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PROTOCOLE
ENTRE

LAREPUBLIQUE DE POLOGNE

LE ROYAUME DE BELGIQUE

MODIFIANT LA CONVENTION

ENTRE

LAREPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE I"
,

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS

ET A PREVENIR LAFRAUDE ET L'EVASION

EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE,

SIGNEE A VARSOVIE LE 20 AOirr 2001



LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,
d'une part,

PROTOCOLE
ENTRE

LAREPUBLIQUE DE POLOGNE
ET

LE ROYAUME DE BELGIQUE
MODIFIANT LA CONVENTION

ENTRE
LA REPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
ET A PREVENIR LA FRAUDE ET L'EVASION

EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, i
SIGNEE A VARSOVIE LE 20 AOUr 2001 I

I
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et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,
la Cemmunaute flamande,
la Communaute fraaęaise,
la Communaute germanophone,
la Region flamande,
la Region wallonne,
et la Region de BruxeHes-capitale,
d'autre part,

DESIREUX de modifier la Convention tendant a ćviter les doubles impositions et a
prevenir la fraude et I'evasion en matiere d'impóts sur le revenu et sur la fortune, signee
a Varsovie le 20 aofrt 2001 (ci-apres denommee « la Convention »),
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SONT convenus des dispositions suivantes:



ARTICLEI

l. A l'article 3, paragraphe ler; sous-paragraphe g) de la Convention, le point 1 es!
supprime et remplace par la disposition suivante:

"1. en ce qui conceme la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du
Gouvemement federal et/ou du Gouvemement d'une Region et/ou d'une Communaute,
ou son reprćsentant autorise; et".

2. A l'article 3, paragraphe ler, de Za Convention, Zesous-paragraphe i) suivant est
insćre immćdiatement apres Zesous-paragraphe h):

"i) l' expression « fonds de pension » designe toute personne etablie dans un Etat
contractant:

l. dans la mesure ou cetle personne est geree:

A) afin d'administrer des regimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite:
ou

B) afin d'obtenir des revenus pour le compte d'une ou plusieurs personnes qui sont
gerees afin d'administrer des regimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite;
et

2. a condition qu'il s'agisse:

A) en ce qui conceme la Belgique, d'une entitć contrólće par l' Autoritć des services
et marches financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou inscrite
aupres de l' administration fiscale belge; ou

B) en ce qui conceme la Pologne, d'une entitć constituee conformćment a la
legislation polonaise qui est contrólee ou inscrite aupres de I'Autoritę de surveilIance
financiere polonaise.".

ARTICLEll

Le paragraphe 2 de l'article 10 de Za Convention est supprime et remplace par la
disposition suivante:

"2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
societe qui paie les dividendes est un resident, et selon la legislation de cet Etat, mais si
le beneficiaire effectif des dividendes est un resident de l'autre Etat contractant, I'impót
ainsi ćtabli ne peut exceder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
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Nonobstant les dispositions precedentes du prćsent paragraphe, les dividendes ne sont
pas imposables dans l'Etat contractant dont la societć qui paie les dividendes est UD

rćsident si le bćneficiaire effectif des dividendes est:

a) une societć qui est un resident de l'autre Etat contractant et qui dćtient,
pendant une pćriode ininterrompue d'au moins 24 mois, directement au moins 10
pour cent du capital de la societe qui paie les dividendes;

b) un fonds de pension qui est un resident de l'autre Etat contractant, a condition que
les actions ou autres droits au titre desquels ces dividendes sont payćs soient detenus aux
fins d'une activite mentionnee a l'article 3, paragraphe ler, sous-paragraphe i).

Le present paragraphe n'affecte pas l'imposition de la societe au titre des benefices qui
servent au paiement des dividendes.".

ARTICLEID

A l'Article 11, paragraphe 3, de la Convention, le sous-paragraphe d) suivant est insere
immćdiatement apres le sous-paragraphe c):

"d) d'interets payes a un fonds de pension, a condition que la creance au titre de
laquelle ces interets sont payćs soit dćtenue aux fins d'une activitć mentionnće a l'articIe
3, paragraphe ler, sous-paragraphe i).".

ARTICLEIV

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 12 de la Convention sont supprimes et remploces par
les dispositions suivantes:

"3. Le terme «redevances» employć dans le prćsent articIe designe les
remunerations de toute nature payees pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un des sin ou d'un
modele, d'un plan, d'une formule ou d'un procede secrets, ainsi que pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un ćquipement industriel, commercial ou scientifique et pour
des informations (know-how) ayant trait a une expćrience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique; ce terme designe ćgalement les rćmunćrations de
toute nature payees pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur des
films cinematographiques et des films ou bandes enregistrees pour la radio ou la
tćlevision.

4. Les dispositions des paragraphes ler et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
benćficiaire effectif des redevances, rćsident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
Etat contractant d'ou proviennent les redevances, soit une activite industrieIle ou
commerciale par I'intermćdiaire d'un etablissement stable qui y est sitne, soit une
profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que le droit ou le
bien generateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l'articIe 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.".



ARTICLEV

L 'Article 18 de la Convention est supprime et remplace par les dispositions suivantes:

"Article 18

Pensions

l. Sous rćserve des dispositions de l'artic1e 19, paragraphe 2, les pensions et autres
remunerations similaires, payees a un resident d'un Etat contractant au titre d'un emploi
antćrieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Toutefois, ces pensions et autres rćmunerations similaires payees a un resident
d'un Etat contractant en execution de la legislation sociale ou dans le cadre de tout autre
regime de retraite sont imposables dans l'autre Etat contractant mais seulement si les
cotisations payees en execution de cette legislatlon ou dans le cadre de ce regime ont ete
reconnues aux :fins de l'imposition dans cet autre Etat. Dans ce cas, I'impót ainsi etabli
ne peut exceder 10 pour cent du montant brut des paiements.".

ARTICLEVI

L 'Article 23 de la Convention est supprimć et remplace par les dispositions suivantes:

"Article 23

1. En ce qui concerne la Belgique:

a) Lorsqu'un rćsident de la Belgique reęoit des revenus, autres que des dividendes,
des intćrets ou des redevances, ou possede des elements de fortune qui sont imposes en
Pologne conformement aux dispositions de la prćsente Convention, la Belgique exempte
de l'impót ces revenus ou ces elćments de fortune mais si ce resident est une personne
physique, la Belgique n'exempte de I'impót ces revenus que dans la mesure OU ils sont
effectivement imposes en Pologne.

b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) et toute autre disposition de la
Convention, la Belgique tient compte, pour la determination des taxes additionnelles
etablies par les communes et les agglomerations belges, des revenus professionnels
exemptes de limpót en Belgique conformement au sous-paragraphe a). Ces taxes
additionnelles sont calculees sur l'impót qui serait dO en Belgique si les revenus
professionnels en question etaient tirćs de sources belges.

Lorsque, conformement a une disposition quelconque de la Convention, les revenus
reęus ou la fortune possedee par un resident de la Belgique sont exemptes de l' impót en
Belgique, la Belgique peut neanmoins, pour calculer le montant de I'Impót sur le reste
du revenu ou de la fortune de ce rćsident, appliquer le meme taux que si les revenus ou
les elćments de fortune en question n'avaient pas ete exemptes.



c) Les dividendes qu'une societe qui est un rćsident de la Belgique reęoit d'une
socićte qui est un rćsident de la Pologne sont exemptes de Pimpót des societes en
Belgique aux conditions et dans les limites prevues par la legislation belge.

d) Lorsqu'une societe qui est un rćsident de la Belgique reęoit d'une societe qui est
un resident de la Pologne des dividendes qui ne sont pas exemptes conformćment au
sous-paragraphe c), ces dividendes sont neanmoins exemptes de l'impót des societes en
Belgique si la societe qui est un resident de la Pologne exerce activement en Pologne
une activitć industrielle ou commerciale effective. Dans ce cas, ces dividendes sont
exemptćs aux conditions et dans les limites prevues par la lćgislation belge, a
l'exception de celles relatives au regime fiscal applicable li la societe qui est un resident
de la Pologne ou aux revenus qui servent au paiement des dividendes. La presente
disposition s'applique uniquement aux dividendes payćs au moyen de bćnefices generes
par l'exercice actif d'une activite industrielle ou commerciale.

e) Sous rćserve des dispositions de la legislation belge relatives a l'imputation sur
l'impót belge des impóts payćs li l'etranger, lorsqu'un resident de la Belgique reęoit des
elements de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis a Pimpót belge et
qui consistent en interets ou en redevances, I'impót polonais etabli sur ces revenus est
imputć sur Pimpót belge afferent auxdits revenus.

t) Lorsque, conformćment a la legislatlon belge, des pertes subies par une entreprise
exploitće par un resident de la Belgique dans un etablissement stable situe en Pologne
ont ćtć effectivement deduites des benefices de cette entreprise pour son imposition en
Belgique, l'exemption prevue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux
benefices d'autres periodes imposables qui sont imputables li cet etablissement, dans la
mesure ou ces benefices ont aussi ete exemptes d'impót en Pologne en raison de leur
compensation avec lesdites pertes.

2. En ce qui conceme la Pologne, la double imposition est ćvitee de la manierę
suivante:

a) Lorsqu'un resident de la Pologne reęoit des revenus ou possede de la fortune qui
sont imposables en Belgique conformement aux dispositions de la Convention, la
Pologne exempte de l'impót ces revenus ou cette fortune, sous rćserve des dispositions
des sous-paragraphes b) et c) du present paragraphe.

b) Lorsqu'un rćsident de la Pologne reęoit des elements de revenu qui sont
imposables en Belgique conformement aux dispositions des articles 7, 10, 11, 12, 13, 14
ou 18 de la Convention, la Pologne accorde, sur I'impót qu'elle peręoit sur les revenus
de ce rćsident, une deduction d'un montant egal li l 'impót paye en Belgique. Cetle
deduction ne peut toutefois excćder la fraction de Pimpót, caleule avant deduction,
correspondant a ces ćlements de revenu tirćs de Belgique.

c) Lorsque, conformement li une disposition quelconque de la Convention, les
revenus qu'un rćsident de la Pologne reęoit ou la fortune qu'il possede sont exemptes
dans cet Etat, la Pologne peut neanmoins, pour calculer le montant de I'impót sur le
reste du revenu ou de la fortune de ce resident, tenir compte des revenus ou de la fortune
exemptćs.



d) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), les dividendes qu'une societe
qui est un resident de la Pologne reęoit d'une societe qui est un resident de la Belgique
sont exemptćs de I'impót des societes en Pologne lorsque la societe qui est un
resident de la Pologne detient, a la date de paiement des dividendes et pendant
une pćriode ininterrompue d'au moins 24 mois, au moins 10 pour cent du capital
de la societe qui paie les dividendes.".

ARTICLEVll

A l'article 25 de la Convention, le paragraphe 6 suivant est insćrć immćdiatement apres
Zeparagraphe 5:

"6. Lorsque,

a) en vertu du paragraphe Ier, une personne a soumis un cas a l'autorite
competente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises
par un Etat contractant ou par les deux Etats contractimts ont entraine pour cetle
personne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention, et que

b) les autorites competentes ne parviennent pas a un accord permettant de
resoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un delai de deux ans a compter de
la presentation du cas a l'autorite compćtente de l'autre Etat contractant,

les questions non rćsolues soulevćes par ce cas sont soumises a arbitrage si la personne
en fait la demande dans un dćlai de deux ans a compter du premier jour a partir duquel
l'arbitrage peut etre demande. Ces questions non resolues ne sont toutefois pas soumises
a arbitrage si une decision sur ces questions a cleja me rendue par un tribunal judiciaire
ou administratif de l'un des Etats contractants. A moins qu'une personne directement
concemee par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequella dćcision d'arbitrage est
appliquee, cette dćcision lie les deux Etats contractants et est appliquee quels que soient
les delais prćvus par le droit inteme de ces Etats. Les autorites competentes des Etats
contractants reglent par accord amiable les modalites d'application du present
paragraphe.".



ARTICLEvm

L 'Article 26 de la Convention est supprimć et remplace par les dispositions suivantes:

"Article 26

Echange de renseignements

l. Les autoritćs competentes des Etats contractants echangent les renseignements
vraisemblablement pertinents pom appliquer les dispositions de la prćsente Convention
ou pour I'administration ou l'application de la lćgislation interne relative aux impóts de
toute nature ou denomination peręus par ou pour le compte des Etats contractants, de
leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivites locales dans la mesure ou
I'imposition qu'elle prevoit n'est pas contraire a la Convention. L'ćchange de
renseignements n'est pas restreint par les articles ler et 2.

2. Les renseignements reęus en vertu du paragraphe ler par un Etat contractant sont
tenus secrets de la meme manierę que les renseignements obtenus en application de la
legislation interne de cet Etat et ne sont communiques qu'aux personnes ou autorites (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concemees par I'etablissement ou le
recouvrement des impóts mentionnćs au paragraphe 1er, par les procedures ou
poursuites concernant ces impóts, par les decisions sur les recours relatifs ił ces impóts,
ou par le eontrele de ce qui precede. Ces personnes ou autorites n'utilisent ces
renseignements qu'a ces fins. Elles peuvent revćler ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui prćcede,
les renseignements reęus par un Etat contractant peuvent etre utilises ił d'autres fins
lorsque cette possibilitć rćsulte des lois des deux Etats et lorsque I'autoritć competente
de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes ler et 2 ne peuvent en aucun cas etre
interpretćes comme imposant ił un Etat contractant l'obligation:

a) de prendre des mesmes administratives derogeant a sa legislation et a sa pratique
administrative ou ił celles de l' autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient etre obtenus sur la base de sa
lćgislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de I' autre
Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui rćveleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procedć commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire a l' ordre public.
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4. Si des renseignements sont demandes par un Etat contractant conformement au
prćsent article, l'autre Etat contractant uti1ise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir
les renseignements demandćs, meme s'ił n'en a pas besoin a ses propres fins fiscales.
L'obligation qui figure dans la phrase precedente est soumise aux limitations prevues au
paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empecher un Etat contractant de
communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne prćsentent pas
d'intćret pour lui dans le cadre national.

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas etre interpretees comme
permettant a un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements
uniquement parce que ceux-ci sont detenus par une banque, un autre etablissement
financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de
propriete d'une personne. Dans la mesure ou cela s'avere necessaire pour obtenir ces
renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de
demander la communication de renseignements et de proceder a des investigations et a
des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa legislation fiscale interne.".

ARTICLEIX

L 'article 28A suwant est insćrć immćdiatement apres l'article 28 de la Convention:

"Article 28 A

Limitation des avantages

Nonobstant les autres dispositions de la Convention, les avantages de la Convention ne
sont pas applicables lorsque des revenus sont payes ou reęus en relation avec un
montage artificiel.".

ARTICLEX

1. Dans le ProtocoZe a Za Convention, Ze paragraphe lA suwant est insere
immediatement apres Zeparagraphe ler:

"lA. Ad Articles 10, paragraphe 2, sous-paragraphe a) et 23, paragraphe 2, sous-
paragraphe d):

Pour le calcul de la periode ininterrompue d'au moins 24 mois pendant laquelIe la
participation doit etre detenue, ił est tenu compte des mois qui prćcedent la date de
paiement des dividendes ainsi que des mois qui suivent cette date.".



2. Dans le Protocole a la Convention, les paragraphes 2A et 2B suivants sont
insćrćs immediatement apres le paragraphe 2:

"2A. Ad article 15,paragraphes ler et 2:

II est entendu qu'un emploi salarie est exercć dans un Etat contractant lorsque I'activite
du salarie au titre de laquelle les salaires, traitements et autres remunerations similaires
sont payćs est effectivement exercee dans cet Etat. L'activite est effectivement exercee
dans cet Etat lorsque le salarie est physiquement present dans cet Etat pour y exercer
cette activite, quels que soient le lieu de conclusion du eontrat de travail, la residence de
l'employeur ou du dćbiteur des remunerations, le lieu ou la date de paiement des
rćmunerations, ou l'endroit ou les resultats du travail du salarie sont exploites.

2B. Ad Artiele 23, paragraphe ler, sous-paragraphe a):

II est entendu qu'un element de revenu est impose en Pologne lorsque cet element de
revenu est soumis en Pologne au regime fiscal qui lui est normalement applicable en
vertu de la legislation fiscale polonaise.".

ARTICLEXI

1. Chaque Etat contractant notifiera a l'autre, par la voie diplomatique,
l'accomplissement des procedures requises par sa legislatlon pour I'entree en vigueur du
present Protocole. Le Protocole entrera en vigueur a la date de rćception de la seconde
de ces notifications.

2. Les dispositions du Protocole seront applicables:

a) en ce qui conceme les impóts dus a la source, aux revenus attribues ou mis en
paiement a partir du ler janvier de I'annee qui suit immediatement celle de I'entrće en
vigueur du Protocole;

b) en ce qui conceme les autres impóts, aux revenus de periodes imposables
commenęant a partir du ler janvier de I'annee qui suit immediatement celle de I'entrće
en vigueur du Protocole;

c) en ce qui conceme les autres impóts, lorsqu'il n'y a pas de periode imposable, a
toutes les impositions prenant naissance Ił partir du ler janvier de l'annee qui suit
immediatement celle de l'entree en vigueur du Protocole.

3. Le Protocole fait partie integrante de la Convention et restera en vigueur aussi
longtemps que la Convention elle-meme reste en vigueur.



EN FOl DE QUOI les soussignes, a ce dfunent autorises par leurs Gouvemements
respectifs, ont signe le present Protocole.

FAJT a ~x.e.m.b.Q.~y..~ , te A~ ~~~............ 2014,
en double exemplaire en langu~ polonaise, franęaise et nćerlandaise, les trois textes
faisant egalement foi.

POUR LA REPUBLIQUE DE
POLOGNE:

POUR LE ROYAUME DE
BELGIQUE:

Pour la Communaute flamande:
Pour la Communaute franęalse:

Pour la Communaute
germanophone:

Pour la Region Oamande:
Pour la Region wallonne:

Pour la Region de Bruxelles-
Capitale:
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