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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE FOREIGN OFFICE OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY AND THE COMMITTEE UNDER THE PRESIDENT OF THE
RUSSIAN FEDERATION ON THE PROBLEMS OF THE CONVENTIONS ON
CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS REGARDING COOPERATION IN
THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND DESTRUCTION OF
CHEMICAL WEAPONS

The Foreign Office of the Federal Republic of Germany, hereinafter referred to as the
“Foreign Office”, and the Committee under the President of the Russian Federation on the
problems of the conventions on chemical and biological weapons, hereinafter referred to as the
“Committee”,
Taking into account the provisions of the Agreement of 16 December 1992 between the
Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Russian Federation
concerning support for the Russian Federation in eliminating the nuclear and chemical weapons it
has pledged to reduce,
Aiming to provide the Russian side with the means for the speedy, reliable and safe
elimination of chemical weapons, with due consideration being given to the integrity of the
environment, and in accordance with the provisions of the Convention on the prohibition of the
development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, signed
in Paris on 13 January 1993,
Have agreed to the following:
Article 1
The Foreign Office shall support the Committee in the speedy, reliable and safe destruction of
chemical weapons, while adhering to measures aimed at preventing environmental pollution, by
promoting cooperation between German companies or groups of companies and Russian
authorities.
Article 2
The Russian authorities and German companies or groups of companies shall establish in
contractual agreements the requirement for research work programmes, technological projects,
complete technological installations, equipment, instruments, as well as training, specific
operational services and other services which are necessary for implementing the cooperation.
Article 3
The Foreign Office shall foster the cooperation referred to in article 1 within the framework of
the means available in the financial year 1993 and in following years through non-repayable
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contributions towards the implementation of the contracts mentioned in the Annex between
German companies or groups of companies and Russian authorities.
Article 4
1. Following the entry into force of this Agreement and upon approval by the Foreign Office
and the Committee of the relevant contracts between German companies or groups of companies
and Russian authorities, the non-repayable contributions listed in the Annex shall fall due in
accordance with the deadlines stipulated in these contracts.
2. The technological installations, equipment, instruments and materials to be delivered for
the purpose of ensuring the speedy, reliable and safe destruction of chemical weapons in
accordance with this Agreement shall be handed over in Moscow or, with the agreement of both
sides, at the place where the experimental work is being carried out, unless otherwise stipulated by
the contracts mentioned in paragraph 1.
Article 5
Representatives of the Foreign Office, having given notice 30 days in advance, may inspect
the use of means by German companies or groups of companies, in accordance with the Agreement
of 16 December 1992, preferably at the locations at which they are being used. The right to
inspection includes the review of the existing reports or documentation concerning the work being
carried out in accordance with this Agreement.
Article 6
The Contracting Parties shall inform each other in the event that they transfer competencies
for the implementation of this Agreement to other authorities.
Article 7
The Joint Commission that was established on 18 June 1993, in accordance with article 8 of
the Agreement of 16 December 1992, shall be tasked with supervising the practical
implementation of the cooperation on the safe destruction of chemical weapons. For tasks under
this Agreement, the Joint Commission shall include representatives of the Foreign Office, the
Committee, the Russian public contracting authority, as well as of the organizations and companies
of both sides involved in the implementation of this Agreement.
Article 8
This Agreement shall enter into force on the day of its signature. It shall be valid for one year
and shall be renewed automatically following the inspection of work results by the Joint
Commission and specification of the work programmes, each time for a further year, unless one
Contracting Party terminates the Agreement, in writing, at least three months prior to the end of the
respective period of validity. The Agreement cannot be terminated prior to the end of the contracts
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between the German companies or groups of companies and the Russian authorities. Amendments
or supplements to this Agreement shall require the written agreement of the Contracting Parties.
Delivery in accordance with the contracts of the various equipment and materials by German
companies shall take place in accordance with the conditions stipulated in article 7 of the
Framework Agreement of 16 December 1992.
DONE at Moscow on 22 October 1993, in two originals, each in the German and Russian
languages, both texts being equally binding.
For the Foreign Office of the Federal Republic of Germany:
EBERHARD HEYKEN
For the Committee under the President of the Russian Federation on the problems of the
conventions on chemical and biological weapons:
KUNZEWITSCH
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ANNEX TO THE AGREEMENT OF 22 OCTOBER 1993 BETWEEN THE FOREIGN OFFICE
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE COMMITTEE UNDER THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE PROBLEMS OF THE
CONVENTIONS ON CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS REGARDING
COOPERATION IN THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND DESTRUCTION
OF CHEMICAL WEAPONS

The Foreign Office shall provide, during the financial year 1993, non-repayable contributions
up to the amounts stated below for services by German companies for the destruction of chemical
weapons in the territory of the Russian Federation as part of the implementation of the following
contracts:
1. DM 3,180,100
(In words: three million one hundred and eighty thousand one hundred German marks)
For the partial implementation of the contract of 1 July 1993 on the scientific and technical
cooperation between the Ministry of Defence of the Russian Federation and the company L.U.B.,
Lurgi Umwelt-Beteiligungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany,
concerning questions regarding the destruction of chemical weapons, including the amendment of
16 August 1993.
Project: Construction of a pilot installation at an industrial level in the region of Saratov for
the disposal of chemical warfare agents, primarily lewisite, through hydrolysis/electrolysis and
thermal disposal.
Measures being promoted: Engineering services for the pilot installation.
2. DM 1,748,140
(In words: one million seven hundred and forty-eight thousand one hundred and forty German
marks)
For the partial implementation of the contract of 7 July 1993 between the Ministry of Defence
of the Russian Federation and the company Dr. Köhler GmbH, of Burg, Federal Republic of
Germany, concerning the destruction of chemical weapons, together with amendments of
1 October 1993.
Project: Development of a handling system and the delivery of equipment for the destruction
of lewisite, sulfur mustard and their mixtures.
Measures being promoted: Engineering services for a decontamination system, drums/cisterns,
stationary and mobile, and engineering services for and delivery of a mobile laboratory specially
designed for the analysis of warfare agents and for environmental analysis.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LE COMITÉ AUPRÈS DU
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LES PROBLÈMES DES
CONVENTIONS SUR LES ARMES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RELATIVEMENT À LA COOPÉRATION DANS LA DESTRUCTION DES
ARMES CHIMIQUES EN TOUTE SÉCURITÉ ET D’UNE MANIÈRE
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Le Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, ci-après
dénommé le « Ministère des affaires étrangères », et le Comité auprès du Président de la
Fédération de Russie sur les problèmes des conventions sur les armes chimiques et biologiques, ciaprès dénommé le « Comité »,
Considérant les dispositions de l’Accord du 16 décembre 1992 entre le Gouvernement de
République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à
l’assistance à la Fédération de Russie dans l’élimination des armes nucléaires et chimiques qu’elle
s’est engagée à réduire,
Aux fins de fournir à la partie russe les moyens d’effectuer une élimination rapide, fiable et en
toute sécurité des armes chimiques, compte dûment tenu de l’intégrité de l’environnement et en
conformité avec les dispositions de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris
le 13 janvier 1993,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le Ministère des affaires étrangères apporte son soutien au Comité dans la destruction rapide,
fiable et en toute sécurité des armes chimiques, tout en adhérant aux mesures visant à prévenir la
pollution environnementale, en promouvant la coopération entre des compagnies ou groupes de
compagnies allemandes et les autorités russes.
Article 2
Les autorités russes et les compagnies ou groupes de compagnies allemandes déterminent, au
moyen d’arrangements contractuels, les besoins en matière de programmes de recherche, de projets
technologiques, d’installations technologiques complètes, d’équipement et d’instruments, ainsi que
de formation, de services opérationnels particuliers et d’autres services qui sont nécessaires pour la
mise en œuvre de la coopération.

26

Volume 2865, I-50056

Article 3
Le Ministère des affaires étrangères favorise la coopération mentionnée à l’article premier
dans le cadre des moyens disponibles dans l’exercice 1993 et les exercices suivants par des
contributions non remboursables pour l’exécution des contrats visés à l’Annexe entre des
compagnies ou groupes de compagnies allemandes et les autorités russes.
Article 4
1. À la suite de l’entrée en vigueur du présent Accord et dès l’approbation par le Ministère
des affaires étrangères et le Comité des contrats pertinents entre les compagnies ou groupes de
compagnies allemandes et les autorités russes, les contributions non remboursables visées à
l’Annexe viendront à échéance dans les délais fixés dans ces contrats.
2. Les installations technologiques, l’équipement, les instruments et le matériel à livrer afin
d’assurer une destruction rapide, fiable et en toute sécurité d’armes chimiques conformément au
présent Accord sont livrés à Moscou ou, avec le consentement des deux Parties, à l’endroit où le
travail expérimental est effectué, à moins que les contrats visés au paragraphe 1 n’en disposent
autrement.
Article 5
Des représentants du Ministère des affaires étrangères, moyennant un préavis de 30 jours,
peuvent examiner l’utilisation des moyens par les compagnies ou groupes de compagnies
allemandes, conformément à l’Accord du 16 décembre 1992, de préférence aux endroits où ils sont
utilisés. Le droit d’inspection inclut la révision de la documentation ou des rapports relatifs au
travail en cours d’exécution conformément au présent Accord.
Article 6
Les Parties contractantes s’informent les unes les autres au cas où elles transféreraient des
compétences pour l’exécution du présent Accord à d’autres autorités.
Article 7
La Commission mixte établie le 18 juin 1993 conformément à l’article 8 de l’Accord du
16 décembre 1992 est chargée de superviser l’exécution pratique de la coopération pour la
destruction en toute sécurité d’armes chimiques. Pour les tâches à réaliser aux termes du présent
Accord, la Commission mixte comprend des représentants du Ministère des affaires étrangères, du
Comité, de l'autorité contractante publique russe, ainsi que des organisations et compagnies des
deux côtés qui sont impliquées dans la mise en œuvre du présent Accord.
Article 8
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est valable pour une année et
est renouvelé automatiquement à la suite de l’inspection des résultats du travail par la Commission
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mixte et de la spécification des programmes de travail, chaque fois pour une année de plus, à
moins qu’une Partie contractante ne le dénonce, par écrit, au moins trois mois avant la fin de la
période de validité correspondante. L’Accord ne peut être dénoncé avant la fin des contrats entre
les compagnies ou groupes de compagnies allemandes et les autorités russes. Toute modification
ou addition au présent Accord requiert le consentement écrit des Parties contractantes.
La livraison conforme aux contrats des divers équipement et matériel par les compagnies
allemandes a lieu selon les conditions prévues à l’article 7 de l’Accord-cadre du
16 décembre 1992.
FAIT à Moscou le 22 octobre 1993, en deux originaux rédigés chacun en langues allemande et
russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne :
EBERHARD HEYKEN
Pour le Comité auprès du Président de la Fédération de Russie sur les problèmes des conventions
sur les armes chimiques et biologiques :
KUNZEWITSCH
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ANNEXE À L’ACCORD DU 22 OCTOBRE 1993 ENTRE LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LE COMITÉ
AUPRÈS DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LES PROBLÈMES
DES CONVENTIONS SUR LES ARMES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RELATIVEMENT À LA COOPÉRATION DANS LA DESTRUCTION DES ARMES
CHIMIQUES EN TOUTE SÉCURITÉ ET D’UNE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT

Le Ministère des affaires étrangères fournit, au cours de l’exercice 1993, des contributions non
remboursables jusqu’à concurrence des montants indiqués ci-dessous pour des services rendus par
des compagnies allemandes en vue de la destruction d’armes chimiques sur le territoire de la
Fédération de Russie en exécution partielle des contrats ci-après :
1. 3.180.100 marks allemands
(En lettres : trois millions cent quatre-vingt mille cent marks allemands)
Pour l’exécution partielle du contrat du 1er juillet 1993 sur la coopération scientifique et
technique entre le Ministère de la défense de la Fédération de Russie et la compagnie L.U.B.,
Lurgi Umwelt-Beteiligunsgesellschaft, de Francfort-sur-le-Main, en République fédérale
d’Allemagne, concernant les questions relatives à la destruction d’armes chimiques, incluant la
modification du 16 août 1993.
Projet : construction d’une installation pilote à échelle industrielle dans la région de Saratov
pour l’élimination des armes chimiques qui y sont entreposées, notamment le lewisite, par
hydrolyse/électrolyse et de manière thermique.
Mesures financées : services d’ingénierie pour l’installation pilote.
2. 1.748.140 marks allemands
(En lettres : un million sept cent quarante-huit mille cent quarante marks allemands)
Pour l’exécution partielle du contrat du 7 juillet 1993 entre le Ministère de la défense de la
Fédération de Russie et la compagnie Dr. Köhler GmbH, de Burg, en République fédérale
d’Allemagne, concernant la destruction d’armes chimiques, incluant la modification du
1er octobre 1993.
Projet : mise au point d’un système de manutention et livraison d’équipement pour la
destruction de lewisite, d’ypérite et de leurs mélanges.
Mesures financées : services d’ingénierie pour un système de décontamination
tambours/citernes, fixe et mobile, et pour un laboratoire mobile spécialement conçu pour l’analyse
d’agents de guerre et pour l’analyse environnementale, et livraison de ce laboratoire.
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Entry into force: 19 November 1999, in accordance with its provisions
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Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 August 2012
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of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
Communauté de développement de l'Afrique australe
Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) relatif à la coopération technique
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No. 50058
____
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and
Southern African Development Community
Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Southern African Development Community (SADC) concerning the project "Regional
Programme for Biomass Energy Conservation (ProBEC)". Gaborone, 4 April 2001 and
5 April 2001
Entry into force: 5 May 2001, in accordance with its provisions
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Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
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Allemagne
et
Communauté de développement de l'Afrique australe
Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) concernant le projet « Programme régional pour la conservation de la bioénergie (ProBEC) ». Gaborone, 4 avril
2001 et 5 avril 2001
Entrée en vigueur : 5 mai 2001, conformément à ses dispositions
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Allemagne,
1er août 2012
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and
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(in respect of Jersey)
Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the States of Jersey for the
exchange of information relating to tax matters (with memorandum of understanding).
The Hague, 20 June 2007
Entry into force: 1 March 2008, in accordance with article 11
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Pays-Bas (pour la partie européenne des Pays-Bas)
et
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
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Accord entre le Royaume des Pays-Bas et les États de Jersey pour l'échange de renseignements en matière fiscale (avec mémorandum d'accord). La Haye, 20 juin 2007
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LES ÉTATS DE JERSEY
POUR L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE

Considérant que le Royaume des Pays-Bas et les États de Jersey (les « Parties ») reconnaissent
que la législation actuelle prévoit déjà la coopération et l’échange de renseignements en matière
fiscale pénale,
Considérant que les Parties participent depuis longtemps aux efforts que la communauté
internationale déploie pour lutter contre la criminalité financière et les autres infractions,
notamment le ciblage du financement des activités terroristes,
Considérant qu’il est admis que Jersey a le droit, aux termes du mandat du Royaume-Uni, de
négocier, de conclure, d’exécuter et, sous réserve des dispositions du présent Accord, de dénoncer
un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale avec les Pays-Bas,
Considérant que Jersey s’est engagée politiquement le 22 février 2002 à respecter les
principes de l’OCDE relatifs à l’échange effectif de renseignements,
Considérant que les Parties souhaitent renforcer et faciliter la mise en œuvre des conditions
générales régissant l’échange de renseignements en matière fiscale,
Les Parties sont convenues de conclure l’Accord ci-après, qui impose des obligations
uniquement aux Pays-Bas et à Jersey :
Article premier. Champ d’application de l’Accord
Les Parties s’accordent une assistance 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, notamment les renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour
la détermination, l’établissement, l’exécution ou la perception de ces impôts en ce qui concerne les
personnes qui y sont assujetties, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale à l’égard
de ces personnes. La Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas
détenus par ses autorités ni en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou
que ces personnes ne peuvent pas obtenir. Les droits et protections dont bénéficient les personnes
en vertu des dispositions législatives ou des pratiques administratives de la Partie requise restent
applicables dans la mesure où ils n’entravent ni ne retardent indûment l’échange effectif de
renseignements.
Article 2. Impôts visés
1.
a)

Le présent Accord s’applique aux impôts ci-après établis par les Parties :
dans le cas des Pays-Bas :
i) l’impôt sur le revenu (« inkomstenbelasting »);
ii) l’impôt sur les salaires (« loonbelasting »);
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iii) l’impôt des sociétés, y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets
provenant de l’exploitation de ressources naturelles, prélevée en vertu de la loi sur
l’exploitation minière (« vennootschapsbelasting, daaronder begrepen het aandeel
van de Regering in de netto-winsten behaald met de exploitatie van natuurlijke
rijkdommen geheven krachtens de Mijnbouwwet »);
iv) l’impôt sur les dividendes (« dividendbelasting »);
v) les droits de donation (« schenkingsrecht »);
vi) les droits de succession (« successierecht »);
b) dans le cas de Jersey : l’impôt sur le revenu.
2. Le présent Accord s’applique aussi à tout impôt identique qui serait établi après la date de
sa signature en sus ou au lieu des impôts actuels, ainsi qu’à tout impôt analogue si les Parties en
conviennent. L’autorité compétente de chaque Partie informe l’autre des modifications
substantielles de sa législation susceptibles d’avoir un effet sur les obligations de ladite Partie en
vertu du présent Accord.
Article 3. Définitions
1. Aux fins du présent Accord :
Le terme « Pays-Bas » désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe, y
compris sa mer territoriale et toute zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle les PaysBas exercent, conformément au droit international, une compétence ou des droits souverains;
Le terme « Jersey » désigne le Bailliage de Jersey, y compris sa mer territoriale;
Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement
comme une personne morale;
Le terme « autorité compétente » désigne, pour les Pays-Bas, le Ministre des finances ou son
représentant autorisé et, pour Jersey, le Ministre du Trésor et des ressources ou son représentant
autorisé;
Le terme « droit pénal » désigne toute disposition pénale qualifiée comme telle en droit
interne, qu’elle figure dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d’autres lois;
Le terme « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales faisant intervenir un acte
intentionnel commis avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord et passible de poursuites
en vertu du droit pénal de la Partie requérante;
Le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives ainsi
que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à la Partie requise d’obtenir et de
fournir les renseignements demandés;
Le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé, document ou dossier, quelle que soit sa
forme;
Le terme « personne » inclut une personne physique, une société ou tout autre groupement de
personnes;
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 ou vendues
facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si leur
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achat ou leur vente ne sont pas implicitement ou explicitement restreints à un groupe limité
d’investisseurs;
Le terme « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions représentant
la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
Le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d’un commun accord par les
autorités compétentes des Parties;
Le terme « dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de
placement collectif dans lequel l’achat, la vente ou le rachat des actions ou autres participations ne
sont pas implicitement ou explicitement restreints à un groupe limité d’investisseurs;
Le terme « Partie requise » désigne la Partie au présent Accord à laquelle des renseignements
sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;
Le terme « Partie requérante » désigne la Partie au présent Accord qui demande des
renseignements ou qui en a reçu de la Partie requise;
Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord.
[2]. Pour l’application du présent Accord à tout moment par une Partie, tout terme qui n’y est
pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue au
moment considéré le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal applicable
de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent d’autres lois de cette Partie.
Article 4. Échange de renseignements sur demande
1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit, à la demande de la Partie requérante,
des renseignements aux fins visées à l’article premier. De tels renseignements sont échangés sans
égard au fait que la Partie requise en a ou non besoin pour ses propres fins fiscales ou que l’acte
faisant l’objet de l’enquête constituerait ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie
requise s’il se produisait dans cette Partie. L’autorité compétente de la Partie requérante formule
une demande de renseignements en vertu du présent article uniquement lorsqu’elle ne peut obtenir
les renseignements demandés par d’autres moyens, à moins que le recours à de tels moyens ne
soulève des difficultés disproportionnées.
2. Si les renseignements en la possession de 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, à sa discrétion, toutes les mesures de collecte de renseignements pertinents qui sont
nécessaires pour lui permettre de 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 le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées
conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie fait en sorte d’avoir le pouvoir, sous réserve des dispositions de l’article
premier, d’obtenir et de fournir sur demande, par l’intermédiaire de son autorité compétente :
a) les renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers et toute
personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;
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b) i)

les renseignements concernant la propriété effective de sociétés, sociétés de
personnes, fondations et autres personnes, y compris, dans le cas des dispositifs de
placement collectif, les renseignements sur les actions, parts sociales et autres
participations;
ii) dans le cas de fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les
bénéficiaires,
étant entendu que le présent Accord n’oblige pas l’une ou l’autre des Parties à obtenir ou à
fournir des renseignements sur la propriété de sociétés cotées ou de dispositifs de placement
collectif publics, sauf si de tels renseignements peuvent être obtenus sans soulever des difficultés
disproportionnées.
5. Toute demande de renseignements doit être aussi détaillée que possible. Il y est précisé
par écrit les éléments ci-après :
a) l’identité de la personne faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête;
b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés;
c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante
préférerait les recevoir;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont
vraisemblablement pertinents pour l’application et l’exécution de la législation fiscale de la Partie
requérante en ce qui concerne la personne visée à l’alinéa a) du présent paragraphe;
f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la
Partie requise ou qu’ils sont en la possession d’une personne relevant de sa compétence ou peuvent
être obtenus par cette personne;
g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de
croire qu’elle est en possession des renseignements demandés ou qu’elle les contrôle;
h) 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
renseignements 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;
i) une déclaration attestant que la Partie requérante a, pour obtenir les renseignements, usé
de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des
difficultés disproportionnées.
6. L’autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l’autorité
compétente de la Partie requérante et met tout en œuvre pour transmettre à la Partie requérante les
renseignements demandés dans les meilleurs délais possibles.
Article 5. Contrôles fiscaux à l’étranger
1. Moyennant un préavis raisonnable, la Partie requérante peut demander que la Partie
requise autorise des représentants de l’autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur son
territoire, dans la mesure prévue par sa législation interne, pour interroger des personnes physiques
et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées.
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L’autorité compétente de la Partie requérante fait connaître à l’autorité compétente de la Partie
requise la date et le lieu de l’entretien prévu avec les personnes physiques concernées.
2. L’autorité compétente de la Partie requise peut, à la demande de l’autorité compétente de
la Partie requérante, autoriser des représentants de cette autorité à assister à un contrôle fiscal dans
la Partie requise.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie
requise, qui effectue le contrôle, fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de la
Partie requérante la date et le lieu de ce contrôle, l’autorité ou la personne désignée 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 est prise par la Partie requise, qui l’effectue.
Article 6. Possibilité de décliner une demande
1. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser son assistance :
a) lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent Accord;
[b)] lorsque la Partie requérante n’a pas, pour obtenir les renseignements, utilisé tous les
moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des difficultés
disproportionnées; ou
c) lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public.
2. Le présent Accord n’oblige pas la Partie requise à fournir des pièces soumises à un
privilège juridique ou à révéler un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé
commercial, étant entendu que les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 4 ne
sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les
critères prévus à ce paragraphe.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale
faisant l’objet de la demande est contestée.
4. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que l’autorité
compétente de la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit ou dans le
cadre normal de ses pratiques administratives si les renseignements demandés relevaient de sa
compétence.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la Partie requérante
effectue cette demande pour appliquer ou exécuter une disposition de sa propre législation fiscale,
ou toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant ou d’un
citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se
trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 7. Confidentialité
1. Tous les renseignements fournis et reçus par les autorités compétentes des Parties sont
tenus confidentiels.
2. Ces renseignements ne sont divulgués qu’aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et les organes administratifs) concernées par les fins visées à l’article premier et ne
peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu’à ces fins, y compris pour les décisions en
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matière de recours. À ces mêmes fins, les renseignements peuvent être divulgués lors d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
3. Les renseignements ne peuvent être utilisés à aucune autre fin que celles énoncées à
l’article premier sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise.
4. Les renseignements fournis à la Partie requérante au titre du présent Accord ne peuvent
être divulgués à aucune autre autorité étrangère.
Article 8. Frais
À moins que les autorités compétentes des Parties n’en conviennent autrement, les frais
indirects engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de la Partie requise et les frais directs
engagés à cette fin (y compris les frais de conseillers externes engagés dans le cas d’un litige ou à
d’autres fins) sont à la charge de la Partie requérante. Les autorités compétentes respectives se
consultent de temps à autre 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 la fourniture
de renseignements concernant une demande précise risque d’entraîner des frais importants.
Article 9. Langue
Les demandes d’assistance et les réponses à ces demandes sont rédigées en anglais.
Article 10. Procédure amiable et arbitrage
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de la mise en œuvre ou de
l’interprétation du présent Accord, les autorités compétentes respectives s’efforcent de régler la
question par voie d’accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent
déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en vertu des articles 4, 5 et 8.
3. Les Parties conviennent des autres formes de règlement des différends qui deviendraient
nécessaires.
Article 11. Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière des
notifications écrites par lesquelles les Parties s’informent de l’accomplissement de toutes les
formalités juridiques requises à cette fin. À la date d’entrée en vigueur, il s’applique :
a) en ce qui concerne les affaires fiscales pénales, dès cette date; et
b) en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article premier, dès cette date,
mais uniquement pour les périodes d’imposition commençant à cette date ou ultérieurement, ou, à
défaut de périodes d’imposition, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date
ou ultérieurement.
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Article 12. Dénonciation
1. Le présent Accord reste en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par l’une ou l’autre des
Parties.
2. Après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du
présent Accord, l’une ou l’autre des Parties peut le dénoncer moyennant un préavis écrit de
dénonciation. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un
délai de trois mois suivant la date de réception par l’autre Partie du préavis de dénonciation.
Toutes les demandes reçues à la date de prise d’effet de la dénonciation sont traitées
conformément aux dispositions du présent Accord.
3. En cas de dénonciation de l’Accord, les Parties restent liées par les dispositions de
l’article 7 pour tout renseignement obtenu dans le cadre de son application.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par les Parties respectives, ont signé
le présent Accord.
FAIT à La Haye en deux exemplaires le 20 juin 2007, en langue anglaise.
Pour le Royaume des Pays-Bas :
J. C. DE JAGER
Pour les États de Jersey :
FRANK WALKER
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MÉMORANDUM D’ACCORD

Les Pays-Bas et Jersey cherchent à élargir leurs relations économiques et commerciales. Les
deux Parties participent depuis longtemps aux efforts que la communauté internationale déploie
pour lutter contre la criminalité financière et les autres infractions, y compris les infractions
fiscales, et chacune d’elles reconnaît l’engagement de l’autre de satisfaire aux normes
internationales concernant le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes et la
réglementation du secteur financier.
Les Pays-Bas et Jersey sont déterminés à approfondir leurs relations par une coopération
visant à accroître la transparence et à renforcer l’échange de renseignements en matière fiscale en
vue de parvenir à un accord de double imposition qui tienne compte des caractéristiques des
systèmes fiscaux des deux Parties. Les relations entre les Pays-Bas et Jersey s’en trouvent
renforcées, et le seront encore, à l’avantage des deux Parties.
Les Pays-Bas reconnaissent l’engagement pris par Jersey de mener une politique de
renforcement de la coopération, engagement qui s’est notamment traduit par la signature par Jersey
d’un accord sur la fiscalité des revenus de l’épargne avec les Pays-Bas et chacun des autres États
membres de l’Union européenne. Les Pays-Bas reconnaissent par ailleurs l’engagement de Jersey à
l’égard des travaux du Forum mondial de l’OCDE sur la fiscalité, dont l’objectif est de créer des
conditions équitables à l’échelle mondiale en matière de transparence et d’échange effectif de
renseignements à des fins fiscales. Les Pays-Bas et Jersey ont décidé de mettre immédiatement en
place :
− un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale;
− une procédure amiable en cas de correction des bénéfices des entreprises associées;
− une procédure amiable concernant les conditions d’application de l’exonération de
participation des Pays-Bas et, sur cette base, un accord qui assurera l’application de ce
système conformément aux règles énoncées dans la loi néerlandaise sur l’imposition des
revenus des sociétés.
Six mois après l’entrée en vigueur de ces accords, des négociations reprendront sur les
mesures supplémentaires nécessaires pour alléger les obstacles fiscaux indésirables et d’autres
obstacles de nature discriminatoire que peut contenir la législation fiscale interne des Parties. Pour
préparer la reprise de ces négociations, les Pays-Bas et Jersey vont étudier leurs systèmes fiscaux
respectifs afin d’y relever les obstacles fiscaux indésirables et d’autres obstacles sur lesquels il
conviendrait de se pencher. L’objectif poursuivi est d’intégrer en temps opportun dans un accord
sur la double imposition les résultats partiels atteints.
Deux ans après la date d’entrée en vigueur des accords signés aujourd’hui, les Pays-Bas et
Jersey évalueront ensemble les résultats obtenus et verront quelles autres mesures pourraient être
nécessaires.
Les communications officielles, y compris les demandes de renseignements, faites dans le
cadre des dispositions des accords conclus ou en vertu de celles-ci, seront présentées par écrit
directement à l’autorité compétente de l’autre Partie, aux adresses indiquées ci-après ou à toute
autre adresse qu’une Partie pourra à tout moment communiquer à l’autre. Les communications
ultérieures concernant les demandes de renseignements se feront par écrit ou oralement, selon ce
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qui est plus pratique, entre les autorités compétentes susmentionnées ou leurs représentants
autorisés.
Pour les Pays-Bas, l’adresse est la suivante :
Service des enquêtes et renseignements fiscaux / Service des enquêtes économiques
Belastingdienst/FIOD-ECD/Team Internationaal
Postbus 59395
1040 KJ Amsterdam
Pour Jersey, l’adresse est la suivante :
Ministre du Trésor et des ressources
Boîte postale 353
Maison Cyril Le Marquand
La Parade
Saint-Hélier
JE4 8UL
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
J. C. DE JAGER
Pour les États de Jersey :
FRANK WALKER
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No. 50060
____
Netherlands (for the European part of the Netherlands)
and
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(in respect of the Isle of Man)
Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Isle of Man for the exchange of
information relating to tax matters. Douglas, 12 October 2005
Entry into force: 24 July 2006 by notification, in accordance with article 11
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands, 1 August 2012

Pays-Bas (pour la partie européenne des Pays-Bas)
et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(à l'égard de l'Île de Man)
Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l’Île de Man pour l’échange de renseignements en
matière fiscale. Douglas, 12 octobre 2005
Entrée en vigueur : 24 juillet 2006 par notification, conformément à l'article 11
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Pays-Bas,
1er août 2012
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET L’ÎLE DE MAN POUR
L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE

Considérant que le Royaume des Pays-Bas et l’Île de Man (les « Parties ») reconnaissent que
la législation actuelle prévoit déjà la coopération et l’échange de renseignements en matière fiscale
pénale,
Considérant que les Parties participent depuis longtemps aux efforts internationaux de lutte
contre la criminalité financière et d’autres infractions, y compris le ciblage du financement du
terrorisme,
Considérant qu’il est reconnu que l’Île de Man, agissant dans un domaine relevant
exclusivement de sa compétence, a le droit de négocier et de conclure avec le Royaume des
Pays-Bas un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale,
Considérant que, le 13 décembre 2000, l’Île de Man a conclu un engagement politique à
respecter les principes de l’OCDE relatifs à l’échange effectif de renseignements et a participé
activement à la rédaction du modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale
de l’OCDE,
Considérant que les Parties souhaitent renforcer et faciliter la mise en œuvre des conditions
générales régissant l’échange de renseignements en matière fiscale,
Les Parties sont convenues de conclure le présent Accord, qui ne crée d’obligations que pour
elles :
Article premier. Champ d’application de l’Accord
Les Parties s’accordent une assistance 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, notamment les renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour
la détermination, l’établissement, l’exécution ou la perception de ces impôts en ce qui concerne les
personnes qui y sont assujetties, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale à l’égard
de ces personnes. La Partie requise n’est pas soumise à l’obligation de fournir des renseignements
qui ne sont pas détenus par ses autorités ni en la possession de personnes relevant de sa
compétence territoriale, ou que ces personnes ne peuvent pas obtenir. Les droits et protections dont
bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou des pratiques administratives de
la Partie requise restent applicables. La Partie requise fait de son mieux pour que l’échange effectif
de renseignements ne soit ni entravé ni retardé indûment.
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Article 2. Impôts visés
1.
a)

Les impôts visés par le présent Accord sont les impôts suivants imposés par les Parties :
pour les Pays-Bas :
i) l’impôt sur le revenu (« inkomstenbelasting »);
ii) l’impôt sur les salaires (« loonbelasting »);
iii) l’impôt sur les sociétés, y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets
provenant de l’exploitation de ressources naturelles, prélevée conformément à la loi
sur l’exploitation minière (« vennootschapsbelasting, daaronder begrepen het aandeel
van de Regering in de netto-winsten behaald met de exploitatie van natuurlijke
rijkdommen geheven krachtens de Mijnbouwwet »);
iv) l’impôt sur les dividendes (« dividendbeslasting »);
v) les droits de donation (« schenkingsrecht »);
vi) les droits de succession (« successierecht »);
b) pour l’Île de Man :
l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les bénéfices.
2. Le présent Accord s’applique aussi à tout impôt identique qui serait établi après la date de
sa signature en sus ou au lieu des impôts actuels, ainsi qu’à tout impôt analogue si les Parties en
conviennent. L’autorité compétente de chaque Partie notifie à l’autre toute modification importante
de sa législation qui pourrait avoir une incidence sur les obligations de cette Partie conformément
aux dispositions du présent Accord.
Article 3. Définitions
1. Dans le présent Accord :
– Le terme « Pays-Bas » s’entend de la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en
Europe, y compris sa mer territoriale et toute zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle
les Pays-Bas, en conformité avec le droit international, exercent une compétence ou des droits
souverains;
− Le terme « Île de Man » s’entend de l’île de l’Île de Man;
− Le terme « société » signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement
comme une personne morale;
− Le terme « autorité compétente » désigne, pour les Pays-Bas, le Ministre des finances ou
son représentant autorisé et, pour l’Île de Man, le Directeur financier du Trésor ou son délégué;
− Le terme « droit pénal » s’entend de toute la législation pénale désignée comme telle en
vertu du droit interne, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres lois;
− Le terme « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales impliquant une conduite
intentionnelle passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;
− Le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et
les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à la Partie requise d’obtenir et de
fournir les renseignements demandés;
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− Le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé, document ou dossier, quelle qu’en
soit la forme;
− Le terme « privilège juridique » désigne :
i) les communications entre un conseiller juridique professionnel et son client ou toute
personne représentant son client dans le cadre de la fourniture d’un avis juridique au
client;
ii) les communications entre un conseiller juridique professionnel et son client ou toute
personne représentant son client, ou entre un tel conseiller ou son client ou un tel
représentant et toute autre personne à l’occasion ou en prévision de procédures
judiciaires et aux fins de ces procédures; et
iii) les pièces jointes à de telles communications ou mentionnées dans ces
communications et établies :
a) à l’occasion de la fourniture d’un avis juridique; ou
b) à l’occasion ou en prévision de procédures judiciaires et aux fins de ces procédures, quand lesdites pièces sont entre les mains d’une personne habilitée à les
détenir.
Les pièces détenues dans le but de commettre une infraction ne bénéficient pas d’un
privilège juridique;
− Le terme « personne » désigne une personne physique, une société ou tout autre
groupement de personnes;
− 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 ou
vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si
leur achat ou leur vente ne sont pas implicitement ou explicitement réservés à un groupe restreint
d’investisseurs;
− Le terme « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions
représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
− Le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par les
autorités compétentes des Parties;
− Le terme « dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de
placement collectif dans lequel l’achat, la vente ou le rachat des actions ou autres participations ne
sont pas implicitement ou explicitement réservés à un groupe restreint d’investisseurs;
− Le terme « Partie requise » désigne la Partie au présent Accord à laquelle des
renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;
− Le terme « Partie requérante » désigne la Partie au présent Accord qui demande des
renseignements ou qui en a reçu de la Partie requise;
− Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord.
2. Pour l’application du présent Accord à tout moment par une Partie, tout terme qui n’y est
pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce
moment la législation de cette Partie, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cette
Partie prévalant sur tout autre sens qui lui est attribué par d’autres lois de cette Partie.
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Article 4. Échange de renseignements sur demande
1. À la demande de la Partie requérante, l’autorité compétente de la Partie requise fournit
des renseignements aux fins visées à l’article premier. De tels renseignements sont échangés sans
égard au fait que la Partie requise en a ou non besoin à ses propres fins fiscales ou
indépendamment du fait que l’acte faisant l’objet de l’enquête constituerait ou non une infraction
pénale au regard de la législation de la Partie requise s’il se produisait sur son territoire. L’autorité
compétente de la Partie requérante ne soumet de demande de renseignements en vertu du présent
article que si elle n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements demandés par d’autres moyens,
à moins que le recours à de tels moyens ne soulève des difficultés disproportionnées.
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, la Partie requise
prend, à sa discrétion, toutes les mesures de collecte de renseignements pertinents qui sont
nécessaires pour lui permettre de 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 sa législation interne l’y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées
conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie fait en sorte d’avoir le pouvoir, aux fins prévues à l’article premier,
d’obtenir et de fournir sur demande, par l’intermédiaire de son autorité compétente :
a) les renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers et toute
personne agissant en qualité de représentant légal agréé ou de fiduciaire, y compris les mandataires
ou les dépositaires;
b) i) les renseignements concernant la propriété effective de sociétés, sociétés de
personnes, fondations et autres personnes, y compris, dans le cas des dispositifs de
placement collectif, les renseignements sur les actions, parts sociales et autres
participations;
ii) dans le cas de fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les
bénéficiaires,
étant entendu que le présent Accord n’oblige pas l’une ou l’autre des Parties à obtenir ou à
fournir des renseignements sur la propriété de sociétés cotées ou de dispositifs de placement
collectif publics, sauf si de tels renseignements peuvent être obtenus sans difficultés
disproportionnées.
5. Toute demande de renseignements doit être établie par écrit dans le plus grand détail
possible et préciser :
a) l’identité de la personne faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête;
b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés;
c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante
souhaiterait les recevoir;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
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e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont
vraisemblablement pertinents pour l’application et l’exécution de la législation fiscale de la Partie
requérante en ce qui concerne la personne visée à l’alinéa a) du présent paragraphe;
f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la
Partie requise ou qu’ils sont en la possession d’une personne relevant de sa compétence ou peuvent
être obtenus par cette personne;
g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de
croire qu’elle détient ou contrôle les renseignements demandés;
h) 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
renseignements demandés relevaient de sa compétence, son autorité compétente pourrait les
obtenir en vertu de sa législation ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
i) une déclaration attestant que la Partie requérante a, pour obtenir les renseignements, usé
de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis dans les cas où cela soulèverait des
difficultés disproportionnées.
6. L’autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l’autorité
compétente de la partie requérante et met tout en œuvre pour transmettre à la Partie requérante les
renseignements demandés dans les meilleurs délais possibles.
Article 5. Contrôles fiscaux à l’étranger
1. Moyennant un préavis raisonnable, la Partie requérante peut demander que la Partie
requise autorise des représentants de l’autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur son
territoire, dans les limites prévues par sa législation interne, pour interroger des personnes
physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes
concernées. L’autorité compétente de la Partie requérante informe l’autorité compétente de la
Partie requise de la date et du lieu de l’entretien prévu avec les personnes physiques concernées.
2. L’autorité compétente de la Partie requise peut, à la demande de l’autorité compétente de
la Partie requérante, autoriser des représentants de cette autorité à assister à un contrôle fiscal sur
le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie
requise, qui effectue le contrôle, communique aussi rapidement que possible à l’autorité
compétente de la Partie requérante la date et le lieu de ce contrôle, l’autorité ou la personne
désignée 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 est prise par la Partie requise, qui
l’effectue.
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Article 6. Possibilité de rejeter une demande
1. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser son assistance :
a) si la demande n’est pas soumise conformément au présent Accord;
b) si la Partie requérante n’a pas déjà utilisé tous les moyens dont elle dispose sur son propre
territoire pour obtenir les renseignements, à moins que le recours à ces moyens ne donne lieu à des
difficultés disproportionnées; ou
c) lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public.
2. Le présent Accord n’oblige nullement la Partie requise à fournir des pièces soumises au
privilège juridique ou des renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou
professionnel, ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements décrits au
paragraphe 4 de l’article 4 ne sont pas considérés comme un tel secret ou procédé commercial sur
la base de ce seul fait.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale
faisant l’objet de la demande est contestée.
4. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements qui, s’ils
relevaient de la compétence de la Partie requérante, ne pourraient être obtenus par l’autorité
compétente de cette Partie dans le cadre de sa législation ou dans le cours normal de ses pratiques
administratives.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la Partie requérante
effectue cette demande pour appliquer ou exécuter une disposition de sa propre législation fiscale,
ou toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant ou d’un
citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se
trouvant dans des circonstances identiques.
Article 7. Confidentialité
1. Tous les renseignements fournis ou reçus par les autorités compétentes respectives des
Parties sont tenus confidentiels.
2. Les renseignements ainsi fournis ou reçus ne sont communiqués qu’aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) traitant des fins visées à l’article
premier, et ne sont utilisés par ces personnes ou autorités qu’à ces fins, notamment lorsqu’il s’agit
d’une décision devant être prise au sujet d’un recours. À ces mêmes fins, les renseignements
peuvent être divulgués lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
3. Lesdits renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles visées à l’article
premier sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise.
4. Les renseignements fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent
être divulgués à aucune autre autorité étrangère.
Article 8. Coûts
À moins que les autorités compétentes respectives des Parties n’en conviennent autrement, les
dépenses ordinaires liées à la fourniture de l’assistance sont prises en charge par la Partie requise,
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les dépenses extraordinaires (y compris les frais de conseillers externes engagés dans le cas d’un
litige ou à d’autres fins) étant prises en charge par la Partie requérante. Les autorités compétentes
respectives se consultent de temps à autre eu égard au 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 des renseignements relatifs à une demande précise
risquent d’être importants.
Article 9. Langue
Les demandes d’assistance et les réponses fournies sont rédigées en langue anglaise.
Article 10. Procédure amiable et arbitrage
1. En cas de difficultés ou de doutes surgissant entre les Parties au sujet de la mise en œuvre
ou de l’interprétation du présent Accord, les autorités compétentes respectives s’efforcent de régler
la question par voie d’accord amiable.
2. En cas de difficultés ou de doutes surgissant quant à l’interprétation ou à l’application du
présent Accord et ne pouvant être résolus ou dissipés par les autorités compétentes des Parties dans
le cadre d’une procédure amiable conformément au paragraphe 1 du présent article dans un délai
de deux ans après que la question a été soulevée, le cas peut, à la demande de l’une ou l’autre des
Parties, être soumis à un arbitrage, mais seulement après que la procédure prévue audit paragraphe
a été épuisée. La décision de l’arbitre est contraignante pour les deux Parties en l’espèce.
3. Outre les accords visés au paragraphe 1, et dans les deux ans après qu’une difficulté ou un
doute a surgi, les autorités compétentes des Parties conviendront au besoin des procédures à suivre
au titre du paragraphe 2 du présent article et des articles 4, 5 et 8.
Article 11. Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur après que chaque Partie a notifié à l’autre que les
procédures internes requises à cette fin ont été accomplies. À la date de l’entrée en vigueur, il
produit ses effets :
a) en ce qui concerne les affaires fiscales pénales, dès cette date; et
b) en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article premier, dès cette date,
mais seulement pour les périodes d'imposition commençant à cette date ou par la suite, ou, à défaut
de périodes d'imposition, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par
la suite.
Article 12. Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par l’une ou l’autre
des Parties.
2. L’une ou l’autre des Parties peut, après l’expiration d’une période de deux ans à compter
de la date de son entrée en vigueur, dénoncer l’Accord moyennant un préavis signifié par écrit. La
dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
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suivant la date de réception par l’autre Partie du préavis de dénonciation. Toutes les demandes
reçues à la date de prise d’effet de la dénonciation seront traitées conformément aux dispositions
du présent Accord.
3. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties restent liées par les dispositions de
l’article 7 pour tout renseignement obtenu dans le cadre de son application.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par les Parties respectives, ont signé
le présent Accord.
FAIT à Douglas en double exemplaire le 12 octobre 2005, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
J. G. WIJN
Pour le Gouvernement de l’Île de Man :
A. R. BELL
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF À LA FISCALITÉ DES
REVENUS DE L’ÉPARGNE ET À SON APPLICATION À TITRE PROVISOIRE
I
A. Lettre du Royaume des Pays-Bas
Bruxelles, le 19 novembre 2004

Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la Proposition d’accord-type entre
Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque État membre de l’Union européenne
tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations, et, d’autre part, au texte de la Proposition
d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque État membre de
l’Union européenne tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition, qui
résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de la conclusion d’un accord
sur la fiscalité de l’épargne et figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de
haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’Accord relatif à la fiscalité
des revenus de l’épargne qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi que notre engagement
mutuel à accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises
pour l’entrée en vigueur du présent Accord et à notifier immédiatement à l’autre partie
l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de
l’Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne en question, j’ai l’honneur de vous proposer
que le Royaume des Pays-Bas et Guernesey appliquent cet Accord à titre provisoire, dans le cadre
de nos exigences constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la
date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume des PaysBas et Guernesey.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.
Pour le Royaume des Pays-Bas :
T. J. A. M. DE BRUIJN
Représentant permanent du Royaume des Pays-Bas
auprès de l’Union européenne à Bruxelles
FAIT à Bruxelles le 19 novembre 2004, en trois exemplaires rédigés en langue anglaise.

96

Volume 2865, I-50061

APPENDICE

ACCORD ENTRE GUERNESEY ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA
FISCALITÉ DES REVENUS DE L’ÉPARGNE

Considérant ce qui suit :
1. L’article 17 de la directive 2003/48/CEE (ci-après désignée la « Directive ») du Conseil
de l’Union européenne (ci-après désigné le « Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de
l’épargne prévoit qu’avant le 1er janvier 2004 les États membres adopteront et publieront les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
Directive, dont ils appliqueront les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
« i) la Confédération suisse, la Principauté [du] Liechtenstein, la République de SaintMarin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter
de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil; et [que]
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés […] appliquent, à compter de cette même
date, l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au
chapitre II de la présente directive (ou, pendant la période de transition visée à
l’article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles
prévues aux articles 11 et 12) »,
2. Les relations de Guernesey avec l’Union européenne (UE) sont fixées par le Protocole
no 3 au Traité d’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce
protocole, Guernesey ne relève pas du territoire fiscal de l’UE,
3. Guernesey note que, si l’objectif final des États membres de l’UE est de permettre
l’imposition effective des paiements d’intérêts dans l’État membre où le bénéficiaire effectif a sa
résidence fiscale grâce à l’échange d’informations entre les États membres concernant ces
paiements d’intérêts, trois États membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne
sont pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations, mais appliquent
une retenue à la source aux revenus de l’épargne visés par la Directive,
4. La « retenue à la source » visée par la Directive est dénommée « retenue d’impôt » dans la
législation interne de Guernesey. Aux fins du présent Accord, les deux termes s'interprètent
ensemble – « retenue à la source / retenue d’impôt » – et ont la même signification,
5. Guernesey est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005
pour autant que les États membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la Directive et que les conditions visées à
l’article 17 de la Directive et au paragraphe 2 de l’article 17 du présent Accord aient été remplies
d’une manière générale,
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6. Guernesey est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la Directive à compter de la fin de la période de
transition telle que définie au paragraphe 2 de l’article 10 de la Directive,
7. Il existe à Guernesey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement
collectif dont les effets sont réputés équivalents à ceux des dispositions législatives
communautaires visées aux articles 2 et 6 de la Directive,
Guernesey et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés une « partie contractante » ou les
« parties contractantes », à moins que le contexte ne requière une interprétation différente,
Sont convenus de conclure l’Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux
parties contractantes et qui prévoit :
a) la transmission automatique d’informations par l’autorité compétente du Royaume des
Pays-Bas à l’autorité compétente de Guernesey de la même manière qu’à l’autorité compétente
d’un État membre;
b) l’application par Guernesey, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la
Directive, d’une retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que
celles prévues aux articles 11 et 12 de la Directive;
c) la transmission automatique d’informations par l’autorité compétente de Guernesey à
l’autorité compétente du Royaume des Pays-Bas conformément aux dispositions de l’article 13 de
la Directive;
d) le transfert par l’autorité compétente de Guernesey à l’autorité compétente du Royaume
des Pays-Bas de 75 % de la recette générée par la retenue d’impôt,
en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie
contractante à une personne physique résidente de l’autre partie contractante.
Aux fins du présent Accord, le terme « autorité compétente », lorsqu’il est appliqué aux
parties contractantes, désigne « le Ministre des Finances ou son représentant autorisé » en ce qui
concerne le Royaume des Pays-Bas et « l’Administrateur de l’impôt sur le revenu » en ce qui
concerne Guernesey.
Article premier. Retenue d’impôt par les agents payeurs
Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent Accord qui sont effectués par
un agent payeur établi à Guernesey à des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 5 qui sont des
résidents du Royaume des Pays-Bas font l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le
montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition visée à l’article 14 et à compter de
la date visée à l’article 15 du présent Accord. Le taux de cette retenue d’impôt est de 15 % pendant
les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et
de 35 % par la suite.
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Article 2. Communication d’informations par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent Accord sont
effectués par un agent payeur établi au Royaume des Pays-Bas à des bénéficiaires effectifs au sens
de l’article 5 du présent Accord qui sont des résidents de Guernesey, ou lorsque les dispositions de
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3 du présent Accord sont applicables, l’agent payeur
communique à son autorité compétente :
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6 du
présent Accord;
b) le nom et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance
génératrice des intérêts;
d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés au paragraphe 1 de l’article 4
du présent Accord. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des
informations que l’agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d’intérêts au
montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou
du remboursement;
et le Royaume des Pays-Bas se conforme au paragraphe 2 du présent article.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition, l’autorité compétente du
Royaume des Pays-Bas communique automatiquement à l’autorité compétente de Guernesey les
informations visées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 du présent article, pour tous les paiements
d’intérêts effectués au cours de cette année.
Article 3. Exceptions à la procédure de retenue d’impôt
1. Lorsqu’elle prélève une retenue d’impôt conformément à l’article premier du présent
Accord, Guernesey prévoit l’une des deux procédures suivantes, ou les deux, permettant aux
bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue ne soit pas appliquée :
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 du présent Accord
d’éviter la retenue d’impôt prévue à l’article premier du présent Accord en autorisant expressément
son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la partie
contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts
faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;
b) une procédure qui garantit que la retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le
bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité
compétente de la partie contractante dans laquelle il a sa résidence fiscale conformément au
paragraphe 2 du présent article.
2. À la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante dans
laquelle il a sa résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes :
i) le nom, l’adresse et le numéro d’identification, fiscal ou autre, ou, à défaut d’un tel
numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif;
ii) le nom et l’adresse de l’agent payeur;
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iii) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de
créance.
Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout
bénéficiaire effectif qui en fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la
présentation de la demande.
3. Lorsque l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article est applicable, l’autorité
compétente de Guernesey où l’agent payeur est établi communique à l’autorité compétente du
Royaume des Pays-Bas en tant que pays de résidence du bénéficiaire effectif les informations
visées au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Accord. Cette communication d’informations est
faite de façon automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent
la fin de l’année d’imposition conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les
paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.
Article 4. Assiette de la retenue d’impôt
1. Un agent payeur établi à Guernesey prélève la retenue d’impôt conformément à l’article
premier du présent Accord selon les modalités suivantes :
a) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 8
du présent Accord : sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;
b) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens des alinéas b) ou d) du paragraphe 1 de
l’article 8 du présent Accord : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à l’un ou l’autre de
ces alinéas ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total
du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;
c) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 8
du présent Accord : sur le montant des intérêts visés à cet alinéa;
d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens du paragraphe 4 de l’article 8 du présent
Accord : sur le montant des intérêts attribuables à chacun des membres de l’entité visée au
paragraphe 2 de l’article 7 qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 du
présent Accord;
e) lorsque Guernesey a recours à l’option prévue au paragraphe 5 de l’article 8 du présent
Accord : sur le montant des intérêts annualisés.
2. Aux fins des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article, la retenue d’impôt est
prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent
payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont
il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période
d’existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une preuve de la date d’acquisition.
3. Le prélèvement d’une retenue d’impôt par Guernesey n’empêche pas l’autre partie
contractante dans laquelle le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale d’imposer le revenu
conformément à sa législation nationale.
4. Au cours de la période de transition, Guernesey peut prévoir qu’un opérateur économique
payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée au paragraphe 2 de
l’article 7 du présent Accord qui est établie dans l’autre partie contractante sera considéré comme
l’agent payeur en lieu et place de l’entité, et prélèvera la retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins
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que l’entité n’ait formellement accepté que son nom et son adresse, ainsi que le montant total des
intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa du
paragraphe 2 de l’article 7 du présent Accord.
Article 5. Définition de « bénéficiaire effectif »
1. Aux fins du présent Accord, « bénéficiaire effectif » désigne toute personne physique qui
reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est
attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas
été attribué pour son propre compte. Une personne physique n’est pas considérée comme le
bénéficiaire effectif :
a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens du paragraphe 1 de l’article 7 du présent
Accord;
b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont
imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive
85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey ou d’une entité
visée au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique le nom
et l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son
tour, transmet ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;
c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et
qu’elle communique à l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui
reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, et lorsque ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ne
sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif.
Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’établir l’identité du bénéficiaire effectif, il considère la
personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6. Établissement de l’identité et du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’établir l’identité des
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent Accord, et en assure
l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2 et 3.
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2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes
minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur
établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les
informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son
pays d’établissement et, dans le cas du Royaume des Pays-Bas, des dispositions de la
directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Guernesey, de
dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence
de relations contractuelles le 1er janvier 2004 ou par la suite, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification
fiscale attribué par l’État membre où se trouve la résidence fiscale. Ces éléments devraient être
établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle présentés par le bénéficiaire
effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle, l’adresse est
établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro
d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout
autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le
bénéficiaire effectif, l’identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance
établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle.
3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes
minimales qui varient selon le début de ses relations avec le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve
de ce qui suit, la résidence est considérée comme située dans le pays où le bénéficiaire effectif a
son adresse permanente :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur
établit la résidence du bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en
application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du
Royaume des Pays-Bas, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de Guernesey, de dispositions
législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence
de relations contractuelles le 1er janvier 2004 ou par la suite, les agents payeurs établissent la
résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la
carte d’identité officielle, ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le
bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un
passeport ou une carte d’identité officielle délivrés par un État membre et qui déclarent être
résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale
délivré par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être
résidente. À défaut de production de ce certificat, la résidence est considérée comme située dans
l’État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel.
Article 7. Définition d’« agent payeur »
1. Aux fins du présent Accord, « agent payeur » désigne tout opérateur économique qui paie
des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet
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opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur
ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont
payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au
moment du paiement ou de l’attribution de ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas
si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d’éléments probants officiels
présentés par l’entité :
a) que celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au
paragraphe 5 du présent article;
b) que ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la
fiscalité des entreprises; ou
c) que cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du
Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle
entité établie dans l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent
paragraphe communique à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi le nom et
l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués; cette
autorité transmet ensuite les informations à l’autorité compétente de la partie contractante où
l’entité est établie.
3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux
fins de l’application du présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés à
l’alinéa c) du paragraphe 2 de cet article. Le recours à cette option fait l’objet d’un certificat
délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur
économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités
établies sur leur territoire.
4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont
établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin de s’assurer
que l’entité satisfait aux dispositions du présent Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l’application de l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent
article sont :
a) en Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky) / öppet bolag et
kommanditbolag;
b) en Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8. Définition de « paiement d’intérêts »
1. Aux fins du présent Accord, « paiement d’intérêts » désigne :
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du
débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les
primes et lots attachés à ces titres; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées
comme des paiements d’intérêts;
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b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du
rachat des créances mentionnées à l’alinéa a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire
d’une entité visée au paragraphe 2 de l’article 7, distribués par :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil,
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey,
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue au paragraphe 3 de l’article 7 du présent Accord,
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité
instituant la Communauté européenne s’applique en vertu de son article 299, et en
dehors de Guernesey;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou
d’unités dans les entités et organismes suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’autres entités ou d’autres organismes de placement collectif
visés ci-dessous plus de 40 % de leur actif dans les créances mentionnées à l’alinéa a) :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE,
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey,
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue au paragraphe 3 de l’article 7 du présent Accord,
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le Traité
instituant la Communauté européenne s’applique en vertu de son article 299, et en
dehors de Guernesey.
Toutefois, les parties contractantes peuvent choisir d’inclure dans la définition de paiement
d’intérêts des revenus visés à l’alinéa d) du paragraphe 1 du présent article seulement dans la
proportion où ces revenus proviennent directement ou indirectement de paiements d’intérêts au
sens des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article.
2. En ce qui concerne les alinéas c) et d) du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un agent
payeur ne dispose d’aucun renseignement concernant la part des revenus provenant de paiements
d’intérêts, la somme des revenus est considérée comme un paiement d’intérêts.
3. En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un agent payeur
ne dispose d’aucun renseignement concernant le pourcentage de l’actif investi dans des créances
ou dans des parts ou des unités telles que définies dans cet alinéa, ce pourcentage est considéré
comme supérieur à 40 %. Lorsque l’agent payeur ne peut déterminer le montant du revenu réalisé
par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du
remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée au
paragraphe 2 de l’article 7 du présent Accord, ou crédités sur un compte de celle-ci, et que cette
entité ne bénéficie pas de l’option prévue au paragraphe 3 de l’article 7 du présent Accord, ces
intérêts sont considérés comme un paiement d’intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne les alinéas b) et d) du paragraphe 1 du présent article, une partie
contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les
intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme
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un paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ni aucun remboursement
n’intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 du présent article, une partie
contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné
dans ces dispositions qui provient d’organismes ou d’entités établis sur son territoire lorsque les
investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées à l’alinéa a) du
paragraphe 1 du présent article ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au
paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de
paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une
entité visée au paragraphe 2 de l’article 7 qui ne bénéficie pas de l’option prévue au paragraphe 3
de l’article 7 et est établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des
créances mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article ne dépassent pas 15 % de son
actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie
contractante.
7. À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé à l’alinéa d) du paragraphe 1 et au
paragraphe 3 du présent article sera de 25 %.
8. Les pourcentages visés à l’alinéa d) du paragraphe 1 et au paragraphe 6 du présent article
sont fixés en fonction de la politique de placement telle qu’elle est définie dans le règlement ou
dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés, ou, à défaut, en fonction de la
composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.
Article 9. Partage des recettes de la retenue d’impôt
1. Guernesey conserve 25 % de la retenue prélevée en vertu du présent Accord et transfère
les 75 % restants à l’autre partie contractante.
2. En appliquant une retenue d’impôt conformément au paragraphe 4 de l’article 4 du
présent Accord, Guernesey conserve 25 % de la recette de cette retenue et transfère les 75 %
restants au Royaume des Pays-Bas.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque année en une seule opération au plus tard dans les six
mois qui suivent la fin de l’année d’imposition conformément à la législation de Guernesey.
4. En appliquant une retenue d’impôt, Guernesey prend les mesures nécessaires pour
garantir le bon fonctionnement du système de partage des recettes.
Article 10. Élimination de la double imposition
1. La partie contractante dans laquelle le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale fait en
sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application
par Guernesey de la retenue d’impôt visée par le présent Accord, conformément aux dispositions
suivantes :
i) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue
d’impôt à Guernesey, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au
montant de cette retenue conformément à sa législation nationale. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû conformément à sa législation nationale,
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l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en
excès;
ii) lorsque, en plus de la retenue d’impôt visée à l’article 4 du présent Accord, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de tout autre type de retenue à la
source/retenue d’impôt et que la partie contractante où se trouve la résidence fiscale
accorde un crédit d’impôt pour cette retenue conformément à sa législation nationale
ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue est créditée
avant l’application de la procédure visée à l'alinéa i) du présent article.
2. La partie contractante dans laquelle le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale peut
remplacer le mécanisme de crédit d’impôt visé au paragraphe 1 du présent article par un
remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article premier du présent Accord.
Article 11. Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 14 du présent Accord, mais jusqu’au
31 décembre 2010 au plus tard, les obligations intérieures et internationales et les autres titres de
créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les
prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens
de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne
sont pas considérés comme des créances au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 8 du
présent Accord, à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne
soit réalisée le 1er mars 2002 ou par la suite. Cependant, si la période de transition se prolonge audelà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à
l’égard des titres de créance négociables que :
−

lorsque ces titres contiennent des clauses de brutage (« gross-up ») et de remboursement
anticipé ; et

−

lorsque l’agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue d’impôt et
qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire
effectif résident de l’autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un
gouvernement ou une des entités assimilées agissant en tant qu’autorités publiques ou dont le rôle
est reconnu par un traité international, telles qu’elles sont définies en annexe au présent Accord, est
réalisée le 1er mars 2002 ou par la suite, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission
d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens
de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 8 du présent Accord.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout
autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée le 1er mars 2002 ou par la suite, cette
nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’alinéa a) du
paragraphe 1 de l’article 8 du présent Accord.
2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus
des titres visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.
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Article 12. Procédure d’accord amiable
Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés
ou soulèvent des doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la
question par voie d’accord amiable.
Article 13. Confidentialité
1. Toute l’information fournie ou reçue par l’autorité compétente d’une partie contractante
est traitée de manière confidentielle.
2. L’information fournie à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peut être
utilisée à d’autres fins que l’imposition directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie
contractante.
3. L’information fournie n’est divulguée qu’aux personnes ou autorités concernées par
l’imposition directe, qui l’utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris
pour statuer sur tout appel. À ces fins, l’information peut être divulguée au cours d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
4. Lorsqu’une autorité compétente d’une partie contractante considère que l’information
qu’elle a reçue de l’autorité compétente de l’autre partie contractante est susceptible d’être utile à
l’autorité compétente d’un autre État membre, elle peut la transmettre à cette dernière avec
l’accord de l’autorité compétente qui l’a fournie.
Article 14. Période de transition
À la fin de la période de transition telle que définie au paragraphe 2 de l’article 10 de la
Directive, Guernesey cesse d’appliquer la retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le
présent Accord, et applique à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à
l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la
Directive. Si, au cours de la période de transition, Guernesey choisit d’appliquer les dispositions
relatives à l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au
chapitre II de la Directive, elle n’applique plus la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage
des recettes prévus à l’article 9 du présent Accord.
Article 15. Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent Accord entre en vigueur le
1er janvier 2005.
Article 16. Dénonciation
1. Le présent Accord reste en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par l’une ou l’autre des
parties contractantes.
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2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à
l’autre partie, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas,
l’Accord cesse d’être applicable 12 mois après la notification.
Article 17. Application et suspension de l’application
1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par
tous les États membres de l’Union européenne et par les États-Unis d’Amérique, la Suisse,
Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou
associés des États membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques
ou équivalentes à celles prévues dans la Directive ou dans le présent Accord, et prévoyant les
mêmes dates de mise en œuvre.
2. Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date
visée à l’article 15 du présent Accord, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte
tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États membres, les pays tiers
mentionnés et les territoires dépendants ou associés concernés.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, l’une des
parties contractantes peut suspendre avec effet immédiat son application ou l’application de parties
de celui-ci par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont
conduit à cette notification, si la Directive cesse d’être applicable soit temporairement soit
définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou si un État membre
suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’Accord reprend dès
que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
4. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, chaque
partie contractante peut suspendre son application par notification à l’autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, si l’un des pays tiers ou territoires
visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de
l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application de l’Accord reprend
dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
FAIT à Bruxelles le 3 février 2005, en langue anglaise.
Pour le Royaume des Pays-Bas :
T. J. A. M. DE BRUIJN
Pour Guernesey :
LAURIE MORGAN
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ANNEXE

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES VISÉES À L’ARTICLE 11

Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme des
« entités assimilées agissant en tant qu’autorités publiques ou dont le rôle est reconnu par un traité
international » :
ENTITÉS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE :
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région bruxelloise / Brussels Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (Gouvernement de la Communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (Gouvernement de la Communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (Gouvernement de la Communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (Gouvernement de la Communauté autonome de Castille-La
Manche)
Junta de Castilla-León (Gouvernement de la Communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (Gouvernement de la Communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (Gouvernement de la Communauté autonome des Îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (Gouvernement de la Communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (Gouvernement de la Communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (Gouvernement de la Communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (Gouvernement de la Communauté autonome des Îles
Canaries)
Gobierno de Murcia (Gouvernement de la Communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (Gouvernement de la Communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Gouvernement de la
Communauté autonome du Pays basque)
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Diputación Foral de Guipúzcoa (Conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Álava (Conseil provincial d’Álava)
Ayuntamiento de Madrid (Conseil municipal de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (Conseil municipal de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (Conseil de l’Île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (Conseil de l’Île de Ténérife)
Instituto de Crédito Oficial (Office de crédit de l’État)
Institut Català de Finances (Institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (Institution financière publique de Valence)
Grèce
Οργανισμόζ Τηλεπικοινωνιών Ελλάδοζ (Organisme de télécommunications de Grèce)
Οργανισμόζ Ειδηροδρόμων Ελλάδοζ (Chemins de fer de Grèce)
Δημόσια Επιχείρηοη Ηλεκτρισμού (Entreprise publique d’électricité)
France
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique − Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Charbonnages de France (CdF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Municipalités
Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
Gminy (communes)
Powiaty (districts)
Województwa (provinces)
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Związki gmin (associations de communes)
Związki powiatów (associations de districts)
Związki województw (associations de provinces)
Miasto stołeczne Warszawa (Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la
modernisation de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (Région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (Région autonome des Açores)
Municipalités
Slovaquie
Mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenskej republiky (Chemins de fer de la République slovaque)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (Centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société pour l’utilisation rationnelle de l'eau)
ENTITÉS INTERNATIONALES :
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Corporación Andina de Fomento (CAF) (Société andine de développement)
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
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Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les
parties contractantes peuvent avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales
susmentionnées.
ENTITÉS DANS LES ÉTATS TIERS :
Les entités qui satisfont aux critères suivants :
1) L’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux.
2) Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble
d’activités, consistant pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non
marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif.
3) Cette entité publique émet des titres de créance à intervalles réguliers et de façon
importante.
4) L’État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de
remboursement anticipé en cas de clauses de brutage (« gross-up »).
CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA PRÉSENTE ANNEXE :
La liste des entités assimilées figurant dans la présente annexe peut être modifiée d’un
commun accord.
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II
B. Lettre de Guernesey
Saint-Pierre-Port, le 19 novembre 2004
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, qui se lit comme suit :

[Voir lettre 1]

Je suis en mesure de confirmer l’accord de Guernesey sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour Guernesey :
LAURIE MORGAN
Ministre en chef
FAIT à Saint-Pierre-Port le 19 novembre 2004, en trois exemplaires rédigés en langue
anglaise.
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No. 50062
____
Netherlands (for the European part of the Netherlands)
and
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(in respect of Jersey)
Agreement in the form of an exchange of letters concerning the taxation of savings income
and the provisional application thereof (with appendix and annex). Brussels,
19 November 2004, and St. Helier, 19 November 2004
Entry into force: provisionally on 1 July 2005 and definitively on 23 July 2005 by notification,
in accordance with the provisions of the said letters
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands, 6 August 2012

Pays-Bas (pour la partie européenne des Pays-Bas)
et
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
(à l'égard de Jersey)
Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne et à son
application à titre provisoire (avec appendice et annexe). Bruxelles, 19 novembre 2004,
et Saint-Hélier, 19 novembre 2004
Entrée en vigueur : provisoirement le 1er juillet 2005 et définitivement le 23 juillet 2005 par
notification, conformément aux dispositions desdites lettres
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Pays-Bas, 6 août
2012
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF À LA FISCALITÉ DES
REVENUS DE L’ÉPARGNE ET À SON APPLICATION À TITRE PROVISOIRE
I
A. Lettre du Royaume des Pays-Bas
Bruxelles, le 19 novembre 2004
Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la Proposition d’accord-type entre
Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque État membre de l’Union européenne
tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations, et, d’autre part, au texte de la Proposition
d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque État membre de
l’Union européenne tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition, qui
résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de la conclusion d’un accord
sur la fiscalité de l’épargne et figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de
haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’Accord relatif à la fiscalité
des revenus de l’épargne qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi que notre engagement
mutuel à accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises
pour l’entrée en vigueur du présent Accord et à notifier immédiatement à l’autre partie
l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de
l’Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne en question, j’ai l’honneur de vous proposer
que le Royaume des Pays-Bas et Jersey appliquent cet Accord à titre provisoire, dans le cadre de
nos exigences constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date
d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume des PaysBas et Jersey.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.
Pour le Royaume des Pays-Bas :
T. J. A. M. DE BRUIJN
Représentant permanent du Royaume des Pays-Bas
auprès de l’Union européenne à Bruxelles
FAIT à Bruxelles le 19 novembre 2004, en trois exemplaires rédigés en langue anglaise.

136

Volume 2865, I-50062

APPENDICE

ACCORD ENTRE JERSEY ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA FISCALITÉ
DES REVENUS DE L’ÉPARGNE

Considérant ce qui suit :
1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée la « Directive ») du Conseil
de l’Union européenne (ci-après dénommé le « Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de
l’épargne prévoit qu’avant le 1er janvier 2004 les États membres adopteront et publieront les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
Directive, dont ils appliqueront les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
« i) la Confédération suisse, la Principauté [du] Liechtenstein, la République de SaintMarin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter
de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil; et [que]
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés […] appliquent, à compter de cette même
date, l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au
chapitre II de la présente directive (ou, pendant la période de transition visée à
l’article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles
prévues aux articles 11 et 12) »,
2. Les relations de Jersey avec l’Union européenne (UE) sont déterminées par le Protocole
n° 3 au Traité d’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce
protocole, Jersey ne relève pas du territoire fiscal de l’UE,
3. Jersey note que, si l’objectif final des États membres de l’UE est de permettre
l’imposition effective des paiements d’intérêts dans l’État membre où le bénéficiaire effectif a sa
résidence fiscale grâce à l’échange d’informations entre les États membres concernant ces
paiements d’intérêts, trois États membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne
seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations, mais appliquent
une retenue à la source aux revenus de l’épargne visés par la Directive,
4. La « retenue à la source » visée par la Directive est dénommée « retenue d’impôt » dans la
législation interne de Jersey. Aux fins du présent Accord, les deux expressions s’interprètent
ensemble – « retenue à la source / retenue d’impôt » – et ont la même signification,

137

Volume 2865, I-50062

5. Jersey est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005 pour
autant que les États membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la Directive et que les conditions visées à
l’article 17 de la Directive et au paragraphe 2 de l’article 17 du présent Accord aient été remplies
d’une manière générale,
6. Jersey est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la Directive à compter de la fin de la période de
transition telle que définie au paragraphe 2 de l’article 10 de la Directive,
7. Il existe à Jersey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement
collectif dont les effets sont réputés équivalents à ceux des dispositions législatives
communautaires visées aux articles 2 et 6 de la Directive,
Jersey et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés une « partie contractante » ou les
« parties contractantes », à moins que le contexte ne requière une interprétation différente,
Sont convenus de conclure l’Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux
parties contractantes et qui prévoit :
a) la transmission automatique d’informations par l'autorité compétente du Royaume des
Pays Bas à l'autorité compétente de Jersey de la même manière qu’à l'autorité compétente d'un État
membre;
b) l’application par Jersey, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la
Directive, d’une retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que
celles prévues aux articles 11 et 12 de la Directive;
c) la transmission automatique d’informations par l’autorité compétente de Jersey à
l’autorité compétente du Royaume des Pays-Bas conformément aux dispositions de l’article 13 de
la Directive;
d) le transfert par l’autorité compétente de Jersey à l’autorité compétente du Royaume des
Pays-Bas de 75 % de la recette générée par la retenue d’impôt,
en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie
contractante à une personne physique résidente de l’autre partie contractante.
Aux fins du présent Accord, le terme « autorité compétente », lorsqu’il est appliqué aux
parties contractantes, désigne « le Ministre des Finances ou son représentant autorisé » en ce qui
concerne le Royaume des Pays-Bas et le « Contrôleur de l’impôt sur le revenu » en ce qui concerne
Jersey.
Article premier. Retenue d’impôt par les agents payeurs
Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent Accord qui sont effectués par
un agent payeur établi à Jersey à des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 5 qui sont des
résidents du Royaume des Pays-Bas font l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le
montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition visée à l’article 14 et à compter de
la date visée à l’article 15 du présent Accord. Le taux de cette retenue d’impôt est de 15 % pendant
les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et
de 35 % par la suite.
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Article 2. Communication d’informations par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent Accord sont
effectués par un agent payeur établi au Royaume des Pays-Bas à des bénéficiaires effectifs au sens
de l’article 5 du présent Accord qui sont des résidents de Jersey, ou lorsque les dispositions de
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3 du présent Accord sont applicables, l’agent payeur
communique à son autorité compétente :
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6 du
présent Accord;
b) le nom et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance
génératrice des intérêts :
d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés au paragraphe 1 de l’article 4
du présent Accord. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des
informations que l’agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d’intérêts au
montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou
du remboursement;
et le Royaume des Pays-Bas se conforme au paragraphe 2 du présent article.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition, l’autorité compétente du
Royaume des Pays-Bas communique automatiquement à l’autorité compétente de Jersey les
informations visées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 du présent article, pour tous les paiements
d’intérêts effectués au cours de cette année.
Article 3. Exceptions à la procédure de retenue d’impôt
1. Lorsqu’elle prélève une retenue d’impôt conformément à l’article premier du présent
Accord, Jersey prévoit l’une des deux procédures suivantes, ou les deux, permettant aux
bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue ne soit pas appliquée :
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 du présent Accord
d’éviter la retenue d’impôt prévue à l’article premier du présent Accord en autorisant expressément
son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la partie
contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts
faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;
b) une procédure qui garantit que la retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le
bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité
compétente de la partie contractante dans laquelle il a sa résidence fiscale conformément au
paragraphe 2 du présent article.
2. À la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante dans
laquelle il a sa résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes :
i) le nom, l’adresse et le numéro d’identification, fiscal ou autre, ou, à défaut d’un tel
numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif;
ii) le nom et l’adresse de l’agent payeur;
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iii) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de
créance.
Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout
bénéficiaire effectif qui en fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la
présentation de la demande.
3. Lorsque l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article est applicable, l’autorité
compétente de Jersey où l’agent payeur est établi communique à l’autorité compétente du
Royaume des Pays-Bas en tant que pays de résidence du bénéficiaire effectif les informations
visées au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Accord. Cette communication d’informations est
faite de façon automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent
la fin de l’année d’imposition conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les
paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.
Article 4. Assiette de la retenue d’impôt
1. Un agent payeur établi à Jersey prélève la retenue d’impôt conformément à l’article
premier du présent Accord selon les modalités suivantes :
a) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 8
du présent Accord : sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;
b) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens des alinéas b) ou d) du paragraphe 1 de
l’article 8 du présent Accord : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à l’un ou l’autre de
ces alinéas ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total
du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;
c) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 8
du présent Accord : sur le montant des intérêts visés à cet alinéa;
d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens du paragraphe 4 de l’article 8 du présent
Accord : sur le montant des intérêts attribuables à chacun des membres de l’entité visée au
paragraphe 2 de l’article 7 qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 du
présent Accord;
e) lorsque Jersey a recours à l’option prévue au paragraphe 5 de l’article 8 du présent
Accord : sur le montant des intérêts annualisés.
2. Aux fins des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article, la retenue d’impôt est
prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent
payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont
il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période
d’existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une preuve de la date d’acquisition.
3. Le prélèvement d’une retenue d’impôt par Jersey n'empêche pas l’autre partie
contractante dans laquelle le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale d’imposer le revenu
conformément à sa législation nationale.
4. Au cours de la période de transition, Jersey peut prévoir qu’un opérateur économique
payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée au paragraphe 2 de
l’article 7 du présent Accord qui est établie dans l’autre partie contractante sera considéré comme
l’agent payeur en lieu et place de l’entité, et prélèvera la retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins
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que l’entité n’ait formellement accepté que son nom et son adresse, ainsi que le montant total des
intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa du
paragraphe 2 de l’article 7 du présent Accord.
Article 5. Définition de « bénéficiaire effectif »
1. Aux fins du présent Accord, « bénéficiaire effectif » désigne toute personne physique qui
reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est
attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas
été attribué pour son propre compte. Une personne physique n’est pas considérée comme le
bénéficiaire effectif :
a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens du paragraphe 1 de l’article 7 du présent
Accord;
b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont
imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive
85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi à Jersey ou d’une entité visée
au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique le nom et
l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son
tour, transmet ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;
c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et
qu’elle communique à l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui
reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, et lorsque ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ne sont
applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif. Si
l’agent payeur n’est pas en mesure d’ d’établir l’identité du bénéficiaire effectif, il considère la
personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6. Établissement de l’identité et du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’établir l’identité des
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent Accord, et en assure
l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes
minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur
établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les
informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son
pays d’établissement et, dans le cas du Royaume des Pays-Bas, des dispositions de la
directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du
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système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Jersey, de dispositions
législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence
de relations contractuelles le 1er janvier 2004 ou par la suite, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification
fiscale attribué par l’État membre où se trouve la résidence fiscale. Ces éléments devraient être
établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle présentés par le bénéficiaire
effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle, l’adresse est
établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro
d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout
autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le
bénéficiaire effectif, l’identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance
établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle.
3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes
minimales qui varient selon le début de ses relations avec le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve
de ce qui suit, la résidence est considérée comme située dans le pays où le bénéficiaire effectif a
son adresse permanente :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur
établit la résidence du bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en
application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du
Royaume des Pays-Bas, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de Jersey, de dispositions
législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence
de relations contractuelles le 1er janvier 2004 ou par la suite, les agents payeurs établissent la
résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la
carte d’identité officielle, ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le
bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un
passeport ou une carte d’identité officielle délivrés par un État membre et qui déclarent être
résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale
délivré par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être
résidente. À défaut de production de ce certificat, la résidence est considérée comme située dans
l’État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel.
Article 7. Définition d’« agent payeur »
1. Aux fins du présent Accord, « agent payeur » désigne tout opérateur économique qui paie
des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet
opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur
ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont
payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au
moment du paiement ou de l’attribution de ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas
si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d’éléments probants officiels
présentés par l’entité :
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a) que celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au
paragraphe 5 du présent article;
b) que ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la
fiscalité des entreprises; ou
c) que cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du
Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi à Jersey.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle
entité établie dans l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent
paragraphe communique à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi le nom et
l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués; cette
autorité transmet ensuite les informations à l’autorité compétente de la partie contractante où
l’entité est établie.
3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux
fins de l’application du présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés à
l’alinéa c) du paragraphe 2 de cet article. Le recours à cette option fait l’objet d’un certificat
délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur
économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités
établies sur leur territoire.
4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont
établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin de s’assurer
que l’entité satisfait aux dispositions du présent Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l’application de l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent
article sont :
a) en Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky) / öppet bolag et
kommanditbolag;
b) en Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8. Définition de « paiement d’intérêts »
1. Aux fins du présent Accord, « paiement d’intérêts » désigne :
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du
débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les
primes et lots attachés à ces titres; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées
comme des paiements d’intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du
rachat des créances mentionnées à l’alinéa a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire
d’une entité visée au paragraphe 2 de l’article 7, distribués par :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil,
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Jersey,
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iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue au paragraphe 3 de l’article 7 du présent Accord,
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité
instituant la Communauté européenne s’applique en vertu de son article 299, et en
dehors de Jersey;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou
d’unités dans les entités et organismes suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’autres entités ou d’autres organismes de placement collectif
visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances mentionnées à l'alinéa a) :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE,
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Jersey,
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue au paragraphe 3 de l’article 7 du présent Accord,
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le Traité
instituant la Communauté européenne s’applique en vertu de son article 299, et en
dehors de Jersey.
Toutefois, les parties contractantes peuvent choisir d’inclure dans la définition de paiement
d’intérêts des revenus visés à l’alinéa d) du paragraphe 1 du présent article seulement dans la
proportion où ces revenus proviennent directement ou indirectement de paiements d’intérêts au
sens des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article.
2. En ce qui concerne les alinéas c) et d) du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un agent
payeur ne dispose d’aucun renseignement concernant la part des revenus provenant de paiements
d’intérêts, la somme des revenus est considérée comme un paiement d’intérêts.
3. En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un agent payeur
ne dispose d’aucun renseignement concernant le pourcentage de l’actif investi dans des créances
ou dans des parts ou des unités telles que définies dans cet alinéa, ce pourcentage est considéré
comme supérieur à 40 %. Lorsque l’agent payeur ne peut déterminer le montant du revenu réalisé
par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du
remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée au
paragraphe 2 de l’article 7 du présent Accord, ou crédités sur un compte de celle-ci, et que cette
entité ne bénéficie pas de l’option prévue au paragraphe 3 de l’article 7 du présent Accord, ces
intérêts sont considérés comme un paiement d’intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne les alinéas b) et d) du paragraphe 1 du présent article, une partie
contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les
intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme
un paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ni aucun remboursement
n’intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 du présent article, une partie
contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné
dans ces dispositions qui provient d’organismes ou d’entités établis sur son territoire lorsque les
investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées à l’alinéa a) du
paragraphe 1 du présent article ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au
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paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de
paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une
entité visée au paragraphe 2 de l’article 7 qui ne bénéficie pas de l’option prévue au paragraphe 3
de l’article 7 et est établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des
créances mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article ne dépassent pas 15 % de son
actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie
contractante.
7. À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé à l’alinéa d) du paragraphe 1 et au
paragraphe 3 du présent article sera de 25 %.
8. Les pourcentages visés à l’alinéa d) du paragraphe 1 et au paragraphe 6 du présent article
sont fixés en fonction de la politique de placement telle qu’elle est définie dans le règlement ou
dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés, ou, à défaut, en fonction de la
composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.
Article 9. Partage des recettes de la retenue d’impôt
1. Jersey conserve 25 % de la retenue prélevée en vertu du présent Accord et transfère les
75 % restants à l’autre partie contractante.
2. En appliquant une retenue d’impôt conformément au paragraphe 4 de l’article 4 du
présent Accord, Jersey conserve 25 % de la recette de cette retenue et transfère les 75 % restants
au Royaume des Pays-Bas.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque année en une seule opération au plus tard dans les six
mois qui suivent la fin de l’année d’imposition conformément à la législation de Jersey.
4. En appliquant une retenue d’impôt, Jersey prend les mesures nécessaires pour garantir le
bon fonctionnement du système de partage des recettes.
Article 10. Élimination de la double imposition
1. La partie contractante dans laquelle le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale fait en
sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application
par Jersey de la retenue d’impôt visée par le présent Accord, conformément aux dispositions
suivantes :
i) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue
d’impôt à Jersey, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue conformément à sa législation nationale. Lorsque ce montant est
supérieur au montant de l’impôt dû conformément à sa législation nationale, l’autre
partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès;
ii) lorsque, en plus de la retenue d’impôt visée à l’article 4 du présent Accord, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de tout autre type de retenue à la
source/retenue d’impôt et que la partie contractante où se trouve la résidence fiscale
accorde un crédit d’impôt pour cette retenue conformément à sa législation nationale
ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue est créditée
avant l’application de la procédure visée à l'alinéa i) du présent article.
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2. La partie contractante dans laquelle le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale peut
remplacer le mécanisme de crédit d’impôt visé au paragraphe 1 du présent article par un
remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article premier du présent Accord.
Article 11. Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 14 du présent Accord, mais jusqu’au
31 décembre 2010 au plus tard, les obligations intérieures et internationales et les autres titres de
créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les
prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens
de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne
sont pas considérés comme des créances au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 8 du
présent Accord, à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne
soit réalisée le 1er mars 2002 ou par la suite. Cependant, si la période de transition se prolonge audelà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à
l’égard des titres de créance négociables que :
−

lorsque ces titres contiennent des clauses de brutage (« gross-up ») et de remboursement
anticipé; et

−

lorsque l’agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue d’impôt et
qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire
effectif résident de l’autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un
gouvernement ou une des entités assimilées, agissant en tant qu’autorités publiques ou dont le rôle
est reconnu par un traité international, telles qu’elles sont définies en annexe au présent Accord, est
réalisée le 1er mars 2002 ou par la suite, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission
d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens
de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 8 du présent Accord.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout
autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée le 1er mars 2002 ou par la suite, cette
nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’alinéa a) du
paragraphe 1 de l’article 8 du présent Accord.
2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus
des titres visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.
Article 12. Procédure d'accord amiable
Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés
ou soulèvent des doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la
question par voie d’accord amiable.
Article 13. Confidentialité
1. Toute l’information fournie ou reçue par l’autorité compétente d’une partie contractante
est traitée de manière confidentielle.
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2. L’information fournie à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peut être
utilisée à d’autres fins que l’imposition directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie
contractante.
3. L’information fournie n’est divulguée qu’aux personnes ou autorités concernées par
l’imposition directe, qui l’utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris
pour statuer sur tout appel. À ces fins, l’information peut être divulguée au cours d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
4. Lorsqu’une autorité compétente d’une partie contractante considère que l’information
qu’elle a reçue de l’autorité compétente de l’autre partie contractante est susceptible d’être utile à
l'autorité compétente d’un autre État membre, elle peut la transmettre à cette dernière avec l’accord
de l’autorité compétente qui l’a fournie.
Article 14. Période de transition
À la fin de la période de transition telle que définie au paragraphe 2 de l’article 10 de la
Directive, Jersey cesse d’appliquer la retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le
présent Accord, et applique à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à
l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la
Directive. Si, au cours de la période de transition, Jersey choisit d’appliquer les dispositions
relatives à l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au
chapitre II de la Directive, elle n’applique plus la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage
des recettes prévus à l’article 9 du présent Accord.
Article 15. Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent Accord entre en vigueur le
1er janvier 2005.
Article 16. Dénonciation
1. Le présent Accord reste en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par l’une ou l’autre des
parties contractantes.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à
l’autre partie, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas,
l’Accord cesse d’être applicable 12 mois après la notification.
Article 17. Application et suspension de l’application
1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par
tous les États membres de l’Union européenne et par les États-Unis d’Amérique, la Suisse,
Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou
associés des États membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques
ou équivalentes à celles prévues dans la Directive ou dans le présent Accord, et prévoyant les
mêmes dates de mise en œuvre.
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2. Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date
visée à l’article 15 du présent Accord, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte
tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États membres, les pays tiers
mentionnés et les territoires dépendants ou associés concernés.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, l’une des
parties contractantes peut suspendre avec effet immédiat son application ou l’application de parties
de celui-ci par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont
conduit à cette notification, si la Directive cesse d’être applicable soit temporairement soit
définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou si un État membre
suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’Accord reprend dès
que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
4. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, chaque
partie contractante peut suspendre son application par notification à l’autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, si l’un des pays tiers ou territoires
visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de
l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application de l’Accord reprend
dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
FAIT à Bruxelles le 3 février 2005, en langue anglaise.
Pour le Royaume des Pays-Bas :
T. J. A. M. DE BRUIJN
Pour Jersey :
FRANK WALKER

148

Volume 2865, I-50062

ANNEXE

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES VISÉES À L'ARTICLE 11

Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme des
« entités assimilées agissant en tant qu’autorités publiques ou dont le rôle est reconnu par un traité
international » :
ENTITÉS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE :
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région bruxelloise / Brussels Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (Gouvernement de la Communauté autonome de Galicie)
Junta de Andalucía (Gouvernement de la Communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (Gouvernement de la Communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (Gouvernement de la Communauté autonome de Castille-La
Manche)
Junta de Castilla-León (Gouvernement de la Communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (Gouvernement de la Communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (Gouvernement de la Communauté autonome des Îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (Gouvernement de la Communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (Gouvernement de la Communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (Gouvernement de la Communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (Gouvernement de la Communauté autonome des Îles
Canaries)
Gobierno de Murcia (Gouvernement de la Communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (Gouvernement de la Communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Gouvernement de la
Communauté autonome du Pays basque)
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Diputación Foral de Guipúzcoa (Conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Álava (Conseil provincial d’Álava)
Ayuntamiento de Madrid (Conseil municipal de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (Conseil municipal de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (Conseil de l’Île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (Conseil de l’Île de Ténérife)
Instituto de Crédito Oficial (Office de crédit de l'État)
Instituto Català de Finances (Institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (Institution financière publique de Valence)
Grèce
Οργανισμόζ Τηλεπικοινωνιών Ελλάδοζ (Organisme de télécommunications de Grèce)
Οργανισμόζ Ειδηροδρσμων Ελλάδοζ (Chemins de fer de Grèce)
Δημόσια Επιχείρηοη Ηλεκτρισμού (Entreprise publique d’électricité)
France
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique − Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Charbonnages de France (CdF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Municipalités
Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
Gminy (communes)
Powiaty (districts)
Województwa (provinces)
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Związki gmin (associations de communes)
Związki powiatów (associations de districts)
Związki województw (associations de provinces)
Miasto stołeczne Warszawa (Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la
modernisation de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autonoma da Madeira (Région autonome de Madère)
Região Autonoma dos Açores (Région autonome des Açores)
Municipalités
Slovaquie
Mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenskej republiky (Chemins de fer de la République slovaque)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (Centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société pour l’utilisation rationnelle de l'eau)
ENTITÉS INTERNATIONALES :
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Corporación Andina de Fomento (CAF) (Société andine de développement)
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
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Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les
parties contractantes peuvent avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales
susmentionnées.
ENTITÉS DANS LES ÉTATS TIERS :
Les entités qui satisfont aux critères suivants :
1) L’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux.
2) Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble
d’activités, consistant pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non
marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif.
3) Cette entité publique réalise des titres de créance à intervalles réguliers et de façon
importante.
4) L’État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de
remboursement anticipé en cas de clauses de brutage (« gross-up »).
CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA PRÉSENTE ANNEXE :
La liste des entités assimilées figurant dans la présente annexe peut être modifiée d’un
commun accord.
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II
B. Lettre de Jersey
Saint-Hélier, le 14 novembre 2004
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, qui se lit comme suit :

[Voir lettre 1]

Je suis en mesure de confirmer l’accord de Jersey sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour Jersey :
FRANK WALKER
Président du Comité des politiques et des ressources
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No. 50063
____
Netherlands (for the European part of the Netherlands)
and
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(in respect of Guernsey)
Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the States of Guernsey on the
access to mutual agreements procedures in connection with the adjustment of profits of
associated enterprises and the application of the Netherlands participation exemption
(with memorandum of understanding). St. Peter Port, 25 April 2008
Entry into force: 5 November 2009, in accordance with article 8
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands, 6 August 2012

Pays-Bas (pour la partie européenne des Pays-Bas)
et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(à l'égard de Guernesey)
Accord entre le Royaume des Pays-Bas et les États de Guernesey relatif à l’accès à des
procédures amiables en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et à
l’application de l’exonération de participation des Pays-Bas (avec mémorandum
d'accord). Saint-Pierre-Port, 25 avril 2008
Entrée en vigueur : 5 novembre 2009, conformément à l'article 8
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Pays-Bas, 6 août
2012
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LES ÉTATS DE
GUERNESEY RELATIF À L’ACCÈS À DES PROCÉDURES AMIABLES EN
CAS DE CORRECTION DES BÉNÉFICES D’ENTREPRISES ASSOCIÉES ET À
L’APPLICATION DE L’EXONÉRATION DE PARTICIPATION DES PAYS-BAS

Le Royaume des Pays-Bas et les États de Guernesey (ci-après dénommés les « Parties »),
Désireux de renforcer leurs liens économiques et d’encourager le commerce international,
Sont convenus de conclure le présent Accord, qui ne crée d’obligations que pour les Parties :
CHAPITRE PREMIER. IMPÔTS VISÉS ET DÉFINITIONS

Article premier. Impôts visés
Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et les bénéfices.
Article 2. Définitions
1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente :
a) le terme « Pays-Bas » s’entend de la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en
Europe, y compris sa mer territoriale et toute zone au-delà de celle-ci sur laquelle les Pays-Bas, en
conformité avec le droit international, exercent une compétence ou des droits souverains;
b) le terme « Guernesey » s’entend de Guernesey, Alderney et Herm, y compris la mer
territoriale adjacente à ces îles, en conformité avec le droit international;
c) le terme « autorité compétente » s’entend :
i) dans le cas des Pays-Bas, du Ministre des finances ou de son représentant autorisé,
ii) dans le cas de Guernesey, de l’Administrateur de l’impôt sur le revenu ou de son
délégué;
d) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité.
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 de cette Partie.
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CHAPITRE II. CORRECTION DES BÉNÉFICES D’ENTREPRISES ASSOCIÉES

Article 3. Champ d’application du chapitre II
1. Le chapitre II du présent Accord s’applique lorsque, aux fins d’imposition, les bénéfices
qui sont inclus dans les bénéfices d’une entreprise d’une Partie sont également inclus ou
susceptibles d’être inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Partie du fait que les
principes énoncés à l’article 4 et appliqués soit directement, soit dans des dispositions
correspondantes de la législation de la Partie concernée, n’ont pas été respectés.
2. Le paragraphe 1 s’applique aussi lorsque l’une des entreprises concernées a subi des
pertes au lieu de réaliser des bénéfices.
Article 4. Principes applicables en cas de correction des bénéfices
d’entreprises associées
Lorsque :
a) une entreprise d’une Partie participe directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Partie, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise d’une Partie et d’une entreprise de l’autre Partie,
et que, dans un cas comme dans l’autre, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de
celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait en raison de
ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
Article 5. Disposition générale
Lorsqu’une Partie envisage de corriger les bénéfices d’une entreprise conformément aux
principes énoncés à l’article 4, elle informe l’entreprise de son intention en temps utile et lui donne
l’occasion d’informer l’autre entreprise de manière à permettre à celle-ci d’informer à son tour
l’autre Partie. Toutefois, la Partie qui fournit cette information ne doit pas être empêchée
d’effectuer la correction envisagée.
Article 6. Procédures amiables
1. Lorsqu’une entreprise estime que, dans l’un des cas auxquels le présent Accord
s’applique, les principes énoncés à l’article 4 n’ont pas été respectés, elle peut, indépendamment
des recours prévus par la législation interne de la Partie concernée, soumettre son cas à l’autorité
compétente de la Partie dont elle est une entreprise. Le cas doit être soumis dans un délai de trois
ans suivant la première notification de la mesure qui est contraire ou susceptible d’être contraire
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aux principes énoncés à l’article 4. L’autorité compétente avise ensuite sans délai l’autorité
compétente de l’autre Partie.
2. Si l’objection lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une
solution satisfaisante, l’autorité compétente s’efforce de résoudre le cas à l’amiable avec l’autorité
compétente de l’autre Partie, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Accord.
Nonobstant les délais prévus par la législation interne des Parties, tout accord ainsi obtenu est
appliqué.
3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles en
vue de parvenir à un accord allant dans le sens des dispositions du paragraphe précédent.
4. L’autorité compétente d’une Partie n’est pas tenue d’entamer la procédure amiable s’il est
décidé définitivement, au terme d’une procédure administrative ou judiciaire, que, en raison
d’actes donnant lieu à une correction des transferts de bénéfices au titre de l’article 4, l’une des
entreprises concernées est passible d’une pénalité grave. Par ailleurs, l’autorité compétente d’une
Partie n’est pas tenue d’entamer la procédure amiable si l’entreprise n’a pas fourni les documents
internes ou les renseignements requis par la Partie procédant à la correction avant que ne soit
finalisée l’évaluation dans laquelle la correction est incorporée.
5. Les Parties peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends, y
compris l’arbitrage.
6. Nonobstant les paragraphes ci-dessus du présent article, les autorités compétentes des
Parties peuvent convenir de modifier les procédures prévues par le présent article compte tenu de
l’évolution de la situation touchant tant la Convention de l’Union européenne relative à
l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées
que la discussion portant sur la procédure amiable au sein de l’OCDE.
CHAPITRE III. APPLICATION DE L’EXEMPTION DE PARTICIPATION DES PAYS-BAS

Article 7. Règles particulières régissant l’application de l’exemption de participation des
Pays-Bas
En ce qui concerne les participations à Guernesey, les autorités compétentes des Parties
peuvent convenir des conditions applicables à l’exemption de participation des Pays-Bas en vue de
prévenir la double imposition.
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après réception de la notification écrite par
laquelle l’autre Partie indique que toutes les formalités juridiques requises à cette fin ont été
accomplies. L’Accord s’applique aux procédures visées au paragraphe 1 de l’article 6 engagées
après son entrée en vigueur.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’Accord n’entrera en
vigueur qu’après que l’Accord entre les États de Guernesey et le Royaume des Pays-Bas relatif à
l’échange de renseignements en matière fiscale aura pris effet pour les affaires fiscales tant pénales
et civiles.
Article 9. Dénonciation
1. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Six mois avant l’expiration de
cette période, les Parties se rencontreront pour décider de la prorogation de l’Accord et de toute
autre mesure pertinente.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’Accord prend fin, sans
notification de dénonciation, à la date d’expiration de l’Accord entre les États de Guernesey et le
Royaume des Pays-Bas relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par les Parties respectives, ont signé
le présent Accord.
FAIT à Saint-Pierre-Port le 25 avril 2008, en double exemplaire rédigé en langue anglaise.
Pour le Royaume des Pays-Bas
J. C. DE JAGER
Pour les États de Guernesey
MICHAEL WILLIAM TORODE

168

Volume 2865, I-50063

MÉMORANDUM D’ACCORD

Guernesey et les Pays-Bas désirent renforcer leurs liens économiques et commerciaux. Les
deux Parties participent depuis longtemps aux efforts internationaux de lutte contre la criminalité
financière et d’autres infractions, y compris les infractions fiscales, et reconnaissent mutuellement
leur engagement de se conformer aux normes internationales relatives au blanchiment d’argent, au
financement du terrorisme et à la réglementation financière.
Guernesey et les Pays-Bas sont déterminés à approfondir leurs relations en coopérant aux fins
d’accroître la transparence et de renforcer l’échange de renseignements en matière fiscale en vue
de parvenir à un accord de double imposition qui tienne compte des caractéristiques des systèmes
fiscaux des deux Parties. Les relations entre Guernesey et les Pays-Bas s’en trouvent renforcées, et
le seront encore, à l’avantage mutuel des Parties.
Les Pays-Bas reconnaissent l’engagement de Guernesey à l’égard d’une politique visant à
améliorer la coopération, engagement qui s’est traduit notamment par la signature par Guernesey
d’un Accord sur la fiscalité des revenus de l’épargne avec les Pays-Bas et chacun des autres États
membres de l’Union européenne. Les Pays-Bas reconnaissent en outre l’engagement de Guernesey
à l’égard des travaux du Forum mondial de l’OCDE sur la fiscalité, qui visent à créer des
conditions équitables à l’échelle mondiale en matière de transparence et d’échange effectif de
renseignements à des fins fiscales.
Guernesey et les Pays-Bas sont convenus d’introduire immédiatement :
− un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale;
− une procédure amiable en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées;
− une procédure amiable concernant les conditions d’application de l’exonération de
participation des Pays-Bas et, sur cette base, un accord qui assurera l’application de ce système
conformément aux règles énoncées dans la loi des Pays-Bas sur l’imposition des revenus des
sociétés.
Dès que possible et de préférence au plus tard douze mois après la signature de ces accords,
Guernesey et les Pays-Bas poursuivront les négociations dans le but de conclure un accord pour
éviter la double imposition des entreprises exploitant des navires ou des aéronefs en trafic
international.
Six mois après l’entrée en vigueur de ces instruments, les négociations se poursuivront sur les
autres mesures nécessaires pour réduire les barrières fiscales non souhaitées et d’autres obstacles à
caractère discriminatoire qui peuvent figurer dans la législation fiscale interne des Parties. En vue
de la reprise des négociations, Guernesey et les Pays-Bas examineront leurs systèmes fiscaux
respectifs pour repérer les barrières fiscales non souhaitées et d’autres obstacles sur lesquels il
conviendrait de se pencher. L’objectif poursuivi est d’intégrer en temps opportun les résultats
partiels atteints dans un accord sur la double imposition.
Deux ans après la date d’entrée en vigueur des mesures signées aujourd’hui, Guernesey et les
Pays-Bas évalueront ensemble les résultats atteints et verront quelles autres mesures peuvent
s’avérer nécessaires.
Les communications officielles, notamment les demandes de renseignements, présentées au
sujet des dispositions des accords conclus ou comme suite à ces dispositions, seront présentées par
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écrit directement à l’autorité compétente de l’autre Partie, aux adresses indiquées ci-après ou à
toute autre adresse qu’une Partie pourra à tout moment notifier à l'autre. Toute communication
ultérieure concernant des demandes de renseignements se fera par écrit ou oralement, selon la
façon la plus commode, entre les autorités compétentes susmentionnées ou leurs représentants
autorisés.
Pour Guernesey, l’adresse est la suivante :
Administrateur de l’impôt sur le revenu
Bureau de l'impôt sur le revenu
Boîte postale 37
Guernesey
GY1 3AZ
Pour les Pays-Bas, l’adresse est la suivante :
Service des enquêtes et renseignements fiscaux / Service des enquêtes économiques
Belastingdienst /FIOD-ECD /Team Internationaal
Postbus 59395
1040 KJ Amsterdam
Pour le Royaume des Pays-Bas :
J. C. DE JAGER
Pour les États de Guernesey :
MICHAEL WILLIAM TORODE
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CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED
AGENCIES. NEW YORK, 21 NOVEMBER
1947 [United Nations, Treaty Series, vol. 33,

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. NEW YORK, 21 NOVEMBRE
1947 [Nations Unies, Recueil des Traités,

I-521.]

ACCESSION

vol. 33, I-521.]

ADHÉSION

Honduras
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 16 August
2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August 2012

ANNEX I - INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) - TO THE CONVENTION ON
THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
SPECIALIZED AGENCIES. SAN FRANCISCO,
10 JULY 1948 [United Nations, Treaty Series,

Honduras
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 16 août 2012
ANNEXE I - ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL (OIT) - À LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. SAN FRANCISCO,
10 JUILLET 1948 [Nations Unies, Recueil des

vol. 33, A-521.]

Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Honduras
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
16 August 2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2012

Honduras
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 16 août 2012
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ANNEX II - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED
AGENCIES. WASHINGTON, 29 NOVEMBER
1948 [United Nations, Treaty Series, vol. 33,

ANNEXE II - ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) - À LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUWASHINGTON,
TIONS
SPÉCIALISÉES.
29 NOVEMBRE 1948 [Nations Unies, Recueil

A-521.]

des Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Honduras
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
16 August 2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2012
ANNEX III - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
ORGANIZATION (ICAO) - TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES
OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA,
21 JUNE 1948 [United Nations, Treaty Series,

Honduras
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 16 août 2012
ANNEXE III - ORGANISATION DE L'AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE (OACI) - À LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES.
GENÈVE, 21 JUIN 1948 [Nations Unies, Re-

vol. 33, A-521.]

cueil des Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Honduras
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
16 August 2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2012

Honduras
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 16 août 2012
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ANNEX IV - UNITED NATIONS EDUCATIONAL,
SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
(UNESCO) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. PARIS, 7 FEBRUARY
1949 [United Nations, Treaty Series, vol. 33,

ANNEXE IV - ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET
LA CULTURE (UNESCO) - À LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES
PARIS,
INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES.
7 FÉVRIER 1949 [Nations Unies, Recueil des

A-521.]

Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Honduras
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
16 August 2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2012
ANNEX V - INTERNATIONAL MONETARY
FUND (IMF) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPEAGENCIES.
WASHINGTON,
CIALIZED
11 APRIL 1949 [United Nations, Treaty Series,

Honduras
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 16 août 2012
ANNEXE V - FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI) - À LA CONVENTION SUR LES
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUWASHINGTON,
TIONS
SPÉCIALISÉES.
11 AVRIL 1949 [Nations Unies, Recueil des

vol. 33, A-521.]

Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Honduras
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
16 August 2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2012

Honduras
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 16 août 2012
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ANNEX VI - INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
(IBRD) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPEAGENCIES.
WASHINGTON,
CIALIZED
19 APRIL 1949 [United Nations, Treaty Series,

ANNEXE VI - BANQUE INTERNATIONALE POUR
LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (BIRD) - À LA CONVENTION SUR LES
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUWASHINGTON,
TIONS
SPÉCIALISÉES.
19 AVRIL 1949 [Nations Unies, Recueil des
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Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Honduras
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
16 August 2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2012
ANNEX VII - WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA, 17 JULY
1948 [United Nations, Treaty Series, vol. 33,

Honduras
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 16 août 2012
ANNEXE VII - ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTÉ (OMS) - À LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES
GENÈVE,
INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES.
17 JUILLET 1948 [Nations Unies, Recueil des

A-521.]

Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Honduras
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
16 August 2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2012

Honduras
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 16 août 2012
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(UPU) - TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA, 25 MAY 1949

ANNEXE VIII - UNION POSTALE UNIVERSELLE
(UPU) - À LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS
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APPLICATION

APPLICATION

Honduras
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
16 August 2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2012
ANNEX IX - INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) - TO THE CONVENTION
ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF
THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA,
6 OCTOBER 1950 [United Nations, Treaty Se-

Honduras
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 16 août 2012
ANNEXE IX - UNION INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT) - À LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES.
GENÈVE, 6 OCTOBRE 1950 [Nations Unies,
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Recueil des Traités, vol. 79, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Honduras
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
16 August 2012
Date of effect: 16 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2012

Honduras
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2012
Date de prise d'effet : 16 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 16 août 2012
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No. 3538. Belgium and Yugoslavia
(Socialist Federal Republic of)

No 3538. Belgique et Yougoslavie
(République fédérative socialiste
de)

AGREEMENT BETWEEN BELGIUM AND
YUGOSLAVIA ON SOCIAL SECURITY.
BELGRADE, 1 NOVEMBER 1954 [United

CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE ET
LA YOUGOSLAVIE SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE. BELGRADE, 1ER NOVEMBRE
1954 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Nations, Treaty Series, vol. 251, I-3538.]

vol. 251, I-3538.]

Termination in the relations between the Kingdom of Belgium and Bosnia and Herzegovina
in accordance with:

Abrogation dans les rapports entre la
Belgique
et
la
Bosnie-Herzégovine
conformément à :

50000. Convention on social security between the Kingdom of Belgium and Bosnia
and Herzegovina. Brussels, 6 March 2006

50000. Convention sur la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et la BosnieHerzégovine. Bruxelles, 6 mars 2006

[United Nations, Treaty Series, vol. 2859,
I-50000.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2859,
I-50000.]

Entry into force: 1 June 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: Belgium, 21 August 2012

Entrée en vigueur : 1er juin 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Belgique, 21 août 2012

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 21 August 2012

Information fournie par le Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies : 21 août
2012
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Volume 2865, A-4214

No. 4214. Multilateral

No 4214. Multilatéral

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL
MARITIME ORGANIZATION. GENEVA,
6 MARCH 1948 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION PORTANT CRÉATION DE
L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE. GENÈVE, 6 MARS 1948

ries, vol. 289, I-4214.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 289,
I-4214.]

CORRECTION TO THE FRENCH TEXT OF THE
CERTIFIED TRUE COPIES OF THE AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
(INSTITUTIONALIZATION OF THE FACILITATION COMMITTEE). LONDON, 18 AUGUST
2012

CORRECTION AU TEXTE FRANÇAIS DES EXEMPLAIRES CERTIFIÉS CONFORMES DES AMENDEMENTS À LA CONVENTION PORTANT
CRÉATION DE L'ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE (INSTITUTIONNALISATION
DU COMITÉ DE LA SIMPLIFICATION DES
FORMALITÉS). LONDRES, 18 AOÛT 2012

Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 August 2012

Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office,
22 août 2012

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
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Volume 2865, A-4739

No. 4739. Multilateral

No 4739. Multilatéral

CONVENTION ON THE RECOGNITION
AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS. NEW YORK, 10 JUNE
1958 [United Nations, Treaty Series, vol. 330,

CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES.
NEW YORK, 10 JUIN 1958 [Nations Unies,

I-4739.]

Recueil des Traités, vol. 330, I-4739.]

LATE DECLARATION

DÉCLARATION TARDIVE

Honduras
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21 August
2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 August 2012

Honduras
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 21 août 2012

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The State of Honduras will apply the Convention to the recognition and execution of arbitral
[awards] issued in the territory of another Contracting State. Also, it will only apply the Convention to the differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, considered as
commercial by national legislation.”
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

L'État du Honduras appliquera la présente Convention à la reconnaissance et à l'exécution des
sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En outre, il appliquera la
Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels,
qui sont considérés comme commerciaux par sa législation interne.
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ACCESSION (WITH RESERVATION)

ADHÉSION (AVEC RÉSERVE)

Tajikistan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 14 August
2012
Date of effect: 12 November 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 14 August 2012

Reservation:

Tadjikistan
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 14 août 2012
Date de prise d'effet : 12 novembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 14 août 2012

Réserve :
[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ]

[TRANSLATION – TRADUCTION] 1

________
1 Translation provided by the Government of the Republic of Tajikistan – Traduction fournie par le Gouvernement
de la République du Tadjikistan.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]
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Volume 2865, A-9432

No. 9432. Multilateral

No 9432. Multilatéral

CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD
OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL
DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL
MATTERS.
THE
HAGUE,
15 NOVEMBER 1965 [United Nations, Treaty

CONVENTION RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET À LA NOTIFICATION À
L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES
ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE
CIVILE OU COMMERCIALE. LA HAYE,
15 NOVEMBRE 1965 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 658, I-9432.]

des Traités, vol. 658, I-9432.]

ACCESSION (WITH DECLARATIONS)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATIONS)

Montenegro
Deposit of instrument with the Government of
the Netherlands: 16 January 2012
Date of effect: 1 September 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 1 August
2012

Declarations:

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du Gouvernement néerlandais : 16 janvier 2012
Date de prise d'effet : 1er septembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Pays-Bas, 1er août 2012

Déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 1

________
1

Translation provided by the Government of the Netherlands – Traduction fournie par le Gouvernement des Pays-

Bas.
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Volume 2865, A-9464

No. 9464. Multilateral

No 9464. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF
RACIAL DISCRIMINATION. NEW YORK,
7 MARCH 1966 [United Nations, Treaty

CONVENTION INTERNATIONALE SUR
L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES
FORMES
DE
DISCRIMINATION
RACIALE. NEW YORK, 7 MARS 1966

Series, vol. 660, I-9464.]

WITHDRAWAL OF RESERVATION

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660,
I-9464.]

RETRAIT DE RÉSERVE

Fiji
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 10 August
2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 10 August 2012

Fidji
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 10 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 10 août 2012
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Volume 2865, A-12140

No. 12140. Multilateral

No 12140. Multilatéral

CONVENTION ON THE TAKING OF
EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR
COMMERCIAL MATTERS. THE HAGUE,
18 MARCH 1970 [United Nations, Treaty

CONVENTION SUR L'OBTENTION DES
PREUVES À L'ÉTRANGER EN MATIÈRE
CIVILE OU COMMERCIALE. LA HAYE,
18 MARS 1970 [Nations Unies, Recueil des

Series, vol. 847, I-12140.]

Traités, vol. 847, I-12140.]

ACCESSION (WITH DECLARATIONS AND RESERVATION)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATIONS ET RÉSERVE)

Armenia
Notification deposited with the Government
of the Netherlands: 27 June 2012
Date of effect: 26 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 9 August
2012

Arménie
Dépôt de la notification auprès du Gouvernement néerlandais : 27 juin 2012
Date de prise d'effet : 26 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Pays-Bas, 9 août 2012

Declarations and reservation:

Déclarations et réserve :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 1

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF KUWAIT

ACCEPTATION D'ADHÉSION DU KOWEÏT

Finland
Notification effected with the Government of
the Netherlands: 15 June 2012
Date of effect: 14 August 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 9 August
2012

Finlande
Notification effectuée auprès du Gouvernement néerlandais : 15 juin 2012
Date de prise d'effet : 14 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Pays-Bas, 9 août 2012

________
1

Translation provided by the Government of the Netherlands – Traduction fournie par le Gouvernement des Pays-

Bas.
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Volume 2865, A-14458

No. 14458. Multilateral

No 14458. Multilatéral

CONVENTION ON THE REDUCTION OF
STATELESSNESS.
NEW
YORK,
30 AUGUST 1961 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION SUR LA RÉDUCTION DES
CAS
D'APATRIDIE.
NEW
YORK,
30 AOÛT 1961 [Nations Unies, Recueil des

ries, vol. 989, I-14458.]

ACCESSION

Traités, vol. 989, I-14458.]

ADHÉSION

Turkmenistan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29 August
2012
Date of effect: 27 November 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29 August 2012

Turkménistan
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 29 août 2012
Date de prise d'effet : 27 novembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 29 août 2012
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Volume 2865, A-14583

No. 14583. Multilateral

No 14583. Multilatéral

CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY
AS WATERFOWL HABITAT. RAMSAR,
2 FEBRUARY 1971 [United Nations, Treaty

CONVENTION RELATIVE AUX ZONES
HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE
PARTICULIEREMENT COMME HABITATS
DES
OISEAUX
D'EAU.
RAMSAR,
2 FÉVRIER 1971 [Nations Unies, Recueil des

Series, vol. 996, I-14583.]

Traités, vol. 996, I-14583.]

RATIFICATION OF THE ABOVE-MENTIONED CONVENTION, AS AMENDED ON 3 DECEMBER 1982
AND ON 28 MAY 1987

RATIFICATION À LA CONVENTION SUSMENTELLE
QUE
MODIFIÉE
LE
TIONNÉE,
3 DÉCEMBRE 1982 ET LE 28 MAI 1987

Andorra
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:
23 July 2012
Date of effect: 23 November 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 22 August 2012

Andorre
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture : 23 juillet 2012
Date de prise d'effet : 23 novembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture,
22 août 2012
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Volume 2865, A-14668

No. 14668. Multilateral

No 14668. Multilatéral

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL
AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK,
16 DECEMBER 1966 [United Nations, Treaty

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW
YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [Nations

Series, vol. 999, I-14668.]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Peru
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7 August
2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 August 2012

Pérou
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 7 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 7 août 2012
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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Volume 2865, A-14668
[TRANSLATION – TRADUCTION]
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Volume 2865, A-14668
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Volume 2865, A-14668
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Volume 2865, A-14668
[TRANSLATION – TRADUCTION]
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Volume 2865, A-14668

198

Volume 2865, A-14668
NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Peru
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7 August
2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 August 2012

Pérou
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 7 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 7 août 2012
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Volume 2865, A-14668
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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Volume 2865, A-14668

201

Volume 2865, A-14668
[TRANSLATION – TRADUCTION]
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Volume 2865, A-14668

203

Volume 2865, A-14668
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Volume 2865, A-14668
[TRANSLATION – TRADUCTION]
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Volume 2865, A-14668

206

Volume 2865, A-14668
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Volume 2865, A-14668
NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Peru
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7 August
2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 August 2012

Pérou
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 7 août 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 7 août 2012
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

211

Volume 2865, A-14668
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[TRANSLATION – TRADUCTION]
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Volume 2865, A-15191

No. 15191. Bulgaria and Netherlands

No 15191. Bulgarie et Pays-Bas

LONG-TERM AGREEMENT ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC, INDUSTRIAL
AND
TECHNICAL
COOPERATION.
THE
HAGUE,
11 DECEMBER 1974 [United Nations, Treaty

ACCORD À LONG TERME SUR LE
DÉVELOPPEMENT
DE
LA
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE,
INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE. LA
HAYE, 11 DÉCEMBRE 1974 [Nations Unies,

Series, vol. 1032, I-15191.]

DENUNCIATION

Recueil des Traités, vol. 1032, I-15191.]

DÉNONCIATION

Netherlands
Notification effected on: 7 June 2011
Date of effect: 23 April 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 9 August
2012

Pays-Bas
Notification effectuée : 7 juin 2011
Date de prise d'effet : 23 avril 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Pays-Bas, 9 août 2012
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Volume 2865, A-24857

No. 24857. Canada and Italy

No 24857. Canada et Italie

TREATY BETWEEN CANADA AND ITALY
CONCERNING EXTRADITION. ROME,
6 MAY 1981 [United Nations, Treaty Series,

TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LE
CANADA ET L'ITALIE. ROME, 6 MAI
1981 [Nations Unies, Recueil des Traités,

vol. 1467, I-24857.]

vol. 1467, I-24857.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

50002. Treaty between the Government of
Canada and the Government of the Italian
Republic concerning extradition. Rome,
13 January 2005 [United Nations, Treaty Series,

50002. Traité d'extradition entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République italienne. Rome, 13 janvier
2005 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

vol. 2859, I-50002.]

2859, I-50002.]

Entry into force: 17 November 2010
Registration with the Secretariat of the United Nations: Canada, 13 August 2012

Entrée en vigueur : 17 novembre 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Canada, 13 août 2012

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 13 August 2012

Information fournie par le Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies : 13 août
2012
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Volume 2865, A-26120

No. 26120. Multilateral

No 26120. Multilatéral

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION ON THE LIMITATION PERIOD IN
THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS.
VIENNA, 11 APRIL 1980 [United Nations,

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE VENTE INTERNATIONALE DE
MARCHANDISES. VIENNE, 11 AVRIL
1980 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Treaty Series, vol. 1511, I-26120.]

vol. 1511, I-26120.]

ACCESSION

ADHÉSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 6 August
2012
Date of effect: 1 March 2013
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 August 2012

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 6 août 2012
Date de prise d'effet : 1er mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 6 août 2012
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Volume 2865, A-26121

No. 26121. Multilateral

No 26121. Multilatéral

CONVENTION ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF
GOODS, AS AMENDED BY THE PROTOCOL OF 11 APRIL 1980. NEW YORK,
14 JUNE 1974 [United Nations, Treaty Series,

CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN
MATIÈRE DE VENTE INTERNATIONALE
DE MARCHANDISES, TELLE QUE
MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DU
11 AVRIL 1980. NEW YORK, 14 JUIN
1974 [Nations Unies, Recueil des Traités,

vol. 1511, I-26121.]

vol. 1511, I-26121.]

PARTICIPATION BY VIRTUE OF ACCESSION TO
THE PROTOCOL OF 11 APRIL 1980

PARTICIPATION EN VERTU DE L'ADHÉSION AU
PROTOCOLE DU 11 AVRIL 1980

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 6 August
2012
Date of effect: 1 March 2013
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 August 2012

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 6 août 2012
Date de prise d'effet : 1er mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 6 août 2012
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Volume 2865, A-26369

No. 26369. Multilateral

No 26369. Multilatéral

MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES
THAT DEPLETE THE OZONE LAYER.
MONTREAL, 16 SEPTEMBER 1987 [United

PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À
DES
SUBSTANCES
QUI
APPAUVRISSENT
LA
COUCHE
D'OZONE. MONTRÉAL, 16 SEPTEMBRE
1987 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Nations, Treaty Series, vol. 1522, I-26369.]

vol. 1522, I-26369.]

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE
LAYER. BEIJING, 3 DECEMBER 1999 [United

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE. BEIJING,
3 DÉCEMBRE 1999 [Nations Unies, Recueil

Nations, Treaty Series, vol. 2173, A-26369.]

des Traités, vol. 2173, A-26369.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Azerbaijan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
31 August 2012
Date of effect: 29 November 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 31 August
2012

Azerbaïdjan
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 31 août 2012
Date de prise d'effet : 29 novembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 31 août 2012

221

Volume 2865, A-30673

No. 30673. Multilateral

No 30673. Multilatéral

STATUTES OF THE INTERNATIONAL
CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING
AND
BIOTECHNOLOGY.
MADRID,
13 SEPTEMBER 1983 [United Nations, Trea-

STATUTS DU CENTRE INTERNATIONAL
POUR LE GÉNIE GÉNÉTIQUE ET LA
BIOTECHNOLOGIE.
MADRID,
13 SEPTEMBRE 1983 [Nations Unies,

ty Series, vol. 1763, I-30673.]

ACCESSION

Recueil des Traités, vol. 1763, I-30673.]

ADHÉSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 6 August
2012
Date of effect: 5 September 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 August 2012

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 6 août 2012
Date de prise d'effet : 5 septembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 6 août 2012
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Volume 2865, A-31559

No. 31559. Japan and Luxembourg

No 31559. Japon et Luxembourg

CONVENTION BETWEEN JAPAN AND
THE GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME AND/OR TO A CERTAIN OTHER TAX. LUXEMBOURG,
5 MARCH 1992 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION ENTRE LE JAPON ET LE
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L'ÉVASION
FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR
LE REVENU ET/OU DE CERTAINS
AUTRES
IMPÔTS.
LUXEMBOURG,
5 MARS 1992 [Nations Unies, Recueil des

ries, vol. 1853, I-31559.]

Traités, vol. 1853, I-31559.]

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN JAPAN AND THE GRAND-DUCHY OF
LUXEMBOURG FOR THE AVOIDANCE OF

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION
ENTRE LE JAPON ET LE GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG TENDANT À ÉVITER LA

DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION
OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME AND/OR TO A CERTAIN OTHER
TAX (WITH EXCHANGE OF NOTES). LUXEMBOURG, 25 JANUARY 2010

DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR
L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS
SUR LE REVENU ET/OU DE CERTAINS AUTRES
IMPÔTS (AVEC ÉCHANGE DE NOTES).
LUXEMBOURG, 25 JANVIER 2010

Entry into force: 30 December 2011, in accordance with article 3
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Japan, 9 August 2012

Entrée en vigueur : 30 décembre 2011,
conformément à l'article 3
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Japon,
9 août 2012

223

Volume 2865, A-31559

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

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE JAPON ET LE GRANDDUCHÉ DE LUXEMBOURG TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE
REVENU ET/OU DE CERTAINS AUTRES IMPÔTS

Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Souhaitant modifier la Convention entre le Japon et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et/ou
de certains autres impôts, signée à Luxembourg le 5 mars 1992, ci-après dénommée la
« Convention »,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le paragraphe 4 de l’article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par le libellé cidessous :
« 4. Aux fins du paragraphe 3, les expressions « banque centrale » ou « institution financière à
caractère public » désignent :
a) dans le cas du Luxembourg :
(i) la Banque centrale du Luxembourg;
(ii) la Société Nationale de Crédit et d’Investissement; et
(iii) les autres institutions financières dont le capital est entièrement détenu par le
Gouvernement du Luxembourg et dont les Gouvernements des deux États
contractants peuvent convenir de temps à autre;
b) dans le cas du Japon :
(i) la Banque du Japon;
(ii) la Société financière du Japon (Japan Finance Corporation);
(iii) l’Agence japonaise de coopération internationale (Japan International Coopération
Agency);
(iv) l’Agence japonaise d’assurance des exportations et des investissements (Nippon
Export and Investment Insurance); et
(v) les autres institutions financières dont le capital est entièrement détenu par le
Gouvernement du Japon et dont les Gouvernements des deux États contractants
peuvent convenir de temps à autre. »
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Article II
L’article 28 de la Convention est supprimé et remplacé par le libellé ci-dessous :
« Article 28
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents
du point de vue de l’application des dispositions de la présente Convention ou de l’administration
ou l’application de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature
et toute dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités
locales, dans la mesure où l’imposition prévue n’est pas contraire à la présente Convention.
L’échange de renseignements n’est pas limité par les articles 1 et 2.
2. Tous les renseignements reçus en application du paragraphe 1 par un État contractant sont
tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet État contractant, et ne sont communiqués qu’aux personnes ou aux autorités (y
compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le
recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou les poursuites concernant
lesdits impôts, par les décisions sur les recours y relatifs, ou par le contrôle de ce qui précède.
Lesdites personnes ou lesdites autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent
les divulguer à l’occasion d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à ses pratiques
administratives ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation
ou de celle de l’autre État contractant ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celle de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou
professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication
compromettrait l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant, en application des
dispositions du présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour
obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin pour l’administration de sa
propre fiscalité. L’obligation contenue dans la phrase précédente est soumise aux limitations du
paragraphe 3, mais celles-ci ne peuvent en aucun cas être interprétées comme autorisant un État
contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison qu’ils ne présentent pas un
intérêt national.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce
que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une
personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rapportent
aux droits de propriété d’une personne. »
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Article III
1. Le présent Protocole est approuvé conformément aux procédures juridiques de chacun
des États contractants et entre en vigueur le trentième jour après la date de l’échange de notes
diplomatiques indiquant cette approbation.
2. Le présent Protocole est applicable aux impôts prélevés à partir de la date à laquelle il
entre en vigueur.
3. Le présent Protocole demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention le demeure.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Protocole.
FAIT à Luxembourg le 25 janvier 2010, en deux exemplaires rédigés en langue anglaise.
Pour le Gouvernement du Japon :
TAKASHI SUETSUNA
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
LUC FRIEDEN
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ÉCHANGE DE NOTES
I
Luxembourg, le 25 janvier 2010
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Japon et le Grand-Duché de Luxembourg
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et/ou de certains autres impôts, signée à Luxembourg le 5 mars 1992, telle qu’amendée par
le Protocole signé ce jour, ci-après dénommée la « Convention », et de proposer au nom du
Gouvernement du Japon les ententes suivantes :
1. En référence à l’article 28 de la Convention :
a) Les dispositions de cet article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant
à un État contractant l’obligation de fournir les renseignements de manière automatique ou
spontanée, sans aucune demande particulière de l’autorité compétente de l’autre État contractant.
b) Lorsqu’un État contractant soumet une demande de renseignements en vertu des
dispositions de la Convention, l’autorité compétente de cet État contractant fournit les
renseignements ci-après à l’autorité compétente de l’autre État contractant afin de démontrer la
pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle;
(ii) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la
forme sous laquelle le premier État contractant souhaite les recevoir de l’autre État
contractant;
(iii) le but fiscal dans lequel les renseignements demandés sont recherchés;
(iv) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont disponibles
auprès de l’autre État contractant ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une
personne relevant de la compétence de l’autre État contractant;
(v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a
lieu de penser qu’elle est en possession ou a la maîtrise des renseignements
demandés;
(vi) une déclaration attestant que le premier État contractant a usé, pour obtenir les
renseignements, de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux
qui soulèveraient des difficultés disproportionnées.
2. En référence au paragraphe 5 de l’article 28 de la Convention, un État contractant peut
refuser de fournir des renseignements se rapportant à des communications confidentielles entre des
avocats, des avoués ou d’autres représentants juridiques agréés agissant en tant que tels et leurs
clients dans la mesure où ces communications sont protégées contre la divulgation au regard de la
législation nationale de cet État contractant.
Si le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accepte l’entente qui précède, j’ai en
outre l’honneur de proposer que la présente note et votre réponse à cet égard constituent un accord
entre les deux Gouvernements sur cette question, qui entrera en vigueur au même moment que le
Protocole signé ce jour.
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Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération.
TAKASHI SUETSUNA
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon
au Grand-Duché de Luxembourg

Son Excellence
Monsieur Luc Frieden
Ministre des finances du Grand-Duché de Luxembourg
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II
Luxembourg, le 25 janvier 2010
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note de ce jour dont voici la teneur :

[Voir note I]
J’ai en outre l’honneur de confirmer au nom du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg que l’entente qui précède est acceptable, et d’agréer que la présente note et votre
réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur au même
moment que le Protocole signé ce jour.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma plus haute considération.
LUC FRIEDEN
Ministre des finances du Grand-Duché de Luxembourg

Son Excellence
Monsieur Takashi Suetsuna
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon
au Grand-Duché de Luxembourg
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No. 33207. Multilateral

No 33207. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROTECTION AND
USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES
AND
INTERNATIONAL
LAKES. HELSINKI, 17 MARCH 1992

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET
L'UTILISATION DES COURS D'EAU
TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS
INTERNATIONAUX. HELSINKI, 17 MARS
1992 [Nations Unies, Recueil des Traités,

[United Nations, Treaty Series, vol. 1936,
I-33207.]

ACCESSION

vol. 1936, I-33207.]

ADHÉSION

Turkmenistan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29 August
2012
Date of effect: 27 November 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29 August 2012

Turkménistan
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 29 août 2012
Date de prise d'effet : 27 novembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 29 août 2012
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No. 36574. European Communities
and their Member States and
Azerbaijan

No 36574. Communautés européennes et leurs États membres et
Azerbaïdjan

PARTNERSHIP
AND
COOPERATION
AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, OF
THE OTHER PART. LUXEMBOURG,
22 APRIL 1996 [United Nations, Treaty Se-

ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS
MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN, D'AUTRE
PART. LUXEMBOURG, 22 AVRIL 1996
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2104,
I-36574.]

ries, vol. 2104, I-36574.]

PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AND
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR
MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, OF THE
OTHER PART, EXTENDING THE PROVISIONS
OF THE PARTNERSHIP AND COOPERATION
AGREEMENT TO BILATERAL TRADE IN
TEXTILES, TAKING ACCOUNT OF THE EXPIRY
OF THE BILATERAL TEXTILES AGREEMENT.
LUXEMBOURG, 16 OCTOBER 2007

PROTOCOLE À L'ACCORD DE PARTENARIAT ET
DE COOPÉRATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS
MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE
D'AZERBAÏDJAN, D'AUTRE PART, ÉTENDANT
LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DE PARTE-

Entry into force: 1 November 2007, in accordance with article 3
Authentic texts: Azeri, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish,
French, German, Greek, Hungarian, Italian,
Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish
and Swedish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of the European
Union, 1 August 2012

Entrée en vigueur : 1er novembre 2007,
conformément à l'article 3
Textes authentiques : azéri, bulgare, tchèque,
danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois,
français, allemand, grec, hongrois, italien, letton, lituanien, maltais, polonais, portugais,
roumain, slovaque, slovène, espagnol et suédois
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Conseil
de l'Union européenne, 1er août 2012

Only the authentic English and French texts of the Protocol are published in this volume. The other authentic
texts of the Protocol are not published herein, in accordance with article 12 (2) of the General Assembly
Regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat.

Seuls les textes authentiques anglais et français du Protocole sont publiés dans ce volume. Les autres textes
authentiques du Protocole ne sont pas publiés ici,
conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du Secrétariat
dans le domaine des publications.

NARIAT ET DE COOPÉRATION AU COMMERCE
BILATÉRAL DE TEXTILES, COMPTE TENU DE
L'EXPIRATION DE L'ACCORD BILATÉRAL SUR
LES TEXTILES. LUXEMBOURG, 16 OCTOBRE

2007
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No. 37605. Multilateral

No 37605. Multilatéral

JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF
SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON
THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE
MANAGEMENT.
VIENNA,
5 SEPTEMBER 1997 [United Nations, Treaty

CONVENTION COMMUNE SUR LA SÛRETÉ DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE
USÉ ET SUR LA SÛRETÉ DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS.
VIENNE, 5 SEPTEMBRE 1997 [Nations

Series, vol. 2153, I-37605.]

ACCESSION

Unies, Recueil des Traités, vol. 2153, I-37605.]

ADHÉSION

Bosnia and Herzegovina
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic Energy Agency: 2 August 2012
Date of effect: 31 October 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Atomic Energy
Agency, 14 August 2012

Bosnie-Herzégovine
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Agence internationale
de l'énergie atomique : 2 août 2012
Date de prise d'effet : 31 octobre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Agence internationale de l'énergie atomique, 14 août 2012
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No. 39574. Multilateral

No 39574. Multilatéral

UNITED
NATIONS
CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME.
NEW
YORK,
15 NOVEMBER 2000 [United Nations, Treaty

CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW YORK,
15 NOVEMBRE 2000 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 2225, I-39574.]

ACCESSION

des Traités, vol. 2225, I-39574.]

ADHÉSION

Ghana
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21 August
2012
Date of effect: 20 September 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 21 August 2012

PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY
WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING
UNITED NATIONS CONVENTION
THE
TRANSNATIONAL ORGANIZED
AGAINST
CRIME. NEW YORK, 15 NOVEMBER 2000

Ghana
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 août 2012
Date de prise d'effet : 20 septembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 21 août 2012
PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À
PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE
DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES
FEMMES ET DES ENFANTS. NEW YORK,
15 NOVEMBRE 2000 [Nations Unies, Recueil

[United Nations, Treaty Series, vol. 2237,
A-39574.]

des Traités, vol. 2237, A-39574.]

ACCESSION

ADHÉSION

Ghana
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
21 August 2012
Date of effect: 20 September 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 August
2012

Ghana
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 août 2012
Date de prise d'effet : 20 septembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 21 août 2012
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PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME. NEW YORK, 15 NOVEMBER 2000
[United Nations, Treaty Series, vol. 2241,
A-39574.]

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE
MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS
UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNANEW
YORK,
TIONALE
ORGANISÉE.
15 NOVEMBRE 2000 [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 2241, A-39574.]

ACCESSION

ADHÉSION

Ghana
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
21 August 2012
Date of effect: 20 September 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 August
2012

Ghana
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 août 2012
Date de prise d'effet : 20 septembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 21 août 2012
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No. 39973. Multilateral

No 39973. Multilatéral

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL
TRADE.
ROTTERDAM,
10 SEPTEMBER 1998 [United Nations, Trea-

CONVENTION DE ROTTERDAM SUR LA
PROCÉDURE
DE
CONSENTEMENT
PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE
CAUSE APPLICABLE DANS LE CAS DE
CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET
PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT
L'OBJET
DU
COMMERCE
INTERNATIONAL.
ROTTERDAM,
10 SEPTEMBRE 1998 [Nations Unies,

ty Series, vol. 2244, I-39973.]

Recueil des Traités, vol. 2244, I-39973.]

ACCESSION

ADHÉSION

St. Kitts and Nevis
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 14 August
2012
Date of effect: 12 November 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14 August 2012

Saint-Kitts-et-Nevis
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 14 août 2012
Date de prise d'effet : 12 novembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 14 août 2012
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No. 41068. Netherlands and Permanent Court of Arbitration

No 41068. Pays-Bas et Cour permanente d'arbitrage

AGREEMENT CONCERNING THE HEADQUARTERS OF THE PERMANENT
COURT OF ARBITRATION. THE HAGUE,
30 MARCH 1999 [United Nations, Treaty Se-

ACCORD RELATIF AU SIÈGE DE LA COUR
PERMANENTE
D'ARBITRAGE.
LA
HAYE, 30 MARS 1999 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2304, I-41068.]

ries, vol. 2304, I-41068.]

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN
AGREEMENT SUPPLEMENTING THE AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS AND THE PERMANENT
COURT OF ARBITRATION CONCERNING THE
HEADQUARTERS OF THE PERMANENT
COURT OF ARBITRATION. THE HAGUE,
6 JUNE 2012

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD
ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA
COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE RELATIF
AU SIÈGE DE LA COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE. LA HAYE, 6 JUIN 2012

Entry into force: 6 June 2012 by the exchange
of the said notes
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 21 August
2012

Entrée en vigueur : 6 juin 2012 par l'échange
desdites notes
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : PaysBas, 21 août 2012
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
La Haye, le 6 juin 2012
Division des traités
Référence : MINBUZA-2012.12246
Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à la
Cour permanente d’arbitrage et, se référant à l’Accord relatif au siège de la Cour permanente
d’arbitrage conclu le 30 mars 1999, a l’honneur de proposer que les dispositions suivantes
s’appliquent à l’égard des témoins participant aux travaux de la Cour permanente d’arbitrage, en
complément au paragraphe 2 de l’article 9 de l’Accord relatif au siège de la Cour permanente
d’arbitrage.
1. Les témoins bénéficient des privilèges, immunités et facilités énumérés ci-après dans la
mesure qu’exige leur comparution devant la Cour permanente d’arbitrage aux fins de témoignage,
sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur
liberté du fait d’actes ou de condamnations antérieurs à leur entrée sur le territoire du Royaume des
Pays-Bas;
b) l’immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses
raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est
prohibée par les lois du Royaume des Pays-Bas ou soumise aux règlements en matière de
quarantaine dans cet État;
c) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes
qu’ils accomplissent durant leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée après
leur comparution et témoignage devant la Cour permanente d’arbitrage;
d) l’inviolabilité de tous les documents, quelle qu’en soit la forme, de tous les papiers et du
matériel ayant trait à leur témoignage;
e) aux fins des communications en rapport avec les travaux de la Cour permanente
d’arbitrage et avec leur conseiller juridique dans le cadre de leur témoignage, le droit de recevoir
et d’envoyer des papiers et des documents sous quelque forme que ce soit;
f) l’exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’immatriculation
applicables aux étrangers lorsqu’ils voyagent aux fins de leur témoignage;
g) les mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées
aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne.
2. La Cour permanente d’arbitrage délivre aux témoins un document attestant qu’elle
requiert leur comparution et indiquant la période pendant laquelle elle est nécessaire. Ce document
est retiré avant son expiration si la comparution du témoin devant la Cour permanente d’arbitrage,
ou sa présence au siège, n’est plus requise.
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3. Les privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article cessent de
s’appliquer au terme d’une période de quinze jours consécutifs à compter du jour où la présence du
témoin n’est plus requise par la Cour permanente d’arbitrage, à la condition que ce témoin ait eu la
possibilité de quitter le Royaume des Pays-Bas durant cette période.
4. Les témoins qui sont des ressortissants ou des résidents permanents du Royaume des
Pays-Bas jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après, dans la mesure qu’exige leur
comparution ou leur témoignage dans le cadre des travaux de la Cour permanente d’arbitrage :
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur
liberté;
b) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes
qu’ils accomplissent durant leur comparution ou leur témoignage; cette immunité continue de leur
être accordée après leur comparution ou témoignage;
c) l’inviolabilité de tous les documents, quelle qu’en soit la forme, de tous les papiers et du
matériel ayant trait à leur comparution ou à leur témoignage;
d) aux fins de leurs communications en rapport avec les travaux de la Cour permanente
d’arbitrage et avec leur conseiller juridique dans le cadre de leur comparution ou de leur
témoignage, le droit de recevoir et d’envoyer des papiers sous quelque forme que ce soit.
5. Les témoins ne font l’objet de la part du Royaume des Pays-Bas d’aucune mesure
susceptible de compromettre leur comparution ou leur témoignage dans le cadre des travaux de la
Cour permanente d’arbitrage.
Si ce qui précède agrée la Cour permanente d’arbitrage, le Ministère propose que la présente
note et la réponse affirmative de la Cour constituent entre le Royaume des Pays-Bas et la Cour
permanente d’arbitrage un accord qui entrera en vigueur à la date de réception de la réponse de la
Cour.
Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion de
renouveler à la Cour permanente d’arbitrage l’assurance de sa très haute considération.
À la Cour permanente d’arbitrage
La Haye
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II
COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE

ACCORD COMPLÉMENTAIRE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET
LA COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE RELATIF AU SIÈGE DE LA COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE

NOTE DE RÉPONSE
La Haye, le 6 juin 2012
La Cour permanente d’arbitrage présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères
du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur d’accuser réception de sa note n° MINBUZA2012.12246 du 6 juin 2012, qui se lit comme suit :

[Voir note I]

La Cour permanente d’arbitrage a l’honneur d’informer le Ministère que la proposition
énoncée dans sa note est acceptable pour la Cour et de confirmer que ladite note et la présente
constituent entre le Royaume des Pays-Bas et la Cour permanente d’arbitrage un accord qui entrera
en vigueur à la date de réception de la présente note.
La Cour permanente d’arbitrage saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires
étrangères du Royaume des Pays-Bas l’assurance de sa très haute considération.

258

Volume 2865, A-42186

No. 42186. Netherlands and International Organization for Migration

No 42186. Pays-Bas et Organisation
internationale pour les migrations

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM
OF THE NETHERLANDS AND THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
MIGRATION ON THE LEGAL STATUS,
THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF
THE ORGANIZATION IN THE NETHERLANDS. THE HAGUE, 1 MAY 1990 [Unit-

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES
PAYS-BAS ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS RELATIF AU STATUT LÉGAL,
AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE
L'ORGANISATION AUX PAYS-BAS. LA
HAYE, 1ER MAI 1990 [Nations Unies, Recueil

ed Nations, Treaty Series, vol. 2350, I-42186.]

des Traités, vol. 2350, I-42186.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

50025. Agreement between the Kingdom of
the Netherlands and the International Organization for Migration on the legal status, on
the privileges and immunities of the Organization and its staff members in the Netherlands. The Hague, 28 March 2012 [United Na-

50025. Accord entre le Royaume des PaysBas et l'Organisation internationale pour les
migrations relatif au statut juridique, aux
privilèges et aux immunités de l'Organisation et des membres de son personnel aux
Pays-Bas. La Haye, 28 mars 2012 [Nations

tions, Treaty Series, vol. 2863, I-50025.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2863, I-50025.]

Entry into force: 1 June 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands, 21 August 2012

Entrée en vigueur : 1er juin 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : PaysBas, 21 août 2012

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 21 August 2012

Information fournie par le Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies : 21 août
2012

259

Volume 2865, A-42671

No. 42671. Multilateral

No 42671. Multilatéral

CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. PARIS, 17 OCTOBER 2003 [United

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL. PARIS, 17 OCTOBRE 2003 [Nations

Nations, Treaty Series, vol. 2368, I-42671.]

RATIFICATION

Unies, Recueil des Traités, vol. 2368, I-42671.]

RATIFICATION

Congo
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:
16 July 2012
Date of effect: 16 October 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization,
2 August 2012

Congo
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture : 16 juillet 2012
Date de prise d'effet : 16 octobre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture,
2 août 2012

260

Volume 2865, A-42924

No. 42924. United States of America and Mexico

No 42924. États-Unis d'Amérique et
Mexique

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF
AMERICA AND THE GOVERNMENT OF
THE UNITED MEXICAN STATES CONCERNING THE ALLOCATION AND USE
OF FREQUENCY BANDS BY TERRESTRIAL NON-BROADCASTING RADIOCOMMUNICATION SERVICES ALONG
THE COMMON BORDER. WILLIAMSBURG, 16 JUNE 1994 [United Nations, Trea-

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU
MEXIQUE RELATIF À L'ATTRIBUTION
ET À L'UTILISATION DES BANDES DE
FRÉQUENCE PAR LES SERVICES DE
RADIOCOMMUNICATIONS
TERRESTRES NON COMMERCIALISÉS LE
LONG DE LA FRONTIÈRE COMMUNE.
WILLIAMSBURG, 16 JUIN 1994 [Nations

ty Series, vol. 2379, I-42924.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2379, I-42924.]

PROTOCOL BETWEEN THE UNITED STATES OF
AMERICA AND MEXICO CONCERNING THE

PROTOCOLE
ENTRE
LES
ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE ET LE MEXIQUE RELATIF À
L'UTILISATION DES BANDES DE FRÉQUENCE

USE OF BANDS ALLOCATED TO THE AERONAUTICAL RADIONAVIGATION AND AERONAUTICAL COMMUNICATIONS SERVICES
ALONG THE COMMON BORDER (WITH APPENDICES). MORELIA, 26 APRIL 1996

ATTRIBUÉES
À
LA
RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE ET AUX SERVICES DE
COMMUNICATION AÉRONAUTIQUE LE LONG
DE LA FRONTIÈRE COMMUNE (AVEC
APPENDICES). MORELIA, 26 AVRIL 1996

Entry into force: 26 April 1996 by signature,
in accordance with article VI
Authentic texts: English and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United States of America,
24 August 2012

Entrée en vigueur : 26 avril 1996 par signature, conformément à l'article VI
Textes authentiques : anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : ÉtatsUnis d'Amérique, 24 août 2012

Not published in print, in accordance with article 12(2) of
the General Assembly regulations to give effect to
Article 102 of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel
qu'amendé.

261

Volume 2865, A-43649

No. 43649. Multilateral

No 43649. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST
DOPING IN SPORT. PARIS, 19 OCTOBER
2005 [United Nations, Treaty Series, vol. 2419,

CONVENTION
INTERNATIONALE
CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT.
PARIS, 19 OCTOBRE 2005 [Nations Unies,

I-43649.]

ACCESSION

Recueil des Traités, vol. 2419, I-43649.]

ADHÉSION

Lesotho
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:
31 July 2012
Date of effect: 1 September 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization,
22 August 2012

Lesotho
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture : 31 juillet 2012
Date de prise d'effet : 1er septembre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture,
22 août 2012

262

Volume 2865, A-43977

No. 43977. Multilateral

No 43977. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROTECTION AND
PROMOTION OF THE DIVERSITY OF
CULTURAL
EXPRESSIONS.
PARIS,
20 OCTOBER 2005 [United Nations, Treaty

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET
LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES
EXPRESSIONS CULTURELLES. PARIS,
20 OCTOBRE 2005 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 2440, I-43977.]

RATIFICATION

des Traités, vol. 2440, I-43977.]

RATIFICATION

Rwanda
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:
16 July 2012
Date of effect: 16 October 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization,
6 August 2012

Rwanda
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture : 16 juillet 2012
Date de prise d'effet : 16 octobre 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture,
6 août 2012

263

Volume 2865, A-45792

No. 45792. European Communities
and their Member States and
Kazakhstan

No 45792. Communautés européennes et leurs États membres et
Kazakhstan

PARTNERSHIP
AND
COOPERATION
AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, OF
THE
OTHER
PART.
BRUSSELS,
23 JANUARY 1995 [United Nations, Treaty

ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS
MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, D'AUTRE
PART. BRUXELLES, 23 JANVIER 1995
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2568,
I-45792.]

Series, vol. 2568, I-45792.]

PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AND
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR
MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, OF THE
OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE
ACCESSION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
AND ROMANIA TO THE EUROPEAN UNION
(WITH AGREEMENT, ANNEXES, PROTOCOL
AND FINAL ACT, BRUSSELS, 23 JANUARY
1995, AND PROTOCOL, BRUSSELS, 30 APRIL
2004). BRUSSELS, 16 SEPTEMBER 2008

PROTOCOLE À L'ACCORD DE PARTENARIAT ET
DE COOPÉRATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS
MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE
DU KAZAKHSTAN, D'AUTRE PART, POUR TENIR COMPTE DE L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE À
L'UNION EUROPÉENNE (AVEC ACCORD, ANNEXES, PROTOCOLE ET ACTE FINAL,
BRUXELLES, 23 JANVIER 1995, ET PROTOBRUXELLES, 30 AVRIL 2004).
COLE,
BRUXELLES, 16 SEPTEMBRE 2008

Entry into force: provisionally on 1 January
2007 and definitively on 1 October 2010, in
accordance with article 4
Authentic texts: Bulgarian, Czech, Danish,
Dutch, English, Estonian, Finnish, French,
German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh,
Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish
and Swedish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of the European
Union, 1 August 2012

Entrée en vigueur : provisoirement le
1er janvier 2007 et définitivement le
1er octobre 2010, conformément à l'article 4
Textes authentiques : bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois,
français, allemand, grec, hongrois, italien, kazakh, letton, lituanien, maltais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, espagnol
et suédois
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Conseil
de l'Union européenne, 1er août 2012

Only the authentic English and French texts of the
Protocol are published in this volume. The other
authentic texts of the Protocol and its attachments
are not published herein, in accordance with article
12 (2) of the General Assembly Regulations to give
effect to Article 102 of the Charter of the United
Nations, as amended, and the publication practice of
the Secretariat.

Seuls les textes authentiques anglais et français du Protocole sont publiés dans ce volume. Les autres textes
authentiques du Protocole et ses pièces jointes ne
sont pas publiés ici, conformément au paragraphe 2
de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du Secrétariat dans le domaine des publications.

264

Volume 2865, A-45792
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

265

Volume 2865, A-45792

266

Volume 2865, A-45792

267

Volume 2865, A-45792

268

Volume 2865, A-45792

269

Volume 2865, A-45792

270

Volume 2865, A-45792

271

Volume 2865, A-45792
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

272

Volume 2865, A-45792

273

Volume 2865, A-45792

274

Volume 2865, A-45792

275

Volume 2865, A-45792

276

Volume 2865, A-45792

277

Volume 2865, A-45792

278

Volume 2865, A-45792

279

Volume 2865, A-45792

280

Volume 2865, A-46976

No. 46976. Netherlands and Burundi

No 46976. Pays-Bas et Burundi

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM
OF THE NETHERLANDS AND THE
REPUBLIC OF BURUNDI CONCERNING
THE STATUS OF CIVILIAN AND
MILITARY
PERSONNEL
OF
THE
NETHERLANDS
AND
BURUNDIAN
MINISTRIES OF DEFENCE, PRESENT IN
THE TERRITORY OF THE OTHER
STATE, IN THE FRAMEWORK OF THE
PARTNERSHIP
FOR
THE
DEVELOPMENT OF THE BURUNDIAN
SECURITY
SECTOR.
BUJUMBURA,
17 AUGUST 2009 [United Nations, Treaty

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES
PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE DU
BURUNDI CONCERNANT LE STATUT
DU PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE
DES MINISTÈRES DE LA DÉFENSE
NÉERLANDAIS
ET
BURUNDAIS,
PRÉSENT SUR LEURS TERRITOIRES
RESPECTIFS, DANS LE CADRE DU
PARTENARIAT
POUR
LE
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA
SÉCURITÉ AU BURUNDI. BUJUMBURA,
17 AOÛT 2009 [Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 2637, I-46976.]

Series, vol. 2637, I-46976.]

EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING AN
EXTENSION OF THE AGREEMENT BETWEEN
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND
THE REPUBLIC OF BURUNDI CONCERNING

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UNE
EXTENSION DE L'ACCORD ENTRE LE
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA
RÉPUBLIQUE DU BURUNDI CONCERNANT LE

THE STATUS OF CIVILIAN AND MILITARY
PERSONNEL OF THE NETHERLANDS AND
BURUNDIAN MINISTRIES OF DEFENCE,
PRESENT IN THE TERRITORY OF THE OTHER
STATE, IN THE FRAMEWORK OF THE
PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT OF
BURUNDIAN SECURITY SECTOR.
THE
BUJUMBURA, 15 JUNE 2011 AND 13 JULY

STATUT DU PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE
MINISTÈRES DE LA DÉFENSE
DES
NÉERLANDAIS ET BURUNDAIS, PRÉSENT SUR
LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS, DANS LE
CADRE
DU
PARTENARIAT
POUR
LE
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA
SÉCURITÉ AU BURUNDI. BUJUMBURA,
15 JUIN 2011 ET 13 JUILLET 2011

2011
Entry into force: 13 July 2011 by the exchange of the said letters, in accordance with
their provisions
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 21 August
2012

Entrée en vigueur : 13 juillet 2011 par
l'échange desdites lettres, conformément à
leurs dispositions
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : PaysBas, 21 août 2012

281

Volume 2865, A-46976

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

282

Volume 2865, A-46976

283

Volume 2865, A-46976

[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
KINGDOM OF THE NETHERLANDS
Bujumbura, 15 June 2011
BUJ: 096/2011
Sir,
I have the honour to refer to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the
Republic of Burundi concerning the status of civilian and military personnel of the Ministries of
Defence of the Netherlands and of Burundi, present in their respective territories, under the partnership for the development of the security sector in Burundi, signed at Bujumbura on
17 August 2009, which was concluded for a period of one year and, which was extended by an exchange of letters until 17 August 2011.
Desiring to continue the partnership for the development of the security sector in Burundi and
to strengthen bilateral cooperation in the area of defence, the Kingdom of the Netherlands hereby
proposes that the Agreement be extended for an additional period of one year, in which case the
Agreement will remain in force until 17 August 2012.
I also have the honour to propose that this letter and your letter in reply accepting the foregoing proposal on behalf of the Republic of Burundi be deemed to constitute an agreement between
the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Burundi, which shall enter into force on the
date on which your letter is received.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
CEES ROELS
Chargé d’Affaires
H. E. Augustin Nsanze
Minister for Foreign Affairs and International Cooperation
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II
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION
Bujumbura, 13 July 2011
No. 204.14/85/RE/2011
Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 15 June 2011, which reads as follows:
[See letter I]
I also have the honour to inform you that the aforementioned proposals are acceptable to the
Republic of Burundi, and to confirm that your letter and this letter of reply shall thus be deemed to
constitute an Agreement between our two countries, which shall enter into force on the date of this
letter of reply.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
AUGUSTIN NSANZE
Minister for Foreign Affairs and
International Cooperation
Chargé d’Affaires
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bujumbura

285

Volume 2865, A-49149

No. 49149. Netherlands (in respect
of the Kingdom in Europe) and
Philippines

No 49149. Pays-Bas (à l'égard du
Royaume
en
Europe)
et
Philippines

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM
OF THE NETHERLANDS AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
THE PHILIPPINES. THE HAGUE, 8 MAY
1969 [United Nations, Treaty Series, vol. 2793,

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS
AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DES PHILIPPINES. LA HAYE, 8 MAI 1969
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2793,
I-49149.]

I-49149.]

AMENDMENT OF THE ANNEX TO THE AIR
TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. MANILA,
12 AUGUST 1981

MODIFICATION DE L'ANNEXE À L'ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS ENTRE LE
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUPHILIPPINES. MANILLE,
BLIQUE
DES
12 AOÛT 1981

Entry into force: 12 August 1981 by signature
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 7 August 2012

Entrée en vigueur : 12 août 1981 par signature
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation
des
Nations
Unies :
Pays-Bas, 7 août 2012

286

Volume 2865, A-49149

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

287

Volume 2865, A-49149

288

Volume 2865, A-49149

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ANNEXE

I. Routes que desservira l’entreprise de transport aérien désignée du Gouvernement de la
République des Philippines :
Points de départ

Points intermédiaires

Destination

Points aux Philippines

Thaïlande; Singapour; Inde;
Pakistan; Bahreïn; Arabie
saoudite;
Deux points dans le Golfe;
Un pays au Proche-Orient;
Trois pays en Europe

Amsterdam

II. Routes que desservira l’entreprise de transport aérien désignée du Gouvernement des
Pays-Bas :
Points de départ

Points intermédiaires

Points aux Pays-Bas

Autriche;
Grèce;
Dubaï ou Abou Dhabi;
Inde; Pakistan;
Bangkok; Singapour

Destination
Manille

III. a) L’entreprise de transport aérien désignée des Pays-Bas n’aura aucun droit de trafic, y
compris les droits d’escale, d’une part entre Bangkok et Singapour, et d’autre part entre Bangkok
et Manille.
b) Les entreprises de transport aérien désignées peuvent survoler ou omettre l’un des points
spécifiés.
c) Les points intermédiaires alternatifs ne peuvent être changés à des intervalles de moins de
180 jours.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC
AMENDING THE AGREEMENT OF 29 MAY 1979 ON THE PROCESSING OF
SPENT FUEL ELEMENTS IN FRANCE

The Government of the Kingdom of the Netherlands, on the one hand, and the Government of
the French Republic, on the other,
Considering:
The Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the
Government of the French Republic of 29 May 1979 on the processing of spent fuel from nuclear
power plants of the Netherlands,
The contract on the processing of spent fuel from the Netherlands concluded on
20 March 1978 and, in particular, its amendments 3 and 7, respectively, signed in 1993 and 2004,
between PZEM and COGEMA (known today as EPZ and AREVA NC, respectively),
The Letter from the Ministry of Industry of the French Republic dated 7 August 2006 drawing
the attention of the Government of the Kingdom of the Netherlands to a recent amendment in
French legislation concerning the sustainable management of radioactive materials and waste,
Article L 542-2 of the Environmental Code enacted by Law No. 2006-739 of 28 June 2006 on
the sustainable management of radioactive materials and waste, which provides that:
“No radioactive waste originating from abroad or resulting from the processing of spent fuel
and of radioactive waste abroad shall be stored in France”,
Article L 542-2-1-1 of the Environmental Code enacted by Law No. 2006-739 of
28 June 2006 on the sustainable management of radioactive materials and waste, which provides
that:
“Spent fuel or radioactive waste may not be introduced into the national territory other than
for the purposes of processing, research or transfer between foreign States.
Introduction of such spent fuel or radioactive waste for the purposes of processing shall only
be authorized pursuant to intergovernmental agreements and provided that no residual radioactive
waste resulting from the processing of such substances shall be stored in France beyond a date set
by these agreements. The agreement shall include the tentative receiving and processing schedules
for such substances and prospects for subsequent use, if any, of the radioactive materials
partitioned during the processing”,
Have agreed to the following:
Article 1
This Agreement pertains to the processing of spent fuel as set out in the aforementioned
contract and its amendments, in particular amendments 3 and 7, signed in 1993 and 2004,
respectively, concerning additional quantities. It has been concluded without prejudice to the
regulations concerning nuclear safety and protection against radiation. In accordance with articles
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L 542-2 and L 542-2-1-1 of the French Environmental Code enacted by Law No. 2006-739 of
28 June 2006, the introduction of fuel from the Netherlands into French territory shall take place
for the purposes of processing by AREVA NC and may not give rise to the storage of radioactive
waste from abroad nor of radioactive waste resulting from the processing of spent fuel in French
territory.
The introduction of spent fuel into France shall be authorized subject to compliance with the
provisions hereunder and the issuance of the authorizations required for its processing in
accordance with regulations on nuclear safety.
Article 2
The spent fuel to be received and processed under amendments 3 and 7 is scheduled to arrive
before 31 December of the eleventh year following the entry into force of this Agreement.
Article 3
The processing of spent fuel is scheduled to take place over a period of six years following
each arrival of spent fuel at the plant in La Hague.
Article 4
In fulfilment of the obligations and commitments assumed under article 1 of this Agreement,
radioactive waste resulting from the processing of this fuel shall be returned to the Netherlands,
which undertakes to receive them in the form of packages of processed waste. Radioactive waste
resulting from the processing of this fuel is scheduled to be returned not later than eight full years
following the processing of the corresponding spent fuel.
Article 5
The final return of waste resulting from the processing of such spent fuel must take place
before 31 December 2034. Spent fuel already received and processed in accordance with
amendment 3 shall be returned not later than 31 December 2015.
Article 6
(a) The French Government commits itself to taking all the necessary and pertinent measures
within its competence to enable the execution of the provisions of this Agreement;
(b) The Government of the Netherlands undertakes, in particular, to ensure compliance with
the time specified in this Agreement in respect of procedures for authorizations, permits and
licenses necessary for the transport of radioactive waste to a storage site in the Netherlands in
accordance with the safety regulations in force.
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Article 7
Transport of the radioactive waste across the territory of the French Republic, any transit State
and the Kingdom of the Netherlands shall be carried out by the Parties in accordance with the
safety regulations in force.
Article 8
Uranium resulting from the processing of spent fuel shall be recycled in the form of fresh
nuclear fuel in the Netherlands or in any other civilian-use reactor.
Plutonium resulting from the processing of spent fuel shall be used by AREVA NC to
supplement its supplies and reserves of raw materials for the operation of its MELOX plant or to
provide mixed oxide (MOX) fuel to its customers. To this end, AREVA NC may take ownership
of the plutonium for utilization in its plants.
Article 9
(a) Any dispute arising between the Governments regarding the application or interpretation
of this Agreement shall be settled through formal consultations between the Parties. Such formal
consultations shall take place not later than two months after receipt of the request from either of
the Parties.
(b) If the dispute has not been settled to the satisfaction of the two Parties within a period of
six months from the date on which the consultations referred to in paragraph (a) are initiated, it
shall be submitted to arbitration at the request of either of the Parties.
(c) Arbitration shall be conducted by an arbitration tribunal which shall be constituted as
follows:
(i) Each of the Governments shall appoint an arbitrator. The two arbitrators thus
appointed shall choose the third arbitrator, who shall be of neither Netherlands nor
French nationality and shall not be domiciled in either the Netherlands or in France,
and who shall serve as President.
(ii) Members of the arbitration tribunal shall be appointed within a period of two months
from the date on which the request for arbitration is received.
(iii) The President shall be appointed within a period of three months from the final day
of the period referred to in (ii) above.
(d) If an appointment has not been made within the time prescribed in paragraph (c) of this
article, either of the Parties may invite the President of the Court of Justice of the European
Communities to make the necessary appointment.
If the President is a national of a State concerned or if he or she is prevented from acting for
any other reason, the Vice-President shall make the necessary appointment.
If the Vice-President is a national of a State concerned or if he or she is prevented from acting
for any other reason, the longest-serving member of the Court who is not a national of either of the
States concerned shall make the necessary appointment.
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(e) The arbitration tribunal shall take decisions by a majority vote on the basis of this
Agreement and general international law. The arbitrators may not abstain. The decisions of the
arbitration tribunal are final and binding on the Parties and may not be appealed.
(f) Each Party shall bear an equal share of the costs of arbitration. Each Party shall be
responsible for the cost of its own representation.
Article 10
Each of the Parties shall notify the other of the fulfillment of its constitutional procedures
required in connection with the entry into force of this Agreement, which shall take effect on the
day on which the second notification is received.
This Agreement shall remain in force until the date of the final return of radioactive waste or
nuclear materials resulting from the processing of spent fuel falling within its scope of application.
IN WITNESS WHEREOF, the representatives of the two Governments, duly authorized
thereto, have signed this Agreement.
DONE at Paris on 9 February 2009, in two originals in the Dutch and French languages, both
texts being equally authentic.
For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
H. SIBLESZ
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
For the Government of the French Republic:
B. KOUCHNER
Minister for Foreign and European Affairs
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