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ECHANGE DE NOTES CONS 
TITUANT UN ACCORD 1 
ENTRE LA SUISSE ET 
MALTE CONCERNANT L'IM 
POSITION DES ENTREPRI 
SES DE NAVIGATION MA 
RITIME ET AÉRIENNE EN 
SUISSE ET À MALTE

EXCHANGE OF LETTERS CON 
STITUTING AN AGREE 
MENT1 BETWEEN SWITZER 
LAND AND MALTA RELA 
TIVE TO THE TAXATION OF 
SHIPPING AND AVIATION 
COMPANIES IN SWITZER 
LAND AND MALTA

L'AMBASSADEUR DE SUISSE
La Valette, 30 mars 1987

573.301 MALTE-GC
Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que le 
Conseil fédéral suisse propose de con 
clure avec le Gouvernement de la Répu 
blique de Malte un accord concernant 
l'imposition en Suisse et à Malte des 
entreprises de navigation maritime et 
aérienne, sur les bases suivantes :

1. Les bénéfices que tire une entre 
prise maltaise de l'exploitation de na 
vires ou aéronefs en trafic internatio 
nal seront exonérés de tous les impôts 
suisses (fédéraux, cantonaux et com 
munaux) sur le revenu ou le bénéfice. 
Cette exonération s'appliquera égale 
ment aux bénéfices provenant de la par 
ticipation à un pool, à une exploitation 
en commun ou à un organisme interna 
tional d'exploitation.

2. Lafortune qu'une entreprise mal 
taise détient sous forme de navires, 
d'aéronefs et de biens mobiliers liés à 
l'exploitation en trafic international de 
ces navires et aéronefs est exonérée de 
tous les impôts suisses (fédéraux, can 
tonaux et communaux) sur la fortune.

3. L'expression « entreprise mal- 
taise » désigne une entreprise effec-

1 Entré en vigueur le 30 mars 1987, conformément aux 
dispositions desdites lettres.
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[TRANSLATION2 — TRADUCTION3] 

THE AMBASSADOR OF SWITZERLAND

Valletta, March 30, 1987
573.301 MALTA-GC
Your Excellency,

I have the honour to inform you that 
the Swiss Federal Council is prepared 
to enter into an agreement with the Gov 
ernment of the Republic of Malta rela 
tive to the taxation of shipping and avia 
tion companies in Switzerland and 
Malta on the following basis:

1. Profits derived by a Maltese en 
terprise from the operation of ships or 
aircraft in international traffic shall be 
exempt from any Swiss tax (federal, 
cantonal and communal) on income or 
on profits. This exemption shall also 
apply to profits from the participation in 
a pool, a joint business or an interna 
tional operating agency.

2. Capital of a Maltese enterprise 
represented by ships and aircraft and by 
movable property pertaining to the 
operation of such ships and aircraft in 
international traffic shall be exempt 
from any Swiss tax (federal, cantonal 
and communal) on capital.

3. The term "Maltese enterprise" 
means an enterprise which is effectively

1 Came into force on 30 March 1987, in accordance with 
the provisions of the said letters.

2 Translation supplied by the Government of Switzer 
land.

3 Traduction fournie par le Gouvernement suisse.
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tivement dirigée et contrôlée à Malte. 
L'expression comprend toute entre 
prise à laquelle le Gouvernement de 
Malte participe ou qui est dirigée par le 
Gouvernement de Malte.

4. L'expression « exploitation de 
navires ou aéronefs » désigne le trans 
port de personnes ou de choses par le 
propriétaire, le locataire ou l'affréteur 
des navires ou aéronefs.

5. L'expression « trafic internatio 
nal » désigne tout transport effectué au 
moyen d'un navire ou aéronef par une 
entreprise maltaise à l'exception des cas 
où le navire ou aéronef est exploité seu 
lement entre des points situés en Suisse.

6. L'exonération prévue aux pa 
ragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étend à tous 
les impôts perçus en Suisse pour chaque 
année de taxation commençant après le 
31 décembre 1977.

7. Le Conseil fédéral suisse se ré 
serve le droit de retirer la présente dé 
claration, avec un préavis de six mois, 
pour la fin d'une année civile; dans cette 
éventualité, l'exonération prévue aux 
paragraphes 1 et 2 s'appliquera pour la 
dernière fois aux impôts perçus en 
Suisse pour l'année de taxation qui com 
mence le 1 er janvier de l'année qui suit 
immédiatement cette année civile.

J'ai l'honneur de vous informer que, 
dans l'hypothèse où ce qui précède est 
acceptable pour le Gouvernement de la 
République de Malte, cette lettre et 
votre réponse constitueront un accord 
entre les deux Gouvernements, lequel 
entrera en vigueur le jour du présent 
échange de lettres.

Veuillez agréer, Monsieur le Minis 
tre, l'assurance de ma très haute consi 
dération.

GASPARD BODMER
Son Excellence

Monsieur Alex Sceberras Trigona 
Ministre des affaires étrangères et de la

culture de la République de Malte 
La Valette

managed and controlled in Malta. The 
term shall be deemed to include any en 
terprise in which the Government of 
Malta has a share or which is carried on 
by the Government of Malta.

4. The term "operation of ships or 
aircraft" means the business of trans 
porting persons or cargo by the owner, 
hirer or charterer of ships or aircraft.

5. The term "international traffic" 
means any transport by a ship or aircraft 
by a Maltese enterprise except when the 
ship or aircraft is operated solely be 
tween places in Switzerland.

6. The exemption provided for in 
paragraphs 1 and 2 hereof shall be 
granted with respect to any tax levied in 
Switzerland for any year of assessment 
beginning after 31st December, 1977.

7. The Swiss Federal Council re 
serves the right to withdraw the present 
declaration at the end of a calender year 
after six months' prior notice; in such an 
event the exemption provided for in 
paragraphs 1 and 2 shall apply for the 
last time to any tax levied in Switzerland 
for the year of assessment commencing 
on 1st January of the year immediately 
following that calendar year.

I have the honour to inform Your 
Excellency that if the foregoing is ac 
ceptable to the Government of the Re 
public of Malta, this letter and your 
reply shall constitute an agreement be 
tween the two Governments which shall 
enter into force on the day of the 
exchange of letters.

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

GASPARD BODMER
His Excellency

Mr. Alex Sceberras Trigona 
Minister of Foreign Affairs and Culture

of the Republic of Malta 
Valletta
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II

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
The Minister

Valletta, 30th March 1987

I have the honour to acknowledge re 
ceipt of your letter bearing today's date 
informing me of the desire of the Swiss 
Federal Council to conclude with the 
Government of the Republic of Malta 

,an agreement relative to the taxation 
of shipping and aviation companies in 
Malta and Switzerland on the following 
basis:

1. Profits derived by a Swiss enter 
prise from the operation of ships or air 
craft in international traffic shall be 
exempt from tax on income in Malta. 
This exemption shall also apply to 
profits from the participation in a pool, a 
joint business or an international oper 
ating agency.

2. Capital of a Swiss enterprise rep 
resented by ships and aircraft and by 
movable property pertaining to the 
operation of such ships and aircraft in 
international traffic shall be exempt 
from tax on capital in Malta.

3. The term "Swiss enterprise" 
means an enterprise which is effectively 
managed and controlled in Switzerland. 
The term shall be deemed to include any 
enterprise in which the Swiss Confed 
eration or any Canton thereof has a 
share or is carried on by the Swiss Con 
federation or any Canton thereof.

4. The term "operation of ships or 
aircraft" means the business of trans-

[TRADUCTION1 — TRANSLATION2]

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
Le Ministre

Valletta, 30 mars 1987

Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de 

votre lettre datée de ce jour m'informant 
du désir du Conseil fédéral suisse de 
conclure avec le Gouvernement de la 
République de Malte un accord concer 
nant l'imposition à Malte et en Suisse 
des entreprises de navigation maritime 
et aérienne, sur les bases suivantes :

1. Les bénéfices que tire une entre 
prise suisse de l'exploitation de navires 
ou aéronefs en trafic international 
seront exonérés à Malte de l'impôt sur le 
revenu. Cette exonération s'appliquera 
également aux bénéfices provenant de 
la participation à un pool, à une exploi 
tation en commun ou à un organisme 
international d'exploitation.

2. La fortune qu'une entreprise 
suisse détient sous forme de navires, 
d'aéronefs et de biens mobiliers liés à 
l'exploitation en trafic international de 
ces navires et aéronefs est exonérée à 
Malte de l'impôt sur la fortune.

3. L'expression « entreprise suis 
se » désigne une entreprise effecti 
vement dirigée et contrôlée en Suisse. 
L'expression comprend toute entre 
prise à laquelle la Confédération suisse 
ou un de ses cantons participe ou qui est 
dirigée par la Confédération suisse ou 
un de ses cantons.

4. L'expression « exploitation de 
navires ou aéronefs » désigne le trans-
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' Traduction fournie par le Gouvernement suisse. 
: Translation supplied by the Government of Switzer 

land.
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porting persons or cargo by the owner, 
hirer or charterer of ships or aircraft.

5. The term "international traffic" 
means any transport by a ship or aircraft 
operated by a Swiss enterprise except 
when the ship or aircraft is operated 
solely between places in Malta.

6. The exemption provided for in 
paragraphs 1 and 2 hereof shall be 
granted with respect to any tax levied in 
Malta for any year of assessment be 
ginning after 31st December, 1977.

7. The Government of the Republic 
of Malta reserves the right to withdraw 
the present declaration at the end of a 
calendar year after six months' prior 
notice; in such an event the exemption 
provided for in paragraphs 1 and 2 shall 
apply for the last time to any tax levied 
in Malta for the year of assessment com 
mencing on 1 st January of the year im 
mediately following that calendar year.

I have the honour to inform you, 
Excellency, that the Government of the 
Republic of Malta agrees with the provi 
sions of the foregoing text and with the 
proposal that your letter and my reply 
shall be regarded as constituting an 
agreement between the two Govern 
ments which shall enter into force on the 
day of the exchange of letters.

Accept, Excellency, the assurance of 
my highest consideration.

[Signed]
ALEX SCEBERRAS TRIGONA

H.E. Mr. Gaspard Bodmer

Ambassador of Switzerland 
Rome

port de personnes ou de choses par le 
propriétaire, le locataire ou l'affréteur 
des navires ou aéronefs.

5. L'expression « trafic internatio 
nal » désigne tout transport effectué au 
moyen d'un navire ou aéronef par une 
entreprise suisse à l'exception des cas 
où le navire ou aéronef est exploité seu 
lement entre des points situés en Suisse.

6. L'exonération prévue aux para 
graphes 1 et 2 ci-dessous s'étend à tous 
les impôts perçus à Malte pour chaque 
année de taxation commençant après le 
31 décembre 1977.

7. Le Gouvernement de la Républi 
que de Malte se réserve le droit de re 
tirer la présente déclaration, avec un 
préavis de six mois, pour la fin d'une 
année civile; dans cette éventualité, 
l'exonération prévue aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquera pour la dernière fois 
aux impôts perçus à Malte pour l'année 
de taxation qui commence le 1 er janvier 
de l'année qui suit immédiatement cette 
année civile.

J'ai l'honneur de vous informer que, 
dans l'hypothèse où ce qui précède est 
acceptable pour le Conseil fédéral 
suisse, cette lettre et votre réponse 
constitueront un accord entre les deux 
Gouvernements, lequel entrera en vi 
gueur le jour du présent échange de 
lettres.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambas 
sadeur, l'assurance de ma très haute 
considération.

[Signé]
ALEX SCEBERRAS TRIGONA

Son Excellence
Monsieur Gaspard Bodmer 

Ambassadeur de Suisse 
Rome
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