
I-55451

1

No. 55451*

____

Netherlands (for the European and the Caribbean part of the 
Netherlands)

and
Uruguay

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Oriental Republic of Uruguay 
on the exchange of information relating to tax matters (with protocol). The Hague, 
24 October 2012

Entry into force:  1 June 2016, in accordance with article 12 
Authentic texts:  Dutch, English and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 31 October 2018
*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the 

authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. 
For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for 
information only. 

Pays-Bas (à l'égard de la partie européenne et la partie caribéenne 
des Pays-Bas)

et
Uruguay

Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République orientale de l’Uruguay relatif à 
l’échange de renseignements en matière fiscale (avec protocole). La Haye, 24 octobre 
2012

Entrée en vigueur :  1er juin 2016, conformément à l'article 12 
Textes authentiques :  néerlandais, anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Pays-Bas, 

31 octobre 2018
*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont 

les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages 
ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à 
titre d'information.



I-55451

2

[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ]



I-55451

3



I-55451

4



I-55451

5



I-55451

6



I-55451

7



I-55451

8



I-55451

9



I-55451

10



I-55451

11



I-55451

12



I-55451

13



I-55451

14

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]



I-55451

15



I-55451

16



I-55451

17



I-55451

18



I-55451

19



I-55451

20



I-55451

21



I-55451

22



I-55451

23



I-55451

24



I-55451

25

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]



I-55451

26



I-55451

27



I-55451

28



I-55451

29



I-55451

30



I-55451

31



I-55451

32



I-55451

33



I-55451

34



I-55451

35



I-55451

36



I-55451

37



I-55451

38



I-55451

39



I-55451

40

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE 
ORIENTALE DE L’URUGUAY RELATIF À L’ÉCHANGE DE 
RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République orientale 
de l’Uruguay,

Désireux de faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Objet et champ d’application de l’Accord

Les autorités compétentes des États contractants se prêtent assistance en s’échangeant les 
renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de leur 
législation interne relative aux impôts visés par l’Accord. Ces renseignements comprennent ceux 
qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de 
ces impôts, le recouvrement et l’exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes ou 
poursuites en matière fiscale. Ils sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord 
et tenus confidentiels selon les modalités prévues à l’article 8. Les droits et protections dont 
bénéficient les personnes, en vertu des dispositions législatives ou des pratiques administratives de 
la Partie requise, restent applicables dans la mesure où ils n’entravent pas indûment l’échange 
effectif de renseignements.

Article 2. Compétence

Une Partie requise n’est pas tenue de fournir des informations qui ne sont ni détenues par ses 
autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes qui relèvent de sa juridiction 
territoriale.

Article 3. Impôts visés

1. Le présent Accord s’applique aux impôts de toute nature et dénomination établis sur le 
territoire des Parties contractantes.

2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou en grande partie 
analogues qui seraient établis après la signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts 
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Parties contractantes se notifient 
mutuellement toute modification importante apportée à la fiscalité et aux mesures de collecte de 
renseignements y afférentes couvertes par l’Accord.

Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
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a) le terme « Partie contractante » désigne, selon le contexte, le Royaume des Pays-Bas, 
pour ce qui est des Pays-Bas en Europe, ou l’Uruguay ;

b) le terme « Pays-Bas » désigne :
i) la partie des Pays-Bas se trouvant en Europe, y compris ses eaux territoriales, et 

toute zone située au-delà de ces eaux territoriales sur laquelle le Royaume des 
Pays-Bas exerce, conformément au droit international, sa juridiction ou ses 
droits souverains ;

ii) la partie des Pays-Bas se trouvant dans les Caraïbes, qui comprend les territoires 
insulaires de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, y compris leurs eaux territoriales, 
et toute zone située au-delà de ces eaux territoriales sur laquelle le Royaume des 
Pays-Bas exerce, conformément au droit international, sa juridiction ou ses 
droits souverains ;

c) le terme « Uruguay » désigne le territoire de la République orientale de 
l’Uruguay et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le 
territoire, y compris les zones maritimes et aériennes, sur lequel l’État exerce ses 
droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et au droit 
national ;

d) le terme « autorité compétente » désigne :
i) au Pays-Bas, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ;
ii) en Uruguay, le Ministre de l’économie et des finances ou son représentant 

autorisé ;
e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et autres 

groupements de personnes ;
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée 

comme une personne morale aux fins d’imposition ;
g) le terme « société cotée en bourse » désigne toute société dont la principale catégorie 

d’actions est cotée sur une bourse reconnue, à condition que ces actions puissent être 
achetées ou vendues par le public. Des actions sont réputées satisfaire à cette 
exigence si leur achat ou leur vente n’est pas implicitement ou explicitement limité à 
un groupe restreint d’investisseurs ;

h) le terme « principale catégorie d’actions » désigne la ou les catégories d’actions 
représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse convenue par les autorités 
compétentes des Parties contractantes ;

j) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de 
placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif 
de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement 
collectif pour autant que les parts, actions ou autres participations dans le fonds ou le 
dispositif puissent être achetées, vendues ou remboursées facilement par le public. 
Des parts, actions ou autres participations dans le fonds ou le dispositif sont réputées 
satisfaire à cette exigence si leur achat, leur cession ou leur remboursement n’est pas 
implicitement ou explicitement limité à un groupe limité d’investisseurs ;

k) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord ;
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l) le terme « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande des 
renseignements ;

m) le terme « Partie requise » désigne la Partie contractante qui est invitée à fournir des 
renseignements ;

n) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les lois et les procédures 
administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d’obtenir et de 
fournir les renseignements demandés ;

o) le terme « renseignement » désigne tout fait, toute déclaration ou tout enregistrement 
sous quelque forme que ce soit ;

p) le terme « infraction fiscale » renvoie à toute affaire relevant du domaine fiscal 
impliquant un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la 
Partie requérante ;

q) le terme « droit pénal » désigne toutes les lois pénales désignées comme telles en 
droit interne, qu’elles fassent partie de la législation fiscale, du code pénal ou 
d’autres lois.

2. Pour l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, tout 
terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, 
le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou 
expression par le droit fiscal de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres 
branches du droit de cette Partie.

Article 5. Échange de renseignements sur demande

1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande, des renseignements aux 
fins visées à l’article premier. Ces renseignements sont échangés que l’acte faisant l’objet de 
l’enquête constitue ou non une infraction au regard du droit de la Partie requise s’il s’était produit 
sur le territoire de celle-ci.

2. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente de la Partie requise ne sont pas 
suffisantes pour lui permettre de donner suite à une demande de renseignements, cette Partie 
utilise toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la Partie 
requérante les renseignements demandés, bien que la Partie requise puisse ne pas avoir besoin de 
celles-ci à ses propres fins fiscales.

3. À la demande expresse de l’autorité compétente d’une Partie requérante, l’autorité 
compétente de la Partie requise prévoit, dans la mesure où son droit interne le permet, des 
renseignements sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes des 
documents originaux.

4. Chaque Partie contractante veille à ce que ses autorités compétentes soient habilitées, aux 
fins précisées à l’article premier du présent Accord, à obtenir et à fournir à la demande :

a) les renseignements détenus par des banques ou d’autres institutions financières et 
toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les 
prête-noms ou les représentants légaux ;

b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, des sociétés de personnes, 
des fiducies, des fondations, des Anstalten et autres personnes, y compris, dans les 
limites de l’article 2, les renseignements sur la propriété de ces personnes dans le cas 
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d’une chaîne de propriété ; en ce qui concerne les fiducies, les renseignements sur les 
constituants, les trustees et les bénéficiaires ; en ce qui concerne les fondations, les 
renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les 
bénéficiaires. En outre, le présent Accord ne crée aucune obligation pour les Parties 
contractantes d’obtenir ou de fournir des renseignements sur la propriété des sociétés 
cotées en bourse ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, à moins 
que ces renseignements ne puissent être obtenus sans difficulté disproportionnée.

5. L’autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à 
l’autorité compétente de la Partie requise lorsqu’elle présente une demande de renseignements au 
titre du présent Accord dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements 
demandés :

a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ;
b) des indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et 

la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite obtenir ces renseignements de la 
Partie requise ;

c) la finalité fiscale pour laquelle ces renseignements sont recherchés ;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont disponibles 

auprès de la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une 
personne relevant de la compétence de la Partie requise ;

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a 
lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés ;

f) une déclaration attestant : que la demande est conforme aux dispositions législatives 
et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la Partie requérante ; que, 
si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la Partie requérante, 
l’autorité compétente de cette Partie pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans 
le cadre normal de ses pratiques administratives ; que la demande est conforme au 
présent Accord ;

g) une déclaration attestant que la Partie requérante a usé, pour obtenir les 
renseignements, de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis 
ceux qui entraineraient des difficultés disproportionnées.

6. L’autorité compétente de la Partie requise transmet les renseignements demandés dans les 
plus brefs délais à la Partie requérante. Pour garantir une réaction rapide, l’autorité compétente de 
la Partie requise :

a) adresse, par écrit, un accusé de réception de la demande à l’autorité compétente de la 
Partie requérante et notifie à celle-ci les lacunes éventuelles de la demande dans les 
soixante jours suivant la réception de la demande ;

b) si l’autorité compétente de la Partie requise n’est pas en mesure d’obtenir et fournir 
les renseignements dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception 
de la demande, notamment si elle rencontre des difficultés à fournir ces 
renseignements ou si elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la 
Partie requérante, en expliquant les raisons de son échec, la nature des obstacles ou 
les raisons de son refus.
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Article 6. Contrôles fiscaux à l’étranger

1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de 
l’autre Partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et 
contrôler des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité 
compétente de l’autre Partie contractante notifie à l’autorité compétente de la première Partie 
contractante l’heure et le lieu de la réunion avec les personnes concernées.

2. À la demande de l’autorité compétente d’une Partie contractante, l’autorité compétente de 
l’autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la première 
Partie contractante à assister à la partie appropriée d’un contrôle fiscal se déroulant dans la 
deuxième Partie contractante mentionnée.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie 
contractante qui procède au contrôle notifie dès que possible à l’autorité compétente de l’autre 
Partie contractante l’heure et le lieu du contrôle, l’autorité ou l’agent désigné pour effectuer le 
contrôle ainsi que les procédures et conditions requises par la première Partie contractante pour 
réaliser le contrôle. Toutes les décisions relatives au déroulement du contrôle fiscal sont prises par 
la Partie contractante qui procède au contrôle.

Article 7. Possibilité de rejeter une demande

1. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie 
requérante ne serait pas en mesure d’obtenir en vertu de sa propre législation aux fins de 
l’application de sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la Partie requise peut 
refuser de prêter assistance lorsque la demande n’est pas présentée conformément au présent 
Accord.

2. Les dispositions du présent Accord n’imposent pas à une Partie contractante l’obligation 
de fournir des renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel, ou 
professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements visés au 
paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas considérées comme un secret ou un procédé commercial au 
seul motif qu’ils répondent aux critères établis dans ledit paragraphe.

3. Les dispositions du présent Accord n’imposent pas à une Partie contractante l’obligation 
d’obtenir ou de fournir des renseignements de nature à dévoiler les communications 
confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou un autre représentant légal agréé lorsque 
ces communications :

a) ont pour but de solliciter ou de fournir un avis juridique ; ou
b) sont destinées à être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires en cours ou 

prévues.
4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation de ceux-ci 

serait contraire à l’ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale 

faisant l’objet de la demande est contestée.
6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la Partie requérante 

demande ces renseignements aux fins d’appliquer une disposition de sa législation fiscale, ou toute 
obligation s’y rattachant, qui, à circonstances égales, opère une discrimination entre ses 
ressortissants et ceux de la Partie requérante.
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Article 8. Confidentialité

Les renseignements reçus par une Partie contractante en vertu du présent Accord sont tenus 
confidentiels et sont exclusivement communiqués aux personnes ou autorités (tribunaux et organes 
administratifs compris) relevant de la juridiction de la Partie contractante qui participent à 
l’établissement ou au recouvrement des impôts visés dans le présent Accord, aux procédures et 
aux poursuites concernant ces impôts, ainsi qu’aux décisions sur les recours relatifs à ces impôts. 
Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins, mais peuvent faire état de 
ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les 
renseignements ne peuvent être communiqués à toute autre personne, entité ou autorité ou toute 
autre juridiction qu’avec le consentement écrit formel de l’autorité compétente de la Partie requise.

Article 9. Frais

Les Parties contractantes conviennent des modalités de prise en charge des frais engendrés 
dans le cadre de l’assistance.

Article 10. Dispositions législatives d’application

Les Parties contractantes adoptent toute loi nécessaire pour se conformer aux dispositions du 
présent Accord et leur donner effet.

Article 11. Procédure amiable

1. En cas de difficultés ou d’incertitudes entre les Parties contractantes quant à l’application 
ou l’interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s’efforcent de résoudre la question 
par voie d’accord amiable.

2. Outre de tels accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties 
contractantes peuvent convenir mutuellement des procédures à suivre en vertu des articles 5 et 6.

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement 
entre elles en vue de parvenir à un accord en vertu du présent article.

4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d’autres modes de règlement des 
différends.

Article 12. Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la plus tardive 
des deux dates auxquelles les Parties contractantes respectives se notifient par écrit 
l’accomplissement des formalités requises par leur législation pour l’entrée en vigueur du présent 
Accord. Ses dispositions prennent alors effet comme suit :

a) pour les cas d’infractions fiscales, dès son entrée en vigueur ;
b) pour tous les autres cas visés à l’article premier, dès son entrée en vigueur, mais 

uniquement pour les exercices fiscaux commençant à partir de cette date ou, à défaut 
d’exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à partir de 
cette date.
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Article 13. Dénonciation

1. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa dénonciation 
soit par la voie diplomatique, soit par lettre adressée à l’autorité compétente de l’autre Partie 
contractante.

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période 
de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l’autre Partie 
contractante.

3. Après la dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les 
dispositions de l’article 8 en ce qui concerne tout renseignement obtenu en vertu du présent 
Accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à La Haye, le 24 octobre 2012, en double exemplaire, en langues néerlandaise, 

espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais 
prévaut.

Pour le Royaume des Pays-Bas :
F. H. H. Weekers
Pour la République orientale de l’Uruguay :
Alvaro Marcelo Moerzinger Pagani
Protocole à l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République orientale de l’Uruguay 

relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République orientale 

de l’Uruguay,
Désireux de faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier (relatif à l’article 5)

Si des données à caractère personnel sont échangées dans le cadre de l’Accord, les 
dispositions supplémentaires suivantes s’appliquent :

a) L’autorité destinataire ne peut utiliser ces données qu’aux fins annoncées et sous 
réserve des conditions prescrites par l’autorité expéditrice ; elle peut également les 
utiliser, sous réserve du consentement écrit requis en vertu de l’article 8, à des fins de 
prévention et de poursuites des infractions graves et de lutte contre les menaces 
graves pour la sécurité publique ;

b) Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité expéditrice de l’utilisation des 
renseignements fournis et des résultats obtenus ;

c) Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux organismes 
habilités. Toute communication ultérieure desdites données à d’autres organismes ne 
peut être effectuée qu’avec l’accord préalable de l’autorité expéditrice ;

d) L’autorité expéditrice est tenue de prendre toutes les précautions raisonnables pour 
s’assurer que les données communiquées sont exactes et qu’elles sont nécessaires et 
proportionnées à l’objectif pour lequel elles sont communiquées. Toute interdiction 
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de communiquer des données prescrite par le droit interne applicable doit être 
respectée. S’il apparaît que des données inexactes ou des données qui n’auraient pas 
dû l’être ont été communiquées, l’autorité destinataire en est informée 
immédiatement. Cette autorité est tenue de rectifier ou de supprimer de telles 
données sans délai ;

e) Sur demande, la personne concernée est informée des données communiquées à son 
sujet et de l’utilisation qui en est faite. Il n’y a pas d’obligation de fournir ces 
renseignements si, à l’appréciation, il s’avère que l’intérêt public l’emporte sur 
l’intérêt de la personne concernée. Dans tous les autres cas de figure, le droit de la 
personne concernée à être informée des données conservées à son sujet est soumis à 
la législation interne de l’État contractant dans le territoire souverain duquel se fait la 
demande de renseignements ;

f) L’autorité destinataire engage sa responsabilité, conformément à sa législation 
nationale, envers toute personne qui pourrait subir un préjudice résultant de la 
communication de données en vertu du présent Accord. L’autorité destinataire ne 
peut se soustraire à sa responsabilité en opposant au lésé que le préjudice a été causé 
par l’organisme expéditeur ;

g) Si le droit interne de l’autorité expéditrice prévoit l’effacement des données à 
caractère personnel communiquées dans un certain délai, cette autorité en informe 
l’autorité destinataire. Indépendamment de tels délais, les données à caractère 
personnel communiquées sont effacées dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires aux 
fins pour lesquelles elles ont été communiquées ;

h) L’autorité expéditrice et l’autorité destinataire sont tenues de tenir des registres 
officiels de la transmission et de la réception des données à caractère personnel ;

i) L’autorité expéditrice et l’autorité destinataire sont tenues de prendre des mesures 
efficaces pour protéger les données à caractère personnel communiquées contre tout 
accès non autorisé, toute modification non autorisée et toute divulgation non 
autorisée.

Article 2

Le présent Protocole fait partie intégrante de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la 
République orientale de l’Uruguay relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale et entre 
en vigueur à la même date que l’Accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Protocole.

FAIT à La Haye, le 24 octobre 2012, en double exemplaire, en langues néerlandaise, 
espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais 
prévaut.

Pour le Royaume des Pays-Bas :
F. H. H. WEEKERS

Pour la République orientale de l’Uruguay :
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ALVARO MARCELO MOERZINGER PAGANI


