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NOTE BY THE SECRETARIAT 

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement en-
tered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as pos-
sible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international 
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect 
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; 
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication.pdf). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the reg-
ulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member 
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty 
or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a 
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the sta-
tus of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registra-
tion of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it 
does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have. 

* 
*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party 
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
of the United Nations, for information. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par 
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être 
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des 
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; 
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). 

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et 
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a pré-
senté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un trai-
té ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté 
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut 
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregis-
trement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce der-
nier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. 

* 
*     * 

 
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été 

soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces 
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE L'AUSTRALIE ET LA RÉPUBLIQUE ORIEN-
TALE DE L'URUGUAY  

L'Australie et la République orientale de l'Uruguay,  
Désireuses de donner davantage d'efficacité à la coopération entre les deux États dans la lutte 

contre la criminalité en concluant un traité d'extradition, 
Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Obligation d'extrader 

Les États contractants conviennent de se livrer, conformément aux dispositions du présent 
Traité, les personnes réclamées dans l’État requérant aux fins de poursuite ou d’imposition ou 
d’exécution d'une peine prononcée par un tribunal de cet État à l’égard d’une infraction passible 
d'extradition. 

Article 2. Infractions passibles d'extradition 

1. Aux fins du présent Traité donnent lieu à extradition les infractions que les législations 
respectives des deux États contractants punissent d’une peine privative de liberté d’une durée d’au 
moins deux ans. Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée pour une 
telle infraction et réclamée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, l’extradition est 
accordée seulement s’il reste à purger au moins six mois d’une telle peine. 

2. Aux fins du présent article, lorsqu'il s'agit de déterminer si l’infraction est reconnue 
comme telle par les législations respectives des deux États contractants : 

a) il n'importe pas que les législations respectives des États contractants placent ou non les 
actes ou omissions constitutifs de l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou désignent ou 
non l'infraction par des termes identiques; 

b) l'ensemble des actes ou omissions retenus contre la personne dont l'extradition est deman-
dée est pris en considération et il n’importe pas que les éléments constitutifs de l'infraction diffè-
rent selon les législations des États contractants. 

3. Si l'infraction a été commise hors du territoire de l’État requérant, l’extradition est 
accordée lorsque la législation de l’État requis autorise la sanction d’une infraction commise en 
dehors de sa compétence territoriale dans des circonstances similaires. Lorsque sa législation ne le 
prévoit pas, l'État requis peut, à sa discrétion, autoriser l’extradition. 

4. L'extradition peut être autorisée conformément aux dispositions du présent Traité à condi-
tion : 

a) que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit qualifiée comme telle dans 
les deux États contractants au moment des actes ou omissions la constituant; et 

b) que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit qualifiée comme telle dans 
les deux États contractants au moment de la demande d'extradition. 
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Article 3. Exceptions à l'extradition 

1. L’extradition n'est pas accordée : 
a) si l'État requis estime que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une in-

fraction politique, une infraction directement liée à une infraction politique ou une infraction de 
droit commun faisant l’objet d’une poursuite pour des raisons politiques. Aux fins du présent para-
graphe, la référence à l'infraction politique ne comprend pas : 

i) le meurtre ou la tentative de meurtre d'une personne jouissant d'une protection inter-
nationale visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention sur 
la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une pro-
tection internationale, y compris les agents diplomatiques; 

ii) l'infraction liée à une loi contre le génocide; ou 
iii) l'infraction que les États contractants se sont engagés ou s’engageront, en vertu d'un 

accord international auquel ils sont parties, à soumettre à leurs autorités compétentes 
respectives pour ordonner des poursuites si l'extradition n'est pas accordée; 

b) s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une 
infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour 
des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique, ou que la situation de 
cette personne risque d’être compromise pour l’une ou l’autre de ces raisons; 

c) si l'infraction pour laquelle l’extradition est demandée constitue une infraction relevant 
exclusivement ou purement du droit militaire qui, au regard du droit pénal ordinaire des États 
contractants, n'est pas punissable;  

d) si un jugement définitif a été rendu dans l'État requis ou dans un État tiers à l'égard de 
l'infraction pour laquelle l'extradition de la personne est demandée : 

i)  si le jugement précité a conduit à l'acquittement de la personne, ou que l'action inten-
tée contre elle a finalement été rejetée de manière à exclure toute poursuite ultérieure 
pour la même infraction; ou 

ii)  si la peine a été purgée ou que la personne a été graciée ou bénéficie d'une amnistie; 
e) si la personne réclamée ne peut être poursuivie en raison d'une limitation prescrite ou im-

posée par la législation de l'un des États contractants; 
f) si la personne réclamée a été jugée ou condamnée ou est en attente d'être jugée par un tri-

bunal extraordinaire ou spécial dans l'État requérant. 
2. L’extradition peut être refusée dans les cas suivants : 
a) si la personne dont l’extradition est demandée est ressortissante de l’État requis. Lorsque 

l'État requis refuse d'extrader un de ses ressortissants, il doit, si l'autre État en fait la demande et 
que les lois de l'État requis l'autorisent, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des 
poursuites contre la personne puissent être engagées; 

b) si les autorités compétentes de l’État requis ont décidé, avant la réception de la demande 
d'extradition, de ne pas engager de poursuites contre la personne pour l’infraction pour laquelle 
l’extradition est demandée; 

c) si l’infraction dont la personne réclamée est accusée ou reconnue coupable, ou toute autre 
infraction pour laquelle elle peut être détenue ou jugée en vertu du présent Traité, est punie de la 
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peine capitale par la législation de l’État requérant, à moins que celui-ci s’engage à ce que cette 
peine ne soit pas prononcée ou, si elle l’est, qu’elle ne soit pas exécutée;  

d) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée, au regard de la lé-
gislation de l’État requis, comme ayant été commise en totalité ou en partie sur le territoire de cet 
État;  

e) si des poursuites au regard de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée sont en 
cours dans l’État requis contre la personne dont l’extradition est demandée; 

f) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction passible d'une 
peine du type visé à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; ou 

g) si l’État requis, tout en prenant en considération la nature de l’infraction et les intérêts de 
l’État requérant, estime qu'en l'espèce l’extradition de la personne réclamée serait, en raison de son 
âge, de sa santé ou d’autres aspects de sa situation particulière, injuste, abusive ou incompatible 
avec des considérations d’ordre humanitaire, ou que la peine encourue serait trop sévère. 

Article 4. Report de remise 

1. Lorsque la personne dont l'extradition est demandée fait ou fera l'objet de poursuites, ou 
purge une peine dans l'État requis pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est 
demandée, l'État requis peut reporter sa remise jusqu'à ce qu'elle soit prête à être remise confor-
mément à la législation de cet État. Aucune affaire civile à laquelle la personne réclamée est partie 
dans l'État requis ne peut empêcher ou retarder la remise. 

2. Lorsque la santé ou d'autres aspects de la situation particulière de la personne sont sus-
ceptibles de rendre la remise dangereuse pour sa vie ou incompatible avec des considérations 
d'ordre humanitaire, l'État requis peut reporter la remise jusqu'à ce qu'elle ne représente plus un 
danger pour la vie ou ne soit plus incompatible avec des considérations d'ordre humanitaire. 

3. Lorsque l'État requis reporte la remise d'une personne réclamée en vertu du présent ar-
ticle, il avise l'État requérant en conséquence. 

Article 5. Procédure d’extradition et documents requis 

1. La demande d'extradition est formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique ou 
consulaire. Tout document produit à l'appui de la demande d'extradition est dûment authentifié 
conformément à l'article 6. 

2. Dans tous les cas, la demande d'extradition est accompagnée des documents suivants : 
a) un exposé de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée; 
b) un exposé des actes ou des omissions qui sont reprochés à la personne pour chaque in-

fraction; 
c) le texte des dispositions législatives pertinentes créant l’infraction, le cas échéant, ou un 

énoncé de la législation relative à l’infraction, y compris toute loi relative à la prescription de 
l’infraction ou des poursuites, et une déclaration de la peine qui peut être prononcée pour 
l’infraction;  

d) le signalement le plus précis possible de la personne réclamée ainsi que tout autre rensei-
gnement qui peut permettre d’en établir l'identité et la nationalité. 
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3. Lorsque la demande d'extradition se rapporte à une personne accusée d'une infraction ou à 
une personne condamnée par défaut, elle est aussi accompagnée : 

a) d’un mandat d’arrêt de la personne ou d’une copie du mandat; et  
b) à l'égard d'une personne condamnée par défaut, d’un engagement de l'État requérant stipu-

lant que cette personne est réputée ne pas avoir été reconnue coupable de cette infraction, mais 
plutôt en être accusée. 

4. Lorsque la demande d'extradition est relative à une personne qui a été reconnue coupable 
d’une infraction autrement que par défaut mais à l’encontre de laquelle aucune peine n’a été pro-
noncée, elle doit également être accompagnée de documents établissant la condamnation et d’une 
déclaration affirmant l’intention d’imposer une peine. 

5. Lorsque la demande se rapporte à une personne reconnue coupable d'une infraction au-
trement que par défaut, elle doit être accompagnée de documents établissant la condamnation et la 
peine prononcée, le fait que la peine est immédiatement exécutoire et la proportion de la peine qui 
reste à purger. 

6. Dans la mesure autorisée par la législation de l'État requis, l'extradition peut être accordée 
sans procédure officielle si la personne réclamée consent par écrit à l'extradition après avoir été in-
formée par un juge ou une autre autorité compétente de son droit à une telle procédure et à la pro-
tection qu’offre cette procédure. 

7. Les documents soumis à l’appui d’une demande d’extradition sont accompagnés d’une 
traduction dans la langue de l'État requis. 

Article 6. Authentification des documents justificatifs 

1. Un document qui, conformément à l’article 5, accompagne une demande d’extradition est 
admis en tant qu’élément de preuve, s’il est authentifié, dans toute procédure d’extradition sur le 
territoire de l’État requis. 

2. Un document est authentifié aux fins du présent Traité : 
a) s’il apparaît : 

i)  avoir été signé ou certifié par un juge, un magistrat ou un autre fonctionnaire judi-
ciaire de l'État requérant ou qui y est présent; et 

ii)  être frappé du sceau officiel de l'État requérant ou d’un ministre d’État, d'un bureau 
national ou d'un fonctionnaire du Gouvernement de cet État; ou 

b) s’il est légalisé conformément à la pratique de l'État requérant où une telle légalisation est 
suffisante pour les besoins de l'État requis. 

Article 7. Complément d’information 

1. Si l'État requis considère que l’information communiquée à l’appui de la demande 
d’extradition est insuffisante aux termes du présent Traité pour permettre d’accorder l’extradition, 
cet État peut demander que soit fourni un complément d'information dans un délai de 45 jours. 

2. Si la personne dont l’extradition est demandée est en état d’arrestation et que le complé-
ment d’information n’est toujours pas suffisant aux termes du présent Traité ou n’est pas reçu dans 
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le délai fixé, elle peut être remise en liberté. Cette remise en liberté n'empêche pas l’État requérant 
de présenter une nouvelle requête d’extradition de cette personne. 

3. Si la personne est remise en liberté conformément au paragraphe 2, l’État requis en avertit 
aussitôt que possible l’État requérant. 

Article 8. Arrestation provisoire 

1. En cas d’urgence, un État contractant peut demander l'arrestation provisoire de la per-
sonne réclamée, avec l’aide de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou 
d'une autre façon, en attendant que soit présentée la demande d'extradition par la voie diplomatique 
ou consulaire. La demande peut être transmise par voie postale ou télégraphique, ou par tout autre 
moyen laissant une trace écrite. 

2. La demande doit comporter le signalement de la personne réclamée, une déclaration fai-
sant part de l’intention d’envoyer une demande officielle d’extradition par la voie diplomatique ou 
consulaire, une déclaration de l’existence d’un des documents visés au paragraphe 3, 4 ou 5 de 
l’article 5 autorisant l'arrestation de la personne, une déclaration indiquant la peine qui peut être ou 
a été prononcée pour l’infraction et, à la demande de l’État requis, un bref exposé des actes et des 
omissions présumés constituer l’infraction. 

3. À la réception de ladite demande, l'État requis prend les dispositions nécessaires pour ob-
tenir l'arrestation de la personne réclamée et l'État requérant est immédiatement informé des suites 
données à sa requête. 

4. Une personne détenue sur la base d'une demande d'arrestation provisoire peut être remise 
en liberté si la demande d'extradition et les documents justificatifs visés à l'article 5 n'ont pas été 
reçus à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de l'arrestation provisoire. 

5. La remise en liberté de la personne en application du paragraphe 4 du présent article 
n’empêche pas l’engagement d'une procédure d'extradition si une demande à cet effet est reçue ul-
térieurement. 

6. Les États contractants se versent mutuellement tous dommages-intérêts ordonnés par les 
tribunaux au bénéfice d'une personne en détention provisoire sans juste cause. 

Article 9. Concours de demandes 

1. En cas de demandes d’extradition de la même personne par deux États ou plus, l'État re-
quis décide auquel de ces États la personne doit être remise et il informe les États requérants de sa 
décision. 

2. Afin de déterminer à quel État la personne réclamée sera extradée, l’État requis tient 
compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment : 

a) de la gravité relative des infractions, si les demandes portent sur des infractions diffé-
rentes; 

b) de la date et du lieu de perpétration de chaque infraction; 
c) des dates respectives des demandes; 
d) de la nationalité de la personne réclamée; et 
e) de son lieu de résidence habituelle. 

 301 



Volume 2818, I-49407 

Article 10. Remise 

1. Dès que sa décision au sujet de la demande d’extradition est prise, l’État requis la 
communique à l'État requérant par la voie diplomatique ou consulaire. 

2. L’État requis, s’il accorde l’extradition, remet la personne réclamée en un lieu de son ter-
ritoire convenant à l’État requérant. 

3. L'État requérant retire la personne réclamée du territoire de l'État requis dans un délai de 
45 jours à compter de la date à laquelle la personne a été mise à la disposition de l'État requérant 
et, si la personne n'est pas retirée dans ce délai, l'État requis peut refuser de l'extrader pour la 
même infraction. 

4. Si, par suite de circonstances échappant à sa volonté, un État contractant est empêché de 
remettre ou de retirer la personne à extrader, il en informe l'autre État contractant. Les deux États 
contractants conviennent alors d’une nouvelle date de remise et les dispositions pertinentes du pa-
ragraphe 3 du présent article s’appliquent. 

Article 11. Remise de biens 

1. Si l’extradition est accordée, et à la demande de l’État requérant, tous les biens trouvés 
dans l’État requis qui proviennent de l’infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction doi-
vent faire l’objet d’une remise. La remise de biens est toujours soumise aux droits des tiers et à la 
législation de l'État requis. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les biens visés sont, si 
l'État requérant en fait la demande, remis à cet État même dans le cas où l’extradition ne peut avoir 
lieu par suite du décès ou de l’évasion de la personne réclamée. 

3. Lorsque la législation de l’État requis ou les droits des tiers l’exigent, tous les articles fai-
sant l’objet d’une remise doivent, si cet État le demande, lui être restitués sans frais. 

Article 12. Principe de spécialité 

1. Une personne extradée en vertu du présent Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni punie sur 
le territoire de l'État requérant pour une infraction commise antérieurement à la demande d'extradi-
tion et autre que celle pour laquelle l'extradition a été accordée sauf : 

a) si elle quitte le territoire de l’État requérant après l'extradition pour ensuite y revenir de 
son propre chef; ou 

b) si elle n'a pas quitté le territoire de l’État requérant dans un délai de 45 jours après être 
devenue libre de le faire; ou encore 

c) si l'autorité compétente de l'État requis consent à la détention, au jugement ou à la puni-
tion de cette personne pour une autre infraction. Dans ce cas, l'État requis peut demander à l'État 
requérant de présenter les documents visés à l'article 5 du présent Traité. 
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Article 13. Remise à un État tiers 

1. L’État requérant à qui la personne a été remise ne peut la remettre à un État tiers pour une 
infraction antérieure à la remise, à moins : 

a) que l’État requis n’y consente; ou 
b) que la personne concernée ait quitté le territoire de l'État requérant après l'extradition 

pour ensuite y revenir de son propre chef; ou encore 
c) que la personne concernée n'ait pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 

45 jours après être devenue libre de le faire. 
2. Avant d’accéder à une demande visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, 

l’État requis peut demander les documents visés à l’article 5. 

Article 14. Transit 

1. Lorsqu’une personne doit être extradée vers un État contractant à partir d’un État tiers en 
transitant par le territoire de l’autre État contractant, l’État contractant vers lequel la personne doit 
être extradée demande à l’autre État contractant d’autoriser le transit de cette personne sur son ter-
ritoire. 

2. À la réception de cette demande, l’État contractant requis y accède sauf s’il est convaincu 
qu’il existe des motifs raisonnables de refuser de le faire. 

3. L’autorisation du transit d’une personne doit, sous réserve de la législation de l’État 
contractant requis, comprendre une autorisation de maintenir la personne en détention au cours du 
transit. 

4. Lorsqu’une personne est gardée en détention conformément à la disposition du para-
graphe 3 du présent article, l’État contractant sur le territoire duquel elle est détenue peut ordonner 
sa remise en liberté si le transport ne se poursuit pas dans un délai de 10 jours ou dans un délai 
supplémentaire jugé raisonnable par cet État contractant compte tenu de toutes les circonstances de 
l'affaire. 

5. L’État contractant vers lequel la personne est extradée rembourse à l'autre État contractant 
tous les frais qu'il a engagés en lien avec le transit. 

6. Aucune autorisation de transit n'est requise en cas de transport aérien ne prévoyant aucune 
escale sur le territoire de l'autre État contractant. En cas d’atterrissage imprévu sur le territoire de 
l’autre État contractant, l'État contractant peut exiger une demande de transit conformément au pa-
ragraphe 1 du présent article. Cet État contractant détient la personne jusqu’à la réception de la 
demande de transit et le transit est effectué, à condition que la demande soit reçue dans un délai de 
96 heures à compter de l'atterrissage imprévu. 

Article 15. Représentation 

1. L'État requis fournit sans frais pour l'État requérant une assistance juridique pour protéger 
les intérêts de ce dernier devant les autorités compétentes de l'État requis. 

2. La personne réclamée jouit dans l'État requis de tous les droits et garanties accordés par la 
législation de cet État. 
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3. La personne réclamée a le droit d'être assistée par un avocat si elle en fait la demande, et, 
si la langue officielle de l'État requis est autre que la langue de cette personne, elle a droit à l'assis-
tance d'un interprète. 

Article 16. Frais 

1. L’État requis prend les mesures nécessaires à toute procédure découlant d’une demande 
d’extradition et en supporte les frais. 

2. L’État requis assume les frais engagés sur son territoire pour l’arrestation de la personne 
réclamée et pour sa détention, jusqu’à ce que cette personne soit remise à une personne désignée 
par l’État requérant. 

3. L’État requérant assume les frais du transfert de la personne à partir du territoire de l’État 
requis. 

Article 17. Obligations multilatérales 

Le présent Traité n’affecte aucune des obligations découlant ou pouvant découler de toute 
convention multilatérale liant les deux États contractants. 

Article 18. Assistance mutuelle en matière pénale 

Sous réserve de tout traité qu’ils pourraient conclure ultérieurement, les États contractants 
s’engagent à s’accorder, conformément à leurs législations respectives, toute l’assistance possible 
aux fins d’enquête ou de poursuites concernant toute infraction commise sur leur territoire. 

Article 19. Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Traité entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les États contractants 
se sont notifié par écrit l’accomplissement de leurs formalités respectives requises pour son entrée 
en vigueur. 

2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, à l'entrée en vigueur du présent Traité, le 
Traité entre la Grande-Bretagne et l'Uruguay pour l'extradition mutuelle de criminels fugitifs, signé 
à Montevideo le 26 mars 1884, et le Protocole modifiant le Traité du 26 mars 1884, signé à 
Montevideo le 20 mars 1891, cesseront de lier l'Australie et l'Uruguay. 

3. Les demandes d'extradition pour des infractions commises avant l'entrée en vigueur du 
présent Traité continuent d'être régies par les dispositions du Traité du 26 mars 1884 et du Proto-
cole du 20 mars 1891 modifiant ledit Traité. 

4. L’un ou l’autre des États contractants peut à tout moment dénoncer le présent Traité 
moyennant un préavis écrit et la dénonciation prend effet le 180e jour à compter de la date du pré-
avis. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont 
signé le présent Traité. 

FAIT à Montevideo le 7 octobre 1988, en double exemplaire en langues anglaise et espagnole, 
les deux textes faisant également foi. 

Pour l'Australie : 
LIONEL BOWEN 

Pour la République orientale de l'Uruguay : 
H. G. ESPIELL
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE ET LE GOUVERNE-
MENT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS RELATIF À L'ÉCHANGE DE 
RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE 

Considérant que le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a signé un engagement 
formel relatif aux principes de transparence et d'échange de renseignements de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), et a par la suite participé activement au 
Forum mondial de l’OCDE sur la fiscalité, 

Considérant que le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement du Commonwealth des 
Bahamas (les « États contractants ») participent depuis longtemps aux efforts internationaux de 
lutte contre la criminalité financière et d'autres crimes, y compris le ciblage du financement du ter-
rorisme, 

Les États contractants, désireux de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale,  
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet et champ d'application du présent Accord 

Les autorités compétentes des États contractants s'accordent une assistance par l'échange de 
renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l’exécution des législations in-
ternes de ces États relatives aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux 
qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de 
ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou pour-
suites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du pré-
sent Accord et traités en toute confidentialité selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et 
garanties accordés aux personnes par les lois ou les pratiques administratives de l'État requis res-
tent en vigueur. L'État requis fait tout son possible pour s’assurer que ces droits et protections ne 
sont pas appliqués de manière à entraver ou à retarder indûment l’échange effectif de renseigne-
ments. 

Article 2. Compétence  

Un État requis n’est pas tenu de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses 
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence 
territoriale. 

Article 3. Impôts visés  

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants : 
a) dans le cas de l'Australie, aux impôts de toute nature ou dénomination imposés par les lois 

fédérales et gérés par le Contrôleur général des impôts (« Commissioner of Taxation »); et 
b) dans le cas des Bahamas, aux impôts de toute nature et de toute dénomination. 
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2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts identiques ou sensiblement analogues qui 
seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les rempla-
ceraient. Il s’applique aussi aux autres impôts dont les États contractants pourraient convenir dans 
un échange de lettres. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modi-
fications importantes apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de ren-
seignements visées par le présent Accord dans un délai raisonnable. 

3. Le présent Accord ne s’applique pas aux impôts institués par les États, municipalités ou 
autres subdivisions politiques, ni par les possessions d’un État contractant. 

Article 4. Définitions  

1. Aux fins du présent Accord, et sauf définition contraire : 
a) le terme « État requérant » désigne l'État contractant qui demande les renseignements; 
b) le terme « Australie », lorsqu'il est utilisé dans une acception géographique, exclut tous 

les territoires extérieurs autres que : 
i) le territoire de l'île Norfolk, 
ii) le territoire de l'île Christmas, 
iii) le territoire des îles des Cocos (Keeling), 
iv) le territoire des îles Ashmore et Cartier, 
v) le territoire de l'île Heard et des îles McDonald, et 
vi) le territoire des îles de la mer de Corail, 

et comprend toute zone adjacente aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires 
susmentionnés) à laquelle s'applique, conformément au droit international, une loi australienne en 
vigueur relativement à l’exploration et à l'exploitation de l'une quelconque des ressources natu-
relles de la zone économique exclusive ou des fonds marins et du sous-sol du plateau continental; 

c) le terme « Bahamas » s'entend du Commonwealth des Bahamas, qui comprend la terre, les 
eaux territoriales et, en vertu du droit international et de la législation des Bahamas, toute zone 
située en dehors des eaux territoriales, y compris la zone économique exclusive, les fonds marins 
et le sous-sol sur lesquels les Bahamas exercent leur compétence et leurs droits souverains aux fins 
d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles; 

d) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de place-
ment groupé, quelle qu'en soit la forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement col-
lectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou 
autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les 
parts, actions ou autres participations au fonds ou au dispositif peuvent être facilement achetées, 
vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou 
explicitement réservé à un groupe restreint d’investisseurs; 

e)  le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée, au regard 
de l’impôt, comme une personne morale; 

f) le terme « autorité compétente » désigne, dans le cas de l'Australie, le Contrôleur général 
des impôts ou son représentant autorisé et, dans le cas des Bahamas, le Ministre des finances ou 
son délégué dûment autorisé; 
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g) le terme « État contractant » désigne l'Australie ou les Bahamas, suivant le contexte; 
h) le terme « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle dans le 

droit interne, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres lois; 
i) le terme « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales qui impliquent une 

conduite intentionnelle passible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de l'État 
requérant; 

j) le terme « renseignement » désigne tout fait, témoignage ou document, quelle qu'en soit la 
forme; 

k) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et 
les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à un État contractant d’obtenir et de 
fournir les renseignements demandés; 

l) le terme « ressortissant » désigne : 
i) dans le cas de l'Australie, toute personne possédant la nationalité australienne, 
ii) en ce qui concerne les Bahamas, toute personne physique possédant la nationalité 

des Bahamas, ou toute personne morale, société de personnes, association ou autre 
entité constituée conformément au droit en vigueur des Bahamas; 

m) le terme « personne » désigne une personne physique ou morale et toute autre association 
de personnes; 

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

o) le terme « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions est 
cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et ven-
dues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si 
l'acquisition ou la vente n’est pas implicitement ou explicitement réservée à un groupe restreint 
d’investisseurs; 

p) le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par les 
autorités compétentes des États contractants; 

q) le terme « État requis » désigne l'État contractant auquel des renseignements sont deman-
dés; 

r) le terme « résident » désigne : 
i) dans le cas de l'Australie, une personne qui est un résident de l'Australie aux fins de 

l'impôt australien, et 
ii) dans le cas des Bahamas, tout ressortissant ou toute personne ayant le statut de rési-

dent légal des Bahamas, et toute société, société de personnes, fiducie ou association 
créée en vertu des lois des Bahamas; 

s) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord. 
2. Pour l’application du présent Accord à tout moment par un État contractant, tout terme 

qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n'impose une interprétation différente, le sens que 
lui attribue à ce moment le droit de cet État contractant, le sens attribué à ce terme par le droit fis-
cal applicable de cet État contractant prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du 
droit de ce même État. 
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Article 5. Échange de renseignements sur demande 

1. Sur demande, l'autorité compétente de l'État requis fournit des renseignements aux fins vi-
sées à l'article premier. Ces renseignements sont échangés sans égard au fait que l'acte faisant l'ob-
jet de l'enquête constituerait ou non une infraction au regard du droit de l'État requis s'il se produi-
sait dans cet État. 

2. Si les renseignements que détient l'autorité compétente de l'État requis ne sont pas suffi-
sants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cet État prend toutes les 
mesures appropriées de collecte de renseignements pour fournir à l'État requérant les renseigne-
ments demandés, même si l'État requis n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fis-
cales. 

3. À la demande expresse de l’autorité compétente d'un État requérant, l’autorité compétente 
de l'État requis fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit in-
terne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux 
documents originaux. 

4. Chaque État contractant fait en sorte que son autorité compétente ait le pouvoir, aux fins 
prévues à l'article premier du présent Accord, d’obtenir et de fournir sur demande : 

a) les renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers et toute 
personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; 

b) les renseignements concernant la propriété de sociétés, sociétés de personnes, fiducies, 
fondations, et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements en ma-
tière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété; 
dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et 
les protecteurs; et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres 
du conseil de la fondation et les bénéficiaires. Le présent Accord n’oblige pas les États contrac-
tants à obtenir ou à fournir des renseignements sur la propriété de sociétés cotées ou de fonds ou 
dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans dif-
ficultés disproportionnées. 

5. Afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés, l’autorité 
compétente de l'État requérant fournit les renseignements suivants, par écrit, à l’autorité compé-
tente de l'État requis lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent Ac-
cord : 

a) l’identité du contribuable faisant l’objet d'un contrôle ou d’une enquête; 
b) l'identité de la personne visée par la demande de renseignements, si cette personne est 

autre que le contribuable visé à l'alinéa a) du présent paragraphe; 
c) des indications concernant les renseignements demandés, notamment leur nature et la 

forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir de l'État requis; 
d) la période pour laquelle les renseignements sont demandés; 
e) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 
f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont disponibles auprès 

de l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de sa compé-
tence; 
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g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l’on croit en 
possession des renseignements demandés; 

h) une déclaration attestant que la demande est conforme au présent Accord ainsi qu’à la lé-
gislation et aux pratiques administratives de l'État requérant, et que, si les renseignements deman-
dés relevaient de sa compétence, son autorité compétente pourrait les obtenir en vertu de son droit 
ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; et 

i) une déclaration attestant que l'État requérant a, pour obtenir les renseignements, utilisé 
tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés 
disproportionnées. 

Article 6. Contrôles fiscaux à l'étranger 

1. Un État contractant peut, dans la mesure permise par son droit interne, autoriser des re-
présentants de l’autorité compétente de l’autre État contractant à se rendre sur son territoire pour 
interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des per-
sonnes concernées. L’autorité compétente du deuxième État fait connaître à l’autorité compétente 
du premier État la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées. 

2. À la demande de l’autorité compétente de l'un des États contractants, l’autorité 
compétente de l'autre l'État contractant peut autoriser des représentants de l’autorité compétente du 
premier État à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur le territoire du deuxième État. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de l'État contrac-
tant qui effectue le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de l'autre 
État la date et le lieu de ce contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour l’effectuer, ainsi 
que les procédures et conditions prescrites à cette fin par le premier État. Toute décision relative à 
la conduite du contrôle fiscal est prise par l'État qui l’effectue. 

Article 7. Possibilité de rejeter une demande 

1. L'État requis n'est pas tenu d'obtenir ou de fournir les renseignements que l'État requérant 
ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’administration ou l’application de sa 
propre législation fiscale. L’autorité compétente de l'État requis peut refuser l’assistance si la de-
mande n’est pas soumise conformément au présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas un État contractant à fournir des 
renseignements qui relèvent du privilège juridique ni à fournir des renseignements susceptibles de 
révéler un secret commercial, industriel, artisanal ou professionnel, ou un procédé commercial. 
Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont 
pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères 
prévus à ce paragraphe. 

3. L'État requis peut rejeter une demande de renseignements dans les cas où leur divulgation 
serait contraire à l’ordre public. 

4. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale fai-
sant l’objet de la demande est contestée par le contribuable. 

5. L'État requis peut rejeter une demande de renseignements si ces derniers sont demandés 
par l'État requérant pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législation fiscale, ou toute 
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obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire contre un ressortissant de l'État requis par rapport 
à un ressortissant de l'État requérant se trouvant dans les mêmes circonstances. 

Article 8. Confidentialité  

Tout renseignement reçu par un État contractant en vertu du présent Accord est tenu confiden-
tiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes 
administratifs) relevant de la compétence de l'État contractant concernées par l’établissement ou le 
recouvrement des impôts visés par le présent Accord,  l'exécution de décisions ou l’engagement de 
poursuites à cet égard, ou les décisions sur les recours s’y rapportant. Ces personnes ou autorités 
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques 
de tribunaux ou dans des jugements. Les renseignements ne peuvent être divulgués à aucune autre 
personne, entité ou autorité ni à aucune autre autorité étrangère (y compris un gouvernement étran-
ger) sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de l'État requis. 

Article 9. Frais  

À moins que les autorités compétentes des États contractants n’en conviennent autrement, les 
frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l'État requis, alors que les frais 
extraordinaires (y compris les frais raisonnables de conseillers externes engagés dans le cas d’un li-
tige ou à d'autres fins) sont à la charge de l'État requérant. À la demande de l’un ou l’autre des 
États contractants, les autorités compétentes se consultent chaque fois que nécessaire sur le présent 
article et, plus particulièrement, l’autorité compétente de l'État requis consulte au préalable 
l’autorité compétente de l'État requérant si les frais de communication de renseignements relatifs à 
une demande précise risquent d’être considérables. 

Article 10. Textes d’application 

Les États contractants adoptent toute législation nécessaire pour se conformer aux termes du 
présent Accord et leur donner effet. 

Article 11. Absence de mesures préjudiciables ou restrictives 

1. Aucun des États contractants n'applique de mesures préjudiciables ou restrictives fondées 
sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents ou aux ressortissants de l'autre État contrac-
tant pour toute la durée de validité du présent Accord. 

2. Est qualifiée de « mesure préjudiciable ou restrictive fondée sur des pratiques fiscales 
dommageables » toute mesure appliquée par un État contractant aux résidents ou aux ressortissants 
de l'autre État contractant au motif que l'autre État contractant ne participe pas à l'échange effectif 
de renseignements ou n'applique pas dans la transparence ses lois, ses règlements ou ses pratiques 
administratives, ou au motif de taux d’imposition nuls ou insignifiants et l'un des critères précé-
dents. 

3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, le terme « mesure préjudiciable ou res-
trictive » comprend le refus d’une déduction, d’un crédit d'impôt ou d'une exonération, l'imposition 
d'une taxe, d’une charge ou d’un prélèvement, ou des obligations particulières de déclaration. 
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4. Le terme « mesure préjudiciable ou restrictive » ne comprend pas les mesures d'applica-
tion générale prises par l'un ou l'autre des États contractants, telles que les règles régissant les so-
ciétés étrangères contrôlées, les fonds d'investissements étrangers, les fiducies cédantes, les prix de 
transfert ou les capitalisations restreintes, les mesures d'évitement des doubles impositions, les sys-
tèmes de crédits pour impôt étranger, ou les règles de déclaration d'information générale relatives à 
la divulgation d'information d'autres pays ou collectivités publiques, ou à des transactions avec ces 
pays ou collectivités, telles que les obligations de conservation de documents imposées aux filiales 
étrangères de sociétés en vue de garantir l'accès aux renseignements concernant les sociétés mères. 

Article 12. Procédure amiable 

1. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de régler entre elles les diffi-
cultés ou doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l’application du présent Accord. 

2. Outre les efforts visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des États contractants 
peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre au titre du présent Accord. 

3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer entre elles direc-
tement aux fins du présent article. 

4. Les États contractants peuvent également convenir d'autres formes de règlement des diffé-
rends. 

Article 13. Entrée en vigueur 

Les États contractants se notifient par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement de 
leurs procédures légales et constitutionnelles pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci 
entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s'applique : 

a) pour ce qui est des affaires fiscales pénales, à partir du 1er juillet 2010; et 
b) pour toutes les autres questions visées à l'article premier, à partir du 1er juillet 2010, mais 

uniquement aux exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite, ou, à défaut d’exercice 
fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite. 

Article 14. Dénonciation 

1. Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée, mais l’un ou l’autre 
des États contractants peut, après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de 
son entrée en vigueur, adresser à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, un préavis écrit 
de dénonciation. 

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 
six mois à compter de la date de réception, par l’autre État contractant, du préavis de dénonciation. 

3. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les États contractants restent liés par les 
dispositions de l'article 8 pour tout renseignement obtenu dans le cadre de cet Accord. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont 
signé le présent Accord. 

FAIT à Washington, en double exemplaire, le 30 mars 2010. 

Pour le Gouvernement de l'Australie : 
S. E. M. KIM BEAZLEY 

Ambassadeur 

Pour le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas : 
S. E. M. CORNELIUS SMITH 

Ambassadeur 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE ET LE GOUVERNE-
MENT DU BELIZE RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MA-
TIÈRE FISCALE 

Le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement du Belize (les « Parties contractantes »), 
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 Parties contractantes s'accordent une assistance mutuelle par 
l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l’exécution de leurs 
législations internes relatives aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont 
ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception 
de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou 
poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du 
présent Accord et traités en toute confidentialité selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits 
et garanties accordés aux personnes par les lois ou les pratiques administratives de l'État requis 
restent en vigueur. L'État requis fait tout son possible pour s’assurer que ces droits et garanties ne 
sont pas appliqués de manière à entraver ou à retarder indûment l’échange effectif de 
renseignements. 

Article 2. Compétence 

Une Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses 
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territo-
riale. 

Article 3. Impôts visés 

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants : 
a) dans le cas de l'Australie, les impôts de toute nature ou dénomination imposés par les lois 

fédérales et gérés par le Contrôleur général des impôts (« Commissioner of Taxation »); et 
b) dans le cas du Belize, les impôts de toute nature ou dénomination imposés et gérés par le 

Gouvernement central du Belize. 
2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts identiques ou sensiblement analogues ins-

titués après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou s'y substitueraient. Il 
s’applique aussi aux autres impôts dont les Parties contractantes peuvent convenir dans un échange 
de lettres. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications 
importantes apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements 
visées par le présent Accord. 
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3. Le présent Accord ne s’applique pas aux impôts institués par les États, municipalités ou 
autres subdivisions politiques, ni par les possessions d’une Partie contractante. 

Article 4. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord, et sauf définition contraire : 
a) le terme « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les renseigne-

ments; 
b) le terme « Australie », lorsqu'il est utilisé dans une acception géographique, exclut tous 

les territoires extérieurs autres que : 
i) le territoire de l'île Norfolk, 
ii) le territoire de l'île Christmas, 
iii) le territoire des îles des Cocos (Keeling), 
iv) le territoire des îles Ashmore et Cartier, 
v) le territoire de l'île Heard et des îles McDonald, et 
vi) le territoire des îles de la mer de Corail, 

et comprend toute zone adjacente aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires 
susmentionnés) à laquelle s'applique, conformément au droit international, une loi australienne en 
vigueur relativement à l’exploration et à l'exploitation de l'une quelconque des ressources natu-
relles de la zone économique exclusive et des fonds marins et du sous-sol du plateau continental; 

c) le terme « Belize » désigne le territoire terrestre et maritime tel qu'il est défini au Cha-
pitre 1 de la Constitution du Belize et comprend les eaux territoriales et tout autre espace maritime 
et aérien sur lequel le Belize exerce des droits souverains ou sa compétence en vertu du droit inter-
national; 

d) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de place-
ment groupé, quelle qu'en soit la forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement col-
lectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou 
autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les 
parts, actions ou autres participations au fonds ou au dispositif peuvent être facilement achetées, 
vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou 
explicitement réservé à un groupe restreint d’investisseurs; 

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée, au regard 
de l’impôt, comme une personne morale; 

f) le terme « autorité compétente » désigne, dans le cas de l'Australie, le Contrôleur général 
des impôts ou son représentant autorisé et, dans le cas du Belize, le Ministre des finances ou son 
représentant autorisé; 

g) le terme « Partie contractante » désigne l'Australie ou le Belize, suivant le contexte; 
h) le terme « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle dans le 

droit national, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres lois; 
i) le terme « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales qui impliquent une 

conduite intentionnelle passible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de la Partie 
requérante; 

 345 



Volume 2818, I-49409 

j) le terme « renseignement » désigne tout fait, témoignage ou document, quelle qu'en soit la 
forme; 

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

l) le terme « personne » désigne une personne physique ou morale et toute autre association 
de personnes; 

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

n) le terme « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions est 
cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et ven-
dues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si 
l’achat ou la vente n’est pas implicitement ou explicitement réservé à un groupe restreint d'inves-
tisseurs; 

o) le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par les 
autorités compétentes des Parties contractantes; 

p) le terme « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle des renseignements 
sont demandés; et 

q) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord. 
2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, 

tout terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n'impose une interprétation différente, le 
sens que lui attribue la législation de cette Partie au moment considéré, le sens que lui attribue la 
législation fiscale en vigueur dans cette Partie prévalant sur celui qui lui est attribué par d'autres 
lois qui y sont en vigueur. 

Article 5. Échange de renseignements sur demande 

1. Sur demande, l'autorité compétente de la Partie requise fournit des renseignements aux 
fins visées à l'article premier. Ces renseignements sont échangés sans égard au fait que l'acte fai-
sant l'objet de l'enquête constituerait ou non une infraction au regard du droit de l'État requis s'il se 
produisait dans cet État. 

2. Si les renseignements que détient l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas 
suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend 
toutes les mesures appropriées de collecte de renseignements pour fournir à la Partie requérante les 
renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses 
propres fins fiscales. 

3. À la demande expresse de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité compé-
tente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son 
droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes 
aux documents originaux. 

4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes aient le pouvoir, 
aux fins prévues à l'article premier du présent Accord, d’obtenir ou de fournir sur demande : 
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a) les renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers et toute 
personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; 

b) les renseignements concernant la propriété de sociétés, sociétés de personnes, fiducies, 
fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les 
renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie 
d'une chaîne de propriété; dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les 
fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs; et, dans le cas d'une fondation, les renseignements 
sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent 
Accord n’oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements sur la 
propriété de sociétés cotées ou de fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces 
renseignements peuvent être obtenus sans difficultés disproportionnées. 

5. Afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés, l’autorité 
compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de 
la Partie requise lorsqu'elle lui soumet une demande de renseignements en vertu du présent Ac-
cord : 

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

forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir de la Partie requise; 
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la 

Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de sa compé-
tence; 

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l’on croit en 
possession des renseignements demandés; 

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

g) une déclaration attestant que la Partie requérante a, pour obtenir les renseignements, utili-
sé tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des difficul-
tés disproportionnées. 

6. L'autorité compétente de la Partie requise transmet à la Partie requérante les renseigne-
ments demandés dans les plus brefs délais possibles. Pour assurer une réponse rapide, elle : 

a) accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et 
l'avise, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, des éventuelles lacunes de celle-
ci; 

b) informe immédiatement la Partie requérante des raisons pour lesquelles elle ne peut accé-
der à la demande, de la nature des obstacles rencontrés ou des motifs de son refus, si elle n’a pas 
pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la date de réception de la 
demande, y compris si elle rencontre des obstacles l’empêchant d’y donner suite ou qu’elle refuse 
de communiquer les renseignements. 
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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 se rendre sur son territoire pour interroger des personnes physiques et 
examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compé-
tente de la deuxième Partie communique à l’autorité compétente de la première Partie la date et le 
lieu de l’entretien avec les personnes physiques 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 à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur son territoire. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie 
contractante qui effectue le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de 
l'autre Partie la date et le lieu de ce contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour l’effectuer, 
ainsi que les procédures et conditions prescrites à cette fin par la première Partie. Toute décision 
relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie qui l’effectue. 

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 pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’exécution ou l’application de 
sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser l’assistance 
lorsque la demande n’est pas soumise conformément au présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une Partie contractante à fournir des 
renseignements susceptibles de divulguer un secret commercial, industriel, artisanal ou profession-
nel, ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au pa-
ragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple 
fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 

3. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à obtenir ou à 
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client 
et un avocat, un avoué ou un autre représentant juridique agréé lorsque de telles communications : 

a) visent à demander ou à fournir un avis juridique; ou 
b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée. 
4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements dans les cas où leur divul-

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

sant l’objet de la demande est contestée par le contribuable. 
6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si ces derniers sont deman-

dés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législation fiscale, ou 
toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire contre un ressortissant de la Partie requise 
par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. 
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Article 8. Confidentialité 

Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu 
confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les 
organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par 
l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, l'exécution de décisions 
ou l’engagement de poursuites à cet égard, ou les décisions sur les recours s’y rapportant. Ces 
personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors 
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les renseignements ne peuvent être 
divulgués à aucune autre personne, entité ou autorité ni à aucune autre autorité étrangère sans 
l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise. 

Article 9. Frais 

À moins que les autorités compétentes des États contractants n’en conviennent autrement, les 
frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l'État requis, alors que les frais 
extraordinaires (y compris les frais raisonnables de conseillers externes engagés dans le cas d’un 
litige ou à d'autres fins) sont à la charge de l'État requérant. À la demande de l’un ou l’autre des 
États contractants, les autorités compétentes se consultent chaque fois que nécessaire sur le présent 
article et, plus particulièrement, l’autorité compétente de l'État requis consulte au préalable 
l’autorité compétente de l'État requérant si les frais de communication de renseignements relatifs à 
une demande précise risquent d’être considérables. 

Article 10. Textes d’application 

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

Article 11. Procédure amiable 

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application 
ou de l'interprétation du présent Accord, leurs autorités compétentes s’efforcent de résoudre la 
question par voie d'accord amiable. 

2. Outre les efforts visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contractantes 
peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6. 

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles di-
rectement aux fins du présent article. 

4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des 
différends. 
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Article 12. Entrée en vigueur 

Les Parties contractantes se notifient par écrit et par la voie appropriée l’accomplissement de 
leurs procédures légales et constitutionnelles pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci 
entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s'applique : 

a) pour ce qui est des affaires fiscales pénales, à partir du 1er juillet 2010; et 
b) pour toutes les autres questions visées à l'article premier, le 1er juillet 2010, mais unique-

ment aux exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite, ou, à défaut d’exercice fiscal, à 
toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite. 

Article 13. Dénonciation 

1. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer l'Accord moyennant un avis de 
dénonciation adressé par la voie diplomatique ou par courrier à l'autorité compétente de l'autre 
Partie contractante. 

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 
six mois à compter de la date de réception, par l’autre Partie contractante, du préavis de dénoncia-
tion. 

3. Après dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dis-
positions de l'article 8 pour tout renseignement obtenu dans le cadre de cet Accord. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont 
signé le présent Accord.  

FAIT à Belize, le 31 mars 2010, en double exemplaire. 

Pour le Gouvernement de l'Australie : 
S. E. M. PHILIP KENTWELL  

Haut-Commissaire 

Pour le Gouvernement du Belize : 
JOSEPH WAIGHT  

Secrétaire aux finances 

 350 



Volume 2818, I-49410 

No. 49410 
____ 

 
Australia 

 

and 
 

Saint Vincent and the Grenadines 

Agreement between the Government of Australia and the Government of Saint Vincent and 
the Grenadines on the exchange of information with respect to taxes. Kingstown, 
18 March 2010 

Entry into force:  11 January 2011 by notification, in accordance with article 13  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Australia, 6 March 2012 
 
 
 

Australie 
 

et 
 

Saint-Vincent-et-les Grenadines 

Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les 
Grenadines relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Kingstown, 18 mars 
2010 

Entrée en vigueur :  11 janvier 2011 par notification, conformément à l'article 13  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Australie, 6 mars 2012 

 351 



Volume 2818, I-49410 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 

 352 



Volume 2818, I-49410 

 

 353 



Volume 2818, I-49410 

 

 354 



Volume 2818, I-49410 

 

 355 



Volume 2818, I-49410 

 

 356 



Volume 2818, I-49410 

 

 357 



Volume 2818, I-49410 

 

 358 



Volume 2818, I-49410 

 

 359 



Volume 2818, I-49410 

 

 360 



Volume 2818, I-49410 

 

 361 



Volume 2818, I-49410 

 

 362 



Volume 2818, I-49410 

 

 363 



Volume 2818, I-49410 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE ET LE GOUVERNE-
MENT DE SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES RELATIF À L'ÉCHANGE 
DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE 

Le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines (ci-
après dénommés les « Parties contractantes »), 

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

Article premier. Objet et champ d'application du présent Accord 

Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance mutuelle par 
l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l’exécution de leurs 
législations internes relatives aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont 
ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception 
de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou 
poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du 
présent Accord et traités en toute confidentialité selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits 
et protections accordés aux personnes par les lois ou les pratiques administratives de la Partie re-
quise restent applicables. La Partie requise fait tout son possible pour s’assurer que ces droits et 
protections ne sont pas appliqués de manière à entraver ou à retarder indûment l’échange effectif 
de renseignements. 

Article 2. Compétence 

Une Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses 
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territo-
riale. 

Article 3. Impôts visés 

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants : 
a) dans le cas de l'Australie, aux impôts de toute nature ou dénomination imposés par les lois 

fédérales et gérés par le Contrôleur général des impôts (« Commissioner of Taxation »); et 
b) dans le cas de Saint-Vincent-et-les Grenadines, aux impôts de toute nature et de toute 

nomination. 
2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts identiques ou sensiblement analogues qui 

seraient institués après la date de sa signature et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les rem-
placeraient. Il s’applique aussi aux autres impôts dont les Parties contractantes peuvent convenir 
dans un échange de lettres. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent 
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les modifications importantes apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte 
de renseignements visées par le présent Accord. 

3. Le présent Accord ne s’applique pas aux impôts institués par les États, municipalités ou 
autres subdivisions politiques, ni par les possessions d’une Partie contractante. 

Article 4. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord, et sauf définition contraire : 
a) le terme « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les renseigne-

ments; 
b) le terme « Australie », lorsqu'il est utilisé dans une acception géographique, exclut tous 

les territoires extérieurs autres que : 
i) le territoire de l'île Norfolk, 
ii) le territoire de l'île Christmas, 
iii) le territoire des îles des Cocos (Keeling), 
iv) le territoire des îles Ashmore et Cartier, 
v) le territoire de l'île Heard et des îles McDonald, et 
vi) le territoire des îles de la mer de Corail, 

et comprend toute zone adjacente aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires 
susmentionnés) à laquelle s'applique, conformément au droit international, une loi australienne en 
vigueur relativement à l’exploration et à l'exploitation de l'une quelconque des ressources natu-
relles de la zone économique exclusive ou des fonds marins et du sous-sol du plateau continental; 

c) le terme « Saint-Vincent-et-les Grenadines » désigne l'île principale de Saint-Vincent ainsi 
que les 32 îles et îlots coralliens qui composent les Grenadines; 

d) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de place-
ment groupé, quelle qu'en soit la forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement col-
lectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou 
autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les 
parts, actions ou autres participations au fonds ou au dispositif peuvent être facilement achetées, 
vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou 
explicitement réservé à un groupe restreint d’investisseurs; 

e)  le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée, au regard 
de l’impôt, comme une personne morale; 

f) le terme « autorité compétente » désigne, dans le cas de l'Australie, le Contrôleur général 
des impôts ou son représentant autorisé et, dans le cas de Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Mi-
nistre des finances ou son représentant autorisé; 

g) le terme « Partie contractante » désigne l'Australie ou Saint-Vincent-et-les Grenadines, 
suivant le contexte; 

h) le terme « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle dans le 
droit interne, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres lois; 
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i) le terme « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales qui impliquent une 
conduite intentionnelle passible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de la Partie 
requérante; 

j) le terme « renseignement » désigne tout fait, témoignage ou document, quelle qu'en soit la 
forme; 

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

l) le terme « personne » désigne une personne physique ou morale et toute autre association 
de personnes; 

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

n) le terme « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions est 
cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et ven-
dues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si 
l’achat ou la vente n’est pas implicitement ou explicitement réservé à un groupe restreint d'inves-
tisseurs; 

o) le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par les 
autorités compétentes des Parties contractantes; 

p) le terme « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle des renseignements 
sont demandés; et 

q) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord. 
2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, 

tout terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n'impose une interprétation différente, le 
sens que lui attribue la législation de cette Partie au moment considéré, le sens que lui attribue la 
législation fiscale en vigueur dans cette Partie prévalant sur celui qui lui est attribué par d'autres 
lois qui y sont en vigueur. 

Article 5. Échange de renseignements sur demande 

1. Sur demande, l'autorité compétente de la Partie requise fournit des renseignements aux 
fins visées à l'article premier. Ces renseignements sont échangés sans égard au fait que l'acte fai-
sant l'objet de l'enquête constituerait ou non une infraction au regard du droit de la Partie requise 
s'il se produisait sur le territoire de cette Partie. 

2. Si les renseignements que détient l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas 
suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend 
toutes les mesures appropriées de collecte de renseignements pour fournir à la Partie requérante les 
renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses 
propres fins fiscales. 

3. À la demande expresse de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité compé-
tente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son 
droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes 
aux documents originaux. 
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4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le pouvoir, aux 
fins prévues à l'article premier du présent Accord, d’obtenir et de fournir sur demande : 

a) les renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers et toute 
personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; 

b) les renseignements concernant la propriété de sociétés, sociétés de personnes, fiducies, 
fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les 
renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie 
d'une chaîne de propriété; dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les 
fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs; et, dans le cas d'une fondation, les renseignements 
sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent 
Accord n’oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements sur la 
propriété de sociétés cotées ou de fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces 
renseignements peuvent être obtenus sans difficultés disproportionnées. 

5. Afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés, l’autorité 
compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la 
Partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent Accord : 

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

forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir de la Partie requise; 
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 
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 sa 
compétence; 

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l’on croit en 
possession des renseignements demandés; 

f) une déclaration attestant que la demande est conforme au présent Accord ainsi qu’à la lé-
gislation et aux pratiques administratives de la Partie requérante et que, si les renseignements de-
mandés relevaient de sa compétence, son autorité compétente pourrait les obtenir en vertu de son 
droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; et 

g) une déclaration attestant que la Partie requérante a, pour obtenir les renseignements, utili-
sé tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des difficul-
tés disproportionnées. 

6. L'autorité compétente de la Partie requise transmet à la Partie requérante les renseigne-
ments demandés dans les plus brefs délais possibles. Pour assurer une réponse rapide, elle : 

a) accuse réception de la demande par écrit à l’autorité compétente de la Partie requérante et 
l'avise, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, des éventuelles lacunes de celle-
ci; 

b) informe immédiatement la Partie requérante des raisons pour lesquelles elle ne peut accé-
der à la demande, de la nature des obstacles rencontrés ou des motifs de son refus, si elle n’a pas 
pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la date de réception de la 
demande, y compris si elle rencontre des obstacles l’empêchant d’y donner suite ou qu’elle refuse 
de communiquer les renseignements. 
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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 se rendre sur son territoire pour interroger des personnes physiques et exami-
ner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compétente de 
la deuxième Partie communique à l’autorité compétente de la première Partie la date et le lieu de 
l’entretien avec les personnes physiques concernées. 

2. À la demande de l’autorité compétente d'une des Parties contractantes, l’autorité compé-
tente de l'autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la 
première Partie à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur son territoire. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie 
contractante qui effectue le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de 
l'autre Partie la date et le lieu de ce contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour l’effectuer, 
ainsi que les procédures et conditions prescrites à cette fin par la première Partie. Toute décision 
relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie qui l’effectue. 

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 pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’exécution ou l'application de 
sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser l’assistance 
lorsque la demande n'est pas soumise conformément au présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une Partie contractante à fournir des 
renseignements susceptibles de divulguer un secret commercial, industriel, artisanal ou profession-
nel, ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au pa-
ragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple 
fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 

3. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à obtenir ou à 
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client 
et un avocat, un avoué ou un autre représentant juridique agréé lorsque de telles communications : 

a) visent à demander ou à fournir un avis juridique; ou 
b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée. 
4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements dans les cas où leur divul-

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

sant l’objet de la demande est contestée par le contribuable. 
6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si ces derniers sont deman-

dés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législation fiscale, ou 
toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire contre un ressortissant de la Partie requise 
par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. 

 368 



Volume 2818, I-49410 

Article 8. Confidentialité  

Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu 
confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les 
organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par 
l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, l'exécution de décisions 
ou l’engagement de poursuites à cet égard, ou les décisions sur les recours s’y rapportant. Ces 
personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors 
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les renseignements ne peuvent être 
divulgués à aucune autre personne, entité ou autorité ni à aucune autre autorité étrangère sans 
l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise. 

Article 9. Frais  

À moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n’en conviennent autrement, 
les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de la Partie requise, alors que 
les frais extraordinaires (y compris les frais raisonnables de conseillers externes engagés dans le 
cas d’un litige ou à d'autres fins) sont à la charge de la Partie requérante. À la demande de l’une ou 
l’autre des Parties contractantes, les autorités compétentes se consultent chaque fois que nécessaire 
sur le présent article et, plus particulièrement, l'autorité compétente de la Partie requise consulte au 
préalable l’autorité compétente de la Partie requérante si les frais de communication de 
renseignements relatifs à une demande précise risquent d’être considérables. 

Article 10. Textes d’application 

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

Article 11. Absence de mesures préjudiciables ou restrictives 

1. Aucune des Parties contractantes n'applique de mesures préjudiciables ou restrictives fon-
dées sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents ou aux ressortissants de l'autre Partie 
contractante pour toute la durée de validité du présent Accord. 

2. Est qualifiée de « mesure préjudiciable ou restrictive fondée sur des pratiques fiscales 
dommageables », au sens du présent article, toute mesure appliquée par une Partie contractante aux 
résidents ou aux ressortissants de l'autre Partie contractante au motif que l'autre Partie contractante 
ne participe pas à l'échange effectif de renseignements ou n'applique pas dans la transparence ses 
lois, règlements et pratiques administratives, ou au motif de taux d’imposition nuls ou insignifiants 
et l'un des critères précédents. 

3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, le terme « mesure préjudiciable ou res-
trictive » comprend le refus d’une déduction, d’un crédit d'impôt ou d'une exonération, l'imposition 
d'une taxe, d’une charge ou d’un prélèvement, ou des obligations particulières de déclaration. 

4. Le terme « mesure préjudiciable ou restrictive » ne comprend pas les mesures d'applica-
tion générale prises par l'une ou l'autre des Parties contractantes, telles que les règles régissant les 
sociétés étrangères contrôlées, les fonds d'investissements étrangers, les fiducies cédantes, les prix 
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de transfert ou les capitalisations restreintes, les mesures d'évitement de la double imposition, les 
systèmes de crédits pour impôt étranger, ou les règles de déclaration d'information générale rela-
tives à la divulgation d'information d'autres pays ou collectivités publiques, ou à des transactions 
avec ces pays ou collectivités, telles que les obligations de conservation de documents imposées 
aux filiales étrangères de sociétés à l'effet de garantir l'accès aux renseignements concernant les so-
ciétés mères. 

Article 12. Procédure amiable 

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforcent de régler entre elles les 
difficultés ou doutes auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l’application du présent 
Accord. 

2. Outre les efforts visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contractantes 
peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre pour l’application des articles 5 
et 6. 

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles di-
rectement aux fins du présent article. 

4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des 
différends. 

Article 13. Entrée en vigueur 

Les Parties contractantes se notifient par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement 
de leurs procédures légales et constitutionnelles pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-
ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s'applique : 

a) pour ce qui est des affaires fiscales pénales, à partir du 1er juillet 2010; et 
b) pour toutes les autres questions visées à l'article premier, à partir du 1er juillet 2010, mais 

uniquement aux exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite, ou, à défaut d’exercice 
fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite. 

Article 14. Dénonciation 

1. Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée, mais l’une ou l’autre 
des Parties contractantes peut, après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de 
son entrée en vigueur, adresser à l’autre Partie, par la voie diplomatique, un préavis écrit de dé-
nonciation. 

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 
six mois à compter de la date de réception par l’autre Partie contractante du préavis de dénoncia-
tion. 

3. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par 
les dispositions de l'article 8 pour tout renseignement obtenu dans le cadre de cet Accord. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont 
signé le présent Accord. 

FAIT à Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines, en double exemplaire, le 18 mars 2010. 

Pour le Gouvernement de l'Australie : 
S. E. M. PHILIP KENTWELL  

Haut-Commissaire 

Pour le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines : 
RALPH GONSALVES  
Premier Ministre 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE ET LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN RELATIF À L'ÉCHANGE DE 
RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE 

Le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la République de Saint-Marin (les 
« Parties contractantes »), désireux de conclure un accord relatif à 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 Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de 
renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l’exécution des législations in-
ternes des Parties contractantes relatives aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseigne-
ments sont ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la 
perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les en-
quêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément aux dis-
positions du présent Accord et traités en toute confidentialité selon les modalités prévues à l'ar-
ticle 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législa-
tives ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils 
n’entravent ni ne retardent indûment l’échange effectif de renseignements. 

Article 2. Compétence 

Une Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses 
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territo-
riale. 

Article 3. Impôts visés 

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants : 
a) dans le cas de l'Australie, aux impôts de toute nature ou dénomination imposés par les lois 

fédérales et gérés par le Contrôleur général des impôts (« Commissioner of Taxation »); et 
b) dans le cas de Saint-Marin, aux impôts de toute nature ou dénomination imposés par le 

droit interne. 
2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts identiques ou sensiblement analogues ins-

titués après la date de sa signature et qui s'ajoutent aux impôts actuels ou s'y substituent. Il 
s’applique aussi aux autres impôts dont les Parties contractantes peuvent convenir dans un échange 
de lettres. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications 
importantes apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements 
visées par le présent Accord. 
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3. Le présent Accord ne s’applique pas aux impôts institués par les États, municipalités ou 
autres subdivisions politiques, ni par les possessions d’une Partie contractante. 

Article 4. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord, et sauf définition contraire : 
a) le terme « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les renseigne-

ments; 
b) le terme « Australie », lorsqu'il est utilisé dans une acception géographique, exclut tous 

les territoires extérieurs autres que : 
i) le territoire de l'île Norfolk, 
ii) le territoire de l'île Christmas, 
iii) le territoire des îles des Cocos (Keeling), 
iv) le territoire des îles Ashmore et Cartier, 
v) le territoire de l'île Heard et des îles McDonald, et 
vi) le territoire des îles de la mer de Corail, 

et comprend toute zone adjacente aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires 
susmentionnés) à laquelle s'applique, conformément au droit international, une loi australienne en 
vigueur relativement à l’exploration et à l'exploitation de l'une quelconque des ressources natu-
relles de la zone économique exclusive ou des fonds marins et du sous-sol du plateau continental; 

c) le terme « Saint-Marin » désigne le territoire de la République de Saint-Marin ainsi que 
toute autre zone sur laquelle la République de Saint-Marin exerce, conformément au droit interna-
tional, des droits souverains ou une compétence; 

d) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de place-
ment groupé, quelle qu'en soit la forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement col-
lectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou 
autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les 
parts, actions ou autres participations au fonds ou au dispositif peuvent être facilement achetées, 
vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou 
explicitement réservé à un groupe restreint d’investisseurs; 

e)  le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée, au regard 
de l’impôt, comme une personne morale; 

f) le terme « autorité compétente » désigne : 
i) dans le cas de l'Australie, le Contrôleur général des impôts ou son représentant 

autorisé, 
ii) dans le cas de Saint-Marin, le Ministre des finances ou son représentant autorisé; 

g) le terme « Partie contractante » désigne l'Australie ou la République de Saint-Marin, sui-
vant le contexte; 

h) le terme « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle dans le 
droit interne, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres lois; 
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i) le terme « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales qui impliquent une 
conduite intentionnelle passible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de la Partie 
requérante; 

j) le terme « renseignement » désigne tout fait, témoignage ou document, quelle qu'en soit la 
forme; 

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

l)  le terme « personne » désigne une personne physique, une société et toute autre associa-
tion de personnes; 

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

n) le terme « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions est 
cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et ven-
dues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si 
l'acquisition ou la vente n’est pas implicitement ou explicitement réservée à un groupe restreint 
d’investisseurs; 

o) le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par les 
autorités compétentes des Parties contractantes; 

p) le terme « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle des renseignements 
sont demandés; et 

q) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord. 
2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, 

tout terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n'appelle une interprétation différente, le 
sens que lui attribue la législation de cette Partie au moment considéré, le sens que lui attribue la 
législation fiscale en vigueur dans cette Partie prévalant sur celui qui lui est attribué par d'autres 
lois qui y sont en vigueur. 

Article 5. Échange de renseignements sur demande 

1. Sur demande, l'autorité compétente de la Partie requise fournit des renseignements aux 
fins visées à l'article premier. Ces renseignements sont échangés sans égard au fait que l'acte fai-
sant l'objet de l'enquête constituerait ou non une infraction au regard du droit de la Partie requise 
s'il se produisait sur le territoire de cette Partie. 

2. Si les renseignements que détient l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas 
suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend 
toutes les mesures appropriées de collecte de renseignements pour fournir à la Partie requérante les 
renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses 
propres fins fiscales. 

3. À la demande expresse de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité 
compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure 
où son droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées 
conformes aux documents originaux. 
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4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le pouvoir, aux 
fins prévues à l'article premier du présent Accord, d’obtenir et de fournir sur demande : 

a) les renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers et toute 
personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; 

b) les renseignements concernant la propriété de sociétés, sociétés de personnes, fiducies, 
fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les 
renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie 
d'une chaîne de propriété; dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les 
fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs; et, dans le cas d'une fondation, les renseignements 
sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent 
Accord n’oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements sur la 
propriété de sociétés cotées ou de fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces 
renseignements peuvent être obtenus sans difficultés disproportionnées. 

5. Afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés, l’autorité 
compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de 
la Partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent Accord : 

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

forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir de la Partie requise; 
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 
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 sa 
compétence; 

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l’on croit en 
possession des renseignements demandés; 

f) une déclaration attestant que la demande est conforme au présent Accord ainsi qu’à la lé-
gislation et aux pratiques administratives de la Partie requérante, et que, si les renseignements de-
mandés relevaient de sa compétence, son autorité compétente pourrait les obtenir en vertu de son 
droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; et 

g) une déclaration attestant que la Partie requérante a, pour obtenir les renseignements, utili-
sé tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des difficul-
tés disproportionnées. 

6. L'autorité compétente de la Partie requise transmet à la Partie requérante les renseigne-
ments demandés dans les plus brefs délais possibles. Pour assurer une réponse rapide, elle : 

a) accuse réception de la demande par écrit à l’autorité compétente de la Partie requérante et 
l'avise, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, des éventuelles lacunes de celle-
ci; et 

b) informe immédiatement la Partie requérante des raisons pour lesquelles elle ne peut accé-
der à la demande, de la nature des obstacles rencontrés ou des motifs de son refus, si elle n’a pas 
pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la date de réception de la 
demande, y compris si elle rencontre des obstacles l’empêchant d’y donner suite ou qu’elle refuse 
de communiquer les renseignements. 
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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 se rendre sur son territoire pour interroger des personnes physiques et exami-
ner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compétente de 
la deuxième Partie fait connaître à l’autorité compétente de la première Partie la date et le lieu de 
l’entretien prévu avec les personnes physiques 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 à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur son territoire. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie re-
quise qui effectue le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de la Par-
tie requérante la date et le lieu de ce contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour 
l’effectuer, ainsi que les procédures et conditions prescrites à cette fin par la Partie requise. Toute 
décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie qui l’effectue. 

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 pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’exécution ou l’application de 
sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser l’assistance 
lorsque la demande n’est pas soumise conformément au présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une Partie contractante à fournir des 
renseignements susceptibles de divulguer un secret commercial, industriel, artisanal ou profession-
nel, ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au pa-
ragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple 
fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 

3. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à obtenir ou à 
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client 
et un avocat, un avoué ou un autre représentant juridique agréé lorsque de telles communications : 

a) visent à demander ou à fournir un avis juridique; ou 
b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée. 
4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements dans les cas où leur divul-

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

sant l’objet de la demande est contestée par le contribuable. 
6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si ces derniers sont deman-

dés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législation fiscale, ou 
toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire contre un ressortissant de la Partie requise 
par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. 
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Article 8. Confidentialité 

Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu 
confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les 
organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par 
l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, l'exécution de décisions 
ou l’engagement de poursuites à cet égard, ou les décisions sur les recours s’y rapportant. Ces 
personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors 
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les renseignements ne peuvent être 
divulgués à aucune autre personne, entité ou autorité ni à aucune autre autorité étrangère sans 
l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise. 

Article 9. Frais 

La répartition des frais engagés pour fournir l'assistance fait l’objet d'un accord entre les auto-
rités compétentes des Parties contractantes. 

Article 10. Textes d’application 

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

Article 11. Absence de mesures préjudiciables ou restrictives 

1. Aucune des Parties contractantes n'applique de mesures préjudiciables ou restrictives fon-
dées sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents ou aux ressortissants de l'autre Partie 
contractante pour toute la durée de validité du présent Accord. 

2. Est qualifiée de « mesure préjudiciable ou restrictive fondée sur des pratiques fiscales 
dommageables », au sens du présent article, toute mesure appliquée par une Partie contractante aux 
résidents ou aux ressortissants de l'autre Partie contractante au motif que l'autre Partie contractante 
ne participe pas à l'échange effectif de renseignements ou n'applique pas dans la transparence ses 
lois, ses règlements ou ses pratiques administratives, ou au motif de taux d’imposition nuls ou insi-
gnifiants et l'un des critères précédents. 

3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, le terme « mesure préjudiciable ou 
restrictive » comprend le refus d’une déduction, d’un crédit d'impôt ou d'une exonération, 
l'imposition d'une taxe, d’une charge ou d’un prélèvement, ou des obligations particulières de 
déclaration. 

4. Le terme « mesure préjudiciable ou restrictive » ne comprend pas les mesures d'applica-
tion générale prises par l'une ou l'autre des Parties contractantes, telles que les règles régissant les 
sociétés étrangères contrôlées, les fonds d'investissements étrangers, les fiducies cédantes, les prix 
de transfert ou les capitalisations restreintes, les mesures d'évitement de la double imposition, les 
systèmes de crédits pour impôt étranger, ou les règles de déclaration d'information générale rela-
tives à la divulgation d'information d'autres pays ou collectivités publiques, ou à des transactions 
avec ces pays ou collectivités, telles que les obligations de conservation de documents imposées 
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aux filiales étrangères de sociétés en vue de garantir l'accès aux renseignements concernant les so-
ciétés mères. 

Article 12. Procédure amiable 

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de l'application ou de l'inter-
prétation du présent Accord, leurs autorités compétentes respectives s’efforcent de résoudre la 
question par voie d'accord amiable. 

2. Outre les efforts visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contractantes 
peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6. 

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles di-
rectement aux fins du présent article. 

Article 13. Entrée en vigueur 

Les Parties contractantes se notifient par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement 
de leurs procédures légales et constitutionnelles pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-
ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s'applique : 

a) pour ce qui est des affaires fiscales pénales, à partir du 1er juillet 2010; et 
b) pour toutes les autres questions visées à l'article premier, à partir du 1er juillet 2010 aux 

exercices fiscaux qui commencent le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année suivant immédia-
tement la date où l'Accord entre en vigueur, ou, en l'absence d'exercice fiscal, à tous les frais affé-
rents à l'impôt prenant naissance au 1er janvier de l'année suivant immédiatement la date où l'Ac-
cord entre en vigueur. 

Article 14. Dénonciation 

1. Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée, mais l’une ou l'autre 
des Parties contractantes peut, après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de 
son entrée en vigueur, adresser à l’autre Partie, par la voie diplomatique, un préavis écrit de dé-
nonciation. 

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 
six mois à compter de la date de réception par l’autre Partie contractante du préavis de dénoncia-
tion. 

3. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par 
les dispositions de l'article 8 pour tout renseignement obtenu dans le cadre de cet Accord. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont 
signé le présent Accord. 

FAIT à Saint-Marin, en double exemplaire, le 4 mars 2010. 

Pour le Gouvernement de l'Australie : 
S. E. MME AMANDA ELOISE VANSTONE  

Ambassadrice 

Pour le Gouvernement de la République de Saint-Marin : 
ANTONELLA MULARONI 

Secrétaire d'État aux affaires étrangères 
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