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Comme on le sait, une nouvelle convention préventive de la double imposition a été conclue entre 

la France et la Belgique le 9 novembre 2021 (la '(nouvelle) Convention'). Largement inspirée du 

Modèle de convention de l'OCDE de 2017 (le 'Modèle OCDE'), l'entrée en vigueur de cette 

Convention n'est pas encore connue, mais l'on sait que ce devrait être au plus tôt pour le 1er 

janvier 2023 et il peut être raisonnablement estimé que ce sera plus probablement pour le 1er 

janvier 2024, vu le nécessaire parcours législatif préalable. 

Les nombreux changements importants qu'elle apportera par rapport à la convention actuelle qui 

date de 1964 (la 'Convention de 1964') ont déjà été commentés dans ces colonnes, concernant les 

revenus et les plus-values provenant de biens immobiliers (voyez Fisco. Int. 2022, n° 458, p. 4) 

ainsi que concernant les revenus et les plus-values provenant de biens mobiliers (voyez Fisco. Int. 

2022, n° 459, p. 1). La présente contribution décrit cette fois les modifications apportées aux 

règles de répartition du pouvoir d'imposition sur les revenus d'emploi (art. 14), les tantièmes et 

jetons de présence (art. 15), les revenus des artistes et sportifs (art. 16), les pensions (art. 17), les 

revenus tirés de l'exercice de fonctions publiques (art. 18), les revenus des étudiants, apprentis et 

stagiaires (art. 19) et, enfin, les 'autres revenus' relevant de la catégorie résiduelle (art. 20). 

REVENUS D'EMPLOI 

L'article de la Convention qui traite des revenus d'emploi (art. 14 de la Convention) est largement 

conforme au Modèle OCDE, sauf pour la numérotation, qui est décalée par rapport à ce Modèle 

(dans lequel il s'agit de l'article 15, tenant compte de l'historique de l'article 14 qui subsiste; cet 

article était dédié aux professions indépendantes et a été supprimé du Modèle OCDE par la mise à 

jour de 2000). 

Cet alignement au Modèle OCDE - et à la grande majorité des conventions modernes - implique 

toutefois plusieurs changements par rapport à la Convention de 1964. 
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La mécanique demeure la même : les revenus tirés d'un emploi salarié sont en principe 

imposables dans l'Etat de résidence du travailleur, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre 

Etat contractant (l'Etat 'd'exercice'), auquel cas les rémunérations y deviennent imposables dans 

la mesure où les prestations y sont exercées et pour autant que les trois conditions connues sous 

l'appellation de 'règle des 183 jours' ou de 'missions temporaires' ne soient pas remplies. 

Règle des 183 jours 

Conformément au Modèle OCDE, la nouvelle Convention prévoit ainsi que les rémunérations 

afférentes aux prestations effectuées dans l'Etat d'exercice resteront exclusivement imposables 

dans l'Etat de résidence si les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : 

(a) une présence physique du bénéficiaire dans l'Etat d'exercice qui n'excède pas 183 jours au 

cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable 

considérée, 

(b) le paiement des rémunérations par ou pour le compte d'un employeur qui ne doit pas être 

établi dans l'Etat d'exercice, et 

(c) la charge des rémunérations qui ne doit pas être supportée par un établissement stable que 

l'employeur aurait dans l'Etat d'exercice. 

Autrement dit, si l'une de ces conditions n'est pas respectée, les rémunérations deviennent 

imposables dans l'Etat d'exercice en proportion des prestations professionnelles qui y sont 

physiquement exercées par le bénéficiaire (art. 14 de la Convention et art. 7, a) du Protocole de la 

Convention). 

Modifications 

* Le premier changement par rapport à la Convention de 1964 concerne le seuil de 183 jours : 

selon la nouvelle Convention, celui-ci s'appréciera au cours de toute période de 12 mois qui 

commence ou se termine pendant la période imposable concernée, alors que dans la Convention 

de 1964 actuellement en vigueur, la présence du travailleur dans l'Etat d'exercice pendant 183 

jours se vérifie par année civile. 

Concrètement, un résident belge qui séjourne en France du 1er octobre d'une année au 30 mai de 

l'année suivante ne dépasse actuellement le seuil de 183 jours pour aucune des deux années 

concernées, alors qu'il le dépassera pour les deux années sous la nouvelle Convention. 
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* Le second changement apporté par la nouvelle Convention vise la condition relative au lieu 

d'établissement de l'employeur qui paie la rémunération ou pour le compte duquel la 

rémunération est payée : l'attribution du pouvoir d'imposition exclusif à l'Etat de résidence 

supposera que l'employeur soit établi ailleurs que dans l'Etat d'exercice, alors que sous la 

Convention de 1964 il est prévu que la rémunération soit supportée par un employeur établi dans 

l'Etat de résidence. 

A titre d'exemple, supposons qu'un résident belge travaille en France pour un employeur italien, 

que le travailleur ne séjourne pas plus de 183 jours en France et que la rémunération soit payée 

par l'employeur italien qui n'a pas d'établissement stable en France. 

Sous la Convention de 1964, la rémunération perçue par le travailleur est actuellement imposable 

en France, la deuxième condition de la règle des 183 jours n'étant pas remplie puisque la 

rémunération est supportée par un employeur italien et non par un employeur établi dans l'Etat 

de résidence du salarié (la Belgique). Selon la nouvelle Convention, la Belgique aura le pouvoir 

d'imposer les revenus d'emploi du travailleur puisqu'il suffira alors que l'employeur ne soit pas un 

résident de l'Etat d'exercice (la France). 

Ces changements pourront avoir un impact significatif pour certaines entreprises et leurs 

travailleurs, selon la structure d'occupation professionnelle de ceux-ci et les activités exercées. Si 

la nouvelle Convention a pour effet d'attribuer le pouvoir d'imposition à un autre Etat, cela doit 

être anticipé et devra être correctement traité dans les décomptes salariaux et les déclarations 

fiscales personnelles des travailleurs concernés, avec évidemment un impact sur le revenu net du 

salarié. 

Régime des travailleurs frontaliers 

Par ailleurs, le régime des travailleurs frontaliers, qui est prévu par l'avenant du 12 décembre 

2008 à la Convention de 1964, n'est pas supprimé par la nouvelle Convention (voyez art. 14.4). 

Comme on le sait, le régime des travailleurs frontaliers disparaît progressivement depuis 2012 et 

disparaîtra définitivement en 2033 (voyez Fisco. Int. 2008, n° 299, p. 7). 

Personnel enseignant 

Enfin, les professeurs et membres du personnel enseignant bénéficient aussi d'un régime 

dérogatoire temporaire : s'ils se rendent dans l'autre Etat exclusivement pour y professer pendant 

maximum deux ans, leurs revenus reçus à ce titre seront exonérés dans cet Etat d'exercice (et 

donc exclusivement imposables dans l'Etat de résidence); toutefois, ce régime n'est que 

temporaire en ce sens qu'il n'est applicable qu'à condition que la période d'enseignement de deux 

ans au maximum ait démarré avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de 

la nouvelle Convention (art. 7, b) du Protocole de la Convention). 
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Cette dérogation temporaire s'inspire directement du régime permanent de l'article 13 de la 

Convention de 1964, et il s'agit donc ici de ne pas surprendre les enseignants par l'entrée en 

vigueur de la nouvelle Convention. 

TANTIÈMES ET JETONS DE PRÉSENCE 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires seront en principe 

imposables dans l'Etat dont la société est résidente (art. 15 de la Convention). 

Un régime dérogatoire (qui est complètement remanié par rapport à la Convention de 1964) 

s'applique en cas d'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, 

commercial ou financier, ou encore d'une activité journalière en tant qu'associé dans une société 

autre qu'une société par actions : ces revenus seront imposables selon les règles des revenus des 

travailleurs salariés (art. 8 du Protocole à la Convention). Cette exception n'est pas surprenante 

puisqu'elle est conforme à la réserve émise par la Belgique à l'égard de l'article 16 du Modèle 

OCDE. 

ARTISTES ET SPORTIFS 

Sous la Convention de 1964, l'attribution du pouvoir d'imposition sur les revenus des artistes et 

des sportifs suit un système obsolète qui s'écarte sensiblement du Modèle OCDE. La nouvelle 

Convention opère une refonte complète de la mécanique de répartition du pouvoir d'imposition : 

les artistes et les sportifs actifs dans un contexte franco-belge seront désormais visés par un 

article distinct (art. 16 de la Convention), qui se base sur le Modèle OCDE sous réserve de 

certaines particularités. 

Régime actuel 

Actuellement, une distinction doit être faite entre les artistes ou sportifs selon qu'ils sont 

indépendants ou salariés. Les revenus des indépendants sont imposables dans l'Etat de résidence, 

à moins qu'ils ne disposent d'une installation fixe dans l'autre Etat (art. 7.2 de la Convention de 

1964). Sont considérés comme des indépendants, les artistes ou sportifs qui se produisent en 

public lors de spectacles organisés par eux ou pour leur propre compte. En vertu d'un 

'arrangement' entre les Administrations fiscales belge et française, tel est le cas lorsque les artistes 

ne se trouvent pas dans un lien de subordination et que soit ils perçoivent les revenus pour leur 

propre compte, paient les frais des événements et en assument eux-mêmes les risques, soit ils 

participent aux bénéfices ou pertes de ces événements (Fisco. Int. 2005, n° 262, p. 5). 

Tous les autres artistes et sportifs sont traités de la même manière que les travailleurs salariés, 

auxquels s'appliquent les règles relatives aux revenus d'emploi. 
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En pratique, le système actuellement en vigueur implique, par exemple, qu'un joueur de football 

résident belge employé par une équipe belge est imposable en Belgique sur les rémunérations 

afférentes à la participation à une compétition européenne se déroulant en France. En effet, sa 

rémunération est toujours payée par un employeur belge, ce qui aboutit en principe à une 

attribution exclusive du pouvoir d'imposition à l'Etat de résidence (par application de la règle des 

183 jours). 

Nouveau régime 

Sous la nouvelle Convention, cette distinction entre indépendants et salariés a été abandonnée et 

le principe d'attribution du pouvoir d'imposition a été renversé : les revenus perçus par un artiste 

ou un sportif - tirés de ses activités personnelles en tant qu'artiste ou sportif - seront en principe 

imposables dans l'Etat où ces activités sont exercées (art. 16.1, al. 1, de la Convention). 

Seuil minimal 

Toutefois, en s'écartant de l'article 17 du Modèle OCDE, il a été prévu un seuil minimal en dessous 

duquel le principe de l'imposition dans l'Etat d'exercice de la prestation ne s'appliquera pas. Ainsi, 

dans l'hypothèse où le montant brut des revenus reçus dans l'Etat d'exercice pour des prestations 

artistiques ou sportives n'excèdera pas 15.000 euros au titre de l'année fiscale concernée, ces 

revenus resteront uniquement imposables dans l'Etat de résidence (art. 16.1, al. 2 de la 

Convention). 

Ce seuil minimal ne sort pas de nulle part. Lors de la mise à jour du Modèle OCDE de 2014, il 

avait déjà été précisé que les Etats pouvaient convenir d'un tel seuil afin de réduire la charge 

administrative pour les artistes et les sportifs qui n'ont reçu que des revenus limités de leurs 

activités exercées à l'étranger. Les commentaires actualisés du Modèle OCDE suggéraient une 

formulation à cet égard, qui a été largement suivie dans le texte de la nouvelle Convention. 

De plus, la Belgique a déjà une expérience pratique de ces seuils minimaux pour les artistes et les 

sportifs puisque la convention préventive de la double imposition conclue en 2006 entre la 

Belgique et les Etats-Unis prévoit un seuil minimal de 20.000 dollars (ou la contre-valeur en 

euros) par période imposable. 

Si l'on s'inspire du contexte belgo-américain, on peut identifier au moins deux difficultés 

pratiques pour l'application concrète du seuil de 15.000 euros prévu dans la nouvelle Convention. 

* D'abord, le seuil est exprimé par référence aux revenus bruts, sans que ce seuil soit soumis à un 

mécanisme d'indexation et sans qu'il soit précisé si ces revenus doivent tenir compte des 

éventuels remboursements de frais à l'artiste ou au sportif ou des frais pris en charge pour son 

compte. 

 



Pagina 6 van 10 

Sur ce dernier aspect, une précision complémentaire ou une correction du texte serait la 

bienvenue. D'une part, en effet, il serait logique que la Belgique suive le même mécanisme que 

celui issu de la convention belgo-américaine, qui prévoit explicitement que les frais doivent être 

inclus dans le calcul du seuil. Mais d'autre part, le texte de la nouvelle Convention utilise le terme 

de 'revenus', alors que la convention belgo-américaine utilise le terme de 'recettes' (et les textes en 

néerlandais de ces deux conventions font respectivement apparaître les termes de 'inkomsten' et 

de 'ontvangsten'). La différence de terminologie pourrait ainsi permettre une interprétation 

conduisant à une méthode de calcul du seuil excluant les frais dans le contexte franco-belge. 

* Ensuite, le seuil doit être vérifié au titre de chaque année fiscale concernée, ce qui conduira à un 

traitement différent selon la configuration temporelle des prestations artistiques ou sportives et 

pourrait soulever la question de l'obligation de prélever une retenue à la source sur les revenus 

professionnels (le précompte professionnel en Belgique) par l'organisateur ou l'employeur. 

Supposons qu'un comédien résident belge se produise dans un théâtre français, pendant trois 

mois de début novembre d'une année à fin janvier de l'année suivante. Il donne une prestation 

par mois et perçoit 6.000 euros par prestation. Dans cette configuration, il n'aura dépassé le seuil 

au cours d'aucune des deux années fiscales concernées (sous réserve de remboursements de frais 

qui lui feraient dépasser le seuil, si ceux-ci devaient être pris en compte). Ces revenus resteront 

donc entièrement imposables dans son Etat de résidence, la Belgique. En revanche, si le même 

comédien effectue ses prestations mensuelles au cours d'une période de trois mois allant de début 

octobre d'une année à fin décembre de cette même année, ses émoluments seront entièrement 

imposables en France (en effet, dans ce cas, le seuil de 15.000 euros sera dépassé (soit 3 x 6.000 

euros pour l'année fiscale concernée), de sorte que l'Etat d'exercice disposera du pouvoir 

d'imposition). 

Comme il ne sera pas toujours possible de déterminer avec certitude si le revenu brut reçu pour 

les prestations exercées en France dépassera ou non le seuil au cours de l'année fiscale, un 

organisateur ou employeur belge devrait donc pouvoir bénéficier d'une exonération du précompte 

professionnel lorsque la nouvelle Convention sera entrée en vigueur, éventuellement sous réserve 

d'une formalité telle qu'une déclaration de l'artiste ou du sportif attestant que les revenus bruts 

annuels visés resteront inférieurs au seuil de 15.000 euros. 

Disposition de transparence 

Par ailleurs, la nouvelle Convention prévoit également une disposition de transparence basée sur 

l'article 17.2 du Modèle OCDE : même lorsqu'il n'est pas attribué à l'artiste ou au sportif lui-

même, le revenu peut être imposé dans l'Etat d'exercice de la prestation lorsqu'il est attribué à 

une 'autre personne' telle qu'un agent ou une société intermédiaire (art. 16.2 de la Convention). Il 

semble que cette disposition de transparence serait applicable même en l'absence d'établissement 

stable de l'agent ou de la société intermédiaire dans l'Etat d'exercice de la prestation. 
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Il est important de noter que le seuil minimal décrit ici ne s'applique pas aux revenus versés à une 

'autre personne' que l'artiste ou le sportif. Les rémunérations versées à des tiers pour des activités 

artistiques ou sportives exercées dans un contexte franco-belge seront donc toujours imposables 

dans l'Etat d'exercice de la prestation, même lorsque le seuil n'est pas atteint. 

'Mécénat d'Etat' 

Enfin, un mécanisme dérogatoire lié à une sorte de 'mécénat d'Etat' est prévu : lorsque les 

activités artistiques ou sportives sont financées principalement par des fonds publics de l'un des 

Etats, c'est celui-ci qui aura le pouvoir exclusif d'imposition de ces revenus, et ce peu importe la 

résidence de l'artiste ou du sportif et peu importe que les revenus lui soient versés directement ou 

par l'intermédiaire d'une 'autre personne' (art. 16.3 de la Convention). 

Cette dérogation soulève bien sûr la question de savoir ce qu'il faut entendre concrètement par les 

termes 'financées principalement par des fonds publics', au sujet desquels une précision serait 

également la bienvenue. En effet, comment déterminer les activités de l'artiste ou du sportif 

subventionné qui sont financées par l'Etat ? Le terme 'principalement' vise-t-il le financement de 

l'ensemble de l'événement artistique ou sportif, ou uniquement celui des revenus de l'artiste ou du 

sportif ? Le Protocole de la Convention ne commente pas le nouvel article 16, mais l'on espère 

évidemment que ces précisions pratiques interviendront encore avant l'entrée en vigueur de la 

Convention. 

PENSIONS 

En ce qui concerne les pensions (à l'exclusion des pensions provenant de fonctions publiques, 

traitées séparément; voyez infra), la nouvelle Convention apporte de substantiels changements de 

texte, sans toutefois que cela entraine de bouleversements dans la plupart des cas. Aussi bien sous 

la Convention de 1964 que sous la nouvelle Convention, le pouvoir d'imposition en matière de 

pensions est en principe attribué à l'Etat de résidence. 

* Sous la Convention de 1964, les pensions payées périodiquement sont imposables dans l'Etat de 

résidence sur la base de l'article réservé aux pensions. Les capitaux de pension sont eux aussi 

imposables dans l'Etat de résidence, même si c'est sur la base de l'article résiduel applicable aux 

'autres revenus'. 

* La nouvelle Convention prévoit quant à elle que tant les pensions périodiques que les capitaux 

de pension payés en raison d'un emploi antérieur (lisez : les pensions des travailleurs salariés) 

seront imposables dans l'Etat de résidence. Les autres pensions (les pensions des travailleurs 

indépendants par exemple) seront en principe également imposables dans l'Etat de résidence, 

mais sur la base de l'article résiduel (art. 20 de la Convention, commenté ci-après). 
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FONCTIONS PUBLIQUES 

Concernant les rémunérations et les pensions provenant de l'exercice de fonctions publiques pour 

l'un des deux Etats, la nouvelle Convention conserve le principe, conforme au Modèle OCDE, de 

l'imposition dans l'Etat qui verse ces rémunérations et pensions et au service duquel les fonctions 

publiques sont ou ont été exercées (art. 18.1, a) et art. 18.2, a) de la Convention). 

Toutefois, en s'écartant du Modèle OCDE, les rémunérations et pensions provenant d'une 

fonction publique seront toujours imposables dans l'Etat autre que l'Etat payeur si elles 

concernent une personne qui a la nationalité de cet autre Etat sans avoir également la nationalité 

de l'Etat payeur, et qui vit dans l'autre Etat. Dans ce cas, seul l'autre Etat (l'Etat de résidence) 

pourra imposer la rémunération ou la pension publique (art. 18.1, b) et art. 18.2, b) de la 

Convention). 

Concrètement, si un Français résidant en France perçoit une rémunération ou une pension 

publique versée par l'Etat belge, la France aura le pouvoir exclusif d'imposition sur ces revenus, 

sauf si l'intéressé possède également la nationalité belge. 

Par exception, lorsqu'il s'agit d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat, ce 

sera toujours l'un des autres articles de la Convention commentés ci-dessus (art. 14, 15, 16 ou 17 

de la Convention) qui trouvera à s'appliquer, selon la qualification des revenus visés (art. 18.3 de 

la Convention). 

ETUDIANTS, APPRENTIS ET STAGIAIRES 

L'article 19 de la Convention prévoit le principe selon lequel les sommes reçues par un étudiant, 

un apprenti ou un stagiaire pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne seront 

pas imposables dans l'Etat dans lequel il séjourne uniquement pour y faire ses études ('l'Etat 

d'études'), à condition que ces sommes ne proviennent pas de cet Etat d'études et que le 

bénéficiaire soit un résident de l'autre Etat ou l'était immédiatement avant de se rendre dans cet 

Etat d'études. 

Même si cet article a été reformulé pour correspondre précisément à l'article 20 du Modèle OCDE 

(en y ajoutant toutefois la catégorie des 'apprentis' qui figure déjà dans la Convention de 1964), la 

règle restera fondamentalement la même que dans le système actuellement en vigueur. L'objet de 

la non-imposition fait actuellement référence aux subsides, alors que ce seront désormais les 

sommes couvrant les frais d'entretien, d'études ou de formation. 
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Volontariat International en Entreprise ('VIE') 

Il y a toutefois bien une véritable nouveauté liée à cet article, même si celle-ci pourrait presque 

passer inaperçue. Il s'agit du rattachement explicite à cet article, via le Protocole de la nouvelle 

Convention, du traitement des revenus des personnes occupées en Belgique sous le régime 

français du Volontariat International (communément désigné sous l'acronyme de 'VIE' lorsqu'il 

est exercé en entreprise; art. 10 du Protocole de la Convention). 

Sans décrire en détail ce régime de droit français qui existe depuis plus de vingt ans, il est utile de 

rappeler qu'il consiste en une ou plusieurs mission(s) qu'un ressortissant français (ou un 

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen), âgé 

de 18 à 28 ans, exerce pour une durée de 6 à 24 mois (éventuellement cumulés) dans une 

entreprise d'accueil située à l'étranger (en Belgique en l'occurrence) faisant partie d'un groupe 

international basé (ou à tout le moins actif) en France. 

Selon la législation française, le volontaire perçoit au cours de sa mission une indemnité 

forfaitaire d'entretien, correspondant à une indemnité de base et à une indemnité géographique 

(dont le montant dépend du pays de destination), à laquelle peuvent encore s'ajouter des 

indemnités de transport et une éventuelle indemnité de logement proposée par l'entreprise 

d'accueil. En France, ces indemnités sont exonérées de l'impôt sur le revenu et de cotisations 

sociales, et le groupe ne supporte comme coût qu'un forfait limité de frais facturé par Business 

France, l'agence publique française en charge du développement international des entreprises 

françaises et de la coopération internationale. 

Dans le cadre de contrôles fiscaux, l'Administration fiscale belge a généralement soutenu ces 

dernières années la position selon laquelle les personnes occupées en Belgique sous le régime du 

VIE étaient en réalité des travailleurs salariés, et que leurs revenus devaient par conséquent être 

imposés en Belgique conformément aux conditions prévues par la règle dite des '183 jours' de la 

Convention de 1964, commentée ci-dessus. Le ministre des Finances avait d'ailleurs confirmé 

cette position encore en 2019, en précisant que l'employeur (économique) était bien l'entreprise 

(belge) utilisatrice des services rendus par le prestataire sous statut VIE (Q.R., Chambre, 2018-

2019, n° 54-184, p. 165). 

L'article 19 de la nouvelle Convention, lu en combinaison avec l'article 10 du Protocole, vient 

mettre fin à ce conflit d'interprétation, indubitablement en faveur de la France. Les indemnités 

des volontaires en poste en Belgique seront exclusivement imposables en France pour autant 

qu'ils soient résidents français (ou l'aient été juste avant le début de leur mission), sauf dans la 

mesure où ces indemnités sont supportées en Belgique par un établissement stable ou une société 

belge. 
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Dans la quasi-totalité des cas, le volontaire est résident français pendant ou juste avant sa mission 

en Belgique. Ainsi, dès lors que les coûts de la mission seront supportés par la maison mère 

française sans être refacturés à l'entreprise belge, la Belgique sera privée de tout pouvoir 

d'imposition. 

Cette nouvelle qualification conventionnelle ne règlera toutefois pas toutes les divergences liées 

au régime du VIE. La question de la qualification en droit fiscal belge continuera à se poser dans 

la mesure où des coûts de mission sont supportés par l'entreprise belge d'accueil (comme 

l'indemnité de logement). En outre, la qualification conventionnelle ne s'imposera formellement 

qu'aux autorités fiscales, de sorte que la question se pose de savoir ce qui se passe en matière de 

sécurité sociale. Enfin, l'on peut s'interroger sur les éventuelles conséquences en matière de prix 

de transfert d'une insuffisance ou d'une absence de refacturation des coûts de mission entre 

sociétés liées. 

L'ARTICLE RÉSIDUEL 

L'article résiduel, qui traite des 'autres revenus' non visés par les autres articles de la Convention, 

prévoit le principe bien connu de l'imposition dans l'Etat de résidence, sauf dans l'hypothèse où 

les revenus sont attribuables à un établissement stable situé dans l'autre Etat. 

Dans la nouvelle Convention, cette règle générale est toutefois subordonnée à une condition 

d'imposition effective dans l'Etat de résidence, à défaut de quoi l'Etat de la source des revenus 

récupère le pouvoir d'imposition (art. 20.4 de la Convention). 

CONCLUSION : UNE CONVENTION MODERNE, QUI APPELLE ENCORE 

PLUSIEURS PRÉCISIONS 

La nouvelle Convention apporte de très nombreux changements, tant de forme que de fond, dans 

les matières examinées. L'on sent d'ailleurs qu'ils sont le résultat d'un long processus de 

négociation entre les autorités belges et françaises, et il faut bien admettre que ces dernières 

semblent avoir plutôt bien tiré leur épingle du jeu. 

Plusieurs précisions importantes seraient toutefois bienvenues, de préférence avant l'entrée en 

vigueur de la nouvelle Convention si l'on souhaite limiter dès le début les conflits d'interprétation 

et les difficultés de mise en oeuvre pratique identifiées ici. Heureusement, si la Convention 

n'entre en vigueur qu'en 2024, il reste encore un peu de temps pour opérer les ajustements ou les 

précisions nécessaires à la mise en oeuvre d'un outil conventionnel qui se doit d'être efficace et, 

surtout, prévisible. 

 

Mathieu Taverne 


