
Conven&on

entre	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne	  et	  la	  République	  Française

en	  vue	  d'éviter	  les	  doubles	  imposi&ons	  et	  d'établir	  des	  règles	  d'assistance	  administra&ve	  et	  juridique	  
réciproque	  en	  ma&ère	  d'impôts	  sur	  le	  revenu	  et	  sur	  la	  fortune	  ainsi	  qu'en	  ma&ère	  de	  contribu&ons	  
des	  patentes	  et	  de	  contribu&ons	  foncières

Modifiée	  par	  l'avenant	  du	  9	  juin	  1969,	  par	  l'avenant	  du	  28	  septembre	  1989,	  et	  par	  l'avenant	  du	  20	  
décembre	  2001

LE	  PRÉSIDENT	  DE	  LA	  RÉPUBLIQUE	  FÉDÉRALE	  d'ALLEMAGNE

et

LE	  PRÉSIDENT	  DE	  LA	  RÉPUBLIQUE	  FRANÇAISE,

désireux	  d'éviter	  les	  doubles	  imposi&ons	  et	  d'établir	  des	  règles	  d'assistance	  administra&ve	  et	  
juridique	  réciproque	  en	  ma&ère	  d'impôts	  sur	  le	  revenu	  et	  sur	  la	  fortune,	  ainsi	  qu'en	  ma&ère	  de	  
contribu&ons	  des	  patentes	  et	  de	  contribu&ons	  foncières,	  ont	  décidé	  de	  conclure	  une	  conven&on	  et	  
ont	  nommé	  à	  cet	  effet	  pour	  leurs	  plénipoten&aires:

Le	  Président	  de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne:

Monsieur	  le	  Docteur	  Gerhard	  Josef	  Jansen,

Ministre	  conseiller,

Chargé	  d'Affaires	  de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne,	  	   	   Le	  Président	  de	  la	  République	  
Française:

Son	  Excellence	  Monsieur	  Louis	  Joxe,

Ambassadeur	  de	  France,

Secrétaire	  Général	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  Étrangères,

lesquels,	  après	  avoir	  échangé	  leurs	  pleins	  pouvoirs	  reconnus	  en	  bonne	  et	  due	  forme,	  sont	  convenus	  
des	  disposi&ons	  suivantes:



Ar&cle	  1

(1)	  La	  présente	  conven&on	  a	  pour	  but	  de	  protéger	  les	  résidents	  de	  chacun	  des	  États	  contractants	  
contre	  les	  doubles	  imposi&ons	  qui	  pourraient	  résulter	  de	  la	  législa&on	  de	  ces	  États	  en	  ma&ère	  
d'impôts	  prélevés	  directement	  sur	  le	  revenu	  ou	  sur	  la	  fortune	  ou	  à	  &tre	  de	  contribu&ons	  des	  patentes	  
ou	  de	  contribu&ons	  foncières,	  par	  les	  États	  contractants,	  les	  Länder,	  les	  départements,	  les	  communes	  
ou	  les	  associa&ons	  de	  communes	  (même	  sous	  forme	  de	  cen&mes	  addi&onnels).

(2)	  Sont	  considérés	  comme	  impôts	  visés	  par	  la	  présente	  conven&on:

	  	  	  	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  République	  Française:

	  	  	  	  	  	  	  	  L'impôt	  sur	  le	  revenu	  des	  personnes	  physiques	  (taxe	  propor&onnelle	  et	  surtaxe	  progressive);

	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  versement	  forfaitaire	  applicable	  à	  certains	  bénéfices	  des	  professions	  non	  commerciales;

	  	  	  	  	  	  	  	  L'impôt	  sur	  les	  bénéfices	  des	  sociétés	  et	  autres	  personnes	  morales;

	  	  	  	  	  	  	  	  La	  contribu&on	  des	  patentes;

	  	  	  	  	  	  	  	  La	  taxe	  d'appren&ssage;

	  	  	  	  	  	  	  	  La	  contribu&on	  foncière	  sur	  les	  propriétés	  bâ&es	  et	  non	  bä&es;

	  	  	  	  	  	  	  	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  «L'impôt	  de	  solidarité	  sur	  la	  fortune.»	  

	  	  	  	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne:

	  	  	  	  	  	  	  	  die	  Einkommensteuer	  (impôt	  sur	  le	  revenu);

	  	  	  	  	  	  	  	  die	  Körperschajsteuer	  (impôt	  sur	  les	  sociétés);

	  	  	  	  	  	  	  	  die	  Abgabe	  Notopfer	  Berlin	  (impôt	  "sacrifice	  pour	  Berlin");

	  	  	  	  	  	  	  	  die	  Vermögensteuer	  (impôt	  sur	  la	  fortune);

	  	  	  	  	  	  	  	  die	  Gewerbesteuer	  (contribu&on	  des	  patentes);



	  	  	  	  	  	  	  	  die	  Grundsteuer	  (contribu&on	  foncière).	  

(3)	  La	  présente	  conven&on	  s'applique	  à	  tous	  autres	  impôts	  analogues	  ou	  semblables	  par	  leur	  nature	  
qui	  pourront	  être	  ins&tués,	  après	  sa	  signature,	  dans	  l'un	  des	  États	  contractants	  ou	  dans	  un	  territoire	  
auquel	  la	  présente	  conven&on	  aura	  été	  étendue	  conformément	  aux	  disposi&ons	  de	  l'ar&cle	  27.

(4)	  Les	  autorités	  compétentes	  des	  États	  contractants	  se	  meqront	  d'accord	  pour	  lever	  les	  doutes	  qui	  
pourraient	  naître	  quant	  aux	  impôts	  auxquels	  doit	  s'appliquer	  la	  conven&on.

Ar&cle	  2

(1)	  Pour	  l'applica&on	  de	  la	  présente	  conven&on:

	  	  	  	  Le	  terme	  "France",	  employé	  dans	  un	  sens	  géographique,	  ne	  comprend	  que	  la	  France	  
métropolitaine	  et	  les	  départements	  d'outre-‐mer	  (Guadeloupe,	  Guyane,	  Mar&nique,	  Réunion).

	  	  	  	  Le	  terme	  "République	  Fédérale",	  employé	  dans	  un	  sens	  géographique,	  désigne	  le	  territoire	  
d'applica&on	  de	  la	  Loi	  Fondamentale	  de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne.

	  	  	  	  Le	  terme	  "personne"	  désigne:

	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  personnes	  physiques;

	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  personnes	  morales.	  Les	  groupements	  de	  personnes	  et	  les	  masses	  de	  biens	  qui,	  en	  tant	  que	  
tels,	  sont	  soumis	  à	  l'imposi&on	  comme	  personnes	  morales,	  sont	  considérés	  comme	  personnes	  
morales.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Au	  sens	  de	  la	  présente	  conven&on,	  on	  entend	  par	  "résident	  d'un	  État	  contractant"	  toute	  
personne	  qui,	  en	  vertu	  de	  la	  législa&on	  dudit	  État,	  est	  assujete	  à	  l'impôt	  dans	  cet	  État,	  en	  raison	  de	  
son	  domicile,	  de	  sa	  résidence,	  de	  son	  siège	  de	  direc&on	  ou	  de	  tout	  autre	  critère	  analogue.

	  	  	  	  	  	  	  	  Lorsque,	  selon	  la	  disposi&on	  de	  l'alinéa	  (a)	  ci-‐dessus,	  une	  personne	  physique	  est	  considérée	  
comme	  résident	  de	  chacun	  des	  États	  contractants,	  le	  cas	  est	  résolu	  d'après	  les	  règles	  énoncées	  ci-‐
dessous:

	  	  	  	  	  	  	  	  (aa)	  Ceqe	  personne	  est	  réputée	  résident	  de	  l'État	  contractant	  où	  elle	  dispose	  d'un	  foyer	  
d'habita&on	  permanent.	  Lorsqu'elle	  dispose	  d'un	  foyer	  d'habita&on	  permanent	  dans	  chacun	  des	  
États	  contractants,	  elle	  est	  considérée	  comme	  résident	  de	  l'État	  contractant	  avec	  lequel	  ses	  liens	  



personnels	  et	  économiques	  sont	  les	  plus	  étroits	  (centre	  des	  intérêts	  vitaux);	  (bb)	  Si	  l'État	  contractant	  
où	  ceqe	  personne	  a	  le	  centre	  de	  ses	  intérêts	  vitaux	  ne	  peut	  pas	  être	  déterminé,	  ou	  qu'elle	  ne	  dispose	  
d'un	  foyer	  d'habita&on	  permanent	  dans	  aucun	  des	  États	  contractants,	  elle	  est	  considérée	  comme	  
résident	  de	  l'État	  contractant	  où	  elle	  séjourne	  de	  façon	  habituelle;	  (cc)	  Si	  ceqe	  personne	  séjourne	  de	  
façon	  habituelle	  dans	  chacun	  des	  États	  contractants	  ou	  qu'elle	  ne	  séjourne	  de	  façon	  habituelle	  dans	  
aucun	  d'eux,	  elle	  est	  considérée	  comme	  résident	  de	  l'État	  contractant	  dont	  elle	  possède	  la	  
na&onalité;	  (dd)	  Si	  ceqe	  personne	  possède	  la	  na&onalité	  de	  chacun	  des	  États	  contractants	  ou	  qu'elle	  
ne	  possède	  la	  na&onalité	  d'aucun	  d'eux,	  les	  autorités	  compétentes	  des	  États	  contractants	  tranchent	  
la	  ques&on	  d'un	  commun	  accord.

	  	  	  	  	  	  	  	  Lorsque,	  selon	  la	  disposi&on	  de	  l'alinéa	  (a)	  ci-‐dessus	  une	  personne	  morale	  est	  résident	  de	  chacun	  
des	  États	  contractants,	  elle	  est	  réputée	  résident	  de	  l'État	  contractant	  où	  se	  trouve	  son	  siège	  de	  
direc&on	  effec&ve.	  Il	  en	  est	  de	  même	  des	  sociétés	  de	  personnes	  et	  des	  associa&ons	  qui,	  selon	  les	  lois	  
na&onales	  qui	  les	  régissent,	  n'ont	  pas	  la	  personnalité	  juridique.	  

	  	  	  	  Le	  siège	  de	  direc&on	  effec&ve	  d'une	  entreprise,	  au	  sens	  de	  la	  présente	  conven&on,	  est	  le	  lieu	  où	  se	  
trouve	  le	  centre	  de	  la	  direc&on	  générale	  de	  l'affaire.

	  	  	  	  Le	  terme	  "entreprise	  allemande"	  désigne	  une	  entreprise	  industrielle	  ou	  commerciale	  exploitée	  par	  
un	  résident	  de	  la	  République	  Fédérale.

	  	  	  	  Le	  terme	  "entreprise	  française"	  désigne	  une	  entreprise	  industrielle	  ou	  commerciale	  exploitée	  par	  
un	  résident	  de	  la	  France.

	  	  	  	  Les	  termes	  "entreprise	  de	  l'un	  des	  États	  contractants"	  et	  "entreprise	  de	  l'autre	  État	  contractant"	  
désignent	  une	  entreprise	  allemande	  ou	  une	  entreprise	  française,	  selon	  les	  exigences	  du	  contexte.

	  	  	  	  Le	  terme	  "établissement	  stable"	  désigne	  une	  installa&on	  fixe	  d'affaires	  où	  l'entreprise	  exerce	  tout	  
ou	  par&e	  de	  son	  ac&vité.

	  	  	  	  	  	  	  	  Cons&tuent	  notamment	  des	  établissements	  stables:

	  	  	  	  	  	  	  	  (aa)	  un	  siège	  de	  direc&on;

	  	  	  	  	  	  	  	  (bb)	  une	  succursale;

	  	  	  	  	  	  	  	  (cc)	  un	  bureau;

	  	  	  	  	  	  	  	  (dd)	  une	  usine;

	  	  	  	  	  	  	  	  (ee)	  un	  atelier;

	  	  	  	  	  	  	  	  (ff)	  une	  mine,	  carrière	  ou	  autre	  lieu	  d'extrac&on	  de	  ressources	  naturelles;

	  	  	  	  	  	  	  	  (gg)	  un	  chan&er	  de	  construc&on	  ou	  de	  montage	  dont	  la	  durée	  dépasse	  douze	  mois.



	  	  	  	  	  	  	  	  On	  ne	  considère	  pas	  qu'il	  y	  a	  établissement	  stable	  si:

	  	  	  	  	  	  	  	  (aa)	  il	  est	  fait	  usage	  d'installa&ons	  aux	  seules	  fins	  de	  stockage,	  d'exposi&on	  ou	  de	  livraison	  de	  
marchandises	  appartenant	  à	  l'entreprise;

	  	  	  	  	  	  	  	  (bb)	  des	  marchandises	  appartenant	  à	  l'entreprise	  sont	  entreposées	  aux	  seules	  fins	  de	  stockage,	  
d'exposi&on	  ou	  de	  livraison;

	  	  	  	  	  	  	  	  (cc)	  des	  marchandises	  appartenant	  à	  l'entreprise	  sont	  entreposées	  aux	  seules	  fins	  de	  
transforma&on	  par	  une	  autre	  entreprise;

	  	  	  	  	  	  	  	  (dd)	  une	  installa&on	  fixe	  d'affaires	  est	  u&lisée	  aux	  seules	  fins	  d'acheter	  des	  marchandises	  ou	  de	  
réunir	  des	  informa&ons	  pour	  l'entreprise;

	  	  	  	  	  	  	  	  (ee)	  une	  installa&on	  fixe	  d'affaires	  est	  u&lisée	  aux	  seules	  fins	  de	  publicité,	  de	  fourniture	  
d'informa&ons,	  de	  recherche	  scien&fique	  ou	  d'ac&vités	  analogues	  qui	  ont	  pour	  l'entreprise	  un	  
caractère	  préparatoire	  ou	  auxiliaire.

	  	  	  	  	  	  	  	  Une	  personne	  agissant	  dans	  un	  État	  contractant	  pour	  le	  compte	  d'une	  entreprise	  de	  l'autre	  État	  
contractant	  -‐	  autre	  qu'un	  agent	  jouissant	  d'un	  statut	  indépendant,	  visé	  à	  l'alinéa	  (e)	  ci-‐après	  -‐	  est	  
considérée	  comme	  "établissement	  stable"	  dans	  le	  premier	  État	  si	  elle	  dispose	  dans	  cet	  État	  de	  
pouvoirs	  qu'elle	  y	  exerce	  habituellement	  lui	  permeqant	  de	  conclure	  des	  contrats	  au	  nom	  de	  
l'entreprise,	  à	  moins	  que	  l'ac&vité	  de	  ceqe	  personne	  soit	  limitée	  à	  l'achat	  de	  marchandises	  pour	  
l'entreprise.

	  	  	  	  	  	  	  	  Une	  entreprise	  d'assurance	  de	  l'un	  des	  États	  contractants	  est	  considérée	  comme	  ayant	  un	  
établissement	  stable	  dans	  l'autre	  État	  dès	  l'instant	  que,	  par	  l'intermédiaire	  d'un	  représentant	  
n'entrant	  pas	  dans	  la	  catégorie	  des	  personnes	  visées	  à	  l'alinéa	  (e)	  ci-‐après,	  elle	  perçoit	  des	  primes	  sur	  
le	  territoire	  dudit	  État	  ou	  assure	  des	  risques	  situés	  sur	  ce	  territoire.

	  	  	  	  	  	  	  	  On	  ne	  considère	  pas	  qu'une	  entreprise	  d'un	  État	  contractant	  a	  un	  établissement	  stable	  dans	  
l'autre	  État	  contractant	  du	  seul	  fait	  qu'elle	  y	  effectue	  des	  opéra&ons	  commerciales	  par	  l'entremise	  
d'un	  cour&er,	  d'un	  commissionnaire	  général	  ou	  de	  tout	  autre	  intermédiaire	  jouissant	  d'un	  statut	  
indépendant,	  à	  condi&on	  que	  ces	  personnes	  agissent	  dans	  le	  cadre	  ordinaire	  de	  leur	  ac&vité.

	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  fait	  qu'une	  société	  résident	  d'un	  État	  contractant	  contrôle	  ou	  est	  contrôlée	  par	  une	  société	  qui	  
est	  résident	  de	  l'autre	  État	  contractant	  ou	  qui	  y	  effectue	  des	  opéra&ons	  commerciales	  (que	  ce	  soit	  par	  
l'intermédiaire	  d'un	  établissement	  stable	  ou	  non)	  ne	  suffit	  pas,	  en	  lui-‐même,	  à	  faire	  de	  l'une	  
quelconque	  de	  ces	  deux	  sociétés	  un	  établissement	  stable	  de	  l'autre.	  

	  	  	  	  Le	  terme	  "autorités	  compétentes"	  au	  sens	  de	  la	  présente	  conven&on	  désigne,	  en	  ce	  qui	  concerne	  la 	  
France,	  le	  Ministère	  des	  Finances	  (Direc&on	  Générale	  des	  Impôts)	  et,	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  
République	  Fédérale,	  le	  Ministère	  Fédéral	  des	  Finances.	  

(2)	  Pour	  l'applica&on	  de	  la	  présente	  conven&on	  par	  l'un	  des	  Étals	  contractants,	  tout	  terme	  non	  défini	  
dans	  ceqe	  conven&on	  recevra,	  à	  moins	  que	  le	  contexte	  ne	  l'exige	  autrement,	  la	  significa&on	  que	  lui	  



donnent	  les	  lois	  en	  vigueur	  dans	  l'Etat	  considéré,	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  impôts	  visés	  dans	  ceqe	  
conven&on.
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(1)	  Les	  revenus	  provenant	  des	  biens	  immobiliers	  (y	  compris	  les	  accessoires	  ainsi	  que	  le	  cheptel	  mort	  
ou	  vif	  des	  entreprises	  agricoles	  et	  fores&ères)	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  contractant	  où	  ces	  
biens	  sont	  situés.

(2)	  La	  no&on	  de	  bien	  immobilier	  se	  détermine	  d'après	  les	  lois	  de	  l'État	  contractant	  où	  est	  situé	  le	  bien	  
considéré.

(3)	  Pour	  l'applica&on	  du	  présent	  ar&cle,	  les	  droits	  auxquels	  s'appliquent	  les	  disposi&ons	  du	  droit	  privé	  
concernant	  la	  propriété	  foncière,	  les	  droits	  d'usufruit	  sur	  les	  biens	  immobiliers	  et	  les	  droits	  à	  des	  
redevances	  variables	  ou	  fixes	  pour	  l'exploita&on	  de	  gisements	  minéraux,	  sources,	  et	  autres	  richesses	  
du	  sol	  sont	  considérés	  comme	  biens	  immobiliers,	  mais	  les	  navires	  ne	  sont	  pas	  considérés	  comme	  
biens	  immobiliers.

(4)	  Les	  disposi&ons	  des	  paragraphes	  (1)	  à	  (3)	  s'appliquent	  aussi	  aux	  revenus	  procurés	  par	  
l'exploita&on	  directe,	  par	  la	  loca&on	  ou	  l'affermage,	  ainsi	  que	  par	  toute	  autre	  forme	  d'exploita&on	  de	  
biens	  immobiliers,	  y	  compris	  les	  revenus	  provenant	  des	  entreprises	  agricoles	  et	  fores&ères.	  Elles	  
s'appliquent	  également	  aux	  bénéfices	  résultant	  de	  l'aliéna&on	  de	  biens	  immobiliers.

(5)	  Les	  disposi&ons	  des	  paragraphes	  (1)	  à	  (4)	  s'appliquent	  également	  aux	  revenus	  des	  biens	  
immobiliers	  d'entreprises	  autres	  que	  les	  entreprises	  agricoles	  et	  fores&ères	  ainsi	  qu'aux	  revenus	  des	  
biens	  immobiliers	  servant	  à	  l'exercice	  d'une	  profession	  libérale.
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(1)	  Les	  bénéfices	  d'une	  entreprise	  de	  l'un	  des	  États	  contractants	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  cet	  
État,	  à	  moins	  que	  l'entreprise	  n'effectue	  des	  opéra&ons	  commerciales	  dans	  l'autre	  État	  par	  
l'intermédiaire	  d'un	  établissement	  stable	  qui	  y	  est	  situé.	  Si	  l'entreprise	  effectue	  de	  telles	  opéra&ons	  
commerciales,	  l'impôt	  peut	  être	  perçu	  sur	  les	  bénéfices	  de	  l'entreprise	  dans	  l'autre	  État,	  mais	  
uniquement	  dans	  la	  mesure	  où	  ces	  bénéfices	  peuvent	  être	  aqribués	  audit	  établissement	  stable.	  Ceqe	  
frac&on	  des	  bénéfices	  n'est	  pas	  imposable	  dans	  le	  premier	  men&onné	  des	  États	  contractants.



(2)	  Lorsqu'une	  entreprise	  de	  l'un	  des	  États	  contractants	  effectue	  des	  opéra&ons	  commerciales	  dans	  
l'autre	  État	  par	  l'intermédiaire	  d'un	  établissement	  stable	  qui	  y	  est	  situé,	  sont	  aqribués	  à	  cet	  
établissement	  stable	  les	  bénéfices	  qu'il	  aurait	  pu	  s'aqendre	  à	  réaliser	  s	  il	  avait	  cons&tué	  une	  
entreprise	  autonome	  exerçant	  des	  ac&vités	  iden&ques	  ou	  analogues	  dans	  des	  condi&ons	  iden&ques	  
ou	  analogues	  et	  traitant	  comme	  une	  entreprise	  indépendante	  avec	  l'entreprise	  dont	  il	  est	  un	  
établissement	  stable.

(3)	  Les	  par&cipa&ons	  d'un	  associé	  aux	  bénéfices	  d'une	  entreprise	  cons&tuée	  sous	  forme	  de	  société	  de	  
droit	  civil,	  de	  société	  en	  nom	  collec&f	  ou	  de	  société	  en	  commandite	  simple	  ainsi	  que	  les	  
par&cipa&ons	  aux	  bénéfices	  d'une	  "société	  de	  fait"	  d'une	  "associa&on	  en	  par&cipa&on"	  ou	  d'une	  
"société	  civile"	  de	  droit	  français	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  où	  l'entreprise	  en	  ques&on	  a	  un	  
établissement	  stable,	  mais	  en	  propor&on	  seulement	  des	  droits	  de	  cet	  associé	  dans	  les	  bénéfices	  dudit	  
établissement.

(4)	  Les	  paragraphes	  (1)	  et	  (3)	  s'appliquent	  aussi	  bien	  aux	  revenus	  provenant	  de	  l'administra&on	  et	  de	  
la	  jouissance	  directes	  qu'aux	  revenus	  acquis	  au	  moyen	  de	  la	  loca&on	  ou	  toutes	  autres	  formes	  
d'u&lisa&on	  de	  l'entreprise	  industrielle	  ou	  commerciale	  ainsi	  qu'aux	  bénéfices	  provenant	  de	  
l'aliéna&on	  de	  l'ensemble	  de	  l'entreprise,	  d'une	  par&cipa&on	  dans	  l'entreprise,	  d'une	  par&e	  de	  
l'entreprise	  ou	  d'un	  objet	  u&lisé	  dans	  l'entreprise.

(5)	  Aucune	  frac&on	  des	  bénéfices	  réalisés	  par	  une	  entreprise	  dans	  l'un	  des	  États	  contractants	  n'est	  
aqribuée	  à	  un	  établissement	  stable	  situé	  dans	  l'autre	  État	  du	  fait	  que	  l'entreprise	  a	  simplement	  
acheté	  des	  marchandises	  dans	  cet	  autre	  État.

(6)	  Le	  bénéfice	  provenant	  de	  l'ac&vité	  d'un	  établissement	  stable	  est	  déterminé	  essen&ellement	  
d'après	  le	  résultat	  du	  bilan	  de	  cet	  établissement.	  Il	  doit	  être	  fait	  état	  de	  toutes	  les	  dépenses	  
imputables	  à	  l'établissement,	  y	  compris	  une	  quote-‐part	  des	  frais	  généraux	  de	  l'entreprise.	  Dans	  
certains	  cas,	  aux	  fins	  de	  déterminer	  le	  bénéfice,	  il	  peut	  être	  procédé	  à	  une	  répar&&on	  du	  bénéfice	  
total	  de	  l'entreprise;	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  entreprises	  d'assurance,	  il	  convient	  de	  prendre	  pour	  base,	  
en	  pareil	  cas,	  le	  rapport	  existant	  entre	  le	  montant	  des	  primes	  encaissées	  par	  l'établissement	  et	  
l'ensemble	  des	  primes	  encaissées	  par	  l'entreprise.

(7)	  Le	  paragraphe	  (1)	  s'applique	  par	  analogie	  à	  la	  contribu&on	  des	  patentes	  (Gewerbesteuer)	  perçue	  
sur	  une	  autre	  base	  que	  le	  bénéfice	  commercial.



(8)	  Les	  autorités	  compétentes	  des	  États	  contractants	  s'entendront,	  le	  cas	  échéant,	  pour	  arrêter	  les	  
règles	  de	  répar&&on	  des	  bénéfices	  de	  l'entreprise,	  à	  défaut	  d'une	  comptabilité	  régulière	  faisant	  
ressor&r	  exactement	  et	  dis&nctement	  les	  bénéfices	  afférents	  aux	  établissements	  stables	  situés	  sur	  
leur	  territoire	  respec&f.

(9)	  Les	  paragraphes	  (1)	  et	  (3)	  ne	  peuvent	  être	  interprétés	  comme	  interdisant	  à	  l'un	  des	  États	  
contractants	  d'imposer,	  conformément	  à	  la	  présente	  conven&on,	  les	  revenus	  provenant	  de	  sources	  
situées	  sur	  son	  territoire	  et	  bénéficiant	  à	  une	  entreprise	  de	  l'autre	  État	  contractant	  (revenus	  de	  biens	  
immobiliers,	  dividendes),	  au	  cas	  où	  ces	  revenus	  ne	  peuvent	  être	  aqribués	  à	  un	  établissement	  stable	  
situé	  sur	  le	  territoire	  de	  l'État	  désigné	  en	  premier	  lieu.
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Lorsque

	  	  	  	  une	  entreprise	  de	  l'un	  des	  États	  contractants	  par&cipe	  directement	  ou	  indirectement	  à	  la	  direc&on	  
ou	  à	  la	  forma&on	  du	  capital	  d'une	  entreprise	  de	  l'autre	  État	  contractant,	  ou	  que	  les	  mêmes	  personnes	  
par&cipent	  directement	  ou	  indirectement	  à	  la	  direc&on	  ou	  à	  la	  forma&on	  du	  capital	  d'une	  entreprise	  
de	  l'un	  des	  États	  contractants	  et	  d'une	  entreprise	  de	  l'autre	  État	  contractant,

	  	  	  	  et	  que,	  dans	  l'un	  et	  l'autre	  cas,	  les	  deux	  entreprises	  sont,	  dans	  leurs	  rela&ons	  commerciales	  ou	  
financières,	  liées	  par	  des	  condi&ons	  acceptées	  ou	  imposées,	  qui	  diffèrent	  de	  celles	  qui	  seraient	  
conclues	  entre	  des	  entreprises	  indépendantes,

les	  bénéfices	  qui,	  sans	  ces	  condi&ons,	  auraient	  été	  obtenus	  par	  l'une	  des	  entreprises	  mais	  n'ont	  pu	  
l'être	  à	  cause	  de	  ces	  condi&ons,	  peuvent	  être	  inclus	  dans	  les	  bénéfices	  de	  ceqe	  entreprise	  et	  imposés	  
en	  conséquence.
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(1)	  Les	  bénéfices	  de	  l'exploita&on,	  en	  trafic	  interna&onal,	  de	  navires	  ou	  d'aéronefs	  ne	  sont	  
imposables	  que	  dans	  l'État	  contractant	  où	  se	  trouve	  le	  siège	  de	  la	  direc&on	  effec&ve	  de	  l'entreprise.



(2)	  Les	  bénéfices	  de	  l'exploita&on	  des	  bateaux	  servant	  à	  la	  naviga&on	  intérieure	  ne	  sont	  imposables	  
que	  dans	  l'État	  contractant	  où	  se	  trouve	  le	  siège	  de	  la	  direc&on	  effec&ve	  de	  l'entreprise.

(3)	  Si	  le	  siège	  de	  la	  direc&on	  effec&ve	  d'une	  entreprise	  de	  naviga&on	  mari&me	  ou	  intérieure	  se	  trouve	  
à	  bord	  d'un	  navire	  ou	  d'un	  bateau,	  il	  est	  réputé	  situé	  dans	  l'État	  contractant	  où	  se	  trouve	  le	  port	  
d'aqache	  de	  ce	  navire	  ou	  de	  ce	  bateau.	  A	  défaut	  de	  port	  d'aqache	  dans	  l'un	  des	  États	  contractants,	  le	  
siège	  de	  la	  direc&on	  effec&ve	  est	  réputé	  situé	  dans	  l'État	  contractant	  dont	  l'exploitant	  du	  navire	  ou	  du	  
bateau	  est	  le	  résident.

(4)	  Les	  paragraphes	  (1)	  et	  (2)	  s'appliquent	  par	  analogie	  à	  la	  contribu&on	  des	  patentes	  
(Gewerbesteuer)	  perçue	  sur	  une	  autre	  base	  que	  le	  bénéfice	  commercial.
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(1)	  Les	  revenus	  provenant	  de	  la	  cession	  d'une	  par&cipa&on	  dans	  une	  société	  de	  capitaux	  ne	  sont	  
imposables	  que	  dans	  l'État	  contractant	  dont	  le	  cédant	  est	  le	  résident.

(2)	  Le	  paragraphe	  (1)	  ne	  s'applique	  pas	  quand	  la	  par&cipa&on	  cédée	  fait	  par&e	  de	  l'ac&f	  d'un	  
établissement	  stable	  que	  le	  cédant	  possède	  dans	  l'autre	  État.	  Dans	  ce	  cas,	  l'ar&cle	  4	  est	  applicable.
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(1)	  (Avenant	  du	  9.6.1969)	  «Les	  sociétés	  résidents	  de	  la	  République	  Fédérale	  qui	  possèdent	  en	  France	  
un	  établissement	  stable	  ne	  sont	  pas	  soumises	  à	  l'impôt	  de	  distribu&on	  visé	  à	  l'ar&cle	  115	  quinquiès	  
du	  Code	  général	  des	  Impôts.»

Toutefois,	  la	  frac&on	  des	  répar&&ons	  de	  bénéfices	  effec&vement	  passible	  de	  la	  taxe	  propor&onnelle	  
française	  ne	  peut	  dépasser	  le	  quart	  du	  revenu	  taxable	  selon	  l'ar&cle	  109-‐2	  susvisé,	  ledit	  revenu	  ne	  
pouvant	  lui-‐même	  excéder	  le	  montant	  des	  bénéfices	  commerciaux	  réalisés	  par	  l'établissement	  stable	  
français,	  tel	  que	  ce	  montant	  est	  retenu	  pour	  l'assieqe	  de	  l'impôt	  sur	  les	  sociétés	  dans	  les	  condi&ons	  
prévues	  par	  les	  disposi&ons	  de	  la	  présente	  conven&on.

Si	  la	  société	  peut	  jus&fier,	  dans	  des	  condi&ons	  qui	  auront	  reçu	  l'accord	  des	  autorités	  compétentes	  des 	  
États	  contractants,	  que	  plus	  des	  trois	  quarts	  de	  l'ensemble	  de	  ses	  ac&ons,	  de	  ses	  parts	  de	  fondateur	  
(bons	  de	  jouissance)	  ou	  de	  ses	  parts	  sociales	  appar&ennent	  à	  des	  résidents	  de	  la	  République	  
Fédérale,	  la	  frac&on	  des	  répar&&ons	  de	  bénéfices	  passible	  de	  l'impôt	  français	  d'après	  l'alinéa	  qui	  
précède,	  est	  réduite	  à	  due	  concurrence.



(2)	  Une	  société	  résident	  de	  la	  République	  Fédérale	  n'est	  pas	  soumise	  en	  France	  à	  la	  taxe	  
propor&onnelle	  sur	  le	  revenu	  des	  capitaux	  mobiliers	  en	  raison	  de	  sa	  par&cipa&on	  dans	  la	  ges&on	  ou	  
dans	  le	  capital	  d'une	  société	  résident	  de	  la	  France	  ou	  à	  cause	  de	  tout	  autre	  rapport	  avec	  ceqe	  société.

Ar&cle	  9

(1)	  (Avenant	  du	  9.6.1969)	  «Les	  dividendes	  payés	  par	  une	  société	  qui	  est	  un	  résident	  d'un	  Etat	  
contractant	  à	  un	  résident	  de	  l'autre	  Etat	  contractant	  sont	  imposables	  dans	  cet	  autre	  Etat.»

(2)	  Chacun	  des	  États	  contractants	  conserve	  le	  droit	  de	  percevoir	  l'impôt	  sur	  les	  dividendes	  par	  voie	  de	  
retenue	  à	  la	  source,	  conformément	  à	  sa	  législa&on.	  Toutefois,	  ce	  prélèvement	  ne	  peut	  excéder	  15	  p.	  
100	  du	  montant	  brut	  des	  dividendes.

(3)	  (Avenant	  du	  20.12.2001)	  Par	  déroga&on	  au	  paragraphe	  (2),	  les	  dividendes	  payés	  par	  une	  société	  
de	  capitaux	  qui	  est	  un	  résident	  de	  France	  à	  une	  société	  de	  capitaux	  qui	  est	  un	  résident	  de	  la	  
République	  fédérale	  et	  qui	  dé&ent	  au	  moins	  10	  pour	  cent	  du	  capital	  social	  de	  la	  première	  société	  ne	  
peuvent	  pas	  être	  imposés	  en	  France.

(4)	  (Avenant	  du	  20.12.2001)	  Un	  résident	  de	  la	  République	  fédérale	  qui	  reçoit	  des	  dividendes	  payés	  
par	  une	  société	  qui	  est	  un	  résident	  de	  France	  ob&ent	  le	  remboursement	  du	  précompte	  dans	  la	  
mesure	  où	  celui-‐ci	  a	  été	  effec&vement	  acquiqé	  par	  la	  société	  à	  raison	  de	  ces	  dividendes.	  Le	  montant	  
brut	  du	  précompte	  remboursé	  est	  considéré	  comme	  une	  dividende	  pour	  l'applica&on	  de	  la	  présente	  
Conven&on.	  Les	  disposi&ons	  des	  paragraphes	  2	  et	  3	  lui	  sont	  applicables.

(5)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  «Par	  déroga&on	  au	  paragraphe	  (2),	  lorsque	  les	  dividendes	  sont	  payés	  par	  
une	  société	  de	  capitaux	  qui	  est	  un	  résident	  de	  la	  République	  fédérale	  à	  une	  société	  de	  capitaux	  qui	  
est	  un	  résident	  de	  France	  et	  qui	  dé&ent	  au	  moins	  10	  %	  du	  capital	  de	  la	  première	  société,	  l'impôt	  
prélevé	  à	  la	  source	  dans	  la	  République	  fédérale	  ne	  peut	  excéder:

	  	  	  	  -‐10	  %	  du	  montant	  brut	  des	  dividendes	  mis	  en	  paiement	  à	  compter	  du	  1er	  janvier	  1990	  jusqu'au	  31	  
décembre	  1991;



	  	  	  	  -‐5	  %	  du	  montant	  brut	  des	  dividendes	  mis	  en	  paiement	  à	  compter	  du	  1er	  janvier	  1992.»	  

(6)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  «Le	  terme	  "dividendes"	  employé	  dans	  le	  présent	  ar&cle	  désigne	  les	  
revenus	  provenant	  d'ac&ons,	  ac&ons	  ou	  droits	  de	  jouissance,	  parts	  de	  mine,	  parts	  de	  fondateur	  ou	  
autres	  parts	  bénéficiaires	  à	  l'excep&on	  des	  créances.	  Nonobstant	  toute	  autre	  disposi&on	  de	  la	  
présente	  Conven&on,	  sont	  également	  considérés	  comme	  dividendes	  aux	  fins	  des	  paragraphes	  (2)	  à	  
(5)

	  	  	  	  les	  revenus	  soumis	  au	  régime	  des	  distribu&ons	  par	  la	  législa&on	  fiscale	  de	  l'Etat	  contractant	  dont	  la	  
société	  distributrice	  est	  un	  résident;	  et

	  	  	  	  en	  République	  fédérale:

	  	  	  	  	  	  	  	  les	  revenus	  qu'un	  "s&ller	  Gesellschajer"	  &re	  de	  sa	  par&cipa&on	  comme	  tel,

	  	  	  	  	  	  	  	  les	  revenus	  provenant	  de	  "par&arische	  Darlehen",	  de	  "Gewinnobliga&onen"	  et	  les	  rémunéra&ons	  
similaires	  liées	  aux	  bénéfices	  ainsi	  que	  les	  distribu&ons	  afférentes	  à	  des	  parts	  dans	  un	  fonds	  
d'inves&ssement.»	  

(7)	  (Avenant	  du	  9.6.1969)	  «Dans	  la	  mesure	  où	  les	  disposi&ons	  des	  ar&cles	  4	  et	  6	  confèrent	  à	  la	  France	  
le	  droit	  d'imposer	  les	  bénéfices	  des	  sociétés	  men&onnées	  au	  paragraphe	  (3)	  de	  l'ar&cle	  4,	  les	  revenus	  
provenant	  de	  ces	  bénéfices,	  qui	  sont	  regardés	  comme	  des	  dividendes	  au	  sens	  de	  la	  législa&on	  
française,	  sont	  imposables	  selon	  les	  disposi&ons	  du	  paragraphe	  (2)	  du	  présent	  ar&cle.»

(8)	  Les	  paragraphes	  (1)	  à	  (5)	  ne	  s'appliquent	  pas	  quand	  le	  bénéficiaire	  des	  dividendes	  possède	  un	  
établissement	  stable	  dans	  l'autre	  État	  contractant	  et	  que	  les	  par&cipa&ons	  font	  par&e	  de	  l'ac&f	  de	  cet	  
établissement.	  Dans	  ce	  cas,	  l'ar&cle	  4	  est	  applicable.

(9)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  «Les	  revenus	  visés	  au	  paragraphe	  (6),	  provenant	  de	  droits	  ou	  parts	  
bénéficiaires	  par&cipant	  aux	  bénéfices	  (y	  compris	  les	  ac&ons	  ou	  droits	  de	  jouissance	  et,	  dans	  le	  cas	  de	  
la	  République	  fédérale	  d'Allemagne,	  les	  revenus	  qu'un	  "s&ller	  Gesellschajer"	  &re	  de	  sa	  par&cipa&on	  
comme	  tel,	  ou	  d'un	  "par&arisches	  Darlehen"	  et	  de	  "Gewinnobliga&onen"),	  qui	  sont	  déduc&bles	  pour	  
la	  détermina&on	  des	  bénéfices	  du	  débiteur	  sont	  imposables	  dans	  l'Etat	  contractant	  d'où	  ils	  
proviennent,	  selon	  la	  législa&on	  de	  cet	  Etat.
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(1)	  Les	  intérêts	  et	  autres	  produits	  des	  obliga&ons,	  bons	  de	  caisse,	  prêts	  et	  dépôts	  ou	  de	  toutes	  autres	  
créances,	  assor&s	  ou	  non	  de	  garan&es	  hypothécaires,	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'Etat	  contractant	  
dont	  le	  bénéficiaire	  est	  le	  résident.

(2)	  Le	  paragraphe	  (1)	  ne	  s'applique	  pas	  quand	  le	  bénéficiaire	  des	  intérêts	  ou	  autres	  produits	  possède	  
dans	  l'autre	  État	  contractant	  un	  établissement	  stable	  et	  que	  la	  créance	  fait	  par&e	  de	  l'ac&f	  de	  cet	  
établissement.	  Dans	  ce	  cas,	  l'ar&cle	  4	  est	  applicable.
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(1)	  Sous	  réserve	  du	  paragraphe	  (2),	  les	  tan&èmes,	  jetons	  de	  présence	  et	  autres	  alloca&ons	  aqribués	  
aux	  membres	  du	  Conseil	  d'administra&on	  ou	  de	  surveillance	  des	  sociétés	  anonymes	  et	  des	  sociétés	  
en	  commandite	  par	  ac&ons	  ou	  aux	  membres	  d'organes	  analogues	  et	  qui	  leur	  sont	  alloués	  en	  leur	  dite	  
qualité	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  contractant	  dont	  le	  bénéficiaire	  est	  le	  résident.

(2)	  Chacun	  des	  États	  contractants	  conserve	  le	  droit	  de	  percevoir	  l'impôt	  sur	  les	  revenus	  visés	  au	  
paragraphe	  (1)	  par	  voie	  de	  retenue	  à	  la	  source,	  conformément	  à	  sa	  législa&on.

(3)	  Les	  rémunéra&ons	  que	  les	  personnes	  visées	  au	  paragraphe	  (1)	  reçoivent	  en	  une	  autre	  qualité	  
entrent	  selon	  leur	  nature	  dans	  les	  prévisions	  de	  l'ar&cle	  12	  ou	  de	  l'ar&cle	  13.
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(1)	  Les	  revenus	  provenant	  de	  l'exercice	  d'une	  profession	  libérale	  et	  tous	  les	  revenus	  du	  travail	  autres	  
que	  ceux	  visés	  aux	  ar&cles	  13	  et	  14	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  contractant	  où	  s'exerce	  
l'ac&vité	  personnelle,	  source	  de	  ces	  revenus.

(2)	  Une	  profession	  libérale	  n'est	  considérée	  comme	  s'exerçant	  dans	  l'un	  des	  États	  contractants	  que	  
dans	  le	  cas	  où	  le	  contribuable	  y	  u&lise	  pour	  ceqe	  ac&vité	  une	  installa&on	  permanente	  dont	  il	  dispose	  
de	  façon	  régulière.	  Ceqe	  condi&on	  n'est	  toutefois	  pas	  applicable	  lorsqu'il	  s'agit	  de	  manifesta&ons	  
publiques	  de	  l'ac&vité	  indépendante	  d'ar&stes,	  de	  professionnels	  du	  sport	  ou	  du	  spectacle,	  de	  
conférenciers	  ou	  autres	  personnes.



(3)	  L'ar&cle	  4,	  paragraphe	  (4)	  s'applique	  par	  analogie.
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(1)	  Sous	  réserve	  des	  disposi&ons	  des	  paragraphes	  ci-‐après,	  les	  revenus	  provenant	  d'un	  travail	  
dépendant	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  contractant	  où	  s'exerce	  l'ac&vité	  personnelle	  source	  de	  
ces	  revenus.	  Sont	  considérés	  notamment	  comme	  revenus	  provenant	  d'un	  travail	  dépendant,	  les	  
appointements,	  traitements,	  salaires,	  gra&fica&ons	  ou	  autres	  émoluments,	  ainsi	  que	  tous	  les	  
avantages	  analogues	  payés	  ou	  alloués	  par	  des	  personnes	  autres	  que	  celles	  visées	  à	  l'ar&cle	  14.

(2)	  Les	  rémunéra&ons	  afférentes	  à	  une	  ac&vité	  exercée	  à	  bord	  d'un	  navire	  ou	  d'un	  aéronef	  en	  trafic	  
interna&onal,	  ou	  à	  bord	  d'un	  bateau	  servant	  à	  la	  naviga&on	  intérieure,	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  
l'État	  contractant	  où	  se	  trouve	  le	  siège	  de	  la	  direc&on	  effec&ve	  de	  l'entreprise.	  Si	  cet	  État	  ne	  perçoit	  
pas	  d'impôt	  sur	  lesdites	  rémunéra&ons,	  celles-‐ci	  sont	  imposables	  dans	  l'État	  contractant	  dont	  les	  
bénéficiaires	  sont	  les	  résidents.

(3)	  Le	  paragraphe	  (1)	  ne	  s'applique	  pas	  aux	  étudiants	  résidents	  de	  l'un	  des	  États	  contractants	  qui	  sont	  
occupés	  à	  &tre	  onéreux	  par	  une	  entreprise	  de	  l'autre	  État	  contractant	  au	  maximum	  183	  jours	  dans	  le	  
courant	  d'une	  année	  civile	  afin	  d'acquérir	  la	  forma&on	  pra&que	  nécessaire.	  Les	  revenus	  provenant	  
d'une	  telle	  ac&vité	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  dont	  l'étudiant	  est	  le	  résident.

(4)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  «Nonobstant	  les	  disposi&ons	  du	  paragraphe	  (1),	  les	  rémunéra&ons	  qu'un	  
résident	  d'un	  Etat	  contractant	  reçoit	  au	  &tre	  d'un	  emploi	  salarié	  exercé	  dans	  l'autre	  Etat	  contractant	  
ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  le	  premier	  Etat	  si:

	  	  	  	  le	  bénéficiaire	  séjourne	  dans	  l'autre	  Etat	  pendant	  une	  période	  ou	  des	  périodes	  n'excédant	  pas	  au	  
total	  183	  jours	  au	  cours	  de	  l'année	  fiscale	  considérée,	  et

	  	  	  	  les	  rémunéra&ons	  sont	  payées	  par	  un	  employeur	  ou	  pour	  le	  compte	  d'un	  employeur	  qui	  n'est	  pas	  
un	  résident	  de	  l'autre	  Etat,	  et

	  	  	  	  la	  charge	  des	  rémunéra&ons	  n'est	  pas	  supportée	  par	  un	  établissement	  stable	  ou	  une	  installa&on	  
permanente	  que	  l'employeur	  a	  dans	  l'autre	  Etat.»	  



(5)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  «

	  	  	  	  Par	  déroga&on	  aux	  paragraphes	  (1),	  (3)	  et	  (4),	  les	  revenus	  provenant	  du	  travail	  dépendant	  de	  
personnes	  qui	  travaillent	  dans	  la	  zone	  frontalière	  d'un	  Etat	  contractant	  et	  qui	  ont	  leur	  foyer	  
d'habita&on	  permanent	  dans	  la	  zone	  frontalière	  de	  l'autre	  Etat	  contractant	  où	  elles	  rentrent	  
normalement	  chaque	  jour	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  cet	  autre	  Etat;

	  	  	  	  la	  zone	  frontalière	  de	  chaque	  Etat	  contractant	  comprend	  les	  communes	  dont	  tout	  ou	  par&e	  du	  
territoire	  est	  situé	  à	  une	  distance	  de	  la	  fron&ère	  n'excédant	  pas	  20	  km;

	  	  	  	  le	  régime	  prévu	  au	  a)	  est	  également	  applicable	  à	  l'ensemble	  des	  personnes	  qui	  ont	  leur	  foyer

	  	  	  	  d'habita&on	  permanent	  dans	  les	  départements	  français	  limitrophes	  de	  la	  fron&ère	  et	  qui	  travaillent	  
dans	  les	  communes	  allemandes	  dont	  tout	  ou	  par&e	  du	  territoire	  est	  situé	  à	  une	  distance	  de	  la	  
fron&ère	  n'excédant	  pas	  30	  km.»	  

(6)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  «Nonobstant	  les	  disposi&ons	  des	  paragraphes	  (1)	  à	  (4),	  les	  rémunéra&ons	  
qu'un	  salarié	  résident	  d'un	  Etat	  contractant	  reçoit	  au	  &tre	  d'un	  emploi	  salarié	  exercé	  dans	  l'autre	  Etat	  
contractant	  dans	  le	  cadre	  d'un	  contrat	  qu'il	  a	  conclu	  avec	  un	  professionnel	  du	  travail	  intérimaire	  sont	  
imposables	  dans	  cet	  autre	  Etat.	  Ces	  rémunéra&ons	  sont	  aussi	  imposables	  dans	  l'Etat	  dont	  le	  salarié	  
est	  un	  résident.	  Selon	  leur	  droit	  interne,	  les	  Etats	  contractants	  peuvent	  exiger	  du	  loueur	  ou	  du	  
preneur	  le	  paiement	  de	  l'impôt	  applicable	  à	  ces	  rémunéra&ons	  ou	  les	  en	  tenir	  responsables.»

(7)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  «Au	  sens	  du	  présent	  ar&cle,	  l'expression	  "travail	  dépendant"	  inclut	  
notamment	  les	  fonc&ons	  de	  direc&on	  ou	  de	  gérance	  exercées	  dans	  une	  société	  soumise	  à	  l'impôt	  sur	  
les	  sociétés.»

(8)	  Les	  pensions	  de	  retraite	  privées	  et	  les	  rentes	  viagères	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  
contractant	  dont	  le	  bénéficiaire	  est	  le	  résident.
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(1)	  Les	  traitements,	  salaires	  et	  rémunéra&ons	  analogues	  ainsi	  que	  les	  pensions	  de	  retraite	  versés	  par	  
un	  des	  États	  contractants,	  un	  Land	  ou	  par	  une	  personne	  morale	  de	  droit	  public	  de	  cet	  État	  ou	  Land	  à	  



des	  personnes	  physiques	  résidents	  de	  l'autre	  État	  en	  considéra&on	  de	  services	  administra&fs	  ou	  
militaires	  actuels	  ou	  antérieurs,	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  le	  premier	  État.	  Toutefois,	  ceqe	  
disposi&on	  ne	  trouve	  pas	  à	  s'appliquer	  lorsque	  les	  rémunéra&ons	  sont	  allouées	  à	  des	  personnes	  
possédant	  la	  na&onalité	  de	  l'autre	  État	  sans	  être	  en	  même	  temps	  ressor&ssants	  du	  premier	  État;	  en	  
ce	  cas,	  les	  rémunéra&ons	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  dont	  ces	  personnes	  sont	  les	  résidents.

(2)	  Les	  disposi&ons	  du	  paragraphe	  (1),	  phrase	  1	  sont	  également	  applicables:

	  	  	  	  aux	  sommes	  versées	  au	  &tre	  des	  assurances	  sociales	  légales;

	  	  	  	  aux	  pensions,	  rentes	  viagères	  et	  autres	  presta&ons,	  périodiques	  ou	  non,	  versées	  par	  l'un	  des	  États	  
contractants,	  un	  Land	  ou	  une	  autre	  personne	  morale	  de	  droit	  public	  de	  cet	  État	  ou	  Land	  en	  raison	  de	  
dommages	  subis	  du	  fait	  des	  hos&lités	  ou	  de	  persécu&ons	  poli&ques.	  

(3)	  Les	  disposi&ons	  du	  paragraphe	  (1)	  ne	  sont	  pas	  applicables	  aux	  rémunéra&ons	  versées	  au	  &tre	  de	  
services	  rendus	  à	  l'occasion	  d'une	  ac&vité	  commerciale	  ou	  industrielle	  exercée,	  à	  des	  fins	  lucra&ves,	  
par	  l'un	  des	  deux	  États	  contractants,	  un	  Land	  ou	  une	  personne	  morale	  de	  droit	  public	  de	  cet	  État	  ou	  
Land.
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(1)	  Les	  redevances	  et	  autres	  rémunéra&ons	  pour	  l'usage	  ou	  le	  droit	  à	  l'usage	  de	  droits	  d'auteur	  sur	  
des	  oeuvres	  liqéraires,	  ar&s&ques	  ou	  scien&fiques,	  y	  compris	  les	  films	  cinématographiques,	  de	  
brevets,	  de	  marques	  de	  fabrique	  ou	  de	  commerce,	  de	  dessins	  ou	  de	  modèles,	  de	  plans,	  de	  procédés	  
ou	  de	  formules	  secrets	  ou	  de	  tous	  biens	  ou	  droits	  analogues	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  
contractant	  dont	  le	  bénéficiaire	  est	  le	  résident.

(2)	  Sont	  traités	  comme	  les	  redevances,	  les	  droits	  de	  loca&on	  et	  rémunéra&ons	  analogues	  pour	  l'usage	  
ou	  le	  droit	  à	  l'usage	  d'équipements	  industriels,	  commerciaux	  ou	  scien&fiques	  et	  pour	  la	  fourniture	  
d'informa&ons	  concernant	  des	  expériences	  d'ordre	  industriel,	  commercial	  ou	  scien&fique.

(3)	  Ne	  sont	  pas	  considérés	  comme	  redevances	  les	  paiements	  variables	  ou	  fixes	  pour	  l'exploita&on	  de	  
mines,	  carrières	  ou	  autres	  ressources	  naturelles.



(4)	  Le	  paragraphe	  (1)	  s'applique	  également	  aux	  bénéfices	  provenant	  de	  l'aliéna&on	  des	  biens	  et	  droits 	  
men&onnés	  aux	  paragraphes	  (1)	  et	  (2).

(5)	  Les	  paragraphes	  (1)	  à	  (4)	  ne	  s'appliquent	  pas	  lorsque	  le	  bénéficiaire	  des	  redevances	  ou	  autres	  
rémunéra&ons	  entre&ent	  dans	  l'Etat	  contractant	  dont	  proviennent	  ces	  revenus	  un	  établissement	  
stable	  ou	  une	  installa&on	  fixe	  d'affaires	  servant	  à	  l'exercice	  d'une	  profession	  libérale	  ou	  d'une	  autre	  
ac&vité	  indépendante	  et	  que	  ces	  redevances	  ou	  autres	  rémunéra&ons	  sont	  à	  aqribuer	  à	  cet	  
établissement	  stable	  ou	  à	  ceqe	  installa&on	  fixe	  d'affaires.	  Dans	  ce	  cas,	  ledit	  État	  a	  le	  droit	  d'imposer	  
ces	  revenus.
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Les	  professeurs	  ou	  ins&tuteurs	  résidents	  de	  l'un	  des	  États	  contractants	  qui,	  au	  cours	  d'un	  séjour	  
provisoire	  d'un	  maximum	  de	  deux	  ans,	  perçoivent	  une	  rémunéra&on	  pour	  une	  ac&vité	  pédagogique	  
exercée	  dans	  une	  université,	  une	  école	  supérieure,	  une	  école	  ou	  un	  autre	  établissement	  
d'enseignement	  dans	  l'autre	  État	  ne	  sont	  imposables	  au	  &tre	  de	  ceqe	  rémunéra&on	  que	  dans	  le	  
premier	  État.
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Les	  étudiants,	  appren&s	  et	  stagiaires	  de	  l'un	  des	  États	  contractants	  qui	  séjournent	  dans	  l'autre	  État	  à	  
seule	  fin	  d'y	  faire	  leurs	  études	  ou	  d'y	  acquérir	  la	  forma&on	  professionnelle	  ne	  sont	  soumis	  à	  aucune	  
imposi&on	  de	  la	  part	  de	  ce	  dernier	  État	  pour	  les	  subsides	  d'origine	  étrangère	  qu'ils	  reçoivent	  sous	  
forme	  d'alloca&on	  d'entre&en,	  d'étude	  ou	  de	  forma&on.
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Les	  revenus	  non	  men&onnés	  aux	  ar&cles	  précédents	  ne	  sont	  imposables	  que	  dans	  l'État	  contractant	  
dont	  le	  bénéficiaire	  de	  ces	  revenus	  est	  résident.
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(Avenant	  du	  28.9.1989)	  «

(1)	  La	  fortune	  cons&tuée	  par	  des	  biens	  immobiliers	  visés	  à	  l'ar&cle	  3	  que	  possède	  un	  résident	  d'un	  
Etat	  contractant	  et	  qui	  sont	  situés	  dans	  l'autre	  Etat	  contractant	  est	  imposable	  dans	  cet	  autre	  Etat.



(2)	  La	  fortune	  cons&tuée	  par	  des	  ac&ons	  ou	  des	  parts	  dans	  une	  société	  ou	  une	  personne	  morale	  dont	  
l'ac&f	  est	  principalement	  cons&tué	  d'immeubles	  situés	  dans	  un	  des	  Etats	  contractants	  ou	  de	  droits	  
portant	  sur	  ces	  biens	  est	  imposable	  dans	  l'Etat	  contractant	  où	  ces	  biens	  immobiliers	  sont	  situés.	  Pour	  
l'applica&on	  de	  ceqe	  disposi&on,	  ne	  sont	  pas	  pris	  en	  considéra&on	  les	  immeubles	  affectés	  par	  ceqe	  
société	  ou	  ceqe	  personne	  morale	  à	  sa	  propre	  exploita&on	  industrielle,	  commerciale,	  agricole	  ou	  à	  
l'exercice	  d'une	  profession	  non	  commerciale.

(3)	  La	  fortune	  cons&tuée	  par	  des	  biens	  mobiliers	  qui	  font	  par&e	  de	  l'ac&f	  d'un	  établissement	  stable	  
qu'une	  entreprise	  d'un	  Etat	  contractant	  a	  dans	  l'autre	  Etat	  contractant,	  ou	  par	  des	  biens	  mobiliers	  
raqachés	  à	  une	  installa&on	  permanente	  dont	  un	  résident	  d'un	  Etat	  contractant	  dispose	  dans	  l'autre	  
Etat	  contractant	  pour	  l'exercice	  d'une	  profession	  indépendante,	  est	  imposable	  dans	  cet	  autre	  Etat.

(4)	  La	  fortune	  cons&tuée	  par	  des	  navires	  et	  des	  aéronefs	  exploités	  en	  trafic	  interna&onal,	  par	  des	  
bateaux	  servant	  à	  la	  naviga&on	  intérieure	  ainsi	  que	  par	  des	  biens	  mobiliers	  affectés	  à	  leur	  
exploita&on	  n'est	  imposable	  que	  dans	  l'Etat	  contractant	  où	  le	  siège	  de	  direc&on	  effec&ve	  de	  
l'entreprise	  est	  situé.

(5)	  Tous	  les	  autres	  éléments	  de	  la	  fortune	  d'un	  résident	  d'un	  Etat	  contractant	  ne	  sont	  imposables	  que	  
dans	  cet	  Etat.

(6)	  Nonobstant	  les	  disposi&ons	  des	  paragraphes	  précédents	  du	  présent	  ar&cle,	  pour	  l'imposi&on	  au	  
&tre	  de	  l'impôt	  de	  solidarité	  sur	  la	  fortune	  d'une	  personne	  physique	  résidente	  de	  France	  qui	  a	  la	  
na&onalité	  allemande	  sans	  avoir	  la	  na&onalité	  française,	  les	  biens	  situés	  hors	  de	  France	  qu'elle	  
possède	  au	  1er	  janvier	  de	  chacune	  des	  cinq	  années	  civiles	  suivant	  celle	  au	  cours	  de	  laquelle	  elle	  
devient	  un	  résident	  de	  France	  n'entrent	  pas	  dans	  l'assieqe	  de	  l'impôt	  afférent	  à	  chacune	  de	  ces	  cinq	  
années.	  Si	  ceqe	  personne	  perd	  la	  qualité	  de	  résident	  de	  France	  pour	  une	  durée	  au	  moins	  égale	  à	  trois	  
ans,	  puis	  redevient	  un	  résident	  de	  France,	  les	  biens	  situés	  hors	  de	  France	  qu'elle	  possède	  au	  1er	  
janvier	  de	  chacune	  des	  cinq	  années	  civiles	  suivant	  celle	  au	  cours	  de	  laquelle	  elle	  redevient	  un	  
résident	  de	  France	  n'entrent	  pas	  dans	  l'assieqe	  de	  l'impôt	  afférent	  à	  chacune	  de	  ces	  cinq	  années.»
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(Avenant	  du	  29.6.1969)	  «

(1)	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  résidents	  de	  la	  République	  Fédérale,	  la	  double	  imposi&on	  est	  évitée	  de	  la	  
façon	  suivante:



	  	  	  	  Sous	  réserve	  des	  disposi&ons	  des	  alinéas	  (b)	  et	  (c),	  sont	  exclus	  de	  la	  base	  de	  l'imposi&on	  allemande	  
les	  revenus	  provenant	  de	  France	  et	  les	  éléments	  de	  la	  fortune	  situés	  en	  France,	  qui,	  en	  vertu	  de	  la	  
présente	  conven&on,	  sont	  imposables	  en	  France.	  Ceqe	  règle	  ne	  limite	  pas	  le	  droit	  de	  la	  République	  
Fédérale	  de	  tenir	  compte,	  lors	  de	  la	  détermina&on	  du	  taux	  de	  ses	  impôts,	  des	  revenus	  et	  des	  
éléments	  de	  la	  fortune	  ainsi	  exclus.

	  	  	  	  (Avenant	  du	  20.12.2001)	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  dividendes,	  les	  disposi&ons	  de	  l'alinéa	  a)	  ne	  sont	  
applicables	  qu'aux	  revenus	  nets	  correspondant	  aux	  dividendes	  versés	  par	  une	  société	  de	  capitaux	  qui	  
est	  un	  résident	  de	  France	  à	  une	  société	  de	  capitaux	  qui	  est	  un	  résident	  de	  la	  République	  fédérale	  et	  
qui	  dé&ent	  au	  moins	  10	  %	  du	  capital	  social	  de	  la	  première	  société.	  Sont	  également	  soumises	  à	  ceqe	  
règle	  les	  par&cipa&ons	  dont	  les	  dividendes	  tomberaient	  sous	  le	  coup	  de	  la	  phrase	  précédente.

	  	  	  	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  L'impôt	  français	  perçu	  conformément	  à	  la	  présente	  Conven&on	  sur	  les	  
dividendes	  autres	  que	  ceux	  visés	  à	  l'alinéa	  b)	  ci-‐dessus	  ainsi	  que	  sur	  les	  revenus	  visés	  à	  l'ar&cle	  11	  et	  
à	  l'ar&cle	  13,	  paragraphe	  (6),	  qui	  proviennent	  de	  France	  est	  imputé,	  sous	  réserve	  des	  disposi&ons	  de	  
la	  législa&on	  allemande	  concernant	  l'imputa&on	  de	  l'impôt	  étranger,	  sur	  l'impôt	  allemand	  afférent	  à	  
ces	  mêmes	  revenus.	  

Les	  revenus	  men&onnés	  au	  paragraphe	  (7)	  de	  l'ar&cle	  9	  ne	  sont	  pas	  considérés	  comme	  des	  
dividendes	  pour	  l'applica&on	  du	  présent	  alinéa.

(2)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  résidents	  de	  France,	  la	  double	  imposi&on	  est	  évitée	  
de	  la	  façon	  suivante:

	  	  	  	  Les	  bénéfices	  et	  autres	  revenus	  posi&fs	  qui	  proviennent	  de	  la	  République	  fédérale	  et	  qui	  y	  sont	  
imposables	  conformément	  aux	  disposi&ons	  de	  la	  présente	  Conven&on	  sont	  également	  imposables	  en	  
France	  lorsqu'ils	  reviennent	  à	  un	  résident	  de	  France.	  L'impôt	  allemand	  n'est	  pas	  déduc&ble	  pour	  le	  
calcul	  du	  revenu	  imposable	  en	  France.	  Mais	  le	  bénéficiaire	  a	  droit	  à	  un	  crédit	  d'impôt	  imputable	  sur	  
l'impôt	  français	  dans	  la	  base	  duquel	  ces	  revenus	  sont	  compris.	  Ce	  crédit	  d'impôt	  est	  égal:

	  	  	  	  	  	  	  	  aa)	  pour	  les	  revenus	  visés	  à	  l'ar&cle	  9,	  paragraphe	  (2),	  à	  un	  montant	  égal	  au	  montant	  de	  l'impôt	  
payé	  en	  République	  fédérale,	  conformément	  aux	  disposi&ons	  de	  ce	  paragraphe.	  L'excédent	  éventuel	  
est	  remboursé	  au	  contribuable	  selon	  les	  modalités	  prévues	  par	  la	  législa&on	  française	  en	  ma&ère	  
d'avoir	  fiscal;

	  	  	  	  	  	  	  	  bb)	  pour	  les	  revenus	  visés	  à	  l'ar&cle	  9,	  paragraphes	  (5)	  et	  (9),	  à	  l'ar&cle	  11,	  paragraphe	  (2),	  et	  à	  
l'ar&cle	  13,	  paragraphe	  (6),	  au	  montant	  de	  l'impôt	  payé	  en	  République	  fédérale,	  conformément	  aux	  



disposi&ons	  de	  ces	  ar&cles.	  Il	  ne	  peut	  toutefois	  excéder	  le	  montant	  de	  l'impôt	  français	  correspondant	  
à	  ces	  revenus;

	  	  	  	  	  	  	  	  cc)	  pour	  tous	  les	  autres	  revenus,	  au	  montant	  de	  l'impôt	  français	  correspondant	  à	  ces	  revenus.	  
Ceqe	  disposi&on	  est	  notamment	  également	  applicable	  aux	  revenus	  visés	  aux	  ar&cles	  3,	  4,	  
paragraphes	  (1)	  et	  (3),	  6,	  paragraphe	  (1),	  12,	  paragraphe	  (1),	  13,	  paragraphes	  (1)	  et	  (2),	  et	  14.

	  	  	  	  Lorsqu'une	  société	  qui	  est	  un	  résident	  de	  France	  opte	  pour	  le	  régime	  d'imposi&on	  des	  bénéfices	  
d'après	  des	  comptes	  consolidés	  englobant	  notamment	  les	  résultats	  de	  filiales	  résidentes	  de	  la	  
République	  fédérale	  ou	  d'établissements	  stables	  situés	  en	  République	  fédérale,	  les	  disposi&ons	  de	  la	  
Conven&on	  ne	  font	  pas	  obstacle	  à	  l'applica&on	  des	  disposi&ons	  prévues	  par	  la	  législa&on	  française,	  
dans	  le	  cadre	  de	  ce	  régime,	  pour	  l'élimina&on	  des	  doubles	  imposi&ons.

	  	  	  	  La	  fortune	  imposable	  en	  République	  fédérale	  en	  applica&on	  de	  l'ar&cle	  19	  est	  également	  
imposable	  en	  France.	  L'impôt	  perçu	  en	  République	  fédérale	  sur	  ceqe	  fortune	  ouvre	  droit,	  au	  profit	  
des	  résidents	  de	  France,	  à	  un	  crédit	  d'impôt	  correspondant	  au	  montant	  de	  l'impôt	  perçu	  en	  
République	  fédérale,	  mais	  qui	  ne	  peut	  excéder	  le	  montant	  de	  l'impôt	  français	  afférent	  à	  ceqe	  fortune.	  
Ce	  crédit	  est	  imputable	  sur	  l'impôt	  de	  solidarité	  sur	  la	  fortune	  dans	  les	  bases	  d'imposi&on	  duquel	  la	  
fortune	  en	  cause	  est	  comprise.	  

(3)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  Lorsqu'une	  société	  résident	  de	  la	  République	  fédérale	  d'Allemagne	  affecte	  
des	  revenus	  provenant	  de	  France	  à	  des	  distribu&ons	  de	  dividendes,	  les	  disposi&ons	  du	  paragraphe	  (1)	  
ne	  font	  pas	  obstacle	  à	  la	  percep&on	  d'une	  imposi&on	  compensatoire	  sur	  les	  montants	  distribués,	  au	  
&tre	  de	  l'impôt	  sur	  les	  sociétés,	  conformément	  aux	  disposi&ons	  de	  la	  législa&on	  fiscale	  de	  la	  
République	  fédérale	  d'Allemagne.»
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(1)	  Les	  na&onaux	  d'un	  État	  contractant	  ne	  sont	  soumis	  dans	  l'autre	  État	  contractant	  à	  aucune	  
imposi&on	  ou	  obliga&on	  y	  rela&ve,	  qui	  est	  autre	  ou	  plus	  lourde	  que	  les	  imposi&ons	  et	  les	  obliga&ons	  
y	  rela&ves	  auxquelles	  sont	  ou	  pourront	  être	  assujets	  les	  na&onaux	  de	  cet	  autre	  État	  se	  trouvant	  
dans	  la	  même	  situa&on.

(2)	  Le	  terme	  «na&onaux»	  désigne:

	  	  	  	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  France,



	  	  	  	  toutes	  les	  personnes	  physiques	  qui	  possèdent	  la	  na&onalité	  française;

	  	  	  	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  République	  Fédérale,

	  	  	  	  tous	  les	  Allemands	  au	  sens	  de	  l'ar&cle	  116,	  paragraphe	  1,	  de	  la	  Loi	  fondamentale	  de	  la	  République	  
Fédérale	  d'Allemagne;

	  	  	  	  Toutes	  les	  personnes	  morales,	  sociétés	  de	  personnes	  et	  associa&ons	  cons&tuées	  conformément	  à	  
la	  législa&on	  en	  vigueur	  dans	  un	  État	  contractant.	  

(3)	  Les	  apatrides	  ne	  sont	  soumis	  dans	  un	  État	  contractant	  à	  aucune	  imposi&on	  ou	  obliga&on	  y	  
rela&ve,	  qui	  est	  autre	  ou	  plus	  lourde	  que	  les	  imposi&ons	  et	  les	  obliga&ons	  y	  rela&ves	  auxquelles	  sont	  
ou	  pourront	  être	  assujets	  les	  na&onaux	  de	  cet	  État	  se	  trouvant	  dans	  la	  même	  situa&on.

(4)	  L'imposi&on	  d'un	  établissement	  stable	  qu'une	  entreprise	  d'un	  État	  contractant	  a	  dans	  l'autre	  État	  
contractant	  n'est	  pas	  établie	  dans	  cet	  autre	  État	  d'une	  façon	  moins	  favorable	  que	  l'imposi&on	  des	  
entreprises	  de	  cet	  autre	  État	  qui	  exercent	  la	  même	  ac&vité.

Ceqe	  disposi&on	  ne	  peut	  être	  interprétée	  comme	  obligeant	  un	  État	  contractant	  à	  accorder	  aux	  
résidents	  de	  l'autre	  État	  contractant	  les	  déduc&ons	  personnelles,	  abaqements	  et	  réduc&ons	  d'impôt	  
en	  fonc&on	  de	  la	  situa&on	  ou	  des	  charges	  de	  famille	  qu'il	  accorde	  à	  ses	  propres	  résidents.

(5)	  Les	  entreprises	  d'un	  État	  contractant,	  dont	  le	  capital	  est	  en	  totalité	  ou	  en	  par&e,	  directement	  ou	  
indirectement,	  détenu	  ou	  contrôlé	  par	  un	  ou	  plusieurs	  résidents	  de	  l'autre	  État	  contractant,	  ne	  sont	  
soumises	  dans	  le	  premier	  État	  contractant	  à	  aucune	  imposi&on	  ou	  obliga&on	  y	  rela&ve,	  qui	  est	  autre	  
ou	  plus	  lourde	  que	  les	  imposi&ons	  et	  les	  obliga&ons	  y	  rela&ves	  auxquelles	  sont	  ou	  pourront	  être	  
assujetes	  les	  autres	  entreprises	  de	  même	  nature	  de	  ce	  premier	  État.

(6)	  Le	  terme	  «imposi&on»	  désigne	  dans	  le	  présent	  ar&cle	  les	  impôts	  de	  toute	  nature	  et	  
dénomina&on.

(7)	  (Avenant	  du	  28.9.1989)	  «



	  	  	  	  Les	  exemp&ons	  et	  réduc&ons	  d'impôts	  sur	  les	  dona&ons	  ou	  sur	  les	  successions	  prévues	  par	  la	  
législa&on	  d'un	  des	  Etats	  contractants	  au	  profit	  de	  cet	  Etat,	  de	  ses	  Länder	  ou	  collec&vités	  locales	  
(dans	  le	  cas	  de	  la	  République	  fédérale	  d'Allemagne)	  ou	  de	  ses	  collec&vités	  territoriales	  (dans	  le	  cas	  de	  
la	  France)	  sont	  applicables	  aux	  personnes	  morales	  de	  même	  nature	  de	  l'autre	  Etat	  contractant.

	  	  	  	  Les	  établissements	  publics,	  les	  établissements	  d'u&lité	  publique	  ainsi	  que	  les	  organismes,	  
associa&ons,	  ins&tu&ons	  et	  fonda&ons	  à	  but	  désintéressé	  créés	  ou	  organisés	  dans	  l'un	  des	  Etats	  
contractants	  et	  exerçant	  leur	  ac&vité	  dans	  le	  domaine	  religieux,	  scien&fique,	  ar&s&que,	  culturel,	  
éduca&f	  ou	  charitable	  bénéficient	  dans	  l'autre	  Etat	  contractant,	  dans	  les	  condi&ons	  prévues	  par	  la	  
législa&on	  de	  celui-‐ci,	  des	  exonéra&ons	  ou	  autres	  avantages	  accordés,	  en	  ma&ère	  d'impôts	  sur	  les	  
dona&ons	  ou	  sur	  les	  successions,	  aux	  en&tés	  de	  même	  nature	  créées	  ou	  organisées	  dans	  cet	  autre	  
Etat.

	  	  	  	  Toutefois,	  ces	  exonéra&ons	  ou	  autres	  avantages	  ne	  sont	  applicables	  que	  si	  ces	  en&tés	  benéficient	  
d'exonéra&ons	  ou	  avantages	  analogues	  dans	  le	  premier	  Etat.»	  
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(1)	  Les	  États	  contractants	  se	  prêteront	  mutuellement	  une	  assistance	  administra&ve	  et	  juridique	  en	  ce	  
qui	  concerne	  l'assieqe	  et	  le	  recouvrement	  des	  impôts	  visés	  à	  l'ar&cle	  1.

(2)	  A	  ceqe	  fin,	  les	  États	  contractants	  conviennent	  que	  leurs	  autorités	  compétentes	  échangeront	  
notamment	  les	  renseignements	  d'ordre	  fiscal	  dont	  elles	  disposent	  ou	  qu'elles	  peuvent	  se	  procurer	  
conformément	  à	  leur	  législa&on	  et	  qui	  leur	  seraient	  nécessaires	  pour	  l'applica&on	  de	  la	  présente	  
conven&on	  ainsi	  que	  pour	  éviter	  l'évasion	  fiscale.	  Ces	  renseignements	  conserveront	  un	  caractère	  
secret	  et	  ne	  seront	  communiqués	  qu'aux	  personnes	  chargées,	  en	  vertu	  des	  disposi&ons	  légales,	  de	  
l'assieqe	  et	  du	  recouvrement	  des	  impôts	  visés	  par	  la	  présente	  conven&on.

(3)	  Les	  disposi&ons	  du	  présent	  ar&cle	  ne	  pourront	  en	  aucun	  cas	  être	  interprétées	  comme	  imposant	  à	  
l'un	  des	  États	  contractants	  l'obliga&on	  de	  communiquer	  à	  l'autre	  État	  des	  renseignements	  autres	  que	  
ceux	  que	  sa	  propre	  législa&on	  fiscale	  lui	  permet	  d'obtenir	  ou	  dont	  la	  produc&on	  impliquerait	  la	  
viola&on	  d'un	  secret	  industriel,	  commercial	  ou	  professionnel.	  Les	  disposi&ons	  du	  présent	  ar&cle	  ne	  
pourront	  pas	  non	  plus	  être	  interprétées	  comme	  imposant	  à	  l'un	  des	  États	  contractants	  l'obliga&on	  
d'accomplir	  des	  actes	  administra&fs	  qui	  ne	  seraient	  pas	  conformes	  à	  ses	  disposi&ons	  ou	  à	  ses	  
pra&ques	  administra&ves.	  L'assistance	  pourra	  également	  être	  refusée	  lorsque	  l'État	  requis	  es&mera	  
qu'elle	  serait	  de	  nature	  à	  meqre	  en	  danger	  sa	  souveraineté	  ou	  sa	  sécurité	  ou	  qu'elle	  porterait	  
aqeinte	  à	  ses	  intérêts	  généraux.



(4)	  Si	  l'État	  contractant	  qui	  reçoit	  les	  renseignements	  constate	  qu'ils	  ne	  sont	  pas	  conformes	  aux	  faits,	  
l'autorité	  compétente	  de	  cet	  État,	  pour	  autant	  qu'elle	  es&me	  qu'une	  telle	  mesure	  est	  possible	  et	  
présente	  quelque	  intérêt	  pour	  l'autre	  État,	  renverra	  le	  plus	  tôt	  possible	  les	  documents	  reçus	  à	  
l'autorité	  compétente	  de	  l'autre	  État	  en	  lui	  indiquant	  les	  mo&fs	  du	  renvoi,	  et	  en	  lui	  faisant	  part	  des	  
faits	  tels	  qu'elle	  les	  aura	  constatés.
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(1)	  Les	  États	  contractants	  se	  prêteront	  mutuellement	  assistance	  et	  appui	  en	  vue	  de	  recouvrer,	  suivant	  
les	  règles	  propres	  à	  leur	  législa&on,	  les	  impôts,	  taxes,	  majora&ons	  de	  droits,	  droits	  en	  sus,	  indemnités	  
de	  retard,	  intérêts	  et	  frais,	  lorsque	  ces	  sommes	  sont	  défini&vement	  dues	  en	  applica&on	  des	  lois	  de	  
l'État	  demandeur.

(2)	  La	  demande	  formulée	  à	  ceqe	  fin	  doit	  être	  accompagnée	  des	  documents	  exigés	  par	  les	  lois	  de	  
l'État	  requérant	  pour	  établir	  que	  les	  sommes	  à	  recouvrer	  sont	  défini&vement	  dues.

(3)	  Au	  vu	  de	  ces	  documents,	  l'État	  requis	  procède	  aux	  significa&ons	  et	  aux	  mesures	  de	  recouvrement	  
et	  de	  percep&on	  conformément	  aux	  lois	  applicables	  pour	  le	  recouvrement	  et	  la	  percep&on	  de	  ses	  
propres	  impôts.	  Les	  &tres	  de	  percep&on,	  en	  par&culier,	  sont	  rendus	  exécutoires	  dans	  la	  forme	  prévue	  
par	  la	  législa&on	  de	  cet	  État.

(4)	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  créances	  fiscales	  qui	  sont	  suscep&bles	  de	  recours,	  l'État	  créancier,	  pour	  la	  
sauvegarde	  de	  ses	  droits,	  peut	  demander	  à	  l'autre	  État	  de	  prendre	  les	  mesures	  conservatoires	  que	  la	  
législa&on	  de	  celui-‐ci	  autorise.
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(1)	  Les	  disposi&ons	  par&culières	  ci-‐après	  sont	  applicables	  aux	  membres	  des	  représenta&ons	  
diploma&ques	  et	  consulaires	  des	  deux	  États	  contractants.

Ces	  membres	  ne	  seront	  assujets	  aux	  impôts	  visés	  à	  l'ar&cle	  1,	  dans	  l'État	  auprès	  duquel	  ils	  sont	  
accrédités,	  que	  pour	  les	  revenus	  spécifiés	  à	  l'ar&cle	  3	  et	  pour	  la	  fortune	  men&onnée	  à	  l'ar&cle	  19-‐1,	  
alinéas	  a)	  et	  b)	  ou	  dans	  la	  mesure	  où	  l'impôt	  est	  perçu	  par	  voie	  de	  retenue	  à	  la	  source.	  Ceqe	  
disposi&on	  est	  également	  applicable	  aux	  personnes	  qui	  sont	  au	  service	  de	  ces	  représenta&ons	  ou	  de	  
leurs	  membres.



(2)	  Les	  disposi&ons	  du	  paragraphe	  (1)	  ne	  sont	  applicables	  auxdites	  personnes	  que	  si	  elles	  ont	  la	  
na&onalité	  de	  l'État	  représenté	  et	  dans	  la	  mesure	  où	  elles	  n'exercent	  en	  dehors	  de	  leurs	  fonc&ons	  ou	  
de	  leur	  service,	  aucun	  mé&er	  ou	  commerce	  et	  aucune	  autre	  ac&vité	  lucra&ve	  non	  point	  seulement	  
occasionnelle,	  dans	  l'autre	  État.

(3)	  Les	  disposi&ons	  des	  paragraphes	  (1)	  et	  (2)	  ne	  sont	  pas	  applicables	  aux	  consuls	  élus.	  Les	  consuls	  
élus	  qui	  ne	  possèdent	  d'autre	  na&onalité	  que	  celle	  de	  l'Etat	  représenté	  ne	  sont	  pas	  soumis	  aux	  
impôts	  sur	  le	  revenu	  dans	  l'Etat	  où	  ils	  sont	  accrédités	  sur	  les	  émoluments	  qu'ils	  perçoivent	  à	  &tre	  
d'indemnité	  pour	  leurs	  fonc&ons	  consulaires.

(4)	  Lorsqu'en	  vertu	  du	  présent	  ar&cle,	  les	  revenus	  ou	  la	  fortune	  ne	  sont	  pas	  imposés	  dans	  l'Etat	  où	  le	  
représentant	  est	  accrédité,	  l'État	  représenté	  conserve	  le	  droit	  de	  les	  imposer.

(5)	  Les	  disposi&ons	  du	  présent	  ar&cle	  ne	  portent	  pas	  aqeinte	  aux	  exemp&ons	  plus	  larges	  qui	  seraient	  
éventuellement	  accordées	  aux	  agents	  diploma&ques	  et	  consulaires,	  en	  vertu	  des	  règles	  générales	  du	  
droit	  des	  gens	  ou	  de	  conven&ons	  par&culières;	  lorsque	  les	  agents	  dont	  il	  s'agit	  sont	  de	  ce	  fait	  
exonérés,	  dans	  l'Etat	  où	  ils	  sont	  accrédités,	  des	  impôts	  sur	  le	  revenu	  ou	  sur	  la	  fortune,	  l'État	  
représenté	  conserve	  le	  droit	  de	  les	  imposer.
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(1)	  Toute	  personne	  qui	  prouve	  que	  les	  mesures	  prises	  par	  les	  autorités	  fiscales	  des	  États	  contractants	  
ont	  entraîné	  ou	  sont	  suscep&bles	  d'entraîner	  pour	  elle	  une	  double	  imposi&on	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  
impôts	  visés	  à	  l'ar&cle	  1,	  peut	  adresser	  une	  demande	  à	  l'État	  dont	  elle	  est	  le	  résident.

(2)	  Si	  le	  bien-‐fondé	  de	  ceqe	  demande	  est	  reconnu,	  l'autorité	  compétente	  de	  cet	  État	  peut	  s'entendre	  
avec	  l'autorité	  compétente	  de	  l'autre	  État	  pour	  éviter	  la	  double	  imposi&on.

(3)	  Les	  autorités	  compétentes	  des	  États	  contractants	  s'entendront	  pour	  éviter	  la	  double	  imposi&on	  
dans	  les	  cas	  non	  réglés	  par	  la	  présente	  conven&on	  ainsi	  que	  pour	  aplanir	  les	  difficultés	  ou	  les	  doutes	  
auxquels	  l'applica&on	  de	  la	  présente	  conven&on	  pourrait	  donner	  lieu.



(4)	  S'il	  apparaît	  que,	  pour	  parvenir	  à	  une	  entente,	  des	  pourparlers	  soient	  opportuns,	  ceux-‐ci	  seront	  
confiés	  à	  une	  commission	  mixte	  formée	  de	  représentants	  des	  administra&ons	  des	  États	  contractants	  
désignés	  par	  les	  autorités	  compétentes.

Ar&cle	  25a

(Avenant	  du	  28.9.1989)	  «

(1)	  Dans	  les	  cas	  visés	  à	  l'ar&cle	  25,	  si	  les	  autorités	  compétentes	  ne	  parviennent	  pas	  à	  un	  accord	  
amiable	  dans	  un	  délai	  de	  24	  mois	  décompté	  à	  par&r	  du	  jour	  de	  récep&on	  de	  la	  demande	  du	  ou	  des	  
contribuables	  concernés,	  elles	  peuvent	  convenir	  de	  recourir	  à	  une	  commission	  d'arbitrage.

(2)	  Ceqe	  commission	  est	  cons&tuée	  pour	  chaque	  cas	  par&culier	  de	  la	  manière	  suivante:	  chaque	  Etat	  
contractant	  désigne	  un	  membre,	  et	  les	  deux	  membres	  désignent,	  d'un	  commun	  accord,	  un	  
ressor&ssant	  d'un	  Etat	  &ers	  qui	  est	  nommé	  président.	  Tous	  les	  membres	  doivent	  être	  nommés	  dans	  
un	  délai	  de	  3	  mois	  à	  compter	  de	  la	  date	  à	  laquelle	  les	  autorités	  compétentes	  se	  sont	  entendues	  pour	  
soumeqre	  le	  cas	  à	  la	  commission	  d'arbitrage.

(3)	  Si	  les	  délais	  men&onnés	  au	  paragraphe	  (2)	  ne	  sont	  pas	  respectés,	  et	  à	  défaut	  d'un	  autre	  
arrangement,	  chaque	  Etat	  contractant	  peut	  inviter	  le	  secrétaire	  général	  de	  la	  cour	  permanente	  
d'arbitrage	  à	  procéder	  aux	  désigna&ons	  requises.

(4)	  La	  commission	  d'arbitrage	  décide	  selon	  les	  règles	  du	  droit	  interna&onal	  et	  en	  par&culier	  selon	  les	  
disposi&ons	  de	  la	  présente	  Conven&on.	  Elle	  règle	  elle-‐même	  sa	  procédure.	  Le	  contribuable	  a	  le	  droit	  
d'être	  entendu	  par	  la	  commission	  ou	  de	  déposer	  des	  conclusions	  écrites.

(5)	  Les	  décisions	  de	  la	  commission	  d'arbitrage	  sont	  prises	  à	  la	  majorité	  des	  voix	  de	  ses	  membres	  et	  
ont	  force	  obligatoire.	  L'absence	  ou	  l'absten&on	  d'un	  des	  deux	  membres	  désignés	  par	  les	  Etats	  
contractants	  n'empêchent	  pas	  la	  commission	  de	  statuer.	  En	  cas	  de	  partage	  égal	  des	  voix,	  la	  voix	  du	  
président	  est	  prépondérante.»

Ar&cle	  25b

(Avenant	  du	  28.9.1989)	  «



(1)	  Lorsque	  dans	  un	  Etat	  contractant	  les	  dividendes,	  les	  intérêts,	  les	  redevances	  ou	  tout	  autre	  revenu,	  
perçus	  par	  un	  résident	  de	  l'autre	  Etat	  contractant,	  sont	  imposés	  par	  voie	  de	  retenue	  à	  la	  source,	  les	  
disposi&ons	  de	  la	  présente	  Conven&on	  n'affectent	  pas	  le	  droit,	  pour	  le	  premier	  Etat,	  d'appliquer	  la	  
retenue	  au	  taux	  prévu	  par	  sa	  législa&on	  interne.	  Ceqe	  retenue	  doit	  être	  remboursée,	  à	  la	  demande	  
de	  l'intéressé,	  si	  et	  dans	  la	  mesure	  où	  elle	  est	  réduite	  ou	  supprimée	  par	  la	  Conven&on.	  Toutefois,	  le	  
bénéficiaire	  peut	  demander	  l'applica&on	  directe,	  au	  moment	  du	  paiement,	  des	  disposi&ons	  de	  la	  
Conven&on	  lorsque	  la	  législa&on	  interne	  de	  l'Etat	  concerné	  le	  permet.

(2)	  Les	  demandes	  de	  remboursement	  doivent	  être	  présentées	  avant	  la	  fin	  de	  la	  quatrième	  année	  
civile	  suivant	  celle	  au	  cours	  de	  laquelle	  les	  dividendes,	  intérêts,	  redevances	  ou	  autres	  revenus	  ont	  été	  
payés.

(3)	  Les	  contribuables	  doivent	  joindre	  à	  toute	  demande	  présentée	  conformément	  aux	  disposi&ons	  du	  
paragraphe	  (1)	  une	  aqesta&on	  de	  résidence	  cer&fiée	  par	  les	  services	  fiscaux	  de	  l'Etat	  contractant	  
dont	  ils	  sont	  des	  résidents.

(4)	  Un	  organisme	  de	  placement	  collec&f	  en	  valeurs	  mobilières	  (O.P.C.V.M.)	  situé	  dans	  un	  Etat	  
contractant	  où	  il	  n'est	  pas	  assujet	  à	  un	  impôt	  visé	  à	  l'ar&cle	  1er,	  paragraphe	  (2)	  1.c)	  ou	  paragraphe	  
(2)	  2.b),	  qui	  perçoit	  des	  dividendes	  ou	  des	  intérêts	  ayant	  leur	  source	  dans	  l'autre	  Etat	  contractant,	  
peut	  demander	  globalement	  les	  réduc&ons,	  exonéra&ons	  d'impôt	  ou	  autres	  avantages	  prévus	  par	  la	  
Conven&on	  pour	  la	  frac&on	  de	  ces	  revenus	  correspondants	  aux	  droits	  détenus	  dans	  l'O.P.C.V.M.	  par	  
des	  résidents	  du	  premier	  Etat.

(5)	  Les	  autorités	  compétentes	  peuvent,	  d'un	  commun	  accord,	  préciser	  les	  modalités	  d'applica&on	  du	  
présent	  ar&cle	  et	  définir,	  le	  cas	  échéant,	  d'autres	  procédures	  rela&ves	  aux	  réduc&ons	  ou	  exonéra&ons	  
d'impôt	  prévues	  par	  la	  Conven&on.»

Ar&cle	  26

(1)	  Les	  autorités	  compétentes	  des	  États	  contractants	  arrêteront	  les	  mesures	  administra&ves	  
nécessaires	  pour	  l'applica&on	  de	  la	  présente	  conven&on.

(2)	  Ces	  mêmes	  autorités	  pourront,	  d'une	  commune	  entente,	  décider	  d'étendre	  les	  mesures	  
d'assistance	  administra&ve	  et	  juridique	  prévues	  aux	  ar&cles	  22	  et	  23	  à	  l'assieqe	  et	  au	  recouvrement:



	  	  	  	  des	  impôts	  visés	  à	  l'ar&cle	  1	  de	  la	  présente	  conven&on	  et	  se	  rapportant	  à	  une	  période	  antérieure	  à	  
l'entrée	  en	  vigueur	  de	  la	  conven&on;

	  	  	  	  des	  impôts	  et	  taxes	  autres	  que	  ceux	  visés	  à	  l'ar&cle	  1.	  

(3)	  (Avenant	  du	  9.6.1969)	  «Les	  autorités	  compétentes	  s'entendront	  pour	  que	  les	  mesures	  prévues	  
aux	  ar&cles	  8,	  9	  et	  20	  de	  la	  présente	  conven&on	  ne	  bénéficient	  pas	  à	  des	  personnes	  qui	  ne	  seraient	  
pas	  résidents	  de	  la	  République	  Fédérale.»

Ar&cle	  27

(1)	  L'applica&on	  des	  disposi&ons	  de	  la	  présente	  conven&on	  pourra	  être	  étendue	  soit	  en	  totalité,	  soit	  
en	  par&e,	  avec	  les	  ajustements	  qui	  seraient	  éventuellement	  jugés	  nécessaires,	  à	  tout	  territoire	  dont	  
la	  France	  assume	  les	  rela&ons	  interna&onales	  et	  qui	  perçoit	  des	  impôts	  de	  même	  nature	  que	  ceux	  
faisant	  l'objet	  de	  ladite	  conven&on.

(2)	  L'extension	  du	  champ	  d'applica&on	  de	  la	  conven&on,	  prévue	  au	  paragraphe	  (1),	  sera	  réalisée	  par	  
un	  échange,	  entre	  les	  États	  contractants,	  de	  notes	  diploma&ques	  qui	  désigneront	  le	  territoire	  auquel	  
s'appliqueront	  les	  disposi&ons	  étendues	  et	  préciseront	  les	  condi&ons	  de	  ceqe	  extension.	  Les	  
disposi&ons	  étendues	  par	  l'échange	  de	  notes	  susvisé,	  en	  totalité	  ou	  en	  par&e	  ou	  avec	  les	  ajustements	  
éventuellement	  nécessaires,	  s'appliqueront	  au	  territoire	  désigné	  à	  compter	  inclusivement	  de	  la	  date	  
qui	  sera	  spécifiée	  dans	  les	  notes.

(3)	  A	  tout	  moment,	  après	  l'expira&on	  d'une	  période	  d'une	  année	  à	  compter	  de	  la	  date	  effec&ve	  d'une	  
extension	  accordée	  en	  vertu	  des	  paragraphes	  (1)	  et	  (2),	  l'un	  ou	  l'autre	  des	  États	  contractants	  pourra,	  
par	  avis	  écrit	  de	  cessa&on	  donné	  à	  l'autre	  État	  contractant	  par	  la	  voie	  diploma&que,	  meqre	  fin	  à	  
l'applica&on	  des	  disposi&ons	  concernant	  l'un	  quelconque	  des	  territoires	  auxquels	  elles	  auraient	  été	  
étendues;	  dans	  ce	  cas,	  les	  disposi&ons	  cesseront	  d'être	  applicables	  à	  ce	  territoire	  à	  compter	  
inclusivement	  du	  1er	  janvier	  suivant	  la	  date	  de	  l'avis,	  sans	  toutefois	  qu'en	  soit	  affectée	  l'applica&on	  
desdites	  disposi&ons	  à	  la	  France	  et	  à	  tout	  autre	  territoire	  auquel	  elles	  auraient	  été	  étendues	  et	  qui	  ne	  
serait	  pas	  men&onné	  dans	  l'avis	  de	  cessa&on.

(4)	  Lorsque	  les	  disposi&ons	  de	  la	  présente	  conven&on	  cesseront	  d'être	  appliquées	  entre	  la	  
République	  Fédérale	  et	  la	  France	  ces	  disposi&ons	  cesseront	  également	  de	  s'appliquer	  à	  tout	  territoire	  



auquel	  elles	  auraient	  été	  étendues	  en	  vertu	  du	  présent	  ar&cle,	  à	  moins	  qu'il	  n'en	  ait	  été	  décidé	  
autrement	  de	  façon	  expresse	  par	  les	  États	  contractants.

(5)	  Pour	  l'applica&on	  de	  la	  présente	  conven&on	  dans	  tout	  territoire	  auquel	  elle	  aura	  été	  étendue,	  il	  y	  
aura	  lieu,	  chaque	  fois	  que	  la	  conven&on	  se	  réfère	  à	  la	  France,	  de	  considérer	  qu'elle	  se	  réfère	  
également	  audit	  territoire.

Ar&cle	  28

(1)	  La	  présente	  conven&on	  doit	  trouver	  également	  à	  s'appliquer	  au	  Land	  Berlin	  à	  moins	  que	  le	  
Gouvernement	  de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne	  ne	  no&fie	  au	  Gouvernement	  de	  la	  République	  
Française	  un	  avis	  contraire	  dans	  un	  délai	  de	  trois	  mois	  à	  compter	  de	  son	  entrée	  en	  vigueur.

(2)	  Pour	  l'applica&on	  de	  la	  présente	  conven&on	  au	  Land	  Berlin,	  toute	  référence	  à	  la	  République	  
Fédérale	  s'appliquera	  également	  à	  ce	  Land.

Ar&cle	  29

(1)	  La	  présente	  conven&on	  sera	  ra&fiée	  et	  les	  instruments	  de	  ra&fica&on	  seront	  échangés	  à	  Bonn	  
dans	  le	  plus	  bref	  délai.

(2)	  Elle	  entrera	  en	  vigueur	  un	  mois	  après	  l'échange	  des	  instruments	  de	  ra&fica&on,	  et	  ses	  disposi&ons 	  
s'appliqueront	  pour	  la	  première	  fois:

	  	  	  	  aux	  impôts	  perçus	  par	  voie	  de	  retenue	  à	  la	  source	  sur	  les	  dividendes,	  intérêts	  et	  autres	  produits	  
visés	  aux	  ar&cles	  9,	  10	  et	  11,	  dont	  la	  mise	  en	  paiement	  est	  intervenue	  depuis	  le	  ler	  janvier	  1958;

	  	  	  	  aux	  autres	  impôts	  français	  établis	  au	  &tre	  de	  l'année	  civile	  1957;

	  	  	  	  aux	  autres	  impôts	  allemands	  perçus	  pour	  l'année	  civile	  1957.	  



Ar&cle	  30

(1)	  La	  présente	  conven&on	  restera	  en	  vigueur	  pendant	  une	  durée	  indéterminée.

(2)	  A	  par&r	  du	  1er	  janvier	  1962,	  chacun	  des	  États	  contractants	  pourra	  no&fier	  à	  l'autre	  État	  dans	  le	  
courant	  des	  quatre	  premiers	  mois	  d'une	  année	  civile,	  par	  écrit	  et	  par	  la	  voie	  diploma&que,	  son	  
inten&on	  d'y	  meqre	  fin.	  Dans	  ce	  cas,	  la	  conven&on	  cessera	  de	  produire	  effet	  à	  par&r	  du	  ler	  janvier	  de	  
l'année	  suivant	  la	  no&fica&on.	  Les	  disposi&ons	  de	  la	  conven&on	  seront	  alors	  applicables	  pour	  la	  
dernière	  fois:

	  	  	  	  aux	  impôts	  perçus	  par	  voie	  de	  retenue	  à	  la	  source	  sur	  les	  dividendes,	  intérêts	  et	  autres	  produits	  
visés	  aux	  ar&cles	  9,	  10	  et	  11	  et	  dont	  la	  mise	  en	  paiement	  interviendra	  avant	  l'expira&on	  de	  l'année	  
civile	  précédant	  celle	  à	  compter	  de	  laquelle	  la	  conven&on	  cessera	  de	  produire	  effet;

	  	  	  	  aux	  autres	  impôts	  français	  établis	  au	  &tre	  de	  l'année	  civile	  précédant	  celle	  à	  compter	  de	  laquelle	  la	  
conven&on	  cessera	  de	  produire	  effet;

	  	  	  	  aux	  autres	  impôts	  allemands	  perçus	  pour	  l'année	  civile	  précédant	  celle	  à	  compter	  de	  laquelle	  la	  
conven&on	  cessera	  de	  produire	  effet.	  

Ar&cle	  30bis

(Avenant	  du	  9.6.1969)	  «

(1)	  Les	  autorités	  compétentes	  de	  chaque	  Etat	  contractant	  sont	  tenues	  d'informer	  les	  autorités	  
compétentes	  de	  l'autre	  Etat	  des	  modifica&ons	  apportées	  à	  leur	  législa&on	  fiscale	  respec&ve	  dans	  le	  
domaine	  de	  l'imposi&on	  des	  sociétés	  et	  des	  revenus	  distribués.	  Ceqe	  informa&on	  doit	  être	  donnée	  
dès	  la	  promulga&on	  de	  ces	  modifica&ons.

(2)	  Les	  Etats	  contractants	  se	  concerteront	  pour	  apporter	  aux	  disposi&ons	  de	  la	  présente	  conven&on	  
les	  aménagements	  qui	  seraient	  rendus	  nécessaires	  par	  les	  modifica&ons	  visées	  au	  paragraphe	  (1)	  ci-‐
dessus.»

Ar&cle	  31



La	  Conven&on	  germano-‐française	  du	  9	  novembre	  1934,	  tendant	  à	  éviter	  les	  doubles	  imposi&ons	  et	  à	  
établir	  des	  règles	  d'assistance	  administra&ve	  réciproque	  en	  ma&ère	  d'impôts	  directs,	  est	  abrogée.	  Les	  
sursis	  aux	  recouvrements	  et	  poursuites	  accordés	  par	  l'un	  ou	  l'autre	  des	  États	  contractants	  dans	  les	  
condi&ons	  prévues	  au	  paragraphe	  15	  du	  Protocole	  final	  de	  ceqe	  conven&on	  valent	  exemp&on	  
défini&ve.	  Les	  disposi&ons	  de	  ladite	  conven&on,	  en	  vertu	  desquelles	  ces	  sursis	  sont	  accordés,	  
s'appliqueront	  pour	  la	  dernière	  fois:

	  	  	  	  aux	  impôts	  perçus	  sur	  les	  revenus	  des	  valeurs	  mobilières,	  visés	  à	  l'ar&cle	  9	  de	  ladite	  conven&on,	  
dont	  la	  mise	  en	  paiement	  est	  intervenue	  antérieurement	  au	  ler	  janvier	  1958;

	  	  	  	  aux	  autres	  impôts	  français	  établis	  au	  &tre	  de	  l'année	  civile	  1956;

	  	  	  	  aux	  autres	  impôts	  allemands	  perçus	  pour	  l'année	  civile	  1956.	  

EN	  FOI	  DE	  QUOI	  les	  plénipoten&aires	  des	  deux	  États	  ont	  signé	  la	  présente	  conven&on	  et	  y	  ont	  apposé	  
leurs	  sceaux.

FAIT	  à	  Paris,	  le	  21	  juillet	  1959,	  en	  deux	  originaux,	  chacun	  en	  langue	  allemande	  et	  en	  langue	  française,	  
les	  deux	  textes	  faisant	  également	  foi.

Pour	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne:

Dr.	  Jansen	  	   Pour	  la	  République	  Française:

Louis	  Joxe

Protocole	  addi&onnel

En	  vue	  d'éviter	  les	  doubles	  imposi&ons	  dans	  le	  domaine	  des	  contribu&ons	  excep&onnelles	  sur	  la	  
fortune	  (à	  l'exclusion	  des	  droits	  de	  succession)	  ins&tuées	  et	  établies	  ou	  qui	  seront	  ins&tuées	  et	  
établies	  dans	  l'un	  des	  États	  contractants	  après	  le	  31	  décembre	  1947	  et	  avant	  le	  1SUP>er	  janvier	  1960,	  
la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne	  et	  la	  République	  Française	  sont	  convenues	  des	  disposi&ons	  
addi&onnelles	  ci-‐après	  à	  la	  conven&on	  entre	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne	  et	  la	  République	  
Française	  en	  vue	  d'éviter	  les	  doubles	  imposi&ons	  et	  d'établir	  des	  règles	  d'assistance	  administra&ve	  et	  
juridique	  réciproque	  en	  ma&ère	  d'impôts	  sur	  le	  revenu	  et	  sur	  la	  fortune,	  ainsi	  qu'en	  ma&ère	  de	  
contribu&ons	  des	  patentes	  et	  de	  contribu&ons	  foncières.

	  	  	  	  L'ar&cle	  19	  de	  la	  conven&on	  s'applique,	  muta&s	  mutandis,	  aux	  contribu&ons	  excep&onnelles	  sur	  la	  
fortune	  susvisées,	  sous	  les	  réserves	  formulées	  dans	  les	  paragraphes	  2	  et	  3	  ci-‐après.



	  	  	  	  En	  ce	  qui	  concerne	  un	  résident	  de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne,	  les	  disposi&ons	  de	  l'ar&cle	  
19-‐1	  de	  la	  conven&on	  ne	  trouvent	  à	  s'appliquer	  que	  si	  ce	  résident,	  à	  la	  date	  du	  fait	  générateur	  de	  la	  
contribu&on,	  possédait	  ou	  possède	  la	  na&onalité	  française,	  sans	  posséder	  simultanément	  la	  
na&onalité	  allemande.

	  	  	  	  En	  ce	  qui	  concerne	  un	  résident	  de	  la	  République	  Française,	  les	  disposi&ons	  de	  l'ar&cle	  19-‐1	  de	  la	  
conven&on	  ne	  trouvent	  à	  s'appliquer	  que	  si	  ce	  résident,	  à	  la	  date	  du	  fait	  générateur	  de	  la	  
contribu&on,	  possédait	  ou	  possède	  la	  na&onalité	  allemande,	  sans	  posséder	  simultanément	  la	  
na&onalité	  française.

	  	  	  	  Les	  dégrèvements	  auxquels	  peuvent	  donner	  lieu	  les	  disposi&ons	  du	  présent	  protocole	  addi&onnel	  
doivent,	  sous	  peine	  de	  forclusion,	  être	  demandés	  dans	  un	  délai	  de	  trois	  ans	  à	  compter	  de	  l'entrée	  en	  
vigueur	  de	  la	  conven&on.

	  	  	  	  L'assistance	  juridique	  et	  administra&ve	  prévue	  par	  la	  conven&on	  est	  prêtée	  également	  dans	  le	  
domaine	  des	  contribu&ons	  excep&onnelles	  sur	  la	  fortune	  visées	  cidessus.	  

Le	  présent	  protocole	  addi&onnel	  cons&tue	  par&e	  intégrante	  de	  la	  conven&on.

EN	  FOI	  DE	  QUOI	  les	  plénipoten&aires	  des	  deux	  Etats	  ont	  signé	  le	  protocole	  addi&onnel	  et	  y	  ont	  
apposé	  leurs	  sceaux.

FAIT	  à	  Paris,	  le	  21	  juillet	  1959,	  en	  deux	  originaux,	  chacun	  en	  langue	  allemande	  et	  en	  langue	  française,	  
les	  deux	  textes	  faisant	  également	  foi.

Pour	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne:

Dr.	  Jansen	  	   Pour	  la	  République	  Française:

Louis	  Joxe
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	   Liberté	  -‐	  Égalité	  -‐	  Fraternité

République	  Française

Paris,	  le	  21	  juillet	  1959

Monsieur	  le	  Chargé	  d'Affaires,

Au	  moment	  de	  revê&r	  de	  nos	  signatures	  la	  conven&on	  négociée	  entre	  nos	  deux	  États	  en	  vue	  d'éviter	  
la	  double	  imposi&on	  et	  d'établir	  des	  règles	  d'assistance	  administra&ve	  et	  juridique	  réciproque	  en	  
ma&ère	  d'impôts	  sur	  le	  revenu	  et	  sur	  la	  fortune,	  ainsi	  qu'en	  ma&ère	  de	  contribu&ons	  des	  patentes	  et	  
de	  contribu&ons	  foncières,	  et	  me	  référant	  à	  l'ar&cle	  2,	  paragraphe	  (1),	  alinéa	  7-‐d)	  de	  ceqe	  
conven&on,	  j'ai	  l'honneur	  de	  vous	  faire	  connaître	  que	  d'un	  commun	  accord	  les	  Hautes	  Par&es	  
contractantes	  précisent	  comme	  il	  est	  indiqué	  ci-‐après	  la	  portée	  de	  la	  disposi&on	  dont	  il	  s'agit.

Il	  est	  entendu	  qu'une	  entreprise	  d'assurance	  de	  l'un	  des	  États	  contractants	  avant	  un	  représentant	  
agréé	  par	  les	  autorités	  de	  l'autre	  État	  ne	  doit	  pas	  être	  considérée	  comme	  ayant	  un	  établissement	  
stable	  dans	  ce	  dernier	  État	  si	  ce	  représentant	  se	  borne	  à	  remplir	  une	  fonc&on	  administra&ve	  ou	  qu'il	  
ne	  se	  livre,	  indépendamment	  de	  ceqe	  ac&vité	  administra&ve,	  qu'à	  une	  ac&vité	  de	  commissionnaire,	  
de	  cour&er	  ou	  d'autre	  représentant	  indépendant	  entrant	  dans	  le	  cadre	  des	  disposi&ons	  de	  l'ar&cle	  2,	  
paragraphe	  (1),	  alinéa	  7-‐e).

Je	  vous	  serais	  très	  obligé	  de	  bien	  vouloir	  me	  donner	  votre	  accord	  sur	  l'interpréta&on	  qui	  précède.

Veuillez	  agréer,	  Monsieur	  le	  Chargé	  d'Affaires,	  l'assurance	  de	  ma	  haute	  considéra&on.

Louis	  Joxe

Monsieur	  le	  Docteur	  Gerhard	  Josef	  Jansen

Ministre	  Conseiller



Chargé	  d'Affaires	  de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne

à	  Paris

Ambassade	  de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne

Paris,	  le	  21	  juillet	  1959

Monsieur	  l'Ambassadeur,	  Par	  leqre	  en	  date	  de	  ce	  jour,	  Votre	  Excellence	  a	  bien	  voulu	  me	  faire	  savoir	  
ce	  qui	  suit:

"Au	  moment	  de	  revê&r	  de	  nos	  signatures	  la	  conven&on	  négociée	  entre	  nos	  deux	  États	  en	  vue	  d'éviter	  
la	  double	  imposi&on	  et	  d'établir	  des	  règles	  d'assistance	  administra&ve	  et	  juridique	  réciproque	  en	  
ma&ère	  d'impôts	  sur	  le	  revenu	  et	  sur	  la	  fortune,	  ainsi	  qu'en	  ma&ère	  de	  contribu&ons	  des	  patentes	  et	  
de	  contribu&ons	  foncières,	  et	  me	  référant	  à	  l'ar&cle	  2,	  paragraphe	  (1),	  alinéa	  7-‐d)	  de	  ceqe	  
conven&on,	  j'ai	  l'honneur	  de	  vous	  faire	  connaître	  que	  d'un	  commun	  accord	  les	  Hautes	  Par&es	  
contractantes	  précisent	  comme	  il	  est	  indiqué	  ci-‐après	  la	  portée	  de	  la	  disposi&on	  dont	  il	  s'agit.

Il	  est	  entendu	  qu'une	  entreprise	  d'assurance	  de	  l'un	  des	  États	  contractants	  ayant	  un	  représentant	  
agréé	  par	  les	  autorités	  de	  l'autre	  État	  ne	  doit	  pas	  être	  considérée	  comme	  ayant	  un	  établissement	  
stable	  dans	  ce	  dernier	  État	  si	  ce	  représentant	  se	  borne	  à	  remplir	  une	  fonc&on	  administra&ve	  ou	  qu'il	  
ne	  se	  livre,	  indépendamment	  de	  ceqe	  ac&vité	  administra&ve,	  qu'à	  une	  ac&vité	  de	  commissionnaire,	  
de	  cour&er	  ou	  d'autre	  représentant	  indépendant	  entrant	  dans	  le	  cadre	  des	  disposi&ons	  de	  l'ar&cle	  2,	  
paragraphe	  (1),	  alinéa	  7-‐e),

Je	  vous	  serais	  très	  obligé	  de	  bien	  vouloir	  me	  donner	  votre	  accord	  sur	  l'interpréta&on	  qui	  précède."

J'ai	  l'honneur	  de	  faire	  connaître	  à	  Votre	  Excellence	  que	  je	  donne	  mon	  assen&ment	  au	  texte	  de	  la	  
communica&on	  ci-‐dessus.

Veuillez	  agréer,	  Monsieur	  l'Ambassadeur,	  l'assurance	  de	  ma	  haute	  considéra&on.

Jansen



Chargé	  d'Affaires	  a.	  i.

de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne

Son	  Excellence

Monsieur	  Louis	  Joxe

Ambassadeur	  de	  France

Secrétaire	  Général	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  Étrangères

2.

Ministère	  des

Affaires	  Étrangères

	   Liberté	  -‐	  Égalité	  -‐	  Fraternité

République	  Française

Paris,	  le	  21	  Juillet	  1959

Monsieur	  le	  Chargé	  d'Affaires,

Au	  moment	  de	  procéder	  à	  la	  signature	  de	  la	  Conven&on	  entre	  la	  République	  Française	  et	  la	  
République	  Fédérale	  d'Allemagne	  en	  vue	  d'éviter	  les	  doubles	  imposi&ons	  et	  d'établir	  des	  règles	  
d'assistance	  administra&ve	  et	  juridique	  réciproque	  en	  ma&ère	  d'impôts	  sur	  le	  revenu	  et	  sur	  la	  fortune	  
ainsi	  qu'en	  ma&ère	  de	  contribu&ons	  des	  patentes	  et	  de	  contribu&ons	  foncières,	  il	  m'apparaît	  
nécessaire	  de	  préciser	  ce	  qui	  suit:

l'Ar&cle	  27,	  alinéa	  1	  de	  la	  Conven&on	  en	  date	  de	  ce	  jour	  prévoit	  que	  l'applica&on	  de	  ses	  disposi&ons	  
pourra,	  dans	  les	  condi&ons	  qu'il	  détermine,	  être	  étendue	  à	  tout	  territoire	  dont	  la	  France	  ,,assume	  les	  
rela&ons	  interna&onales".	  Pour	  prévenir	  toute	  difficulté	  rela&ve	  à	  l'interpréta&on	  de	  ces	  termes,	  il	  
convient	  de	  préciser	  que	  leur	  emploi	  ne	  saurait	  impliquer,	  de	  la	  part	  des	  Hautes	  Par&es	  
Contractantes,	  l'inten&on	  d'exclure	  la	  possibilité	  d'étendre	  le	  champ	  d'applica&on	  de	  la	  Conven&on	  



aux	  Département	  français	  non	  visés	  à	  l'ar&cle	  2,	  aux	  Territoires	  d'Outre-‐Mer	  de	  la	  République	  
Française	  et	  aux	  États	  membres	  de	  la	  Communauté.

Je	  vous	  serais	  obligé	  de	  vouloir	  bien	  me	  confirmer	  votre	  assen&ment	  sur	  ce	  point

Veuillez	  agréer,	  Monsieur	  le	  Chargé	  d'Affaires,	  les	  assurances	  de	  ma	  haute	  considéra&on.

Louis	  Joxe

M.	  Gerhard	  Josef	  Jansen

Chargé	  d'Affaires

de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne

à	  Paris

Ambassade	  de	  la	  République	  Fédérale	  d'Allemagne

Paris

Paris,	  le	  21	  Juillet	  1959

Monsieur	  l'Ambassadeur,

Vous	  avez	  bien	  voulu	  m'adresser	  en	  date	  de	  ce	  jour	  la	  leqre	  suivante:



"Au	  moment	  de	  procéder	  à	  la	  signature	  de	  la	  Conven&on	  entre	  la	  République	  Française	  et	  la	  
République	  Fédérale	  d'Allemagne	  en	  vue	  d'éviter	  les	  doubles	  imposi&ons	  et	  d'établir	  des	  règles	  
d'assistance	  administra&ve	  et	  juridique	  réciproque	  en	  ma&ère	  d'impôts	  sur	  le	  revenu	  et	  sur	  la	  fortune	  
ainsi	  qu'en	  ma&ère	  de	  contribu&ons	  des	  patentes	  et	  de	  contribu&ons	  foncières,	  il	  m'apparaît	  
nécessaire	  de	  préciser	  ce	  qui	  suit:

l'Ar&cle	  27,	  alinéa	  1	  de	  la	  Conven&on	  en	  date	  de	  ce	  jour	  prévoit	  que	  l'applica&on	  de	  ses	  disposi&ons	  
pourra,	  dans	  les	  condi&ons	  qu'il	  détermine,	  être	  étendue	  à	  tout	  territoire	  dont	  la	  France	  "assume	  les	  
rela&ons	  interna&onales".	  Pour	  prévenir	  toute	  difficulté	  rela&ve	  à	  l'interpréta&on	  de	  ces	  termes,	  il	  
convient	  de	  préciser	  que	  leur	  emploi	  ne	  saurait	  impliquer,	  de	  la	  part	  des	  Hautes	  Par&es	  
Contractantes,	  l'inten&on	  d'exclure	  la	  possibilité	  d'étendre	  le	  champ	  d'applica&on	  de	  la	  Conven&on	  
aux	  Départements	  français	  non	  visés	  à	  l'ar&cle	  2,	  aux	  Territoires	  d'Outre-‐Mer	  de	  la	  République	  
Française	  et	  aux	  États	  membres	  de	  la	  Communauté.

Je	  vous	  serais	  obligé	  de	  vouloir	  bien	  me	  confirmer	  votre	  assen&ment	  sur	  ce	  point."

J'ai	  l'honneur	  de	  vous	  confirmer	  mon	  accord	  sur	  ce	  qui	  précède.

Veuillez	  agréer,	  Monsieur	  l'Ambassadeur,	  les	  assurances	  de	  ma	  haute	  considéra&on.

Jansen

Monsieur	  Louis	  Joxe

Ambassadeur	  de	  France

Paris


