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Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès 

 
LOI n° 2010-1387 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Christophe-et-
Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2011-84 du 20 janvier 2011 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès 
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 
mars 2010 et à Saint-Kitts le 1er avril 2010 (1)  
Version d'origine Fac-similé
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Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
 
 
LOI n° 2010-1386 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2011-483 du 2 mai 2011 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 
mars 2010 et à Kingstown le 13 avril 2010 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 
 
 
 
 

Gouvernement de Sainte-Lucie 
 
 
LOI n° 2010-1385 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie relatif à 
l'échange de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2011-482 du 2 mai 2011 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Castries 
le 1er avril 2010 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 

Le Gouvernement de la Grenade  
 
LOI n° 2010-1384 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade relatif à 
l'échange de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
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Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda 
 
LOI n° 2010-1383 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda 
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2011-60 du 14 janvier 2011 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda relatif à 
l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 
et à Londres le 26 mars 2010 (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 

République du Vanuatu 
 
 
LOI n° 2010-1382 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du 
Vanuatu relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
4)   Décret n° 2011-106 du 26 janvier 2011 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du 
Vanuatu relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Port-
Vila le 23 décembre 2009 et à Paris le 31 décembre 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 

La République orientale de l'Uruguay 
 
 LOI n° 2010-1381 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange 
de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
  Décret n° 2011-132 du 1er février 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 28 janvier 2010 (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
 

Îles Vierges britanniques 
 
 
LOI n° 2010-852 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale 
(1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2011-29 du 7 janvier 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des îles Vierges britanniques relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 17 juin 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
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Gouvernement de l'Île de Man 
 
 
LOI n° 2010-851 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de l'Île de Man relatif à l'échange de renseignements en 
matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2010-1252 du 21 octobre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de l'Ile de Man relatif à l'échange de renseignements en 
matière fiscale (ensemble un protocole), signé à Douglas le 26 mars 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 

Le Gouvernement de Guernesey 
 
 
LOI n° 2010-850 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l'échange de renseignements en 
matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2010-1343 du 9 novembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l'échange de renseignements en 
matière fiscale, signé à Paris le 24 mars 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 
 

La Principauté d'Andorre 
 
LOI n° 2010-849 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale, signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 
 

Le Gouvernement du Liechtenstein 
 
LOI n° 2010-848 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en 
matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2010-1539 du 10 décembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en 
matière fiscale, signé à Vaduz le 22 septembre 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
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République de Saint-Marin 
 
LOI n° 2010-847 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2010-1210 du 13 octobre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale, signé à Saint-Marin le 22 septembre 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 

Le Gouvernement de Gibraltar 

 
 
LOI n° 2010-846 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange 
de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
 
  Décret n° 2010-1633 du 23 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à 
l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 18 septembre 
2009 et à Gibraltar le 22 septembre 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 
 
 

Gouvernement des Îles Caïmans 

 
 
LOI n° 2010-845 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Caïmans relatif à 
l'échange de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2010-1550 du 14 décembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des îles Caïmans relatif à l'échange de renseignements en 
matière fiscale (ensemble une annexe), signé à Paris le 16 septembre 2009 et à George Town le 30 
septembre 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 
 

Le Gouvernement des Bermudes 
 
LOI n° 2010-844 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République française et relatif à l'échange de renseignements en matière 
fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2010-1467 du 2 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Bermudes relatif à 
l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 2 octobre 
2009 et à Hamilton le 8 octobre 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé

@EFI Les traités d’échange de renseignements au 1er janvier 2011 mai 11.01 
6/6 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511209&fastPos=14&fastReqId=749663453&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022511209
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022917046&fastPos=17&fastReqId=446380057&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022917046
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511206&fastPos=15&fastReqId=749663453&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022511206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023304655&fastPos=9&fastReqId=446380057&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023304655
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511203&fastPos=16&fastReqId=749663453&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022511203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023236487&fastPos=10&fastReqId=446380057&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023236487
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511200&fastPos=17&fastReqId=749663453&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022511200
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023160952&fastPos=13&fastReqId=446380057&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023160952


 
 
 

Gouvernement des Îles Turques et Caïques 

 
LOI n° 2010-843 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Turques et Caïques 
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
 

Gouvernement du Commonwealth des Bahamas 
 
 
LOI n° 2010-842 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas 
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2010-1509 du 8 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth des 
Bahamas relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe) signées à 
Nassau le 1er décembre 2009 et à Paris le 7 décembre 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
 
 
 

Gouvernement de Jersey 
 
LOI n° 2010-841 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions (1)  
Version d'origine Fac-similé  
 
Décret n° 2010-1265 du 22 octobre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions (ensemble une annexe), signées à Paris 
le 12 mars 2009 et à Saint-Hélier le 19 mars 2009 (1)  
Version d'origine Fac-similé
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