
FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

CIRCULAIRE No 2004/7 
16-08-2004 

Retenue du précompte professionnel sur les prestations payées à l'étranger 

Suite à une demande des services du Fonds, l'administration centrale des contributions 
directes a établi les listes dont copies en annexe reprenant, par nature des prestations 
accordées, le régime fiscal applicable aux bénéficiaires qui résident dans l'un des Etats avec 
lesquels la Belgique est liée par une convention internationale. 

Le tableau 1 concerne les prestations versées périodiquement avec une subdivision selon 
qu'il s'agit d'une réparation permanente ou temporaire. 

Le tableau Il se rapporte aux prestations qui sont versées sous forme d'un capital. 

Les revenus attribués à des allocataires résidant dans les pays autres que ceux mentionnés 
dans ces tableaux sont obligatoirement soumis au précompte professionnel. 

L'administrateur général, 

M.DEPOORTERE 



TABLEAU 1 : Indemnités et allocations versées périodiquement 

CONVENTION REGIME APPLICABLE SI : 
- date de conclusion a) réparation permanente Date de paiement ou d'attribution 
- date de parution au b) réparation temporarre à partrr de laquelle la Conventron 

Moniteur belge vrsée dans la colonne 1 est 
applicable 

1 2 1 3 1 
AFRIQUE DU SUD 
-01.02.1995 a) lmp. [art. 18, 2] 01.01.1999 
-11.06.1999 b) lmp. fart. 18. 2l 
ALGERIE 
-15.12.1991 a) lmp. [art. 18. 2] 01.01.2003 
-20.02.2003 b) lmo. fart. 18. 21 
ALLEMAGNE Si versement (;!ar FAT 
-11.04.1967 a) lmp. [art. 19, (3)] 
-30.07.1969 b) lmp. [art. 19, (3)] 

Si versement (;!ar com(;!agnie 01.01.1966 
(;!rivée d'assurance 
a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [R1 fart. 211 

ARGENTINE 
-12.06.1996 a) lmp. [art. 18. 2] 01.01.2000 
- 27.10.1999 (Ed.2) b) lmp. fart. 18. 21 
AUSTRALIE 
-13.10.1977 a) Ex. [R] [art. 18, ( 1 )] 01.01.1980 
-31.10.1979 b) lmp. [pas de disposition 

conventionnelle 1 
AUTRICHE Si versement (;!ar FAT 
- 29.12.1971 a) lmp. [art. 18, § 2] 
-11 .07.1973 b) lmp. [art. 18, § 2] 

Si versement (;!ar com(;!agnie 01.01.1974 
(;!rivée d'assurance 
a) Ex.[R] [art. 18, § 1e'] 
b) Ex. fRj fart. 211 

BANGLADESH Si versement (;!ar FAT 
-18.10.1990 a) lmp. [art. 18, § 2] 
-11.06.1999 b) lmp. [art. 18, § 2] 

Si versement (;!ar com(;!agnie 01.01.1997 
Qrrvée d'assurance 
a) Ex. [R] [art. 18, § 1e'] 
b) lmp. [art. 22. � :31 

BELARUS 
-07.03.1995 a) lmp. [art. 18) 01.01.1999 
-18.12.1998 b) Ex. [RA] [art. 21, 1] 
BRES IL 
-23.06.1972 a) Ex. [R] [art. 18, 1 et 3] 01.01.1974 
-11.07.1973 b) lmo. fart. 221 
BULGARIE 
-25.10.1988 a) Ex. [R] [art. 18) 01.01.1992 
-28.12.1991 b) Ex. fR1 [art. 211 

1 



CANADA 
-29.05.1975 
-11.09.1976 

CHINE' 
-18.04.1985 
- 11.11.1987 

CHYPRE 
-14.05.1996 
-24.12.1999 
COREE (Sud) 
-29.08.1977 
-23.10.1979 

COTE D'IVOIRE 
-25.11.1977 
-08.01.1981 
CROATIE 
-31.10.2001 
-27.04.2004 
DANEMARK 
-16.10.1969 
-30.01.1971 

EGYPTE 
-03.01.1991 
-24.07.1997 
EMIRATS ARABES UNIS 
-30.09.1996 
-24.12.2003 
EQUATEUR 
- 18.12.1996 
-08.03.2004 
ESPAGNE 
-14.06.1995 
-22.09.2003 
ESTONIE 
-05.11.1999 
-10.07.2003 
ETATS-UNIS 
-09.07.1970 
-04.10.1972 

Si versement Qar FAT 
a) lmp. [art. XVIII, 2] 
b) lmp. [art. XVIII, 2] 

Si versement Qar comQagnie 
Qrivée d'assurance 
a) lmp. [art. XVIII, 1] 
b) lmp. [art. XXII] 
Si versement Qar FAT 
a) lmp. [art. 18, § 2] 
b) lmp. [art. 18, § 2] 

Si versement Qar comQagnie 
Qrivée d'assurance 
a) Ex. [R] [art. 18, § 1] 
b) lmp_.lart. 22. § 1] 

a) Ex. [R] [art. 18, 1] 
b) Ex. [R] fart. 21. tl 

a) lmp. [art. 17, § 1er] (inséré 
par l'art. VI de la convention 
additionnelle du 20.04.1994) 

b) lmp. [art. 21] 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [R] [art. 21, § 1er] 

a) lmp. [art. 18. 2] 
b) lm p. [art. 18, 2] 

a) lmp. [art. 18, §§ 2 et 4] 
(inséré par l'art. 10 du 
Protocole du 27.09.1999) 

b) lmp. Iart. 18, § 2l_Cidem) 

a) lmp. [art. 18, 1] 
b) lmp. [art. 22. 2] 

a) lmp. [art. 18, § 2] 
b) lm p. [art. 18, § 2] 

a) lmp. [art. 18, § 2] 
b) lm p. [art. 18, § 2] 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [RA] [art. 21, 1] 

a) lmp. [art. 18, 2] 
b) lmp. [art. 18, 2] 
Si versement Qar FAT 
a) lmp. [art. 17] 
b) lmp. [art. 17] 

Si versement Qar comQagnie 
Qrivée d'assurance 
a) Ex. [R] [art. 18, (1 )] 
b) lmp. [art. 22] 

01.01.1976 

01.01.1988 

01.01.2000 

01.01.1996 

01.01.1979 

01.01.1981 

01.01.2005 

01.01.2004 

01.01.1998 

01.01.1995 

01.01.2005 

01.01.2004 (art. 1er de 
l'avenant du 22.06.2000) 

01.01.2004 

01.01.1971 



FINLANDE 
-18.05.1976 
-20.12.1978 
FRANCE 
-10.03.1964 
-24.06.1965 
GRE CE 
- 24.05.1968 
-29.05.1970 

HONGRIE 
-19.07.1982 
-16.03.1984 
INDE 
-26.04.1993 
- 26.05.1998 

INDONESIE 
-16.09.1997 
-29.03.2002 (Ed. 2) 
IRLANDE 
-24.06.1970 
-19.02.1974 
ISLANDE 
-23.05.2000 
-01.10.2003 (Ed. 2) 
ISRAEL 
-13.07.1972 
-01.11.1975 
ITALIE 
-29.04.1983 
-22.03.1990 
JAPON 
-28.03.1968 
-08.04.1970 
KAZAKHSTAN 
-16.04.1998 
- 02.08.2000 
KOWEIT 
-10.03.1990 
-06.10.2000-07.09.2001 
LETIONIE 
-21.04.1999 
-10.07.2003 
LITUANIE 
-26.11.1998 
- 10.07.2003 

a) lmp. [art. 18. 2] 
b) lm p. [art. 18. 2] 

a) Ex. [R] [art. 12] 
bJ Ex. fR] [art. 181 
Si versement Qar FAT 
a) lmp. [art. 19. 2] 
b) lmp. [art. 19, 2] 

Si versement Qar comQagnie 
Qrivée d'assurance 
a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [RA] [art. 221 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [R] [art. 21, (1 )] 
Si versement Qar FAT 
a) lmp. [art. 18, 2] 
b) lmp. [art. 18, 2] 

Si versement Qar comQagnie 
Qrivée d'assurance 
a) Ex. [R] [art. 18, 1] 
b) lmp. [art. 22. 3] 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) lmp. [art. 21, 3] 

a) Ex. [RA] [art.18] et [art.3, § 2] 
b) Ex. [RA] [art.22] et [art.3. § 2] 

a) lmp. [art. 18, 2] 
b) lm p. [art. 18. 2] 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [R] [art. 21] 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [R] [art. 22. 1] 

a) Ex. [R] [art. 18] 
bJ Ex. [R] [art. 221 

a) lmp. [art. 18. 2] 
b) lmp. [art. 18. 2] 

a) Ex. [R] [art. 18, 1 et 2, a] 
b) Ex. [R] [art. 21] 

a) lmp. [art. 18, 2] 
b) lm p. [art. 18, 2] 

a) lmp. [art. 18. 2] 
b) lmp. [art. 18. 2] 

01.01.1979 

01.01.1965 

01.01.1967 

01.01.1985 

01.01.1998 

01.01.2002 

01.01.1974 

01.01.2004 

01.01.1975 

01.01.1990 

01.01.1970 

01.01.2000 

01.01.2001 

01.01.2004 

01.01.2004 



LUXEMBOURG 
-17.09.1970 
-27.01.1973 

MALAISIE 
-24.10.1973 
- 13.08.1975 
MALTE 
-28.06.1974 
-19.12.1975 

MAROC 
-04.05.1972 
-08.03.1975 

MAURICE (lies) 
-04.07.1995 
-18.08.1999 
MEXIQUE 
-24.11.1992 
-18.12.1997 
MONGOLIE 
- 28.09.1995 
-30.03.2000 
NIGERIA 
-20.11 .1989 
- 27.01.1998 
NORVEGE 
-14.04.1988 
-19.12.1991 
NOUVELLE-ZELANDE 
-15.09.1981 
-06.12.1983 
OUZBEKIST AN 
-14.11.1996 
-27.10.1999 (Ed.2) 
PAKISTAN 
-17.03.1980 
-05.10.1983 
PAYS-BAS 
-05.06.2001 
-20.12.2002 
PHILIPPINES 
-02.10.1976 
-24.06.1980 

POLOGNE 
-20.08.2001 
-27.04.2004 

Si versement (2ar FAT 
a) lmp. [art. 18, § 2] 
b) lmp. [art. 18, § 2] 

Si versement (2ar com(2agnie 
(2rivée d'assurance 
a) Ex. [R] [art. 18, § 1er] 
b) Ex. [RA] [art. 21] 

a) Ex. [R] [art. XVIII. §§ 1er et 2] 
b) lmp. [art. XXIIl 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 
b) 

a) 
b) 

a) 

lmp. [art.18, (2)] (inséré par 
l'art. IV de la convention 
additionnelle du 23.06.1993) 
lm p. [art.18, (2)] (idem) 

Ex. [R] [art. 18] (inséré par 
l'art. 4 de l'avenant du 
14.02.1983) 
Ex. [R] [art. 19bis, § 1er] 
(inséré par l'art. 6 de 
l'avenant du 14.02.1983) 

lmp. [art. 18, 3] 
lmp. [art. 18, 3) 

lmp. [art. 18, 2] 
lmp. [art. 18. 2] 

lmp. [art. 18, § 2) 
b) lm p. [art. 18. § 2) 

a) lm p. [art. 18, 1] 
b) lmp. [art. 22. 2) 

a) Ex. [R] [art. 18, 1] 
b) Ex. [R] [art. 18. 1] 

a) Ex. [R) [art. 18) 
b) lmp. [art. 22] 

a) lmp. [art. 18, § 2) 
b) lm p. [art. 18, § 2) 

a) Ex. [R] [art. 18. 1 et 2] 
b) Ex. [R] [art. 22. 1] 

a) Ex. [R] [art. 18, 1)2 

b) Ex. [R] [art. 18, 1 ]2 

a) lmp. [art. 18. 2] inséré par 
l'art. VIl du protocole du 
11.03.1996) 

b) lmp. [art. 18, 2] (idem) 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [RA] Iart. 21, 3] 

01.01.1972 

01.01.1976 

01.01.1993 

01.03.1975 

01.01.1977 

01.01.2000 

01.01.1998 

01.01.2001 

01.01.1995 

01.01.1992 

01.01.1984 

01.01.1997 

01.07.1983 

01.01.2003 

01.01.2000 

01.01.2005 



PORTUGAL 
- 16.07.1969 
-02.03.1971 

ROUMANIE 
-04.03.1996 
-18.12.1998 
ROYAUME-UNI 

' 

(Grande-Bretagne et Irlande du 
Nord) 
-01.06.1987 
-01.12.1989 
RUSSIE 
-16.06.1995 
-27.10.2000 
SEN EGAL 
-29.09.1987 
-15.04.1993 
SINGAPOUR 
-08.02.1972 
-28.09.1973 

SLOVAQUIE 
-15.01.1997 
-15.06.2000 
SLOVENIE 
-22.06.1998 
-29.11.2002 
SRI LANKA 
-03.02.1983 
-22.06.1985 

SUEDE 
-05.02.1991 
-27.02.1993 
SUISSE 
- 28.08.1978 
-14.10.1980 
TCHEQUIE 
-16.12.1996 
-24.10.2000-09.12.2000 
THAl LANDE 
-16.10.1978 
-14.03.1981 
TUNISIE 
-22.02.1975 
-14.10.1976 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) lmp. [art. 21, § 3] (inséré par 

l'art. IX de la convention 
additionnelle du 06.03.1995) 

a) lmp. [art. 19, 2] 
b) lmp. fart. 19, 2Ï 

a) Ex. [RA] [art.18] et [art.28, 1) 
b) Ex. [RA] [art. 22, 1] et 

[art. 28, 1] 

a) lmp. [art. 18] 
b) lmo. fart. 21Ï 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [RJ [art. 21, § 1erJ 

a) Ex. [RA] [art. 17, §§ 1er et 2] 
et [art. 22] 

b) lm p. [art. 21] 

a) lmp. [art. 18, § 2] 
b) lm o. fart. 18. � 2] 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. [RA] [art. 21 , 1] 
Si versement Qar FAT 
a) lmp. [art. 18, 2] 
b) lm p. [art. 18, 2] 

Si versement Qar comQagnie 
Qrivée d'assurance 
a) Ex. [R] [art. 18. 1) 
b) Ex. [R] [art. 21. 1] 

a) lmp. [art. 18, § 2] 
b) lmp. fart. 18. § 2] 

a) Ex. [R] [art. 18, § 1er] 
b) Ex. fRl fart. 21, � 1erl 

a) lmp. [art. 18, 2] 
b) lm p. [art. 18, 2] 

a) lmp. [art. 17, 1] 
b) lmo. [art. 211 

a) Ex. [R] [art. 18] 
b) Ex. fRÏ fart. 18Ï 

01.01.1972 

01.01.2002 

01.01.1999 

01.01.1990 

01.01.2001 

01.01.1994 

01.01.1973 

01.01.2001 

01.01.2003 

01.01.1985 

01.01.1991 

01.01.1980 

01.01.2001 

01.01.1980 

01.01.1977 



TURQUIE 
- 02.06.1987 
- 30.11.1991 

UKRAINE 
- 20.05.1996 
- 19.10.1999 
URSS,; 
- 17.12.1987 
- 23.03.1991 
VENEZUELA 
-22.04.1993 
- 14.04.1999 
VIETNAM 
-28.02.1996 
- 10.09.1999 
YOUGOSLAVIE" 
-21 . 11 . 1 980 
- 20.05.1983 

a) lmp. [art. 18. 2] 
b) lmp. [art. 18, 2] 

N.B. si bénéficiaire de nationalité 
turque: 
a) Ex. [R] [art. 18, 2] 
b) Ex. [R] [art. 18, 2] 

a) lmp. [art. 18, 3] 
b) lmp. [art. 18. 3] 

a) Ex. [R] [art. 16] 
b) Ex. [R] [art. 17] 

a) lm p. [art. 18, § 1er] 
b) lm_Q_.jart. 21._§ 31 

a) lmp. [art. 18, 2] 
b) lmp. [art. 18. 2] 

a) Ex. [R] [art. 18. 1] 
bl Ex.jfillart. 21, 1j_ 

1 
ne s'applique pas à HONG KONG 

01.01.1992 

01.01.2000 

01.01.1991 

01.01.1999 

01.01.2000 

01.01.1984 

2 
lmp. [art. 18, 6] si le bénéficiaire, résident des Pays-Bas, est empêché, partiellement ou 
complètement, d'exercer son emploi salarié en Belgique suite à une incapacité partielle 
de travail. Cette imposition en Belgique est applicable : 

• pendant un an à compter de la date à laquelle les allocations ont pris cours ; 

• ou aussi longtemps que la personne continue, en plus de ses prestations sociales, à 
percevoir des rémunérations imposables en Belgique au titre de l'exercice partiel de 
son emploi sur le territoire belge. 

3 
s'applique aux Etats suivants: ARMENIE, AZERBAIDJAN, GEORGIE, KIRGHISTAN, 
MOLDAVIE, TADJIKISTAN, TURKMENISTAN. 

4 
s'applique à la BOSNIE-HERZEGOVINE, la MACEDOINE et la SERBIE-MONTENEGRO. 



TABLEAU Il: Indemnités et allocations versées sous forme d'un capital unique 

CONVENTION 
- date de conclusion 
- date de parution au 

Moniteur belge 

1 
AFRIQUE DU SUD 
-01.02.1995 
-11 .06.1999 
ALGERIE 
-15.12.1991 
-20.02.2003 
ALLEMAGNE 
-11.04.1967 
-30.07.1969 

ARGENTINE 
- 12.06.1996 
-27.10.1999 (Ed.2) 
AUSTRALIE 
-13.10.1977 
-31.10.1979 
AUTRICHE 
-29.12.1971 
-11.07.1973 
BANGLADESH 
-18.10.1990 
- 11 . 06. 1 999 

BELARUS 
-07.03.1995 
-18.12.1998 
BRES IL 
-23.06.1972 
-11.07.1973 
BULGARIE 
-25.10.1988 
-28.12.1991 
CANADA 
-29.05.1975 
-11.09.1976 

CHINE 
-18.04.1985 
-11.11.1987 

REGIME APPLICABLE 

2 

lmp. [art. 18. 2] 

lmp. [art. 18, 2] 

Si versement Qar FAT 
lmp. [art. 19, (3)] 

Si versement Qar comQagnie 
Qrivée d'assurance 

Ex. fRl fart. 211 

lmp. [art. 18, 2] 

lmp. [pas de disposition 
conventionnelle) 

lmp. [art. 18, § 2) 

Si versement Qar FAT 
lmp. [art. 18. § 2] 

Si versement Qar comQagnie 
Qrivée d'assurance 

lm p. fart. 22.� 31 

Ex. [RA] [art. 21, 1] 

lmp. (art. 22) 

Ex. [R] [art. 21] 

Si versement Qar FAT 
lmp. [art. XVIII, 2] 

Si versement Qar comQagnie 
Qrivée d'assurance 

lmo. fart. XXIIl 
Si versement Qar FAT 

lmp. [art. 18, § 2] 

Si versement Qa· comQagnie 
Qrivée d'assurarce 

lmp. fart. 22.§ 1] 

Date de pa1ement ou d'attribution 
à partir de laquelle la Convent1on 

1 visée dans la colonne 1 est 
, applicable 1 

3 i 

01.01.1999 

01.01.2003 

01.01.1966 

01.01.2000 

01.01.1980 

01.01.1974 

01.01.1997 

01.01.1999 

01.01.1974 

01.01.1992 

01.01.1976 

01.01.1988 



CHYPRE 
- 14.05.1996 Ex. [R] [art. 21, 1] 01.01.2000 
- 24.12.1999 
COREE (Sud) 
- 29.08.1977 lm p. [art. 21] 01.01.1979 
- 23.10.1979 
COTE D'IVOIRE 
- 25.11 .1977 Ex. [R] [art. 21, § 1er] 01.01.1981 
- 08.01.1981 
CROATIE 
-31.10.2001 lmp. [art. 18. 2] 01.01.2005 
- 27.04.2004 
DANEMARK 
-16.10.1969 lmp. [art. 18, § 2] 01.01.2004 
- 30.01.1971 (inséré par l'art. 10 du 

Protocole du 27.09.1999) 
EGYPTE 
- 03.01.1991 lmp. [art. 22. 2] 01.01.1998 
-24.07.1997 
EMIRATS ARABES UNIS 
- 30.09.1996 lmp. [art. 18. § 2] 01.01.1995 
-24.12.2003 
EQUATEUR 
- 18 .12. 1996 lmp. [art. 18, § 2] 01.01.2005 
- 08.03.2004 
ESPAGNE 
- 14.06.1995 Ex. [RA] [art. 21, 1] 01.01.2004 (art. 1er de 
-22.09.2003 l'avenant du 22.06.2000) 
ESTONIE 
- 05.11 .1999 lmp. [art. 18, 2] 01.01.2004 
- 10.07.2003 
ETATS-UNIS Si versement 1;1ar FAT 
- 09.07.1970 lmp. [art. 17] 
- 04.10.1972 

Si versement 1;1ar com1;1agnie 01.01. 1971 
1;1rivée d'assurance 

lmo. rart. 221 
FINLANDE 
- 18.05.1976 lmp. [art. 18. 2] 01.01.1979 
-20.12.1978 
FRANCE 
- 10.03.1964 Ex. [R] [art. 18] 01.01.1965 
- 24.06.1965 
GRE CE Si versement 1;1ar FAT 
- 24.05.1968 lmp. [art. 19, 2] 
- 29.05.1970 01.01.1967 

Si versement 1;1ar com1;1agnie 
1;1rivée d'assurance 

Ex. fRA1 fart. 221 
HONGRIE 
- 19.07.1982 Ex. [R] [art. 21, ( 1 )] 01.01.1985 
- 16.03.1984 
INDE Si versement 1;1ar FAT 
- 26.04.1993 lmp. [art. 18, 2] 
- 26.05.1998 01.01.1998 

Si versement 1;1ar com1;1agnie 
1;1rivée d'assurance 

lmo. rart. 22, 31 



INDONESIE 1 
-13.11.1973 Ex. [R] [art. 22] 01.01.1975 1 
-09.07.1975 1 
IRLANDE 
-24.06.1970 Ex. [RA] [art.22] et [art.3, § 2] 01.01.1974 
-19.02.1974 
ISLANDE 
-23.05.2000 lmp. [art. 18, 2] 01.01.2004 
-01.10.2003 (Ed. 2) 
ISRAEL 
-13.07.1972 Ex. [R] [art. 21] 01.01.1975 
-01.11.1975 
ITALIE 
-29.04.1983 Ex. [R] [art. 22, 1] 01.01.1990 
- 22.03.1990 
JAPON 
-28.03.1968 Ex. [R] [art. 22] 01.01.1970 
-08.04.1970 
KAZAKHSTAN 
-16.04.1998 lmp. [art. 18, 2] 01.01.2000 
-02.08.2000 
KOWEIT 
-10.03.1990 Ex. [R] [art. 21] 01.01.2001 
-06.10.2000-07.09.2001 
LETTONIE 
-21.04.1999 lmp. [art. 18, 2] 01.01.2004 
-10.07.2003 
LITUANIE 1 -26.11.1998 lmp. [art. 18, 2] 01.01.2004 
-10.07.2003 
LUXEMBOURG Si versement �ar FAT 
- 17.09.1970 lmp. [art. 18, § 2] 
-27.01.1973 01.01.1972 

Si versement �ar com�agnie 
�rivée d'assurance 

Ex. fRA) [art. 211 
MALAISIE 
-24.10.1973 lmp. [art. XXII] 01.01.1976 
-13.08.1975 
MALTE 
-28.06.1974 lmp. [art.18, (2)] (inséré par 
-19.12.1975 l'art. IV de la convention 01.01.1993 

additionnelle du 23.06.1993) 

MAROC 
-04.05.1972 Ex. [R] [art. 19bis, § 1e'] 01.01.1977 
- 08.03.1975 (inséré par l'art. 6 de 

l'avenant du 14.02.1983) 
MAURICE (iles) 
-04.07.1995 lmp. [art. 18, 3] 01.01.2000 
-18.08.1999 
MEXIQUE 
-24.11.1992 lmp. [art. 18, 2] 01.01.1998 
-18.12.1997 
MONGOLIE 
-28.09.1995 lmp. [art. 18, § 2] 01.01.2001 1. 
-30.03.2000 ' 



NIGERIA 
-20.11 . 1989 
-27.01.1998 
NORVEGE 
-14.04.1988 
-19.12.1991 
NOUVELLE-ZELANDE 
-15.09.1981 
-06. 12.1983 
OUZBEKIST AN 
-14. 11 . 1 996 
-27.10. 1999 (Ed.2J 
PAKISTAN 
-17.03.1980 
-05.10. 1983 
PAYS-BAS 
- 05.06.2001 
-20.12.2002 
PHILIPPINES 
-02.10.1976 
-24.06.1980 

POLOGNE 
- 20.08.2001 
-27.04.2004 
PORTUGAL 
-16.07.1969 
- 02.03. 1971 

ROUMANIE 
-04.03. 1996 
- 18. 12. 1998 
ROYAUME-UNI 
(Grande-Bretagne et Irlande du 
Nord) 
-01.06.1987 
-01.12. 1989 
RUSSIE 
- 16.06.1995 
-27.10.2000 
SEN EGAL 
-29.09.1987 
-15.04. 1993 
SINGAPOUR 
-08.02.1972 
-28.09. 1973 
SLOVAQUIE 
-15.01.1997 
-15.06.2000 
SLOVENIE 
- 22.06.1998 
-29.11.2002 
SRI LANKA 
-03.02.1983 
:-22.06.1985 

1 

lmp. [art. 22. 2] 

Ex. [R] [art. 18, 1] 

lmp. [art. 22] 

lmp. [art. 18, § 2] 

Ex. [R] [art. 22, 1] 

Ex. [R] [art. 18, 1]2 

lmp. [art. 18, 2] inséré par 
l'art. VIl du protocole du 
11 .03.1996) 

Ex. [RA] [art. 21, 3] 

lm p. [art. 21, § 3] (inséré par 
l'art. IX de la convention 
additionnelle du 06.03. 1995) 

lmp. [art. 19, 2] 

Ex. [RA] [art. 22, 1) et 
[art. 28, 1) 

lmp. [art. 21) 

Ex. [R] [art. 21, § 1er] 

lmp. [art. 21] 

lmp. [art. 18, § 2) 

Ex. [RA] [art. 21, 1) 

Si versement �ar FAT 
lmp. [art. 18, 2) 

Si versement �ar com�agnie 
�rivée d'assurance 

Ex. [R) [art. 21, 1] 

01.01.1995 

1 01.01.1992 

1 01.01.1984 1 
01.01.1997 

01.07.1983 

01.01.2003 

01.01.2000 

01.01.2005 

01.01.2002 

01.01.1999 

01.01. 1990 

01.01.2001 

01.01.1994 

01.01. 1973 

01.01.2001 

01.01.2003 

01.01.1985 



SUEDE 
-05.02.1991 
-27.02.1993 
SUISSE 
- 28.08.1978 
- 14. 1 0. 1980 
TCHEQUIE 
-16. 12.1996 
-24.10.2000-09.12.2000 
THAl LANDE 
-16. 10.1978 
-14.03.1981 
TUNISIE 
-22.02.1975 
-14.10.1976 

TURQUIE 
- 02.06. 1987 
-30. 11 . 1 991 

UKRAINE 
-20.05.1996 
-19.10.1999 
URSS j 
-17.12.1987 
-23.03.1991 
VENEZUELA 
-22.04.1993 
-14.04.1999 
VIETNAM 
-28.02.1996 
-10.09.1999 
YOUGOSLAVIE" 
-21 .11 . 1 980 
-20.05.1983 

lmp. [art. 18, § 2] 

Ex. [R] [art. 21, § 1er] 

lmp. [art. 18, 2] 

lm p. [art. 21] 

lmp. (pas de disposition 
conventionnelle) 

lmp. [art. 18. 2] 

N.B. si bénéficiaire de 
nationalité turque : 

Ex. [R] [art. 18, 2] 

lmp. [art. 18, 3] 

Ex. [R] [art. 17] 

lm p. [art. 21, § 3] 

lmp. [art. 18, 2] 

Ex. [R] [art. 21. 1] 

1 
ne s'applique pas à HONG KONG 

2 a) lmp. [art. 18, 2, b] si: 

01.01.1991 

01.01.1980 

01.01.2001 

01.01.1980 

01.01.1977 

01.01.1992 

01.01.2000 

01.01.1991 

01.01.1999 

01.01.2000 

01.01. 1984 

• capital non soumis aux Pays-Bas au taux d'imposition applicable aux revenus de 
professions dépendantes (ou si moins de 90% du capital imposé aux Pays-Bas); 

• et si capital supérieur à 25.000,00 € 



b) lmp. [art. 18, 6] si le bénéficiaire, résident des Pays-Bas, est empêché, partiellement 
ou complètement, d'exercer son emploi salarié en Belgique suite à une incapacité 
partielle de travail. Cette imposition en Belgique est applicable : 

• pendant un an à compter de la date à laquelle les allocations ont pris cours ; 

• ou aussi longtemps que la personne continue, en plus de ses prestations 
sociales, à percevoir des rémunérations imposables en Belgique au titre de 
l'exercice partiel de son emploi sur le territoire belge. 

3 s'applique aux Etats suivants: ARMENIE, AZERBAIDJAN, GEORGIE, KIRGHISTAN, 
MOLDAVIE et TURKMENISTAN. 

4 
s'applique à la BOSNIE-HERZEGOVINE, la MACEDOINE et la SERBIE-MONTENEGRO. 



�OTICE EXPLICA TJYE 

A. Contenu des tableaux 

Colonne 1 

Dans cene colonne sont mentionnés les Etats avec lesquels la Belgique est actuellement 
(1er mai 2004) liée par une convention préventive de la double imposition. 

Les noms des Etats sont suivis des dates auxquelles ces com·entions ont été conclues et 
des dates de leur parution au Moniteur belge. 

Colonne 2 

Celle-ci indique le régime applicable aux revenus dont il s'agit. 

Colonne 3 

Les conventions s'appliquent aux revenus payés ou attribués à partir des dates indiquées 

en regard de chaque Etat dans la colonne 3. 

B. Abréviations utilisées 

La mention «Ex.» dans la colonne 2. suivie de la lettre IR). signifie que les revenus en 
cause sont exemptés du Pr. P. pour autant que le bénéficiaire soit un résident de !"Etat 
indiqué dans la colonne 1 . 

Si la mention «Ex.>> est smvie des lettres IRA). ]"exonération en Belgique est 
subordonnée à la double condition que le bénéficiaire soit. d'une part. un résident de !"Etat 

indiqué dans la colonne 1 et que. d'autre part. il soit assujetti dans cet Etat à un impôt 
couvert par la convention en raison des revenus visés. 

La mention « lmp. » signifie que la convention considérée donne à la Belgique le droit 
d'imposer ces revenus. lesquels sont par conséquent passibles des retenues de Pr. P. 

C. Documents justificatifs à produire par les bénéficiaires 

Il ne peut être renoncé à la retenue du Pr. P. que si les bénéficiaires des revenus fournissent 
la preuve quïls remplissent les conditions quant à la résidence [R] et éventuellement quant 
à !"assujettissement fiscal des revenus dans l"Etat de résidence [RA]. 

En principe, cette preuve doit être administrée au moyen d'une attestation émanant de 

!"Administration fiscale de !"Etat de résidence. Dans !"éventualité où cette administration 
ne délivre pas de telles attestations, la preuve peut être apportée par la production d'un 
avis dïmposition récent en tant que résident de cet Etat. 



La preuve requise ne doit pas être fournie lors de chaque paiement ou anribution de 
revenus. Le bénéficiaire n'est tenu de produire cene preuve que lors de la toute première 
échéance prévue et. ensuite, lors de chaque dernière échéance annuelle. 

Les documents justificatifs produits par les bénéficiaires sont à annexer aux relevés 325.14 
et 325.16 à rentrer annuellement auprès du Centre de Documentation-Précompte 
professionnel de Bruxelles. rue Belliard. 45 à 1040 Bruxelles 


