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DELEGATION AU DIRECTEUR GENERAL E T AU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 

D U POUVOIR D'ADOPTER Ш SYSTEME D'EGALISATION DU REGIME FISCAL 

O U DE REMBOURSER LES SOMMES PAYEES PAR LE PERSONNEL, POUR 1950, 

A U TITRE DES IMPOTS NATIONAUX SUR LE REVENU 

1, A sa deuxième session,
1

 le Conseil Exécutif a adopté la 

résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné, avec l'autorisation de 1'Assemblé© Mondiale de la 

Santé, le barème des contributions du personnel adopté par les 

Nations Unies； 

Considérant que rien ne garantit actuellement l'octroi de 1
1

immu-

nité à 1
f

é g a r d d© la double imposition - condition sur laque11© 

est fondé le projet; . 

Considérant qu'il est nécessaire de posséder des renseignements 

complets sur le fonctionnement du barème avant de prendre une 

décision définitive en la matière, 

DECIDE 

1) de renvoyer à l a fin de l'année 1949 1
f

e x a m e n de l'adoption 

d
f

u n barème des contributions du personnel; 

2) d
f

autoriser le Directeur général à rembourser aux membres du 

personnel les sonunes payées par eux-, au titre des impôts 

nationaux sur le revenu, pour les versements qu'ils auront 

reçus de l'Organisation Mondiale de la Santé pendant 1
1

 année 

1949.
и 

2, . Il ne semble pas que, .à la date de la quatrième session du 

Conseil Exécutif, les renseignements obtenus au sujet du fonctionnement 

du barème des contributions des Nations Unies puissent être suffisants 

pour permettre au Conseil d'examiner adéquatement la question et de 

prendre une décision quant à 1'adoption,pour 1,0MS, du plen des Nations 

Unies ou de tout autre plan, 工1 est souhaitable qu'une décision inter-

vienne avant la fin de 1949, de façon que l'Administration puisse 

1 
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arrêter Xas mesures nécessaires pour mettre en application le plan 

qui sera adopté; Etant donné qu'il n'est pas prévu d'autres sessions 

du Conseil Exécutif avant la fin de l'année, le Conseil désirera , 

peut-être autoriser le Directeur général à prendre les décisions 

nécessaires, de concert avec le Président du Conseil* A sa cinquième 
.i 

session^ le Conseil serait saisi d'un rapport sur la décision qui 

aurait été prise* 

3. La résolution ci-après ost soumise à 1
1

 examen du Conseil, 

dans le cas où. celui-ci accepterait cette proposition,: 
.• • ° 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que des renseignements complets, et pertinents sur 

le fonctionnement du barème des contributions du personnel, 

adoptá par les Nations Unies, ne seront probablement pas réunis 

avant les derniers mois do 1949; 

Considérant qu'il .est nécessaire йв prendre, avant la fin de 

1 9 4 9 , � une décision sur le système d'égalisation du régime fiscal 

qu'appliquera l'OMS à dater du 1er janvier 1950, de manière que 

1'Administration puisse arrêter toutes les mesures nécessaires 

pour mettre en application le système adopté;： at 

Tenant, compte du fait qu'il n'est pas prévu d'autre session du 

Conseil en 1949, 

DECIDE • ” . 

. * . 
1» Q,ue - de 'concert avec le Président du Conseil et après avcdr 

examiné le ou les plans des Nations .Unies ou des institutions 

spécialisées - le Directeur général est autorisé à adopter un 

système a*égalisation du•régime fiscal ou h rembourser aux 

membres du personnel la so:i
r

ie payée par eux au'titre des 

impôts nationaux sur le revenu pour 1
1

 année 1950; 
r 

2. Que la décision prise en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sora 

soumise au Gonsoil lors de sa cinquième session; et 

3, Quo, s'il s
f

avère nécessaire d'appliquer la décision prise‘ 

en vertu du paragraphe 1 cirdessus, le Directeur général est. 

autorisé à rembourser aux membres du personnel les sommes 

payées par euy au.titre des impôts nationaux sur le ravonu,‘ 

pour lès vorsements qu'ils auront -reçus de l^OIÍS paradant 

l'année 1950. . 


