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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF 
SPAIN AND THE UNITED MEXICAN STATES FOR THE AVOIDANCE OF 
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FRAUD AND FISCAL 
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL AND ITS 
PROTOCOL, DONE AT MADRID ON 24 JULY 1992

The Kingdom of Spain and the United Mexican States, hereafter “the Contracting States”,
Desiring to amend the Convention between the Kingdom of Spain and the United Mexican 

States for the avoidance of double taxation and the prevention of fraud and fiscal evasion with 
respect to taxes on income and capital and its Protocol, done at Madrid on 24 July 1992 
(hereinafter the “Convention”),

Have agreed as follows:

Article I

The preamble of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
“The Kingdom of Spain and the United Mexican States:
Desiring to promote the development of their economic relations and enhance their 

cooperation in tax matters,
Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to 

taxes on income and on capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation 
through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at 
obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:”

Article II

Paragraph 3 of article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:
(a) In Spain:

(i) The income tax on individuals;
(ii) The corporation tax;
(iii) The tax on the income of non-residents, and
(iv) The capital tax.
(Hereinafter referred to as “Spanish tax”);

(b) In Mexico, the income tax.
(Hereinafter referred to as “Mexican tax”);
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Article III

1. Paragraph 1(i) of article 3 of the Convention shall be deleted and replaced by the 
following:

“(i) The term “Competent authority” means:
(a) In the case of Spain, the Minister of Economic Affairs and Finance or his or her 

authorized representative;
In the case of Mexico, the Ministry of Finance and Public Credit.”
2. A new subparagraph shall be added to paragraph 1 of article 3 of the Convention:
“(j) The term “pension fund” means:
(a) In Spain, any scheme, fund, mutual benefit institution or other entity established in Spain:

(i) Which is operated principally to manage the right of its beneficiaries to receive 
income or capital upon retirement, survivorship, widowhood, orphanhood, or 
disability; and

(ii) Contributions to which are deductible from the taxable base of personal taxes;
(b) In Mexico, any person, entity or trusteeship, including “Afores and Siefores” established 

in Mexico:
(i) That administers pension schemes or provides retirement pension benefits, or
(ii) That receives income on behalf of one or more persons to be used to administer 

pension schemes or provide pension benefits,
provided that they are regulated by one or more of the following authorities: the National 

Insurance and Bonds Commission, the National Banking and Securities Commission or the 
Ministry of Finance and Public Credit.”

Article IV

1. Paragraph 1 of article 4 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
“1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any 

person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his 
domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also 
includes that Contracting State and any political subdivision or local authority thereof. This term, 
however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only 
of income from sources in that Contracting State or capital situated therein.”

2. Paragraph 3 of article 4 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
“3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a 

resident of both Contracting States, such person shall be deemed to be a resident only of the 
Contracting State in which it has its place of effective management.

Notwithstanding the above, where the status of dual residence is by reason of that person 
having a place of effective management in each of the Contracting States, the competent 
authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the 
Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the 
Convention, having regard to the habitual place of business of the Chief Executive Officer and 
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upper management; to the habitual place of management and any other criterion of a similar 
nature.”

Article V

Article 9 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“Article 9
Associated enterprises
1. Where:
(a) An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, 

control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
(b) The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital 

of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and, in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises in their 

commercial or financial relations which differ from those which would be made between 
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to 
one of the enterprises, but, by reasons of those conditions, have not so accrued, may be included in 
the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting 
State - and taxes accordingly - profits for which an enterprise of the other Contracting State has 
been taxed in that other Contracting State and that other State recognizes that the profits so 
included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting 
State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been 
made between independent enterprises, then that other Contracting State may make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such 
adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent 
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.”

Article VI

Paragraph 2 of article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the 
company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but 
if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so 
charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

Notwithstanding the preceding paragraph, dividends paid by a company which is a resident of 
a Contracting State shall be considered to be exempt if the beneficial owner of the dividends is:

(a) A company whose capital is represented, in whole or in part, by shares or stocks and 
which is a resident of the other Contracting State, provided that it directly holds at least 10 per 
cent of the capital of the company paying the dividends, or
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(b) A pension fund that is a resident of the other Contracting State”.

Article VII

1. Paragraph 2 of article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the 
following:

“2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and 
according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a 
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 4.9 per cent of the gross amount of the interest in the case of interest paid on any kind of 
loan granted by a bank or other financial institution, including investment and savings banks and 
insurance companies, as well as interest paid on bonds and other credit instruments traded 
normally and substantially on a recognized stock market;

(b) Ten per cent of the gross amount of the interest in all other cases.”
2. Paragraph 3 of article 11 of the Convention shall be deleted.
3. Paragraph 4 of article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the 

following:
“3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the interest referred to in paragraph 

1 may be taxed in the Contracting State of which the effective beneficial owner of the interest is a 
resident only if any of the following conditions are met:

(a) The beneficial owner is one of the Contracting States, a political subdivision or local 
authority thereof or the Central Bank of one of the Contracting States;

(b) The interest is paid by any of the entities mentioned in subparagraph (a) above;
(c) The interest is paid on loans of three years or more granted or underwritten by public 

financing or underwriting entities of that Contracting State for the purpose of promoting exports 
through the granting of credits or guarantees on preferential terms, or

(d) The beneficial owner is a pension fund.”
4. Paragraph 5 of article 11 of the Convention shall be renumbered and become paragraph 

4.
5. Paragraph 6 of article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the 

following:
“5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the 

interest, being a resident of a Contracting State, carries on or has carried on business in the other 
Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, 
or performs or has performed in that other Contracting State professional services from a fixed 
base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively 
connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of article 
7 or article 14, as the case may be, shall apply.”

6. Paragraphs 7 and 8 of article 11 of the Convention shall be renumbered to become 
paragraphs 6 and 7.

7. Paragraph 9 of article 11 of the Convention shall be deleted.
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Article VIII

Paragraph 8 of article 12 of the Convention shall be deleted.

Article IX

1. Paragraph 2 of article 13 of the Convention shall be deleted and replaced by the 
following:

“2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or stocks 
or similar rights, more than 50 per cent of whose value derives directly or indirectly from 
immovable property situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 
Immovable property which such company or other legal person uses for its industrial, commercial 
or agricultural activity or for the performance of professional services shall not be taken into 
consideration for the purposes of this paragraph.”

2. Paragraph 3 of article 13 of the Convention shall be deleted and replaced by the 
following:

“3. Gains from the alienation of shares in a company that is a resident of one of the 
Contracting State may be taxed in that Contracting State. However, the tax so charged shall not 
exceed 10 per cent of the taxable profit.”

3. A new paragraph 4 shall be added to article 13 of the Convention:
“4. Notwithstanding the provisions in the previous paragraphs, gains from the alienation of 

shares or stocks referred to in the preceding paragraphs shall be taxable only in the Contracting 
State of which the alienator is a resident where it is:

(a) A financial institution;
(b) An insurance entity;
(c) A pension fund, or
(d) A resident who obtains such gain from the alienation of shares or stocks that are regularly 

traded on a recognized stock market. The provisions of this subparagraph shall not apply where 
the gain is derived from the alienation of shares in a stock company listed on the real-estate market 
as an investment.”

4. Paragraphs 4, 5, 6 and 7 of article 13 of the Convention shall be renumbered to become 
paragraphs 5, 6, 7 and 8.

5. A new paragraph shall be added to article 13 of the Convention:
“9. Where a natural person has been a resident of a Contracting State for five or more years 

and becomes a resident of the other Contracting State, the provisions in the preceding paragraphs 
shall not prevent the first-mentioned Contracting State from taxing, pursuant to its domestic laws, 
the capital gains from shares or stocks in a company for the period of residence of such individual 
in the first-mentioned Contracting State.

In such case, the capital gains taxed in the first-mentioned Contracting State shall not be 
included in the tax base for the calculation by the other Contracting State of the capital gain.”

Article X
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A new article 22 shall be added to the Convention:
“Article 22
Hydrocarbons
1. The provisions of this article shall apply notwithstanding any other provision of this 

Convention.
2. Where a person that is a resident of a Contracting State carries on in the other Contracting 

State entrepreneurial activities consisting of the exploration, production, refining, processing, 
transport, distribution, storage or trade in hydrocarbons and such activities are carried out for a 
period or periods exceeding in the aggregate 30 days in any 12-month period, such activities shall 
be deemed to have been conducted as though through a permanent establishment situated in that 
other Contracting State.

3. For the purpose of calculating the period referred to in the paragraph above, the activities 
carried out by an associated company with another company shall be regarded as having been 
carried out by the enterprise with which it is associated if the activities in question are identical or 
substantially similar to those carried out by the last company mentioned or are part of the same 
project. For the purposes of this paragraph, the term “associated company” shall have the meaning 
assigned to it pursuant to the laws of the Contracting State where the activities are carried out.

4. The activities of the preceding paragraph shall not be construed so as to include:
(a) Towing or mooring activities carried out by vessels designed for that purpose, and any 

other activity undertaken by such ships;
(b) The transportation of supplies or personnel by ships or aircraft in international traffic.
5. The wages, salaries and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting 

State in respect of employment related to the activities falling under paragraph 2 may be taxable in 
that other Contracting State.

However, such remuneration shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if 
the employment is undertaken for an employer who is not a resident of the other Contracting State, 
provided that the job is done for a period or periods not exceeding on aggregate 30 days in any 
period or periods that on aggregate do not exceed 12 months starting or ending in the fiscal year in 
question.”

Article XI

Article 22 of the Convention shall be renumbered and become article 23.

Article XII

Article 23 of the Convention shall be deleted and replaced by the following, numbered as 
article 24:

“Article 24
Elimination of double taxation
1. In Spain, double taxation shall be avoided in accordance with the provisions of its 

domestic legislation or with the following provisions, subject to the domestic laws of Spain:
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(a) Where a resident of Spain derives income or owns capital which, in accordance with the 
provisions of this Convention, may be taxed in Mexico, Spain shall allow:

(i) As a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the 
income tax paid in Mexico;

(ii) As a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the tax 
paid in Mexico on such elements of capital;

(iii) A deduction equal to the corporation tax actually paid by a company that distributes 
dividends from profits out of which such dividends are paid, in accordance with the 
domestic legislation of Spain.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as 
computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or 
to the capital which may be taxed in Mexico.

2. In accordance with the provisions and subject to the limitations established in the laws of 
Mexico, as may be amended from time to time without changing the general principle hereof, 
Mexico shall allow its residents as a credit against the Mexican tax:

(a) The Spanish tax paid on income arising in Spain, in an amount not exceeding the tax 
payable in Mexico on such income; and

(b) In the case of a company owning at least 10 per cent of the capital of a company which is 
a resident of Spain and from which the first-mentioned company receives dividends, the Spanish 
tax paid by the distributing company with respect to the profits out of which the dividends are 
paid.

3. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital 
owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State, such State 
may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such 
resident, take into account the exempted income or capital.

Article XIII

1. Articles 24 and 25 of the Convention shall be renumbered to become articles 25 and 26, 
respectively.

2. Paragraph 3 of renumbered article 25 shall be deleted and replaced by the following:
“3. Except where the provisions of article 9, paragraph 7 of article 11 or paragraph 7 of 

article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting 
State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable 
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a 
resident of the first-mentioned Contracting State. Similarly, any debts of an enterprise of a 
Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining 
the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 
contracted with a resident of the first-mentioned Contracting State.”

3. Paragraph 1 of renumbered article 26 shall be deleted and replaced by the following:
“1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or 

will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, 
irrespective of the remedies provided by the domestic law of the Contracting States, present his 
case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case 
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comes under paragraph 1 of article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. 
The case must be presented within three years from the date of the first notification of the action 
resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.”

Article XIV

Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following, numbered as 
article 27:

“Article 27
Exchange of information
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is 

foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or 
enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on 
behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the 
taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not 
restricted by articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as 
secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting 
State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative 
bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, 
or the determination of appeals in relation to, the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight 
of such activities. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes 
and may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for 
other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both 
Contracting States and the competent authority of the supplying Contracting State authorizes such 
use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a 
Contracting State the obligation:

(а) To carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice 
of that or of the other Contracting State;

(b) To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of 
the administration of that or of the other Contracting State;

(c) To supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial 
or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to 
public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this article, the 
other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested 
information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. 
The obligation formulated in the preceding clause shall be subject to the restrictions laid down in 
paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to 
decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State 
to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial 
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institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to 
ownership interests in a person.”

Article XV

A new article 28 shall be added to the Convention:
“Article 28.
Assistance in the collection of taxes
1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue 

claims. This assistance is not restricted by articles 1 and 2. The competent authorities of the 
Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this article.

2. The term “revenue claim” as used in this article means an amount owed in respect of 
taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their 
political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this 
Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties as well as interest, 
administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amounts.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State 
and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its 
collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be 
accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That 
revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws 
applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a 
revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State 
may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that 
revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for 
purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting 
State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue 
claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim was a revenue claim of 
that other State, even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not 
enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its 
collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a 
Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time 
limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason 
of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes 
of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under 
the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a 
Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other 
Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under 
paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant 
revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be:
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(a) In the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State 
that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, 
under the laws of that State, prevent its collection, or

(b) In the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned 
Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of 
conservancy with a view to ensure its collection, the competent authorities of the first-mentioned 
Contracting State shall promptly notify the competent authorities of the other Contracting State of 
that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned Contracting State shall either 
suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this article be construed so as to impose on a 
Contracting State the obligation:

(а) To carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice 
of that or of the other Contracting State;

(b) To carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
(c) To provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable 

measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or 
administrative practice;

(d) To provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is 
clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State

Article XVI

Articles 27, 28 and 29 of the Convention shall be renumbered to become articles 29, 30 and 
31, respectively.

Article XVII

I. The following new paragraphs shall be added to the Protocol to the Convention:
“1. Entitlement to the benefits of the Convention
(a) The Contracting States declare that their regulations and procedures under their domestic 

laws on the abuse of regulations (including tax conventions) are applicable to combating such 
abuses.

(b) Notwithstanding the provisions of this Convention, the benefits provided thereunder shall 
not be granted in respect of an element of income or capital when it is reasonable to consider, 
taking into account all the relevant facts and circumstances, that the agreement or transaction that 
directly or indirectly generates the right to receive that benefit has among its main objectives that 
of obtaining that benefit, unless it is determined that the granting of the benefit in those 
circumstances is consistent with the object and purpose of the Convention.

(c) This Convention shall not prevent the Contracting States from applying their internal 
regulations regarding international fiscal transparency, which, in the case of Spain, are the 
“Controlled Foreign Company Rules” and, in the case of Mexico, preferential tax and thin 
capitalization regimes.

2. For the implementation of this Convention, it is understood that a fixed base shall be 
treated in accordance with the principles applied to permanent establishments.
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3. For the purposes of paragraph 1 of article 2, it shall be understood that, in the case of 
Spain, the term “Contracting States” also includes political subdivisions”.

II. Paragraphs 1 and 2 of the Protocol to the Convention shall be renumbered to become 
paragraphs 4 and 5, respectively.

III. Paragraphs 3, 4, 5, 6, 8, 12 and 13 of the Protocol to the Convention shall be deleted.
IV. The following new paragraphs shall be added to the Protocol to the Convention:
“6. With regard to articles 11 and 12 of the Convention, if subsequent to the entry into force 

of this Convention Mexico signs an agreement or convention for the avoidance of double taxation 
with any other State that is a member of the Organisation for Economic Co-operation and 
Development or the European Union, and in such agreement or convention rates (including zero) 
are agreed that are lower than those established in this Convention, those rates shall automatically 
replace the rates agreed upon in this Convention from the date of entry into force of that 
convention or agreement between Mexico and that other State.

7. The amounts paid for the provision of technical assistance services shall be subject to the 
provisions of article 7 or 14, as the case may be.

8. With regard to paragraphs 2 and 3 of article 13 of the Convention, it is understood that 
nothing shall obstruct the taxation, under the provisions of paragraph 3, of capital gains that are 
not taxable in the Contracting State in which the immovable property is situated.

9. (A) In relation to paragraph 3 of article 13, gains from the alienation of shares in a 
company that is a resident of a Contracting State by a resident of the other Contracting State shall 
be taxable in the other Contracting State only if each and all of the following requirements are 
met:

(a) The alienation of shares takes place between members of the same group of companies, 
inasmuch as the remuneration received by the alienator consists of the exchange of:

(i) Shares in the company buying the shares;
(ii) Shares in a company owned by the purchaser itself, or
(iii) Shares in a company that owns the purchaser.

(b) In the case of section (ii) of subparagraph (a), prior to the alienation the purchaser 
directly or indirectly owns at least 80 per cent of the voting shares and capital of the company 
owned whose shares are being transmitted.

In the case of section (iii) of subparagraph (a), prior to alienation, the company that owns the 
purchaser, directly or indirectly, holds at least 80 per cent of the voting shares and capital of the 
latter.

(c) Immediately after the alienation, the alienator owns, directly or indirectly, 80 per cent or 
more of the voting rights and capital of the purchaser, or

Where, immediately following alienation, at least 80 per cent of the voting shares and capital 
of the alienator and the purchaser are directly or indirectly owned by a company.

In the case of section (ii) of subparagraph (a), immediately following alienation, the alienator 
directly or indirectly owns at least 80 per cent of the voting shares and capital of the company that 
used to be owned by the purchaser.

(d) The purchaser, the company owned by the purchaser, or the company that owns the 
purchaser, or the company that owns the alienator and the purchaser immediately following the 
alienation are, in such case, residents of one of the Contracting States, or from a country with 
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which the Contracting State granting the exemption has a convention or information-sharing 
agreement with content at least as broad as the information exchange established in article 27 and 
that such exchange is effective.

(B) For the purposes of determining the gain on any subsequent alienation:
(a) The original cost of the shares to the purchaser shall be determined on the basis of the 

cost to the alienator, plus any amount in cash or other remuneration other than shares or other 
rights paid, or

(b) Gain is calculated by another method that provides substantially the same result.
Notwithstanding the above, if cash or other remuneration other than shares or other rights is 

received, the amount of the gain (limited to the amount of the cash or other remuneration other 
than shares or other rights received), shall be taxable in the Contracting State of which the 
company whose shares are alienated is a resident.

10. With regard to article 4 of paragraph 13, the term “recognized stock market” means:
(a) Any regulated Spanish market;
(b) In Mexico, the Mexican stock exchange, and
(c) Any other stock exchange that the competent authorities agree to recognize for the 

purposes of this article.”
V. Paragraph 7 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
“11. For the purposes of paragraph 2 of article 23, “rights related to such immovable 

property” shall be defined as those rights which include the power to dispose of such property.”
VI. Paragraphs 9 and 10 of the Protocol to the Convention shall be renumbered to become 

paragraphs 12 and 13, respectively.
VII. Paragraph 11 of the Protocol to the Convention shall be deleted and replaced by the 

following:
“14. The provisions of article 23 shall apply only where both Contracting States have a 

property tax in effect at the same time.”
VIII. The following paragraph shall be added to the Protocol to the Convention:
“15. In relation to article 26 of the Convention, if, after the date of signature of this Protocol, 

Mexico agrees in a convention or agreement for the avoidance of double taxation concluded 
between Mexico and a third State on a provision related to arbitration that is substantially similar 
to the provision on arbitration of the Model Convention with Respect to Taxes on Income and on 
Capital of the Organization for Economic Cooperation and Development, that provision shall 
apply automatically between Spain and Mexico after the date of the entry into force of the 
Convention or agreement between Mexico and the third State.”

Article XVIII

1. The Contracting States shall inform each other, through the diplomatic channel, of 
completion of the internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.

2. This Protocol shall enter into force three months after the date of the last of the notices 
referred to in paragraph 1. The provisions of this Protocol shall apply:

(a) With regard to taxes withheld at source in respect of amounts paid or credited, as from 
the date, inclusive, on which the Protocol enters into force;
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(b) With regard to taxes calculated in reference to a fiscal period, for fiscal years as from the 
date, inclusive, on which the Protocol enters into force, and

(c) In all other cases, as from the date, inclusive, on which the Protocol enters into force.
IN WITNESS WHEREOF, the signatories, being duly authorized thereto, have signed the 

present Protocol.
DONE at Madrid, on 17 December 2015, in two originals in the Spanish language, both texts 

being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Minister of Finance and Public Administration

For the United Mexican States:
ROBERTA LAJOUS VARGAS

Ambassador of the United Mexican States to the Kingdom of Spain
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION ENTRE LE 
ROYAUME D'ESPAGNE ET LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE TENDANT À 
ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE 
REVENU ET SUR LA FORTUNE ET À PRÉVENIR LA FRAUDE ET 
L'ÉVASION FISCALES, AINSI QUE DE SON PROTOCOLE, CONCLUS À 
MADRID LE 24 JUILLET 1992

Le Royaume d'Espagne et les États-Unis du Mexique, ci-après dénommés « les États 
contractants »,

Désireux de modifier la Convention entre le Royaume d'Espagne et les États-Unis du 
Mexique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et 
à prévenir la fraude et l'évasion fiscales, ainsi que son protocole, conclus à Madrid le 24 juillet 
1992 (« la Convention »),

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Le préambule de la Convention est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Le Royaume d'Espagne et les États-Unis du Mexique;
Désireux de promouvoir le développement de leurs relations économiques et d'améliorer la 

coopération en matière fiscale,
Animés de l'intention de conclure une convention tendant à éviter la double imposition en 

matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou de 
réduction d'impôt au moyen de l'évasion fiscale ou de la fraude fiscale (notamment la conclusion 
d’accords facilitant le recours abusif à des conventions visant à permettre aux résidents d'États 
tiers de bénéficier indirectement des avantages prévus dans cette Convention),

Sont convenus de ce qui suit : »

Article II

Le paragraghe 3 de l'article 2 de la Convention est remplacé par le suivant :
« 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : 
a) En Espagne :

i) L’impôt sur le revenu des personnes physiques;
ii) L'impôt sur les sociétés;
iii) L'impôt sur les revenus des non-résidents;
iv) L'impôt sur la fortune.

(Ci-après, « l’impôt espagnol »).
b) Au Mexique, l’impôt sur le revenu.



A-31360

34

(Ci-après, « l’impôt mexicain »).

Article III

1. Le paragraphe 1 i) de l'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte 
suivant :

« i) L’expression « autorité compétente » désigne :
a) Dans le cas de l'Espagne, le Ministre des finances et de l’administration publique ou son 

représentant dûment autorisé;
b) Dans le cas du Mexique, le Ministère des finances et du crédit public. »
2. Un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 1 de l'article III de la Convention, ainsi libellé : 

« j) L'expression « fonds de pension » désigne :
a) En Espagne, tout régime, fonds, mutuelle ou autre entité constituée dans le pays :

i) dont l'objet principal est de gérer les droits des personnes en faveur desquelles un 
revenu ou un capital est constitué pour la retraite, la survie, le veuvage, l'orphelinat 
ou l'invalidité, et

ii) pour lequel les cotisations sont déductibles de la base d’imposition des impôts sur le 
revenu des personnes physiques;

b) au Mexique, toute personne, entité ou fiducie, y compris les « Afores y Siefores » établies 
dans le pays :

i) qui gèrent des régimes de pension ou versent des prestations de retraite, ou
ii) qui perçoivent des revenus pour le compte d'une ou de plusieurs personnes aux fins 

de la gestion des régimes de pension ou du versement de prestations,
sous réserve qu'elles soient réglementées par une ou plusieurs des autorités suivantes : la 

Commission nationale des assurances et des obligations, la Commission nationale des banques et 
des valeurs mobilières ou le Ministère des finances et du crédit public. »

Article IV

1. Le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte 
suivant :

« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » 
désigne toute personne qui, en application de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans 
cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre 
critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions 
politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes 
qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État 
ou pour la fortune qui y est située. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte 
suivant :

« 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne 
physique est résidente des deux États contractants, elle est considérée comme résidente seulement 
de l’État où son siège de direction effective est situé.
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Nonobstant ce qui précède, lorsque la situation de double résidence résulte du fait que cette 
personne a un siège de direction effective dans chacun des États contractants, les autorités 
compétentes de ces États s'efforcent de définir, par voie d'accord amiable, l'État contractant dont 
cette personne doit être considérée comme résidente au sens de la Convention, en tenant compte 
du lieu où le directeur général et les hauts responsables exercent habituellement leurs fonctions, 
d'où s'effectue la gestion quotidienne, ainsi que de tout autre facteur équivalent. »

Article V

L'article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 9. Entreprises associées

1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, 

au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle 

ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou 

financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient 
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices, qui, sans ces conditions, auraient été 
réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être 
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et 
impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été 
imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des 
bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État contractant si les conditions 
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des 
entreprises indépendantes, alors cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de 
l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des 
autres dispositions de la convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États 
contractants se consultent.

Article VI

Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte 
suivant :

« 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui 
paie les dividendes est résidente et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif 
des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % 
du montant brut des dividendes.

Nonobstant le paragraphe précédent, l'État contractant dont la société qui paie les dividendes 
est résidente considère que les dividendes payés sont exonérés si le bénéficiaire effectif des 
dividendes est :
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a) une société dont le capital est en tout ou en partie divisé en actions ou en participations et 
qui est résidente de l'autre État contractant, à condition que celle-ci détienne directement au moins 
10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou

b) un fonds de pension résidant dans l'autre État contractant, »

Article VII

1. Le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte 
suivant :

« 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent 
et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de 
l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 4,9 % du montant brut des intérêts dans le cas des intérêts payés sur un prêt de toute 
nature, accordé par une banque ou toute autre institution financière, y compris les banques 
d'investissement et d'épargne et les compagnies d'assurance, ainsi que des intérêts payés sur les 
obligations et autres instruments de crédit qui sont régulièrement et substantiellement négociés sur 
un marché boursier reconnu;

b) 10 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention est supprimé.
3. Le paragraphe 4 de l'article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte 

suivant :
« 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont 

imposables dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident que si 
l'une des conditions suivantes est remplie :

a) le bénéficiaire est l'un des États contractants, l'une de ses subdivisions politiques ou l'une 
de ses collectivités locales, ou la Banque centrale de l'un des États contractants;

b) les intérêts sont payés par l'une des entités mentionnées au paragraphe a) ci-dessus;
c) les intérêts sont payés sur les prêts remboursables par versements de trois ans ou plus, 

accordés ou garantis par des organismes de financement ou de garantie publics de cet État 
contractant dont l’objet est de promouvoir l'exportation par l'octroi de crédits ou de garanties à des 
conditions préférentielles, ou

d) le bénéficiaire est un fonds de pension. »
4. Le paragraphe 5 de l'article 11 de la Convention devient le paragraphe 4.
5. Le paragraphe 6 de l'article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte 

suivant :
« 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire 

effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant 
d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un 
établissement stable qui y est situé, soit une profession au moyen d’une base fixe qui y est située, 
et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions 
de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. »

6. Les paragraphes 7 et 8 de l'article 11 de la Convention deviennent les paragraphes 6 et 7.
7. Le paragraphe 9 de l'article 11 de la Convention est supprimé.
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Article VIII

Le paragraphe 8 de l'article 12 de la Convention est supprimé.

Article IX

1. Le paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte 
suivant :

« 2. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de la vente d’actions ou d’autres titres 
de participation, ou de droits similaires, dont plus de 50 % de la valeur proviennent directement ou 
indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet 
autre État. À ces fins, il n'est pas tenu compte des biens immobiliers qu'une telle société, ou 
personne morale ou dotée de la personnalité juridique, possède dans le cadre de son activité 
industrielle, commerciale ou agricole ou de la prestation de services professionnels ».

2. Le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par le texte 
suivant :

« 3. Les gains provenant de la vente d'actions d'une société résidant dans l'un des États 
contractants peuvent être imposables dans cet État contractant. Toutefois, l'impôt ainsi exigé ne 
peut excéder 10 % du revenu imposable ».

3. Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 13 de la Convention :
« 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes antérieurs, les gains provenant de la vente 

d'actions ou d’autres titres de participation mentionnés aux paragraphes précédents sont 
imposables dans l'État contractant où réside le cédant si ce dernier est :

a) une institution financière;
b) une compagnie d'assurance;
c) un fonds de pension; ou
d) un résident qui tire un profit de la vente d'actions ou d’autres titres de participation 

régulièrement négociés sur un marché boursier reconnu. Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas lorsque le gain provient de la vente d'actions d'une société d'investissement 
immobilier cotée en bourse. »

4. Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article 13 de la Convention deviennent les paragraphes 5, 
6, 7 et 8.

5. Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article13 de la Convention :
« 9. Lorsqu'une personne physique est un résident d'un État contractant depuis cinq ans ou 

plus et devient un résident de l'autre État contractant, les paragraphes précédents n'empêchent pas 
le premier État contractant d'imposer, conformément à son droit interne, les gains en capital 
provenant d'actions ou d’autres titres de participation dans une société perçus pendant la période 
de résidence de cette personne dans le premier État contractant.

Dans ce cas, les gains en capital imposés dans le premier État contractant ne sont pas inclus 
dans la base d'imposition utilisée pour le calcul du gain en capital par l'autre État contractant.
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Article X

Un nouvel article 22 est ajouté dans la Convention :
« ARTICLE 22 Hydrocarbures
1. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toute autre disposition de la 

présente Convention.
2. Lorsqu'une personne résidant dans un État contractant exerce dans l'autre État contractant 

des activités économiques consistant en l'exploration, la production, le raffinage, la 
transformation, le transport, la distribution, le stockage ou la commercialisation d'hydrocarbures et 
que ces activités sont exercées pendant une ou des périodes cumulées de plus de trente jours dans 
un intervalle de douze mois, ces activités sont considérées comme exercées par l'intermédiaire 
d'un établissement stable situé dans cet autre État contractant,

3. Pour le calcul de la période visée au paragraphe précédent, les activités exercées par une 
entreprise associée avec une autre entreprise sont considérées comme étant exercées par 
l'entreprise à laquelle elle est associée si les activités en question sont identiques ou similaires sur 
le fond à celles exercées par cette dernière entreprise ou font partie du même projet. Aux fins du 
présent paragraphe, l'expression « entreprise associée » a le sens que lui attribue le droit de l'État 
contractant dans lequel les activités sont exercées.

4. Ne font pas partie des activités visées au paragraphe précédent :
a) L'activité de remorquage ou d'amarrage exercée par les navires conçus à cette fin, et toute 

autre activité exercée par ces navires.
b) Le transport de fournitures ou de personnel par des navires ou des avions opérant en 

trafic international.
5. Les salaires, traitements et rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant 

reçoit au titre d'un emploi salarié se rapportant aux activités visées au paragraphe 2 sont 
imposables dans cet autre État contractant.

Toutefois, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt que dans le premier État contractant 
si l'emploi est exercé pour un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État contractant et à 
condition que l'emploi soit exercé pendant une ou des périodes cumulées n'excédant pas trente 
jours dans un intervalle de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année 
d'imposition considérée.

Article XI

L'article 22 de la Convention devient l'article 23.

Article XII

L'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel article 24 :
« ARTICLE 24 Élimination de la double imposition
1. En Espagne, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de la 

législation interne ou aux dispositions suivantes du droit interne :
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a) Lorsqu’un résident de l’Espagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, en 
application des dispositions de la présente Convention, sont imposables au Mexique, l’Espagne 
accorde :

i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant 
égal à l’impôt effectivement payé au Mexique;

ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant 
égal à l’impôt effectivement payé au Mexique;

iii) une déduction de l'impôt sur les sociétés effectivement payé par la société qui 
distribue les dividendes correspondant aux bénéfices sur lesquels ces dividendes sont 
payés, conformément à la législation nationale espagnole.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, 
calculé avant déduction, correspondant au revenu ou à la fortune imposable au Mexique.

2. Conformément aux dispositions applicables et sans préjudice des limitations établies par 
la législation mexicaine et des modifications occasionnelles de cette législation qui ne portent pas 
atteinte à ses principes généraux, le Mexique permet à ses résidents de déduire :

a) l'impôt espagnol payé sur les revenus provenant d'Espagne, d'un montant n'excédant pas 
l'impôt dû au Mexique sur ces revenus,

b) dans le cas d'une société détenant au moins 10 % du capital d'une société résidente en 
Espagne et dont elle perçoit des dividendes, l'impôt espagnol payé par la société qui distribue les 
dividendes, pour les bénéfices sur lesquels les dividendes sont payés.

3. Lorsque, en application d'une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un 
résident d'un État contractant reçoit ou les avoirs qu'il détient sont exonérés d'impôt dans cet État 
contractant, cet État peut néanmoins tenir compte des revenus ou avoirs exonérés pour calculer le 
montant de l'impôt sur le reste des revenus ou avoirs de ce résident. »

Article XIII

1. Les articles 24 et 25 de la Convention deviennent respectivement les articles 25 et 26.
2. Le paragraphe 3 du nouvel article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par le 

texte suivant :
« 3. À moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du 

paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres montants payés 
par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles 
pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que 
s’ils avaient été payés à un résident du premier État contractant. De même, les dettes d’une 
entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, 
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si 
elles avaient été contractées envers un résident du premier État. »

3. Le paragraphe 1 du nouvel article 26 de la Convention est remplacé par le texte suivant :
« 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les 

deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux 
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit 
interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est 
résidente ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’État contractant dont elle 
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possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première 
notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la 
Convention. »

Article XIV

L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel article 27 :

ARTICLE 27. – Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
vraisemblablement nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour 
appliquer ou faire respecter celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou 
dénomination prélevés pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou 
de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la 
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en application du paragraphe 1 par un État contractant sont 
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation 
interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux 
et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au 
paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les 
recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités 
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais peuvent en faire état au cours d'audiences 
publiques ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être 
utilisés à d’autres fins, si la législation des deux États et l'autorité compétente de l’État qui fournit 
ces renseignements l’autorisent.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l’obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique 
administrative ou à celles de l’autre État contractant;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation 
ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, 
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait 
contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent 
article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les 
renseignements demandés, quand bien même il n’aurait pas besoin de ces renseignements à ses 
propres fins fiscales. L’obligation contenue dans la phrase précédente est subordonnée aux 
limitations du paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne doivent être interprétées comme 
autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison qu’il ne 
détient aucun intérêt national dans de tels renseignements.

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent en aucun cas être interprétées comme 
autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison que les 
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renseignements sont tenus par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou une 
personne agissant en qualité d’agent ou à titre fiduciaire ou parce que cela concerne les intérêts 
fonciers d’une personne. »

Article XV

Un nouvel article 28 est ajouté dans la Convention :
« ARTICLE 28
Assistance en matière de recouvrement des impôts
1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs 

créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes 
des États contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent 
article.

2. L’expression « créance fiscale » utilisée dans le présent article désigne une somme due au 
titre des impôts visés par la Convention ainsi que les intérêts de toute nature ou dénomination 
perçus pour le compte des États contractants de leurs subdivisions politiques ou de leurs 
collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la 
Convention ou à tout autre instrument auquel les États contractants sont parties, ainsi que les 
intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ce 
montant.

3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de 
cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son 
recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, 
acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. 
Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa 
législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en 
question était une créance fiscale de cet autre État.

4. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet 
État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son 
recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée 
aux fins d’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État 
contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance 
fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale 
de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas 
recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son 
recouvrement.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité 
applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa 
nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du 
paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du 
paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation 
de l’autre État contractant.

6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale 
d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre 
État contractant.
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7. Quand, à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en 
vertu des paragraphes 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la 
créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être :

a) Dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du 
premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce 
moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou

b) Dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du 
premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures 
conservatoires pour assurer son recouvrement, les autorités compétentes du premier État notifient 
promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de 
l’autre État, suspend ou retire sa demande.

8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l’obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique 
administrative ou à celles de l’autre État contractant;

b) De prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;
c) De prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables 

de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou 
de sa pratique administrative;

d) De prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État 
est nettement disproportionnée par rapport aux avantages que peut en tirer l’autre État 
contractant. »

Article XVI

Les articles 27, 28 et 29 de la Convention deviennent respectivement les articles 29, 30 et 31.

Article XVII

1. Les nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés dans le Protocole à la Convention :
« 1. Droit de bénéficier des avantages découlant de la Convention :
a) Les États contractants déclarent que les règles et procédures de droit interne s’appliquent 

au traitement des violations des instruments (y compris les conventions fiscales).
b) Nonobstant les dispositions de la Convention, les avantages accordés au titre de celle-ci 

ne sont pas accordés au titre d’un élément de revenu ou de capitaux propres lorsqu'on peut 
raisonnablement considérer, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l'accord 
ou la transaction qui donne lieu directement ou indirectement au droit de recevoir cet avantage a 
pour principal objectif l'obtention de cet avantage, sauf s'il est établi que l'octroi de l'avantage dans 
ces circonstances est conforme à l'objet et au but de la Convention.

c) La présente Convention n'empêche pas les États contractants d'appliquer leur 
réglementation interne relative à la transparence fiscale internationale (dans le cas de l'Espagne, la 
réglementation relative aux sociétés étrangères contrôlées et, dans le cas du Mexique, les régimes 
fiscaux préférentiels et la sous-capitalisation).
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2. Pour l'application de la présente Convention, il est entendu qu'une base fixe sera traitée 
conformément aux principes qui s'appliquent aux établissements stables.

3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 2, il est entendu que, dans le cas de l'Espagne, 
l'expression « États contractants » comprend aussi les subdivisions politiques.

4. Les paragraphes 1 et 2 du Protocole à la Convention deviennent respectivement les 
paragraphes 4 et 5.

5. Sont supprimés les paragraphes 3, 4, 5, 6, 8, 12 et 13 du Protocole à la
Convention.
6. Les nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés dans le Protocole à la Convention :
« 6. En ce qui concerne les articles 11 et 12 de la Convention,
Si, après l'entrée en vigueur de la Convention, le Mexique signe un accord ou une convention 

visant à éviter la double imposition avec tout autre État membre de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques ou de l'Union européenne, et que cet accord ou convention 
prévoit l'application de taux inférieurs (y compris du taux zéro) à ceux fixés dans la présente 
convention, ces taux remplaceront automatiquement les taux convenus dans la présente convention 
à compter de la date d'entrée en vigueur de cet accord ou convention entre le Mexique et cet autre 
État.

7. Les montants versés pour la fourniture de services d'assistance technique sont soumis aux 
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas.

8. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 13 de la Convention, il est entendu 
que, dans le cas de gains en capital qui ne sont pas imposables dans l'État contractant où les biens 
immobiliers se trouvent, rien n'empêche qu'ils soient imposés en application des dispositions du 
paragraphe 3.

9. A) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 13, les gains provenant de la vente 
d'actions d'une société résidente d'un État contractant par un résident de l'autre État contractant ne 
sont imposables dans cet autre État contractant que si chacune des conditions suivantes est 
remplie, à savoir si :

a) La vente d'actions est effectuée entre membres d'un même groupe de sociétés, dans la 
mesure où la rémunération reçue par le cédant consiste en l’échange d'actions :

i) émises par la société acquérant les actions;
ii) d’une société appartenant à l'acquéreur lui-même, ou 
iii) d'une société propriétaire de l'acquéreur.

b) Dans le cas prévu au point a) ii), avant la vente, l'acquéreur détient, directement ou 
indirectement, au moins 80 % des actions avec droit de vote et du capital de la société détenue 
dont les actions sont transférées.

Dans le cas prévu au point a) iii), avant la vente, la société propriétaire de l'acquéreur détient, 
directement ou indirectement, au moins 80 % des actions avec droit de vote et du capital de cette 
dernière.

c) Immédiatement après la vente, le cédant détient, directement ou indirectement, au moins 
80 % des droits de vote et du capital de l'acquéreur, ou

Le cédant et l'acquéreur, immédiatement après la vente, appartiennent, directement ou 
indirectement, à une société détenant au moins 80 % des actions avec droit de vote et du capital.
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Dans le cas prévu au point a) ii), juste après la vente, le cédant détient, directement ou 
indirectement, au moins 80 % des actions avec droit de vote et du capital de la société appartenant 
à l’acquéreur.

d) L'acquéreur, la société appartenant à l'acquéreur, la société propriétaire de l'acquéreur, ou 
la société propriétaire du cédant et de l'acquéreur, immédiatement après la vente, sont, selon le cas, 
résidents de l'un des États contractants, ou d'un pays avec lequel l'État contractant accordant 
l’exonération a conclu une convention ou un accord d'échange de renseignements dont le champ 
d'application est au moins aussi étendu que celui prévu à l'article 27, et cet échange est effectif.

B) Aux fins de la détermination du gain sur toute cession ultérieure :
a) le coût initial des actions pour l'acquéreur est déterminé en fonction du coût supporté par 

le cédant, augmenté de toute somme en espèces ou de toute rémunération autre que les actions ou 
autres droits payés, ou

b) le gain est calculé par une autre méthode donnant sensiblement le même résultat.
Toutefois, si des espèces ou rémunérations autres que les actions ou autres droits versés sont 

reçues, le montant du gain (limité au montant des espèces ou aux rémunérations autres que les 
actions ou autres droits reçus) peut être imposable dans l'État contractant dont la société dont les 
actions sont vendues est résidente.

10. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 13, l'expression « marché boursier 
reconnu » signifie :

a) en Espagne, un marché réglementé espagnol;
b) au Mexique, la Bourse mexicaine,
c) tout autre marché boursier que les autorités compétentes acceptent de reconnaître aux fins 

du présent article. »
11. Le paragraphe 7 du Protocole est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« 11. Pour les besoins du paragraphe 2 de l'article 23, on considère que les « droits relatifs à 

ces biens immobiliers » sont les droits qui confèrent le pouvoir de disposer des biens. »
12. Les paragraphes 9 et 10 du Protocole à la Convention deviennent respectivement les 

paragraphes 12 et 13.
13. Le paragraphe 11 du Protocole à la Convention est supprimé et remplacé par
le texte suivant :
« 14. Les dispositions de l'article 23 s'appliquent uniquement lorsque les deux États 

contractants imposent simultanément un impôt sur la fortune. »
14. Un nouveau paragraphe est ajouté dans le Protocole à la Convention :
« 15. En ce qui concerne l'article 26 de la Convention, si, après la date de signature du présent 

Protocole, le Mexique accepte, dans une convention ou un accord visant à éviter la double 
imposition conclu avec un État tiers, une disposition relative à l'arbitrage similaire sur le fond à la 
disposition sur l'arbitrage du Modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques, cette disposition s'appliquera automatiquement entre l'Espagne et le 
Mexique à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord entre le Mexique 
et l'État tiers. »
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Article XVIII

1. Les États contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique 
l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Le présent protocole entrera en vigueur trois mois après la date de la dernière des notes 
visées au paragraphe 1 et ses dispositions prendront effet :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les montants payés ou dus à partir 
de la date (incluse) d'entrée en vigueur du protocole;

b) pour les impôts calculés par référence à un exercice d'imposition, pour les exercices 
d’imposition commençant à la date (incluse) d'entrée en vigueur du protocole;

c) dans tous les autres cas, à partir de la date (incluse) d'entrée en vigueur du protocole.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Madrid, le 17 décembre 2015, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les 

deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne :
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Ministre des finances et de l'administration publique

Pour les États-Unis du Mexique :
ROBERTA LAJOUS VARGAS

Ambassadrice des États-Unis du Mexique auprès du Royaume d'Espagne


