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EXCHANGE OF NOTES 
CONSTITUTING AN AGREE 
MENT 1 BETWEEN SWITZER 
LAND AND KENYA CON 
CERNING THE TAXATION 
OF ENTERPRISES ENGAGED 
IN AIR TRANSPORT

ECHANGE DE NOTES CONSTI 
TUANT UN ACCORD 1 ENTRE 
LA SUISSE ET LE KENYA 
CONCERNANT L'IMPOSI 
TION DES ENTREPRISES DE 
NAVIGATION AÉRIENNE

AMBASSADE DE SUISSE 
AU KENYA

Nairobi, le 26 février 1973 
Messieurs,

Me référant aux instructions reçues 
de mon Gouvernement, j'ai l'honneur 
de vous faire part de ce qui suit :

1. Le Conseil fédéral suisse, faisant 
usage des pouvoirs que lui confère l'arrêté 
fédéral du 1 er octobre 1952 qui l'autorise à 
échanger des déclarations de réciprocité 
sur l'imposition des entreprises de naviga 
tion aérienne, déclare, sous réserve de 
réciprocité, que les entreprises kényennes 
de navigation aérienne sont exonérées en 
Suisse de tous les impôts (fédéraux, canto 
naux et communaux) sur les recettes et les 
bénéfices provenant de l'exercice de la 
navigation aérienne entre la Suisse et 
d'autres pays.

2. L'exonération prévue au chiffre 1 er 
est également applicable aux entreprises 
kényennes de navigation aérienne qui parti 
cipent à un « pool », à une exploitation en 
commun ou à un organisme international 
d'exploitation,

3. L'expression « exercice de la navi 
gation aérienne » s'entend du transport 
professionnel par air de personnes, de bétail, 
de choses et de courrier par le propriétaire, 
le locataire ou l'affréteur d'aéronefs.

4. L'expression « entreprises kényen 
nes » s'entend du Gouvernement du Kenya,

[TRANSLATION — TRADUCTION] 

EMBASSY OF SWITZERLAND
IN KENYA

Nairobi, 26 February 1973 
Sirs,

On instructions from my Govern 
ment, I have the honour to inform you 
of the following:

1. The Swiss Federal Council, using 
the powers conferred upon it by the federal 
decision of 1 October 1952 which authorizes 
it to exchange declarations concerning 
reciprocal taxation of enterprises engaged 
in air transport, declares that, subject to 
reciprocity Kenyan enterprises engaged in 
air transport shall be exempt in Switzerland 
from all taxes (federal, cantonal and 
communal) on income and profits deriving 
from the business of air transport between 
Switzerland and other countries.

2. The exemption provided for in para 
graph 1 is also applicable to Kenyan 
enterprises engaged in air transport which 
form part of a "pool", a joint air transport 
operation or an international operating 
agency.

3. The expression "the business of 
air transport" means the professional 
transport by air of persons, livestock, 
goods and mail, by the owner, hirer or 
charterer of aircraft.

4. The expression "Kenya enter 
prises" means the Government of Kenya,

1 Came into force on 30 October 1973 by the 
exchange of the said notes.

1 Entré en vigueur le 30 octobre 1973 par l'échange 
desdites notes.
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de personnes physiques résidant au Kenya 
et ne résidant pas en Suisse et de sociétés 
de personnes ou de capitaux constituées 
selon le droit du Kenya et dirigées et con 
trôlées au Kenya, y compris celles dans 
lesquelles le Gouvernement du Kenya 
possède une participation.

5. L'exonération ainsi accordée s'appli 
que à tous les impôts suisses sur le revenu 
et les bénéfices perçus pour toutes les 
années fiscales commençant le 1 er janvier 
1973 ou après cette date.

6. Le Conseil fédéral suisse se réserve 
le droit de retirer la présente déclaration 
pour la fin d'une année civile, moyennant 
une notification écrite remise six mois à 
l'avance.

Si le Kenya retire son exonération en 
changeant sa législation, la présente décla 
ration devient automatiquement caduque le 
jour où des entreprises suisses de naviga 
tion aérienne cessent d'être exonérées au 
Kenya de l'impôt kényen sur le revenu.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, 
l'assurance de ma haute considération.

R. PESTALOZZI 
Ambassadeur de Suisse

Au Ministère des finances
et du plan 

Nairobi

individuals resident in Kenya and not 
resident in Switzerland, and corporations 
and partnerships constituted in accordance 
with the laws of Kenya and managed and 
controlled in Kenya, including those in 
which the Government of Kenya has a share.

5. The exemption thus granted shall 
apply to all Swiss taxes on income and 
profits levied for all fiscal years beginning 
on or after 1 January 1973.

6. The Swiss Federal Council reserves 
the right to withdraw this declaration at the 
end of any calendar year, subject to six 
months' notice in writing.

If Kenya withdraws its exemption by 
changing its legislation, this declaration 
will automatically become inoperative on 
the day on which Swiss enterprises engaged 
in air transport cease to be exempt in Kenya 
from Kenyan income tax.

Accept, Sirs, etc.

R. PESTALOZZI
Ambassador of Switzerland

The Ministry of Finance
and Planning 

Nairobi, Kenya
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II

REPUBLIC OF KENYA
MINISTRY OF FINANCE

AND PLANNING

The Treasury

Nairobi, 30th October 1973
Réf. No. DFN 429/436/01

Your Excellency,
I have the honour to refer to 

your Note 461.21.KE-WO/16 dated 
26th February, 1973 addressed to the 
Ministry of Finance and Planning of 
the Republic of Kenya concerning the 
declaration by the Swiss Federal Coun 
cil regarding tax exemption, subject to 
reciprocity, for Kenyan and Swiss 
enterprises engaged in air transport 
between Kenya and Switzerland and 
other countries.

In response to your Note aforesaid, 
I hereby declare, for and on behalf of 
the Government of the Republic of 
Kenya, that Swiss enterprises engaged 
in the business of air transport shall be 
exempt in Kenya subject to reciprocity, 
from all Kenyan taxes on income 
derived from the business of air trans 
port between Kenya and other 
countries.

In this connection it is hereby further 
declared and agreed that:

1. The exemption shall also apply to 
income derived by a Swiss enterprise from 
participation in a pooled service, in a joint 
air transport operating organization or in an 
international operating agency.

2. The expression "the business of air 
transport" means the business of trans 
porting by air persons, livestock, goods or 
mail carried on by owner, hirer or charterer 
of aircraft.

[TRADUCTION 1 — TRANSLATION2]

RÉPUBLIQUE DU KENYA
MINISTÈRE DES FINANCES

ET DU PLAN

Nairobi, le 30 octobre 1973

Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de me référer à votre 

note du 26 février 1973 adressée au 
Ministère des finances et du plan de la 
République du Kenya concernant la 
déclaration du Conseil fédéral suisse 
relative à l'exonération fiscale, sous 
réserve de réciprocité, des entreprises 
kényennes et suisses exerçant le trans 
port aérien entre le Kenya et la Suisse, 
ainsi que d'autres pays.

En réponse à votre note susmention 
née, je déclare par la présente, au nom 
et pour le compte du Gouvernement de 
la République du Kenya, que les entre 
prises suisses de navigation aérienne 
sont exonérées au Kenya, sous réserve 
de réciprocité, de tous les impôts 
kényens sur des revenus provenant de 
l'exercice de la navigation aérienne 
entre le Kenya et d'autres pays.

A ce sujet, il est en outre par la 
présente déclaré et convenu que :

1. L'exonération est également appli 
cable aux revenus qu'une entreprise suisse 
tire d'une participation à un « pool », à une 
exploitation en commun ou à un organisme 
international d'exploitation.

2. L'expression « exercice de la naviga 
tion aérienne » s'entend du transport pro 
fessionnel par air de personnes, de bétail, 
de choses ou de courrier par le propriétaire, 
le locataire ou l'affréteur d'aéronefs.

1 Traduction fournie par le Gouvernement suisse.
2 Translation supplied by the Government of Switz 

erland.
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3. The expression "Swiss enterprises" 
means the Swiss Federal Council, indi 
viduals resident in Switzerland and not 
resident in Kenya and corporations and 
partnerships constituted and managed and 
controlled in Switzerland including such 
corporations in which the Swiss Federal 
Council has a share.

4. The exemption shall apply to all 
Kenyan taxes on income arising on or after 
1st January, 1973.

5. The Government of Kenya reserves 
the right to withdraw this declaration on 
a six months' written notice, such with 
drawal to take effect at the end of the 
calendar year.

6. If Kenya withdraws the exemption 
hereby granted by changing its laws, this 
declaration will automatically become 
inoperative on the day on which Swiss 
enterprises engaged in the business of air 
transport cease to be exempt in Kenya 
from Kenya income tax in accordance with 
such changed law.

Accept, Your Excellency, the assur 
ance of my highest consideration.

[Signed]
MWAI KlBAKI

Minister for Finance and Planning

H. E. Dr. Richard Pestalozzi
Ambassador
Embassy of Switzerland
Nairobi

3. L'expression « entreprises suisses » 
s'entend du Conseil fédéral suisse, de 
personnes physiques résidant en Suisse et ne 
résidant pas au Kenya et de sociétés de 
capitaux ou de personnes constituées, diri 
gées et contrôlées en Suisse, y compris les 
sociétés de capitaux dans lesquelles le Con 
seil fédéral suisse possède une participation.

4. L'exonération s'applique à tous les 
impôts kényens sur des revenus échéant 
le 1 er janvier 1973 ou après cette date.

5. Le Gouvernement du Kenya se 
réserve le droit de retirer la présente décla 
ration pour la fin d'une année civile, 
moyennant une notification écrite remise 
six mois à l'avance.

6. Si le Kenya retire l'exonération ainsi 
accordée en changeant sa législation, la 
présente déclaration devient automatique 
ment caduque le jour où des entreprises 
suisses de navigation aérienne cessent d'être 
exonérées au Kenya de l'impôt sur le 
revenu du Kenya conformément à la loi 
ainsi modifiée.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambas 
sadeur, les assurances de ma haute 
considération.

[Signé]
MWAI KIBAKI 

Ministre des finances et du plan

Son Excellence
Monsieur Richard Pestalozzi 

Ambassadeur de Suisse 
Nairobi
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