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ETAT DES LIEUX DES CONVENTIONS 

FISCALES ENTRE LA FRANCE ET LES 

ETATS DU PACIFIQUE SUD 

Matthieu Conan* 

Faire l'état des lieux des conventions fiscales liant la France aux Etats du 

Pacifique Sud se résume sans surprise, aux deux accords que nous possédons avec 

les deux principaux pays de la zone que sont, d'une part, l'Australie et, d'autre part, 

la Nouvelle-Zélande, si l'on veut bien naturellement faire abstraction des deux 

conventions fiscales passées avec les collectivités d'outre-mer que constituent la 

Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. L'existence de ces dernières était 

constitutive jusqu'à présent de la principale particularité de toute étude portant sur 

les conventions fiscales bilatérales conclues par la France dans cette partie du 

monde; il n'est cependant pas dit que le principal centre d'intérêt de ce sujet ne se 

soit pas récemment déplacé au regard des derniers développements enregistrés, à 

considérer par conséquent l'actualité et les logiques toujours étendues dans le temps 

qui président à la négociation, à la rédaction et à la conclusion de tels accords. En 

effet, est entrée en vigueur le 1
er
 juin 2009 la nouvelle convention fiscale tendant à 

éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir 

l'évasion fiscale signée le 20 juin 2006 à Paris entre le gouvernement de la 

République française et le gouvernement de l'Australie. Son approbation en a été 

autorisée par la loi 2009-227 du 26 février 20091 et sa publication en a été opérée 

par le décret 2009-732 du 18 juin 20092.  

L'établissement de relations fiscales entre la France et l'Australie ne constitue 

pas pour autant une nouveauté, dans la mesure où une première convention ayant le 

  

*  Professeur agrégé de Droit public, à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Co-
directeur du Centre de Recherches sur le Droit public (CRDP - EA 381). 

1  JORF du 27 février 2009, p. 3645. 

2  JORF du 21 juin 2009, p. 10143. Ne sont intervenus au 1er septembre 2014, depuis de la parution 
de ce décret, que six nouveaux décrets portant publication de nouvelles conventions 
bilatérales (hors avenants): avec la Syrie (décret 2009-812 du 1er juillet 2009), le Royaume-Uni 
(décret 2010-20 du 7 janvier 2010), la Géorgie (décret 2010-582 du 1er juin 2010), le Kenya 
(décret 2010-1371 du 11 novembre 2010), Hong-Kong (décret 2011-1766 du 5 décembre 2011), 
Panama (décret 2012-167 du 2 février 2012). 
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même objet avait été signée entre les deux gouvernements à Canberra le 13 avril 

1976 3 , cette convention ayant elle-même fait l'objet de modifications par un 

avenant signé à Paris le 19 juin 19894. Il est intéressant de noter qu'à cette même 

époque de la fin des années soixante-dix, intervenait tout autant la signature de la 

convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale 

en matière d'impôts sur le revenu entre les gouvernements français et néo-zélandais 

signée à Paris le 30 novembre 1979 et toujours en vigueur à l'heure actuelle5. Le 

fait que les autorités gouvernementales australiennes et françaises aient considéré 

qu'il soit nécessaire d'établir une nouvelle convention plutôt que de privilégier un 

second avenant est particulièrement significatif de l'intérêt généré par ce nouveau 

texte, «compte tenu du nombre substantiel de modifications à apporter au traité»6. 

Cette position n'est pas surprenante: à la vérité, la première convention franco-

australienne signée en 1976 était devenue totalement obsolète en comparaison de la 

convention de la convention avec la Nouvelle-Zélande conclue pourtant trois ans 

plus tard. Pour expliquer le décalage entre les deux textes, était intervenu entre-

temps le processus majeur de la mise à disposition en 1977 des Etats désireux de 

définir entre eux des relations fiscales bilatérales un nouveau modèle de convention 

fiscale concernant le revenu et la fortune par l'Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE). Il s'agit d'un moment clé de l'évolution du 

Droit fiscal international au regard du développement des modèles conventionnels. 

En 1956, le Comité fiscal de l'OCDE entreprenait les premiers travaux dont la 

finalité était d'élaborer un projet de convention permettant de résoudre 

effectivement les problèmes de double imposition entre pays, et susceptible d'être 

accepté par tous les membres de l'OCDE. C'est précisément de ces travaux qu'est 

issu un rapport définitif adopté le 30 juillet 1963 sous l'intitulé «projet de 

convention de double imposition concernant le revenu et la fortune». Ce premier 

modèle OCDE de convention fiscale et les commentaires s'y rapportant vont faire 

l'objet d'une révision entreprise à compter de 1971 par Comité des affaires fiscales, 

  

3  Cf. décret 77-1325 du 16 novembre 1977 en portant publication, JORF du 4 décembre 1977, 
p. 5643. Pour être tout à fait complet sur la question, a aussi été abrogé du fait de l'entrée en 
vigueur de la nouvelle convention en 2009, l'accord conclu entre le gouvernement du 
Commonwealth d'Australie et le gouvernement de la République française en vue d'éviter la 
double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 
1969. 

4  Cf. décret 90-862 du 21 septembre 1990 en portant publication, JORF du 28 septembre 1990, 
p. 11766. 

5  Cf. décret 81-548 du 8 mai 1981 en portant publication, JORF du 16 mai 1981, p. 1475. 

6  Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la République 
française et le gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, Assemblée nationale, n° 444, 13e législature, 
28 novembre 2007, exposé des motifs. 
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successeur du Comité fiscal. Ces travaux se concluaient par la publication en 1977 

d'un modèle beaucoup plus abouti sous l'intitulé  «modèle de convention de double 

imposition concernant le revenu et la fortune» qui va dorénavant constituer 

l'ossature des différentes conventions bilatérales entre pays développés. L'adoption 

d'un modèle ONU en 1980 appréhendant spécifiquement les relations entre Etats 

développés et en développement ne viendra pas par la suite contrarier cette 

dynamique propre à ce modèle OCDE: celui-ci connut ensuite ponctuellement de 

nouvelles versions actualisées, avant de se voir inscrit à compter des années quatre-

vingt-dix dans un processus de mises à jour permanent sur tel ou tel dispositif, 

permettant ainsi d'avoir toujours un modèle actualisé sans devoir attendre à chaque 

fois sa révision complète. Les conventions conclues par la France sur la base du 

modèle OCDE 1977 comme la convention néo-zélandaise doivent donc être 

considérées comme des conventions modernes, de nouvelle génération: elles 

demeurent toujours en application sans même qu'un avenant ne soit venu en 

modifier les termes; elles ont été nombreuses à intervenir à compter de cette 

époque et répondent à la même architecture et aux mêmes caractéristiques  

d'ensemble, sauf spécificités négociées au cas par cas. Cette convention entre la 

France et la Nouvelle-Zélande se veut par exemple ainsi très proche de la 

convention fiscale conclue avec… l'Indonésie signée à Jakarta le 14 septembre 

1979 (moins de deux mois avant par conséquent) et tout autant en vigueur 

aujourd'hui en ses termes initiaux sans qu'aucun avenant ne soit non plus 

intervenu7. 

En termes précisément «d'état des lieux», les deux conventions fiscales conclues 

par la France avec, d'une part, la Nouvelle-Zélande et, d'autre part, avec l'Australie 

méritent un intérêt particulier à considérer l'influence jouée par le modèle OCDE 

dans leur rédaction respective. Il apparaît, en premier lieu, que la convention 

fiscale signée entre la France et la Nouvelle-Zélande peut-être considérée comme 

l'exemple-type dans le référencement au modèle OCDE - mais il y en a plein 

d'autres au sein du réseau conventionnel français, l'un des plus développés au 

monde ! 8  -, quand précisément deux pays membres de l'OCDE ont souhaité 

  

7  Cf. décret 81-343 du 8 avril 1981 portant publication de la convention entre le gouvernement de 
la République française et le gouvernement de la République d'Indonésie tendant à éviter les 
doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la 
fortune, JORF du 14 avril 1981, p. 1031. 

8  Le réseau conventionnel français est constitué de 124 accords aujourd'hui en vigueur (liste des 
conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 12 septembre 2012 – BOI – ANNX – 
000306, 26 novembre 2012, auquel renvoie le BOFIP en date du 31 mars 2014. Il est par ailleurs 
nécessaire de se reporter à la base «PACTE» du ministère des affaires étrangères pour consulter 
les accords ou conventions applicables antérieurement à cette date ou entrés en vigueur plus 
récemment et dont les dispositions sont susceptibles de s'appliquer à une situation fiscale 
déterminée). 
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procéder à l'établissement de relations fiscales bilatérales entre eux (1
ère

 partie). Il 

apparaît, en second lieu, que la convention franco-australienne est porteuse des 

dernières aspirations souhaitées d'une manière générale par la France et l'Australie 

quand justement deux pays membres de l'OCDE souhaitent procéder à 

l'approfondissement de leurs relations fiscales bilatérales entre eux (2 
eme

 partie). 

I LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA NOUVELLE-
ZELANDE SIGNIFICATIVE DE L'IMPORTANCE DU MODELE 
OCDE DANS L'ETABLISSEMENT DE RELATIONS FISCALES 
BILATERALES  

La convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande se veut tout 

simplement calquée sur le modèle OCDE version 1977 (A) comme toutes les 

convention fiscales signées par la France à compter de cette période: vient 

particulièrement l'illustrer l'exercice consistant à opérer la comparaison avec la 

convention fiscale signée avec l'Indonésie (B), pour se situer, en toute cohérence 

géographique, aux confins des pays que l'on considère comme traditionnellement 

intégrés à la zone «Pacifique Sud». 

A Convention Fiscale France/Nouvelle-Zélande et Convention Modèle 

OCDE 1977 

La convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande est 

structurellement organisée conformément aux dispositions types qui, depuis 1977, 

figurent dans leurs plus grandes lignes dans la convention modèle OCDE. Comme 

tous les traités internationaux, les conventions fiscales présentent des articles 

introductifs dont l'objet est de définir les termes et notions qui vont être par la suite 

mis en œuvre. La convention modèle OCDE consacre traditionnellement ses cinq 

premiers articles à déterminer le champ d'application de la convention («personnes 

visées» / «impôts visés») et à définir les notions clés («définitions générales», 

«résident» et «établissement stable»). La convention fiscale France / Nouvelle-

Zélande le fait conformément, en faisant sienne tout particulièrement les critères 

constitutifs de la résidence tout comme de l'établissement stable propre à la 

convention modèle OCDE. 

Les articles suivants de la convention modèle OCDE ont pour finalité 

d'organiser la répartition des droits d'imposer pour les Etats. C'est une approche 

analytique, revenu après revenu qui est ainsi mise en œuvre: vont ainsi ressortir les 

trois grandes catégories des revenus exclusivement imposables dans l'Etat de la 

résidence du bénéficiaire d'abord, des revenus imposables mais non exclusivement 

dans l'Etat de la source ensuite, des revenus exclusivement imposables dans l'Etat 

de leur source enfin. La convention France / Nouvelle-Zélande détaille ainsi dans 

ses articles 6 («revenus immobiliers») à 22 («autres revenus»), les différentes 



 ETAT DES LIEUX DES CONVENTIONS FISCALES ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS DU PACIFIQUE SUD 199 

catégories de revenus énumérées par le modèle sous réserve de quelques variantes. 

Elle prévoit entre autres que conformément au modèle OCDE que dividendes 

(article 10), intérêts (article 11) et redevances (article 12) provenant d'un Etat et 

payés à un résident de l'autre Etat sont imposables; toutefois, ces revenus sont aussi 

imposables dans l'Etat de la source sachant que l'impôt ainsi établi ne saurait 

dépasser respectivement 15% du montant brut des dividendes, 10% du montant 

brut des intérêts ou des redevances. 

L'article 23 de la convention tout comme celui de la convention modèle OCDE 

détermine les dispositions pour éliminer les doubles impositions, en se référant à la 

méthode d'exemption ou d'exonération se combinant avec la règle du taux effectif 

et à la méthode d'imputation par le biais de crédits d'impôt; les dispositions 

terminales sont celles qui figurent principalement au sein de la convention 

modèle (à l'exception de la clause de non-discrimination et du dispositif 

d'assistance au recouvrement): article 24 procédure amiable, article 25 échange de 

renseignements, article 26 fonctionnaires diplomatiques et consulaires, article 27 

champ d'application territorial, article 28 entrée en vigueur et article 29 

dénonciation. 

B Convention Fiscale France / Nouvelle-Zélande et Convention Fiscale 

France / Indonésie 

La convention fiscale entre la France et l'Indonésie répond au même schéma 

d'ensemble que la convention avec la Nouvelle-Zélande telle qu'elle vient d'être 

présentée au regard de la convention modèle OCDE. Les différences entre les deux 

textes – et par voie de conséquence par rapport au modèle conventionnel – se 

veulent mineures. Il est à noter tout de même au préalable que la convention 

franco-indonésienne tend à établir des relations fiscales entre les Etats tant en 

matière d'impôts sur le revenu que d'impôts sur la fortune (quand la convention 

avec la Nouvelle-Zélande ne concerne que les seuls impôts sur le revenu). 

L'architecture de la convention se veut très comparable dès lors puisque se suivent 

les cinq premiers articles définitionnels, puis les articles 6 à 22 se référant aux 

mêmes catégories de revenus, un article 23 spécifiquement consacré à la «fortune», 

l'article 24 relatif à l'élimination de double imposition et les dispositions terminales 

intégrant cependant à la différence de la convention avec la Nouvelle-Zélande un 

article 25 prévoyant une clause de non-discrimination. La convention France / 

Indonésie comporte donc au final 31 articles contre 29 à la convention France / 

Nouvelle-Zélande.  

Les principales différences entre les deux conventions s'expriment 

vraisemblablement au stade des définitions générales se démarquant ainsi du 

modèle conventionnel OCDE. Ainsi, aux termes de l'article 4-2 de la convention, 
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une personne physique est ainsi considérée comme «résident de l'Etat contractant» 

lorsqu'elle y dispose d'un foyer d'habitation permanent; à défaut, lorsqu'elle y 

séjourne de façon habituelle; le même article de la convention néo-zélandaise y 

ajoute le troisième critère présenté par la convention modèle OCDE, à savoir, à 

défaut là encore, lorsqu'elle possède la nationalité d'un des Etats. De la même 

manière en ce qui concerne cette fois la reconnaissance de l'existence d'un 

établissement stable (article 5-3 des conventions), «un chantier de construction ou 

de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois» 

dans la convention franco-indonésienne, quand cette même «durée dépasse douze 

mois» dans la convention signée avec la Nouvelle-Zélande. Une durée de 6 mois 

(référence de la convention modèle ONU) est réclamée classiquement par les Etats 

en développement qui voient dans la durée la plus brève possible l'opportunité de 

pouvoir imposer plus souvent les bénéfices de l'établissement stable plus 

facilement constitué; la durée de 12 mois (référence de la convention modèle 

OCDE) est privilégiée dans leur négociation conventionnelle par les Etats 

développés, afin de permettre à leurs investisseurs d'éviter l'imposition localement 

dès lors que l'établissement stable n'est pas constitué. La convention franco-

indonésienne fait état d'un certain nombre de clauses illustratives de la volonté de 

favoriser l'Etat en développement au travers le cadre conventionnel: outre ce 

dispositif propre au chantier de construction ou de montage, l'article 11 relatif aux 

revenus d'intérêts prévoit la possibilité de fixer une imposition par l'Etat de la 

source pouvant atteindre jusqu'à 15% du montant des intérêts (quand la norme 

OCDE est fixée à un maximum de 10% comme l'exprime la convention néo-

zélandaise); a contrario, l'article 24 relatif à l'élimination des doubles impositions, 

est porteur de dispositifs fiscaux favorables aux investisseurs français de nature «à 

promouvoir le développement économique de l'Indonésie». 

II LA NOUVELLE CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET 
L'AUSTRALIE PORTEUSE DES DERNIERES AVANCEES 
VOULUES EN TERMES DE RELATIONS FISCALES 
BILATERALES AU REGARD DU MODELE OCDE  

Il ne peut être question de laisser penser ici que la première convention entre la 

France et l'Australie se soit conclue en 1976 sans référence aux logiques OCDE, 

bien au contraire: pour autant, la comparaison de ses termes avec la rédaction mise 

en œuvre dans le cadre de la convention néo-zélandaise sous l'égide de la 

convention modèle 1977 y résiste très mal; si l'avenant de 1989 vient 

temporairement combler certaines failles, il apparaît très vite qu'une nouvelle 

rédaction de l'ensemble des dispositions conventionnelles s'impose à l'évidence 

(A), pour tout simplement être «conforme au modèle OCDE» (B).   



 ETAT DES LIEUX DES CONVENTIONS FISCALES ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS DU PACIFIQUE SUD 201 

A Les Instruments Conventionnels Existant entre la France et l'Australie 

Antérieurs à la Convention Fiscale de 2006 

Il est tout à fait impossible de dénier à la convention fiscale signée entre la 

France et l'Australie en 1976 toute filiation avec le modèle conventionnel OCDE: 

pour autant, les dispositifs qui y sont inscrits se veulent tout simplement 

embryonnaires au regard des mécanismes qui vont très prochainement alimenter et 

nourrir la nouvelle convention modèle 1977. L'architecture de la convention est 

encore balbutiante à l'image d'un article 1
er
 visant directement les impôts 

concernés, sans pour autant que les personnes aient été préalablement évoquées. Il 

convient pour l'instant de se contenter de définitions bien incomplètes en l'état 

comme celle de la «résidence»: une personne physique est considérée comme 

résident d'un Etat contractant si elle y dispose d'un foyer d'habitation 

permanent (article 3); à défaut, au regard des liens personnels et économiques les 

plus étroits qu'elle entretient avec l'Etat contractant… Un établissement stable est 

ici constitué par un chantier de construction, d'installation ou de montage dès lors 

que sa durée dépasse six mois… L'avenant rédigé en 1989 n'a d'autre finalité que 

de redonner une consistance au système conventionnel en comblant ses lacunes: 

c'est ainsi par exemple que l'article 4 de la convention vient modifier la durée 

passant de six à douze mois au-delà de laquelle un chantier de construction, 

d'installation, ou de montage devient un établissement stable.  

B La Convention Fiscale Franco-Australienne du 20 juin 2006, «un texte 

conforme au modèle OCDE» 

Il n'est pas inutile de constater à ce stade de l'étude comme le fait la 

représentation nationale, que la convention fiscale du 20 juin 2006 a pour 

principale caractéristique de se vouloir «un texte conforme au modèle OCDE»9. La 

France et l'Australie ont entendu très classiquement ici reprendre l'architecture 

désormais très usuelle du modèle conventionnel défini par l'OCDE au travers 31 

articles: comme entrevus précédemment, les cinq premiers articles sont aussi 

consacrés à la définition des termes de la convention et aux limites de son 

application; les articles 6 à 20, inclus, établissent les règles d'imposition en 

fonction des catégories de revenus; l'article 23 précise comment les Etats 

contractants éliminent les doubles impositions, l'article 24 évoque le recours aux 

procédures amiables, quand l'article 25 organise l'échange de renseignements entre 

administrations et l'article 26 l'assistance au recouvrement… Même si la 

concordance entre articles n'est pas absolument parfaite pour tenir compte des 

  

9  Rapport sur le projet de loi fait par J.-P. Dupré, Assemblée nationale, n° 787, 13e législature, 
établi au nom de la commission des affaires étrangères, 8 avril 2008. 
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particularismes de chacun notamment dans le dernier tiers du texte, le parallélisme 

est évident 10 : le lecteur se reportera avec profit au tableau comparatif des 

dispositions conventionnelles par rapport à la convention modèle OCDE annexé au 

document préparé par le Sénat à la discussion du projet de loi11. Ce parallélisme est 

d'autant plus avéré à considérer les objectifs généraux poursuivis par les Etats ces 

dernières années dans le cadre d'une mondialisation des échanges influençant 

directement l'évolution rédactionnelle du modèle OCDE lui-même. 

En particulier, la nouvelle convention «conduit à une réduction très sensible des 

retenues à la source sur les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances). Le 

niveau de ces prélèvements est aligné sur les taux les plus favorables accordés 

jusqu'ici par l'Australie à ses partenaires (notamment les Etats-Unis)»12. L'exposé 

des motifs du projet de loi révèle que les autorités australiennes ont proposé à la 

France d'engager des négociations en vue de mettre en œuvre la clause de la nation 

la plus favorisée (CNPF) présente au sein du texte de 1976, à la suite à l'entrée en 

vigueur de l'avenant modifiant la convention fiscale signée entre l'Australie et les 

Etats-Unis le 13 mai 2003. Le fondement premier du modèle conventionnel  OCDE 

réside avant tout dans l'incitation au développement des échanges et des activités 

entre les Etats; les conventions fiscales constituent un facteur positif à 

l'implantation des entreprises à l'étranger dès lors que se développent les règles qui 

limitent le droit d'imposer de l'Etat à la source. De ce dernier point de vue, l'article 

  

10  Pour reprendre certains passages du rapport DUPRE, à l'article 3 de la convention, «une définition 
du trafic international existe, conforme au modèle de l'OCDE»; «l'article 5 précise le sens de 
l'expression «établissement stable», essentielle pour la définition de l'Etat d'imposition des 
bénéfices. Conforme en tous points au modèle OCDE, elle indique comment est calculée la 
durée d'un chantier de construction, d'installation ou de montage ou l'activité de surveillance 
d'un tel chantier, afin d'harmoniser cette stipulation par rapport à la pratique australienne. Si la 
durée est supérieure ou égale à douze mois, alors le chantier est considéré comme un 
établissement stable»; «l'article 6, relatif aux revenus immobiliers, est conforme en grande 
partie au modèle OCDE»; «l'article 7 concerne les bénéfices des entreprises. Conforme au 
modèle de l'OCDE, il retient le principe de l'imposition par l'Etat de résidence, sauf si la société 
réalise des bénéfices dans l'autre Etat, par l'intermédiaire d'un établissement stable»; «l'article 8 
prévoit, conformément au modèle OCDE, l'imposition des entreprises de transport dans leur 
Etat de résidence, sauf pour les activités menées sur le territoire de l'autre Etat»; «l'article 17 
fixe le principe de l'imposition des pensions par l'Etat qui les verse. A la demande de la France, 
et conformément au modèle OCDE, il précise que les cotisations, versées par un résident à un 
régime de retraite situé dans l'autre Etat, sont traitées fiscalement comme si ce dernier cotisait à 
un régime de l'Etat où il exerce son activité»; «l'article 24 prévoit que les autorités compétentes 
privilégient le recours à des procédures amiables pour régler tant les requêtes de particuliers que 
les difficultés d'application de la convention. Cet article est conforme au modèle OCDE»; 
«l'article 27 précise que les stipulations de la convention ne portent pas atteinte aux privilèges 
diplomatiques et consulaires, conformément au modèle de l'OCDE»...  

11  Rapport sur le projet de loi fait par A. Gouteyron, Sénat, n° 213 (2008-2009), au nom de la 
commission des finances, 11 février 2009. 

12  Projet de loi, exposé des motifs. 
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20 de la convention franco-australienne vient par exemple préciser que tous les 

revenus non expressément indiqués dans le reste de la convention sont imposés 

dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire; se voit ainsi posée et résolue la 

difficulté que posait l'absence de toute référence à cette catégorie «autres revenus» 

dans le texte initial de 1976. De nouvelles clauses ont tout autant été négociées: 

elles viennent renforcer le rôle de la convention en matière d'élimination des 

doubles impositions. Ainsi, l'Australie a introduit un régime d'imposition des plus-

values de cession des participations dans sa législation interne en 1985. En 

l'absence d'une clause particulière dans la convention en vigueur alors, les résidents 

de France qui réalisent des plus-values de cession de certains actifs situés en 

Australie subissent donc une double imposition. Un accord est intervenu entre les 

représentants des deux Etats contractants pour qu'une imposition partagée de ces 

plus-values s'opère avec élimination de la double imposition par crédit d'impôt 

étranger. Par l'introduction d'un article particulier sur les «partnerships» 

(article 29), la France accepte aussi de reconnaître bilatéralement et de manière très 

large des entités transparentes qu'elle ne peut normalement qualifier de résidentes 

au sens conventionnel. Les revenus qui transiteront par des «partnerships» pourront 

désormais bénéficier des avantages conventionnels. Cette clause améliore 

l'attractivité du territoire français pour les investisseurs australiens. 

De la même façon, à l'instar de toutes les conventions récentes, le nouveau texte 

franco-australien développe les dispositifs qui tendent à contrer les phénomènes 

d'évasion fiscale, évolution traduisant là encore une tendance lourde du modèle 

conventionnel OCDE. Ainsi, « l'article «Echange de renseignements» (article 25) 

contenu dans la convention en vigueur a été profondément remanié et les deux 

délégations ont retenu la nouvelle clause adoptée par le Comité des affaires 

fiscales de l'OCDE en juin 2004. L'Australie accepte ainsi, dérogeant à sa pratique 

habituelle, d'échanger des informations qui ne concernent pas uniquement la 

stricte application de la convention ou les seuls impôts qui y sont visés. L'Australie 

a aussi accédé pour la première fois au souhait de l'un de ses partenaires visant à 

compléter l'échange d'informations par une «Assistance au recouvrement» 

(article 26). Cette disposition entrera cependant en vigueur de façon différée, 

lorsque les deux Etats seront parvenus à un accord administratif définissant la 

mise en œuvre pratique de cette clause entre administrations compétentes»13.  

La politique fiscale conventionnelle des Etats se doit nécessairement de reposer 

de plus en plus sur des collaborations susceptibles de s'instaurer entre eux. Il est 

notable de constater que la zone Pacifique dans son ensemble est animée par 

différents réseaux d'administrations fiscales constituées en association dont l'objet 

  

13  Projet de loi, exposé des motifs. 
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réside précisément dans le renforcement de la coopération régionale. Rien 

d'étonnant à cela: «concernant le nombre de détenteurs de grandes fortunes dans le 

monde - ou high net worth individuals (HNWIs) -, l'Asie dépassera bientôt l'Europe 

et l'Amérique du Nord. Il semblerait que cette catégorie transfère sa fortune depuis 

la Suisse qui a renforcé sa réglementation bancaire et fiscale vers Singapour, un 

des principaux centres financiers d'Asie… Les fortunes des HNWIs situées en Asie-

Pacifique ne se trouvent pas seulement dans les pays développés tels que 

l'Australie, la République de Corée ou le Japon, mais aussi dans des pays d'Asie en 

voie de développement… Le forum de coopération régionale le plus important en 

Asie-Pacifique est sans doute le Study Group on Asian Tax Administration 

Rechearch (SGATAR)»14 créé en 1971 et constitué de seize Etats membres dont 

l'Australie et la Nouvelle-Zélande 15 . La Pacific Islands Tax Administrators 

Association (PITAA) créée en 2003 compte également seize Etats membres16, avec 

lesquels la France n'a à ce jour conclu aucune convention fiscale bilatérale: au 

début de l'année 2014 trois d'entre eux (Iles Marshall, Nauru, Niue) figuraient tout 

au contraire sur la liste noire des huit Etats ou territoires non coopératifs (ETNC) 

réactualisée chaque année par l'administration fiscale française en application du 

nouvel article 238-0 A du code général des impôts en lien étroit, précisément, avec 

les nouvelles logiques de collaboration définies et instituées dans le cadre de 

l'OCDE17.  

 

  

14  S. Araki, «Renforcer la coopération régionale entre les administrations fiscales d'Asie Pacifique», 
Revue de Droit fiscal, n° 25, 19 juin 2014, 335, p. 3 et s.  

15  Australie, Chine, Corée, Hong-Kong, Indonésie, Japon, Macao, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-
Zélande, Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Viet Nam. 

16  Iles de Cook, Etats fédérés de Micromésie, Kiribati, Nauru, Niue, Papouasie Nouvelle-Guinée, 
Iles Marshall, Fidji, Palaos, Samoa, Ile Salomon, Timor oriental, Tokelo, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu. 

17  Arrêté du 17 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième 
alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, JORF du 19 janvier 2014, p. 1023. 
Voir M. Conan, «L'avènement de la notion d'Etats et de territoires non coopératifs au sein du CGI 
ou le tournant décisif amorcé par le droit fiscal français», in La refondation du système monétaire 
et financier international - Evolutions réglementaires et institutionnelles (dir. R. Chemain), 
Cahiers internationaux, n° 25, CEDIN, Pédone 2011, pp. 223 et s.  


