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Article 2 —Interpretation des termes

Notjjlcations - Conventionsfiscates couvertes par cette Convention

En vertu de t’article 2(1)(a)(ii) de Ia Convention, le Royaume du Maroc souhaite que les conventions
suivantes soient couvertes par Ia Convention:
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Agreement between the
Government of the Kingdom of
Morocco and the Council of
Ministers of the Republic of
Albania for the avoidance of
double taxation and the
prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income

1

Autre Original! Date
Datede

Nu Titre Juridiction Instrument(s) d entree en
signature

contractante subsequent(s) vigueur
Albanie Convention 05-10-2015 N/A

Convention entre le Royaume Allemagne Convention 07-06-1972 08-10-1974
du Maroc et Ia République

2 Fédérale d’Allemagne en vue
d’éviter les doubles impositions
en matière d’impöts sur le
revenu et sur Ia fortune

3 LJ jS 2Ui Arabie Convention 14-04-2015 N/A
2y-J 2jxl La 3aJS..J Saoudite

&J j ii

J
Convention entre le Royaume
du Maroc et le Royaume
d’Arabie Saoudite tendant a
éviter Ia double imposition et a
prévenir l’évasion fiscale en
matiëre d’impôts sur le revenu.

4 Convention entre le Royaume Autriche Convention 27-02-2002 12-11-2006
du Maroc et Ia République
dAutriche tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matière
d’impöts sur le revenu

5 Convention between the AzerbaIdjan Convention 05-03-2018 N/A

Kingdom of Morocco and the

Republic of AzerbaIdjan for the

avoidance of double taxation

and the prevention of fiscal

evasion with respect to taxes on

income

6 Convention entre I’Etat de BahreIn Convention 07-04-2000 10-02-2001
Bahrayn et le Royaume du
Maroc tendant a éviter Ia
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double imposition et a prévenir Avenant E0l 25-04-2016 N/A
l’évasion fiscale en matière
d’impöts sur le revenu

J L:Ji? LJJ

;)A Lil &
J

7 Convention between the Bangladesh Convention 28-02-2018 N/A
kingdom of Morocco and the
People’s Republic of Bangladesh
for the avoidance of double
taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to
taxes on income

8 Convention entre le Royaume Belgique Convention 31-05-2006 30-04-2009
du Maroc et le Royaume de
Belgique tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
l’évasion et Ia fraude fiscales
en matiëre d’impôts sur le
revenu

9 Convention between the Bulgarie Convention 22-05-1996 06-12-1999
Kingdom of Morocco and the
Republic of Bulgaria for the
avoidance of double taxation
with respect to taxes on income
and on capital

10 Convention entre le Burkina Faso Convention 18-05-2012 N/A
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement du
Burkina Faso tendant a éviter
les doubles impositions et a
prévenir l’évasion fiscale en
matiëre d’impôts sur le revenu

11 Convention entre le Cameroun Convention 07-09-2012 N/A
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement de
Ia République du Cameroun
tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matiëre
d’impöts sur le revenu

12 Convention entre le Maroc et le Canada Convention 22-12-1975 09-11-1978
Canada, tendant a éviter les
doubles impositions et a
prévenir l’évasion fiscale en
matière dimpöts sur le revenu
et sur Ia fortune
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13 Agreement between the Chine Convention 27-08-2002 16-08-2006

Government of the kingdom of

Morocco and the Government

of the People’s Republic of

China for the avoidance of

double taxation and the

prevention of fiscal evasion

with respect to taxes on income

14 Convention between the Corée du Sud Convention 27-01-1999 16-06-2000

Kingdom of Morocco and the

Republic of Korea for the

avoidance of double taxation

and the prevention of fiscal

evasion with respect to taxes on

income

15 Convention entre le Câte divoire Convention 20-07-2006 07-03-2016
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement de
Ia République de Côte d’lvoire
tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matiëre
dimpöts sur le revenu

16 Agreement between the Croatie Convention 26-06-2008 25-10-2012
Kingdom of Morocco and the
Republic of Croatia for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income

17 Convention entre le Danemark Convention 08-05-1984 25-12-1992
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement du
Royaume du Danemark tendant
a éviter les doubles impositions
et a établir des rëgles
d’assistance administrative
réciproque en matiëre d’impôts
sur le revenu et sur Ia fortune.
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18 Convention entre le Egypte Convention 22-03-1989 28-05-1993
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement de
Ia République Arabe d’Egypte
en vue d’éviter les doubles
impositions et de prévenir
l’évasion fiscale en matiëre
d’impOts sur le revenu

I4.4 4.4S

k.ajS.j

j.j’J L:)

Jl &J
J 5i

19 Convention entre le Royaume Emirats Convention 09-02-1999 02-07-2000
du Maroc et I’Etat des Emirats Arabes Unis
Arabes Unis tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
I’évasion fiscale en matiëre
d’impöts sur le revenu et sur Ia
fortune

4)4 SIAJ

LM io

&J Y

Lc1

Jl4i LJ]

20 Convention entre le Espagne Convention 10-07-1978 16-05-1985
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement du
Royaume d’Espagne,
tendant a éliminer les doubles
impositions en matiëre
d’impöts sur le revenu et sur Ia
fortune.

21 Convention between the Estonie Convention 25-09-2013 N/A
Kingdom of Morocco and the
Republic of Estonia for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income

22 Convention entre le Royaume Etats Unis Convention 01-08-1977 01-01-1981
du Maroc et les Etats-Unis dAmérique
d’Amérique en vue d’éviter Ia
double imposition en matiëre
d’impôts sur le revenu.
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23 Convention between the Ethiopie Convention 19-11-2016 N/A

Kingdom of Morocco and the

Federal Democratic Republic of

Ethiopia for the avoidance of

double taxation and the

prevention of fiscal evasion

with respect to taxes on income

24 Convention entre le Royaume Finlande Convention 07-04-2006 20-10-2012
du Maroc et Ia République de
Finlande tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matiëre
d’impôts sur le revenu

25 Convention entre le France Convention 29-05-1970 01-12-1971
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement de
Ia République Francaise tendant Avenant 18-08-1989 01-12-1992
a éliminer les doubles
impositions et a établir des
rëgles d’assistance mutuelle
administrative en matiëre
fiscale.

26 Convention entre le Gabon Convention 03-06-1999 16-05-2008
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement de
Ia République gabonaise
tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir
l’évasion fiscale
en matière d’impôts sur le
revenu

27 Convention between the Ghana Convention 17-02-2017 N/A
Kingdom of Morocco and the
Republic of Ghana for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income
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2$ Convention between the Grèce Convention 20-03-2007 17-11-2010

Kingdom of Morocco and the

Hellenic Republic for the

avoidance of double taxation

and the prevention of fiscal

evasion with respect to taxes on

income

29 Convention entre le Royaume Guinée Convention 28-05-2015 N/A

du Maroc et Ia République de Bissau

Guinée Bissau tendant a éviter

Ia double imposition et a
prévenir l’évasion fiscale en

matière d’impôts sur le revenu

30 Convention entre le Royaume Guinée Convention 03-03-2014 15-01-2016

du Maroc et Ia République de

Guinée tendant a éviter Ia

double imposition et a prévenir

l’évasion fiscale en matiëre

d’impôts sur le revenu

31 Convention entre le Hongrie Convention 12-12-1991 20-02-2000
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement de
Ia République de Hongrie
tendant a éviter les doubles
impositions et a prévenir
lévasion fiscale en matière
d’impOts sur le revenu

32 Convention between the Inde Convention 30-10-1998 20-02-2000

Kingdom of Morocco and the

Republic of India for the Avenant 08-02-2013 N/A

avoidance of double taxation

and the prevention of fiscal

evasion with respect to taxes on

income
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33 Agreement between the Indonésie Convention 08-06-2008 10-04-2012

Government of the Kingdom of

Morocco and the Government

of the Republic of Indonesia

for the avoidance of double

taxation and the prevention of

fiscal evasion with respect to

taxes on income

34 Agreement between the Iran Convention 25-02-2008 N/A

Kingdom of Morocco and the

Islamic Republic of Iran for the

avoidance of double taxation

with respect to taxes on income

35 Convention between the Irlande Convention 22-06-2010 3 1-08-2012

Kingdom of Morocco and

Ireland for the avoidance of

double taxation and the

prevention of fiscal evasion

with respect to taxes on income

36 Convention entre le Maroc et Convention 07-06-1972 10-03-1983
I’Italie pour éviter les doubles

It l
impositions en matiëre

a ie
Avenant 28-05-1979 10-03-1983

dim pots sur le revenu
37 Convention entre le Jordanie Convention 16-05-2005 26-03-2009

Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement du
Royaume Hachémite de
Jordanie tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matiëre
d’impôts sur le revenu

_4J

4.4jS. J
c i]’2

c.ijf & J c-) JJ’

LSI

Ji
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Convention entre le Koweft Convention 15-06-2002 15-07-2006
38 Gouvernement du Royaume du

Maroc et le Gouvernement de
l’Etat du KoweIt tendant a
éviter Ia double imposition et a
prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu
et sur Ia fortune

4L4i1 4JS

. iJ QJS.J

Li3

Ji LSiL::

39 Convention entre le Royaume Lettonie Convention 24-07-2008 25-09-2012
du Maroc et Ia République de
Lettonie tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matiëre
d’impöts sur Ie revenu

40 Convention entre le Royaume Liban Convention 20-10-2001 07-08-2003
du Maroc et Ia République
libanaise tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matière
dim pots sur le revenu

1JJ’ 4fll
)a LJJi .1aj

4JJL

41 Convention between the Lituanie Convention 19-04-2013 N/A
Government of the Kingdom of
Morocco and the Government
of the Republic of Lithuania for
the avoidance of double
taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to
taxes on income

42 Convention entre le Royaume Luxembourg Convention 19-12-1980 16-02-1984
du Maroc et le Grand-Duché de
Luxembourg en vue déviter
les doubles impositions et de
régler certaines autres
questions en matiëre dim pots
sur le revenu et sur Ia fortune
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43 Agreement between the Macédoine Convention 11-05-2010 14-09-2012
Kingdom of Morocco and the
Republic of Macedonia for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income

44 Convention entre le Royaume Madagascar Convention 21-11-2016 N/A

du Maroc et Ia Republique de

Madagascar tendant a éviter Ia

double imposition et a prévenir

l’évasion fiscale en matiëre

dim pats sur le revenu

45 Agreement between the Malaisie Convention 02-07-2001 31-12-2006

Government of the Kingdom of

Morocco and the Government

of Malaysia for the avoidance of

double taxation and prevention

of fiscal evasion with respect to

taxes on income

46 Convention entre le Royaume Mali Convention 20-02-2014 03-06-2016
du Maroc et Ia République du
Mali tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir
lévasion fiscale en matière
dim pats sur le revenu

47 Convention between the Malte Convention 26-10-2001 15-06-2007
Kingdom of Morocco and Malta
for the avoidance of double
taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to
taxes on income

48 Convention between the Maurice Convention 25-11-2015 N/A
Kingdom of Morocco and the
Republic of Mauritius for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income
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49 Convention entre le Royaume Norvège Convention 05-05-1972 18-12-1975
du Matoc et le Royaume de Ia
Norvège tendant a éviter les
doubles impositions et a établir
des règles dassistance
administrative réciproque en
matière dim pots sur le revenu
et sur Ia fortune

50 Convention between the Pakistan Convention 18-05-2006 08-10-2009
Government of the Kingdom of
Morocco and the Government
of the Islamic Republic of
Pakistan for the avoidance of
double taxation and the
prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income

51 Convention entre le Royaume Pays-Bas Convention 12-08-1977 10-06-1987
du Maroc et le Royaume des
Pays-Bas tendant a éviter les
doubles impositions et a
prévenir l’évasion fiscale en
matiëre d’impôts sur le revenu
et sur Ia fortune

52 Convention entre le Pologne Convention 24-10-1994 22-08-1996
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement de
Ia République de Pologne
tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur Ia
fortune

53 Convention entre le Royaume Portugal Convention 29-09-1997 27-06-2000
du Maroc et Ia République
Portugaise en vue d’éviter Ia
double imposition en matière
d’impôts sur le revenu

54 Convention entre le Qatar Convention 17-03-2006 08-05-2009
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement de
l’Etat du Qatar tendant a éviter
Ia double imposition et a
prévenir lévasion fiscale en
matière d’impöts sur le revenu
ç4J2 &JJ’21

L3k L
4aj. Ji

kJi 4LJI
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55 Convention entre le Qatar Convention 27-12-2013 N/A
Gouvernement du Royaume du (révisée) révisée
Maroc et le Gouvernement de
l’Etat du Qatar tendant a éviter
Ia double imposition et a
prévenir l’évasion fiscale en
matière dim pots sur le revenu

JJ”Il
j9i La
_aJ L.L

kj 4j.J kijiL

56 Convention entre Ic République Convention 30-04-2018 N/A
Gouvernement du Royaume du du Congo
Maroc et le Gouvernement de
Ia République du Congo tendant
a éviter Ia double imposition et
a prévenir I’évasion fiscale en
matiëre d’im pots sur le revenu

57 Convention between the République Convention 11-06-2001 18-07-2006
Kingdom of Morocco and the Tchëque
Czech Republic for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income

58 Convention entre Ic du Roumanie Convention 02-07-2003 16-08-2006
Royaume du Maroc et Ia
Roumanie tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matière
d’impOts sur le revenu et Ia
fortune

59 Convention between the Royaume-Uni Convention 08-09-1981 28-11-1990

Government of the Kingdom of

Morocco and the Government

of the United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland for

the avoidance of double

taxation and the prevention of

fiscal evasion with respect to

taxes on income and capital

gains
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60 Convention entre le Russie Convention 04-09-1997 20-09-1999
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Gouvernement de
Ia Fédération de Russie
en vue d’éviter les doubles
impositions en matière
d’impôts sur Ie revenu et sur Ia
fortune

61 Agreement between the Rwanda Convention 19-10-2016 N/A
Kingdom of Morocco and the
Republic of Rwanda for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income

62 Convention entre le Royaume Sao Tomé-et- Convention 25-01-2016 N/A
du Maroc et Ia République Principe
Démocratique de Sao Tomé-et
Principe tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matière
dim pots sur le revenu

63 Convention entre le Royaume Senegal Convention 01-03-2002 19-05-2006
du Maroc et Ia République du
Sénégal tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
I’évasion fiscale en matière
dim pots sur le revenu

64 Convention between the Serbie Convention 06-06-2013 N/A
Kingdom of Morocco and the
Republic of Serbia for the
avoidance of double taxation
with respect to taxes on income

65 Agreement between the Singa pour Convention 09-01-2007 15-01-2014
Kingdom of Morocco and the
Republic of Singapore for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income

66 Convention between the Slovénie Convention 05-04-2016 N/A
Kingdom of Morocco and the
Republic of Slovenia for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income
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67 Agreement for the avoidance of Soudan Sud Convention 01-02-2017 N/A
double taxation and the
prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income
between the Government of
the Kingdom of Morocco and
the Government of the Republic
of South Sudan

68 Convention entre le Suisse Convention 31-03-1993 27-07-1995
Gouvernement du Royaume du
Maroc et le Conseil Fédéral
Suisse en vue d’éviter les
doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu

69 Convention entre le Royaume Sultanat Convention 15-12-2006 22-04-2009
du Maroc et le Sultanat d’Oman d’Oman
tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir
l’évasion fiscale en matiëre
d’impöts sur le revenu

çJ 2ajS

J— iL

-:jf & J

‘4
J-l

70 Convention entre le Royaume Syrie Convention 19-06-2005 25-03-2009
du Maroc et Ia République
Arabe de Syrie tendant a éviter
Ia double imposition et a
prévenir l’évasion fiscale en
matiëre d’impots sur le revenu

J4i

Jl 4j 4JI kjai

& j Jj’il L
L4.3

L51

71 Agreement between the Turquie Convention 07-04-2004 18-07-2006
Kingdom of Morocco and the
Republic of Turkey for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income

15

Déposée le 25 juin 2019



72 Convention between the Ukraine Convention 13-07-2007 30-03-2009
Government of the Kingdom of
Morocco and the Government
of Ukraine for the avoidance of
double taxation and the
prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income

73 Convention tendant a éviter les Convention 23-07-1990 14-07-1993
doubles impositions et a établir
les rëgles d’assistance mutuelle
en matière d’impôts sur le
revenu entre les Etats de Union du
l’Union du Maghreb Arabe Maghreb

Arabe (UMA)

çi &ifi’
c? JiA jJ1zi .c1j Jlj

JJ Ji
c4j,jI

74 Agreement between the Vietnam Convention 24-11-2008 12-09-2012
Kingdom of Morocco and the
Socialist Republic of Vietnam
for the avoidance of double
taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to
taxes on income

75 Convention entre le Royaume Yemen Convention 08-02-2006 N/A
du Maroc et Ia République du
Yemen tendant a éviter Ia
double imposition et a prévenir
lévasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu

j 2}J .LA

I

? & i

76 Agreement between the Zambie Convention 11-10-2017 N/A
Kingdom of Morocco and the
Republic of Zambia for the
avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income
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Article 3 - Entités transparentes

Reserves

En vertu de I’articte 3(5)(a) de Ia Convention, le Royaume du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
I’intégralité de l’articte 3 a ses Conventions fiscales couvertes.
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Article 4 — Entités ayant une double residence

Reserves

En vertu de I’article 4(3)(a) de Ia Convention, le Royaume du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
I’integratite de t’article 4 a ses Conventions fiscales couvertes.
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Article 5— Application des méthodes d’élimination de Ia double imposition

Reserves

En vertu de I’article 5(8) de Ia Convention, le Royaume du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
l’integralité de I’articte 5 a toutes ses Conventions fiscales couvertes.
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Article 6 — Objet d’une Convention fiscale couverte

Notfication relative au texte dii préambute de Conventionsfiscates couvertes

En vertu de I’article 6(5) de Ia Convention, le Royaume du Maroc considêre que les conventions suivantes
ne sont pas visées par Ia reserve prévue a l’articte 6(4) et contiennent a leur préambule le texte décrit a
I’article 6(2). Les numéros des paragraphes oii se trouve le texte pertinent des préambules sont indiqués ci
dessous.

1 Albanie 1 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding an Agreement
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income,

2 Allemagne 2 Désireux d’éviter les doubles impositions en
matiëre d’impôts sur le revenu et sur Ia fortune

3 Arabie Saoudite 1 j yi j.j’l 2.11i Laaj
JJ L5 ‘L L iii

[2Lfl Lt

désireux de conclure une Convention tendant a
éviter Ia double imposition et a prévenir l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu, [aim de
promouvoir et de renforcer les relations
economiques]

4 Autriche 2 [Désireux de promouvoir et de renforcer les
relations economiquesJ par Ia conclusion dune
Convention tendant a éviter Ia double imposition
et a prévenir l’évasion fiscale en matiëre dimpöts
sur le revenu,

5 AzerbaIdjan 1 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding a Convention
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income,

6 BahreIn 2 [désireux de promouvoir et de renforcer les
relations economiques] par Ia conclusion d’une
convention tendant a éviter les doubles
impositions et a prévenir I’évasion fiscale en
matière d’impâts sur le revenu

;)A [2Li La4 jjii j Laia

2j]

L.JJ & J ccJ J.J’2 L i)
1j1 2 K

7 Bangladesh 1 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding a Convention
for the Avoidance of Double Taxation and the

Numéro de Ia Autre Juridiction Paragraphe du Texte du préambule
Convention contractante préambule

couverte

20

Déposée le 25 juin 2019



Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes
on income,

8 Belgique 1 désireux de conclure une Convention tendant a
éviter Ia double imposition et a prévenir l’évasion
et Ia fraude fiscales en matiëre d’impöts sur le
revenu,

9 Bulgarie 2 [Confirming their desire to extend and promote
cooperation to their mutual benefit];

3
Desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation with respect to
taxes on income and on capital

10 Burkina Faso 1 [désireux de promouvoir et de renforcer les
relations economiquesJ par Ia conclusion d’une
convention tendant a éviter les doubles
impositions et a prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impâts sur le revenu

11 Cameroun 1 [désireux de promouvoir et de renforcer leurs
relations economiques] par Ia conclusion d’une
Convention tendant a éviter Ia double imposition
eta prévenir l’évasion fiscale en matière d’impöts
sur le revenu

12 Canada 1 désireux de conclure une convention tendant a
éviter les doubles impositions et a prévenir
lévasion fiscale en matière dimpôts sur le revenu
et sur Ia fortune,

13 Chine 1 desiring to conclude an Agreement for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income,

14 Corée du Sud 1 desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income;

15 Cãte d’lvoire 1 [désireux de promouvoir et de renforcer les
relations economiquesj par Ia conclusion dune
Convention tendant a éviter Ia double imposition
eta prévenir lévasion fiscale en matiëre d’impôts
sur le revenu,

16 Croatie 1 desiring to conclude an Agreement for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income,

17 Danemark 2 Désireux d’éviter les doubles impositions et
d’établir des rëgles d’assistance administrative
réciproque en matiëre dim pots sur le revenu et
sur Ia fortune
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18 Egypte 1 Désireux de conclure une Convention en vue
d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion fiscale en matiëre d’impôts sur le
revenu,

& i &ifl ? •-
J kJj1 LM

19 Emirats Arabes Unis 1 [désireux de développer et de renforcer leurs
relations economiques] a travers Ia conclusion
d’une Convention tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir l’évasion fiscale en
matiëre d’impôts sur le revenu et sur Ia fortune,
p[Lfl LQ1 j 4 L 2]

J çji JJ2iJ
Jai UJJJ LiJi A ç çil LJJf

20 Espagne 2 désireux d’évitet les doubles impositions en
matiëre d’impôts sur le revenu et sur Ia fortune,

21 Estonie 1 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding a Convention
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income,

22 Etats Unis dAmérique 1 désireux de conclure une convention en vue
d’éviter Ia double imposition en matière d’impöts
sur le revenu et d’empëcher l’évasion fiscale,

23 Ethiopie 1 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding a Convention
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income,
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24 Finlande

25 France

26 Gabon

désireux de conclure une Convention tendant a
éviter Ia double imposition et a prévenir lévasion
fiscale en matiëre d’impôts sur le revenu,

Désireux d’éviter les doubles impositions et
d’établir des rëgles d’assistance réciproque en
matiëre fiscale entre le Maroc et Ia France

Désireux de [promouvoir et de renforcer les
relations economiques] par Ia conclusion d’une
Convention tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir l’évasion fiscale en
matiëre d’impôts sur le revenu

27 Ghana 1 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding a Convention
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income,

28 Grëce 1 desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income

29 Guinée Bissau 1 [désireux de promouvoir et de renforcer leurs
relations economiques] par Ia conclusion d’une
Convention tendant a éviter Ia double imposition
eta prévenir l’évasion fiscale en matière dim pots
sur le revenu,

30 Guinée 1 [désireux de promouvoir et de renforcer les
relations economiquesJ par Ia conclusion dune
Convention tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir l’évasion fiscale en
matière dim pots sur le revenu,

31 Hongrie 2 - désireux déviter les doubles impositions en
matiëre dimpöts sur le revenu,

3 [- attachant une importance particuliëre a Ia
promotion et au renforcement des relations
économiques entre leurs pays]

32 Inde 2 desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income

33 Indonésie 1 desiring to conclude an Agreement for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income,

2
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34 Iran 2 Desiring to conclude an Agreement for the
avoidance of double taxation with respect to
taxes on income,

35 Irlande 1 desiring to conclude a convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income

36 Italie 2 Désireux de conclure une convention en vue
d’éviter les doubles impositions en matière
dim pots sur le revenu,

37 Jordanie 1 [désireux de développer et de renforcer leurs
relations economiques] par Ia conclusion d’une
Convention tendant a éviter Ia double imposition
eta prévenir lévasion fiscale en matiëre d’impôts
sur Ie revenu,

[2L L4t jX1 2 2]
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38 Koweft 2 [désireux de développer et de renforcer leurs
relations economiques] a travers Ia conclusion
d’une Convention tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir lévasion fiscale en
matiëre d’impOts sur le revenu
Ua [2L L4j1 2 2jJ
L)iiI J

J L3 L

39 Lettonie 2 [désireux de promouvoir et de renforcer leurs
relations economiques] par Ia conclusion d’une
Convention tendant a éviter Ia double imposition
eta prévenir l’évasion fiscale en matiëre dim pots
sur le revenu,

40 Liban 2 [désireux de développer et de renforcer leurs
relations economiques] a travers Ia conclusion
d’une Convention tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir I’évasion fiscale en
matiëre d’impOts sur le revenu
[oj.j LiJ ? L j]
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41 Lituanie 2 desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income,

42 Luxembourg 2 désireux de conclure une convention tendant a
éviter les doubles impositions et a régler
certaines autres questions en matière d’impôts
sur le revenu et sur Ia fortune

43 Macédoine 1 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding an agreement
for the avoidance of double taxation and the
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prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income

44 Madagascar 1 [désireux de promouvoir et de renforcer leurs
relations economiques] par Ia conclusion d’une
Convention tendant a éviter Ia double imposition
eta prévenir l’évasion fiscale en matiëre d’impôts
sur le revenu,

45 Malaisie 2 DESIRING to conclude an Agreement for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income

46 Mali 2 [désireux de promouvoir et de renforcer leurs
relations economiques] par Ia conclusion d’une
Convention tendant a éviter Ia double imposition
eta prévenir lévasion fiscale en matiëre dim pots
sur le revenu,

47 Malte 1 desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income,

48 Maurice 2 [Desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding a Convention
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income,

49 Norvëge 2 désireux d’éviter les doubles impositions et
d’établir des rëgles d’assistance administrative
réciproque en matière dim pOts sur le revenu et
sur Ia fortune,

50 Pakistan 1 desiring to conclude a convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
if fiscal evasion with respect to taxes on income

51 Pays-Bas 2 Désireux de conclure une convention tendant a
éviter les doubles impositions et a prévenir
lévasion fiscale en matiëre d’impöts sur le revenu
et sur Ia fortune,

52 Pologne 2 Désireux de conclure une Convention en vue
déviter les doubles impositions et de prévenir
I’évasion fiscale en matiëre d’impots sur le
revenu et sur Ia fortune

53 Portugal 1 Désireux de conclure une Convention, en vue
déviter Ia double imposition en matiëre d’impOts
sur le revenu

54 Qatar 2 Désireux de conclure une Convention en vue
d’éviter Ia double imposition et de prévenir
lévasion fiscale en matiëre d’impôts sur le revenu

& J Jfi L* kJ

Jl’ L5 J

25

Déposée le 25 juin 2019



55 Qatar (revisee) 2 Désireux de conclure une Convention en vue
d’éviter Ia double imposition et de prévenir
lévasion fiscale en matière dimpöts sur le revenu

& i c? 4
Ji L1

56 République du Congo 1 [désireux de promouvoir et de renforcer leurs
relations economiques] par Ia conclusion d’une
Convention tendant a éviter Ia double imposition
eta prévenir I’évasion fiscale en matière dim pots
sur le revenu

57 République Tchëque 2 desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income,

58 Roumanie 2 [Désireux de promouvoir et de renforcer les
relations économiques] par Ia conclusion d’une
convention tendant a éviter Ia double imposition
et a prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur Ia fortune

59 Royaume-Uni 2 Desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income
and capital gains;

60 Russie 2 Désireux de conclure une convention en vue
d’éviter les doubles impositions en matière
d’impãts sur le revenu et sur Ia fortune,

61 Rwanda 1 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding an Agreement
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income,

62 Sao Tomé-et-Principe 1 [désireux de promouvoir et de renforcer leurs
relations economiques] par Ia conclusion d’une
Convention tendant a éviter Ia double imposition
eta prévenir lévasion fiscale en matière dim pots
sur le revenu,

63 Sénégal 1 [désireux de promouvoir et de renforcer les
relations economiques] par Ia conclusion dune
Convention tendant a éviter Ia double imposition
et a prévenir l’évasion fiscale en matière d’impOts
sur le revenu,

64 Serbie 1 desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation with respect to
taxes on income,
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65 Singapour 2 Desiring to conclude an agreement for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income

66 Slovénie 1 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding a Convention
for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes
on Income,

67 Soudan du Sud 2 [desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding an Agreement
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income,

68 Suisse 2 désireux de conclure une convention en vue
d’éviter les doubles impositions en matiëre
d’im pOts sur le revenu

69 Sultanat d’Oman 2 [désireux de développer et de renforcer leurs
relations economiques] a travers Ia conclusion
d’une Convention tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir l’évasion fiscale en
matiëre dim pOts sur le revenu,
[Li Lt jjx j

2j]
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70 Syrie 2 [désireux de développer et de renforcer leurs
relations economiques] a travers Ia conclusion
d’une Convention tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir l’évasion fiscale en
matiëre d’impOts sur le revenu,

[aLi L4t jjx j 2 2j]
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71 Turquie 1 desiring to conclude an agreement for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income,

72 Ukraine 1 Desiring to conclude a convention for the
avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income

73 Union du Maghreb 1 [partant de l’accord de creation de l’Union du
Arabe Maghreb Arabe et notamment son article 3:

- et ceuvrant pour réaliser ses objectifs;
- et en application du programme de travail de
l’Union du Maghreb Arabe, et
- désireux de consolider les relations
économiques et intensifier Ia cooperation
fructueuse entre les Etats de l’Union du Maghreb
Arabe;]
- et convaincus de Ia nécessité de conclure une
Convention tendant a éviter Ia double imposition
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aim d’établir les bases de cooperation mutuelle
en matiëre d’impöts sur le revenu et [soucieux de
faciliter Ia circulation des personnes et des
marchandises entre les Etats de l’Union du
Maghreb Arabe et de favoriser l’échange des
experiences et Ia réalisation de projets communs
dans les divers domaines.]
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[desiring to promote and strengthen their
economic relations] by concluding an agreement
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income
[désireux de développer et de renforcer leurs
relations economiques] a travers Ia conclusion
d’une Convention tendant a éviter Ia double
imposition et a prévenir lévasion fiscale en
matiëre d’impôts sur le revenu,

[L jj 2]
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74 Vietnam

75 Yemen 1

76 Zambie 2 [Desiring to further promote and develop their
economic relations] by concluding an Agreement
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income;
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Article 7 — Prevention de I’utilisation abusive des conventions

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventionsfiscales couvertes

En vertu de l’article 7(17)(a) de Ia Convention, le Royaume du Maroc considére que les conventions
suivantes contiennent une disposition décrite a I’article 7(2) et ne sont pas visées par une reserve prdvue a
l’article 7(15)(b). Les numéros de l”article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiques ci
dessous.

Numéro de Ia Convention Disposition
Autre Juridiction contractante

couverte

40 Liban Article 11(8)

Article 10 (6)

61 Rwanda Article 1 1(8)

Article 12(8)

Article 1 1(8)
72 Ukraine

Article 12(7)

Article 10 (6)

76 Zambie Article 1 1(8)

Article 12(8)
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Article 8 —Transactions relatives au transfert de dividendes

Reserves

En vertu de l’article 8(3)(a) de Ia Convention, Le Royaume du Maroc se reserve te droit de ne pas appliquer
I’integratite de I’article $ a ses Conventions fiscales couvertes.
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Article 9 — Gains en capital tires de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des
entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers

Reserves

En vertu de l’article 9(6)(a) de Ia Convention, Le Royaume du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
I’articte 9(1) a ses Conventions fiscales couvertes.
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Article 10 — Regle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces

Reserves

En vertu de l’article 0(5)(a) de Ia Convention. Le Royaume du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
l’intégralité de I’article 10 a ses Conventions fiscales couvertes.
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Article 11 — Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses
propres residents

Reserves

En vertu de l”article II (3)(a) de Ia Convention, Le Royaume du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
l’intégralitë de l’article 11 a ses Conventions fiscales couvertes.
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Article 12 — Mesures visant a éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de
conznüssionnaire et autres strategies similaires

Reserve ëmise auxfins de cet article

En vertu de I’article 12(4) de Ia Convention, Le Royaurne du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
l’integralite de I’article 12 a ses Conventions fiscales couvertes.
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Article 13 — Mesures visant a éviter artificiellement le statut d’établissement stable par Ic recours aux
exceptions dont bénéficient des activités spécifiques

Reserves

En vertu de l’article I 3(6)(a) de Ia Convention, Le Royaurne du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
l’integralite de l’article 13 a ses Conventions fiscales couvertes.
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Article 14 — Fractionnement de contrats

Reserves

En vertu de l’article 14(3)(a) de Ia Convention, Le Royaume du Maroc se reserve te droit de ne pas appliquer
l’integralite de I’article 14 a ses Conventions fiscales couvertes.

36

Déposée le 25 juin 2019



Article 15 — Definition d’une personne étroitement liée a une entreprise

Reserve

En vertu de I’article 15(2) de Ia Convention, Le Royaume du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
Pintegralité de l’article 1 5 aux Conventions fiscales couvertes auxquelles elle a formulé Ia reserve prévue a
I’article 12(4), a I’article 13(6)(a) ou (c) ou a I’article 14(3).
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Article 16 — Procedure amiable

Notflcation relative aux dispositions pertinentes de Conventionsfiscales couuertes

En vertu de l’article 16(6)(a) de Ia Convention, te Royaume du Maroc considëre que tes conventions
suivantes contiennent une disposition décrite a l’article 16(4)(a)(i). Les nurnéros de l’article et du paragraphe
des dispositions pertinentes sont indiques ci-dessous.

Numéro de Ia Convention Disposition
Autre Juridiction contractante

couverte

Albanie 25 (1) lère phrase
2 Allemagne 25(1) lère phrase
3 Arabie saoudite 24(1) lère phrase
4 Autriche 25(1) lëre phrase
5 AzerbaIdjan 25 (1) lëre phrase
6 BahreIn 25 (1) lëre phrase
7 Bangladesh 25 (1) lère phrase
8 Belgique 25 (1) lère phrase
9 Bulgarie 25 (1) lère phrase

10 Burkina Faso 25 (1) lère phrase
11 Cameroun 25(1) lère phrase
12 Canada 24 (1) lëre phrase
13 Chine 25 (1) lère phrase
14 Corée du Sud 25 (1) lère phrase
15 Cöte d’lvoire 25 (1) lère phrase
16 Croatie 25 (1) lëre phrase
17 Danemark 25 (1) lère phrase
18 Egypte 25 (1) lëre phrase
19 Emirats Arabes Unis 27(1) lère phrase
21 Estonie 25 (1) lëre phrase
22 Etats Unis dAmérique 25 (1) lëre phrase
23 Ethiopie 25 (1) lère phrase
24 Finlande 25 (1) lère phrase
26 Gabon 25 (1) lère phrase
27 Ghana 26 (1) 1 ère phrase
28 Grèce 25 (1) 1 ëre phrase
29 Guinée Bissau 25 (1) 1 ëre phrase
30 Guinée 25 (1) 1 ère phrase
31 Hongrie 25 (1) 1 ère phrase
32 Inde 25 (1) 1 ère phrase
33 Indonésie 25 (1) 1 ère phrase
34 Iran 25 (1) lère phrase
35 Irlande 25 (1) 1 ëre phrase
36 Italie 23(1) lëre phrase
37 Jordanie 25 (1) lère phrase
38 KoweIt 25 (1) lère phrase
39 Lettonie 25 (1) lëre phrase
40 Liban 26 (1) lère phrase

1
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Numéro de Ia Convention Disposition
Autre Jundiction contractante

couverte

41
42 Luxembourg

Lituanie 25 irase
24 (1) lère phrase

43 Macédoine 25 (1) lëre phrase
44 Madagascar 25 (1) lèrephrase
45 Malaisie 26 (1) lère phrase
46 Mali 25 (1) lère phrase
47 Malte 25(1) lëre phrase
48 Maurice 25(1) lëre phrase
49 Norvège 24(1) lère phrase
50 Pakistan 25 (1) lëre phrase
51 Pays Bas 26(1) lère phrase
52 Pologne 26(1) lëre phrase
53 Portugal 25(1 lëre phrase
54 Qatar 25(1) lére phrase
55 Qatar (revisee) 25 (1) lèrephrase
56 République du Congo 25 (1) 1 ère phrase
57 République Tcheque 25 (1) 1 ëre phrase
58 Roumanie 27 (1) 1 ëre phrase
59 Royaume-Uni 24 (1) 1 ère phrase
60 Russie 25 (1) 1 ëre phrase
61 Rwanda 25 (1) 1 ëre phrase
62 Sao-Tomé et principe 25 (1) 1 ëre phrase
63 Sénégal 25 (1) 1 ère phrase
64 Serbie 26 (1) 1 ère phrase
65 Singapour 25 (1) 1 ère phrase
66 Slovénie 25 (1) 1 ère phrase
67 Soudan du Sud 25 (1) 1 ëre phrase
68 Suisse 24 (1) 1 ëre phrase
69 Sultanat d’Oman 24 (1) lëre phrase
70 Syrie 25 (1) 1 ère phrase
71 Turquie 24 (1) 1 ère phrase
72 Ukraine 25 (1) 1 ère phrase
73 Union du Maghreb Arabe (UMA) 25 (1) 1 ëre phrase
74 Vietnam 25 (1) 1 ère phrase
75 Yemen 25 (1) 1 ëre phrase
76 Zambie 25 (1) 1 ëre phrase

lère

En vertu de I’article 16(6)(b)(i) de Ia Convention, le Royaume du Maroc considëre que les conventions
suivantes contiennent une disposition qul prévoit que le cas mentionné a l’article 6(1) dolt ëtre soumis dans
un détai spécifique, inférieur a trois ans, a compter de Ia premiere notification de Ia mesure qul entraIne une
imposition non conforme aux dispositions de Ia Convention fiscale couverte. Les numéros de I’article et du
paragraphe des dispositions pertinentes sont indiques ci-dessous.
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Numéro de Ia Convention Disposition
Autre Juridiction contractante

couverte

Canada 24 (1) 2ème phrase
18 Egypte 25 (1) lère phrase
40 Liban 26 (1) 2ëme phrase
42 Luxembourg 24 (1) 2ëme phrase
54 Qatar 25 (1) 2ëme phrase
55 Qatar frevisee) 25 (1) 2ëme phrase

En vertu de t’article 16(6)(b)(ii) de Ia Convention, le Royaume du Maroc considëre que les conventions
suivantes contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné a l’article 16(1)doit ëtre soumis dans
un délai specifique, d’au moms trois ans, a compter de Ia premiere notification de la mesure qui a entraIné
une imposition non conforme aux dispositions de Ia Convention fiscale couverte. Les numéros de l’article et
du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

rase
24 (1) 2ëme phrase

25 (1) 2ëme phrase

25 (1) 2ërne phrase

12

1

3

4
5

Albanie

Numéro de Ia Convention Disposition
Autre Juridiction contractante

couverte

_______

I

Arabie Saoudite
25

AzerbaIdja n

Autriche

2ëme

6 BahreIn 25(1) 2ème phrase
7 Bangladesh 25(1) 2ëme phrase
8 Belgique 25(1) 2ëme phrase
9 Bulgarie 25(1) 2ëme phrase
10 Burkina Faso 25(1) 2ëme phrase
11 Cameroun 25(1) 2ëme phrase
13 Chine 25(1) 2ëme phrase
14 Corée du Sud 25 (1) 2ëme phrase
15 Cöte d’lvoire 25 (1) 2ème phrase
16 Croatie 25 (1) 2ëme phrase
17 Danemark 25 (1) 2ème phrase
19 Emirats Arabes Unis 27 (1) 2ëme phrase
21 Estonie 25 (1) 2ëme phrase
23 Ethiopie 25 (1) 2ème phrase
24 Finlande 25 (1) 2ëme phrase
26 Gabon 25 (1) 2ème phrase
27 Ghana 26 (1) 2ëme phrase
28 Grëce 25 (1) 2ème phrase
29 Guinée Bissau 25 (1) 2ëme phrase
30 Guinée 25 (1) 2ëme phrase
31 Hongrie 25 (1) 2ème phrase
32 Inde 25 (1) 2ëme phrase
33 Indonésie 25 (1) 2ëme phrase
34 Iran 25 (1) 2ëme phrase
35 Irlande 25 (1) 2ème phrase
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37 Jordan ie 25

Numéro de Ia Convention Disposition
Autre Juridiction contractante

couverte

__________________ __________________

tu

38 KoweIt
39 Lettonie
41 Lituanie
43 Macédoine
44 Madagascar 25 (1) 2ème phrase
45 Malaisie 26 (1) 2ëme phrase
46 Mali 25 (1) 2ème phrase
47 Malte 25 (1) 2ëme phrase
48 Maurice 25 (1) 2ëme phrase
50 Pakistan 25 (1) 2ëme phrase
52 Pologne 26(1) 2ëme phrase
53 Portugal 25 (1) 2ëme phrase
56 République du Congo 25(1) 2ème phrase
57 République Tchëque 25(1) 2ème phrase
58 Roumanie 27(1) 2ème phrase
60 Russie 25 (1) 2ème phrase
61 Rwanda 25 (1) 2ëme phrase
62 Sao-Tomé et principe 25 (1) 2ëme phrase
63 Sénégal 25 (1) 2ème phrase
64 Serbie 26 (1) 2ème phrase
65 Singapour 25 (1) 2ëme phrase
66 Slovénie 25 (1) 2ëme phrase
67 Soudan du Sud 25 (1) 2ème phrase
68 Suisse 24 (1) 2ème phrase
69 Sultanat d’Oman 24 (1) lère phrase
70 Syrie 25 (1) 2ème phrase
71 Turquie 24 (1) 2ème phrase
72 Ukraine 25 (1) 2ème phrase
73 Union du Maghreb Arabe (UMA) 25 (1) 2ëme phrase
74 Vietnam 25 (1) 2ëme phrase
75 Yemen 25 (1) 2ëme phrase
76 Zambie 25 (1) 2ëme phrase

2ème
2ème
2ème
2ème

rase
ra s e
rase
rase

2ëme phrase

Notification de Conventions fiscales couvertes ne contenant pas de dispositions existantes

En vertu de l’article 16(6)(c)(i) de Ia Convention, le Royaume du Maroc considëre que les conventions
suivantes ne contiennent pas une disposition décrite a l’article 16(4)(b)(i).

18 te

Numéro de Ia Convention couverte Autre Juridktion contractante —

25 France
37 Jordanie
70 Syrie
75 Yemen
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En vertu de I’article 16(6)(c)(ii) de a Convention, te Royaume du Maroc considëre que les conventions
suivantes ne contiennent pas une disposition décrite a t’article I 6(4)(b)(ii).

Numéro de Ia Convention couverte Autre Juridiction contractante
2 Allemagne

12 Canada
17 Danemark
20 Espagne
22 Etats Unis d’Amérique
25 France
33 Indonésie
36 Italie

42 Luxembourg

45 Malaisie
49 Norvëge
51 Pays Bas
54 Qatar
55 Qatar frevisee)
59 Royaume-Uni
60 Russie
68 Suisse
71 Turquie

En vertu de l’article 16(6)(d)(i) de Ia Convention, le Royaume du Maroc considère que les conventions
suivantes ne contiennent pas une disposition décrite a I’article 16(4)(c)(i).

Nurnéro de Ia Convention couverte Acitre Juridiction contractante
22 Etats Unis d’Amerique
25 France

En vertu de l’article 16(6)(d)(ii) de Ia Convention, te Royaume du Maroc considêre que les conventions
suivantes ne contiennent pas une disposition décrite a I’article 16(4)(c)(ii).

8 Belgique (révisée)
22 Etats Unis d’Amérique
59 Royaume-Uni
60 Russie
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Article 17 — Ajustements corrélatifs

En vertu de l’article I 7(3)(b) de Ia Convention, Le Royaume du Maroc se reserve le droit de ne pas appliquer
l’intégralité de l’article 17 a ses Conventions fiscales couvertesau motif qu’en l’absence de dispositions
décrites a I’article 17(2) a ses Conventions fiscales couvertes:

i) elle procède a l’ajustement corrélatif approprié tel que mentionné a I’article 17(1) ; ou

ii) son autorité compétente s’efforce de régler le différend conformément aux dispositions
d’une Convention fiscale couverte relative a Ia procedure amiable;
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Article 35 — Prise d’effet

En vertu de I’article 35(3) de Ia Convention, Pour une application unilatérale de l’article 35(I)(b) et (5)(b),
Le Royaume du Maroc par Ia présente choisit de remptacer le texte suivant << périodes dimposition
commençant a Pexpiration ou aprës I’expiration d’une période >> par << périodes d’imposition commencant a
compter du lerjanvier de I’année qui commence a compter de Pexpiration d’une période >>.
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