies : 
Philip Baker (Royaume-Uni), Théodore Christakis (Grèce), Frank Engelen (Pays-Bas), Concepción Escobar hernandez (Espagne), Mathias Forteau 
(France), Itai Grinberg (États-Unis), Jan Klabbers (Pays-Bas), Vaughan Lowe (Royaume-Uni), Philippe Martin (France), Yoshihiro Masui (Japon), 
Ekkehart Reimer (Allemagne), Giorgio Sacerdoti (Italie), Dire Tladi (Afrique du Sud).

17 « Annexe A : Boîte à outils pour l’élaboration d’un instrument multilatéral destiné à mettre rapidement en œuvre les mesures BEPS » du rapport 
intermédiaire sur l’Action 15 du 16 septembre 2014, précité. Ce texte a également été repris en annexe du Rapport final. Il est ci-après désigné 
« Annexe A : Boîte à outils ».

18 OCDE, (2015), Action 15 : Mandat pour l’élaboration d’un instrument multilatéral sur les mesures relatives aux conventions fiscales visant à 
lutter contre le BEPS, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Editions OCDE.

19 Membres du Groupe ad hoc disponible sur : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/instrument-multilateral-pour-les-mesures-beps-liees-
aux-conventions-fiscales-le-groupe-ad-hoc.htm. En réalité, 99 Etats ont pris part à ce Groupe ad hoc en qualité de membres, ainsi que 4 juridictions 
non étatiques et 7 organisations internationales ou régionales en qualité d’observateurs.

20 Note explicative, §8.

3. Chronologie. L’OCDE, soutenue dans ses travaux 
par le G2011, a mis en place l’IM depuis 2013.

a. 2013 – démarrage du projet BEPS. Le 12 février 
2013, l’OCDE identifie 15 Actions dans un pre-
mier rapport intitulé « Lutter contre l’érosion de 
la base d’imposition et le transfert des béné-
fices »12 qui seront détaillées dans un « Plan d’ac-
tion concernant l’érosion de la base d’imposition 
et le transfert des bénéfices »13. Ce plan d’action 
est approuvé par les dirigeants des pays du G20 
lors du sommet de Saint-Pétersbourg en sep-
tembre 201314.

b. 2014 – rapport provisoire. Le 16 septembre 2014, 
le rapport provisoire sur l’Action 15 est publié15. 
Sur la base des travaux d’un groupe informel 
d’experts16 chargé d’étudier la faisabilité d’un 
traité multilatéral, le rapport recommande l’éla-
boration d’un instrument multilatéral et donne 
des outils techniques pour ce faire17. 

c. Février 2015 – mandat pour la réalisation de 
l’IM. En février 2015, un mandat18 est confié à un 
Groupe ad hoc pour l’élaboration d’un instrument 
multilatéral, approuvé en cela par les ministres 
des Finances du G20. 

a. Le Groupe ad hoc a commencé ses travaux le 
27 mai 2015. Il a réuni des représentants de 
plus de 100 Etats19. Les travaux du Groupe ad 
hoc ont essentiellement porté sur les modali-
tés selon lesquelles l’IM modifierait les 
conventions20. Le contenu des dispositions de 
l’IM avait été préalablement négocié dans le 
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cadre plus restreint du projet BEPS. Certains 
regrettent ce mode d’élaboration qui nuirait à 
la légitimité de l’IM21 et appellent les Etats, en 
particulier les Etats dits « en voie de dévelop-
pement », à rester vigilants quant aux consé-
quences de l’IM sur leurs politiques pu-
bliques22.

b.  Un sous-groupe a été constitué sur l’arbitrage 
(partie VI de l’IM) auquel 27 Etats ont participé. 
Contrairement au Groupe ad hoc, les orienta-
tions substantielles ont bien été négociées au 
sein de ce sous-groupe. 

d.  Octobre 2015 – publication des rapports finaux 
BEPS. Le 5 octobre 2015, l’ensemble des rapports 
BEPS de l’OCDE et du G20 sont publiés.

e.  2016 – adoption du texte de l’IM et de la Note 
explicative. Du 31 Mai au 30 juin 2016, l’OCDE 
publie un projet d’instrument multilatéral aux 
fins de discussion23. Le 24 novembre 2016, le 
Groupe ad hoc adopte le texte de l’IM ainsi que la 
Note explicative24 ;

g.  2017 – signatures de l’IM. Le 7 juin 2017, la pre-
mière cérémonie officielle de signatures s’est te-
nue à Paris.

h.  Et maintenant ? Au 17 août 2017, 71 pays et juri-
dictions ont signé l’IM. Au total, 2.376 conven-
tions fiscales ont été notifiées de sorte que 1.122 
conventions fiscales appariées seront modifiées par 
l’IM. Cela représente plus de 85% des conventions 
fiscales actuellement en vigueur entre les signa-
taires de l’IM25. Les nouvelles conventions conclues 
entre les Etats tiennent compte des résultats du pro-
jet BEPS de sorte que les Etats ne souhaiteront sans 
doute pas les faire entrer dans le champ d’applica-
tion de l’IM26. 

4. Contexte – Modèle et Commentaire OCDE. Le 
Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et 
la fortune de l’OCDE  et le Commentaire y afférent ont 

21 P.J. Hatting, « The Multilateral Instrument from a Legal Perspective: What May Be the Challenges? », Bulletin for International Taxation, vol. 71, 
n°3/4, 2017, p. 2.

22 L. Schoueri et R. Galendi, « The Proposed OECD Multilateral Instrument Amending Tax Treaties », Bull. Intl. Taxn., 2016, p. 340 s. et la conclusion.
23 Voy. http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-beps-action-15-multilateral-instrument.htm. 
24 Note explicative portant sur la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir 

l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, oe.cd/mli, §1 (ci-après la « Note explicative »), §11
25 Voy. « Questions fréquemment posées sur l’instrument multilatéral », OCDE, Paris, Juillet 2017, oe.cd/mli, question n°2.
26 Tel est par exemple le cas de la nouvelle convention entre la Belgique et le Japon signée le 12 octobre 2016, pas encore entrée en vigueur et qui 

n’a pas été notifiée par la Belgique de sorte qu’elle ne sera pas soumise à l’IM. Voy. T. Aertgeerts et N. Demeyere, « La nouvelle convention fiscale 
avec le Japon tient compte des rapports BEPS », Fisc. Int., 2017, 400, p. 1 s.

27 OCDE (2016), Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2014 (Version complète), Éditions OCDE, Paris..
28 OCDE, Projet de mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, 11 juillet 2017, disponible sur www.oecd.org/fr/fiscalite/

conventions/projet-mise-a-jour-2017-modele-de-convention-fiscale.pdf. Ce projet a été publié pour consultation, les observations devaient être 
adressées pour le 10 août 2017. Sept observations ont été communiquées à l’OCDE et publiées le 11 août 2017, disponible à la même adresse.

29 Nations Unies, Modèle de convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement, 
2011, http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/02/UN_Model2011_UpdateFr.pdf.

30 Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, approuvée par l’article unique de la loi du 20 juin 1992, M.B., 25 décembre 1993. On 
rappellera que la CVDT s’applique aux traités conclus par la Belgique depuis le 1er octobre 1992 mais les principes coutumiers qu’elle consacre 
s’appliquent aux traités conclus précédemment (voy. conclusions du Procureur général Delange avant Cass., 27  janvier 1977, Sauvage c. Air 
India, Pas., 1977, I, p. 574.

31 R.A. Bosman, « Formele aspecten van het multilaterale instrument », Maandblad Belasting Beschouwingen., n°4, avril 2017, p. 125.

été révisés pour la dernière fois le 26 juillet 2014 (ci-
après respectivement le « Modèle OCDE 2014 » et le 
« Commentaire OCDE 2014 »)27. Un projet de modifi-
cation du Modèle et du Commentaire a été publié le 
11 juillet 2017 (ci-après le « Modèle OCDE 2017 » et 
le « Commentaire OCDE 2017 »)28 mais n’a pas encore 
été approuvé par le Comité des affaires fiscales 
(« CAF ») ni par le Conseil. Ce projet reprend les pro-
positions des rapports finaux des Actions BEPS et 
devrait constituer un ensemble cohérent avec l’IM.

5. Contexte – Modèle et Commentaire ONU. Les 
Nations-Unies n’ont pas été impliquées dans le pro-
cessus de l’IM. On rapellera que le Modèle de conven-
tion des Nations Unies concernant les doubles impo-
sitions entre pays développés et pays en 
développement et le Commentaire y afférents ont été 
révisés pour la dernière fois en 201129. 

2. Considérations de droit international 
public

6. Traité. L’IM est un traité, soit un accord internatio-
nal conclu par écrit entre Etats et régi par le droit in-
ternational (art. 2(1)(a) de la Convention de Vienne, 
ci-après la « CVDT »30). 

7. Partie, Juridiction et Etat. L’IM utilise les notions de 
« Parties » et de « Juridictions » afin d’inclure, outre 
les Etats reconnus au sens du droit international pu-
blic, les juridictions et territoires qui, en vertu d’ac-
cords avec l’Etat responsable de leurs relations interna-
tionales, ont la capacité de conclure eux-mêmes des 
accords fiscaux. Aux fins de la présente contribution 
nous utiliserons invariablement le terme d’ « Etat ».

8. Multilatéralisme et bilatéralisme. L’IM est un trai-
té multilatéral autonome qui modifie de manière im-
pérative l’application de conventions fiscales (bilaté-
rales) existantes31.  

9. Traités fiscaux multilatéraux. Il existe un histo-
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rique des conventions fiscales multilatérales32. A ce 
jour, plusieurs traités fiscaux multilatéraux sont en 
vigueur parmi lesquels la Convention nordique33, la 
Convention entre les pays andins34 ou la Convention 
de la Communauté caribéenne (traité CARICOM)35. A 
notre connaissance, aucun n’a été notifié à ce jour afin de 
rentrer dans le champ d’application de l’IM (cf. infra).

10. Champ d’application. L’IM s’applique aux 
Conventions fiscales couvertes, telles que définie à 
l’article 2(1)(a) de l’IM (nous reviendrons sur ce terme, 
cf. infra), sans modifier le champ d’application de 
celles-ci36.

11. Dépositaire (art. 39 IM). Le Secrétaire général de 
l’OCDE est désigné Dépositaire de l’IM et des éven-
tuels protocoles y afférents. A ce titre, l’OCDE suivra 
l’avancement des procédures de ratification interne et 
rendra publique toute information pertinente relative 
à la prise d’effet des dispositions de l’IM. Ainsi, le 
Dépositaire tiendra à la disposition du public les 
listes (1) des Conventions fiscales couvertes ; (2) des 
réserves émises par les Etats ; (3) des notifications for-
mulées par les Etats.

12. Documents. Quatre documents sont pertinents 
pour l’application de l’IM :

a.  Le texte de l’IM lui-même ;

b.  La Note explicative préparée par les membres du 
Groupe ad hoc et du sous-groupe sur l’arbitrage 
joue un rôle important dans la compréhension de 
l’IM dans la mesure où elle est sensée refléter « la 
compréhension commune des négociateurs 
concernant la Convention »37 (cf. infra). 

c.  La position sur l’IM des Etats concernés : mise à 
disposition du public par l’OCDE en sa qualité de 
Dépositaire38 ;

d.  La Convention fiscale couverte à appliquer.

32 R.A. Bosman, op. cit., p. 126 qui cite, comme premier traité fiscal multilatéral (autre qu’un modèle de convention bilatérale) le traité conclu entre 
l’Autriche, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Roumanie in Société des Nations,, Double Taxation 
and Fiscal Evasion : Collection of International Agreements and Internal Legal Provisions for the Prevention of Double Taxation and Fiscal 
Evasion, Document C.345.M.102.1928..II Genève, 1928, p. 74.  

33 Convention between the Nordic countries fort he avoicance of double taxation with respect to taxes on income and on capital (unofficial English 
translation), signée le 23 septembre 1996 entre le Danemark, les Iles Féroé, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède, 1996, IBFD Tax Treaty 
Database.

34 The Commission of the Andean Community, Decision 578 Regime for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion 
(unofficial English translation), signée le 4 mai 2004 entre la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou (et le Vénézuela), IBFD Tax Treaty Database.

35 Agreement among the governmeents of the Member states of the Caribbean community for the avoidance of double taxation and the prevention 
of fiscal evasion with respect to taxes on income, profits or gains and capital gains and for the encouragement of regional trade and investment 
(Caricom Income Tax Treaty), signé le 6 juillet 1994 entre les Etats Membres de la Communauté caribéenne, IBFD Tax Treaty Database.

36 La Note explicative se réfère uniquement au champ d’application territorial des Conventions fiscales couvertes. 
37 Note explicative, §11.
38 Disponible sur oe.cd/mli.
39 Annexe A : Boîte à outils, op. cit., p. 33.
40 Note explicative, §13.
41 Sur la distinction entre ces deux hypothèses, voy. S. Autry , J. Avery Jones e.a., “The proposed OECD Multilateral Instrument Amending Tax 

Treaties”, Bulletin for International Taxation, décembre 2016, pp. 683-684.
42 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §15.
43 Annexe A : Boîte à outils, A.1.1.

13. L’IM et le droit international public – plan. Après 
avoir identifié quelques caractéristiques de l’IM, nous 
détaillerons les trois ambitions39 qui sont à la base de 
l’IM :  permettre la mise en œuvre des mesures adop-
tées au titre du Projet BEPS et modifier le réseau exis-
tant de conventions fiscales bilatérales (2.1.) , offrir la 
souplesse nécessaire pour moduler le niveau d’enga-
gement des Etats (2.2.), et offrir des garanties de trans-
parence et de clarté pour l’ensemble des parties pre-
nantes (2.3.). Nous aborderons ensuite la question de 
l’interprétation (2.4.) et de l’application dans le temps 
de l’IM (2.5.).

2.1. Modifier les conventions fiscales

14. Règle générale relative à l’amendement des trai-
tés (art. 39 CVDT). L’IM présuppose que deux Etats 
soient liés par une convention fiscale  que les deux 
Etats choisissent de faire rentrer dans le champ d’ap-
plication de l’IM (on parle alors de « Convention fis-
cale couverte »). Ce faisant, les deux Etats concernés 
s’accordent sur la modification d’un traité existant, 
conformément à l’article 39 de la CVDT. Cette modifi-
cation est soumise aux articles 6 à 25 de la CVDT.

15. Modalité. Conformément à son article 1er, l’IM 
« modifie » les Conventions fiscales couvertes40. Il ne 
s’agit pas d’un protocole qui amenderait directement 
le texte de celles-ci41. Au contraire, l’IM s’applique 
parallèlement aux Conventions fiscales couvertes 
dont il modifiera l’application42. Pour cette raison, on 
parlera de modification plutôt que d’amendement43.

16. Régler la coexistence de deux traités. Puisque 
l’IM et les Conventions fiscales couvertes trouvent à 
s’appliquer en parallèle, il convient de régler leur 
coexistence. 

17. Application de traités successifs portant sur la 
même matière (art. 30 CVDT). La relation entre l’IM 
et les Conventions fiscales couvertes repose sur le 
principe général de droit en vertu duquel lorsque 
deux règles de même rang portent sur la même ma-
tière, la règle postérieure prévaut (lex posterior dero-
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gat legi priori)44, tel que codifié à l’article 30, al. 3 
CVDT. L’IM traduirait ainsi « l’évolution du consente-
ment mutuel entre les deux juridictions »45. 

18. Clauses de compatibilité – principe. Nonobstant 
les dispositions de la CVDT et les principes généraux 
du droit international public, chaque disposition ma-
térielle de l’IM comprend une clause précisant expli-
citement le lien entre ladite disposition de l’IM et 
celle de la Convention fiscale couverte. Ces clauses 
sont appelées « clauses de compatibilité ». Elles ont 
été jugées nécessaires pour plusieurs raisons : par 
soucis de clarté et de transparence, eu égard à la tech-
nicité des dispositions visées et pour permettre une 
plus grande flexibilité.

19. Clauses de compatibilité – types46. Il existe quatre 
types de clauses de compatibilité. Ainsi, une disposi-
tion de l’IM pourra 

a. s’appliquer « à la place » d’une disposition d’une 
Convention fiscale couverte ; 

b. « s’appliquer à » ou « modifier » une disposition 
conventionnelle ; 

c. s’appliquer « en l’absence » d’une disposition 
conventionnelle ;

d. ou encore s’appliquer « à la place ou en l’ab-
sence » d’une disposition conventionnelle.

20. Notification. Aux diverses clauses de compatibi-
lité correspondent des obligations de notification. 
Contrairement aux notifications faites pour les ré-
serves ou les dispositions optionnelles qui modifient 
le contenu des obligations des Etats en vertu des 
Conventions fiscales couvertes (cf. infra), les notifica-
tions relatives aux clauses de compatibilité ont pour 
seul effet de clarifier les relations entre l’IM et les 
Conventions fiscales couvertes.

21. Incohérence d’appariement. Une incohérence 
d’appariement pourrait survenir lorsqu’un Etat notifie 
une disposition existante et l’autre pas, ou lorsque les 
Etats ont notifié deux dispositions existantes diffé-
rentes47. Il fut recommandé de mettre en place un 
mécanisme afin de résoudre les questions relatives à 
la mise en œuvre des clauses de compatibilité48. Afin 

44 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit, §16.
45 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit, §18.
46 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §19.
47 Voy. le document « Appliquer l’instrument multilatéral étape par étape », disponible sur oe.cd/mli. 
48 Annexe A : Boîte à outils, A.1.2.1., i.
49 Note explicative, §18.
50 Note explicative, §18 ; F. Pötgens et D. Broekhuijsen, p. 478.
51 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §27.
52 Annexe A : Boîte à outils, A.2.
53 Annexe A : Boîte à outils, A.2.1.
54 Note explicative, §14.
55 Le cadre inclusif a été établi en juin 2016, et 100 pays et juridictions en sont devenus membres au cours des 12 premiers mois de son existence. 

Voy. le « Cadre inclusif sur le BEPS : rapport d’étape juin 2016-juillet 2017 » qui constituait l’annexe1 du Rapport du Secrétaire général de 
l’OCDE aux dirigeants du G20, publié le 5 juillet en amont de la réunion des dirigeants du G20 les 7-8 juillet 2017 à Hambourg, en Allemagne.

de prévenir au maximum ce risque, les Etats doivent 
fournir des listes de notifications provisoires au mo-
ment de la signature (cf. infra) afin qu’ils aient la pos-
sibilité de discuter et de remédier à d’éventuelles in-
cohérences avant le dépôt des notifications finales 
lors de la ratification49. En cas d’incohérence d’appa-
riement persistante, trois possibilités semblent envi-
sageables50.

a. Toute question relative à la mise en œuvre de l’IM 
peut être soumise à une Conférence des Etats telle 
que visée à l’article (art. 31 (3) et 32(2) IM) ;

b. Les Etats ont la possibilité de formuler des notifi-
cations complémentaires (art. 29, al. 6 IM), no-
tamment en vue de solutionner une telle incohé-
rence. 

c. Enfin, il reste possible de recourir à la procédure 
amiable prévue par la Convention fiscale couverte 
(art. 25 Modèle OCDE). Cette dernière possibilité 
est la seule qui ne soit pas réservée aux Etats.

22. Citation. La règle d’une Convention fiscale cou-
verte s’énoncera comme suit : « l’article X de la 
convention fiscale bilatérale, tel que modifié par l’ar-
ticle Z de l’instrument multilatéral »51.

2.2. Flexibilité : les réserves et dispositions 
optionnelles

23. L’harmonisation comme objectif principal. 
L’objectif de l’IM est « d’harmoniser les approches 
suivies pour faire face à BEPS et de créer des règles du 
jeu identiques » de sorte que « les engagements des 
parties soient aussi homogènes que possible »52. Par 
exception toutefois, la flexibilité53 doit être permise. 
Cette flexibilité se traduit essentiellement de quatre 
manières54.

24. Flexibilité 1 – spécifier les Conventions fiscales 
couvertes. 

a. Liberté et contraintes politiques. Les Etats sont 
libres de notifier les Conventions fiscales qu’ils 
entendent soumettre au champ d’application de 
l’IM. Cette liberté doit toutefois être nuancée par 
le processus général d’examen et de surveillance 
du Cadre inclusif BEPS55 qui pourrait exercer 
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une pression politique sur les Etats qui auraient 
exclu certaines Conventions du champ d’applica-
tion de l’IM.

b. Conventions fiscales pas encore en vigueur. Un 
Etat a la possibilité d’inclure parmi les 
Conventions fiscales couvertes un accord signé 
mais non encore entré en vigueur. La date d’en-
trée en vigueur devra alors être notifiée au 
Dépositaire (art. 2(1)(a)(ii) de l’IM)56. 

c. Conventions fiscales multilatérales. Compte tenu 
de la formulation de l’IM57, les Conventions fis-
cales couvertes peuvent également inclure des 
conventions multilatérales (cf. supra). Toutefois, 
à notre connaissance, aucune convention fiscale 
multilatérale actuellement en vigueur n’a été noti-
fiée par un Etat58.

25. Flexibilité 2 – quant à la manière de mettre en 
place les normes minimales. L’IM impose aux Etats 
de mettre les normes minimales59 en œuvre dans leurs 
Conventions fiscales couvertes mais leur laisse une 
certaine latitude quant aux moyens de s’y conformer :

a. Soit par le biais d’une disposition similaire qui 
existe déjà ;

b. Soit par le choix d’une option ouverte. Dans ce 
dernier cas et afin de s’assurer que la norme mini-
male puisse être mise en œuvre, si chacun des 
Etats contractants adopte une approche différente 
pour satisfaire à une norme minimale qui néces-
site l’inclusion d’un type de disposition conven-
tionnelle spécifique, ces Etats doivent s’efforcer 
de parvenir à une solution mutuellement satisfai-
sante et conforme à la norme minimale6061.

26. Flexibilité 3 – Réserves (opt-out).

a. Définition. Par réserve on entend « une déclara-
tion unilatérale, quel que soit son libellé ou sa 
désignation, faite par un Etat quand il signe, rati-
fie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par 
laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juri-
dique de certaines dispositions du traité dans leur 
application à cet Etat » (art. 2(1)(d) CVDT). Les 

56 Note explicative, §32.
57 IM, art. 2(1)(a)(i) qui vise les accords en vigueur “entre deux ou plusieurs” Etats.
58 Au 3 août 2017, tel n’était pas le cas de la Convention nordique ; les pays du Pacte Andin n’ont pas signé l’IM pas plus que les Etats membres de 

la communauté caribéenne.
59 Pour rappel, les normes minimales sont issues (1) de l’Action 6 relatif à l’octroi inapproprié des avantages des conventions fiscales (conacrée à 

l’art. 6 de l’IM modifiant le préambule des Conventions et à l’art. 7 de l’IM insérant une clause générale anti-abus ou différentes variantes de 
clauses LOB) et (2) de l’Action 14 relatif aux mécanismes de règlement des différends (consacrée à l’article 16 de l’IM prévoyant d’insérer des 
dispositions relatives à la procédure amiable de règlement des différends).

60 Note explicative §14. Il sera vérifié si les Etats satisfont à la norme minimale dans le cadre de l’ « Inclusive Framework » de l’OCDE.
61 Pour L. Schoueri et R. Galendi, op. cit., p. 348, l’IM reconnaîtrait à travers un tel mécanisme (et il en existe d’autres tout au long de l’IM) que les 

solutions bilatérales doivent être privilégiées par rapport au multilatéralisme.
62 Note explicative, §14.
63 Le texte de l’IM mentionne « ou ». L’usage du « et » nous semble toutefois plus approprié. La Note explicative prévoit ainsi que  « de manière 

générale, la Convention prévoit qu’une liste provisoire de réserves est transmise au Dépositaire au moment de la signature et qu’une liste 
définitive de réserves (…) est ensuite transmise au Dépositaire lors du dépôt de l’instrument de ratification » (Note explicative, §276).

64 Ce point doit être nuancé dans l’hypothèse où un Etat ajoute une Convention à la liste de ses Conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, on 
pourrait envisager que l’Etat émette de nouvelles réserves (art. 29(5) de l’IM).

modalités et effets des réserves sont régit par les 
articles 19 à 23 CVDT.

b. Application à l’IM. Faisant application de l’ar-
ticle 19 (b) de la CVDT, l’IM prévoit que, par prin-
cipe, aucune réserve n’est admise à l’égard de l’IM 
hormis celles qui sont expressément autorisées 
par l’article 28 (1) de l’IM. Les réserves autorisées 
sont plus amplement décrites dans chaque dispo-
sition. Aucune réserve n’est autorisée concernant 
les normes minimales (cf. supra). En règle, les ré-
serves sont faites à l’égard de toutes les 
Conventions fiscales couvertes. Par exception, il 
est possible que des réserves soient émises à 
l’égard de Conventions fiscales couvertes présen-
tant des caractéristiques spécifiques et définies de 
façon objective62.

c.  Symétrie. En règle, lorsque l’un des Etats contrac-
tant a émis une réserve, la disposition ne s’ap-
plique pas, et ce indépendamment du choix de 
l’autre Etat. Dans certains cas toutefois, certaines 
dispositions permettent un effet asymétrique des 
réserves. Par exemple, la règle simplifiée de limi-
tation des avantages s’appliquera même si elle n’a 
été choisie que par un seul Etat contractant pour-
vu que l’autre y consente (art. 7(7) IM, cf. infra).

d. Notification. Les réserves doivent être exprimées 
lors de la signature (à titre provisoire) et63 confir-
mées lors de la ratification (à titre définitif), à 
moins que le document transmis lors de la signa-
ture énonce que ces réserves doivent être considé-
rées comme définitives (art. 28(5-7) de l’IM). 

e. Modification ? Un Etat qui a émis une réserve 
peut à tout moment la retirer ou la remplacer par 
une réserve plus limitée uniquement (art. 29(9) 
IM). Autrement dit, les Etats ne peuvent que ren-
forcer les obligations qui pèsent sur eux en vertu 
de l’IM64.

27. Flexibilité 4 – Dispositions facultatives et alter-
natives (opt-in).

a.  Principe. Certaines dispositions de l’IM auto-
risent les Etats à adopter des mesures facultatives 
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ou à choisir entre différentes options.

b.  Options – asymétrie. Certaines dispositions fonc-
tionnent de façon asymétrique : l’option choisie 
par un Etat vaut uniquement pour les résidents de 
cet Etat, indépendamment de la position prise par 
l’autre Etat contractant. En principe, deux dispo-
sitions sont concernées : l’article 5(1) et l’article 
23(4) de l’IM 

c.  Options – symétrie. D’autres dispositions fonc-
tionnent de manière symétrique (matching) : ces 
dispositions ne s’appliquent que si les deux Etats 
contractants ont effectué le même choix. A titre 
d’exemples, on citera l’article 13 ou l’article 18 de 
l’IM.

d.  Formalisme – renvoi. Les dispositions faculta-
tives et alternatives requièrent des Etats qu’ils 
notifient leurs choix. Ces notifications constituent 
des réserves au sens de l’art. 2(1)(d) de la CVDT. 
En règle, les aspects formels des notifications affé-
rentes aux réserves s’appliquent aux notifications 
relatives aux dispositions facultatives et alterna-
tives (cf. supra). 

2.3. Transparence et clarté

28. Enjeu. Les droits et obligations des Etats doivent 
impérativement être « clairement compris par l’en-
semble des parties prenantes, à savoir les administra-
tions fiscales nationales, les contribuables et les tiers »65.

29. Consolidation des Conventions fiscales couvertes 
et de l’IM. D’un point de vue pratique, l’idéal serait 
d’établir des versions consolidées des Conventions 
fiscales couvertes telles que modifiées par l’IM. D’un 
point de vue formel par contre, ces versions consoli-
dées « ne constitueront pas les instruments juridiques 
applicables au plan international entre les partenaires 
conventionnels (qui demeurent la convention bilaté-
rale et l’instrument multilatéral). »66 Il est toutefois 
précisé que « dans certains cas, ces [versions consoli-
dées] pourraient être considérées comme des accords 
conclus entre les autorités compétentes en vertu de la 
procédure prévue dans les conventions fiscales bilaté-
rales relatives au règlement par procédure amiable 
des questions se rapportant à l’interprétation ou à 
l’application de celles-ci. »67

65 Annexe A : Boîte à outils, A.3.
66 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §33.
67 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §33, note de bas de page n°27.
68 Au 2 août 2017, les versions suivantes étaient disponibles : allemand, arabe, italien, espagnol, oe.cd/mli. 
69 Voy. les critiques adressées par P.J Hattingh, op. cit., p. 6.
70 R.X. Resch, The interpretation of Plurilingual Tax Treaties (forthcoming), cité par S. Austry, J. Avery Jones, e.a., op. cit., p. 686.
71 Cette distinction ressort clairement de la structure en deux paragraphes de l’article 32 de l’IM. Voy. également F. Pötgens et D. Broekhuijsen, op. 

cit., p. 481.
72 La procédure amiable prévue dans la Convention fiscale couverte est elle-même susceptible d’être modifiée par l’article 16 de l’IM, cf. infra.
73 Note explicative, §315
74 Note explicative, §315, in fine.
75 Pourtant, il s’agit sans doute de la question interprétative la plus centrale.

30. Langues. Seuls les textes anglais et français de 
l’IM font foi. Les traductions élaborées par les diffé-
rents pays seront publiés sur le site internet de 
l’OCDE, à titre informatif68. Pourtant, les conventions 
bilatérales sont généralement authentifiées dans la ou 
les langues officielles des deux parties concernées. 
Des problèmes de traduction surviendront sans 
doute69. Toutefois, on estime que plus de 80% des 
traités fiscaux ont une version authentique en anglais 
et près de 10% en Français70 de sorte que la probléma-
tique de la langue pourrait s’avérer limitée.

2.4. Interprétation

31. Deux niveaux d’interprétation. Il convient de 
distinguer deux niveaux d’interprétation : celui des 
Conventions fiscales couvertes d’une part, celui de 
l’IM d’autre part71.

32. Niveau 1 – Interprétation des Conventions fis-
cales couvertes. L’interprétation des Conventions fis-
cales couvertes excède l’objet de la présente contribu-
tion. On se contentera de relever les points suivants.

a. Dispositions conventionnelles modifiées par 
l’IM. L’interprétation ou la mise en œuvre des dis-
positions d’une Convention fiscale couverte telles 
que modifiées par l’IM doit être réglée en applica-
tion de la procédure amiable72 prévue par ladite 
Convention fiscale couverte (art. 32(1) IM)73. La 
Note explicative précise ainsi que les autorités 
compétentes des deux Etats peuvent dès lors 
convenir de la manière dont l’IM s’applique à 
leurs Conventions fiscales couvertes, mais elle 
ajoute, « pour autant que l’accord conclu soit 
conforme aux dispositions de [l’IM] »74. Cet ajout 
nous semble prêter à confusion en ce qui concerne 
l’interprétation des dispositions conventionnelles 
qui seront modifiées par l’IM75.

a. Une lecture stricte du texte de l’IM semble 
privilégier une interprétation exclusivement 
bilatérale : la procédure à suivre est celle de la 
procédure amiable prévue dans les 
Conventions fiscales couvertes (art. 31(1) IM). 
Les définitions sont à chercher dans les 
mêmes Conventions fiscales couvertes, voire 
dans le droit interne de l’Etat qui fait applica-
tion de la Convention fiscale couverte (art. 
2(2) IM et 3(2) Modèle OCDE).
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b. En précisant que l’accord conclu doit être 
« conforme aux dispositions de [l’IM] » la 
Note explicative va, à notre sens, plus loin 
que le texte de l’IM lui-même.

b. Modification a posteriori du contexte d’un trai-
té ? L’IM semble entraîner une modification a pos-
teriori du contexte des Conventions fiscales cou-
vertes au sens de l’article 31(1) CVDT dans la 
mesure où il impose une modification du 
Préambule desdites Conventions (art. 6 IM). 
S’agit-il là d’une modification ou d’une interpré-
tation conforme des Conventions fiscales cou-
vertes ? Ce point nous semble ouvert à discussion.

33. Niveau 2 – Interprétation de l’IM (art. 32(2) IM). 

a. Règles particulières. 

a. L’IM contient une règle d’interprétation qui 
fait allusion à l’art. 3(2) du Modèle OCDE : 
lorsqu’un terme n’est pas défini dans l’IM, il 
convient de lui donner le sens que lui attri-
bue, à ce moment, la Convention fiscale cou-
verte concernée (art. 2 (2) IM). 

b. Toute question relative à l’interprétation (ou à 
la mise en œuvre) de l’IM peut être traitée par 
une Conférence des Parties convoquée confor-
mément à l’article 31(3) de l’IM. L’emploi du 
terme « pouvoir » laisse entendre que d’autres 
modalités sont possibles, telles qu’un accord 
entre les autorités compétentes des Etats 
concernés76.

b.aDroit commun. Pour le surplus, l’IM est soumis au 
droit commun de l’interprétation des traités (art. 
31 CVDT et suivants)77.

a. Article 31(1) CVDT. Sans rentrer dans le dé-
tail des règles d’interprétation, on rappellera 
qu’un traité s’interprète de bonne foi, suivant 
le sens ordinaire à attribuer aux termes du 
traité dans leur contexte et à la lumière de 
l’objet et du but du traité.

b. Préambule de l’IM. Le préambule reprend 
l’objet et le but de l’IM au sens de l’article 
31(2) CVDT. A notre sens, ce préambule 
contient deux principes importants pour l’in-
terprétation.

76 Note explicative, §316.
77 Confirmé par la Note explicative, §12.
78 Le texte anglais parle de “tax evasion” ou de “tax avoidance”. Ces notions sont brièvement discutées par après.
79 Préambule IM, 3e considérant.
80 Note explicative, §11.
81 F. Pötgens et D. Broekhuijsen, op. cit., p. 484; S. Austry, J. Avery Jones, e.a., op. cit., p. 685; R.A. Bosman, op. cit., p. 128.
82 R.A. Bosman, op. cit., p. 129.
83 S. Austry, J. Avery Jones, e.a., op. cit., p. 684; pour un avis plus nuancé, voy. L. Schoueri et R. Galendi, op. cit., p. 341.

1. Le Préambule de l’IM intègre la disposi-
tion qui se trouvera désormais dans le 
préambule de toutes les Conventions fis-
cales couvertes (art. 6(1) IM)  selon la-
quelle on veillera à ce que le texte soit 
interprété « dans le but d’éliminer la 
double imposition (…) sans pour autant 
créer de possibilités de non-imposition 
ou d’imposition réduite via des pratiques 
d’évasion fiscale ou de fraude fiscale/évi-
tement fiscal78. »

2. Le Préambule de l’IM intègre également le 
principe selon lequel il est « important de 
s’assurer que les bénéfices soient imposés 
là où s’exercent réellement les activité 
économiques qui génèrent ces bénéfices 
et là où la valeur est créée »79. La portée 
interprétative de ce considérant mérite-
rait à notre sens d’être approfondie.

c. Note explicative. Le contexte d’un traité com-
prend les accords conclus à l’occasion du 
traité et les instruments mutuellement accep-
tés liés à celui-ci (31(2) CVDT). La Note expli-
cative a été préparée par les membres du 
Groupe ad hoc et du Sous-groupe sur l’arbi-
trage et a été adoptée le 24 novembre 2016, en 
même temps que le texte de la Convention. 
D’après ses propres termes, elle reflète « la 
compréhension commune des négociateurs » 
concernant l’IM80. La Note explicative n’a pas 
été formellement signée par les Etats et l’IM 
lui-même n’y fait pas référence. Il semble tou-
tefois qu’il y ait un large consensus pour 
considérer que la Note explicative relève du 
contexte de l’IM au sens de l’article 31 de la 
CVDT81. Certains auteurs ajoutent que la Note 
explicative a assurément un statut supérieur 
au Commentaire OCDE82 de sorte que cette 
Note constituait une opportunité pour confé-
rer à certaines parties du Commentaire OCDE 
une assise légale claire83.

d. Le Commentaire OCDE. Suite aux rapports 
finaux BEPS, un projet de modification du 
Modèle et du Commentaire a été publié le 11 
juillet 2017 (cf. supra). L’autorité du 
Commentaire OCDE a fait l’objet de nombreux 
débats dans le détail desquels nous ne ren-

b.tengrootenhuyzen
Highlight



L’instrument multilatéral : Petit guide à destination de l’utilisateur

Wolters Kluwer - R.G.F.C.P.  R.G.F.C.P. 2017/7-8 – 23

trons pas. Certains auteurs lui reconnaissent 
le rang de contexte ou de « quasi-contexte »84 
dans l’interprétation des Conventions. Le 
Modèle standard belge s’oriente vers une in-
terprétation conforme au Commentaire 
OCDE85 et la Belgique a déjà consacré explici-
tement une interprétation évolutive du 
Commentaire OCDE86.
R. Bosman pose comme principe que le nou-
veau Commentaire OCDE ne pourra pas être 
utilisé pour interpréter le MLI, à l’exception 
toutefois des paragraphes du Commentaire 
qui correspondent aux rapports BEPS aux-
quels la Note explicative se réfère87. 

e. Qu’en est-il des travaux BEPS ? Est-il envisa-
geable de recourir directement aux rapports 
adoptés dans le cadre du Projet BEPS et quel 
statut interprétatif leur accorder ?

 Les rapports BEPS n’ont pas été adoptés par 
les Etats parties à l’IM  et aux Conventions fis-
cales couvertes de sorte qu’à première vue il 
semblerait difficile de les faire relever du 
contexte de l’IM88. Pour certains auteurs, il 
semble acquis que les rapports adoptés dans 
le cadre du projet BEPS ont un statut inférieur 
au Commentaire OCDE. Ces rapports seraient 
tout au plus des moyens complémentaires 
d’interprétation au sens de l’article 32 CVDT89.
Ce point doit à notre sens être nuancé par le 
texte de la Note explicative. Bien que la Note 
explicative ne reprenne pas le texte des rap-
ports finaux des Actions BEPS90, elle se réfère 
à certains passages précis de ceux-ci. Surtout, 
la Note explicative précise que les rapports 
finaux BEPS entérinés en novembre 
2015 « sont particulièrement pertinents » 
pour l’interprétation de l’IM puisque ce der-
nier a pour objet et pour but la mise en œuvre 
des mesures BEPS relatives aux conventions 
fiscales91. Concrètement, la Note explicative 
précise que si les dispositions de l’IM dif-
fèrent quant à la formulation des dispositions 
modèles élaborées au cours du projet BEPS, 
« ces modifications ne visent pas à changer le 

84 S. Austry, J. Avery Jones, e.a., op. cit., p. 684. Ils synthétisent l’approche retenue par la jurisprudence de plusieurs pays en note de bas de page 
n°8.

85 Modèle standard belge, Protocole, §1er.
86 Voy. le Protocole à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo en vue d’éviter la double imposition et 

de prévenir la fraude et l’évasion fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et au Protocole, signé le 23 mai 2007, §1er, qui 
dispose : « Le Commentaire OCDE - tel qu’il peut être révisé périodiquement - constitue un moyen d’interprétation au sens de la Convention de 
Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. ».

87 R.A. Bosman, op. cit., p. 130 et note de bas de page n°42.
88 R.A. Bosman, op. cit., p. 129-130.
89 F. Pötgens et D. Broekhuijsen, op. cit., p. 483.
90 à l’exception du commentaire sur la partie VI relative à l’arbitrage.
91 Note explicative, §12.
92 Note explicative, §12.
93 R.A. Bosman, op. cit., p. 129.
94 Commentaire OCDE 2014, article 23, § 32.3. Voy. la remarque émise par F. Pötgens et D. Broekhuijsen, op. cit., p. 482.
95 Fiscologue, 2017, 1525, p. 15.
96 Art. 2(1)(b) CVDT.
97 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §24.

contenu de ces dispositions, sauf mention 
contraire. »92 Dès lors, il est permis de se de-
mander si les rapports BEPS ne font pas partie 
du contexte de l’IM dans la mesure où la Note 
explicative y fait directement référence93.

f. Remarque. On notera que les règles d’inter-
prétation développées dans le commentaire 
OCDE ne sont pas reprises explicitement dans 
la Note explicative94.

2.5. Application dans le temps

34. Signature. En règle, la signature permet l’authen-
tification du texte (10 CVDT) mais elle n’engage pas 
l’Etat qui le signe dans les liens du traité, sauf si les 
parties au traité en ont convenu autrement (12 CVDT). 
L’IM ne prévoit pas que la signature aura cet effet. 
L’IM est ouvert à signature depuis le 31 décembre 
2016 (art. 27(1) de l’IM). 

Le 7 juin 2017, la Belgique a signé l’IM lors de la pre-
mière cérémonie officielle de signatures qui s’est dé-
roulée à Paris95. A cette occasion, la Belgique a com-
muniqué la liste des conventions fiscales qu’elle 
souhaitait voir tomber sous le champ d’application de 
l’IM (98 conventions ont été relevées) et quels choix 
provisoires la Belgique entendait effectuer.

35. Ratification.

a.  Notion. La ratification s’entend de l’acte interna-
tional ainsi dénommé par lequel un Etat établit 
sur le plan international son consentement à être 
lié par un traité96. Aux fins de la présente contri-
bution, le terme « ratification » recouvre indis-
tinctement les termes acceptation et approbation.

b.  Objet. Les Etats sont appelés à ratifier deux instru-
ment uniquement : l’IM proprement dit et la 
Position de leur Etat sur l’IM97. Autrement dit, 
lors de la ratification « [l’Etat] consent à un en-
semble de modifications possibles concernant 
l’application de conventions fiscales bilatérales et 
donne ce consentement quelles que soient les 
éventuelles Positions relatives à l’IM de ses parte-
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naires conventionnels98. »

c. Procédure de ratification – traité mixte. La ratifi-
cation est un acte unilatéral dont la procédure est 
réglée par le droit interne de chaque Etat.  Les 
conventions préventives de la double imposition 
sont des « traités mixtes » en ce sens qu’ils 
couvrent des aspects relevant de la compétence 
de l’Etat fédéral et des entités fédérées99. L’IM qui 
a pour objet de modifier l’application des conven-
tions préventives de la double imposition revêt 
par analogie le caractère d’un traité mixte100. 
Conformément à la Constitution101, la procédure 
fixée dans l’Accord de coopération du 8 mars 
1994 devra être suivie102. Concrètement, dès que 
toutes les Assemblées parlementaires concernées 
auront donné leur assentiment, le Ministre des 
Affaires étrangères fera établir l’instrument de ra-
tification de la Belgique et le soumettra à la signa-
ture du Roi103.

d. Portée. On rappellera que, au regard du droit in-
ternational public, la ratification est le seul acte 
nécessaire pour que l’IM modifie une Convention 
fiscale couverte104. 

e. Prise d’effet sur le plan interne – assentiment lé-
gislatif105. Les traités n’ont d’effet en droit interne 
belge qu’après avoir reçu l’assentiment des pou-
voirs législatifs compétents106.

36. Entrée en vigueur (entry into force)(art. 34 IM). 
L’entrée en vigueur marque le moment à partir duquel 
les parties sont liées par le traité. L’IM entre en vi-
gueur le premier jour du mois qui suit l’expiration 
d’une période de trois mois calendaires après le dépôt 
du cinquième instrument de ratification. Pour chaque 
Etat qui ratifiera l’IM ultérieurement, le délai d’entrée 
en vigueur est identique mais il commence à courir à 
compter  de la date de dépôt par cet Etat de son instru-
ment de ratification.

37. Prise d’effet (entry into effect) (art. 35 IM, à l’ex-
ception de la partie VI). Une fois entré en vigueur, 
encore faut-il que les dispositions de l’IM prennent 
effet à l’égard des impôts qui tombent sous le champ 

98 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §25.
99 Voy. e.a., A. Van de Vijver, « Verdragsbevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten : na ruim 18 jaar eindelijk erkend in de fiscale 

praktijk », T.F.R., 2011, pp. 847-850.
100 Dans le même sens, voy. J. Luts, « Een ‘multilateraal instrument’ (BEPS actiepunt 15). Denkpistes en verhouding tot de Belgische interne 

rechtsorde », A.F.T., 2014, 6/7, p. 33.
101 Art. 167, §4 de la Constitution.
102 Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, 

M.B., 17 décembre 1996.
103 Article 12 de l’Accord de coopération du 8 mars 1994, op. cit.
104 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §27.
105 Voy. les considérations générales développées dans la Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §§26-31.
106 Art. 167 de la Constitution.
107 Il a été exposé précédemment que le champ d’application de l’IM correspond au champ d’application des Conventions fiscales couvertes.
108 Le texte vise en réalité le « 1er jour de l’année civile ».
109 Le texte parle de « périodes d’imposition » (taxable periods). Nous suivons R. Bosman, op. cit., p. 134 qui comprend ces termes comme se référant 

à la « période imposable » (belastbare periodes) et non à l’exercice d’imposition , au sens du droit fiscal belge.
110 Ou une période plus courte si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire qu’elles ont l’intention d’appliquer une telle période.
111 Note explicative, §327.

d’application de l’IM107. En règle, les traités n’ont pas 
d’effet rétroactif (28 CVDT). Au contraire, l’IM prévoit  
une période d’attente entre l’entrée en vigueur et la 
prise d’effet, qui varie selon le type d’impôt.

a. Impôts prélevés à la source. En ce qui concerne 
les impôts prélevés à la source, l’IM produit ses 
effets pour les impôts dont le fait générateur a lieu 
à compter du 1er janvier108 qui suit la date à la-
quelle l’IM entre en vigueur pour les deux Etats.

b. Autres impôts. En ce qui concerne les impôts 
autres que ceux prélevés à la source, l’IM produit 
ses effets pour les impôts afférents aux revenus 
perçus au titre d’une période imposable109 qui 
commence au plus tôt six mois110 après la date à 
laquelle l’IM entre en vigueur pour les deux 
Etats.   

 Exemple :  15/09/2017 : entrée en vigueur de l’IM 
pour les deux Etats.

  15/03/2018 : expiration du délai de 6 
mois.

  Si la période imposable correspond à 
l’année civile, les dispositions de l’IM 
s’appliqueront à la période imposable 
qui débute le 1/1/2019.111

38. Modifications après l’entrée en vigueur de l’IM. 

a.  Modification de l’IM (art. 33 IM). En règle, un 
traité peut être amendé par accord entre les par-
ties selon les règles générales régissant la conclu-
sion et l’entrée en vigueur des traités (partie II 
CVDT)(39 CVDT). L’amendement des traités mul-
tilatéraux est régi plus spécifiquement par les ar-
ticles 40 et 41 CVDT.  L’IM ne déroge pas à ces 
principes. Il précise que toute Partie peut sou-
mettre une proposition de modification au 
Dépositaire.

b.  Modification des Conventions fiscales couvertes 
(art. 30 IM). L’IM consacre la faculté offerte par 
l’article 41, 1, a) de la CVDT à deux (ou plusieurs) 
parties à un traité multilatéral de conclure un ac-
cord ayant pour objet de modifier le traité dans 
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leurs relations mutuelles lorsque la possibilité 
d’une telle modification est prévue par le traité 
multilatéral112. Les Etats peuvent donc modifier 
les Conventions fiscales couvertes dans le futur. 

Conformément à l’article 41(2) CVDT et faute de 
disposition contraire dans l’IM, nous sommes 
d’avis que les Etats doivent notifier aux autres 
parties à l’IM leur intention de conclure l’accord 
et les modifications que ce dernier apporte à l’IM.

L’intention n’est évidemment pas que les Etats 
reviennent sur l’application de l’IM de manière 
bilatérale113. A notre sens toutefois, aucune dispo-
sition ne permet  d’empêcher une modification 
bilatérale future contraire à l’IM114.

39. Retrait (art. 37 IM). Tout Etat peut, à tout mo-
ment, se retirer de l’IM en formulant une notification 
à cet effet au Dépositaire. Toutefois, un tel retrait n’en-
traîne par lui-même aucune modification des 
Conventions fiscales couvertes qui demeurent telles 
qu’elles ont été modifiées par l’IM.

3. Application pratique de l’IM

40. Documentation OCDE. A ce jour, les services de 
l’OCDE ont préparé un document intitulé « Appliquer 
l’Instrument multilatéral Etape par Etape »115. Il syn-
thétise bien le fonctionnement pratique de l’IM. Nous 
en reprenons le raisonnement ci-dessous.

41. Etape 1 : vérifier si l’IM est entré en vigueur. 
D’abord, il faut vérifier que l’IM est en vigueur, c’est-
à-dire que cinq juridictions au moins ont procédé au 
dépôt de leur instrument de ratification (cf. supra). 
Ensuite, il faut s’assurer que les Juridictions contrac-
tantes sont parties à l’IM et que l’IM est en vigueur à 
leur égard.

42. Etape 2 : Vérifier si la convention fiscale est une 
« Convention fiscale couverte ». Il faut ensuite véri-
fier que la Convention fiscale à appliquer satisfasse 
cumulativement aux conditions suivantes : (1) il 
s’agit d’un accord conclu en vue d’éviter la double 
imposition en matière d’imposition sur le revenu (que 
cet accord porte ou non sur d’autres impôts) ; (2) en 
vigueur et (3) pour lequel les deux Etats ont notifié au 
Dépositaire leur souhait que cet accord soit couvert et 
modifié par l’IM.

43. Etape 3 : Identifier les dispositions de l’IM appli-

112 Confirmé dans la Note explicative, §13.
113 Voy. en ce sens les débats intervenus aux Pays-Bas, Kamerstukken II, 2016-2017, 25 087, n°148, p. 11.
114 Voy. en ce sens L. Schoueri et R. Galendi, p. 343.
115 OCDE (2017), “Appliquer l’Instrument multilatéral Etape par Etape”, oc.de/mli. 
116 Document éponyme, oc.de/mli.
117 Par application de l’article 30 (3) CVDT, cf. supra.
118 Dans les prochains mois et aux débuts de l’application de l’IM, cette vérification semble s’imposer plus tôt dans le raisonnement.

cables à la Convention fiscale couverte.

a.  Un des Etats a-t-il émis une réserve à l’égard d’une 
disposition de l’IM ? Si oui, la disposition ne s’ap-
plique pas.

b.  Les deux Etats ont-ils opté pour une disposition 
facultative ou pour une même disposition alterna-
tive ?Si oui, celle-ci s’applique. A défaut, il 
convient d’être attentif au fait que certaines dis-
positions pourraient tout de même trouver à s’ap-
pliquer.

On notera la publication par l’OCDE d’un document 
détaillé qui reprend, pour chacune des dispositions 
de l’IM, un diagramme résumant l’ « appariement des 
réserves et des notifications effectuées dans le cadre 
de l’instrument multilatéral »116.

44. Etape 4 : Identifier quelles sont les dispositions 
existantes modifiées. Il convient ensuite d’identifier 
quelle clause de la Convention fiscale couverte est 
affectée et de quelle manière en recourant à la clause 
de compatibilité pertinente et à la notification effec-
tuée par chacun des Etats à cet égard. Le raisonne-
ment peut être résumé comme suit.117

Clause de compatibilité

Type de clause

Condition d’effectivité de l’IM

Quelle est l’attitude requise de 
la part des Etats contrac-
tants ?

« à la place de » Ne s’applique que lorsque 
tous les Etats contractants ont 
notifié la même disposition 
existante (sous réserve de 
différences mineures)

« s’applique à »  
(ou « modifie »)

« en l’absence de »

Ne s’applique que lorsque 
tous les Etats contractants ont 
notifié l’absence d’une dispo-
sition

« à la place ou en l’ab-
sence »

La disposition de l’IM s’ap-
pliquera dans tous les cas :
- Lorsque les deux Etats ont 

notifié la même disposition 
existante, celle-ci est alors 
remplacée ;

- Dans les autres cas,  la 
disposition de l’IM prévaut 
automatiquement sur toute 
disposition similaire de la 
Convention fiscale cou-
verte117.

45. Etape 5 : Vérifier que les dispositions de l’IM ont 
pris effet. Il faut enfin118 vérifier que les dispositions 
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de l’IM ont sorti leurs effets. En toute hypothèse, il 
convient de partir de la date à laquelle l’IM est entré 
en vigueur pour les deux Etats :

a. Pour les impôts prélevés à la source : se rendre à 
la première journée de la prochaine année civile ;

b. Pour les autres impôts : attendre l’expiration 
d’une période de six mois. Les dispositions de 
l’IM prennent effet pour les impôts perçus au titre 
de la période imposable commençant au plus tôt 
à ce moment. 

4. Aperçu des dispositions 
substantielles

4.1. Préambule : lire une disposition 
substantielle

46. Lire une disposition substantielle  (art. 3 à 17 de 
l’IM)119. Chaque disposition substantielle de l’IM se 
compose de quatre parties120, détaillées ci-avant :

a. La mesure BEPS servant de base à la disposition 
de l’IM. Le ou les premiers paragraphes re-
prennent les dispositions du Modèle OCDE tel 
qu’élaborées dans le cadre du projet BEPS, sous 
réserve d’adaptations d’ordre légistique. 

b. Les clauses de compatibilité. Les clauses de com-
patibilité précisent explicitement la manière dont 
l’IM modifie la Convention fiscale couverte consi-
dérée.

c. Les clauses de réserve. Comme évoqué ci-avant, 
elles définissent de manière exhaustive les ré-
serves autorisées.

d. Les clauses de notification121. Comme détaillé ci-
avant, trois types de notification existent : (1) les 
notifications liées aux clauses de compatibilité qui 
ont pour objet d’identifier les dispositions exis-
tantes ou absentes des Conventions fiscales cou-
vertes et comment elles seront modifiées ; (2) celles 
liées à l’exercice d’une réserve et (3) celles liées à 
l’exercice d’un choix offert par une disposition fa-
cultative ou alternative. Ces clauses décrivent éga-
lement les conséquences d’un décalage entre le 

119 Il est fait abstraction de la partie VI relative à l’arbitrage, art. 18-26 de l’IM.
120 Note explicative, §15.
121 Note de la direction des affaires juridiques de l’OCDE, op. cit., §22.
122 Voy. OCDE (2017), Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 - Rapport final 2015, Éditions OCDE, Paris, qui fournit de très nombreux 

exemples de dispositifs hybrides et constitue, d’une certaine manière, un excellent guide de planification internationale.
123 Art. 1er, 1° de la directive 2014/86/UE du Conseil   du 8 juillet 2014, J.O., L. 219, 25 juillet 2014, remplaçant l’article 4, 1, a) de la Directive 

2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.
124 Directive  2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence 

directe sur le fonctionnement du marché intérieur,  J.O., L 193/1 du 19 juillet 2016 et la directive 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant 
la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

125 A l’exception des personnes qui, dans leur état de résidence, ne sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat 
ou la fortune qui y est située. Cette précision n’a toutefois pas pour objet d’exclure les personnes qui ont leur résidence dans un Etat qui applique 
un critère de rattachement territorial pour l’imposition de tous les résidents (voy. Commentaire OCDE, article, 4, §8.3.).

choix effectué par les juridictions contractantes.

4.2. Partie II : dispositifs hybrides 
(Action 2 BEPS)

La partie II de l’IM ne vise que certaines hypothèses 
précises de dispositifs hybrides, sans épuiser la pro-
blématique122.

4.2.1. Article 3 : entités transparentes

L’article 3 relatif aux entités transparentes aborde 
deux aspects de cette problématique : d’une part, la 
question des personnes qui peuvent se prévaloir 
d’une Convention fiscale couverte et d’autre part, les 
méthodes utilisées pour remédier à la double imposi-
tion. L’Union européenne s’est également saisie de 
cette problématique à la fois par l’insertion d’une 
clause anti-abus spécifique dans la directive mère-fi-
liale (art. 203, 6° du CIR92)123 et par les directives an-
ti-évitements124. 

4.2.1.1. Premier volet: les personnes visées par les 
conventions

47. Premier volet. A la suite des travaux de l’Action 2 
du projet BEPS, l’article 3(1) de l’IM traite la question 
des personnes qui peuvent se prévaloir des 
Conventions fiscales couvertes dans le cas d’une enti-
té qui est considérée comme transparente par l’un des 
Etats. 

48. Contexte. Pour rappel, la Convention Modèle 
OCDE, s’applique aux personnes qui sont des rési-
dents d’un Etat contractant ou des deux Etats contrac-
tants (art. 1 Modèle OCDE), c’est-à-dire toute per-
sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est 
assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de sa rési-
dence (art. 4 (1) Modèle OCDE)125.

49. Problématique. « Lorsqu’un Etat ne tient pas 
compte de l’existence d’une société de personnes et 
lui applique le régime de la transparence fiscale, im-
posant plutôt les associés sur leur part du revenu de 
la société de personnes, cette dernière n’est pas assu-
jettie à l’impôt et ne peut donc pas être considérée 
comme un résident de cet Etat » . Dans un tel cas, les 
associés sont les personnes assujetties à l’impôt sur ce 
revenu et ce sont eux qui doivent pouvoir demander à 
bénéficier des conventions conclues par les Etats dont 
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ils sont résidents pour l’imposition de ce revenu. Ce 
principe doit être appliqué « même si, en vertu de la 
législation interne de l’Etat de la source, le revenu est 
attribué à une société de personnes qui est traitée 
comme une entité indépendante imposable »126.

50. Travaux de l’OCDE. Le rapport de l’OCDE sur 
L’Application du Modèle de Convention fiscale de 
l’OCDE aux sociétés de personnes de 1999 traitait 
cette problématique en détail et ses enseignements 
furent insérés dans le Commentaire OCDE. Dans le 
cadre de l’Action 2 du projet BEPS127, il a toutefois été 
jugé nécessaire d’introduire une nouvelle clause dans 
le Modèle OCDE128.

51. Nouvelle disposition. Le nouvel article 1(2) du 
Modèle OCDE 2017, tel qu’inséré par l’article 3 de 
l’IM, répond à cette problématique en étendant le 
champ des personnes visées par les Conventions fis-
cales couvertes  :

« (2) Aux fins d’une Convention fiscale couverte, 
le revenu perçu par ou via une entité ou un dispo-
sitif considéré comme totalement ou partielle-
ment transparent sur le plan fiscal selon la légis-
lation fiscale de l’une des Juridictions 
contractantes est considéré comme étant le reve-
nu d’un résident d’une Juridiction contractante, 
mais uniquement dans la mesure où ce revenu est 
traité, aux fins de l’imposition par cette Juridiction 
contractante, comme le revenu d’un résident de 
cette Juridiction contractante ».

52. Champ d’application. Cette disposition trouvera 
à s’appliquer dans la relation entre l’Etat de la source 
d’un revenu et l’Etat qui taxe ce revenu comme étant 
celui de l’un de ses résidents.

53. Commentaire OCDE 2017. Cette nouvelle dispo-
sition est commentée par les nouveaux paragraphes 
§§26.3 à 26.16 du projet de Commentaire OCDE 2017 
relatif à l’article 1.

54. Lien avec la clause de sauvegarde (générale) de 
l’article 11 de l’IM. Lorsqu’un Etat s’est réservé le 
droit de ne pas insérer de clause de sauvegarde (géné-
rale) telle que prévue à l’article 11 de l’IM, alors l’ar-
ticle 3(1) de l’IM est complété par la clause de sauve-
garde (spécifique) suivante :

«  En aucun cas les dispositions du présent para-
graphe ne doivent être interprétées comme affec-

126 OCDE (1999), L’Application du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE aux sociétés de personnes, Éditions OCDE, Paris,§56 qui figure désormais 
au Commentaire OCDE 2014, §8.8.

127 OCDE (2017), Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 - Rapport final 2015, Éditions OCDE, Paris, §434 et suivants.
128 C’est le sens de l’observation émise par les Pays-Bas à l’encontre du Commentaire sur l’article 1 en ce qu’il a trait aux sociétés de personnes. Voy. 

Commentaire OCDE 2014, article 1, §27.1.
129 Les Etats-Unis, bien que membres du Groupe ad hoc sur l’IM, ne l’ont pas signé.
130 OCDE (2017), Empêcher l’octroi inapproprié des avantages des conventions fiscales, Action 6 - Rapport final 2015, Éditions OCDE, Paris, §64.
131 OCDE (2017), Empêcher l’octroi inapproprié des avantages des conventions fiscales, Action 6 - Rapport final 2015, Éditions OCDE, Paris, §64.
132 Commentaire OCDE 2017, article 23, §11.1. in fine.

tant le droit [d’une Juridiction contractante] d’im-
poser les résidents de cette Juridiction 
contractante. »

55. Clause de compatibilité. Cette nouvelle disposi-
tion s’applique à la place ou en l’absence d’une dispo-
sition d’une Convention fiscale couverte. La Belgique 
a notifié les conventions pour lesquelles elle consi-
dère qu’une telle disposition existe déjà (à titre 
d’exemple : France, art. 1 (4) ; Luxembourg, art. 4 (1) 
2e phrase ; USA129 art ; 1 (6)).

4.2.1.2 Second volet: méthode pour éliminer les 
doubles impositions

56. Second volet. A la suite des travaux de l’Action 6 
du projet BEPS, l’article 3(2) de l’IM traite de la ma-
nière dont les Etats doivent éliminer les doubles im-
positions en présence d’une entité transparente130. 

57. Contexte. Les articles 23 A et 23 B du Modèle de 
l’OCDE n’exigent d’un État contractant qu’il allège la 
double imposition que lorsque le revenu est impo-
sable (may be taxed) dans l’autre État en vertu de dis-
positions conventionnelles qui autorisent cet autre 
État à taxer le revenu correspondant en tant qu’État de 
la source ou en tant qu’État où se trouve un établisse-
ment stable auquel ce revenu est attribuable131.

58. Nouvelle disposition. L’article 3(2) de l’IM a pour 
objet de modifier le premier paragraphe de l’article 
23A ou 23B du Modèle OCDE en ce sens que l’Etat de 
résidence accorde une exonération ou une imputation 
lorsque le revenu est imposable dans l’autre État  :

« (sauf dans la mesure où [la Convention fiscale 
couverte] autorise l’imposition par [l’Etat de la 
source du revenu] uniquement parce que les reve-
nus sont également reçus par un résident de cet 
État) »

59. Observation. L’effet de cette nouvelle disposition 
semble relativement limité dans la mesure où la mo-
dification envisagée a pour seul effet de confirmer le 
principe, déjà bien établi, selon lequel l’Etat de rési-
dence remédie à la double imposition pour autant que 
le revenu soit imposable dans l’autre Etat132.

60. Commentaire OCDE 2017. Cette nouvelle dispo-
sition est commentée par le nouveau paragraphe 
§§11.1. du projet de Commentaire OCDE 2017 relatif 
à l’article 23.
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4.2.1.3. Considérations communes à l’article 3 de l’IM

61. Position de la Belgique. La Belgique n’a formulé 
aucune réserve, ni à l’égard du premier volet, ni à 
l’égard du second. Dans la circulaire générale sur l’ap-
plication des conventions133, l’administration fiscale 
belge adhère au Partnership Report, sous réserve de 
nuances134. A titre d’exemple, la convention belgo-
américaine comprend plusieurs dispositions expli-
cites qui règlent le sort des revenus distribués par une 
entité hybride135.

4.2.2. Article 4: entités ayant une double 
residence136

62. Position de la Belgique. La Belgique s’est réservé 
le droit de ne pas appliquer cette disposition. Il reste 
intéressant de présenter succinctement le contenu de 
cet article 4 de l’IM. 

63. Nouvelle disposition. L’article 4 de l’IM vise à 
remplacer l’article 4(3) du Modèle OCDE conformé-
ment au rapport sur l’Action 6 BEPS :

« Lorsque, en vertu des dispositions d’une 
Convention fiscale couverte, une personne autre 
qu’une personne physique est un résident de plu-
sieurs Juridictions contractantes, les autorités 
compétentes des Juridictions contractantes s’ef-
forcent de déterminer d’un commun accord la 
Juridiction contractante de laquelle cette per-
sonne est réputée être un résident aux fins de la 
Convention fiscale couverte, eu égard au lieu où 
se situe son siège de direction effective, au lieu où 
elle a été constituée en société ou en toute autre 
forme juridique, et à tout autre facteur pertinent. 
En l’absence d’un tel accord entre les Juridictions 
contractantes, cette personne ne pourra prétendre 
à aucun des allègements ou exonérations de l’im-
pôt prévus par la Convention fiscale couverte, 
sauf dans la mesure et selon les modalités conve-
nues par les autorités compétentes des Juridictions 
contractantes. »

64. Nouveauté. Cette disposition subordonne désor-
mais le critère du siège de direction effective à l’ac-
cord des autorités fiscales compétentes. A défaut d’ac-
cord, l’entité ne peut pas bénéficier de la Convention 
fiscale couverte.

133 Circulaire générale sur l’application des conventions, circulaire n°AAF/2004/0053 (AAF 5/2004) du 16 janvier 2004, Bull. Contr., n°846, mars 
2004.

134 Voy. C. Docclo, Droit fiscal international. Les Conventions, syllabus pour l’année académique 2016-2017, ULB, pp. 84-85. 
135 Art. 1, §6 ; art. 3, §1, c et art. 22, §1er, b de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis 

d’Amerique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée le 27 novembre 
2006. Voyez également l’exposé des motifs de la loi d’assentiment du 3 juin 2007,  Doc.parl., Sénat, S 3-2344/1, 2006-2007, pp. 48-53.

136 Cette disposition ne traite pas de la problématique, centrale pour l’OCDE, de la double non-résidence. Par hypothèse, cette problématique ne peut 
en effet trouver de solution dans une convention applicable aux résidents de l’un des Etats.

137 OCDE (2017), Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 - Rapport final 2015, Éditions OCDE, Paris, §§ 442 à 444 ; Note explicative, 
§60. 

138 Constitue une reprise, légèrement adaptée de l’actuel article 23A(4) du Modèle.
139 OCDE (2017), Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 - Rapport final 2015, op. cit., §444. Toutefois, ce rapport ne contient aucune 

proposition de texte de sorte qu’il s’agit d’une nouveauté propre à l’IM.

4.2.3. Article 5: application des méthodes 
d’élimination de la double imposition

65. Contexte. La méthode d’exemption appliquée par 
l’Etat de résidence peut poser problème en ce qui 
concerne des éléments de revenu non imposés dans 
l’Etat de la source. L’Action 2 du projet BEPS a dégagé 
trois options à cet égard137.

66. Trois options. S’il est recommandé de consulter 
le texte précis de l’IM, nous pensons pouvoir synthé-
tiser les trois options en présence comme suit.

a.  L’option A138  vise la situation dans laquelle l’Etat 
de résidence remédie à la double imposition d’un 
revenu par l’octroi d’une exemption.  Si l’Etat de 
la source exempte le même revenu en appliquant 
la Convention, alors l’Etat de résidence n’octroie 
pas d’exemption.  Si l’Etat de la source limite son 
pouvoir d’imposition relativement à ce revenu en 
appliquant la Convention, alors l’exemption se 
mue en un crédit d’impôt.

b.  L’option B139 vise la situation dans laquelle l’Etat 
de résidence exempte un revenu qu’il considère 
comme un dividende. L’exemption se mue en im-
putation lorsque ce revenu a fait l’objet d’une dé-
duction fiscale dans l’Etat de la source.

c.  L’option C a pour objet de refléter la méthode de 
l’imputation prévue à l’article 23B du Modèle 
OCDE, tel qu’il a été mis à jour dans le cadre du 
Projet BEPS. L’Etat de résidence accorde une dé-
duction d’un montant égal à l’impôt payé dans 
l’autre Etat contractant sans que cette déduction 
ne puisse excéder la fraction de l’impôt (calculé 
avant déduction) afférent aux revenus ou à la for-
tune imposables dans cette autre Juridiction 
contractante.

67. Position de la Belgique. La Belgique n’a pas choi-
si d’option et n’a émis aucune réserve (art. 5(8) de 
l’IM). Dès lors, l’option choisie par l’autre Etat 
contractant s’appliquera à ses propres résidents (art. 
5(1) de l’IM).
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4.3. Partie III : utilisation abusive des 
conventions fiscales (Action 6 BEPS) 

4.3.1. Article 6: objet d’une convention fiscale 
couverte

68. Contexte. Dans le cadre de l’Action 6140, les Etats 
doivent faire figurer dans leurs conventions fiscales 
une déclaration explicite quant à leur intention com-
mune : les conventions fiscales ne peuvent pas être 
utilisées141 pour générer une double non-imposi-
tion142. Il s’agit d’une norme minimale.

69. Nouvelle disposition. En vertu de l’article 6 de 
l’IM, les Etats s’engagent à inclure dans leurs 
Conventions fiscales couvertes une déclaration expli-
cite quant à l’objet desdites Conventions143 :

« Entendant éliminer la double imposition à l’égard 
d’impôts visés par la présente Convention, et ce, 
sans créer de possibilités de non-imposition ou 
d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou 
de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notam-
ment de la mise en place de stratégies de cha-
landage fiscal144 destinées à obtenir des allégements 
prévus dans la présente convention au bénéfice in-
direct de résidents de juridictions tierces), »

70. Effet. Cette modification du Préambule fera partie 
du  contexte dont il faudra tenir compte aux fins de 
l’interprétation de la Convention fiscale couverte au 
sens de l’article 31(2) CVDT (cf. supra)..

71. Position de la Belgique. La Belgique a également 
choisit d’inclure le texte suivant dans le préambule 
de ses Conventions fiscales couvertes(art. 6(3) de 
l’IM) : 

« Soucieux de promouvoir leurs relations écono-
miques et d’améliorer leur coopération en matière 
fiscale, »

4.3.2. Article 7 : prevenir l’utilisation abusive des 
conventions

72. Contexte. Le Commentaire OCDE actuel145 prévoit 
déjà que les avantages d’une convention fiscale ne 
devraient pas être accordés lorsqu’un des objets prin-
cipaux des montages ou des transactions concernés 

140 OCDE (2017), Empêcher l’octroi inapproprié des avantages des conventions fiscales, Action 6 - Rapport final 2015, Éditions OCDE, Paris, §73.
141 Le texte anglais se lit “are not intended to be used”.
142 Le rapport de l’Action 6 (§72) prévoit également de modifier le titre du Modèle OCDE : « Convention entre (l’État A) et (l’État B) pour l’élimination 

de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales ». Cette 
modification va plus loin encore puisqu’elle assigne aux Conventions un objectif précis de lutte contre la prévention de l’évasion et de la fraude, 
ce que ne vise pas la modification du Préambule. La modification du titre du Modèle OCDE n’a toutefois pas été reprise dans l’IM.

143 Le rapport final sur l’Action 6, §72.
144 Le « chalandage fiscal » désigne en règle générale les mécanismes par lesquels une personne qui n’est pas un résident d’un des Etats parties à une 

convention peut tenter de s’arroger les avantages que cette convention accorde à un résident de ces deux Etats. Voy. entre autres le rapport sur 
l’Action 6, §17 ; OCDE (2017), Questions fréquemment posées sur l’Instrument multilatéral, question n°30, oe.cd/mli. 

145 Commentaire OCDE, article 1, §§9.5 ; 22 ; 22.1. ; 22.2. Voy. aussi le rapport final sur l’Action 6, §19.
146 Sur le sms touch du droit fiscal international et les problématiques qui y sont liées,  C. Docclo, « AOA, ATP, BEPS, GAAR, … Le sms touch de la 

soft law internationale ou Quand le politiquement correct devient la loi en matière fiscale », J.D.F., 2014, pp. 5-51.
147 OCDE, Projet de mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, 11 juillet 2017, op.cit.

est de bénéficier d’un avantage en vertu d’une conven-
tion fiscale et que l’octroi de cet avantage dans de 
telles circonstances serait contraire à l’objet et au but 
des dispositions pertinentes de la convention fiscale.

73. BEPS – norme minimale – trois alternatives. 
Dans le cadre de l’Action 6, les Etats se sont non seu-
lement engagés à modifier le texte du Préambule des 
Conventions pour refléter leur intention de lutter 
contre l’usage inapproprié des conventions (cf. su-
pra), mais également à concrétiser cette intention 
commune via l’insertion de nouvelles dispositions 
« anti-abus ». Il s’agit ici aussi d’une norme minimale.

74. Alternatives offertes par l’IM. L’insertion d’une 
disposition « anti-abus » est une norme minimale et 
l’IM laisse aux Etats le choix entre trois modalités dif-
férentes. Pour la clarté de l’exposé, nous utiliserons les 
acronymes en anglais146 que nous détaillerons ci-après.

a.  Option A : PPT (art. 7(1) de l’IM). La première 
option vise l’insertion d’une règle anti-abus de 
portée générale faisant référence aux objets prin-
cipaux des montages ou transactions (principal 
purpose test ou PPT). 

b.  Option B : PPT + S-LOB (7(8) de l’IM). La deu-
xième option vise l’insertion d’une règle PPT, 
complétée par une règle de limitation des avan-
tages sous sa forme simplifiée (simplified limita-
tion of benefits ou S-LOB).

c.  Option C : PPT ou règle contre les sociétés relais 
+ D-LOB. La troisième option vise l’insertion 
d’une règle PPT ou d’un mécanisme visant les 
sociétés-relais, complétée par une règle de limita-
tion des avantages sous sa forme détaillée (de-
tailed limitation of benefits ou D-LOB)..

75. Modèle et Commentaire OCDE 2017. Ces élé-
ments sont repris dans un nouvel article 29 du projet 
de Modèle OCDE 2017, intitulé « Droit aux avan-
tages ». Le nouvel article s’accompagne d’un projet de 
Commentaire147. 

4.3.2.1. Option A : PPT (clause generale anti-abus)

76. Contenu – hiérarchie. La première option offerte 
aux Etats est d’insérer dans leurs Conventions fiscales 
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couvertes une règle PPT. Dans la mesure où cette règle 
est la seule en mesure de satisfaire par elle-même à la 
norme minimale148, elle constitue l’option par dé-
faut149. 

77. Nouvelle disposition. Conformément au para-
graphe 26 de l’Action 6, et désormais reprise à l’ar-
ticle 29 (9) du projet de Modèle OCDE 2017, la règle 
du critère des objets principaux s’énonce comme 
suit :

« Nonobstant toute disposition d’une Convention 
fiscale couverte, un avantage au titre de la 
Convention fiscale couverte ne sera pas accordé 
au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il 
est raisonnable de conclure, compte tenu de l’en-
semble des faits et circonstances propres à la si-
tuation, que l’octroi de cet avantage était l’un des 
objets principaux d’un montage ou d’une transac-
tion ayant permis, directement ou indirectement, 
de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi 
de cet avantage dans ces circonstances serait 
conforme à l’objet et au but des dispositions per-
tinentes de cette Convention fiscale couverte. »

78. Compatibilité. La clause générale anti-abus s’ap-
plique à la place ou en l’absence de disposition simi-
laire.

79. Réserve. En règle, les Etats sont tenus d’intro-
duire la clause PPT. Un Etat ne peut émettre une ré-
serve que dans les cas suivants : (1) lorsqu’il a l’inten-
tion d’adopter une règle détaillée de limitation des 
avantages complétée par des mécanismes visant les 
sociétés-relais ou par une règle PPT ; (2) ou lorsque la 
Convention fiscale couverte contient déjà une dispo-
sition similaire.

80. Position de la Belgique. La Belgique n’a pas émis 
de réserve. Elle n’a pas non plus posé de choix parti-
culier à l’exception du choix suivant (art. 7(4) de 
l’IM) : la Belgique octroiera tout de même le bénéfice 
d’une Convention à un revenu obtenu en violation de 
la clause générale anti-abus de l’IM lorsque le contri-
buable démontre que ces avantages « auraient été oc-
troyés à cette personne en l’absence de la transaction 
ou du montage ».

81. Et le contribuable ? La clause PPT ressemble de 
loin à la disposition générale anti-abus de l’article 
344, §1er du CIR92. Des différences importantes 
existent. Ces clauses ont en commun, à notre sens, 

148 Note explicative, §90.
149 Ceci se déduit du mécanisme de réserves mis en place, cf. ci-après.
150 Voy. notamment l’exposé donné par A. Huyghe, « OECD BEPS Action 6 : Preventing the Granting of Treaty Benefits in inappropriate 

Circumstances », Comment l’instrument multilateral met-il les Conventions fiscales en conformité avec BEPS, organisé par la F.E.B. le 31 mai 
2017.

151 Voy. les explications reprises dans l’exposé des motifs de la loi d’assentiment du 3 juin 2007,  Doc.parl., Sénat, S 3-2344/1, 2006-2007, pp. 31-32.
152 Voy. par exemple en ce qui concerne la Convention belgo-américaine, IRS, Technical explanation of the Convention between the government of 

the United States of America and the governement of the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on income signed at Brussels on November 27, 2006, à propos de l’article 21, p. 66 et s. Ce point de distinction est 
également mis en exergue dans le rapport final sur l’Action 6, §20.

d’augmenter l’insécurité juridique pour les contri-
buables. La clause PPT nous paraît plus large encore 
– et plus incertaine – que l’article 344 §1er du CIR150. 

Dans la pratique la grande majorité des Etats ont choi-
si d’implémenter cette clause PPT. Il y aurait là une 
tendance générale sur la scène internationale. C’est 
sans doute aussi l’option la plus favorable pour les 
administrations fiscales. Contrairement aux clauses 
LOB (cf. infra) qui, du fait de leur application méca-
nique, limitent la discussion à l’interprétation des 
termes utilisés et répartissent ainsi l’incertitude entre 
l’administration et le contribuable, la clause PPT 
place l’administration dans une position privilégiée 
et reporte la charge de l’incertitude sur les épaules du 
contribuable.  

4.3.2.2 Option B : PPT + simplified limitation of 
benefit

82. Contenu. La deuxième option offerte aux Etats est 
d’insérer dans leurs Conventions fiscales couvertes 
une règle PPT complétée par une règle simplifiée de 
limitation des avantages (S-LOB). 

83. Clause de limitation des avantages – notion. Les 
clauses de limitation des avantages sont directement 
inspirées de la pratique des Etats-Unis. L’idée est la 
suivante151. L’application des conventions fiscales 
doit être strictement limitée aux résidents des deux 
Etats contractants. Il faut éviter que des résidents 
d’États tiers bénéficient de la Convention par l’inter-
médiaire d’une entité qu’ils établissent sur le terri-
toire de l’un des deux Etats pour bénéficier indûment 
de la convention. Si le résident de l’Etat tiers a des 
motifs sérieux d’établir une entité sur le territoire de 
l’un des deux Etats, alors cette entité ne doit pas être 
exclue des bénéfices de la convention. Comment 
prouver l’existence de ces motifs sérieux ? La clause 
de limitation des avantages part du principe que cette 
question est trop difficile à établir de sorte qu’il faut la 
remplacer par une série de tests et de critères objec-
tifs. 

84. Distinction par rapport à une clause PPT. La dif-
férence fondamentale entre une règle type PPT et LOB 
est le caractère strictement objectif de cette dernière. 
Dès lors qu’ un résident d’un Etat satisfait à l’un des 
tests, il peut bénéficier des avantages conventionnels, 
indépendamment des motifs qu’il poursuit.152 

85. Compatibilité. Il s’agit d’une disposition option-
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nelle qui ne s’applique que si les deux Etats contrac-
tants en ont décidé ainsi. Toutefois, un Etat contrac-
tant qui n’a pas opté peut accepter l’application d’une 
clause LOB simplifiée si l’autre Etat a opté pour cette 
clause (§7, moyennant une notification visée au §17 
c) et d)). 

86. Position de la Belgique. La Belgique n’a pas choi-
si d’appliquer la règle simplifiée de limitation des 
avantages et n’a pas non plus choisi d’accepter l’ap-
plication d’une telle clause par un Etat partenaire. Les 
clauses de LOB ne s’appliqueront donc pas aux 
conventions conclues par la Belgique qui ne contien-
draient pas de clause similaire. On notera que c’est 
cette option qui est consacrée dans le projet de Modèle 
OCDE 2017 (art. 29) ainsi que dans la Convention ré-
cemment signée avec le Japon153.

87. Fonctionnement. Il apparaît tout de même inté-
ressant de schématiser le fonctionnement de la règle 
simplifiée de limitation des avantages telle qu’élabo-
rée dans l’IM et reprise pour partie au nouvel article 
29(1) à (8) du projet de Modèle OCDE 2017.

a.  Champ d’application. Ne sont pas soumises à la 
règle simplifiée de limitation des avantages les 
dispositions relatives à (1) la détermination de la 
résidence ; (2) l’octroi d’un ajustement corrélatif ; 
(3) la procédure amiable.

b.  Règle – personne admissible. En règle, un ré-
sident ne peut pas bénéficier des avantages 
conventionnels sauf s’il est une « personne ad-
missible ». Sous réserve de plus amples détails, 
une personne admissible est :

a.  Une personne physique ;

b.  Un Etat contractant ou ses subdivisions ;

c.  Les sociétés cotées ;

d.  Les organismes sans but lucratif ou les fonds 
de pension ;

e.  Une personne dont au moins 50% des actions 
sont détenues directement ou indirectement 
par des personnes admissibles.

c. Extension – exercice effectif d’une activité d’en-
treprise. Même s’il n’est pas une personne admis-
sible, un résident pourra bénéficier des avantages 

153 Convention between the Kingdom of Belgium and Japan for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention 
of tax evasion and avoidance, signée le 12 octobre 2016, art. 22 (pas encore entrée en vigueur). Voy. T. Aertgeerts et N. Demeyere, « La nouvelle 
convention fiscale avec le Japon tient compte des rapports BEPS », Fisc. Int., 2017, 400, p. 1 s. On rappelera que la Belgique n’a pas notifié cette 
Convention, laquelle ne sera dès lors pas soumise à l’IM.

154 Ou des personnes liées à ce résident, art. 7, §10, c) de l’IM.
155 Cette expression ne comprend pas les activités suivantes (seules ou combinées): « (i) société holding; (2) supervision ou administration générale 

d’un groupe d’entreprises; (3) activité de financement de groupe (y compris la gestion centralisée de trésorerie) ; ou (4) réalisation ou gestion 
d’investissements, sauf si ces activités sont exercées par une banque, une compagnie d’assurance ou un opérateur sur titres agréé dans le cadre 
ordinaire de son activité. » (art. 7, §10 a) de l’IM).

156 Note explicative, §90.

conventionnels relatifs à un revenu déterminé si 
le résident154 est engagé dans l’exercice effectif 
d’une activité d’entreprise155 dans son Etat de ré-
sidence et si ce revenu émane de cette activité ou 
en constitue un élément accessoire. En outre, il 
faut également que cette activité d’entreprise pré-
sente un caractère substantiel par rapport aux ac-
tivités exercées dans l’autre Etat contractant.

d.  Extension – contrôle par des bénéficiaires équi-
valents. Un résident pourra bénéficier des avan-
tages conventionnels si au moins 75% des droits 
de ce résident sont détenus par des bénéficiaires 
équivalents au cours d’une période de douze mois 
incluant la date à laquelle l’avantage serait par ail-
leurs accordé.

Le bénéficiaire équivalent est celui qui peut pré-
tendre à des avantages équivalents ou plus favo-
rables au titre d’un élément de revenu en vertu du 
droit interne d’un des Etats contractants ou de 
tout accord international signé par l’un des Etats 
contractants (§13, c) de l’IM).

e.  Repêchage. Lorsqu’un résident d’un Etat ne satis-
fait pas aux tests précités, l’autorité compétente 
de l’autre Etat peut lui accorder les avantages pré-
vus par la Convention fiscale couverte au titre 
d’un élément de revenu spécifique s’il démontre 
que « ni la création, l’acquisition ou la mainte-
nance, ni l’exercice de ses activités n’avaient 
comme un de ses principaux objectifs de bénéfi-
cier des avantages de la Convention ». 
L’administration sollicitée doit consulter l’admi-
nistration compétente de l’Etat de résidence.

4.3.2.3 Option C : PPT ou mécanisme visant les 
sociétés relais + detailed limitation of benefits

88. Contenu. La troisième option vise l’insertion 
d’une règle PPT ou d’un mécanisme visant les socié-
tés-relais, complétée par une règle de limitation des 
avantages sous sa forme détaillée. Par hypothèse, une 
clause de LOB détaillée exige un important travail 
d’adaptation sur le plan bilatéral, difficilement réali-
sable dans un contexte multilatéral156. Dès lors, l’IM 
ne contient pas de version détaillée de la clause LOB.

89. Compatibilité. Le choix de cette option nécessite 
que les deux Etats s’accordent à ce propos. 
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4.3.3. Article 8 : transactions relatives au transfert 
de dividendes

90. Contexte157. L’article 10 du Modèle OCDE réserve 
à l’Etat de la source des dividendes la possibilité de 
prélever un impôt qui ne puisse pas dépasser un cer-
tain taux. Le Modèle OCDE réduit encore davantage 
ce taux lorsque l’actionnaire satisfait un certain seuil 
de participation. Dans ce cas précis, l’Action 6 prévoit 
d’adapter l’article 10(2)(a) du Modèle OCDE en exi-
geant une durée minimale de détention158.

91. Contenu. L’IM prévoit à cet égard la clause suivante :

« Les dispositions d’une Convention fiscale cou-
verte qui prévoient une exemption d’impôt sur les 
dividendes payés par une société qui est un ré-
sident d’une Juridiction contractante ou qui li-
mitent le taux d’imposition de ces dividendes, 
sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le des-
tinataire du paiement soit une société qui est un 
résident de l’autre Juridiction contractante et qui 
possède, détient ou contrôle, dans la société qui 
paie les dividendes, plus d’un certain montant du 
capital, des actions, des titres, des droits de vote 
ou des droits ou participations similaires, ne s’ap-
pliquent que si les conditions de détention énon-
cées dans ces dispositions sont satisfaites159 tout 
au long d’une période de 365 jours incluant le 
jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu 
compte, aux fins du calcul de cette période, des 
changements de détention qui résulteraient direc-
tement d’une réorganisation, telle qu’une fusion 
ou une scission de la société qui détient les ac-
tions ou qui paie les dividendes). » 

92. Compatibilité. Cette période minimale de déten-
tion s’applique à la place ou en l’absence d’une dispo-
sition similaire, compte tenu des éventuelles réserves 
qui auront été émises.

93. Position de la Belgique. La Belgique n’a émis au-
cune réserve. Elle a notifié les conventions qui, à son 
sens, contiennent une disposition similaire à celle-là. 
La période de détention de 365 jours s’applique désor-
mais à toutes les conventions conclues par la Belgique 
pourvu que l’Etat cocontractant n’ait pas émis de ré-
serve et qu’il ait notifié la disposition existante160.

157 Rapport final sur l’Action 6, §§34-36, pp. 70-71.
158 Rapport final sur l’Action 6, §36.
159 La terminologie « sont satisfaites » laisse ouverte la question de savoir si la durée de détention d’un an doit nécessairement être déjà atteinte au 

moment de l’attribution du dividende. Comp. les mots « sont ou ont été » employés à l’article 202, §2, 2° du CIR 92.
160 Dans ce dernier cas toutefois, nuance par application du droit commun (cf. supra).
161 Pour les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition spécifique, la question du lien avec la nouvelle clause PPT pourrait 

éventuellement être posée.
162 Commentaire OCDE, article 10, §17.
163 Note explicative §122.
164 Commentaire OCDE, article 10, §20.
165 Note explicative, §123.
166 La nouvelle formulation devrait être adoptée dans le nouveau Modèle OCDE 2017
167 Nous utilisons à dessein cette expression tirée du droit fiscal français qui consacre en plusieurs endroits et selon différentes acceptions la notion 

de prépondérance immobilière. L’article 13(4) du Modèle OCDE suit en effet la position que la France adopte de longue date (voy. entre autres, J. 
Schaffner, Droit fiscal international, Luxembourg, Larcier, 2014,n°375).  

94. Commentaire OCDE 2014. L’actuel Commentaire 
OCDE 2014 envisage certaines hypothèses, non abor-
dées par l’IM.

a.  Disposition anti-abus spécifique161. Le 
Commentaire OCDE 2014 rappelle que la réduc-
tion prévue à l’alinéa 2 de l’article 10 ne devrait 
pas être accordée en cas d’usage abusif de cette 
disposition. En ce sens, les Etats pourraient juger 
opportun d’ajouter la précision suivante à l’article 
10(2)(a) : « à condition que la participation n’ait 
pas été acquise essentiellement pour tirer avan-
tage de la présente disposition »162.

b.  Condition de taxation. L’IM n’ajoute pas de condi-
tion exigeant que les bénéfices donnant lieu au 
versement du dividende soient soumis à l’impôt 
dans la juridiction de référence163 ou exigeant que 
les dividendes soient soumis à une imposition 
effective dans l’Etat de la mère164.

95. Lien avec la directive mère-fille165. En ce qui 
concerne les Conventions fiscales couvertes conclues 
entre Etats membres de l’Union européenne, la Note 
explicative précise que l’IM aura pour seul effet, le 
cas échéant, d’ajouter une période minimale de dé-
tention aux dispositions existantes mais ne modifiera 
pas les dispositions des Conventions fiscales cou-
vertes relatives à la compatibilité avec la directive 
mère-fille.

4.3.4. Article 9 : gains en capital tirés de 
l’aliénation d’actions, de droits ou de 
participations dans des entités tirant leur valeur 
principalement de biens immobiliers

96. Contexte. En l’état actuel166, l’article 13(4) du 
Modèle OCDE prévoit que les gains qu’un résident 
d’un Etat contractant perçoit suite à l’aliénation d’ac-
tions qui tirent directement ou indirectement plus de 
50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers si-
tués dans l’autre Etat contractant sont imposables 
dans cet autre Etat. Autrement dit, cette disposition 
consacre la transparence des sociétés à prépondé-
rance immobilière167 aux fins de la dévolution du pou-
voir d’imposition.

97. BEPS – deux modifications. Le rapport sur l’Ac-
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tion 6168 identifie deux types de transactions visant à 
contourner l’article 13(4) du Modèle OCDE et prévoit 
en conséquence deux modifications169 :

a.  l’introduction d’une période de référence (365 
jours) pour déterminer si la condition relative au 
seuil de valeur est remplie ; 

b.  l’élargissement du champ des droits ou des parti-
cipations couverts par ce paragraphe de manière à 
inclure les droits ou participations comparables à 
des actions, tels les intérêts dans une société de 
personnes, une fiducie ou un trust170.

98. L’IM. Pour les Conventions fiscales couvertes qui 
comprendraient déjà une disposition similaire à l’ar-
ticle 13(4) du Modèle OCDE, l’IM prévoit la possibi-
lité d’intégrér les deux modifications précitées. 

Pour les Conventions fiscales couvertes qui ne com-
prennent pas de disposition similaire à l’article 13(4) 
du Modèle OCDE, l’IM permet d’insérer cette disposi-
tion dans sa nouvelle mouture171 qui se lit comme suit : 

« Pour l’application d’une Convention fiscale 
couverte, les gains qu’un résident d’une Juridiction 
contractante tire de l’aliénation d’actions ou de 
droits ou participations similaires, tels que des 
droits ou participations dans une société de per-
sonnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables 
dans l’autre Juridiction contractante si, à tout 
moment au cours des 365 jours qui précèdent 
l’aliénation, ces actions, droits ou participations 
similaires tirent directement ou indirectement 
plus de 50 pour cent de leur valeur de biens im-
mobiliers (immeubles) situés dans cette autre 
Juridiction contractante. »

99. Position de la Belgique. Jusqu’à présent, la 
Belgique  s’est réservé le droit de ne pas insérer l’ar-
ticle 13(4) dans ses conventions172. Il n’est donc pas 
étonnant que la Belgique ne modifie pas sa position 
dans le cadre de l’IM : la clause immobilière ne sera 
pas introduite dans les Conventions fiscales couvertes 
de la Belgique.

Dans le cas exceptionnel où des conventions 
contiennent une telle clause, la Belgique s’est réservé 
le droit de ne pas introduire de période de référence 
de 365 jours pour déterminer si la condition relative 
au seuil de valeur est remplie (art. 9(1)(a)). Cela signi-
fie à l’inverse que les conventions conclues par la 
Belgique qui contiennent une disposition similaire à 
l’article 13(4) du Modèle OCDE s’appliqueront égale-

168 Rapport final sur l’Action 6, §§41-44.
169 Note explicative, §128
170 Ce second point figurait déjà dans le Commentaire OCDE relatif à l’article 13, § 28.5.
171 C’est-à-dire le texte du Modèle de Convention (2014) tel que modifié par le §44 du rapport sur l’Action 6.
172 Commentaire OCDE, article 13, §51.
173 Pour plus d’explications sur cette disposition, voy. le Rapport final sur l’Action 6, §§52 s.
174 Voy. le Commentaire OCDE 2014, article 10, §32; article 11, §25; article 12 §21 et article 24, §71.

ment aux intérêts détenus dans une société de per-
sonnes, une fiducie ou un trust pourvu que l’autre 
Etat contractant ait effectué le même choix.

La Belgique n’a pas formulé la moindre option.

4.3.5. Article 10 : règle anti-abus visant les 
établissements stables situés dans des juridictions 
tierces

100. Position de la Belgique. La Belgique s’est réservé 
le droit de ne pas appliquer l’article 10 de l’IM à ses 
Conventions fiscales couvertes. Nous revenons en 
deux mots sur l’enjeu de cet article.

101. Abus visés. L’article 10173 vise à contrer les pra-
tiques abusives suivantes, déjà relevées dans l’actuel 
Commentaire OCDE 2014174. Lorsqu’une entreprise 
résidente d’un Etat contractant transfère des éléments 
d’actifs vers un établissement stable situé dans un 
Etat tiers, l’Etat de la source du revenu n’est pas tenu 
d’accorder les avantages conventionnels sur ces reve-
nus si les bénéfices ne sont pas suffisamment imposés 
dans l’Etat tiers ou se situe l’établissement stable.

102. Détermination du niveau d’imposition dans 
l’Etat tiers. Pour apprécier si les bénéfices de l’établis-
sement stable sont suffisamment imposés, il convient 
de comparer le niveau d’imposition des revenus de 
l’établissement stable dans l’Etat tiers et le niveau 
d’imposition des mêmes revenus si l’établissement 
stable était situé dans l’Etat de résidence du contri-
buable. La proportion dégagée ne peut être inférieure 
à 60%.

103. Exceptions. Ce dispositif anti-abus ne s’applique 
pas en cas d’activité effective dans l’Etat tiers (art. 
10(2) de l’IM) ou si le contribuable démontre que les 
motifs pour lesquels il n’a pas satisfait aux conditions 
précitées (seuil d’imposition de 60% ou exercice 
d’une activité effective) justifient qu’il puisse tout de 
même  bénéficier des avantages conventionnels (art. 
10(3) de l’IM).

4.3.6. Article 11: application des conventions 
fiscales pour limiter le droit d’une partie d’imposer 
ses propres résidents

104. Enjeu. Derrière le titre de l’article 11 de l’IM se 
cache la question de l’interaction entre les disposi-
tions anti-abus propres au droit interne de chaque 
Etat et les Conventions fiscales couvertes. 

105. Contexte. Dans le cadre de l’application des 
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conventions aux sociétés de personnes et dans le 
cadre du conflit potentiel entre les conventions et les 
mesures visant les sociétés étrangères contrôlées 
(« règles SEC » ou « CFC legislation »), le Commentaire 
OCDE pose le principe selon lequel les conventions 
n’ont pas pour objet de limiter le pouvoir d’imposi-
tion de l’Etat de résidence des associés de ces struc-
tures175. 

106. BEPS. Dans le cadre du projet BEPS, il fut déci-
dé que ce principe devait s’étendre à l’ensemble des 
dispositions des Conventions176 et s’y trouver explici-
tement repris. Cette démarche s’inspire de la pratique 
de certains Etats, en particulier les Etats-Unis, qui in-
sèrent traditionnellement  des « clauses de sauve-
garde » (saving clause) dans leurs conventions177. 

107. L’IM. Ainsi, le projet de Modèle OCDE 2017 pré-
voit l’insertion d’un nouvel article 1(3) qui pose le 
principe selon lequel une Convention fiscale couverte 
n’affecte pas le pouvoir d’imposition de l’Etat de rési-
dence, sauf les exceptions qui y sont explicitement 
reprises178. C’est également l’objet de l’article 11(1) de 
l’IM dont nous reprenons le texte ci-après en y ajou-
tant les références aux articles du Modèle OCDE 
concernés.

1. Une Convention fiscale couverte n’affecte pas 
l’imposition par une Juridiction contractante de 
ses résidents, sauf en ce qui concerne les avan-
tages accordés en vertu de dispositions de cette 
Convention fiscale couverte : 

a) [art. 7(3) et 9(2)] qui prévoient qu’une Juridiction 
contractante accorde à une entreprise de cette 
Juridiction un ajustement corrélatif après un ajus-
tement initial auquel a procédé l’autre Juridiction 
contractante, conformément à la Convention fis-
cale couverte, du montant de l’impôt perçu dans 
la première Juridiction contractante sur les béné-
fices d’un établissement stable de l’entreprise ou 
sur les bénéfices d’une entreprise associée ; 

b) [art. 19] qui peuvent affecter la manière dont 
cette Juridiction contractante impose une per-
sonne physique qui est un résident de cette 
Juridiction contractante si cette personne tire un 
revenu au titre de services rendus à l’autre 
Juridiction contractante ou à l’une de ses subdivi-
sions politiques, collectivités locales ou autres 
institutions comparables ; 

c) [art. 20] qui peuvent affecter la manière dont 
cette Juridiction contractante impose une per-
sonne physique qui est un résident de cette 

175 Commentaire OCDE 2014, article 1, §23.
176 Rapport final sur l’Action 6, §61.
177 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amerique tendant à éviter la double imposition 

et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée le 27 novembre 2006, article 1, §§4 et 5. 
178 Action 6, §63.

Juridiction Contractante si cette personne est éga-
lement un étudiant, apprenti ou stagiaire, ou un 
enseignant, professeur, conférencier, instructeur, 
chercheur ou maître de recherche qui remplit les 
conditions de la Convention fiscale couverte ; 

d) [art. 23A/23B] qui prévoient que cette 
Juridiction contractante accorde un crédit d’im-
pôt ou une exemption d’impôt aux résidents de 
cette Juridiction contractante au titre de revenus 
que l’autre Juridiction contractante peut imposer 
conformément à la Convention fiscale couverte (y 
compris les bénéfices attribuables à un établisse-
ment stable situé dans cette autre Juridiction 
contractante conformément à la Convention fis-
cale couverte) ; 

e) [art. 24] qui protègent les résidents de cette 
Juridiction contractante contre certaines pra-
tiques de discrimination fiscale appliquées par 
cette Juridiction contractante ; 

f) [art. 25] qui permettent aux résidents de cette 
Juridiction contractante de demander que l’auto-
rité compétente de cette Juridiction contractante 
ou de l’une ou l’autre des Juridictions contrac-
tantes, examine les cas d’imposition non 
conformes à la Convention fiscale couverte ; 

g) [art. 28] qui peuvent affecter l’imposition par 
cette Juridiction contractante d’une personne 
physique qui est un résident de cette Juridiction 
contractante lorsque cette personne est un 
membre d’une mission diplomatique, d’une mis-
sion gouvernementale ou d’un poste consulaire 
de l’autre Juridiction contractante ; 

h) [ajouts – pensions - voy. Commentaire OCDE 
2014, article 1, §26.20] qui prévoient que les pen-
sions ou autres sommes payées en application de 
la législation de l’autre Juridiction contractante 
en matière de sécurité sociale ne sont imposables 
que dans cette autre Juridiction contractante ; i) 
qui prévoient que les pensions et paiements simi-
laires, rentes, pensions alimentaires ou autres al-
locations d’entretien provenant de l’autre 
Juridiction contractante ne sont imposables que 
dans cette autre Juridiction contractante ; ou 

j) [ajout – exception générale] qui limitent expres-
sément le droit d’une Juridiction contractante 
d’imposer ses propres résidents ou qui prévoient 
expressément qu’une Juridiction contractante 
d’où provient un élément de revenu a le droit ex-
clusif d’imposer cet élément de revenu. 
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108. Position de la Belgique. La Belgique n’a pas émis 
de réserve à l’égard de l’article 11 de l’IM. Ainsi, l’ar-
ticle 11 de l’IM s’appliquera aux Conventions fiscales 
couvertes conclues par la Belgique et remplacera, le 
cas échéant, les dispositions similaires.

En 2003, dans le cadre des centres de coordinations, 
la Belgique a émis une réserve179 à l’égard du 
Commentaire OCDE quant aux règles SEC. Depuis 
lors, elle considère traditionnellement que les règles 
SEC sont contraires aux dispositions du Modèle 
OCDE180. On peut se demander si le fait que la Belgique 
n’ait émis aucune réserve à l’égard de l’article 11 de 
l’IM implique une remise en cause cette position. 

4.4. Partie IV : mesures visant à éviter le statut 
d’établissement stable (Action 7 BEPS)

109. Plan de la partie IV. La partie IV de l’IM contient 
quatre articles issus des travaux sur l’Action 7181 ayant 
pour but de modifier la définition d’établissement 
stable afin de prévenir les stratégies visant à éviter 
artificiellement le statut d’établissement stable au 
moyen : (1) des accords de commissionnaire et des 
stratégies similaires (article 12 de l’IM, relatif aux  ar-
ticles 5(5) et 5(6) du Modèle OCDE) ; (2) des excep-
tions dont bénéficient des activités spécifiques (article 
13 de l’IM, relatif à l’article 5(4) du Modèle OCDE) ; et 
(3) du fractionnement de contrats (article 14 de l’IM, 
relatif à l’article 5(3) du Modèle OCDE). Ces stratégies 
mettent en présence des personnes « étroitement 
liées », ce qui nécessite de définir cette notion (article 
15).

110. L’établissement stable – difficultés et perspec-
tives. De nombreux ouvrages ont été rédigés sur la 
notion d’établissement stable. La difficulté provient à 
notre sens ce que cette notion a été élaborée par des 
juristres provenant à la fois d’une tradition de com-
mon law et d’une tradition de droit civil. En toute 
hypothèse, l’IM résoudra peut-être certaines ques-
tions précises mais, à notre sens, il soulèvera d’avan-
tage de questions.

4.1.1. Article 12 : accords de commissionnaire et 
autres strategies similaires

111. Position de la Belgique. La Belgique s’est réservé 
le droit de ne pas appliquer l’article 12 de l’IM à ses 
Conventions fiscales couvertes182 parce qu’il existe 
d’autres méthodes pour contrer ce problème. Il paraît 
toutefois intéressant de décrire brièvement cette pro-
blématique et les changements apportés par l’IM, dé-
sormais repris dans le projet de Modèle OCDE 2017.

179 Commentaire OCDE, article 1, §27.4 ; article 7, §79 ; article 10, §68.1.
180 La Belgique estime que les règles SEC violent les articles 5, §7 ; 7 §1er et 10 §5 du Modèle OCDE.
181 OCDE (2016), Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable, Action 7 - Rapport final 2015, Éditions OCDE, 

Paris.
182 Voy. « Regering weigert fiscaal achterpoortje te sluiten », De Standaard, lundi 19 juin 2017 qui rend compte de l’avis critique du professeur L. De 

Broe.

112. Problématique. Le contrat de commission est 
celui par lequel une personne, nommée commission-
naire, est chargée d’accomplir en son nom, mais pour 
le compte du commettant, une ou plusieurs opéra-
tions. Le commettant reste généralement propriétaire 
des biens. Jusqu’à présent, le commissionnaire ne 
constituait pas un établissement stable du commet-
tant. Il en résulte que l’Etat où le commissionnaire 
exerce son activité ne peut exercer son pouvoir d’im-
position que sur les commissions perçues par le com-
missionnaire et non sur les bénéfices réalisés par le 
commettant.

113. Deux modifications  simultanées. Pour contrer 
le recours aux structures commissionnaires, l’IM ap-
porte deux modifications simultanées à la notion 
d’agent dépendant : d’une part, il étend la notion 
d’agent dépendant constitutif d’un établissement 
stable (article 5(5) du Modèle OCDE) et d’autre part, il 
restreint la notion d’agent indépendant non constitu-
tif d’un établissement stable (article 5(6) du Modèle 
OCDE).

114. Extension de la notion d’agent dépendant (mo-
dification de l’article 5(5) du Modèle OCDE). La no-
tion d’agent dépendant est étendue à deux égards : 

a.  est non seulement visé celui qui conclut des 
contrats en vertu des pouvoirs qu’il exerce habi-
tuellement mais également celui qui joue habi-
tuellement le rôle principal menant à la conclu-
sion de contrats qui, de façon routinière, sont 
conclus sans modification importante par l’entre-
prise ;  

b.  il ne faut plus nécessairement que les contrats 
soient conclus au nom de l’entreprise, il suffit que 
les contrats portent sur des biens appartenant à 
cette entreprise (au sens large) ou pour la presta-
tion de services par cette entreprise. 

L’article 5(5) du Modèle OCDE est remplacé comme 
suit :

« Nonobstant les dispositions d’une Convention 
fiscale couverte qui définissent l’expression « éta-
blissement stable » mais sous réserve [de l’article 
5(6) du Modèle OCDE], lorsqu’une personne agit 
dans une Juridiction contractante ayant conclu 
une Convention fiscale couverte, pour le compte 
d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituelle-
ment des contrats ou joue habituellement le rôle 
principal menant à la conclusion de contrats qui, 
de façon routinière, sont conclus sans modifica-
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tion importante par l’entreprise, et que ces 
contrats sont : 

a) au nom de l’entreprise ; ou 

b) pour le transfert de la propriété de biens appar-
tenant à cette entreprise ou pour la concession du 
droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’en-
treprise a le droit d’utiliser ; ou 

c) pour la prestation de services par cette entre-
prise, cette entreprise est considérée comme ayant 
un établissement stable dans cette Juridiction 
contractante pour toutes les activités que cette 
personne exerce pour l’entreprise, à moins que 
ces activités, si elles étaient exercées par l’entre-
prise par l’intermédiaire d’une installation fixe 
d’affaires de cette entreprise située dans cette 
Juridiction contractante, ne conduiraient pas à 
considérer cette installation fixe d’affaires comme 
un établissement stable, selon la définition d’éta-
blissement stable contenue dans la Convention 
fiscale couverte (telle que susceptible d’être modi-
fiée par la présente Convention). » 

115. Restriction de la notion d’agent indépendant 
(modification de l’article 5(6) du Modèle OCDE). 
D’autre part, l’IM restreint la notion d’agent indépen-
dant en excluant celui qui agit presque exclusivement 
pour le compte d’une ou plusieurs entreprises aux-
quelles il est étroitement lié. L’article 5(6) du Modèle 
OCDE est remplacé comme suit :

« [l’article 5(5) du Modèle OCDE] ne s’applique 
pas lorsque la personne qui agit dans une 
Juridiction contractante ayant conclu une 
Convention fiscale couverte, pour le compte d’une 
entreprise de l’autre Juridiction contractante 
exerce dans la première Juridiction contractante 
une activité d’entreprise comme agent indépen-
dant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordi-
naire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une per-
sonne agit exclusivement ou presque 
exclusivement pour le compte d’une ou de plu-
sieurs entreprises auxquelles elle est étroitement 
liée, cette personne n’est pas considérée comme 
un agent indépendant au sens du présent para-
graphe en ce qui concerne chacune de ces entre-
prises. » 

116. Compatibilité. Les dispositions de l’IM s’appliquent 
uniquement à la place de dispositions similaires.

4.4.2. Article 13 : recours aux exceptions 
applicables à certaines activités spécifiques

117. Contexte. L’actuel article 5(4) du Modèle OCDE 
2014 prévoit que certaines activités spécifiques ne 

183 Commentaire OCDE , article 5, §30.1.

sont pas constitutives d’un établissement stable. Dans 
le cadre du projet BEPS, deux préoccupations ma-
jeures ont été soulevées : (1) la liste des activités spé-
cifiques ; (2) la fragmentation d’activités spécifiques 
entre des parties étroitement liées.

118. Première préoccupation – la liste des activités 
spécifiques (art. 13(1) à (3) de l’IM). La liste des acti-
vités qui ne constituent pas un établissement stable a 
généré deux courants parmi les Etats. 

a.  Courant A. Certains Etats considèrent qu’il faut 
subordonner chacune des activités reprises dans 
la liste à la condition expresse que ces activités 
aient un caractère préparatoire ou auxiliaire. Ce 
courant a mené à l’adaptation de l’article 5(4) du 
projet de Modèle OCDE 2017. C’est l’option A de 
l’IM. 

b.  Courant B. D’autres Etats estiment au contraire 
que les activités reprises à l’article 5(4) du Modèle 
OCDE 2014 revêtent intrinsèquement un carac-
tère préparatoire ou auxiliaire et, en vue d’offrir 
une plus grande sécurité juridique, considèrent 
que ces activités ne doivent pas être soumises à 
une condition additionnelle. L’option B de l’IM 
permet à ces Etats d’adopter une autre formula-
tion183.

119. Seconde préoccupation – la fragmentation d’ac-
tivités spécifiques entre parties étroitement liées (art. 
13(4) de l’IM). L’article 13 (4) de l’IM prévoit ensuite la 
possibilité d’insérer une exception à la liste de l’article 
5(4), appelée à devenir le nouvel article 5(4.1.) du pro-
jet de Modèle OCDE 2017 et formulée comme suit :

«  Une disposition d’une Convention fiscale cou-
verte (telle que susceptible d’être modifiée par le 
paragraphe 2 ou le paragraphe 3) qui énumère 
des activités spécifiques dont l’exercice est consi-
déré comme ne constituant pas un établissement 
stable, ne s’applique pas à une installation fixe 
d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si 
la même entreprise ou une entreprise étroitement 
liée exerce des activités d’entreprise dans la 
même installation ou dans une autre installation 
dans la même Juridiction contractante et : 

a) lorsque l’une de ces installations constitue un 
établissement stable pour l’entreprise ou pour 
l’entreprise étroitement liée en vertu des disposi-
tions de cette Convention fiscale couverte définis-
sant un établissement stable ; ou 

b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cu-
mul des activités exercées par les deux entreprises 
dans la même installation, ou par la même entre-
prise ou des entreprises étroitement liées dans les 
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deux installations, ne revêt pas un caractère pré-
paratoire ou auxiliaire, 

à condition que les activités d’entreprise exercées 
par les deux entreprises dans la même installa-
tion, ou par la même entreprise ou des entreprises 
étroitement liées dans les deux installations, 
constituent des fonctions complémentaires qui 
s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activi-
tés d’entreprise. »

120. Position de la Belgique. La Belgique a choisi 
d’appliquer l’option B (cf. supra). Elle n’a pas notifié 
d’autres choix de sorte que l’article 13(4) de l’IM ne 
s’appliquera pas.

4.4.3. Article 14 : fractionnement de contrats

121. Position de la Belgique. La Belgique s’est réservé 
le droit de ne pas appliquer l’article 14 à ses 
Conventions fiscales couvertes. Nous revenons tout 
de même rapidement sur cette disposition.

122. Contexte. En vertu de l’article 5(3) du Modèle 
OCDE 2014, un chantier de construction ou de mon-
tage ne constitue un établissement stable que si sa 
durée dépasse douze mois. En règle, un chantier qui 
ne remplit pas ces conditions ne constitue pas par lui-
même un établissement stable, même s’il comprend 
une installation fixe184. Le critère des douze mois s’ap-
plique à chaque chantier considéré individuelle-
ment185. 

123. Problématique. Il a parfois été constaté que les 
entreprises fractionnaient leurs contrats en plusieurs 
contrats d’une durée inférieure à douze mois et attri-
bués à des sociétés différentes mais faisant partie du 
même groupe186. 

124. Solution : clause générale anti-abus ou disposi-
tion particulière ? Le Commentaire OCDE précise 
d’emblée que ces abus doivent pouvoir tomber sous le 
champ d’application d’une disposition générale anti-
abus187. Toutefois, pour les Etats qui le souhaiteraient, 
l’IM prévoit la possibilité d’introduire une disposi-
tion particulière qui est reprise au nouveau para-
graphe 18.1. du projet de Commentaire OCDE 2017 et 
se lit comme suit :

1. À seule fin de déterminer si la période (ou les 
périodes) visée(s) dans une disposition d’une 
Convention fiscale couverte qui prévoit une pé-
riode (ou des périodes) au-delà de laquelle (ou 
desquelles) des projets ou des activités spécifiques 
constituent un établissement stable a (ont) été 
dépassé(es) : 

184 Commentaire, article 5, §16, deuxième phrase.
185 Commentaire, article 5, §18.
186 Commentaire, article 5, §18.
187 Commentaire, article 5, §18 devenu §18.1 dans le nouveau Commentaire. On songe ici à la règle PPT, vue plus haut.

a) lorsqu’une entreprise d’une Juridiction contrac-
tante exerce des activités dans l’autre Juridiction 
contractante à un endroit qui constitue un chan-
tier de construction ou de montage, ou tout autre 
projet spécifique mentionné dans la disposition 
pertinente de la Convention fiscale couverte, ou 
exerce des activités de surveillance ou de conseil 
qui sont liées à cet endroit, dans le cas d’une dis-
position d’une Convention fiscale couverte qui 
mentionne de telles activités, et que ces activités 
sont exercées pendant une ou des périodes qui, 
au total, dépassent 30 jours mais ne dépassent 
pas la période ou les périodes indiquées dans la 
disposition pertinente de la Convention fiscale 
couverte ; et 

b) lorsque des activités connexes sont exercées 
dans cette autre Juridiction contractante (ou 
lorsque la disposition pertinente de la Convention 
fiscale couverte s’applique à des activités de sur-
veillance ou de conseil, en lien avec cet endroit) 
sur le même chantier de construction ou de mon-
tage ou à tout autre endroit identifié dans la dis-
position pertinente de la Convention fiscale cou-
verte pendant différentes périodes de plus de 30 
jours chacune, par une ou plusieurs entreprises 
étroitement liées à la première entreprise, 

ces différentes périodes sont ajoutées à la période 
totale pendant laquelle la première entreprise a 
exercé des activités sur ce chantier de construc-
tion ou de montage ou à tout autre endroit identi-
fié dans la disposition pertinente de la Convention 
fiscale couverte. 

4.4.4. Article 15 : définition d’une personne 
étroitement liée

125. Contexte. L’article 15 reprend la définition de 
personnes « étroitement liée » à une entreprise telle 
que décrite aux pages 16 et 17 de l’Action 7, intégrée 
à l’article 5(6)(b) du Modèle OCDE 2017. 

126. Terminologie. Il est question d’une « personne » 
en lien avec une « entreprise ». On s’étonnera du fait 
que ces deux termes ne sont pas identiques. Aux fins 
de la présente contribution nous parlerons indistincte-
ment de « personnes » étroitement liées l’une à l’autre.

127. Contenu. 

a.  Règle. Deux personnes sont « étroitement liées » 
au sens de la partie IV de l’IM lorsqu’elles sont 
dans une relation de contrôle ou lorsqu’elles sont 
sous le contrôle des mêmes personnes. L’IM pré-
cise qu’il s’agit d’une question de fait.
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b.  Présomption. En toute hypothèse, deux personnes 
seront considérées comme étroitement liées 
lorsque l’une détient directement ou indirecte-
ment dans l’autre ou qu’une même personne dé-
tient dans les deux 50% des droits de vote et de la 
valeur des actions de la société ou des droits dans 
les capitaux propres.

128. Lien avec le droit des sociétés ? La notion de 
contrôle n’est généralement pas définie dans les 
Conventions fiscales couvertes et le projet de 
Commentaire OCDE 2017 est peu disert (§§38.10 
et38.11). En cas de difficulté interprétative on pour-
rait recourir à la législation interne et la question se 
poserait alors quant à l’interaction entre l’IM et le 
Code des sociétés188. Les présomptions légales (irré-
fragables ou simple) de l’article 5§§2 et3 du Code des 
sociétés pourraient-elles trouver à s’appliquer dans 
l’identification d’un établissement stable au sens 
d’une Convention fiscale couverte conclue par la 
Belgique ? Nous pensons qu’une réponse négative 
doit être apportée à cette question dans la mesure où, 
hors les présomptions explicitement mentionnées, 
l’IM précise que la notion de contrôle est une ques-
tion de fait. 

4.5. Partie V : améliorer le règlement des 
différends (Action 14 BEPS)

4.5.1. Article 16 : procédure amiable

129. Contexte. L’Action 14 comprend une norme mi-
nimale pour améliorer le règlement des différends et 
une série de bonnes pratiques. A cet égard, il est no-
tamment prévu que les Etats insèrent l’article 25(1) à 
25(3) du Modèle OCDE en tenant compte des modifi-
cations de ces paragraphes permises par les éléments 
3.1. et 3.3. de la norme minimale de l’Action 
14. Détaillons ces deux alternatives.

a. Modification de l’article 25(1) ou notification. La 
personne qui estime que la Convention est violée 
doit pouvoir soumettre son cas à l’autorité compé-
tente de l’un ou l’autre Etat contractant, et non 
seulement à son Etat de résidence (ou de nationa-
lité). Si tel n’est pas le cas, les Etats doivent mettre 
en place un processus de notification ou de 
consultation bilatérale pour le cas où l’autorité 
compétente saisie considèrerait la demande non 
fondée.

b. Insertion de la 2e phrase de l’article 25(2) ou intro-
duction d’un délai pour ajustement corrélatif 
L’accord qui résulterait de la procédure amiable 
doit être appliqué quels que soient les délais pré-
vus par le droit interne. Si tel n’est pas le cas, les 

188 Art. 5 à 9 du Code des sociétés, M.B.¸6 août 1999, 2e éd.
189 Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 

1990, J.O., L 225/10.

États doivent limiter conventionnellement le dé-
lai pendant lequel ils peuvent effectuer un ajuste-
ment corrélatif afin d’éviter que des ajustements 
tardifs ne puissent plus être soumis à la procé-
dure amiable si nécessaire.

130. Contenu. Les articles 16(1) à 16(3) de l’IM in-
sèrent les articles 25(1) à 25(3) du Modèle OCDE tels 
que modifiés dans le cadre de l’Action 14. 

131. Compatibilité. 

a.  Quant à l’article 16(1) de l’IM – 25(1) du Modèle 
OCDE. L’article 16(1) de l’IM s’applique en l’ab-
sence ou à la place de dispositions similaires. 
Toutefois, lorsque la Convention fiscale couverte 
prévoit que le délai pour soumettre le cas à l’auto-
rité compétente est supérieur à trois ans, ce délai 
supérieur reste d’application.

b.  Quant aux articles 16(2)/16(3) de l’IM – 25(2)/25(3) 
du Modèle OCDE. Les articles 16(2) et (3) de l’IM 
ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions 
similaires.

132. Position de la Belgique. La Belgique n’a émis 
aucune réserve. Elle a procédé aux notifications im-
posées et notamment au recensement des délais of-
ferts par les diverses Conventions fiscales couvertes 
pour initier une procédure amiable. 

4.5.2. Article 17: ajustements correlatifs

133. Contenu. L’article 17(1) de l’IM a pour objet d’in-
tégrer l’actuel article 9(2) du Modèle OCDE 2014.

134. Position de la Belgique. La Belgique n’a émis au-
cune réserve à l’égard de cette disposition. On rappel-
lera que l’article 185§2, al. 2 du CIR 92 prévoit que 
l’article 185, §2, al. 1er s’applique « sans préjudice de 
l’application de la Convention relative à l’élimination 
des doubles impositions en cas de corrections des bé-
néfices des entreprises associées189 et des conventions 
internationales préventives de la double imposition ».

4.6. Partie VI: arbitrage

135. Renvoi. Le mécanisme d’arbitrage mis en place 
par l’IM n’est pas traité dans le cadre de la présente 
contribution.

136. Position de la Belgique. La Belgique a choisi 
d’appliquer les dispositions relatives à l’arbitrage. 
Celles-ci s’appliqueront pour autant que l’autre Etat 
contractant en ait fait de même.
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5. Conclusion

137. Opportunités. Pour certains, l’IM constitue l’un 
des développements les plus innovants et les plus 
radicaux de ces dernières décennies en ce qui 
concerne les conventions fiscales. Il est vrai que l’IM 
a été mis en place en un temps record et, si tout se 
passe comme prévu, les objectifs fixés pourraient être 
atteints rapidement. En tant que telle, l’idée de déve-
lopper le droit fiscal international sur une base multi-
latérale et mondiale ne peut être qu’applaudie.

138. Critiques. L’IM n’est pourtant pas exempt de 
toute critique. Nous avons tenté d’en relever certaines 
au cours de cette contribution. Les conditions de 
l’élaboration de l’IM affaiblissent sa légitimité, sa 
flexibilité risque de nuire à sa cohérence et à son ef-
fectivité, son fonctionnement en marge des 
Conventions fiscales couvertes s’avèrera sans doute 
fastidieux dans la pratique, son interprétation et son 
application mèneront à des litiges tranchés par des 

juges nationaux fragilisant ainsi l’uniformisation vou-
lue, enfin, et pas des moindres, l’IM ne contient au-
cune garantie procédurale protectrice du contri-
buable.

Plus fondamentalement, toutes les critiques adressées 
au projet BEPS sont transposables à l’IM. Cette initia-
tive émane des administrations fiscales d’un groupe 
restreint de pays. Ces deux déséquilibres déstabilisent 
également les fondations de l’IM.

139. Enjeu - vers un nouvel équilibre fiscal interna-
tional ?  L’IM pose les fondements d’un droit fiscal 
international où la prévention de la double imposi-
tion et la facilitation des échanges économiques fait 
désormais jeu égal avec la lutte contre les pratiques 
fiscales abusives, la nécessité de substantiation des 
structures et des exigences de transparence. 

L’équilibre entre ces deux tendances, pourtant pas 
antagonistes, reste encore à construire. 




