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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET 
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU QATAR TENDANT À ÉVITER LES 
DOUBLES IMPOSITIONS SUR LE REVENU ET LES BÉNÉFICES 
PROVENANT DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de l’État du Qatar,
Désireux de conclure une convention pour éviter les doubles impositions sur le revenu et les 

bénéfices provenant du transport aérien international,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier – Impôts visés

1. Les impôts qui font l’objet de la présente Convention sont :
a) dans le cas de l’État du Qatar :

- l’impôt sur le revenu, ci-après dénommé « impôt qatarien » ;
b) dans le cas des Pays-Bas :

- l’impôt sur les sociétés,
- l’impôt sur le revenu,
- l’impôt sur les salaires, ci-après dénommés « impôt néerlandais ».
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui peuvent 

être mis en place après la date de signature de la Convention et qui s’ajoutent aux impôts actuels 
ou les remplacent. Les autorités compétentes des États contractants se notifient mutuellement de 
toute modification importante apportée aux impôts visés par le présent article.

Article 2 – Définitions

1. Les termes suivants utilisés dans la présente Convention ont la signification indiquée ci-
après, sauf si le contexte exige une interprétation différente :

a) les termes « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le 
contexte, l’État du Qatar et le Royaume des Pays-Bas ; le terme « États 
contractants » désigne l’État du Qatar et le Royaume des Pays-Bas ;

b) sans préjudice de l’article 6 de la présente Convention, le terme « le Royaume des 
Pays-Bas » désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe ;

c) le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt qatarien ou l’impôt néerlandais 
;

d) les termes « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État 
contractant » désignent respectivement une entreprise participant au trafic aérien 
international et dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant 
et une entreprise participant au trafic aérien international et dont le siège de direction 
effective est situé dans l’autre État contractant ; ces termes comprennent les 
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entreprises qui sont désignées pour exploiter des services aériens entre les États 
contractants ;

e) le terme « trafic aérien international » désigne tout transport effectué par un aéronef 
en propriété, loué ou affrété, exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf 
lorsque l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État 
contractant ;

f) le terme « exploitation d’aéronefs » désigne le transport aérien de personnes, de 
bagages, d’animaux, de marchandises ou de courrier, par une entreprise d’un État 
contractant, y compris la vente de billets ou de documents similaires pour ce 
transport, ainsi que toute autre activité directement liée et accessoire à l’exploitation 
d’aéronefs, notamment :
i) la location d’aéronefs ; 
ii) la fourniture de programmes de formation, de services de gestion et d’autres 

services par cette entreprise à une entreprise de l’autre État contractant ;
g) le terme « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas du Qatar, le ou la Ministre des finances ou son ou sa représentant(e) 
autorisé(e) ; 

ii) dans le cas des Pays-Bas, le ou la Ministre des finances ou son ou sa 
représentant(e) autorisé(e).

2. En ce qui concerne l’application de la Convention à un moment donné par un État 
contractant, tout terme qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation 
différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels 
s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant 
sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 3 – Évitement des doubles impositions

1. Les revenus et bénéfices provenant de l’exploitation d’aéronefs dans le cadre du trafic 
aérien international par une entreprise d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans l’autre 
État contractant, quel que soit le mode de perception.

2. Les revenus et bénéfices provenant de l’aliénation d’aéronefs exploités dans le cadre du 
trafic aérien international par une entreprise d’un État contractant et des biens mobiliers se 
rapportant à l’exploitation de ces aéronefs sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant, 
quel que soit le mode de perception.

3. Au sens du présent article, les revenus et bénéfices qu’une entreprise d’un État 
contractant tire de l’exploitation d’aéronefs en trafic aérien international comprennent les intérêts 
provenant de dépôts bancaires directement liés et accessoires à l’exploitation d’aéronefs en trafic 
aérien international.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux revenus et aux 
bénéfices provenant de la participation à un accord d’exploitation en commun, à une coentreprise 
ou à un organisme international d’exploitation.

5. Une personne physique qui acquiert dans l’un des États contractants une expérience 
technique, professionnelle ou commerciale en matière d’exploitation d’aéronefs en tant 
qu’employé d’une entreprise de l’autre État contractant qui exploite des services aériens dans le 
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cadre du trafic aérien international est exonérée d’impôt dans le premier État sur la rémunération 
qu’elle reçoit de l’entreprise susmentionnée à cette fin pendant une période de trois ans.

Article 4 – Remboursement

Lorsqu’un impôt a été prélevé et perçu par un État contractant contrairement aux dispositions 
de la présente Convention, les demandes de remboursement de l’impôt doivent être déposées 
auprès de l’autorité compétente de cet État dans un délai de trois ans après l’expiration de l’année 
civile au cours de laquelle l’impôt a été prélevé et l’impôt ainsi perçu est remboursé dans un délai 
de six mois à compter de la date de cette demande.

Article 5 – Procédure amiable

1. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, 
de résoudre les difficultés et de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou 
l’application de la présente Convention. La consultation demandée par l’autorité compétente d’un 
État contractant commence dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande.

2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre 
elles en vue de parvenir à un accord au sens du paragraphe précédent.

Article 6 – Extension territoriale

1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention peut être étendue, 
dans son intégralité ou avec les modifications nécessaires, aux Antilles néerlandaises ou à Aruba, 
ou aux deux, si le pays concerné prélève des impôts substantiellement semblables à ceux visés par 
la présente Convention. Toute extension de cette nature prend effet à la date et sous réserve des 
modifications et conditions, y compris en matière de dénonciation, qui sont fixées d’un commun 
accord par échange de notes diplomatiques.

2. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, la dénonciation de la présente Convention ne 
met pas également fin à l’application de la présente Convention à tout pays auquel elle a été 
étendue conformément au présent article.

Article 7 – Entrée en vigueur

1. Chaque État contractant notifie l’autre, par la voie diplomatique, de l’accomplissement 
des procédures requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. 
La Convention entre en vigueur le trentième jour après la dernière de ces notifications et ses 
dispositions prennent effet pour les années d’imposition commençant le ou après le premier jour 
de janvier de l’année civile suivant celle où la Convention est entrée en vigueur.

2. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article XII de l’Accord entre le Royaume des Pays-
Bas et l’État du Qatar relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé 
à La Haye le 6 décembre 1980, sont annulées avec l’entrée en vigueur de la présente Convention. 
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 de l’article XII de l’Accord susmentionné restent en 
vigueur pour les années d’imposition qui ont expiré avant le moment où les dispositions de la 
présente Convention prennent effet.
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Article 8 – Dénonciation

La présente Convention reste en vigueur indéfiniment, mais chaque État contractant peut la 
dénoncer sur notification à cet effet envoyée par la voie diplomatique au moins six mois avant la 
fin de toute année civile postérieure à la cinquième année suivant son entrée en vigueur. Dans ce 
cas, la présente Convention ne s’applique plus aux années d’imposition commençant après la fin 
de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Doha, le 6 janvier 2008, ce qui correspond au 28/12/1428 AH, 
aux Pays-Bas, en langues arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de 
divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
J.G. VAN VLOTEN DISSEVELT

Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas dans l’État du Qatar

Pour le Gouvernement de l’État du Qatar :
MOFTAH JASSIM AL-MOFTAH

Directeur du département des recettes publiques et 
des impôts du Ministère des finances


