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Échange de notes du 30 mai 1961 
entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
et d’Irlande du Nord concernant la convention  
en vue d’éviter les doubles impositions en matière  
d’impôts sur le revenu du 30 septembre 19541 
(Application à la Fédération de Rhodésie et Nyassaland) 

Entré en vigueur le 21 septembre 1961 
 (Etat le 7    juin 2019) 

 
Le chef du département politique fédéral et l’ambassadeur du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à Berne, 

ont procédé à un échange de notes. 

La note du chef du département politique a la teneur suivante: 

Texte original 

Monsieur l’Ambassadeur, 
J’ai eu l’honneur de recevoir la note de ce jour par laquelle Votre Excellence me fait 
savoir ce qui suit (traduit en français): 
«Suivant les instructions du Secrétaire d’État principal de Sa Majesté aux Affaires 
étrangères, je me réfère à la Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les 
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, signée à Londres le 30 sep-
tembre 19542 
J’ai l’honneur de proposer au nom du Gouvernement du Royaume-Uni que, confor-
mément aux dispositions de l’art. XXI, la convention précitée soit étendue à la 
Fédération de Rhodésie et Nyassaland de la manière, avec les modifications et avec 
effet à partir des dates spécifiées dans l’annexe à la présente note. 
Si la proposition ci-dessus trouve l’assentiment du Gouvernement suisse, j’ai l’hon-
neur de suggérer que la présente note et son annexe ainsi que la réponse de Votre 
Excellence soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouver-
nements en cette matière.» 

  

 RO 1961 1058 
1 Le présent échange de notes s’applique au Malawi (ancien Nyassaland) (échange de notes 

des 7 avril/3 mai 1965 – RO 1965 1046, 1990 384). Il n’est pas applicable au Zimbabwe 
(ancienne Rhodésie du Sud) (RO 1977 2433 ch. 1), ni à la Zambie (ancienne Rhodésie du 
Nord) (RO 2019 2429). 
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Je confirme à Votre Excellence que, se référant à l’art. XXI de la Convention pré-
citée, le Conseil fédéral suisse a approuvé le contenu de votre note. En conséquence, 
votre note et la présente réponse ainsi que leurs annexes constitueront un accord en 
cette matière entre nos deux Gouvernements. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance 
de ma haute considération. 

 Max Petitpierre 
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Annexe 

Ire partie 
Application de la convention 

(1)  La convention précitée, telle qu’elle est modifiée par la présente annexe, s’appli-
que 

(a) comme si les Parties contractantes étaient le Conseil fédéral suisse et le Gou-
vernement de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland; 

(b) comme si les impôts visés étaient, dans la Fédération de Rhodésie et du 
Nyassaland, l’impôt sur le revenu, la supertaxe et l’impôt sur les bénéfices 
non distribués, et 

(c) comme si les références à «la date de la signature de la présente convention» 
étaient des références à la date de l’échange de notes auquel la présente an-
nexe est jointe. 

(2)  Lorsque la dernière des mesures nécessaires pour donner à la présente extension 
force de loi en Suisse et dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland aura été 
prise en Suisse et dans la Fédération, la présente extension sera applicable: 

(a) en Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1959 ou après 
cette date, et 

(b) dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland: aux impôts prélevés pour 
les années fiscales commençant le 1er avril 1959 et pour les années fiscales 
subséquentes. 

(3)  Le Conseil fédéral suisse fera connaître par écrit au Gouvernement du 
Royaume-Uni, par la voie diplomatique, la date à laquelle aura été prise en Suisse la 
dernière des mesures nécessaires ainsi qu’il est indiqué au par. (2). 
Le Gouvernement du Royaume-Uni fera connaître par écrit au Conseil fédéral 
suisse, par la voie diplomatique, la date à laquelle aura été prise dans la Fédération 
de Rhodésie et du Nyassaland la dernière des mesures nécessaires ainsi qu’il est 
indiqué au par. (2). 
(4)  La présente extension demeure en vigueur pour une durée illimitée, mais elle 
peut être dénoncée par le Conseil fédéral suisse ou le Gouvernement du Royaume-
Uni, moyennant notification écrite adressée à l’un ou à l’autre par la voie diplomati-
que, jusqu’au 30 juin de chaque année civile à partir de 1962; en ce cas, la présente 
extension cesse de s’appliquer: 

(a) en Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année sui-
vant celle de la dénonciation ou commençant après cette date; 

(b) dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland: aux impôts prélevés pour 
les années fiscales commençant le 1er avril de l’année suivant celle de la dé-
nonciation ou commençant après cette date. 
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IIe partie 
Modifications de la convention 

Aux fins de l’extension à la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, la convention 
précitée s’applique avec les modifications suivantes: 

(a) L’art. VI est remplacé par la disposition suivante: 
 Lorsqu’une société qui est un résident de l’un des territoires touche des bé-

néfices ou des revenus dont la source se trouve dans l’autre territoire, il ne 
sera perçu dans cet autre territoire aucun impôt sur les dividendes payés par 
la société aux personnes qui n’y résident pas, ni aucun impôt prélevé, au titre 
d’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de 
la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués con-
sistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus réalisés dans cet autre 
territoire; toutefois, le droit de timbre suisse sur les coupons et l’impôt anti-
cipé suisse pourront être prélevés sur les dividendes payés par une société 
constituée ou organisée selon le droit suisse; 

(b) L’art. X s’applique aux rémunérations, y compris les pensions, que le Gou-
vernement de chacun des territoires constitutifs de la Fédération de Rhodésie 
et du Nyassaland ou une caisse créée par lui allouent à une personne phy-
sique pour des services rendus à ce gouvernement dans l’exercice de fonc-
tions publiques, de la même manière que cet article s’applique aux paie-
ments similaires qu’effectuent le Gouvernement de la Fédération ou une 
caisse créée par lui; 

(c) Les références à la législation du Royaume-Uni s’entendront comme des ré-
férences à «la législation de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland». 


