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tion of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it 
does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have. 
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*     * 
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to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
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NOTE DU SECRÉTARIAT 
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https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). 
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té ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté 
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* 
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No. 49987 
____ 

 
United Nations 

 

and 
 

Ghana 

Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the Govern-
ment of Ghana regarding the arrangements for the Expert Group Meeting on “Man-
agement of Diversity in Africa” to be held in Accra, Ghana from 31 July to 2 August 
2012. New York, 5 July 2012 and 9 July 2012 

Entry into force:  9 July 2012, in accordance with the provisions of the said letters  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 31 August 2012 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
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et 
 

Ghana 

Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement du Ghana concernant l'organisation de la réunion du groupe d'experts sur le 
thème « Gestion de la diversité en Afrique », devant avoir lieu à Accra, au Ghana, du 
31 juillet au 2 août 2012. New York, 5 juillet 2012 et 9 juillet 2012 

Entrée en vigueur :  9 juillet 2012, conformément aux dispositions desdites lettres  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  d'office, 31 août 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of San Marino on 
assistance in civil and criminal tax matters through exchange of information (with pro-
tocol). Rome, 21 June 2010 

Entry into force:  23 December 2011 by the exchange of the instruments of ratification, in 
accordance with article 12  

Authentic texts:  German and Italian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 3 August 2012 
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Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Saint-Marin sur l'en-
traide en matière fiscale civile et pénale par l'échange de renseignements (avec proto-
cole). Rome, 21 juin 2010 

Entrée en vigueur :  23 décembre 2011 par l'échange des instruments de ratification, 
conformément à l'article 12  

Textes authentiques :  allemand et italien 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 3 août 2012 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE 
REPUBLIC OF SAN MARINO ON ASSISTANCE IN CIVIL AND CRIMINAL 
TAX MATTERS THROUGH EXCHANGE OF INFORMATION 

The Federal Republic of Germany and the Republic of San Marino, 
Desiring to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of infor-

mation relating to all tax matters, 
Have agreed as follows: 

Article 1. Scope of the Agreement 

The competent authorities of the Contracting States shall provide assistance through exchange 
of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the respective 
laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement, including information 
that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the re-
covery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of criminal tax matters. 
The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the request-
ed Contracting State remain applicable. 

Article 2. Jurisdiction 

A requested Contracting State is not obligated to provide information that is neither held by its 
authorities, nor in the possession of, nor obtainable by persons who are within its territorial juris-
diction. 

Article 3. Taxes covered 

(1) This Agreement shall apply to the following taxes: 
 a) in respect of the Federal Republic of Germany: 
 - the income tax (“Einkommensteuer”), 
 - the corporation tax (“Körperschaftsteuer”), 
 - the business tax (“Gewerbesteuer”), 
 - the capital tax (“Vermögensteuer”) and 
 - the inheritance tax (“Erbschaftsteuer”), 
 - the value added tax (“Umsatzsteuer”), 
 - the tax on insurance premiums (“Versicherungsteuer”), 
including the supplements levied thereon; 
 b) in respect of the Republic of San Marino: 
 - the general income tax (“imposta generale sul reddito”) for 
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  (i) natural persons, 
  (ii) legal persons and unincorporated businesses; 
 - the import tax (“imposta monofase sulle importazioni”). 
(2) This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are im-

posed after the date of its signature in addition to or in place of existing taxes if the Contracting 
States so agree. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any 
substantial changes to the taxation and related information-gathering measures covered by the 
Agreement. 

Article 4. Definitions 

(1) For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined, 
a) “Federal Republic of Germany”, when used in a geographical sense, means the area in 

which the tax law of the Federal Republic of Germany is in force; 
b) “Republic of San Marino”, when used in a geographical sense, means the territory of the 

Republic of San Marino, including all other areas over which the Republic of San Marino exercis-
es sovereign rights or territorial authority in accordance with international law; 

c) “competent authority” means: 
(i) in respect of the Federal Republic of Germany, the Federal Ministry of Finance or the 

agency to which it has delegated its powers, and, for criminal tax matters, the Federal 
Ministry of Justice or the agency to which it has delegated its powers; 

(ii) with respect to the Republic of San Marino, the Ministry of Finance or its duly au-
thorized representative, and, for criminal tax matters, the Ministry of Justice or its au-
thorized representative; 

d) “person” includes an individual, a company and any other body of persons; 
e) “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for 

tax purposes; 
f) “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed 

on a recognized stock exchange, provided its listed shares can be readily purchased or sold by the 
public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not im-
plicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; 

g) “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of 
the voting power and value of the company; 

h) “recognized stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent 
authorities of the Contracting States; 

i) “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective 
of legal form. The term “public collective investment fund or scheme” means any collective in-
vestment fund or scheme, provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be 
readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or 
scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or re-
demption is not implicitly or explicitly restricted to a limited number of investors; 

j) “tax” means any tax to which the Agreement applies; 
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k) “requesting Contracting State” means the Contracting State requesting information; 
l) “requested Contracting State” means the Contracting State requested to provide infor-

mation; 
m) “information-gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures 

that enable a Contracting State to obtain and provide the requested information; 
n) “information” means any fact, statement, document or record in any form whatever; 
o) “tax matters” means all tax matters, including criminal tax matters; 
p) “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct whether before or 

after the entry into force of this Agreement that is liable to prosecution under the criminal laws of 
the requesting Contracting State; 

q) “criminal laws” means all criminal laws designated as such under the respective law of the 
Contracting States, irrespective of whether such are contained in the tax laws, the criminal code or 
other statues. 

(2) Any term not defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires, have 
the meaning that it has at the time the request was made under the law of that Contracting State, 
whereby any meaning under the applicable tax laws of that Contracting State shall prevail over a 
meaning given to the term under other laws of that Contracting State. 

Article 5. Exchange of information 

(1) The competent authority of a Contracting State shall provide upon request by the compe-
tent authority of the other Contracting State information for the purposes referred to in article 1. 
Such information shall be provided without regard to whether the requested Contracting State 
needs such information for its own purposes or the conduct being investigated would constitute a 
crime under the laws of the requested Contracting State if it had occurred in the territory of the re-
quested Contracting State. 

(2) If the information in the possession of the competent authority of the requested Contract-
ing State is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Contracting 
State shall use at its own discretion all applicable information-gathering measures necessary to 
provide the requesting Contracting State with the information requested, notwithstanding that the 
requested Contracting State may not, at that time, need such information for its own tax purposes. 

(3) If specifically requested by the competent authority of the requesting Contracting State, 
the competent authority of the requested Contracting State shall provide information under this ar-
ticle, to the extent allowable under its laws, in the form of depositions of witnesses and authenti-
cated copies of original records. 

(4) Each Contracting State shall ensure that its competent authorities, in accordance with the 
terms of this Agreement, have the authority to obtain and provide upon request: 

a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nomi-
nees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity; 

b) (i) information regarding the beneficial ownership of companies, partnerships and other 
persons, including, in the case of collective investment funds and schemes, infor-
mation on shares, units and other interests; 
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(ii) in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries; 
and, in the case of foundations, information on founders, members of the foundation 
council and beneficiaries; 

provided that this Agreement does not create an obligation on the Contracting States to obtain or 
provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective in-
vestment funds or schemes, unless such information can be obtained without giving rise to dispro-
portionate difficulties. 

(5) Any request for information shall be formulated with the greatest detail possible and shall 
specify in writing: 

a) the identity of the person under examination or investigation; 
b) the period for which the information is requested; 
c) the nature of the information sought and the form in which the requesting Contracting 

State would prefer to receive it; 
d) the tax purpose for which the information is sought; 
e) the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to the ad-

ministration and enforcement of the tax law of the requesting Contracting State with respect to the 
person identified in subparagraph a) of this paragraph; 

f) the grounds for believing that the information requested is held in the requested Contract-
ing State or is in the possession of or obtainable by a person within the jurisdiction of the requested 
Contracting State; 

g) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of 
the requested information; 

h) a statement that the request is in conformity with this Agreement and with the laws and 
administrative practices of the requesting Contracting State; that the requested information could 
be retrieved by the competent authorities of the requesting Contracting State in accordance with its 
laws if the requested information were within the jurisdiction of the requesting Contracting State;  

i) a statement that the requesting Contracting State has pursued all means available in its 
own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate diffi-
culties. 

(6) The competent authority of the requested Contracting State shall acknowledge receipt of 
the request to the competent authority of the requesting Contracting State and shall use its best 
endeavours to forward the requested information to the requesting Contracting State with the least 
delay reasonable. 

Article 6. Tax examinations abroad 

(1) By reasonable notice given in advance, the requesting Contracting State may request that 
the requested Contracting State allow representatives of the competent authority of the requesting 
Contracting State to enter the territory of the requested Contracting State, to the extent permitted 
under its laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the 
individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Contracting 
State shall notify the competent authority of the requested Contracting State of the time and place 
of the intended meeting with the individuals concerns. 
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(2) At the request of the competent authority of the requesting Contracting State, the compe-
tent authority of the requested Contracting State may allow representatives of the competent au-
thority of the requesting Contracting State to be present at the appropriate part of a tax examination 
in the requested Contracting State. 

(3) If the request referred to in paragraph (2) is acceded to, the competent authority of the re-
quested Contracting State conducting the examination shall, as soon as possible, notify the compe-
tent authority of the requesting Contracting State about the time and place of the examination, the 
authority or official designated to conduct the examination and the procedures and conditions re-
quired by the requested Contracting State for the conduct of the examination. All decisions with 
respect to the conduct of the tax examination shall be made by the requested Contracting State 
conducting the examination. 

Article 7. Possibility of declining a request 

(1) The competent authority of the requested Contracting State may decline to assist: 
a) where the request is not made in conformity with this Agreement; 
b) where the requesting Contracting State has not pursued all means available in its own ter-

ritory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to dispropor-
tionate difficulty; or 

c) where the disclosure of the information requested would be contrary to the public policy 
of the requested Contracting State. 

(2) This Agreement shall not impose upon a requested Contracting State any obligation: 
a) to provide items subject to legal privilege, or any trade, business, industrial or profession-

al secret or trade process, provided that information described in paragraph (4) of article 5 shall 
not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process; or 

b) to carry out administrative measures at variance with its laws and administrative practices, 
provided that nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting State under 
paragraph (4) of article 5. 

(3) A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise 
to the request is disputed. 

(4) The requested Contracting State shall not be required to obtain and provide information 
that the competent authority of the requesting Contracting State would not be able to obtain under 
its laws if such information were within the jurisdiction of that State. 

(5) The requested Contracting State may decline a request for information if the information 
is requested by the requesting Contracting State to administer or enforce a provision of its tax law, 
or any requirement connected therewith, that discriminates against a citizen of the requested 
Contracting State as compared with a citizen of the requesting Contracting State in the same 
circumstances. 
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Article 8. Confidentiality 

(1) All information provided and received by the competent authorities of the Contracting 
States shall be kept confidential and shall be treated as secret in the same manner as information 
obtained under the domestic laws of the Contracting States. 

(2) Such information shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and 
administrative bodies) concerned with the purposes specified in article 1, and used by such persons 
or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal. For these 
purposes, information may be disclosed in administrative or criminal investigations, in public court 
proceedings or in judicial decisions, if this is provided for in the respective laws of the Contracting 
States. 

(3) Such information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in 
article 1 without the expressed written consent of the competent authority of the requested 
Contracting State. 

(4) The information provided to a requesting Contracting State under this Agreement may not 
be disclosed to any other jurisdiction. 

(5) Personal data may be transmitted to the extent necessary for carrying out the provisions of 
this Agreement and subject to the provisions of the law of the transmitting Contracting State. 

Article 9. Costs 

The sharing of the costs incurred in providing assistance (including reasonable costs of third 
parties and external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be agreed by the 
competent authorities of the Contracting States. 

Article 10. Mutual agreement procedure 

(1) Where difficulties or doubts arise between the Contracting States regarding the implemen-
tation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the 
matter by mutual agreement. 

(2) In addition to the agreements referred to in paragraph (1), the competent authorities of the 
Contracting States may mutually agree on the procedures to be used under articles 5, 6 and 9. 

(3) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other 
directly for purposes of reaching agreement under this article. 

(4) The Contracting States shall agree on procedures for dispute resolution, should this be-
come necessary. 

Article 11. Protocol 

The attached Protocol shall be an integral part of this Agreement. 
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Article 12. Entry into Force 

(1) This Agreement is subject to ratification; the instruments of ratification shall be 
exchanged as soon as possible. 

(2) This Agreement shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratifi-
cation and its provisions shall have effect in both Contracting States: 

a) for criminal tax matters; and 
b) for all other matters covered in article 1, but only in respect of taxable periods beginning 

on or after the date of entry into force or, where there is no taxable period, all charges to tax aris-
ing on or after that date. 

Article 13. Termination 

(1) Either Contracting State may terminate the Agreement through written notice to the 
competent authority of the other Contracting State. 

(2) Such termination shall become effective on the first day of the month following the expi-
ration of a period of three months after the date of receipt of notice of termination by the other 
Contracting State. 

(3) If the Agreement is terminated, the Contracting States shall remain bound by the provi-
sions of article 8 with respect to any information obtained under the Agreement. 

DONE at Rome on 21 June 2010 in two originals, each in the German and Italian languages, 
both texts being equally authentic. 

For the Federal Republic of Germany: 
FRIEDRICH DÄUBLE 

For the Republic of San Marino: 
DANIELA ROTONDARO 
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO ON ASSISTANCE IN CIVIL AND CRIMINAL 
TAX MATTERS THROUGH EXCHANGE OF INFORMATION 

The Federal Republic of Germany and the Republic of San Marino, hereinafter referred to as 
the “Contracting States”, have agreed upon signing the Agreement between the two States on assis-
tance in civil and criminal tax matters through exchange of information on the following provi-
sions, that shall form an integral part of the said Agreement: 

1. With respect to subparagraph a) of paragraph (5) of article 5, it is understood that the 
identity of the person under examination or investigation may be determined by identifying infor-
mation other than the name. 

2. With respect to paragraph (5) of article 8, the Contracting States shall ensure the 
protection of personal data at a level that is equivalent to that of Directive 95/46/EC of the 
European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. In addition, the 
following shall apply: 

a) The receiving agency may use such data in compliance with paragraph (3) of article 8 
only for the purpose stated by the transmitting agency and shall be subject to the conditions 
prescribed by the transmitting agency and in accordance with article 8. 

b) Notwithstanding the provisions of paragraph (3) of article 8, the information may be used 
for other purposes if, under the law of both Contracting States, it may be used for these other pur-
poses and the competent authority of the transmitting Contracting State has agreed to this use. Use 
for other purposes without the prior approval of the transmitting Contracting State is permissible 
only if it is needed to avert in the individual case at hand an imminent threat to a person of loss of 
life, bodily harm or loss of liberty, or to protect significant assets and there is danger inherent in 
any delay. In such a case, the competent authority of the transmitting Contracting State must be 
asked without delay for retroactive authorization of the change in purpose. If authorization is re-
fused, the information may no longer be used for the other purpose and the receiving agency shall 
without delay delete it. Any damage that has been caused by use of the information for the other 
purpose must be compensated. 

c) The transmitting agency shall be obliged to exercise vigilance as to the accuracy of the 
data to be transmitted and their foreseeable relevance within the meaning of article 1 and their pro-
portionality to the purpose for which they are transmitted. Data are foreseeably relevant if, in the 
concrete case at hand, there is the serious possibility that the other Contracting State has a right to 
tax and there is nothing to indicate that the data are already known to the competent authority of 
the other Contracting State or that the competent authority of the other Contracting State would 
learn of the taxable article without the information. If it emerges that inaccurate data or data that 
should not have been transmitted have been transmitted, the receiving agency shall be informed of 
this without delay. That agency shall be obliged to correct or delete such data without delay. 

d) The receiving agency shall, on request, inform the transmitting agency on a case-by-case 
basis about the use of the data and the results achieved thereby. 
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e) The receiving agency shall inform the person concerned of the data collection by the 
transmitting agency. The person concerned need not be informed if and as long as, on balance, it is 
considered that the public interest in not informing that person outweighs that person’s right to be 
informed. 

f) Upon application, the person concerned shall be informed of the transmitted data relating 
to him or her and of the use to which such data are to be put. The second sentence of subparagraph 
e) shall apply accordingly. 

g) The receiving agency shall bear liability under its national laws in relation to any person 
suffering unlawful damage in connection with the transmittal of data under the exchange of data 
pursuant to this Agreement. In relation to the damaged person, the receiving agency may not plead 
to its discharge that the damage has been caused by the transmitting agency. 

h) The transmitting and the receiving agencies shall be obliged to keep official records of the 
transmittal and receipt of personal data. 

i) Where the national laws of the transmitting agency contain special provisions for the dele-
tion of the transmitted personal data, that agency shall inform the receiving agency accordingly. In 
any case, transmitted personal data shall be deleted once they are no longer required for the pur-
pose for which they were transmitted. 

j) The transmitting and the receiving agencies shall be obliged to take effective measures to 
protect the transmitted personal data against unauthorized access, unauthorized alteration and un-
authorized disclosure. 

3. Pursuant to article 9 of the Agreement, it is mutually decided that ordinary costs that are 
incurred for the purpose of responding to a request for information will be borne by the requested 
Contracting State. Such ordinary costs will normally cover internal administration costs of the 
competent authority and any minor external costs such as the cost of couriers. All reasonable costs 
incurred by third parties in complying with the request for exchange of information are considered 
extraordinary costs and will be borne by the requesting Contracting State. Examples of extraordi-
nary costs include, but are not limited to, the following: 

a) reasonable fees charged for staff employed by third parties in assisting with the request; 
b) reasonable fees charged by third parties for carrying out research; 
c) reasonable fees charged by third parties for copying documents; 
d) reasonable costs of engaging experts, interpreters or translators; 
e) reasonable costs of conveying documents to the requesting Contracting State; 
f) reasonable litigation costs of the requested Contracting State in relation to a specific 

request for information; 
g) reasonable costs for obtaining depositions or testimony; and 
h) reasonable fees and expenses, determined in accordance with amounts allowed under 

applicable law, of persons who voluntarily appear for an interview, deposition or testimony 
relating to a particular information request. 

The competent authorities will consult each other in any particular case where extraordinary 
costs are likely to exceed € 500 to determine whether the requesting Contracting State will contin-
ue to pursue the request and bear the cost thereof. 
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4. Formal communications, including requests for information, made in connection or in 
accordance with the provisions of the concluded Agreement will be in writing directly to the 
competent authority of the other Contracting State at the addresses given below, or such other 
address as may be notified by one Contracting State to the other from time to time. Any subsequent 
communications regarding requests for information will be addressed either in writing or verbally, 
whichever is most practical, to the competent authority or its authorized entities. 

 
Competent authority for the Federal Republic of Germany: 

Bundeszentralamt für Steuern (Federal Central Tax Office) 
53221 Bonn 
 
In respect of criminal tax matters: 
Bundesamt für Justiz (Federal Office of Justice) 
53094 Bonn 
 

Competent authority for the Republic of San Marino: 
Ministero delle Finanze (Ministry of Finance) 
47890 San Marino 
 
In respect of criminal tax matters: 
Ministero della Giustizia (Ministry of Justice) 
47893 San Marino 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LA 
RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN SUR L’ENTRAIDE EN MATIÈRE FISCALE 
CIVILE ET PÉNALE PAR L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

La République fédérale d’Allemagne et la République de Saint-Marin,  
Animées du désir d’améliorer et de faciliter les conditions relatives à l’échange de 

renseignements concernant toutes les affaires fiscales,  
Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Champ d’application de l’Accord 

Les autorités compétentes des États contractants s’accordent une assistance par l'échange de 
renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation 
interne respective des États contractants relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris 
les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la 
perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les 
enquêtes ou poursuites en matière fiscale pénale. Les droits et protections dont bénéficient les 
personnes en vertu des dispositions législatives ou des pratiques administratives de l’État 
contractant requis restent applicables. 

Article 2. Compétence 

Un État contractant requis n’est pas tenu de fournir des renseignements qui ne sont pas déte-
nus par ses autorités ni en la possession ou à la disposition de personnes relevant de sa compétence 
territoriale. 

Article 3. Impôts visés 

1. Le présent Accord s’applique aux impôts suivants : 
a) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne : 

– l’impôt sur le revenu (« Einkommensteuer »), 
– l’impôt sur les sociétés (« Körperschaftsteuer »), 
– la taxe professionnelle (« Gewerbesteuer »), 
– l’impôt sur les biens patrimoniaux (« Vermögensteuer ») et 
– l’impôt sur les successions (« Erbschaftsteuer »), 
– l’impôt sur la valeur ajoutée (« Umsatzsteuer »), 
– l’impôt sur les primes d’assurance (« Versicherungsteuer»),  

 y compris les suppléments perçus sur ces impôts; 
b) en ce qui concerne la République de Saint-Marin : 
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 – l’impôt général sur le revenu (« imposta generale sul reddito ») pour 
 (i) les personnes physiques, 
 (ii) les personnes morales et les entreprises individuelles; 
 – la taxe sur les importations (« imposta monofase sulle importazioni »). 
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou sensiblement analogues éta-

blis après la date de sa signature et ajoutés ou substitués aux impôts actuels avec l’accord des États 
contractants. Les autorités compétentes des États contractants se notifient toute modification subs-
tantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui 
sont visées dans le présent Accord. 

Article 4. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire : 
a) le terme « République fédérale d’Allemagne », lorsqu’il est utilisé au sens géographique, 

désigne la zone dans laquelle le droit fiscal de la République fédérale d’Allemagne est en vigueur; 
b) le terme « République de Saint-Marin », lorsqu’il est utilisé au sens géographique, dé-

signe le territoire de la République de Saint-Marin, y compris toutes les autres zones sur lesquelles 
la République de Saint-Marin exerce des droits souverains ou une autorité territoriale en conformi-
té avec le droit international; 

c) le terme « autorité compétente » désigne : 
(i) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le Ministère fédéral des 

finances ou l’organisme auquel il a délégué ses pouvoirs, et, pour ce qui est des 
affaires fiscales pénales, le Ministère fédéral de la justice ou l’organisme auquel il a 
délégué ses pouvoirs; 

(ii) en ce qui concerne la République de Saint-Marin, le Ministère des finances, ou son 
représentant dûment autorisé, et, pour ce qui est des affaires fiscales pénales, le 
Ministère de la justice ou son représentant autorisé; 

d) le terme « personne » inclut une personne physique, une société et tout autre groupement 
de personnes; 

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement 
comme une personne morale; 

f) le terme « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d'actions est 
cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou 
vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si 
l’achat ou la vente n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investis-
seurs; 

g) le terme « catégorie principale d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représen-
tant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société; 

h) le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d'un commun accord par 
les autorités compétentes des États contractants; 

i) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de 
placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement 
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collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou 
autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les 
parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, 
vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou 
explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; 

j) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord; 
k) le terme « État contractant requérant » désigne l’État contractant qui demande les rensei-

gnements; 
l) le terme « État contractant requis » désigne l’État contractant auquel les renseignements 

sont demandés; 
m) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives 

ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à un État contractant d'obte-
nir et de fournir les renseignements demandés; 

n) le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé, document ou dossier, quelle que soit 
sa forme; 

o) le terme « matière fiscale » désigne toute affaire fiscale, y compris les affaires fiscales pé-
nales; 

p) le terme « matière fiscale pénale » désigne les affaires fiscales où intervient un acte inten-
tionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de l’État contractant requérant, que l’acte ait 
été commis avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord; 

q) le terme « droit pénal » désigne toute disposition pénale qualifiée de telle par la législa-
tion respective des États contractants, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans le code pénal 
ou dans d'autres lois. 

2. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une in-
terprétation différente, le sens que lui attribue le droit applicable de cet État contractant au moment 
où la demande est faite, le sens qui lui est attribué par le droit fiscal applicable de cet État contrac-
tant prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État contractant. 

Article 5. Échange de renseignements  

1. À la demande de l’autorité compétente de l’État contractant requérant, l'autorité compé-
tente de l’autre État fournit des renseignements aux fins visées à l'article premier. Ces renseigne-
ments doivent être fournis sans égard au fait que l’État contractant requis en a besoin à ses propres 
fins fiscales ou non, ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête constituerait ou non une infraction pé-
nale selon la législation de l’État contractant requis s'il se produisait sur le territoire de cet État 
contractant. 

2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de l’État contractant re-
quis ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cet 
État contractant prend, à sa discrétion, toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements 
qui sont nécessaires pour fournir à l’État contractant requérant les renseignements demandés, 
même si l’État contractant requis n'a pas, à ce moment, besoin de ces renseignements à ses propres 
fins fiscales. 
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3. À la demande expresse de l'autorité compétente de l’État contractant requérant, l'autorité 
compétente de l’État contractant requis fournit les renseignements visés au présent article, dans la 
mesure où sa législation interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies 
certifiées conformes aux documents originaux. 

4. Chaque État contractant fait en sorte que ses autorités compétentes aient, conformément 
aux dispositions du présent Accord, le pouvoir d'obtenir et de fournir, sur demande : 

a) les renseignements détenus par des banques, d’autres institutions financières et toute per-
sonne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; 

b) (i) les renseignements concernant la propriété effective de sociétés de capitaux, sociétés 
de personnes et autres personnes, y compris, dans le cas de fonds ou de dispositifs de 
placement collectif, des renseignements sur les actions, les parts et autres participa-
tions;  

 (ii) dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les 
protecteurs et les bénéficiaires, et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur 
les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; 

à condition que le présent Accord n'oblige pas les États contractants à obtenir ou à fournir des 
renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées, ou des fonds ou dispo-
sitifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans sus-
citer des difficultés disproportionnées. 
5. Toute demande de renseignements est formulée de la manière la plus détaillée possible et 

spécifie par écrit : 
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; 
b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés; 
c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle l’État contractant requé-

rant préférerait les recevoir;  
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 
e) les raisons de croire que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents 

pour l’application et l’exécution du droit fiscal de l’État contractant requérant en ce qui concerne 
la personne visée à l’alinéa a) du présent paragraphe; 

f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans 
l’État contractant requis ou sont en la possession ou à la disposition d'une personne relevant de la 
compétence de cet État;  

g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l’on croit en 
possession des renseignements demandés; 

h) une déclaration attestant que la demande est conforme au présent Accord ainsi qu’aux 
dispositions législatives et aux pratiques administratives de l’État contractant requérant, et que, si 
les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’État contractant requérant, l'autorité 
compétente de cet État pourrait les obtenir en vertu de sa législation; 

i) une déclaration attestant que l’État contractant requérant a utilisé pour obtenir les rensei-
gnements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des 
difficultés disproportionnées. 
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6. L’autorité compétente de l’État contractant requis accuse réception de la demande à 
l’autorité compétente de l’État contractant requérant et fait de son mieux pour lui transmettre les 
renseignements demandés le plus tôt possible. 

Article 6. Contrôles fiscaux à l’étranger 

1. À la suite d’un préavis raisonnable, l’État contractant requérant peut demander que l’État 
contractant requis autorise des représentants de l’autorité compétente de l’État contractant requé-
rant à entrer sur le territoire de l’État contractant requis, dans la mesure permise par sa législation, 
pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit 
préalable des personnes physiques et autres personnes concernées. L’autorité compétente de l’État 
contractant requérant fait connaître à l’autorité compétente de l’État contractant requis la date et le 
lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées. 

2. À la demande de l’autorité compétente de l’État contractant requérant, l’autorité compé-
tente de l’État contractant requis peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’État 
contractant requérant à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal dans l’État contractant 
requis. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de l’État contrac-
tant requis qui effectue le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de 
l’autre État contractant la date et le lieu de ce contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour 
l’effectuer, ainsi que les procédures et conditions prescrites à cette fin par l’État contractant requis. 
Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l’État contractant requis qui 
l’effectue. 

Article 7. Possibilité de rejeter une demande 

1. L’autorité compétente de l’État contractant requis peut rejeter une demande d’assistance : 
a) si la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent Accord; 
b) si l’État contractant requérant n’a pas déployé tous les moyens disponibles sur son propre 

territoire pour obtenir les renseignements, sous réserve des cas où le recours à de tels moyens sou-
lèverait une difficulté disproportionnée; ou 

c) si la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public de l’État 
contractant requis. 

2. Le présent Accord n’impose à un État contractant requis aucune obligation de : 
a) fournir des renseignements légalement protégés, ou qui révéleraient un secret commercial, 

industriel, artisanal ou professionnel ou un procédé commercial, à condition que les renseigne-
ments du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne soient pas de ce seul fait traités comme un tel 
secret ou procédé commercial; ni de 

b) prendre des mesures administratives incompatibles avec ses lois et pratiques administra-
tives, à condition qu’aucune disposition du présent alinéa n’affecte les obligations qui pour un État 
contractant découlent du paragraphe 4 de l’article 5.  

3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale fai-
sant l’objet de la demande est contestée.  
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4. L’État contractant requis n’est pas tenu d’obtenir et de fournir des renseignements que 
l’autorité compétente de l’État contractant requérant ne pourrait pas obtenir conformément à sa lé-
gislation s’ils relevaient de sa compétence.  

5. L’État contractant requis peut rejeter une demande de renseignements si ces derniers sont 
demandés par l’État contractant requérant pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législa-
tion fiscale, ou toute exigence s’y rattachant, qui est discriminatoire contre un ressortissant de 
l’État contractant requis par rapport à un ressortissant de l’État contractant requérant se trouvant 
dans les mêmes circonstances. 

Article 8. Confidentialité 

1. Tout renseignement fourni et reçu par les autorités compétentes des États contractants est 
tenu confidentiel et secret de la même manière qu’un renseignement obtenu en vertu des lois in-
ternes des États contractants. 

2. Les renseignements ne peuvent être divulgués qu’aux personnes ou autorités (y compris 
les tribunaux et les organes administratifs) qui sont concernées par les fins visées à l’article pre-
mier, et ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu’à ces fins, y compris les déci-
sions en matière de recours. À ces fins, les renseignements peuvent être divulgués au cours 
d’enquêtes administratives ou pénales, ou à l’occasion d’audiences publiques de tribunaux ou dans 
des jugements, si cela est prévu par la législation respective des États contractants.  

3. Les renseignements ne peuvent être utilisés pour des fins autres que celles visées à 
l’article premier qu’avec le consentement écrit exprès de l’autorité compétente de l’État contrac-
tant requis. 

4. Les renseignements fournis à un État contractant requérant conformément au présent 
Accord ne peuvent être communiqués à aucune autre autorité étrangère.  

5. Les renseignements personnels peuvent être transmis dans la mesure nécessaire pour 
donner effet aux dispositions du présent Accord et sous réserve des dispositions du droit de l’État 
contractant qui les fournit.  

Article 9. Frais 

La répartition des frais engagés pour fournir l’assistance (y compris les frais raisonnables de 
tiers et de conseillers externes dans le cas d’un litige ou à d’autres fins) fait l’objet d’un accord 
entre les autorités compétentes des États contractants.  

Article 10. Procédure amiable  

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les deux États contractants au sujet de 
l’application ou de l’interprétation de l’Accord, leurs autorités compétentes s’efforcent de régler la 
question par voie d’accord amiable. 

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des États contractants 
peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 
et 9. 
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3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer entre elles direc-
tement lorsqu’elles recherchent un accord en application du présent article. 

4. Les États contractants peuvent convenir de procédures de règlement des différends, si 
cela s’avère nécessaire. 

Article 11. Protocole  

Le Protocole annexé au présent Accord en fait partie intégrante.  

Article 12. Entrée en vigueur  

1. Le présent Accord est soumis à ratification; les instruments de ratification sont échangés 
aussitôt que possible.  

2. Le présent Accord entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification 
et s’applique dans les deux États contractants : 

a) aux affaires fiscales pénales; et 
b) à tous les cas couverts par l’article premier, mais seulement en ce qui concerne les exer-

cices financiers commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord ou après cette date, 
ou, dans la mesure où il n’y a pas d’exercice financier, à tous les impôts prenant naissance à cette 
date ou par la suite. 

Article 13. Dénonciation 

1. Chacun des États contractants peut dénoncer le présent Accord au moyen d’un avis écrit 
adressé à l’autorité compétente de l’autre État contractant. 

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 
trois mois après la date de réception de l’avis par l’autre État contractant. 

3. Si le présent Accord est dénoncé, les États contractants demeurent liés par les dispositions 
de l’article 8 en ce qui concerne tout renseignement obtenu dans le cadre de son application. 

FAIT à Rome le 21 juin 2010, en deux originaux, chacun en langues italienne et allemande, 
les deux textes faisant également foi. 

Pour la République fédérale d’Allemagne : 
FRIEDRICH DÄUBLE 

Pour la République de Saint-Marin : 
DANIELA ROTONDARO 
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PROTOCOLE À L’ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LA 
RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN SUR L’ENTRAIDE EN MATIÈRE FISCALE CIVILE 
ET PÉNALE PAR L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

La République fédérale d’Allemagne et la République de Saint-Marin (ci-après dénommées 
les « États contractants ») sont, à la signature de l’Accord entre les deux États sur l’entraide en 
matière fiscale civile et pénale par l’échange de renseignements, convenues des dispositions 
suivantes, qui font partie intégrante dudit Accord :  

1. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 5, il est entendu que l’identité 
de la personne faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête peut être déterminée par tout renseigne-
ment nominatif autre que le nom. 

2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 8, les États contractants veillent à la 
protection des données à caractère personnel à un niveau équivalent à celui de la Directive 
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, datée du 24 octobre 1995, relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent : 

a) L’organisme récepteur peut utiliser ces données conformément au paragraphe 3 de 
l’article 8 seulement pour la fin indiquée par l’organisme transmetteur et est soumis aux conditions 
prescrites par l’organisme transmetteur et en conformité avec l’article 8.  

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 8, les renseignements peuvent 
être utilisés à d’autres fins si le droit des deux États contractants le permet et si l’autorité compé-
tente de l’État contractant transmetteur y a consenti. L’utilisation à d’autres fins sans l’approbation 
préalable de l’État contractant transmetteur n’est permise que si, dans le cas d’espèce particulier, 
elle est nécessaire pour écarter une menace imminente à la vie, à la sécurité physique ou à la liberté 
d’une personne, ou pour protéger des biens importants, et qu’il faut agir vite. Dans de tels cas, il 
est nécessaire de demander sans délai à l’autorité compétente de l’État contractant transmetteur 
d’autoriser rétroactivement un changement de la fin permise. Si l’autorisation est refusée, le ren-
seignement ne peut plus être utilisé à cette autre fin et l’organisme récepteur le supprime sans dé-
lai. Tout préjudice causé par l’utilisation du renseignement à cette autre fin doit être réparé. 

c) L’organisme transmetteur doit veiller à ce que les renseignements à transmettre soient 
exacts, vraisemblablement pertinents au sens de l’article premier et proportionnels à la fin en vue 
de laquelle ils sont transmis. Des renseignements sont vraisemblablement pertinents si, dans le cas 
concret dont il s’agit, il existe une possibilité sérieuse que l’autre État contractant soit en droit 
d’imposer et que rien ne fait croire que l’autorité compétente de cet autre État contractant connaît 
déjà ces renseignements ou pourrait sans eux connaître l’existence de l’élément imposable. S’il 
appert que des renseignements inexacts ont été transmis, ou que des renseignements qui n’auraient 
pas dû être communiqués l’ont été, l’organisme récepteur doit en être aussitôt informé. Il est alors 
tenu de corriger ou de supprimer ces renseignements sans délai.  

d) Sur demande, l’organisme récepteur fait connaître à l’organisme transmetteur, au cas par 
cas, l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que les résultats obtenus. 
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e) L’organisme récepteur informe la personne concernée de la collecte de renseignements la 
concernant par l’organisme transmetteur. Cette mesure n’est pas prise lorsque et tant que, tout bien 
considéré, l’intérêt public à ce qu’elle ne soit pas informée prévaut sur son droit à l’être.  

f) Sur demande, la personne concernée est informée des renseignements qui ont été transmis 
à son sujet et de l’utilisation qui en sera faite. Dans ce cas, la seconde phrase de l’alinéa e) 
s’applique. 

g) L’organisme récepteur est, conformément à sa législation nationale, responsable à l’égard 
de toute personne subissant des préjudices illégaux par suite de la transmission de renseignements 
en conformité avec le présent Accord. Il ne peut pas se décharger de sa responsabilité à l’égard 
d’une personne ainsi lésée en alléguant que le préjudice a été causé par l’organisme transmetteur.  

h) Les organismes transmetteurs et récepteurs sont tenus d’enregistrer officiellement la 
transmission et la réception de renseignements personnels. 

i) Lorsque la législation nationale de l’organisme transmetteur contient des dispositions spé-
ciales concernant la suppression des renseignements personnels transmis, cet organisme en informe 
l’organisme récepteur. Dans tous les cas, les renseignements personnels transmis sont supprimés 
une fois qu’ils ne sont plus nécessaires pour la fin en vue de laquelle ils ont été transmis.  

j) Les organismes transmetteurs et récepteurs sont tenus de prendre des mesures efficaces 
pour protéger les renseignements personnels transmis contre tout accès, toute altération et toute di-
vulgation non autorisés. 

3. Conformément à l’article 9 de l’Accord, il est décidé mutuellement que les frais ordi-
naires engagés pour répondre à une demande de renseignements sont supportés par l’État contrac-
tant requis. Ces frais ordinaires incluent normalement les frais administratifs internes et les frais 
externes mineurs de l’autorité compétente, tels que les frais de messagerie. Tous les frais raison-
nables encourus par des tiers pour donner suite à la demande d’échange de renseignements sont 
considérés comme des frais extraordinaires et sont à la charge de l’État contractant requérant. Ces 
frais extraordinaires incluent notamment : 

a) la rémunération raisonnable du personnel employé par des tiers pour aider à répondre à la 
demande; 

b) la rémunération raisonnable de tiers faisant des recherches; 
c) la rémunération raisonnable de tiers qui copient des documents; 
d) les frais raisonnables d’engagement d’experts, d’interprètes ou de traducteurs; 
e) les frais raisonnables pour l’envoi de documents à l’État contractant requérant; 
f) les frais juridiques raisonnables de l’État contractant requis en rapport avec une demande 

particulière de renseignements; 
g) les frais raisonnables d’obtention de dépositions ou de témoignages; et 
h) la rémunération et les dépenses raisonnables, déterminées selon les tarifs arrêtés par le 

droit applicable, des personnes qui se présentent volontairement à un entretien ou pour une déposi-
tion ou un témoignage à propos d’une demande particulière de renseignements. 

Les autorités compétentes se consultent dans toute affaire où il est probable que les frais 
extraordinaires dépasseront 500 €, en vue de déterminer si l’État contractant requérant poursuivra 
la demande et en supportera les frais.  

 62 



Volume 2858, I-49988 

4. Les communications officielles, y compris les demandes de renseignements, relatives ou 
conformes aux dispositions de l’Accord conclu sont envoyées directement sous forme écrite à 
l’autorité compétente de l’autre État contractant aux adresses indiquées ci-dessous, ou à d’autres 
adresses qu’un État contractant peut de temps en temps communiquer à l’autre. Toutes les 
communications ultérieures relatives à des demandes de renseignements seront adressées par écrit 
ou oralement, selon ce qui est le plus pratique, à l’autorité compétente ou à ses entités autorisées.  

 
Autorité compétente pour la République fédérale d’Allemagne : 
 Bundeszentralamt für Steuern (Office central fédéral des impôts) 
 53221 Bonn 
 
 Pour les affaires fiscales pénales : 
 Bundesamt für Justiz (Office fédéral de la justice) 
 53094 Bonn 
 
Autorité compétente pour la République de Saint-Marin : 
 Ministero delle Finanze (Ministère des finances) 
 47890 Saint-Marin 
 
 Pour les affaires fiscales pénales : 
 Ministero della Giustizia (Ministère de la justice) 
 47893 Saint-Marin 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE ET LA RÉPUBLIQUE DU 
TADJIKISTAN EN VUE D’ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE 
PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU 
ET SUR LE CAPITAL 

La République d'Autriche et la République du Tadjikistan, guidées par le désir de développer 
et de renforcer la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre les deux 
États, ont décidé de conclure la présente Convention, et sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d'un des États 
contractants ou des deux. 

Article 2. Impôts visés 

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour 
le compte d'un État contractant, de ses subdivisions administratives et territoriales ou de ses collec-
tivités locales, quel que soit le mode de perception de tels impôts. 

2. Est considéré comme impôt sur le revenu et sur le capital tout impôt perçu sur tout ou 
partie du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les gains provenant de la cession de biens 
mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des rémunérations et des salaires versés 
par des entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont, notamment : 
a) dans le cas de l'Autriche : 

(i) l'impôt sur le revenu (« die Einkommensteuer »), 
(ii) l'impôt sur les sociétés (« die Körperschaftsteuer »), 
(iii) l'impôt foncier (« die Grundsteuer »), 
(iv) l'impôt sur les entreprises agricoles et forestières (« die Abgabe von land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben »), 
(v) l'impôt sur la valeur des terrains vacants (« die Abgabe vom Bodenwert bei unbebau-

ten Grundstücken »), 
ci-après dénommés « impôt autrichien »; 

b) dans le cas du Tadjikistan : 
(i) la surtaxe sur les personnes physiques (impôt sur le revenu des personnes physiques), 
(ii) l'impôt sur les bénéfices des personnes morales, 
(iii) l'impôt sur les biens immobiliers, 
ci-après dénommés « impôt tadjik ». 
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4. La Convention s’applique aussi aux impôts identiques ou sensiblement analogues institués 
après la date de sa signature et qui s'ajoutent aux impôts actuels ou s’y substituent. Les autorités 
compétentes des États contractants se notifient les modifications notables apportées à leurs législa-
tions fiscales. 

Article 3. Définitions générales 

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte ne requière une interprétation 
différente : 

a) les termes « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le 
contexte, l'Autriche ou le Tadjikistan; 

b) le terme « Autriche » désigne la République d'Autriche; 
c) le terme « Tadjikistan » désigne la République du Tadjikistan, et, lorsqu'il est utilisé dans 

un sens géographique, il comprend son territoire, ses eaux intérieures et l'espace aérien sus-jacent 
sur lesquels la République du Tadjikistan peut exercer des droits souverains et sa compétence, y 
compris les droits concernant l'exploration du sous-sol et des ressources naturelles, conformément 
au droit international et à la législation de la République du Tadjikistan; 

d) le terme « personne » désigne une personne physique, une société et toute autre associa-
tion de personnes; 

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée, au regard 
de l’impôt, comme une personne morale; 

f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité économique; 
g) les termes « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » 

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une 
entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; 

h) le terme« trafic international » désigne toute opération de transport effectuée par un na-
vire ou un aéronef exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un 
État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef ne circulent qu'entre des points situés dans 
l’autre État contractant; 

i) le terme « ressortissant », en ce qui concerne un État contractant, désigne : 
(i) toute personne physique possédant la nationalité ou jouissant de la citoyenneté d'un 

État contractant, 
(ii) toute personne morale, toute société de personnes ou toute association constituée en 

vertu de la législation d’un État contractant; 
j) le terme « autorité compétente » désigne : 

(i) dans le cas de l'Autriche, le Ministre fédéral des finances ou son représentant autori-
sé, 

(ii) dans le cas du Tadjikistan, le Ministère des finances ou son représentant autorisé; 
k) le terme « activité » comprend l’exercice d’une profession et d’autres activités de carac-

tère indépendant. 
2. Aux fins de l’application de la Convention à tout moment par un État contractant, tout 

terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte ne requière une interprétation différente, le 
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sens que lui attribue la législation de cet État, au moment considéré, en ce qui concerne les impôts 
auxquels s'applique la Convention, le sens que lui attribue la législation fiscale en vigueur dans cet 
État prévalant sur celui qui lui est attribué par d'autres lois en vigueur dans cet État. 

Article 4. Résident 

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « résident d’un État contractant » désigne 
toute personne qui, en application de la législation dudit 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 du 
même ordre, et il s’applique également à cet État et à ses subdivisions administratives et territo-
riales ou à ses collectivités locales. Il ne désigne cependant pas la personne assujettie à l’impôt 
dans cet État uniquement à l'égard de revenus qui trouvent leur source dans cet État ou du capital 
qui y est situé. 

2. Lorsque, en application des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un 
résident des deux États contractants, son statut est déterminé comme suit : 

a) cette personne est considérée uniquement comme un résident de l’État où elle dispose 
d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux 
États, elle est considérée uniquement comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels 
et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b) si l’État où se trouve le centre des intérêts vitaux de cette personne ne peut pas être dé-
terminé ou si cette personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux 
États, elle est réputée être uniquement un résident de l’État où elle séjourne habituellement; 

c) si elle séjourne habituellement dans les deux États ou si elle ne séjourne habituellement 
dans aucun des deux, la personne est réputée être uniquement un résident de l’État dont elle est un 
ressortissant; 

d) si la personne est un ressortissant des deux États contractants ou n'est un ressortissant 
d’aucun des deux, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un 
commun accord. 

3. Si une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contrac-
tants au sens des dispositions du paragraphe 1, elle est réputée être uniquement un résident de 
l’État où se situe son siège de direction effective. 

Article 5. Établissement stable 

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « établissement stable » désigne une installa-
tion fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

2. Le terme « établissement stable » couvre notamment : 
a) un siège de direction; 
b) une succursale; 
c) un bureau; 
d) une usine; 
e) un atelier; et 
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f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de 
ressources naturelles. 

3. Un chantier ou un projet de construction ou d'installation ne constitue un établissement 
stable que si sa durée est supérieure à douze mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme « établissement 
stable » ne désigne pas : 

a) les cas où des installations servent uniquement au stockage, à l’exposition ou à la livrai-
son de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise; 

b) les cas où des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux 
seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; 

c) les cas où des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux 
seules fins de transformation par une autre entreprise; 

d) les installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour l'achat de biens ou de marchan-
dises, ou la collecte de renseignements, pour l’entreprise; 

e) les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de l'exercice, pour l’entreprise, de 
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; 

f) les installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour l'exercice de toute combinaison 
des activités visées aux alinéas a) à e), sous réserve que l’activité générale résultant de cette 
combinaison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, si une personne, autre qu’un agent 
indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit au nom d’une entreprise et, dans un État 
contractant, possède et exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats au nom de 
l’entreprise, cette entreprise est réputée avoir un établissement stable dans cet État pour toute 
activité que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne 
restent limitées à celles visées au paragraphe 4, qui, exercées à partir d'une installation fixe 
d’affaires, n’en feraient pas un établissement stable au sens dudit paragraphe. 

6. Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du 
seul fait qu’elle exerce une activité dans cet État par l’entremise d’un courtier, d’un 
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes 
agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités. 

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société ou est 
contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant, ou qui exerce une activité 
dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non), ne signifie 
pas qu'une de ces sociétés est un établissement stable de l’autre État. 

Article 6. Revenus de biens immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les 
exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont assujettis à l'impôt 
dans cet autre État. 

2. Le terme « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant dans 
lequel les biens considérés sont situés. En tout état de cause, il couvre les biens accessoires, le 
cheptel et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels 
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s’appliquent les dispositions du droit commun concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens 
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes au titre de l’exploitation ou de la 
concession de l’exploitation de gisements minéraux, de sources et d'autres ressources naturelles; 
les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation 
directe, de la location et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent aussi aux revenus provenant des 
biens immobiliers d’une entreprise. 

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d'une entreprise d’un État contractant ne sont assujettis à l'impôt que dans 
cet État, à moins que l’entreprise n’exerce une activité dans l’autre État contractant à partir d’un 
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une activité dans ces conditions, ses bé-
néfices sont assujettis à l'impôt dans l’autre État contractant, quoique uniquement dans la mesure 
où ils sont imputables audit établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d’un État contractant 
exerce une activité dans l’autre État contractant à partir d’un établissement stable qui y est situé, 
sont imputés audit établissement stable, dans chacun des États contractants, les bénéfices qu’il 
aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou 
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec 
l’entreprise dont il est un établissement stable. 

3. Aux fins de la détermination des bénéfices d'un établissement stable sont admises en 
déduction les dépenses engagées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les 
dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qu'elles soient engagées dans l’État où 
est situé l'établissement stable ou ailleurs. 

4. S’il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un éta-
blissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses 
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les béné-
fices soumis à l'impôt selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cepen-
dant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable au seul motif qu'il a acheté des 
biens ou des marchandises pour l’entreprise. 

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont 
déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et 
suffisants de procéder autrement. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans 
d’autres articles de la présente Convention, les dispositions du présent article sont sans incidence 
sur celles desdits articles. 
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Article 8. Trafic international 

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international 
ne sont assujettis à l'impôt que dans l’État contractant où est situé le siège de direction effective de 
l’entreprise. 

2. Si le siège de direction effective d’une compagnie maritime se trouve à bord d’un navire, 
il est considéré comme situé dans l’État contractant du port d’attache de ce navire ou, à défaut de 
port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la partici-
pation à un groupement d'entreprises, à une entreprise mixte ou à une entité internationale exerçant 
des activités opérationnelles. 

Article 9. Entreprises associées 

1. Si : 
a) une entreprise d’un État contractant participe, directement ou indirectement, à la direc-

tion, 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 un cas comme dans l’autre, 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 auraient été 
réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être 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 de ses entreprises, et impose en 
conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été impo-
sée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés 
par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été 
celles qui l'auraient été entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement 
approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. L'ajustement est déterminé 
compte dûment tenu des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autori-
tés compétentes des États contractants se consultent. 

Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un rési-
dent de l’autre État contractant sont soumis à l'impôt dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces dividendes sont également assujettis à l'impôt dans l’État contractant dont 
la société qui paie les dividendes est un résident, conformément à la législation de cet État; cepen-
dant, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt 
ainsi établi ne peut excéder : 

a) 5 % montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une 
société de personnes) qui détient directement au moins 15 % du capital de la société qui paie les 
dividendes; 
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b) 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 
Les autorités compétentes des États contractants fixent d’un commun accord les modalités 

d’application de ces restrictions. 
Le présent paragraphe est sans incidence sur l’imposition de la société au titre des bénéfices 

qui servent au paiement des dividendes. 
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant 

d’actions, d'actions ou de bons de jouissance, de valeurs minières, de parts de fondateurs ou 
d'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus provenant d'autres 
droits de sociétés, soumis au même régime fiscal que les revenus provenant d'actions par la législa-
tion fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des dividendes qui est un résident d’un État contractant exerce des activités dans l’autre État 
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident à partir d’un établissement stable 
qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement audit 
établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent. 

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des 
revenus de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les 
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de 
cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache 
effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les 
bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués 
consistent totalement ou partiellement en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 

Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts produits dans un État contractant et payés à un résident de l’autre État 
contractant sont assujettis à l'impôt dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces intérêts sont également imposables dans l'État contractant où ils sont 
produits et conformément à la législation de cet État; cependant, si le bénéficiaire effectif des 
intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt exigé ne peut excéder 8 % du montant 
brut des intérêts. 

Les autorités compétentes des États contractants fixent d’un commun accord les modalités 
d’application de ces restrictions. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts auxquels il est fait référence au 
paragraphe 1 sont imposables uniquement dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un rési-
dent si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident dudit État et : 

a) s'il est cet État ou sa banque centrale, l'une de ses subdivisions administratives et territo-
riales ou l'une de ses collectivités locales;  

b) si les intérêts sont versés par l'État dans lequel ils sont produits ou par l'une de ses subdi-
visions administratives et territoriales, l'une de ses collectivités locales ou l'un de ses organismes 
de droit public; 

c) si les intérêts sont versés au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit dus à cet État, à 
l'une de ses subdivisions administratives et territoriales, à l'une de ses collectivités locales ou à son 
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organisme de financement des exportations, ou accordés, fournis, garantis ou assurés par cet État, 
cette subdivision, cette collectivité ou cet organisme; 

d) s'il est une institution financière; 
e) si les intérêts sont versés au titre d'une dette découlant de la vente à crédit d'équipement, 

de marchandises ou de services. 
4. Le terme « intérêts », au sens du présent article, désigne les revenus des créances de toute 

nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices 
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris 
les primes et les lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas consi-
dérées comme des intérêts au sens du présent article. 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le 
bénéficiaire effectif des intérêts qui est un résident d’un État contractant exerce une activité dans 
l’autre État contractant où sont produits les intérêts à partir d'un établissement stable qui y est situé, 
et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans 
ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent. 

6. Les intérêts sont réputés produits dans un État contractant lorsque le débiteur est un rési-
dent de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, résident ou non d’un État contractant, a 
dans un État contractant un établissement stable en relation avec lequel la créance sur laquelle des 
intérêts sont versés a été contractée et auquel la charge de ces intérêts est imputée, ceux-ci sont 
considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé. 

7. Lorsque, en raison d'une relation spéciale entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou 
entre les deux et une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour la-
quelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en 
l’absence d'une telle relation, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier 
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste assujettie à l'impôt selon la légi-
slation de chaque État contractant, compte ayant été tenu des autres dispositions de la présente 
Convention. 

Article 12. Redevances 

1. Les redevances produites dans un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un 
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l'État contractant où elles sont 
produites et conformément à la législation de cet État; cependant, si le bénéficiaire effectif des 
redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt exigé ne peut excéder 8 % du 
montant brut des redevances. 

Les autorités compétentes des États contractants fixent d’un commun accord les modalités 
d’application de ces restrictions. 

3. Au sens du présent article, le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute 
nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage de droits d’auteur sur une œuvre littéraire, 
artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques ainsi que les œuvres 
cinématographiques ou les enregistrements pour des émissions radiophoniques ou télévisées), d’un 
brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une 
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formule ou d’un procédé secrets, ou pour de l’information ayant trait à une expérience acquise 
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des redevances qui est un résident d'un État contractant exerce une activité dans l’autre État 
contractant où sont produites les redevances à partir d’un établissement stable qui y est situé, et 
que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement 
stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent. 

5. Les redevances sont réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur est un 
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident ou non d’un État 
contractant, a dans un État contractant un établissement stable en relation avec lequel l’obligation 
de paiement des redevances a été contractée et auquel sont imputées ces redevances, celles-ci sont 
réputées produites dans l'État contractant où l’établissement stable est situé. 

6. Lorsque, en raison d'une relation spéciale entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou 
entre les deux et une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, du 
droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le 
débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence d'une telle relation, les dispositions du présent ar-
ticle ne s'appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements 
reste assujettie à l'impôt selon la législation de chaque État contractant, compte ayant été tenu des 
autres dispositions de la présente Convention. 

Article 13. Gains en capital 

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de la cession de biens immobiliers vi-
sés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Les gains provenant de la cession de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un 
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y 
compris les gains provenant de la cession de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de 
l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 

3. Les gains provenant de la cession de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international 
ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou de ces aéronefs ne sont imposables 
que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 

4. Les gains provenant de la cession de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 
ne sont assujettis à l'impôt que dans l'État contractant dont le cédant est un résident. 

Article 14. Revenus d'emploi 

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et 
autres rémunérations analogues que le résident d'un État contractant perçoit au titre d’un emploi 
sont imposables uniquement dans cet État, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État contractant, 
auquel cas ils peuvent être soumis à l'impôt dans cet autre État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération que le résident d'un État 
contractant perçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre État contractant est imposable unique-
ment dans le premier État si : 
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a) le bénéficiaire ne séjourne dans l’autre État que pendant une ou plusieurs périodes d’une 
durée totale ne dépassant pas 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se 
terminant pendant l’exercice financier concerné; 

b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n'est 
pas un résident de l’autre État; et 

c) la rémunération n'est pas imputée à un établissement stable que l’employeur a dans l’autre 
État. 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération perçue au titre 
d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international est impo-
sable dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 

Article 15. Tantièmes des administrateurs 

Les tantièmes et autres rétributions analogues que le résident d’un État contractant perçoit en 
sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État 
contractant sont imposables dans cet autre État. 

Article 16. Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus que le résident d’un État 
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste 
du spectacle, notamment artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, en tant que 
musicien, ou en tant que sportif, peuvent être soumis à l'impôt dans cet autre État. 

2. Lorsque les revenus provenant des activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce 
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à 
une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, assujettis à 
l'impôt dans l’État contractant où l’artiste ou sportif exerce de telles activités. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant 
d’activités exercées dans un État contractant par des artistes ou des sportifs si leur séjour dans cet 
État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant, de 
ses subdivisions administratives et territoriales ou de ses collectivités locales, ou par une institution 
reconnue comme étant à but non lucratif. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans 
l’État contractant dont la personne est un résident. 

Article 17. Pensions 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et les autres rému-
nérations similaires qui sont payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi passé ne 
sont imposables que dans cet État. 

Article 18. Fonction publique 

1. a) Les salaires, les traitements et les autres rémunérations similaires, autres que les pen-
sions, payés par un État contractant, l’une de ses subdivisions administratives et territoriales, l'une 
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de ses collectivités locales ou l'un de ses organismes de droit public à une personne physique au 
titre de services rendus à cet État, à cette subdivision, à cette collectivité ou à cet organisme ne 
sont imposables que dans cet État. 

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont imposables 
uniquement dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État, si la personne 
physique est un résident de cet État et si elle : 

(i) est également un ressortissant de cet État; ou 
(ii) n’est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre les services en ques-

tion. 
2. a) Les pensions payées (ou prélevées sur des fonds constitués) par un État contractant, 

l’une de ses subdivisions administratives et territoriales, l'une de ses collectivités locales ou l'un de 
ses organismes de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à 
cette subdivision, à cette collectivité ou à cet organisme ne sont imposables que dans cet État. 

b) Toutefois, ces pensions sont imposables uniquement dans l’autre État contractant si la 
personne physique est un résident et un ressortissant de cet État. 

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, aux traitements et 
aux autres rémunérations similaires, ainsi qu'aux pensions, qui sont versés au titre de services 
rendus dans le cadre d’une activité exercée par un État contractant, l'une de ses subdivisions 
administratives et territoriales, l'une de ses collectivités locales ou l'un de ses organismes de droit 
public. 

Article 19. Étudiants 

1. Les sommes que reçoit aux fins de son entretien, de ses études ou de sa formation un 
étudiant ou un stagiaire qui est ou était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant 
un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y 
poursuivre ses études ou sa formation ne sont pas assujetties à l'impôt dans cet État, pour autant 
que les sommes proviennent de sources extérieures à cet État. 

2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou était auparavant un résident 
d'un État contractant tire d'un emploi qu'il exerce dans l'autre État contractant pendant une période 
ou des périodes n'excédant pas 183 jours au total au cours de l'exercice financier concerné ne sont 
pas imposables dans cet autre État contractant si l'emploi est directement lié aux études ou au stage 
qu'il entreprend dans le premier État. 

Article 20. Professeurs et chercheurs 

1. Une personne physique qui est ou était un résident d'un État contractant immédiatement 
avant de se rendre dans l'autre État contractant et qui, sur invitation d'une université, d'un collège, 
d'une école ou d'une autre institution éducative similaire reconnue par le Gouvernement de cet 
autre État contractant, séjourne dans cet autre État pendant une durée qui n'excède pas deux ans à 
compter de la date de sa première visite en ce lieu, dans le seul but d'enseigner ou d'effectuer des 
travaux de recherche dans cette institution éducative est exonérée d'impôt dans cet autre État sur 
les rémunérations qu'elle perçoit de ces activités d’enseignement ou de recherche. 
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus des travaux de 
recherche si de tels travaux sont menés non pas dans l’intérêt public, mais dans l’intérêt privé 
d’une ou de plusieurs personnes déterminées. 

Article 21. Autres revenus 

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les 
articles précédents de la présente Convention, quelle qu’en soit la provenance, ne sont imposables 
que dans cet État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux 
provenant de biens immobiliers décrits au paragraphe 2 de l’article 6 lorsque le bénéficiaire de tels 
revenus qui est un résident d’un État contractant exerce dans l'autre État contractant une activité à 
partir d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus se 
rattache effectivement audit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 
s'appliquent. 

3. Les revenus qu’un résident d'un État contractant tire de l'autre État contractant en vertu du 
droit à une pension alimentaire ne sont pas imposables dans le premier État lorsque ces revenus se-
raient exonérés d'impôt en vertu de la législation de l'autre État contractant. 

Article 22. Capital 

1. Le capital constitué des biens immobiliers visés à l’article 6 qui appartiennent à un rési-
dent d’un État contractant et sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre 
État. 

2. Le capital constitué des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable 
qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre 
État. 

3. Le capital constitué de navires et d’aéronefs exploités en trafic international et de biens 
mobiliers affectés à leur exploitation n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de di-
rection effective de l’entreprise est situé. 

4. Les autres éléments du capital d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que 
dans cet État. 

Article 23. Élimination de la double imposition 

1. La double imposition est éliminée comme suit : 
En Autriche : 
a) lorsqu'un résident perçoit des revenus ou possède un capital qui, conformément aux dis-

positions de la présente Convention, sont imposables au Tadjikistan, l'Autriche, sous réserve des 
dispositions des alinéas b) à d), exonère d'impôt lesdits revenus ou ledit capital; 

b) lorsqu'un résident perçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des 
articles 10, 11 et 12, sont imposables au Tadjikistan, l'Autriche accorde au titre de l'impôt sur le 
revenu de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Tadjikistan. La somme 
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ainsi déduite ne peut toutefois pas excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, 
correspondant aux éléments de revenu perçus au Tadjikistan; 

c) les dividendes, au sens de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10, payés par une société 
qui est un résident du Tadjikistan à une société qui est un résident de l'Autriche sont exonérés 
d'impôt en Autriche, sous réserve des dispositions pertinentes de la législation interne de l'Autriche 
et quelles que soient les exigences minimales contraires de détention prévues par cette législation; 

d) lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, les revenus perçus ou le capital 
détenu par un résident de l'Autriche sont exonérés d’impôt en Autriche, cette dernière peut néan-
moins, pour calculer le montant de l’impôt à percevoir sur le reste des revenus ou du capital de ce 
résident, tenir compte des revenus ou du capital exonérés; 

e) les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas aux revenus perçus ou au capital détenu 
par un résident de l'Autriche lorsque le Tadjikistan applique les dispositions de la présente 
Convention pour exonérer d'impôt ces revenus ou ce capital, ou applique les dispositions du 
paragraphe 2 des articles 10 ou 11 à ces revenus. 

2. Au Tadjikistan : 
a) lorsqu’un résident perçoit des revenus ou possède un capital qui, conformément aux dis-

positions de la présente Convention, sont imposables en Autriche, le Tadjikistan permet : 
(i) de déduire de l'impôt sur le revenu dudit résident un montant égal à l’impôt sur le 

revenu payé en Autriche; 
(ii) de déduire de l'impôt sur le capital dudit résident un montant égal à l’impôt sur le 

capital payé en Autriche; 
Dans un cas comme dans l’autre, cette déduction ne peut toutefois pas excéder la fraction de 

l’impôt sur le revenu ou sur le capital, calculé avant déduction, qui est imputable, selon le cas, au 
revenu ou au capital imposables en Autriche; 

b) lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, les revenus perçus ou le capital 
détenu par un résident du Tadjikistan sont exonérés d’impôt au Tadjikistan, ce dernier peut néan-
moins, pour calculer le montant de l’impôt à percevoir sur le reste des revenus ou du capital de ce 
résident, tenir compte des revenus ou du capital exonérés. 

Article 24. Non-discrimination 

1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont assujettis dans l’autre État contractant à 
aucun impôt ni à aucune obligation connexe autres ou plus lourds que ceux auxquels sont ou 
peuvent être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans une situation 
analogue, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article premier, la 
présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents de l'un des États 
contractants ou des deux. 

2. Les personnes apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont assujetties 
dans l'un ou l’autre des États contractants à aucun impôt ni à aucune obligation connexe autres ou 
plus lourds que ceux auxquels sont ou peuvent être assujettis les ressortissants de l'État concerné 
qui se trouvent dans une situation analogue, notamment au regard de la résidence. 

3. L'établissement stable que l'entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant 
n'est pas imposé dans cet autre État moins favorablement que les entreprises de cet autre État qui 
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exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un 
État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, les 
allégements et les réductions d’impôts qu'il accorde à ses propres résidents en raison de leur situa-
tion personnelle ou de leurs charges familiales. 

4. Sauf dans les cas où s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du 
paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12, les intérêts, les redevances et les 
autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État 
contractant sont, aux fins du calcul des bénéfices imposables de cette entreprise, déductibles dans 
les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes 
d'une entreprise d'un État contractant à l'égard d'un résident de l'autre État contractant sont, aux 
fins de la détermination du capital imposable de cette entreprise, déductibles dans les mêmes 
conditions que si elles avaient été contractées auprès d'un résident du premier État. 

5. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en tout ou en partie détenu ou 
contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ne 
sont assujetties dans le premier État à aucun impôt ni à aucune obligation connexe autres ou plus 
lourds que ceux auxquels sont ou peuvent être assujetties d’autres entreprises similaires du premier 
État. 

6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent 
aux impôts de toute nature et de toute dénomination. 

Article 25. Procédure amiable 

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l'un des États contractants ou les 
deux entraînent ou vont entraîner pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la 
présente Convention, elle peut, quelles que soient les voies de recours prévues par la législation 
interne de ces États, saisir l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si 
sa situation relève du paragraphe 1 de l'article 24, celle de l’État contractant dont elle est un 
ressortissant. L'autorité compétente doit être saisie dans un délai de trois ans à compter de la 
première notification des mesures à l'origine d'une imposition non conforme aux dispositions de la 
Convention. 

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-
même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord 
amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, afin d’éviter une imposition non 
conforme aux dispositions de la Convention. L'accord conclu est appliqué nonobstant tout délai 
prévu par la législation interne des États contractants. 

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de régler à l'amiable les 
difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la 
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas 
non prévus par la Convention. 

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre 
elles, y compris par l'intermédiaire d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs 
représentants, en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. 
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Article 26. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents 
du point de vue de l'application des dispositions de la présente Convention ou de l'application ou 
de l'exécution de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature et 
dénomination perçus pour le compte de ces États, de leurs subdivisions administratives et territo-
riales ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition prévue n'est pas contraire à 
la Convention. L’échange de renseignements n’est pas limité par les articles 1 et 2. 

2. Tous les renseignements reçus par un État contractant au titre du paragraphe 1 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 aux autorités (y compris les tribunaux et 
les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au 
paragraphe 1, par les procédures ou les poursuites concernant lesdits impôts, par les décisions sur 
les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou ces autori-
tés n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent les divulguer à l'occasion 
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les rensei-
gnements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque la législation des 
deux Étatsle permet et que l'autorité compétente de l'État qui fournit ces renseignements l'autorise. 

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 adminis-
trative 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 de celle de l'autre État contractant ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de 
celle de l’autre État contractant; 

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, artisanal 
ou 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 en application du présent ar-
ticle, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements 
demandés, même s’il n’en a pas besoin pour l'administration de sa propre fiscalité. L’obligation 
énoncée dans la phrase précédente est soumise aux restrictions prévues au paragraphe 3, lesquelles 
ne sauraient toutefois en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de re-
fuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas 
d’intérêt pour lui sur le plan interne. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme per-
mettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce 
que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une 
personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rapportent aux 
droits de propriété d’une personne. 
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Article 27. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 

Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des privilèges fiscaux dont bé-
néficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en application des 
règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers. 

Article 28. Entrée en vigueur 

1. La présente Convention est soumise à ratification et les instruments de ratification sont 
échangés dans les meilleurs délais. 

2. La Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant immédiatement 
celui au cours duquel l'échange des instruments de ratification a lieu et ses dispositions 
s'appliquent en matière fiscale à l'égard de tout exercice financier commençant après le 
31 décembre de l'année civile au cours de laquelle cet échange a lieu. 

Article 29. Dénonciation 

La présente Convention demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas dénoncée par un État 
contractant. L’un ou l’autre des États contractants peut la dénoncer après l’expiration d’un délai de 
cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis écrit donné par la 
voie diplomatique au plus tard le 30 juin de l'année civile. Dans un tel cas, la Convention cesse de 
s'appliquer en matière fiscale à l'égard de tout exercice financier commençant après le 
31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le préavis a été donné. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 
FAIT en double exemplaire à Vienne, le 7 juin 2011, en langues allemande, tadjike et an-

glaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais 
prévaut. 

Pour la République d'Autriche : 
ANDREAS SCHIEDER 

Pour la République du Tadjikistan : 
SAFARALI NAJMUDDINOV 
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PROTOCOLE 

À la signature de la Convention entre la République d'Autriche et la République du 
Tadjikistan en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts 
sur le revenu et sur le capital, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font 
partie intégrante de la Convention. 

1. En référence au paragraphe 3 de l'article 16 
Il est entendu que le paragraphe 3 s'applique également aux entités juridiques associées aux 

orchestres, aux théâtres, aux troupes de ballet ainsi qu'aux membres de ces entités culturelles si 
lesdites entités juridiques sont essentiellement des entités à but non lucratif à long terme et si ce 
fait est attesté par l'autorité compétente de l'État de résidence. 

2. En référence au paragraphe 3 de l'article 21 
a) Aux fins du paragraphe 3, ces revenus comprennent également les sommes versées pour 

des préjudices résultant de crimes, de vaccinations ou de causes analogues. 
b) Les revenus mentionnés dans le présent paragraphe ne sont pas pris en compte lorsque 

l'exonération est appliquée de manière progressive. 
3. En ce qui concerne l’article 26 

(i) Lorsqu'elle soumet une demande de renseignements au titre de la présente Conven-
tion, l’autorité compétente de l'État requérant fournit les renseignements ci-après à 
l’autorité compétente de l'État requis afin de démontrer la pertinence vraisemblable 
des renseignements recherchés : 
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; 
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature 

et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir de l'État requis; 
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés; 
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont dispo-

nibles auprès de l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une 
personne relevant de sa compétence; 

e) les nom et adresse de toute personne que l'on croit en possession des renseigne-
ments demandés; 

f) une déclaration attestant que l'État requérant a usé, pour obtenir les renseigne-
ments, de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui 
soulèveraient des difficultés disproportionnées. 

(ii) Il est entendu que l'échange de renseignements décrit à l'article 26 ne comprend pas 
les mesures qui constituent une « pêche aux renseignements ». 

(iii) Il est entendu que le paragraphe 5 de l'article 26 n'oblige pas les États contractants à 
échanger des renseignements spontanément ou automatiquement. 

(iv) Il est entendu que, pour l'interprétation de l'article 26, hormis les principes susmen-
tionnés, les principes établis dans les commentaires de l'OCDE sont également pris 
en compte. 
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4. Interprétation de la Convention 
Il est entendu que les dispositions de la Convention qui sont rédigées conformément aux dis-

positions correspondantes du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la 
fortune sont généralement réputées avoir le même sens que celui contenu dans les commentaires 
connexes de l'OCDE. La phrase précédente ne s'applique pas : 

a) aux réserves ou aux observations de l'un ou l'autre des États contractants concernant le 
Modèle de l’OCDE ou ses commentaires; 

b) à toute interprétation contraire contenue dans le présent Protocole; 
c) à toute interprétation contraire contenue dans un texte explicatif publié par l'un des États 

contractants qui a été fourni à l'autorité compétente de l'autre État contractant avant l'entrée en vi-
gueur de la Convention; 

d) à toute interprétation contraire convenue par les autorités compétentes après l'entrée en 
vigueur de la Convention. 

Les commentaires de l'OCDE, et leurs modifications éventuelles, constituent un moyen 
d'interprétation au sens de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux États contractants, à ce dûment autorisés, 
ont signé le présent Protocole. 

FAIT en double exemplaire à Vienne, le 7 juin 2011, en langues allemande, tadjike et 
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais 
prévaut. 

Pour la République d'Autriche : 
ANDREAS SCHIEDER 

Pour la République du Tadjikistan : 
SAFARALI NAJMUDDINOV
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE ET LE 
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF AU 
RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION EN VUE DE PRÉVENIR ET DE 
COMBATTRE LES CRIMES GRAVES 

Le Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique, ci-après dénommés les « Parties », 

Désireux de coopérer plus efficacement, en tant que partenaires, afin de prévenir et de 
combattre les crimes graves, notamment le terrorisme, 

Reconnaissant que le partage de renseignements est essentiel à la lutte contre les crimes 
graves, notamment le terrorisme, 

Reconnaissant l'importance de prévenir et de combattre les crimes graves, notamment le terro-
risme, tout en respectant et protégeant les libertés et les droits fondamentaux, en particulier la vie 
privée et les données à caractère personnel, 

Reconnaissant l'intérêt de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique à négocier dans le 
cadre de l'application du droit un accord sur la protection de données qui pourrait donner lieu à des 
consultations concernant son incidence potentielle sur les dispositions énoncées ci-dessous, 

S'inspirant du Traité relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notam-
ment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, 
conclu à Prüm le 27 mai 2005, ainsi que de la décision connexe du Conseil de l'Union européenne 
du 23 juin 2008, 

Tenant compte des principes de protection de la vie privée et des données à caractère person-
nel définis par le Groupe de contact à haut niveau UE–États-Unis à des fins d'application du droit, 

Reconnaissant l'importance d'établir des procédures entre les Parties pour rectifier, verrouiller 
et supprimer des données à caractère personnel inexactes, et tenant compte du fait que de telles 
procédures devraient faire intervenir les autorités compétentes de la Partie qui transmet ces don-
nées, 

Désireux de renforcer et d'encourager la coopération entre les Parties dans un esprit de parte-
nariat, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord, on entend par : 
1. « profil d'ADN » une lettre ou un code numérique représentant un certain nombre de ca-

ractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, 
c'est-à-dire de la forme chimique spécifique à différents locus d'ADN; 

2. « donnée indexée » un profil d'ADN et la référence connexe (« données ADN indexées ») 
ou des données dactyloscopiques et la référence connexe (« données dactyloscopiques indexées »). 
Les données indexées ne doivent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la 
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personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucune personne 
(« traces ouvertes ») doivent être reconnaissables en tant que telles; 

3. « donnée à caractère personnel » toute donnée relative à une personne physique identifiée 
ou identifiable (la « personne concernée »); 

4. « traitement des données à caractère personnel » toute action ou tout enchaînement 
d'actions, avec ou sans l'aide de procédures automatiques, se rapportant à des données à caractère 
personnel telles que le prélèvement, le stockage, l’organisation, la conservation, l'adaptation ou la 
modification, la lecture, l’interrogation, la consultation, l’utilisation, la communication par une 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, la combinaison ou la mise en 
relation, le verrouillage, ou la suppression par l’effacement ou la destruction de données à 
caractère personnel;  

5. « verrouillage » le marquage de données à caractère personnel enregistrées, en vue de 
limiter leur traitement futur; 

6. « infraction terroriste » toute conduite punissable conformément à un instrument interna-
tional relatif à la lutte contre le terrorisme qui est en vigueur pour les deux Parties; 

7. « crime grave » un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté 
de plus d'un an ou d'une peine plus lourde. Afin d'assurer la conformité avec leur législation natio-
nale respective, les Parties peuvent convenir de spécifier les crimes graves pour lesquels une Partie 
n'est pas tenue de transmettre des données à caractère personnel comme il est décrit dans les ar-
ticles 6 et 9 du présent Accord. 

Article 2. Objet et champ d'application du présent Accord 

1. Le présent Accord a pour objet de renforcer la coopération entre la République d'Autriche 
et les États-Unis d'Amérique pour prévenir et combattre les crimes graves. 

2. Les consultations prévues dans le cadre du présent Accord (articles 4 et 7) doivent être 
réalisées uniquement pour prévenir et détecter un crime grave tel que défini au paragraphe 7 de 
l'article premier, ainsi que pour enquêter en la matière, et seulement si des circonstances précises et 
juridiquement valables concernant un individu en particulier justifient de chercher à savoir si cette 
personne risque de commettre ou a commis un crime grave. 

Article 3. Données dactyloscopiques 

Aux fins de l'application du présent Accord, les Parties garantissent la disponibilité des 
données indexées provenant des systèmes automatisés nationaux d'identification dactyloscopique 
créés en vue de la prévention d'infractions pénales et d'enquêtes en la matière. Ces systèmes et 
l'étendue de leur application au présent Accord figurent dans l’Annexe, qui fait partie intégrante du 
présent Accord. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et une 
référence. 

Article 4. Consultation automatisée de données dactyloscopiques 

1. Chaque Partie autorise les points de contact nationaux de l'autre Partie, visés à l’article 6, 
à accéder, en vue de prévenir les crimes graves et d’enquêter en la matière, aux données indexées 
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de ses systèmes automatisés nationaux d'identification dactyloscopique créés à cette fin, avec le 
droit de procéder à une consultation automatisée à l’aide d’une comparaison des données dactylos-
copiques. La consultation ne peut s’effectuer qu’au cas par cas et dans le respect du droit national 
de la Partie qui l’effectue. 

2. La confirmation d'une concordance entre une donnée dactyloscopique et une donnée 
indexée de la Partie gestionnaire du fichier est établie par le point de contact national ayant réalisé 
la consultation au moyen d'une transmission automatisée des données indexées nécessaires à une 
attribution univoque. 

Article 5. Transmission d'autres données à caractère personnel 
et d’autres types de données 

En cas de concordance de données indexées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, 
la transmission d’autres données se rapportant aux données indexées, notamment de données à ca-
ractère personnel, s’effectue en vertu du droit national de la Partie requise, y compris des disposi-
tions relatives à l’entraide judiciaire, et conformément à l'article 6. 

Article 6. Points de contact nationaux et accords de mise en œuvre 

1. Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux pour la transmission de 
données en vertu de l'article 4 ainsi que pour la transmission ultérieure d'autres données à caractère 
personnel en vertu de l'article 5. Le point de contact communique ces données conformément à la 
législation nationale de la Partie qui le désigne. Le recours à d'autres mécanismes d'entraide judi-
ciaire ne peut être exercé, sauf si cela s'avère nécessaire, notamment pour authentifier ces données 
aux fins de leur recevabilité dans des procédures judiciaires de la Partie requérante. 

2. Les détails techniques et procéduraux relatifs aux consultations menées conformément 
aux dispositions de l'article 4 sont énoncés dans un ou plusieurs accords de mise en œuvre. 

Article 7. Consultation automatisée de profils d'ADN 

1. Si le droit national des deux Parties le permet et sur la base de la réciprocité, chaque 
Partie peut autoriser le point de contact national de l'autre Partie, visé à l’article 9, à accéder, aux 
fins d'enquête sur des crimes graves, aux données indexées de ses fichiers d'analyse ADN, avec le 
droit de procéder à une consultation automatisée à l'aide d'une comparaison des profils d'ADN. La 
consultation ne peut s’effectuer qu’au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie 
qui l’effectue. 

2. Si la consultation automatisée révèle une concordance entre un profil d'ADN transmis et 
un profil d'ADN enregistré dans le fichier de l'autre Partie, le point de contact national ayant 
effectué la consultation est informé par voie automatisée des données indexées pour lesquelles une 
concordance a été constatée. Si aucune concordance ne peut être constatée, communication en est 
faite de manière automatisée. 
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Article 8. Transmission d'autres données à caractère personnel 
et d’autres types de données 

En cas de concordance des profils d'ADN dans le cadre de la procédure prévue à l'article 7, la 
transmission d’autres données se rapportant aux données indexées, notamment de données à carac-
tère personnel, s’effectue en vertu du droit national de la Partie requise, y compris des dispositions 
relatives à l’entraide judiciaire, et conformément à l'article 9. 

Article 9. Point de contact national et accords de mise en œuvre 

1. Chaque Partie désigne un point de contact national pour la transmission de données en 
vertu de l'article 7 ainsi que pour la transmission ultérieure d'autres données à caractère personnel 
en vertu de l'article 8. Le point de contact communique ces données conformément à la législation 
nationale de la Partie qui le désigne. Le recours à d'autres mécanismes d'entraide judiciaire ne peut 
être exercé, sauf si cela s'avère nécessaire, notamment pour authentifier ces données aux fins de 
leur recevabilité dans des procédures judiciaires de la Partie requérante. 

2. Les détails techniques et points de procédure relatifs aux consultations menées confor-
mément aux dispositions de l'article 7 sont énoncés dans un ou plusieurs accords de mise en œuvre. 

Article 10. Transmission de données à caractère personnel 
et d'autres données en vue de prévenir les infractions pénales graves 

de dimension transnationale et les infractions terroristes 

1. En vue de prévenir les infractions pénales graves de dimension transnationale et les 
infractions terroristes, une Partie peut, dans le respect de son droit national et sans demande, dans 
des cas particuliers se rapportant aux intérêts de l'une ou l'autre des Parties, transmettre au point de 
contact national de l'autre Partie, visé au paragraphe 6, les données à caractère personnel visées au 
paragraphe 2, pour autant que ce soit nécessaire au vu de certains faits justifiant la présomption 
que la ou les personnes concernées : 

a) vont commettre, ou ont commis, des infractions terroristes ou liées au terrorisme, ou des 
infractions liées à une association ou à un groupe terroristes, telles que définies dans le droit natio-
nal de la Partie qui transmet les données; ou 

b) reçoivent, ou ont reçu, un entraînement en vue de commettre les infractions visées à l'ali-
néa a); ou 

c) vont commettre, ou ont commis, une infraction pénale grave de dimension transnationale, 
ou participent à une association ou à un groupe criminels organisés. 

2. Les données à caractère personnel à transmettre peuvent inclure, le cas échéant, le nom, 
les prénoms, les anciens noms, d'autres noms, les noms d'emprunt, les variantes orthographiques 
des noms, le sexe, la date et le lieu de naissance, les nationalités anciennes et actuelles, le numéro 
de passeport, les numéros d'autres pièces d'identité et les données dactyloscopiques, ainsi qu'une 
description de toute condamnation ou des faits desquels découle la présomption visée au para-
graphe 1. 

3. La Partie qui transmet les données peut, en vertu de son droit national et de ses obliga-
tions aux termes du droit international, fixer des conditions relatives à l’utilisation éventuelle de 
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ces données par la Partie destinataire. Si cette dernière accepte ces données, elle est liée par ces 
conditions. 

4. La Partie qui transmet les données ne peut, en vertu des conditions visées au paragraphe 3 
à ce sujet, imposer des restrictions génériques ayant trait aux normes légales de la Partie destina-
taire en matière de traitement des données à caractère personnel. 

5. Outre les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, les Parties peuvent se 
transmettre des données à caractère non personnel relatives aux infractions visées au paragraphe 1. 

6. Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux pour échanger avec les 
points de contact de l'autre Partie des données, à caractère personnel ou non, en vertu du présent 
article. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur 
est applicable. 

Article 11. Principes généraux relatifs à la protection des données 

1. Les Parties reconnaissent que le traitement des données à caractère personnel qu'elles re-
çoivent l'une de l'autre est essentiel à la préservation de la confiance dans la mise en œuvre du pré-
sent Accord. 

2. Les Parties s'engagent à : 
a) traiter les données à caractère personnel de façon équitable et conformément à leur légi-

slation respective; 
b) veiller à ce que les données à caractère personnel transmises soient exactes, à jour, adé-

quates, pertinentes et non excessives par rapport à l'objectif spécifique du transfert; et 
c) ne conserver les données à caractère personnel que le temps qu’il faut pour qu’elles 

servent aux fins pour lesquelles elles ont été transmises ou traitées ultérieurement conformément 
aux dispositions du présent Accord. 

3. Le présent Accord énonce les droits et les obligations des Parties concernant l'utilisation 
de données à caractère personnel transmises dans le cadre de son application, y compris leur 
correction, leur verrouillage et leur suppression conformément à l'article 14. Cependant, il ne 
confère aucun droit à un particulier. Les droits d'un particulier existant indépendamment du présent 
Accord, notamment ceux qui lui permettent d'avoir accès à des données, de les corriger, de les 
verrouiller et de les supprimer, ne sont pas affectés. 

4. Le contrôle juridique de la transmission, de la réception, du traitement et de l'enregistre-
ment de données à caractère personnel relève de la responsabilité des autorités indépendantes 
compétentes en matière de protection des données ou, le cas échéant, des autorités de surveillance, 
des responsables de la protection des données ou des autorités judiciaires des Parties respectives, 
telles que définies par leur droit national. Les Parties se communiquent le nom des autorités qui 
doivent assurer la coordination de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord relatives à 
la protection des données. 
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Article 12. Protection supplémentaire pour la transmission de données 
à caractère personnel appartenant à des catégories particulières 

1. Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou autres, l'appartenance à un syndicat, ou les données 
concernant la santé et la vie sexuelle ne peuvent être transmises que si elles sont particulièrement 
pertinentes aux fins du présent Accord. 

2. Les Parties, reconnaissant la nature particulièrement sensible des catégories de données à 
caractère personnel ci-dessus, prennent les précautions adéquates, en particulier les mesures de 
sécurité appropriées, afin de protéger ces données. 

Article 13. Limites au traitement aux fins de la protection des données  
à caractère personnel et d'autres données 

1. Sans préjudice du paragraphe 3 de l'article 10, chaque Partie peut traiter des données 
obtenues au titre du présent Accord uniquement : 

a) aux fins d'enquêtes pénales; 
b) pour prévenir une menace sérieuse à sa sécurité publique; 
c) dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées aux 

enquêtes visées à l'alinéa a); ou 
d) pour toute autre fin, avec l'accord préalable de la Partie qui a transmis les données 

conformément à sa législation nationale. 
2. Les Parties ne communiquent les données transmises en vertu du présent Accord à aucun 

État, entité privée ou organisme international tiers sans le consentement préalable, correctement 
documenté, de la Partie qui les a transmises et sans les garanties appropriées. 

3. Une Partie peut effectuer une consultation automatisée des fichiers de données dactylos-
copiques ou de profils d'ADN de l'autre Partie en vertu des articles 4 ou 7, et traiter les données re-
çues en réponse à une telle consultation, y compris la communication concernant l’existence ou 
non d’une concordance, uniquement en vue de : 

a) déterminer la concordance entre les données dactyloscopiques ou les profils d'ADN 
comparés; 

b) préparer et soumettre une demande d’assistance en vertu du droit national, y compris les 
dispositions relatives à l’entraide judiciaire, en cas de concordance de ces données; ou 

c) conserver les dossiers dans la mesure requise ou autorisée par son droit national. 
4. Au cours d'une consultation automatisée telle que prévue aux articles 4 et 7, la Partie 

gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises par la Partie effectuant 
la consultation que si ce traitement est nécessaire en vue de réaliser une comparaison, de répondre 
par voie automatisée à la demande ou de conserver les dossiers conformément à l'article 15. À 
l'issue de la comparaison ou de la réponse automatisée, les données transmises sont supprimées 
sans délai à moins qu'un traitement ultérieur ne soit nécessaire aux fins visées aux alinéas b) et c) 
du paragraphe 3 du présent article. 
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Article 14. Correction, verrouillage et suppression de données 

1. À la demande de la Partie qui transmet les données, la Partie destinataire est tenue de cor-
riger, de verrouiller ou de supprimer les données reçues en vertu du présent Accord qui seraient 
inexactes ou incomplètes, ou dont la collecte ou le traitement ultérieur serait dans ce cas contraire 
au présent Accord ou aux règles applicables à la Partie qui les transmet. 

2. Si une Partie se rend compte que les données qu'elle a reçues de l'autre Partie en vertu du 
présent Accord ne sont pas exactes, elle prend sans délai toutes les mesures utiles pour que ces 
données ne soient pas prises en compte; elle complète, supprime ou corrige notamment ces 
données ou, le cas échéant, en tant que mesure supplémentaire, signale les données inexactes. 

3. Chaque Partie informe l'autre sans délai si elle se rend compte qu’elle lui a transmis ou en 
a reçu en vertu du présent Accord des données importantes qui sont inexactes ou non fiables, ou 
qui font l'objet de sérieux doutes. 

4. En vertu du droit national, les données sont verrouillées plutôt que supprimées s’il y a lieu 
de croire que la suppression porterait atteinte aux intérêts de la ou des personnes concernées. Des 
données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu'aux fins pour lesquelles elles ont été 
conservées. Elles peuvent être utilisées à toute fin prévue par le présent Accord s'il est déterminé 
par la suite qu'elles sont exactes. 

Article 15. Documentation 

1. Chaque Partie garantit que toute transmission et toute réception non automatisées de don-
nées à caractère personnel sont documentées par l'autorité gestionnaire du fichier et par l'autorité 
requérante, afin de vérifier la conformité de la transmission avec le présent Accord. La documenta-
tion comprend les indications suivantes : 

a) la raison de la transmission; 
b) des renseignements sur les données transmises; 
c) la date de la transmission; et 
d) la dénomination ou la référence de l’autorité requérante et de l’autorité gestionnaire du 

fichier. 
2. Pour la consultation automatisée des données en vertu des articles 4 et 7, les dispositions 

suivantes s’appliquent : 
a) La consultation automatisée ne peut être réalisée que par des fonctionnaires des points de 

contact nationaux spécialement habilités à cet effet. Chaque Partie tient des registres lui permettant 
d'identifier les individus qui engagent ou effectuent ces consultations. 

b) Chaque Partie s’assure que l’autorité gestionnaire du fichier et l’autorité requérante font 
état de toute transmission et de toute réception de données à caractère personnel dans un registre, y 
compris de l’information concernant l’existence ou non d’une concordance. Le registre comprend 
les indications suivantes : 

(i) des renseignements sur les données transmises; 
(ii) la date et l'heure de la transmission; 
(iii) la dénomination ou la référence de l'autorité requérante et de l’autorité gestionnaire 

du fichier; et 
(iv) la raison de la consultation. 
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3. Les données enregistrées en vertu des paragraphes 1 et 2 doivent être protégées par des 
dispositions appropriées contre toute utilisation inappropriée et tout autre abus, et doivent être 
conservées pendant deux ans. Après l’expiration du délai de conservation, elles doivent être 
supprimées sans délai, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national, y compris les 
règles applicables en matière de protection et de conservation des données. 

Article 16. Sécurité des données 

1. Les Parties veillent à ce que les mesures techniques et les arrangements organisationnels 
nécessaires soient pris pour protéger les données à caractère personnel de la destruction acciden-
telle ou illicite, de la perte accidentelle ou de la divulgation, modification, consultation ou toute 
forme de traitement non autorisées. Les Parties prennent notamment des mesures pour s’assurer 
que seules les personnes autorisées ont accès aux données à caractère personnel. 

2. Les accords de mise en œuvre qui régissent les procédures de consultation automatisée 
des données dactyloscopiques et ADN au sens des articles 4 et 7 garantissent : 

a) l’utilisation adéquate de la technologie moderne de façon à assurer la protection, la sécu-
rité, la confidentialité et l'intégrité des données; 

b) l’usage de procédures de cryptage et d’authentification reconnues par les autorités compé-
tentes, lors de l'utilisation de réseaux publiquement accessibles; et 

c) un mécanisme pour s'assurer que seules les consultations autorisées sont menées. 

Article 17. Transparence et transmission de renseignements 
aux personnes concernées 

1. Aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme interférant avec les obliga-
tions juridiques des Parties, telles que prévues dans leur législation respective, de transmettre aux 
personnes concernées des renseignements sur les finalités du traitement auquel les données sont 
destinées, l'identité du responsable de ce traitement, les destinataires ou les catégories de destina-
taires, l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant ainsi que d’un droit de les rectifier, 
et tout renseignement supplémentaire tel que la base juridique du traitement auquel les données 
sont destinées, les délais de conservation des données et le droit de recours, dans la mesure où, 
compte tenu des fins et des circonstances particulières d’une telle collecte, ces renseignements 
supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard des personnes concernées un traitement 
équitable des données. 

2. Ces renseignements peuvent être refusés conformément aux lois respectives des Parties, 
notamment si leur transmission est susceptible de compromettre : 

a) les finalités du traitement; 
b) les enquêtes ou les poursuites menées par les autorités compétentes de la République 

d'Autriche ou des États-Unis d'Amérique; ou 
c) les droits et libertés de tierces parties. 
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Article 18. Vérification 

Outre les droits que lui confère l'article 14, une Partie peut demander que l'autorité compétente 
en matière de protection des données ou une autre autorité compétente de l'autre Partie conformé-
ment au paragraphe 4 de l'article 11 vérifie que certaines données à caractère personnel d'un indi-
vidu transmises en vertu du présent Accord ont été traitées conformément au présent Accord. 
L'autorité qui reçoit une telle demande répond dans les meilleurs délais à l'autorité compétente de 
l'autre Partie. 

Article 19. Demandes relatives à l'accès à des données, ainsi qu'à leur correction, 
à leur verrouillage et à leur suppression 

Toute personne cherchant à obtenir des renseignements sur l'utilisation qui est faite de 
données à caractère personnel la concernant dans le cadre du présent Accord ou exerçant un droit 
reconnu par la législation nationale de corriger, de verrouiller ou de supprimer ces données peut 
envoyer une demande à l'autorité compétente en matière de protection des données dont elle relève 
ou à une autre autorité compétente conformément au paragraphe 4 de l'article 11, qui, 
conformément à son droit national, procède selon le paragraphe 1 de l'article 14 ou l'article 18. 

Article 20. Communication 

1. Les Parties s'informent mutuellement de leurs lois nationales sur la protection des données 
à caractère personnel et de toute modification de ces lois en rapport avec la mise en œuvre du pré-
sent Accord. 

2. Sur demande, la Partie destinataire informe la Partie ayant transmis des données du trai-
tement effectué sur les données transmises et du résultat ainsi obtenu. Elle veille à ce que sa ré-
ponse soit communiquée rapidement à la Partie ayant transmis les données. 

Article 21. Rapport avec d’autres accords 

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée de manière à limiter ou à re-
mettre en cause les dispositions d'un autre traité ou accord, ou d’accords existants dans le domaine 
de l'application de la loi ou du droit interne qui permettent le partage de renseignements entre la 
République d'Autriche et les États-Unis d'Amérique. 

Article 22. Consultations 

1. Les Parties se consultent régulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre des disposi-
tions du présent Accord et, sans préjudice de l'article 26, tout changement pertinent au niveau UE–
États-Unis relativement à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’application du droit. 

2. En cas de divergence d’interprétation ou d’application des dispositions du présent 
Accord, les Parties se consultent afin de faciliter sa résolution. 
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Article 23. Dépenses 

Chaque Partie prend à sa charge les dépenses engagées par ses autorités dans la mise en œuvre 
du présent Accord. Dans des cas particuliers, les Parties peuvent convenir d'autres arrangements. 

Article 24. Dénonciation de l'Accord 

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une des Parties moyennant un préavis de trois mois 
communiqué par écrit à l’autre Partie. Les dispositions du présent Accord continuent à s'appliquer 
aux données transmises avant ladite dénonciation. 

Article 25. Suspension 

Si une Partie considère que l'autre Partie a manqué à l'une des obligations que lui impose le 
présent Accord ou que de nouvelles dispositions du droit national d'une Partie compromettent l'ob-
jet et le champ d'application de cet Accord, en ce qui concerne notamment la protection des don-
nées à caractère personnel, elle peut suspendre en totalité ou en partie l'application du présent Ac-
cord. La décision de suspension est notifiée à l'autre Partie par la voie diplomatique et prend effet 
dès réception de ladite notification. La même procédure s'applique à la levée éventuelle d'une sus-
pension. 

Article 26. Modifications 

1. Les Parties se consultent au sujet des modifications du présent Accord à la demande de 
l’une ou de l’autre. 

2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment par accord écrit des Parties. 

Article 27. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entre en vigueur, à l'exception des articles 7 à 9, à la date de la der-
nière des notes diplomatiques échangées entre les Parties indiquant que chacune d’elles a pris 
toutes les mesures nécessaires pour son entrée en vigueur. 

2. Les articles 7 à 9 du présent Accord entrent en vigueur après la conclusion de l’accord ou 
des accords de mise en œuvre visés à l'article 9 et à la date de la dernière des notes diplomatiques 
échangées entre les Parties indiquant que chacune d'elles est en mesure de mettre en œuvre ces ar-
ticles sur une base de réciprocité. L'échange de notes diplomatiques intervient si les lois des deux 
Parties autorisent le type de dépistage d'ADN envisagé aux articles 7 à 9. 
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FAIT à Vienne, le 15 novembre 2010, en deux exemplaires rédigés en langues allemande et 
anglaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche : 
ELISABETH TICHY-FISSLBERGER  

 

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique : 
WILLIAM CARLTON EACHO 
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ANNEXE 

En vertu de l'article 3, les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique aux fins du 
présent Accord sont : 

a) pour la République d'Autriche : le système national automatisé d'identification 
dactyloscopique autrichien établi conformément à la section 75 de la loi sur la police préventive 
(« Sicherheitspolizeigesetz ») ou tout système de même portée le remplaçant, dans la mesure où les 
données dactyloscopiques ont été recueillies par les autorités autrichiennes chargées de 
l'application de la loi; 

b) pour les États-Unis d'Amérique : le système intégré d'identification dactyloscopique 
automatisée du Bureau d'enquête fédéral (FBI) ou tout système de même portée le remplaçant. 
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No. 49991 
____ 

 
United Nations 

 

and 
 

Mozambique 

Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the Republic 
of Mozambique on the holding of the Workshop on the Regular Process for global re-
porting and assessment of the state of the marine environment, including socio-economic 
aspects, to be held in Maputo, Mozambique from 5 to 7 December 2012. New York, 
13 June 2012 and 25 July 2012 

Entry into force:  25 July 2012, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 13 August 2012 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Organisation des Nations Unies 
 

et 
 

Mozambique 

Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et la 
République du Mozambique sur la tenue du Séminaire sur le mécanisme de notification 
et d'évaluation systématiques à l'échelle mondiale de l'état du milieu marin, y compris 
les aspects socioéconomiques, qui aura lieu à Maputo, au Mozambique, du 5 au 
7 décembre 2012. New York, 13 juin 2012 et 25 juillet 2012 

Entrée en vigueur :  25 juillet 2012, conformément aux dispositions desdites notes  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  d'office, 13 août 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 49992 
____ 

 
Slovakia 

 

and 
 

Georgia 

Agreement between the Slovak Republic and Georgia for the avoidance of double taxation 
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital. 
Bratislava, 27 October 2011 

Entry into force:  29 July 2012, in accordance with article 27  
Authentic texts:  English, Georgian and Slovak 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Slovakia, 24 August 2012 
 
 
 

Slovaquie 
 

et 
 

Géorgie 

Accord entre la République slovaque et la Géorgie en vue d'éviter la double imposition et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital. Bratislava, 
27 octobre 2011 

Entrée en vigueur :  29 juillet 2012, conformément à l'article 27  
Textes authentiques :  anglais, géorgien et slovaque 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Slovaquie, 24 août 2012 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ GEORGIAN TEXT – TEXTE GÉORGIEN ] 
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[ SLOVAK TEXT – TEXTE SLOVAQUE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET LA GÉORGIE EN VUE 
D'ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE 
EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LE CAPITAL 

La République slovaque et la Géorgie, désireuses d'encourager et de renforcer les relations 
économiques, culturelles et scientifiques par la conclusion d'un accord en vue d'éviter la double 
imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un des États contractants 
ou des deux. 

Article 2. Impôts visés 

1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le 
compte d'un État contractant, de ses subdivisions politico-administratives ou de ses collectivités 
locales, quel que soit le mode de perception de tels impôts. 

2. Est considéré comme impôt sur le revenu et sur le capital tout impôt perçu sur tout ou par-
tie du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les gains provenant de la cession de biens 
mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des rémunérations et des salaires versés 
par des entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont, notamment : 
a) dans le cas de la Géorgie : 

(i) l'impôt sur les bénéfices, 
(ii) l'impôt sur le revenu, 
(iii) la taxe foncière, 
ci-après dénommés « impôt géorgien »; 

b) dans le cas de la République slovaque : 
(i) l'impôt sur le revenu, 
ci-après dénommé « impôt slovaque ». 

4. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts identiques ou sensiblement analogues 
institués après la date de sa signature et qui s'ajoutent aux impôts actuels ou s'y substituent. Les 
autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications notables apportées à leur 
législation fiscale respective. 
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Article 3. Définitions générales 

1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’impose une interprétation diffé-
rente : 

a) le terme « Géorgie » désigne le territoire défini par la législation géorgienne, y compris le 
territoire terrestre, son sous-sol et l'espace aérien sus-jacent, les eaux intérieures et la mer 
territoriale, le fond marin, son sous-sol et l'espace aérien sus-jacent, sur lequel la Géorgie exerce sa 
compétence et sa souveraineté, ainsi que la zone contiguë, la zone économique exclusive et le 
plateau continental adjacent à sa mer territoriale, à l'égard desquels la Géorgie peut exercer ses 
droits souverains et sa compétence conformément au droit international; 

b) le terme « République slovaque » désigne la République slovaque et, utilisé dans un sens 
géographique, il désigne son territoire, sur lequel la République slovaque exerce ses droits souve-
rains et sa compétence, conformément aux règles du droit international; 

c) les termes « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le 
contexte, la République slovaque ou la Géorgie; 

d) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité économique; 
e) le terme « personne » désigne toute personne physique, toute société et toute autre asso-

ciation de personnes; 
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée, au regard 

de l’impôt, comme une personne morale; 
g) les termes « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » 

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une en-
treprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; 

h) le terme « trafic international » désigne toute opération de transport effectuée par un na-
vire ou un aéronef exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un 
État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef ne circulent qu'entre des points situés dans 
l’autre État contractant; 

i) le terme « autorité compétente » désigne : 
(i) dans le cas de la Géorgie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé, 
(ii) dans le cas de la République slovaque, le Ministre des finances ou son représentant 

autorisé; 
j) le terme « ressortissant », en ce qui concerne un État contractant, désigne : 

(i) toute personne physique possédant la nationalité ou jouissant de la citoyenneté de cet 
État contractant, et 

(ii) toute personne morale, toute société de personnes ou toute association constituées en 
vertu de la législation de cet État contractant; 

k) le terme « activité » comprend l’exercice d’une profession et d’autres activités de carac-
tère indépendant. 

2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par un État contractant, tout 
terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte ne requière une interprétation différente, le 
sens que lui attribue la législation de cet État, au moment considéré, en ce qui concerne les impôts 
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auxquels s'applique l'Accord, le sens que lui attribue la législation fiscale en vigueur dans cet État 
prévalant sur celui qui lui est attribué par d'autres lois en vigueur dans cet État. 

Article 4. Résident 

1. Aux fins du présent Accord, le terme « résident d’un État contractant » désigne toute per-
sonne qui, en application de la législation dudit 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 du même ordre, 
et il s'applique également à cet État et à ses subdivisions politico-administratives ou à ses collecti-
vités locales. Il ne désigne cependant pas la personne assujettie à l’impôt dans cet État uniquement 
à l'égard de revenus qui trouvent leur source dans cet État ou du capital qui y est situé. 

2. Lorsque, en application des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un 
résident des deux États contractants, son statut est déterminé comme suit : 

a) cette personne est considérée uniquement comme un résident de l’État où elle dispose 
d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux 
États, elle est considérée uniquement comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels 
et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b) si l’État où se trouve le centre des intérêts vitaux de cette personne ne peut pas être dé-
terminé ou si cette personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux 
États, elle est réputée être uniquement un résident de l’État où elle séjourne habituellement; 

c) si elle séjourne habituellement dans les deux États ou si elle ne séjourne habituellement 
dans aucun des deux, la personne est réputée être uniquement un résident de l’État dont elle est un 
ressortissant; 

d) si la personne est un ressortissant des deux États contractants ou n'est un ressortissant 
d’aucun des deux, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un 
commun accord. 

3. Si une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contrac-
tants au sens des dispositions du paragraphe 1, elle est réputée être uniquement un résident de 
l’État où se situe son siège de direction effective. 

Article 5. Établissement stable 

1. Aux fins du présent Accord, le terme « établissement stable » désigne une installation fixe 
d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

2. Le terme « établissement stable » couvre notamment : 
a) un siège de direction; 
b) une succursale; 
c) un bureau; 
d) une usine; 
e) un atelier; et 
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de 

ressources naturelles. 
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3. Un chantier ou un projet de construction ou d'installation ne constitue un établissement 
stable que si sa durée est supérieure à six mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme « établissement 
stable » ne désigne pas : 

a) les cas où des installations servent uniquement au stockage, à l’exposition ou à la livrai-
son de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise; 

b) les cas où des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux 
seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; 

c) les cas où des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux 
seules fins de transformation par une autre entreprise; 

d) les installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour l'achat de biens ou de marchan-
dises, ou la collecte de renseignements, pour l’entreprise; 

e) les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de l'exercice, pour l’entreprise, de 
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; 

f) les installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour l'exercice de toute combinaison 
des activités visées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, sous réserve que l’activité générale 
résultant de cette combinaison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, si une personne, autre qu’un agent 
indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit au nom d’une entreprise et, dans un État 
contractant, possède et exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats au nom de 
l’entreprise, cette entreprise est réputée avoir un établissement stable dans cet État pour toute 
activité que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne 
restent limitées à celles visées au paragraphe 4, qui, exercées à partir d'une installation fixe 
d’affaires, n’en feraient pas un établissement stable au sens dudit paragraphe. 

6. Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du 
seul fait qu’elle exerce une activité dans cet État par l’entremise d’un courtier, d’un 
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes 
agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités. 

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société ou est 
contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui exerce une activité 
dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne signifie pas 
qu'une de ces sociétés est un établissement stable de l’autre État. 

Article 6. Revenus de biens immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les 
exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont assujettis à l'impôt 
dans cet autre État. 

2. Le terme « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant dans 
lequel les biens considérés sont situés. En tout état de cause, il couvre les biens accessoires, le 
cheptel et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels 
s’appliquent les dispositions du droit commun concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens 
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes au titre de l’exploitation ou de la 
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concession de l’exploitation de gisements minéraux, de sources et d'autres ressources naturelles; 
les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation di-
recte, de la location et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent aussi aux revenus provenant des 
biens immobiliers d’une entreprise. 

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d'une entreprise d’un État contractant ne sont assujettis à l'impôt que dans 
cet État, à moins que l’entreprise n’exerce une activité dans l’autre État contractant à partir d’un 
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une activité dans ces conditions, ses 
bénéfices sont assujettis à l'impôt dans l’autre État contractant, quoique uniquement dans la mesure 
où ils sont imputables audit établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d’un État contractant 
exerce une activité dans l’autre État contractant à partir d’un établissement stable qui y est situé, 
sont imputés audit établissement stable, dans chacun des États contractants, les bénéfices qu’il 
aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou 
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec 
l’entreprise dont il est un établissement stable. 

3. Aux fins de la détermination des bénéfices d'un établissement stable sont admises en dé-
duction les dépenses engagées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dé-
penses de direction et les frais généraux d'administration, qu'elles soient engagées dans l’État où 
est situé l'établissement stable ou ailleurs. 

4. S’il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un éta-
blissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses 
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les béné-
fices soumis à l'impôt selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cepen-
dant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable au seul motif qu'il a acheté des 
biens ou des marchandises pour l’entreprise. 

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont 
déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suf-
fisants de procéder autrement. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans 
d’autres articles du présent Accord, les dispositions du présent article sont sans incidence sur celles 
desdits articles. 

Article 8. Transport maritime et aérien 

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international 
ne sont soumis à l'impôt que dans l’État contractant où est situé le siège de direction effective de 
l’entreprise. 
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2. Si le siège de direction effective d’une compagnie maritime se trouve à bord d’un navire, 
il est considéré comme situé dans l’État contractant du port d’attache de ce navire ou, à défaut de 
port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la partici-
pation à un groupement d'entreprises, à une entreprise mixte ou à une entité internationale exerçant 
des activités opérationnelles. 

Article 9. Entreprises associées 

1. Si : 
a) une entreprise d’un État contractant participe, directement ou indirectement, à la direc-

tion, 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 un cas comme dans l’autre, 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 auraient été 
réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être 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 de ses entreprises, et impose en 
conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été impo-
sée dans cet autre État, et 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 l'auraient été entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un 
ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. L'ajustement est dé-
terminé compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autori-
tés compétentes des États contractants se consultent. 

Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant et dont le 
bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant sont soumis à l'impôt uniquement 
dans cet autre État. Le présent paragraphe est sans incidence sur l’imposition de la société au titre 
des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 

2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant 
d’actions, d'actions ou de bons de jouissance, de valeurs minières, de parts de fondateurs ou 
d'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus provenant d'autres 
droits de sociétés, soumis au même régime fiscal que les revenus provenant d'actions par la législa-
tion fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des 
dividendes qui est un résident d’un État contractant exerce des activités dans l’autre État contrac-
tant dont la société qui paie les dividendes est un résident à partir d’un établissement stable qui y 
est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement audit établis-
sement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 du présent Accord s'appliquent. 
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4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des 
revenus de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les 
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de 
cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache 
effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les 
bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués 
consistent totalement ou partiellement en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 

Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts produits dans un État contractant et payés à un résident de l’autre État 
contractant sont assujettis à l'impôt dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces intérêts sont également imposables dans l'État contractant où ils sont pro-
duits et conformément à la législation de cet État; cependant, si le bénéficiaire effectif des intérêts 
est un résident de l’autre État contractant, l’impôt exigé ne peut excéder 5 % du montant brut des 
intérêts. 

3. Le terme « intérêts », au sens du présent article, désigne les revenus des créances de toute 
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices 
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris 
les primes et les lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas consi-
dérées comme des intérêts au sens du présent article. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le 
bénéficiaire effectif des intérêts qui est un résident d’un État contractant exerce une activité dans 
l’autre État contractant où sont produits les intérêts à partir d'un établissement stable qui y est situé, 
et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable. Dans ce 
cas, les dispositions de l’article 7 du présent Accord s'appliquent. 

5. Les intérêts sont réputés produits dans un État contractant lorsque le débiteur est un 
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, résident ou non d’un État 
contractant, a dans un État contractant un établissement stable en relation avec lequel la créance 
sur laquelle des intérêts sont versés a été contractée et auquel la charge de ces intérêts est imputée, 
ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé. 

6. Lorsque, en raison d'une relation spéciale entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou 
entre les deux et une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour la-
quelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en 
l’absence d'une telle relation, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier 
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste soumise à l'impôt selon la législa-
tion de chaque État contractant, compte ayant été tenu des autres dispositions du présent Accord. 

Article 12. Redevances 

1. Les redevances produites dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État 
contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l'État contractant où elles sont 
produites et conformément à la législation de cet État; cependant, si le bénéficiaire effectif des 
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redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt exigé ne peut excéder 5 % du 
montant brut des redevances. 

3. Au sens du présent article, le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute 
nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, 
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de 
fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé 
secrets, d'un logiciel, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d'équipement industriel, 
commercial ou scientifique, ou pour de l'information ayant trait à une expérience acquise dans le 
domaine industriel, commercial ou scientifique, et les bénéfices provenant de la location de 
navires, d'aéronefs et de conteneurs. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des redevances qui est un résident d'un État contractant exerce une activité dans l’autre État 
contractant où sont produites les redevances à partir d’un établissement stable qui y est situé, et 
que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement 
stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent. 

5. Les redevances sont réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur est un 
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident ou non d’un État 
contractant, a dans un État contractant un établissement stable auquel sont imputées ces 
redevances, celles-ci sont réputées produites dans l'État contractant où l’établissement stable est 
situé. 

6. Lorsque, en raison d'une relation spéciale entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou 
entre les deux et une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, du 
droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le 
débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence d'une telle relation, les dispositions du présent ar-
ticle ne s'appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements 
reste soumise à l'impôt selon la législation de chaque État contractant, compte ayant été tenu des 
autres dispositions du présent Accord. 

Article 13. Gains en capital 

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de la cession de biens immobiliers 
visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Les gains provenant de la cession de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un 
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y 
compris les gains provenant de la cession de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de 
l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 

3. Les gains provenant de la cession de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international 
ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou de ces aéronefs ne sont imposables 
que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 

4. Les gains qu’un résident d’un État contractant réalise par la cession d’actions ou de droits 
analogues dans une société qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de 
biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

5. Les gains provenant de la cession de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 
et 4 ne sont assujettis à l'impôt que dans l'État contractant dont le cédant est un résident. 
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Article 14. Revenus d'emploi 

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19 du présent Accord, les salaires, 
traitements et autres rémunérations analogues que le résident d'un État contractant perçoit au titre 
d’un emploi sont imposables uniquement dans cet État, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État 
contractant, auquel cas ils peuvent être soumis à l'impôt dans cet autre État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération que le résident d'un État 
contractant perçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre État contractant est imposable unique-
ment dans le premier État si : 

a) le bénéficiaire ne séjourne dans l’autre État que pendant une ou plusieurs périodes d’une 
durée totale ne dépassant pas 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se 
terminant pendant l’exercice financier concerné; 

b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n'est 
pas un résident de l’autre État; et 

c) la rémunération n'est pas imputée à un établissement stable que l’employeur a dans l’autre 
État. 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération perçue au titre 
d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international par une en-
treprise d’un État contractant est imposable dans l'État contractant où est situé le siège de direction 
effective de l'entreprise. 

Article 15. Tantièmes des administrateurs 

Les tantièmes et autres rétributions analogues que le résident d’un État contractant perçoit en 
sa qualité de membre du conseil d’administration ou de tout autre organe similaire exerçant des 
fonctions de supervision d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont impo-
sables dans cet autre État. 

Article 16. Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 du présent Accord, les revenus que le ré-
sident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant 
en tant qu’artiste du spectacle, notamment artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, 
en tant que musicien, ou en tant que sportif, peuvent être soumis à l'impôt dans cet autre État. 

2. Lorsque les revenus provenant des activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce 
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à 
une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 du présent 
Accord, assujettis à l'impôt dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont 
exercées. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant 
d’activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif si son séjour 
dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État 
contractant, de l'une de ses subdivisons politico-administratives ou de l'une de ses collectivités 
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locales. Dans ce cas, les revenus ou les bénéfices ne sont imposables que dans l’État contractant 
dont l’artiste ou le sportif est un résident. 

Article 17. Pensions 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 du présent Accord, les 
pensions et les autres rémunérations similaires qui sont payées à un résident d'un État contractant 
au titre d'un emploi passé ne sont imposables que dans cet État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les pensions versées et les 
autres paiements effectués en vertu de régimes publics qui font partie du système de sécurité so-
ciale d'un État contractant ou de l'une de ses collectivités locales ne sont imposables que dans ledit 
État contractant. 

Article 18. Fonction publique 

1. a) Les salaires, les traitements et les autres rémunérations similaires payés par un État con-
tractant, l’une de ses subdivisions politico-administratives ou l'une de ses collectivités locales à une 
personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision ou à cette collectivité 
ne sont imposables que dans cet État. 

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont imposables 
uniquement dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État, si la personne 
physique est un résident de cet État et si elle : 

(i) est également un ressortissant de cet État; ou 
(ii) n’est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre les services en ques-

tion. 
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et les autres rémunérations 

similaires payées par un État contractant, l’une de ses subdivisions politico-administratives ou l'une 
de ses collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant, 
cette subdivision ou cette collectivité, à une personne physique au titre de services rendus à cet 
État, à cette subdivision ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet État. 

b) Toutefois, ces pensions et ces autres rémunérations similaires sont imposables unique-
ment dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident et un ressortissant de cet 
État. 

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, aux traitements, 
aux pensions et aux autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre 
d’une activité exercée par un État contractant, l'une de ses subdivisions politico-administratives ou 
l'une de ses collectivités locales. 

Article 19. Étudiants 

1. Les sommes que reçoit aux fins de son entretien, de ses études ou de sa formation un étu-
diant ou un stagiaire qui est ou était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un 
résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre 
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ses études ou sa formation ne sont pas soumises à l'impôt dans cet État, pour autant que les 
sommes proviennent de sources extérieures à cet État. 

2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou était, immédiatement avant de 
se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant tire d'un emploi qu'il 
exerce dans le premier État pendant une période ou des périodes n'excédant pas 183 jours au total 
au cours de l'exercice financier concerné ne sont pas imposables dans le premier État si l'emploi est 
directement lié aux études ou au stage qu'il entreprend dans le premier État. 

Article 20. Autres revenus 

1. Les éléments du revenu d'un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les 
articles précédents du présent Accord, quelle qu’en soit la provenance, ne sont imposables que 
dans cet État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux prove-
nant de biens immobiliers décrits au paragraphe 2 de l’article 6 du présent Accord lorsque le béné-
ficiaire de tels revenus qui est un résident d’un État contractant exerce dans l'autre État contractant 
une activité à partir d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur 
des revenus se rattache effectivement audit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de 
l’article 7 du présent Accord s'appliquent. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu qu'une 
personne physique qui est un résident d'un État contractant tire du jeu et de la loterie et qui sont 
produits dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

Article 21. Capital 

1. Le capital constitué des biens immobiliers visés à l’article 6 du présent Accord qui appar-
tiennent au résident d’un État contractant et sont situés dans l’autre État contractant est imposable 
dans cet autre État. 

2. Le capital constitué des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable 
qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre 
État. 

3. Le capital constitué de navires et d’aéronefs exploités en trafic international par une en-
treprise d'un État contractant et de biens mobiliers affectés à leur exploitation n’est imposable que 
dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 

4. Les autres éléments du capital d'un résident d’un État contractant ne sont imposables que 
dans cet État. 

Article 22. Élimination de la double imposition 

1. a) Lorsqu’un résident de la Géorgie perçoit des revenus ou possède un capital qui, selon 
les dispositions du présent Accord, sont imposables en République slovaque, la Géorgie permet : 

(i) de déduire de l'impôt sur le revenu dudit résident un montant égal à l’impôt sur le re-
venu payé en République slovaque; 
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(ii) de déduire de l'impôt sur le capital dudit résident un montant égal à l’impôt sur le 
capital payé en République slovaque. 

Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, cette déduction ne doit pas être supérieure au mon-
tant de l'impôt qui aurait été dû en vertu des règles et des taux en vigueur en Géorgie sur ces reve-
nus ou ce capital.  

b) Lorsque, conformément aux dispositions de l'Accord, les revenus perçus ou le capital 
détenu par un résident de la Géorgie sont exonérés d’impôt en Géorgie, cette dernière peut 
néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt à percevoir sur le reste des revenus ou du capital 
de ce résident, tenir compte des revenus ou du capital exonérés. 

2. Dans le cas de la République slovaque, la double imposition est éliminée comme suit : 
a) Lorsqu'elle impose ses résidents, la République slovaque peut inclure dans l'assiette de 

ces impôts les éléments de revenu qui, en vertu des dispositions du présent Accord, peuvent éga-
lement être imposés en Géorgie, mais elle autorise l'imputation d'un montant égal à l'impôt payé en 
Géorgie sur le montant de l'impôt calculé sur ladite assiette. 

b) Cette déduction ne peut toutefois pas dépasser la fraction du montant de l’impôt exigible 
en République slovaque, tel que calculé avant la déduction, qui correspond au revenu imposable en 
Géorgie conformément aux dispositions du présent Accord. 

Article 23. Non-discrimination 

1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont assujettis dans l’autre État contractant à 
aucun impôt ni à aucune obligation connexe autres ou plus lourds que ceux auxquels sont ou 
peuvent être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans une situation 
analogue, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article premier, la 
présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents de l'un des États 
contractants ou des deux. 

2. Les personnes apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont assujetties, 
dans l'un ou l’autre des États contractants, à aucun impôt ni à aucune obligation connexe autres ou 
plus lourds que ceux auxquels sont ou peuvent être assujettis les ressortissants de l'État concerné 
qui se trouvent dans une situation analogue, notamment au regard de la résidence. 

3. L'établissement stable que l'entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant 
n'est pas imposé dans cet autre État moins favorablement que les entreprises de cet autre État qui 
exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un 
État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, les 
allégements et les réductions d’impôts qu'il accorde à ses propres résidents en raison de leur situa-
tion personnelle ou de leurs charges familiales. 

4. Sauf dans les cas où s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du 
paragraphe 6 de l'article 11, ou du paragraphe 6 de l'article 12, les intérêts, les redevances et les 
autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État 
contractant sont, aux fins du calcul des bénéfices imposables de cette entreprise, déductibles dans 
les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes 
d'une entreprise d'un État contractant à l'égard d'un résident de l'autre État contractant sont, aux 
fins de la détermination du capital imposable de cette entreprise, déductibles dans les mêmes 
conditions que si elles avaient été contractées auprès d'un résident du premier État. 
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5. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en tout ou en partie détenu ou 
contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ne 
sont assujetties dans le premier État à aucun impôt ni à aucune obligation connexe autres ou plus 
lourds que ceux auxquels sont ou peuvent être assujetties d’autres entreprises similaires du premier 
État. 

6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent 
aux impôts de toute nature et de toute dénomination. 

Article 24. Procédure amiable 

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l'un des États contractants ou les 
deux entraînent ou vont entraîner pour elle une imposition non conforme aux dispositions du pré-
sent Accord, elle peut, quelles que soient les voies de recours prévues par la législation interne de 
ces États, saisir l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si sa situa-
tion relève du paragraphe 1 de l'article 23, celle de l’État contractant dont elle est un ressortissant. 
L'autorité compétente doit être saisie dans un délai de trois ans à compter de la première notifica-
tion des mesures à l'origine d'une imposition non conforme aux dispositions de l'Accord. 

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-
même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord 
amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non 
conforme aux dispositions du présent Accord. L'accord conclu est appliqué nonobstant tout délai 
prévu par la législation interne des États contractants. 

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre par voie d’accord 
amiable les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application 
du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans 
les cas non prévus par l'Accord. 

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre 
elles, y compris par l'intermédiaire d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs 
représentants, en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. 

Article 25. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents 
du point de vue de l'application des dispositions du présent Accord ou de l'application ou de l'exé-
cution de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature et de toute 
dénomination perçus pour le compte de ces États, de leurs subdivisions politico-administratives ou 
de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition prévue n'est pas contraire à l'Accord. 
L’échange de renseignements n’est pas limité par les articles 1 et 2. 

2. Tous les renseignements reçus par un État contractant au titre du paragraphe 1 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 aux autorités (y compris les tribunaux et 
les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au 
paragraphe 1, par les procédures ou les poursuites concernant lesdits impôts, par les décisions sur 
les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou ces 
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autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent les divulguer à l'occasion 
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 

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 adminis-
trative 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 de celle de l'autre État contractant ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de 
celle de l’autre État contractant; 

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, artisanal 
ou 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 en application du présent 
article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements 
demandés, même s’il n’en a pas besoin pour l'administration de sa propre fiscalité. L’obligation 
énoncée dans la phrase précédente est soumise aux restrictions prévues au paragraphe 3, lesquelles 
ne sauraient toutefois en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de 
refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas 
d’intérêt pour lui sur le plan interne. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce 
que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une 
personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rapportent aux 
droits de propriété d’une personne. 

Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 

Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des privilèges fiscaux dont bénéficient 
les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en application des règles géné-
rales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers. 

Article 27. Entrée en vigueur 

Chacun des États contractants notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des 
procédures requises par sa législation interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Ce 
dernier entre en vigueur le 60e jour après la date de réception de la dernière de ces notifications et 
ses dispositions s'appliquent : 

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus versés 
ou crédités le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle où 
l'Accord entre en vigueur; et 

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur le capital exigibles, à toute année 
d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle où l'Accord 
entre en vigueur, ou après cette date. 
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Article 28. Dénonciation 

Le présent Accord reste en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par un État contractant. L'un 
ou l'autre des États contractants peut, après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la 
date de son entrée en vigueur, le dénoncer moyennant un préavis écrit de dénonciation donné à 
l'autre État contractant par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année 
civile. Dans ce cas, il cesse de s'appliquer : 

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus versés 
ou crédités le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle où le 
préavis est donné; 

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur le capital exigibles, à toute année 
d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de 
laquelle le préavis est donné, ou après cette date. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 
FAIT à Bratislava, le 27 octobre 2011, en deux exemplaires, en langues slovaque, géorgienne 

et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte 
anglais prévaut. 

Pour la République slovaque : 
IVAN MIKLOŠ 

Pour la Géorgie : 
ALEXANDER NALBANDOV 
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