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EGALISATION DU BEGI15E FISCAL 

Rapport du Directeur général 

La question de l'égalisation du régime fiscal par 1?-. 
voie, soit d'un гетЪойга'ешеп-Ь, e.nz тепЪгеs du personnel, de l'impôt 
national sur ls revenu qu'ils ont acquitté, soi-t d'un régime fiscal 
intome, a été examinée par Assemblée de la Santé. Ls principe 
adopté per les Nations Unies consiste à, гетЪоигзег aux membres, 
du personnel 1'impôt national sur le revenu qu'ils ont acquitté 
sur leurs traitements et indemnités, et tel est également le 
régime adopté par l'OMS. 

On croit savoir q.ue cette question sera examinée par la 
•feroieiàne Às曰ém"blée générale des Nations Unies. L'Assemblée de la 
Santé a adopté 1r résolution suivanto ！ 

"Etant donné que lea Nations Unies et certaines institutions 
spécialisées ont mis à l'étude le problème de l'égalisation 
du régime fi seal, l'Assemblée Mondiale do la Santé décide 
d'autoriser le Conseil Exécutif, après examen du ou des * 
plans des Nations Unies ou d'institutions spécialisées, à 
adopter un régime prévoyant le remboursement, aux membres 
du personnel, des impôts nationaux acquittés par eux sur 
les traitemerrts et indemnités reçus de l'Organisation Mondiale 
de la Santé." 

I l appartiendra au Conseil Exécutif d'examiner la 
question, notamment en ce q.ui concerne la politique à adopter pour 
l'année 1949• Au moment de sa deuxième session, le Conseil Executif 
sera saisi d'un rapport supplémentaire, dans lequel figureront 
tous les éléments d'information complémentaires dont on pourra 
disposer à cette date„ 

P.T.O, 
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EXECUTIVE BOARD . 

Second Session 

TAX EQUALIZATION 

Report by the Director-General 

•The question of tax equalization by reimbursing 
staff members for their national income taxes or , 
through an internal tax ^an was considered by the 
Health Assembly. The policy, followed ЬуМЛе-Драх^йД. 
Nations is to reimburses national income texes paid 
by staff members on their salaries and allowances 
and this is the plan being followed by the WHO. 

It is understood that this matter is to receive 
consideration by the United Nations third general 
Assembly. The Health Assembly adopted tñe following 
resolution: 

wIn view of the faot that the problem of tax 
equalization is still under consideration by 

• the united Nations and other specialized agencies, 
the World Health Assembly resolves to authorize 
the Executive Board, after considering the plan 

.or plans of the'United Nations or specialized 
ágencies, to adopt a plan for the reimbursement 
qf staff members for national taxés paid by-
members on salaries and allowances received from 
the World Health Organization." 

The Executive Board should consider the matter . 
especially with regard to the policy to be f-ollowed 
for the year 1949. A supplemental report will be 
submitted to the Executive Board at the time of the 
second session which, will include such additional 
factual material which may be available at that time. 

August 1948 

ENGLISH 

T.S.V.P. 
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EGALISATION DU REGIME FISCAL 

Rapport supplémentaire du Directeur général 

1 La prenière Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la 

résolution suivante : 

"Etant donné que les Nations Unies et certaines institutions 

spécialisées ont mis à l'étude le problème de l'égalisation du 

régime fiscal, l'Assemblée Mondiale de la Santa décide d1autoriser 

le Conseil Exécutif, après examen du ou des plans des Nations 

Unies ou d'institutions spécialisées, à adopter un régime pré— 

vqyant le remboursement, aux membres du personnel, des inpots 

nationaux acquittés par eux sur les traitements et indemnités 

reçus de l'Organisation Mondiale de la Santé,11 

2 Comme i l est indijué dans le Rapport préliminaire, soumis, 

le 19 août 1948, au Conseil (EB2/13), la question de l'égalisation du 

régime fiscal par la voie, soit d'un remboursement aux membres du 

personnel de l'impôt national sur le revenu qu1 ils ont acquitté， soit 

d'un régime fiscal interne, est actuellement examinée par la présente 

Assemblée des Nations Unies, à laquelle le Secrétaire général des 

Nations Unies a soumis une proposition dont les principaux éléînents 

sont les suivants : 

(a) A dater du 1er janvier 1949， tous les traitements, salaires 

et indemnités de cherté de vie versés par les Nations Unies, à 

l'exception de la rétribution des experts et des membres du 

personnel tençioraire qui sont expressément exenptés d'impôts aux 

termes de leur engagement, seront assujettis à une contribution 

calculée selon les taux et dans les conditions indiqués ci-après. 

(b) Tous autres versements faits aux membres du personnel seront 

exonérés de cette contribution. 
• . ‘ • . '.• 

(c) Les traitements nets seront convertis en traitements bruts, 

abstraction faite des charges de famille, et en appliquant les 

taux de contribution indiqués ci-dessous.. 

(d) La contribution sera calculée à des taux sr'élevant de 15 % 

sur la première tranche de 4.000 dollars de revenu inçjosable, 

à 26,66 %• sur 15.000 dollars.de revenu imposable. Sur le reste 

du revenu imposable, au-dessus de 15.000 dollars, le taux sera 

' de ‘： .• \ f 



(e) Le projet prévoit, en outre, certains dégrèvements au titre des 

charges de famille. 

(f). Les cotisations versées à la Caisse de prévoyance ou à la 
Caisse des retraites du personnel seront calculées sur les. trai，’ • 
tements nets qui étaient en vigueur avant la conversion en ‘ 
traitements bruts^ 

(g) Tous les fonds reçus au titre de cette contribution seront 

considérés comme des recettes accessoires des Nations Unies. 

(h) Pour réaliser l'égalité des membres du personnel, le Secré-

taire général sera autorisé à leur rembourser le montant de 

l'inpôt national versé par eux sur les traitements et indemnités 

qu'ils auront reçus des Nations Unies pendant l'année 1949» 
... • • . . . . . 

* • . - • • 、 ， 

3 La Cinquième Commission de l^Assemblée des Nations Unies a 
approuve, en principe, le barème des contributions du personnel, tel 
qu!il est indiqué áans la proposition Qt a renvoyé, pour étude complé-
mentaire , l e s aspects techniques dé la question à un comité spécial 
d'experts en matière fiscale» 

4 Ce Comité a recommandé à la Cinquième Commission l1adoption 
d'un projet de résolution qui contient le barème proposé par le Secré-
taire général, développe le détail de ses dispositions et y apporte les 
modifications décidées par la Cinquième Coraraission• Le texte de la 
résolution est reproduit dans une annexe au présent report. 

.D faprès les- renseignements obtenus., la ^Cinquième Commission 
a adopté le projet de résolution .proposé par le Comité d leverts, sous 
réserve de quelques légers changements.. 

5 Le Conseil Exécutif désirera examiner les points suivants 
avant.de prendre une décision au sujet de la résolution de l'Assemblée 
de la Santé 9 

(a) Accroissement des dépenses administratives會 Si le projet est 
ad opté par les opérations. administrative s et comptables qui 
résulterûrrb de l'application duлbarème- des contributions du per-
sonnel, tel qu'il est envisagé par les Nations Unies, créeront de 
nombreuses сonplications et entraîneront un surcroît de dépenses 
administratives• 
‘ ‘ - . 

(b) Chiffre relativement faible de la dépense afférente au 
remboursement des impôts> Si l'Organisation devait rembourser 
aux membres du personnel 11impût national sur le revenu payé 
par eux au titre des traitentnts et indemnités que leur verse 
l1Organisation Mondiale de la Santé, le nombre de personnes 
visées par cette mesure serait relativement faible étant donné 
que, dans les circonstances actuelles, il ne comprendrait que 
les ressortissants des Etats-Unis, travaillant,.aux Etats-Unis, 
pour l'Organisation Mondiale de la Santé• 

(c) Caractère expérimental du barème des Na.tions Unies, Le barème 
que les Natiqns Uniçs doivent appliquer en 19,49 a un caractère 
expérimental• Jusqu'ici^ rien ne garantit que les Gouvernements 
qui n1ont pas accorde l'immunité fiscale à leurs nationaux 



employés par les Nations Unios, dans leur propre pays) accorderont 

l'immunité à l'ê0ard de la double imposition. Bien que le barème 

soit, établi.en partant de,cette hypothèse, la Cinquième Goraraission 

(Nations Unies) a jugé^ néanmoins, nécessaire de recommander une • 

résolution qui autorise le Secrétaire général à rembourser, le 

cas échéant, aux membres du personnel, pour 1949, les paiements 

effectués par eux au titre de l'impôt sur le revenu, 

^ , , Etant donné le caractère expérimental du projet, le Conseil 
Exécutif désirera peut-être en ajourner 1‘examen jusqu!à ce que les 
diverses répercussions éventuelles de ce projet aient pu être mieux 
êtudiBes, à la lumière de l'expérience faite par les Nations Unies en 
子949¿ et jusqu<à ce que la décision des autres institutions spécialisées 
à cet égard soit connuec 

En conséquence, le Conseil Exécutif désirera peut-être envi-
sager- adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayarî  examiné, avec l'autorisation de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé》 le barème des contributions du personnel adopté par los 
Nations Unies; 

Considérant que rien ne garantit actuellement 1‘octroi de 1,immunité 
à l'égard de la double imposition condition sur laquelle est 
fondé le projet； 

Considérant qu'il est nécessaire de posséder des renseignements 
complets sur. le fonctionnement du.'barème ayant de prendre une. 
décision définitive en la matière ; . .： ' . 

Décide de renvoyer à la dernière partie de l'année 1949 l'examen 
de 1¡adoption d'un barème des contributions du personnel; et 

Décide également d'autoriser le Directeur général à rembourser 
a u x membres du personnel les sommes payées par eux, au titre 

des impôts nationaux sur le revenu, pour les versemert s qi'ils ont 

reçus de l'Organisation Mondiale de la Santé pendant l'année 1949.," 

d'experts 

jointe. 

N o t e î Les resolutions к, В et D recommandées par le Comité 

en matière fiscale sont reproduites dans l'annexe ci 



ANNEXE I 

Troisième Session 

CINQUIEME COMMISSION 

PEREQUATION DES IMPOTS 

RAPPORT DU COMITE D'EXPERT EN MATIERE FISCALE 

RESOLUTION A 

RASSEMBLEE GENERALE : 

RECONNAISSANT les inégalités sociales que comporte le système 
actuel des traitements nets； et 

DESIREUSE d'assuj^tir les agents des Nations Unies à une contribu-

tion directe qui soit conparable aux inç>ôtg nationaux sur les revenus, 

DECIDE 

Article 1 

POUR chaque année civile commençant après le 31 décembre 1948, tous 

les traitements, salaires, paiements pour heures supplémentaires et 

sursalaires de nuit, indemnités de cherté de vie (ou sursalaires) et 

indemnités pour charges de famille, versés à ш ençloyé, quel qu'il soit, 

par les Nations Unies, seront assujettis à une contribution suivant le 

barème et dans les conditions fixées par les articles suivants. 

Toutefois, si le bénéficiaiite est employé à titre tenç>oraire, il 
pourra être exonéré dudit irap3t, à condition de renç>lir toutes les con-
ditions suivantes s 

a ) le bénéficiaire est ençloyé pour оде période n'excédant pas 
90 jours par année civile； 

b) les sommes payées au bénéficiaire ne dépassent pas $ 250 
par mois； 

c) le bénéficiaire n»est pas une personne à laquelle s'appli-
quent à la fois les sections 17 et 18 (b) de l'article V 
de la Convention sur les Privilèges et Immunités de 
l'Organisation des Nations Unies, , 

Article 2 

•ШЗШЕ des sommes dues par les Nations Unies, conformément aux 

dispositions en vigueur au 1er janvier 1949, à l'exception des sommes 

imposables aux termes de l'article I , ne sera assujettie audit irapôt. 



Sur la tranche suivante de 银 2;ООО imposables 

" И И и « $ 2；ООО “ 

.n it tt и n I 2:000 и 

« « и и  и | 2: ООО “ 

.tr ir It n n I 3,000 “ 

Sur tout le reste du revenu Imposable 

B. S ' il s1agit d'une personne qui n'est pas employée par les 

Nations Unies pendant toute la durée d'une année civile, ou d'une per-

sonne dont le taux annuel de traitement est variable, le taux de la 

contribution sera calculé d'après le taux annuel de chaque paiement 

de cette nature qui lui est fait. 

Article 4 
* 

A. LES montants suivants.seront susceptibles de dégrèvement pour 
l'inpôt calculé conformément à l1article 3> si ce dégrèvement est de-
mandé par ̂  écrit et appuyé par des pièces justificatives que le Secré-
taire général estimera satisfaisantes : 

( D $ 200 pour la femme ou le mari à charge, ou $ 200 pour les en-
farrbs à charge lorsque le fonctionnaire n<a pas droit au 
dégrèvement pour épouse ou pour mari à charge； 

(II) I 100 pour les parents à chargef à savoir le père ou la mère, 
•le frère ou la soeur ou tout enfant tgé de plus de 16 ans et si 

ledit enfant est atteint d‘infirmité mentale ou physique, 

B. Le montant maximum du dégrèvement visé au paragraphe A (I) sera 

de $ 200 et le montant maximum du dégrèvement visé au paragraphe A (II) 

sera de $ 100. Il ne sera pas accordé de dégrèvement à la fois au 

titre du paragraphe A ⑴ et du paragraphe A (II)* 

С* Une demande séparée de dégrèvement sera présentée chaque année； 

et pour l'année au cours de laquelle les circonstances qui motivent la 

demande se trouvent remplies pour la première fois, le montant dû dégrè-

vement ne portera que sur la partie de l'année où il se justifie. . 

• Si les conjoints sont tous deux employés par les Nations Unies, 
le dégrèvement prévu au paragraphe А (II) ne sera accordé qu'à l»un ‘ 
d'eux, “ 

‘ Article 5 

Nonobstant l'article 1， l'exonération au titre d'enfants à charge, 
sera accordé sous forme d»abattement d'une partie du revenu imposable. 
L'abattement pour l'annéê civile commençant le 1er janvier 1949 sera de 
$ 200 pour chaque enfant. 

Sur 

Article 3 

A# La contribution sera calculée à raison des 

une somme imposable ne dépassant pas $ 4,000 

taux suivants : 

15 % 
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Artiole 6 

Ьа contribution calculée conformément aux articles précédents 
sera^perçue par les Nations Unies sous forme de retenue sur les sommes 
versées par elles. Aucune fraction du montant ainsi perçu ne . sera 
remboursée pour cause de cessation de fonctions au сours de l'année 
civile. 

Article 7 

Le produit d& cette contribution 
recettes accessoires. 

sera affecté au budget à titre de 

RESOLUTION В 

L«ASSEMBLEE GENERALE.:... ... ‘ ‘ 

‘ ‘ “ ； . 

ЮТ DECIDE d'adopter un barème de contributions du personnel, 

CONSTATANT que les- traitements actuels ont_été établis après 
déductions équivalant au montant de l'inpôt national sur le revenu perçu 
Pa-r le Pays dans lequel l'Organisation a son siège, et ' 

iiFIM D'aSSURER l'égalité dès membres du personnel, 

DEGIDEÍ ： . . . 

.1, Les traitements en vigueur au 31 décembre 194.8 seront' convertis 
en traitements bruts à dater du 1er janvier 1949, sans qu'il soit tenu 
compte des personnes à charge et selon les taux de contribution fixés 
dans la résolution A, article 3. 

2. Le Secrétaire général est chargé : 

(a) de stipuler à lfavenir, dans tous les contrats du personnel, 
que les traitements versés seront calculés sur la base d'un 
traitement brut, sans clause relative au remboursement des 
impôts nationaux sur le revenu； ‘ 

(b) de 
remplacer tous les contrats actuelieпвnt en vigueur, ‘ à 

l'exception des contrats permanents et des contrats de durée 

déterminée, par des contrats portant que les traitements 

versés seront calculas sur la base d'\in traitemenii brut? sans 

clause relative au remboursement des impôts nationaux sur ..le 
' revenu. ' 

• . . . • ‘ 

3. Les dispositions qui précèdent ne modifient en rien l'autorisa-

tion donnée au Secrétaire général de rembourser aux membres du personnel 

le montant de l'impôt national sur le revenu, versé par eux sur les 

traitements et indemnités reçus des Nations Unies au cours des années 

1946， 1947 et 1948, ainsi qu'il est prévu dans la résolution 160 (II) 
de 1«Assemblée générale et'au cours de l'année 1Ç49, ainsi qu'il est 
prévu dans la résolution D. 



4. Les contributions versées par le membre du personnel et par 

les dations Unies# soit à la Caisse commune des pensions du personnel, 

soit à la Caisse de prévoyance, continueront d'être versées à titre 

provisoire, au taux des traitements nets'en vigueur pour chaque catégorie 

et échelon à la date du 31 décembre 1948» 

RESOLUTION D 

.L'ASSEMBLEE GENERALE 

DESIREUSE d^ssùrer Inégalité des membres du personnel pendant 

.l'année 1949, 

DECIDE : 

Le Secrétaire général est autorisé à rembourser aux membres du 

personnel le montant des iirpôts sur le revenu payés par ceux-ci sur les 

versements qu1 ils ont reçus des Nations Unies pendant 1949 et de pré-

.lever, à cet effet, les sommes correspondantes sur le Fonds de roulement, 

si des remboursements de ce genre se trouvent être nécessaires en 1949• 


