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

Pays-Bas (à l'égard de la partie caribéenne des Pays-Bas, 
Curaçao et Sint Maarten)

et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Accord entre le Royaume des Pays-Bas, à l'égard des Antilles néerlandaises, et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'échange 
d'informations en matière fiscale. La Haye, 10 septembre 2010

Entrée en vigueur :  1er mai 2013, conformément à l'article 12 
Texte authentique :  anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Pays-Bas, 13 septembre 

2013
* Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les  textes réproduits ci-dessous, s'ils 

sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour 
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