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Annexe à la circulaire 2010 

Liste des conventions contenant des dispositions contre les abus 

(Etat: 1er janvier 2021) 

 

Etat / Territoire 
Publication au Recueil systéma-

tique RS 0.672 

Afrique du Sud (en vertu de la 

convention BEPS) 
pas encore en vigueur 

Albanie  .912.31 

Arabie Saoudite (en vertu de la 

convention du 18 février 2018) 
pas encore en vigueur 

Argentine (en vertu de la con-

vention BEPS) 
pas encore en vigueur 

Australie .915.81 

Autriche (en vertu de la conven-

tion BEPS) 
pas encore en vigueur 

Bahrein (en vertu de la conven-

tion du 23 novembre 2019 
pas encore en vigueur 

Belgique .917.21 

Brésil (en vertu de la convention 

du 03 mai 2018) 
pas encore en vigueur 

Bulgarie  .921.41 

Chili .924.51 

Chine  .924.91 

Chypre  .925.81 

Colombie .926.31 

Corée (Sud)  .928.11 

Emirats Arabes Unis  .932.51 

Espagne .933.21 

Estonie  .933.41 

Etats-Unis d’Amérique .933.61 

France .934.91 

Hongkong .941.61 

Hongrie  .941.81  

Inde .942.31 
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Etat / Territoire 
Publication au Recueil systéma-

tique RS 0.672 

Iran (en vertu du protocole du 

3 juin 2019) 
pas encore en vigueur 

Irlande  .944.11 

Islande  .944.51 

Italie .945.41 

Japon  .946.31 

Kosovo  .947.51 

Koweït (en vertu du protocole du 

6 novembre 2019) 
pas encore en vigueur 

Lettonie  .948.71 

Liechtenstein .951.43 

Lituanie (en vertu de la conven-

tion BEPS) 
pas encore en vigueur 

Luxembourg  .951.81 

Malte .954.51 

Maroc .954.91 

Mexique  .956.31 

Norvège  .959.81 

Nouvelle Zélande  .961.41 

Oman .961.61 

Pakistan  .962.31 

Pays-Bas  .963.61 

Pérou  .964.11 

Portugal  .965.41 

Qatar  .965.61 

Royaume-Uni .936.712 

Russie  .966.51 

Slovénie  .969.11 

Suède  .971.41 

Taiwan (Taipei chinois) 
Accord privé de double imposition 

(FF 2011 9351) 

Tchéquie .974.31 

Turquie (en vertu de la conven-

tion BEPS) 
pas encore en vigueur 

Ukraine  .976,71 

Zambie .982.31 

  


