
UNiTED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N U Z A T 丨 O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dlx^septlème Session 

Point 8.9 de l'ordre 
du jour provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕЕ17Д6 

11 janvier 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

REMBOURSEMENT EES IMPOTS SUR EE REVENU 

1. Introduction 

Dans la 

Conseil Exécutif a 

• 1 
résolution EB9#R5^ qu

y

il a adoptée à sa neuvième session^ le 

invité le Directeur général à faire rapport au Conseil, lors de 

sa première session de chaque armée, sur les nouvelles dispositions prises par les 

gouvernements en vue d'exonérer les membres du personnel du paiement des impôts sur 

les revenus que leur verse l
f

 Organisât ion Mondiale de la Santé. Le Directeur général 

n'a reçu aucune communication 1
?

informant que de nouvelles exonérations de ce genre 
. . » • 

aient été accordées par les gouvernements des pays où 1
J

Organisation dispose à
1

 un 

bureau permanent* 

2• Mesures, de la —quinzième 二session du Çotise;ll Exécutif 

Lors de la quinzième session du Conseil Exécutif, le Directeur général 

a fait rapport sur les faits nouveaux survenus pendant la neuvième session (195^) 

de lfAssemblée générale des Nations Unies^ la question du remboursement des impôts 

et un plan comportant la création d
5

uti fonds de péréquation des impôts. 

Les dispositions envisagées visaient à résoudre de façon équitable le 

problème créé par le fait que certains Etats Membres exigeaient encore, dans certains 

cas^ que leurs ressortissants acquittent les impôts sur le revenu au titre des 

1 

2 
Actes off- Org. mond. Santé.紅。,20 
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traitements versés par les organisations internat i onale s • Le Directeur général 

ajoutait dans son rapport que l
3

Assemblée générale des Nations Unies avait décidé 

de renvoyer à sa dixième session (1955) l'adoption d'une décision sur la propos!-

tion dont elle avait été saisie- Le Conseil Exécutif a adopté la résolut ion ‘ EB15^ R56 

dans laquelle il a prié le Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif 

lors de sa dix-septième session sur tout fait nouveau concernant cette question» 

5。 Faits nouveaux survenus pendant la dixième session de 1Assemblée générale 
des Nations Unies 

Après la clôture de la neuvième session de l^Assemblée générale des 

Nations Unies
;
 le Secrétaire général de 1

?

 Organi sati on des Nations Unies a étudié 

à nouveau le plan concernant la création d
J

u n fonds de péréquation des impôt s • Ce 

plan a également été' examine par le Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives et budgétaires de 1
y

Organisation des Nations Unies. 

3,1 A la suite de ces études^ le Secrétaire général a présenté une proposition 

r e v i s L e texte de çette proposition est reproduit à l'Annexe I» Une des diffi-

cultés à résoudre était due au fait que les recettes provenant des contributions 

qui
A
 suivant les propositions initiales， devaient être versées à un fonds de 

péréquation dos impôts夕 seraient insuffisantes pour couvrir le rembôursement des 

impôts que des fonctionnaires internationaux doivent verser à certains pays， En 

conséquence^ la nouvelle proposition envisageait 1
?

utilisation des excédents budgétai-

res d
7

exercices précédents qui avaient été versés au Fonds de roulement de 1】0NU 

afin que le fonds de péréquation des impôts dispose de sommes suffisantes pour ré-

pondre à .son objets Un montant de. $ 1 5〇0 000 prélevé sur le Ponds de roulement 

devrait être utilisé en trois tranches égales pour les exercices 1956, 1957 et 1958* 

3<»2 Le Oomité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
;
 dans 

son rapport à l^Assemblée générale (dixième session)^ dont le texte est reproduit 

à Annexe II， a constaté qu
5

après 1958 le système proposé ne répondra à son objet 

que si
;
 pour chaque Etat Membre- la part des recettes provenant de l'application 

du barème des contributions du personnel n
J

est pas inférieure au montant à renibourser 

Actes off 0 pr _ m o n d S a n t é , 60, 22 
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au titre de l
1

 impôt sur le revenu perçu par cet Etat Membre• Le Comité a en outre 

déclaré que, même au cours des exercices 1956， 1957 et 1958； le compte des Etats -Unis 

au fonds de péréquation dés impôts pourrait accuser de faibles déficits. Au para-

graphe 7 de son rapport^ le Comité consultatif s
 J

est exprimé ainsi : 

"On constatera qu
1

après 1958 pùisqu'à partir de 1959 aucun crédit 
ne sera plus in&crit au compte du fonds de péréquation des impôts par 
virement d^excédents budgétaires

;
 le système proposé ne répondra exitle-

rement à son objet que si, pour chaque Etat Membre^ la part des recettes 
provenant de application du barème des contributions du personnel n

,

est 
pas inférieure au montant à rembourser au titre de l'inpôt sur le revenu» Il 
est possible, comme le Comité consultatif"l

1

a indiqué au paragraphe б ci-
dessus^ que même au cours des exercices 1956， 1957 et 1958 le compte des 
Etats-Unis au fonds de péréquation des impôts accuse de faibles déficits^ 
On pourra remédier à cette situation pour les prochaines années^ et peut-
être empêcher qurelle ne se produise ultérieurement

y
 si dans deux ou trois 

ans les Etats-Unis diminuent les impôts qu'ils perçoivent ou si l ^ N U aug-
mente les contributions du personnel. Cependant

;
 la solution dépendra aussi 

de certains autres facteurs^ En conséquence^ il n'est pas absolument cer-
tain que le problème budgétaire posé par 1

%

impôt national sur le revenu 
soit définitivement résolu grâce à ces propositions; il est vaitx de. cher-
cher à prévoir la situation qui existera en 1958# En outre,* le Comité con-
sultatif sait que les Etats Membres intéressés et le Secrétaire général 
pourront suivre de près le fonctionnement de ce plan et prendre, en cas 
de difficultés； les mesures convenables• Les propositions ne sont pas en-
tièrement satisfaisantes à cet égard, mais le Сomitá consultatif estime^ 
en raison des avantages manifestes que l^on retirera, qu,il conviendrait 
d

l|

adopter la proposition du Secrétaire général. 

3^3 On trouvera à 1 ̂ Annexe III le texte du rapport que la Cinquième Commission 

a soumis à 1 Assemblée générale sur cette question^ Assemblée générale a adopté 

les projets de résolutions contenus dans- ce rapport* •‘ 

紅多 Possibilités d
1

appllcation de ce système à 1，0Ш 

Les explications ci-dessus font nettement ressortir que le plan adopté 

par l
f

ONÜ ne donnera de bons résultats que pendant une période limitée^ с
1

est-à-

dire Jusqu
f

à
 f

épuisement du montant viré du Ponds de roulement au fonds de pércS-

quation des imp6ts# Il convient également de noter que le Secrétaire général et 

le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires suivront 

le fonctionnement de ce plan experimental afin de trouver les éléments d^une 
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proposition qui permettrait d
1

 apporter au problème une solution plus satis faisante • 

Le plan que 1*0NU vient d
1

 adopter peut seulement être considéré comme une expérience^ 

et 11 n
1

apporte pas de solution durable« 

Le Directeur général appelle luttent ion du Conseil sur le fait que le problème 

dont il s
1

 agit revêt à l'ONU et à 1
J

0MS une importance fort différente. A l
f

ONU， 

1 Assemblée générale a dû voter un crédit supplémentaire de $ 1 630 000 pour permet-

tre le remboursement des impôts sur le revenu qui frappent les traitements perçus 

en 1955 par les fonctionnaires de cette Organi sat ioru 

A l'OMS
;
 ce problème n ^ eu et continuera de n'avoir que relativement peu 

d
J

 importance» Les prévisions de dépenses с o r re s pondante s pour les exercices 1955 

à 1957 sont les suivantes : 

Le Directeur général sait que si les montants à la charge de 1
J

0MS sont mi-

nimes par rapport aux sommes que doit verser l^OMJ, ce problème doit cependant faire 

l^bjet d^une attention constante; la question restera donc à l
1

 étude dans l^espoir 

qu
?

il sera possible de trouver une solution convenable et d
1

éviter d
1

avoir à adopter^ 

comme l^ONU vient de le faire，un système qui, tout en posant un grand nombre de 

problèmes compliqués, n'apporte pas de solution durable et satisfaisante# 

紅•红 Etant donné les circonstances indiquées ci-dessus, le Directeur général re-

commande que l^OMS ne prenne aucune mesure à 1
 r

heure actuelle en attendant qi^oti 

dispose d
1

 autres renseignements sur la façon dont fonctionnera le système adopté 

par l^ONU, Le Directeur général portera à la connaissance du Conseil tous les faits 

nouveaux à mesure qu
1

ils se produiront. 

1955 

1956 

1957 

$ 51 6 1 5 

# 5紅紅77 

Ф 56 1̂ 59 
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Rapport du Secrétaire général 

Introduction 

1 

1
#
 Dans un rapport qu'il a présenté à l'Assemblé© générale, lors de sa 

neuvième session, le Secrétaire général a formulé des propositions visant à résou-

dre, dans une large mesure^ le problème du rembourseïnent des impôts nationaux sur 

1© revenu acquittés par les fonctionnaires• Le Secrétaire général proposait de 

porter les contributions du personnel au crédit d
f

un fonds de péréquation des 

impôts； chaque Etat aurait à со fonds un compte individuel qui serait crédité 

d
f

uno part du produit total des contributions du personnel calculée par applica-

tion du barème de répartition des contributions des Etats Ambres• Les sommes rem-

boursées au titre des impôts nationaux sur le revenu perçus par un Etat Hombre 

seraient portées au débit dudit Etat iferabre* Co n
!

est que dans la mesure où le mon-

tant dos impôts remboursés aux ressortissants d'un Etat dépasserait le montant 

inscrit au crédit de cet Etat au fonds de péréquation, que l^on ferait appel au 

budget de 1
1

 Organisation* 

2
Ф
 On a estimé que, si ce plan avait été adopté, il n

f

aurait fallu imputer 
2 

sur le budget do l'Organisation pour 1955 que 10б 000 dollars environ contre 

1 Voir Documents officiels de 1
y

Азsemblée générale, neuvième session» Annexes, 
point 38 do l

1

ordre du jour, p
#
24, document A/C•5/584• 

2 
Ibid» Point 38 de 1

1

 ordro du jour, p» 52, document A/2799* 
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1 65O ООО dollars qu] il aurait fallu, sans cela, prévoir pour lo remboursement dos 

impôts sur lo rovonu. Il convient； с о pondant do noter quo lo chiffre de .106 000 dol-

lars a été calculé en supposant quo les recettes pcrçuos au titre du barèmo des 

contributions du personnel 30 seraient élevées à 4 600 000 dollars. Toutefois, ce 

chiffre a été, ©n définitive, moins élevé on raison a) do 1
 f

octroi d
f

-un nouveau 

dégrèvement pour charges do famille； b) de la création d
f

une caisse spéciale pour 

le paiomont des indomnités accordées par le Tribunal administratif et c) enfin, 

do la diminution de l
f

. effectif du. Socrátariat。Si aucune modification n
f

 intervient 

sur aucun de cos trois points, los rccottes perçues au titre du barème des contrit 

butions du personnel atteindront on 1956, selon los évaluations, 4 200 000 dollars 

environ. Par conséquent, si 1
!

 on adoptait ot appliquait en 1956 lo plan proposé 

lors âe la neuvième session (A/C
0
5/584), lo raontant à imputer sur 1g budget de 1956, 

au titro des remboursoment's dos impôts serait do 230 000 dollars environ si, comme 

on 1g présumo, 1g montant total romboursé ost do 1 630 000 dollars (chiffro ostima-

tif actuol pour les impôts do 1955) <» 

3。 Au cours du débat quo la Cinquième Commission a consacré à cg plan, à la 

nouvièmo session, lo représentant dos Etats-Unis d
f

Amériquo a pris 1
1

 engagement 

suivant : s
f

 il ne trouvait pas do moil leur G méthode, le Gouvorncmont dos Etats-Unis 

no ferait pas d'objoction à cg que l'Assombléo généraleà la dixièmo session, 

décidât quo tous les Etats Membres qui n'aurai ont pas, à la dato d
!

ouvorturo do 

la session, ratifié la Convention sur los privilèges ot immunités ou accordé l'exo-

nération fiscale nécessaire à lours ressortissants qui sont fonctioimairos de 

1
f

Organisation cosseraiont, à compter du 1er janvier 1956，do bénéficier des 

recettes résultant do 1
1

 application du barème dos contributions du personnel, à 

Qondition qu'à compter do la гайто date, l'Organisation cosse de rembourser aux 

fonctionnaires en question les impôts nationaux payés par eux» Pour rétablir 1
f

 éga-

lité entro tous 1gs fonctionnaires, 1 f Organisation déduirait de la contribution 

prélevée sur 1g traitomont des intéressés 1© montant dos impôts nationaux quo ceux-

ci auraient vorsés
0
 . • 

A. Après un long débat, l
!

AssembléG genéralo a adopté, lo 17 décembre 1954, 

la résolution 893 (IX) par laquelle a) elle priait 1© Socrétairo général de 
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poursuivre ses négociations avoc les Etats Hombros qui n'étaient pas oncor© devenus 

parties à la Convention sur los privilèges et immunités dos Nations Unies ou qui 

n
f

 avaient pas one ore adopté d'autres mosuro s qui accorderaient à tous les fonction-

naires de 1
1

 Organisation des Nations Unies 1
1

 exonération de 1
1

 impôt national sur le 

revenu, et de présenter à cg sujet, à uno date aussi rapprochée que possible, avant 

la dixième session do l
1

 Assemblée générale, un rapport auquel il joindrait los 

observations du Comité consultatif pour IGS questions administrativos et budgétaires； 

b) elle décidait do renvoyer à la dixième session la quostion des mesures qu© 

l'Assemblée doit prendre pour résoudre la question. 

La situation depuis la neuvième session 

5. Conformément à la demande de l'Assemblé© générale, le Secretaire général 

a poursuivi ses négociations avec les Etats Membres qui n
!

ont pas encore adhéré 

à la Convention ot я présenté un rapport à c© sujet (Л/2946). 

60 Le Secrétaire général ost maintenant en mosure de soumottro des proposi-
tions qu'il croit de naturo à satisfaire l'Assemblé© général©, puisqu'elles 

devraient pormottre de résoudre ontièroment 1g problème； en effet, contrairement à 

cg qui aurait pu so produire avec lo plan proposé on 1954 (voir plus haut, para-

graphe 2) aucune différence n'aurait plus à êtro iirçutée sur le budget au titre du 

remboursement dos impôts^ Après dos échanges d© vues avoc les représentants des 

Etats-Unis d'Amérique, 1© Secrétaire général note que les Etats-Unis sont en 

mesuro d^acceptor los propositions en question
t 

Propositions révisées 

7. a) Conformément aux principes qui régissaient lo plan présenté à la 

neuvièrao session, les contributions du personnel qui ne recovraient pas 

d
f

autre affoctation, seraient, à partir du 1er janvier 1^56, portées au 

crédit d'un fonds de péréquation des impôts. 

b) Les avoirs du fonds do péréquation des impôts seraient augmentés 

en I956 par prolèvement sur 1g fonds de rouloment de la somme de 1 500 000 dol-

lars provenant des virements dos excédents budgétaires des exercices antérieurs• 
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c) Les sommes provenant des contributions du personnel dont 1G fonds de 
péréquation bénéficierait en vertu de l'alinéa a) ci-dessus seraient portées 

au crédit des comptes ouverts au nom do chaque Etat Membre, la somme porté© 

au crédit de chaque Etat étant calculée par application du barèmo de réparti-

tion dos contributions des Etats Membres； les sommes visées à 1
1

 alinéa b) ci-

dessus seraient portées au crédit des Etats Membres, le compte de chaque Etat 

étant crédité du montant viré pour son compte au Fonds d© roulement au titre 

d© l'excédent budgétaire, toi qu*il ressort du tableau G des rapports finan-

ciers ot comptes de l'Organisation pour l'exercice terminé le 31 décembre 

I954
1

‘ 

d) Lorsqu'tm fonctionnairei paierait à un Etat des impôts sur le revenu, 

la somme retenue sur son traitement au titre des contributions 4u personnel 

et, le cas éohéant, la différence entre lo montant des impôts payés par lui 

©t celui do la somme retenue au titre des contributions du personnel lui 

sоraient rombourséos et portées au débit du compte ouvert au fonds do péré-

quation au nom do l'Etat Meiribre qui perçoit l
l

impôts 

©) Lo montant probable dos sommes qui seraient portées, en au 

crédit du oonipte d'un Etat Mombro au fonds do péréquation dos impôts, confor-

mëment à l'alinéa a) ci-dessus, diminué du montant probable des； sonimos qui 

so raient portées on 1956 au débit do со compte, conformémont à l'alinéa d), 

sorait déduit do la contribution duo par l
f

Etat Membre intérossé pour l'exer-

cice 1956, do la même manière quo sont déduites actuollomont les recettes 

accessoires prévues. On procéderait à un ajustement définitif au momont du 

calcul des contributions pour l*oxorcico suivant, lorsqu'on connaîtrait le 

montant oxact des contributions du porsonnol portées au crédit de 1‘Etat inté^ 

rossé ot celui des sommes portées à son débit au titre dos impôts, et со selon 

la méthode actuellement suivie pour los ajustements relatifs aux rocottos 

acco3soirGS# 

f) Les contributions des Etats Membres intéresses, pour l'exorcico 1956 

seraient on outre diminuées du tiers do la somme portée à leur crédit par 

1 
Voir Docmnents officiels de l'Assemblée générale

э
 dixifemo session. 

Supplément N0 6, documont л/2901 ~ 
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virement du Fonds de roulement après déduction du montant jugé nécessaire pour 

couvrir la différence éventuelle entre le montant des impôts remboursés et les 

sommes provenant des contributions du personnels A cet égard, on procéderait 

à un ajustement définitif, conformément à l
1

alinéa e) ci-dessus
;
 lorsque l

J

otx 

connaîtrait le montant exact des sommes dues au titre du remboursement des 

impôts. Au cours de chacune des deux années suivantes, chaque Etat Membre béné-

ficierait, sous les mêmes réserves, d^une nouvelle réduction égale au tiers de 

la somme virée du Fonds de roulements 

8. La somme prélevée зиг le Fonds de roulement conformément à l
1

alinéa b) du pa-

ragraphe 7 ci-dessus devrait être suffisante pour couvrir^ pendant deux ou trois ans, 

la différence éventuelle entre les sommes remboursées aux fonctionnaires et les 
1 / 

sommes provenant des contributions du personnels C'est pourquoi le Secrétaire 

général propose de rembourser aux Etats Membres en trois tranches annuelles les 

sommes qui seront portées au crédit de chacun d'eiox du fait qu
3

un montant de 

1 500 000 dollars serait viré du Fonds de roulement au fonds de péréquation des 

impôts• Il se peut qu
J

au cours de cette période les taux des impôts nationaux sur 

le revenu soient modifiés； ou que l$on propose de procéder à un ajustement du ba-

rème des contributions du personnel (par exemple à l
,

occasion de la revision géné-

rale des traitements envisagée pour 1956〉； les contributions du personnel pourraient 

alors suffire à rembourser intégralement les fonctionnaires dans le cas de chaque 

Etat Membre-

9* Si l'on prenait des mesures inspirées des propositions qui précèdent, le pro-

blème du remboursement des impôts serait^ semble-^t-il^ résolu dès le 1er janvier 1956； 

en effet，le montant des impôts perçus sur les traitements versés en 1956 serait com-

pensé par les contributions du personnel et les autres sommes virées au fonds de 

péréquation au cours de la raême année• Il resterait à régler le problème des impôts 

sur le revenu perçus sur les traitements versés en 1955- Pour les rembourser^ le 

Secrétaire général propose à l
J

Assemblée générale d
1

ouvrir un crédit de 1 630 000 dol-

lars dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1955-

En admettant qu
1

aucun changement n
1

interviendra ni dans les taux actuels des 
impôts sur le revenu ni dans le barème des contributions du personnel. 
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10ф II est une autre considération dont il faut tenir compte. Normalement
7
 les 

ressortissants des Etats-Unis doivent payer^ en quatre versements trimestriels, 

les impôts sur le revenu dont ils pensent qu
J

ils seront redevables pour exercice 

fiscal en cours» Jusqu
J

ici, cependant^ les fonctionnaires des Nations Unies de na-

tionalité américaine ont pu, en raison de considérations relatives à leur situation 

au regard de impôt
;
 pour ce qui, est du traitement qu

j

ils perçoivent de l^ONU，li-

quider au dernier trimestre de année les arriérés dont ils restaient redevables 

en vertu de leur déclaration^ les versements trimestriels dus en 1955 étant effec-

tués en bloc au début de 1956 et ainsi de suite. Il semble qu 'il sera mis fin à 

cette tolérance. Les fonctionnaires de nationalité américaine devront donc, en 

1 9 5 p a y e r des impôts pour le traitement que leur a versé 1
J

0NU en 1955 pour 

celui qu'elle leur versera en 1956» Pour les impôts cluç au titre des traitements 

de 1955， il n
J

y aurait pas de difficulté car le Secrétaire général pourrait verser 

aux intéressés les sommes dont ils ont.besoin pour s'acquitter de leurs obligations 

fiscales en prélevant sur le crédit‘dont 1
J

ouverture est demandée au paragraphe 9. 

Cependant^ en ce qui concerne les impôts qui seront dus au titre des traitements 

de 1 9 5 i l se peut que les sommes dont' disposera le fonds de péréquation à un mo-

ment donné soient insuffisantes pour permettre au Secrétaire général d
1

avancer aux 

fonctionnaires les sommes dont ils auront besoin pour acquitter lesdits impôts. Le 

Secrétaire général propose donc que 1
!

Assemblée générale 1
!

autorise à prélever sur 

le Ponds de roulement pour consentir des avances en vue du paiement des imp&ts pour 

1956; ces avances seraient recouvrées au moment ой les fone t i ormaire s intéressés 

auraient réglé la totalité de leurs impôts et où les sommes versées au titre clu 
• - . . 

remboursement des impôts seraient portees au débit du foncls de péréquation^ 

11. Pour ce qui est des organismes des Nations Unies qui gèrent des fonds extra-

budgétaires
 ;
 le Secrétaire général*propose de créer un fonds distinct de péréqua-

tion des impôts dans la comptabilité cle chacun de ces organismes. Cependant
}
 étant 

donne qu
1

 ils sont financés au moyen de contributions bénévoles et que les proposi-

tions formulées dans les paragraphes qui procèdent ne peuvent donc pas être mises 

en oeuvre exacteçaemt de la même façon, leurs fonds de pérdquation ne comporteraient 
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pas des comptes ouverts au nom de chacun de ceux qui versent une contribution; il 

s
l

aglrait d^uti compte global qui serait alimenté par les contributions du personnel 

et sur lequel on imputerait la totalité des remboursements; au cas où il resterait 

un solde créditeur, ce dernier servirait de subvention pour le programme de l
1

orga-

nisme Intéressé• 

12* Si le plan proposé par le Secrétaire général était adopté^ il faudrait a) amen 

der le règlement financier de l
1

 Organisation^ b) amender la résolution 359 (IV) de 

l'Assemblée générale relative au barème des contributions du personnel et c) que 

l'Assemblée générale crée un fonds de péréquation des impôts et prenne les disposi-

tions connexes nécessaires. On trouvera^ dans l
1

annexe jointe au présent rapport^ 

une indication des mesures précises que devrait prendre l
1

Assemblée générale-

ANNEXE 

DECISIONS A PRENDRE 

Il conviendrait de modifier le règlement financier dans le sens suivant s 

L ̂ As s emblée genérale 

Modifie le règlement financier de l
1

Organisâtion en ajoutant aux 

articles 5»2 et 7*1 les alinéas ci-après, qui prennent effet le 1er janvier 1956 

i) Un alinéa e), ainsi rédigé, est ajouté à l
1

article 5*2 s 

"De tout solde créditeur du fonds de péréquation des impôts
;
 qui 

est inscrit au compte d ^ n Etat Membre et auquel on pense ne pas 
avoir à recourir pour rembourser des impets pendant l^exercice, 
ainsi que cle tous ajustements de soldes créditeurs dont il a été 
tenu compte par anticipation»

и 

iî) Un alinéa d), ainsi rédige, est ajouté à l
1

article 7*1 ： 

"Les recettes provenant de l
1

application du Barème des contributions 
du personnel

11

 • 

2« Il conviendrait de modifier les dispositions de la resolution 359 (IV) dans le 

sens suivant 
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5. 

L'Assemblée générale 

Décide de modifier, à compter du 1er janvier 1956， les dispositions de la 

résolution 359 (IV) (Péréquation des impôts - Barème des contributions du 

personnel) t 

i) En modifiant comme suit l
1

article 7 S 

"Les recettes provenant de Inapplication du Barème des contribu-
tions du personnel sont portées au crédit du fonds de péréquation 
des impets constitué aux termes de la résolution

 n

; 

ii) En ajoutant un nouvel article 8 ainsi rédigé j 

"Lorsque le traitement et les autres émoluments versés à un 
fonctionnaire par l

1

Organisation sont assujettis à la fois à 
.. une contribution^ en application du présent Barème, et à l

f

im-
pôt national sur le revenu, le Secrétaire général est autorisé 
à rembourser à l'intéressé le montant de la contribution pre-
levée, étant entendu que 

a) Le montant de ce remboursement ne dépassera； en aucun cas, 
celui de 1

1

 impôt sur le revenu que le fonctionnaire a paya et 
dont il est redevable en ce qui concerne le traitement et les 
autres émoluments qu,il reçoit de 1*0 rgani s at i on; 

b) Si le montant de cet imp^t sur le revenu dépasse celui cle 
la contribution prélevée en application du présent Barème^ le 
Secrétaire général pourra aussi verser la différence au 
fonctionnaire； 

: • • ‘ ： -

c) Les versements effectués eri application du présent article 
seront portés au débit du fonds de péréquation des impôts." 

Il conviendrait de créer un fonds de péréquation cles impôts • 

L'Assemblée générale 
• _____ _•丨丨“議丨丨丨 i_ •• • ll—in—i — i i j f f l ••la-'чди .b m fa. fill n» 

Décide que : 

!• Il sera crée, à compter clu 1er janvier 195б
д
 un fonds de péréqua-

tion des imp8ts auquel seront créditées : 
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a) Toutes les recettes provenant de l'application du Barème des 
contributions du personnel; 

b) Une somme àe 1 5〇0 000 dollars^ prélevée sur le Fonds de rou-
lement et reprо s e ntant

 г
 au 31 décembre 1955， la somme inscrite au 

compte des Etats Membres au titre des virements cles excédents bud-
gétaires des exercices antérieurs. 

2m Les sommes versees au fonds de péréquation des impôts conformément 

à l
1

alinéa, a) du paragraphe 1 ci-dessus seront portées au crédit 

des comptes ouverts au nom cle chaque Etat Membre, la somme portée 

au crédit cle chaque Etat étant calculée en fonction de la contri-

bution au budget due par cet Etat pour l
1

exercice financier considéré; 

3# Les sommes versées au fonds conformément à l
1

alinéa b) du para-

graphe 1 ci-dessus seront portées au crédit cles Etats Membres^ 

le compte de chaque Etat étant crédité de la fraction des 

1 5〇0 000 dollars virée pour son compte au Fonds de roulement, 

telle qu
f

elle ressort du tableau G du document A/2901; 

Ьф Les comptes ouverts conformément au paragraphe 2 ci-dessus pour 

chaque Etat Membre seront； le cas échéant^ débités de toutes les 

sommes versées au titre d.e l'exonération de lo double imposition^ 

en application cle .la résolution • • • (X)，pour le remboursement des 

impôts nationaux sur le revenu perçus par lesdits Etats Membres 

au cours de chaque exercice financier; toutefois^ si les crédits 

inscrits QU compte EL1un Etat Membre conformément au paragraphe 2 

sont insuffisants^ tous les paiements de cette nature effectués 

аргоs épuisement de ces crédits seront imputés sur les crédits 

inscrits au compte cludit Etat Membre
;
 ouvert conformément au 

paragraphe p; 

5* Le Secrétaire général pourra bloquer la fraction des crédits visés 

aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus qu'il estimera nécessaire pour 

couvrir les remboursements à effectuer au titre de l
1

exonérâtion 

de la double imposition; 
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б. Le montant d.es sommes portées au crédit clu compte d
,

uti Etat Membre 

au fonds de péréquation des impôts; conformément au paragraphe 2 

ci-dessus, diminué du montant des sommes bloquées ou portées au 

débit de ce compte conformément au paragraphe k, sera déduit des 

contributions dues par l*Etat Membre intéressé, conformément aux 

dispositions de 1 *alinéa e) de l
1

 article 5*2 clu Règlement financier; 

Pour chacun des exercices financiers 1 9 5 1 9 5 7 et un tiers 

du montant des sommes portées au crédit du compte cl
1

 un Etat Membre 

au fonds de péréquation des impôts； conformément au paragraphe 3 

ci-dessus^ diminué clu montant des sommes bloquées ou portées au 

débit de ce compte pendant l
f

 exercice financier cor re sponclant, 

sera déduit des contributions dues par l
f

Etat Membre intéressé， 

conformément aux dispositions de l
1

alinéa e) ¿le l'article 5-2 du 

Règlement financier. 

hé II conviendrait de modifier dans le sens suivant le projet cle résolution pro-

posé pour l
f

exercice 1956 en ce qui concerne le Ponds de roulement \ 

a) Le nontant du Fonds de roulement se trouvant réduit d'une эошгае de 
1 5°0 000 dollars^ virée au fonds de péréquation des impôts

д
 il y aurait 

lieu d'adopter pour le paragraphe premier la rédaction suivante : 

Le Fondis de roulement sera fixé à 20 millions de dollars des Etats-Unis 
pour l

1

 exercice financier se terminant le 31 décembre 1956 et sera 
alimenté par les avances en espèces cles Etats Membres^ conformément 
aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de la presente résolution.

11 

b) Afin dJautoriser le Secrétaire général à utiliser le Fonds de roulement 
pour consentir aux fonctionnaires cles avances leur permettant de régler leurs 
impôts de 1956, en attendant que le fonds de péréquation cles impôts soit cré-
dité cle sommes suffisantes> il conviendrait d^ajouter à la résolution un 
nouveau paragraphe ainsi libellé ; 

Voir РР5—Ц呼n延 pf ficj^s Ag 
Supplément No document а/29Ь^ p» xii^ et Supplem^nt^ TIô  7} 
document A/2921, p* 11• 



Les sommes qui pourront être nécessaires au fonds cle péréquation des 
impôts pour faire face à ses obligations courantes en attendant qu

!

il 
soit crédité des sommes qui doivent venir alimenter. Ces avances 
seront remboursées dès que le fonds de péréquation cles impôts sera 
crédité de sommes suffisantes.

î! 

5- Il conviendrait de modifier le paragraphe 2 clu projet de résolution portant 
ouverture de crédits pour l

1

exercice financier 1956^ en ramenant de 6 9^2 600 à 

2 7紅2 бОО dollars le chiffre que le Comité consultatif recommande pour les recettes 

accessoires. 

6s II y aurait lieu de comprendre une somme cle 1 630 000 dollars dans les pro-

visions supplémentaires pour 1955^ 

les traitements perçus en 1955 par 

au titre du remboursement des impôts frappant 

les fonctionnaires• 

1

 Voir Ppcuments^,pf^ciels^ de^ ljAssembl^^^ session, 
Supplément N0 7> document A7292Ï, p» il 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

ANNEXE II 

A/3035 

21 novembre 1955 

ORIGINAL t ANGLAIS 

Dixième session 
Point 48 de l'ordre du jour 

AFFECTATION DES SOMMES RETENUES AU TITRE DU BAREME DES 
CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 

Dix-neuvième rapport du Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires à . 

l'Assemblée générale (dixième session) 

1, Conformément à la résolution 893 (IX) de l'Assemblée générale, en date 

du 17 décembre 195厶，le Secrétaire général a présenté un rapport (A/2946) sur ses 

négociations avec les Etats Membres qui, à l'époque, n'étaient pas encore devenus 

parties à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou qui 

n
f

avaient pas encore adopté d
1

autres mesures qui accorderaient à tous les fonc-

tionnaires de l'Organisation des Nations Ünies l
1

exonération de 1
!

impôt national 

sur le revenu» En outre, le Secrétaire général a formulé, dans le document 

А/С»5/64З, certaines propositions remaniées visant à résoudre le problème du 

remboursement des impôts nationaux perçus sur les émoluments versés par l'ONU à 

ses fonctionnaires•
 ; 

2* Le Secrétaire général a. procédé à des négociations avec seize Etats 

Membres. Depuis la date de son rapport (A/2946), un Etat Membre • la Tchécoslo-

vaquie - a adhéré Д la Convention. Pour ce qui est des quinze autres Etats, la 

situation reste pratiquement inchangée, encore que plusieurs gouvernements 

prennent des mesures en vue d'une adhésion éventuelle• Au paragraphe 厶 de son 

rapport (A/2946), le Secrétaire général note toutefois que "le régime de l'impôt 

sur le revenu appliqué dans les seize Etats est tel qu'en pratique Organisation 

des Nations Unies n'a dû remboùrsër le montant de 1
1

 impôt national sur les traite-

ments et émoluments versés par elle qu'aux seuls fonctionnaires américains, prin-

cipalement à New York", 
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3, Les propositions remaniées du Secrétaire général (А/С.5/64З) ont été 

communiquées aux autorités américaines qui les jugent acceptables. Il convient de 

rappeler qu'à la neuvième session de l'Assemblée générale, le représentant des 

Etats-Unis à la Cinquième Commission a pris à ce sujet l'engagement indiqué au 

paragraphe 3 du document A/C.5/643. Le plan actuel constitue un progrès par 

rapport à celui que le Secrétaire général avait proposé en 195厶(А/С.5/584), en 

ce sens qu'avec le plan actuel, aucun déficit n
1

 aurait à etre imputé sur le budget 

de l
1

Organisation pendant les deux premières années d'application. 

4« L
!

idéal aurait été d
f

amener les quinze. Etats Membres intéressés, et 

notamment les Etats'-Uiiis, à adhérer à la Convention; cependant， le Comité consul^ 

tatif estime que les propositions remaniées offrent, du point de vue administratif, 

un moyen pratique de résoudre un problème qui retient 1
1

 attention de l
f

Assemblée 

générale depuis dix ans et qui en 195Л avait déjà coûté à l
r

Organisation plus de 
2 、 •. 

10 500 000. dollars. Le Comité constate que dans les conditions actuelles, ces 

propositions n'écarteront pas à coup sur la nécessité d'ouvrir des crédits budgé-

taires pour le remboursement des impôts• 

5* Les propositions en question sont énoncées au paragraphe 7 au 

document A/C,5/6^5• D'une manière générale, elles prévoient la création d'un 

fonds de' péréquation des impots où chaque . Etat Membre aurait un compte distinct 

qui serait crédité : 

a) De la part des recettes (pour lesquelles aucune autre affectation n'est 

prévue) provenant des contributions du personnel； qui reviendrait à 1
1

 Etat 

Membre, cette part étant calculée au prorata de sa contributionj et 

b) De la part revenant à 1
1

 Etat Membre dans les excédents budgétaires des 

exercices antérieurs (1 500 000 dollars) virés au Fonds de roulement de 1951 

Voir Documents officiels de 1
T

Assemblée générale> neuvième session) Annexes, 
point 38 de 1

1

 ordre du jour, p. 24» 

En outre, les propositions actuelles prévoient, pour 1955， une ouverture de 
crédits supplémentaire de 1 630 000 dollars aux mêmes fins* 
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et 1952'. Le Secrétaire général propose maintenant que ces '1 500 000 dollars 

soient virés du Fonds de roulement au fonds de péréquation des impôts, chaque 

Etat Membre étant crédité de sa part des excédents (tableau G des rapports 

financiers et comptes de 1
1

 Organisation pour l'exercice t erminê le 31 décem-

bre 1954.^ 

Pour chacun des exercices 1956，1957 et 1958, le montant de l'impôt sur 

le revenu que perçoit un Etat Membre sur les émoluments versés par l'ONU viendra en 

déduction de la somme retenue aux fonctionnaires intéressés au titre des contribu-

tions du personnel, et sera retranché du total obtenu en additionnant la part de 

cet Etat Membre (alinéa a) ci-dessus) dans le montant des contributions du person-

nel au titre de l
f

 exercice en cours et le tiers de sa part (alinéa b) ci-de s sus.) 

au titre des excédents budgétaires. La contribution de l
f

Etat Membre sera diminuée 

du solde créditeur restant au compte de cet Etat Membre. Ainsi, un Etat Membre 

qui exonère ses ressortissants employés au Secrétariat continuera, comme par le 

passé, à bénéficier de sa part des recettes provenant des contributions du person-

nel. De plus, il recouvrera^ sur une période de trois ans, sa part des 1 500 000 

dollars d
!

excédents budgétaires• Cette dernière part sera créditée au compte de 

l'Etat Membre au 1er janvier 1956• 

6« Dans le cas des Etats-Unis d»Amérique, on prévoit que les sommes portées 

au débit de leur compte dépasseront largement le total obtenu en additionnant leur 

part des contributions et le tiers de leur part des excédents budgétaires pour 

chacun des exercices 1956， 1957 et 1958. Au cas où, pour une année quelconque, 

le montant dés sommes portées au débit de leur compte dépasserait les sommes 

inscrites au crédit, le solde débiteur serait reporté sur V алпёе suivante et 

viendrait, avant tout autre élément du passif, en déduction des sommes inscrites 

au crédit de ce gouvernement. 

3 
^ Voir résolution 585 (VI) et 676 (VII) de l

1

Assemblée générale en date des 
21 décembre 1951 et 21 décembre 1952 respectivetnent. 

/ 

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session, Suppl. No 6, 
document A/2901, … • 一 一 . 一 一 一 — 
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1. On constatera qu
1

 après 1958 — puisqi^à partir de 1959 aucun crédit ne 

sera plus inscrit au compte du fonds de péréquation des impôts par virement d'ex-

cédents budgétaires, le système proposé ne répondra entièrement à son objet que si, 

pour chaque Etat Membre, la part des recettes provenant de 1
1

 application du barème 

des contributions du personnel n
f

est pas inférieure au montant à rembourser au 

titre de 1
1

 iirpôt sur le revenu^ Il est possible, comme le Comité consultatif l
f

a 

indiqué au paragraphe 6 ci-dessus, que même au cours des exercices 1956，1957 et 

1958 le compte des Etats-Unis au fonds de péréquation des impôts accuse de faibles 

déficits• On pourra remédier à cette situation pour les prochaines années, et 

peut-être empêcher qu'elle ne se produise ultérieurement， si dans deux ou trois ans 

les Etats-Unis diminuent les impôts qu'ils perçoivent ou si l'ONU augmente les 

contributions du persormel. Cependant, la solution dépendra aussi de certains 

autres facteurs • En conséquence, il n
!

 est pas absolument certain que le problème 

budgétaire posé par l'impôt national sur le revenu soit définitivement résolu 

grâce à ces propositions, il est vain de chercher à prévoir la situation qui 

existera en 1958. En outre, le Comité consultatif sait que les Etats Membres 

intéressés et le Secrétaire général pourront suivre de près le f о ne tionnement de 

ce plan et prendre, en cas de difficultés, les mesures convenables• Les proposi-

tions ne sont pas entièrement satisfaisantes à cet égard, mais le Comité consulta-

tif estime, en raison des avantages manifestes que l'on retirera, qu'il convien-

drait d
f

adopter la proposition du Secrétaire général• 

8. Dans son rapport， le Secrétaire général a parlé du remboursement de 

1
í

impôt national sur le revenu sans faire spécialement mention des impôts que 

peuvent percevoir une province 'ou un Etat d'une Fédération (par exemple l
f

Etat de 

New York). Dans les conditions actuelles^ l
1

Organisation rembourse annuellement 

environ 160 000 dollars au titre de 1
1

 impôt sur le revenu perçu par ces Etats• Le 

Comité consultatif suggère que le Secrétaire général poursuive l'étude de cette 

question et présente à l
1

Assemblée générale à sa onzième session un rapport sur 

les mesures propres à résoudre ce problème• • '..• 

9# Les présentes propositions auront pour effet de remener de 21 500 000 à 

20 ООО 000 de dollars le montant du Fonds de roulement. Le Comité consultatif 
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• 、5 • 

avait antérieurement recommandé (A/2921, paragraphes 28 et 29 ) de réduire de 

500 000 dollars le Fonds de roulement. En fait, si l
f

on prévoit que le Fonds de 

roulement sera diminué de 1 500 000 dollars à partir du 1er janvier 1956, 

500 000 dollars seulement seront remboursés aux Etats Membres en 1956, comme il 

est dit au paragraphe 5 ci-dessus, le solde étant remboursé en deux tranches 

égales l
f

une en 1957 et l
l

autre en 1958• Le Comité consultatif précise qu
T

il 

retire la recommandation q u ^ l avait formulée antérieurement en vue d
1

une réduc-

tion du montant du Fonds de roulement si les présentes propositions sont adoptées. 

Le Comité consultatif a reçu l'assurance que, d
r

après la situation constatée au 

cours des deux derniers exercices, le montant de 20 millions de dollars proposé 

pour le Fonds de roulement sera suffisant pour répondre aux besoins de 

l
1

Organisation. 

10. Le Comité consultatif recommande donc à l'Assemblée générale d
1

 adopter 

quant au fond les propositions énoncées dans l
f

 annexe au rapport du Secrétaire 

général (A/C.5/643). 

5

 Ibid. Suppl, No 1. 
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lk décembre 1955 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Dixième session 
Point kÔ de 1

1

ordre du jour 

AFFECTATION DES SOMMES RETENUES AU TITRE DU BAEEME DES 
CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur i M. Mauro MENDEZ (Philippines) 

A sa 530ème séance plénière， le 30 septembre 1955， l
f

Assemblée générale a dé-

cidé d
1

inscrire à l
1

ordre du jour de sa dixième session et de renvoyer à la Cin-

quième Commission la question intitulée "Affectation des sommes retenues au titre 

du barème des contributions du personnel : rapport du Secrétaire général". La 

Commission a examine la question à ses 5l8àme et 521ème séances, les 29 novembre et 

2 décembre 1955• 

2. La Commission était saisie d^uti rapport (a/29^6)， dans lequel le Secrétaire 

général, en application de la résolution 893 (IX) adoptée le 17 décembre 195^ par 

l'Assemblae générale, rendait compte de ses négociations avec les Etats Membres 

qui n'étaient pas encore devenus parties à la Convention sur les privilèges et 

immunités des Nations Unies ou qui n
f

avaient pas encore adopté d
1

autres mesures 

accordant à tous les fonctionnaires de 1,0MJ l'exonération de 1
1

impôt national sur 

le revenu. Le Secrétaire général s
T

était mis en rapport avec sei2e Etats Membres• 

La Commission a été informée que depuis la publication du rapport du Secrétaire 

général； un Etat Membre^ la Tchécoslovaquie， avait adhéré à la Convention et gu
f

eti 

ce qui concernait les quinze autres Etats Membres, la situation demeurait inchangée 

si ce n
?

était que, dans certains cas, les gouvernements prenaient des mesures en 

vue d'adhérer à la Convention. 
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La Commission était aussi saisie d
J

un autre rapport (A/CJ/6^5) dans lequel 

le Secrétaire général présentait des propositions en vue de résoudre le problème 

du гешЪ ours eme rit de 1
!

 impôt national perçu sur les émoluments versés aux fonction-

naires- En bref, il s
1

agissait de créer un fonds de péréquation des impôts où chaque 

Etat Membre aurait un compte distinct qui serait crédité % 

a) De la part des recettes provenant de 1
J

application du barème des 

contributions du personnel revenant à l
J

Etat Membre intéressé, cette 

part étant calculée au prorata de sa contribution au budget de l'ONUj 

b) De la part revenant à l'Etat Membre intéressé dans la somme de 

1 500 000 dollars qui serait virée du Fonds de roulement •
1 

Pour chacun des exercices 1 9 5 1 9 5 7 et 1958； le montant de impôt sur le revenu 

qu
1

un Etat Membre percevrait sur des émolumeiits verser par 1
J

0KU serait déduit du 

total obtenu en additionnant la part de cet Etat Membre (alinéa a) ci-dessus) dans 

le montant des contributions du personnel au titre de exercice en cours et le 

tiers de sa part (alinéa b) ci-dessus) au titre des excédents budgétaires > La con-

tribution de 1-Etat Membre en question serait diminuée du solde créditeur qui pour-

rait rester au compte cle cet Etat Membre о Ainsi^ un Etat Membre qui exonère de 

l'impet ses ressortissants employés au Secrétariat^, en ce qui concerne les émoluments 

versés par 1
J

Organisation^ continuerait，comme par le passé, à bénéficier de sa part 

des recettes provenant cles contributions du personnel» De plus， il recouvrerait
} 

sur une période de 3 ans，sa part des 1 5〇〇 000 dollars cl
?

 excédent s budgétaires <» 

Dans une annexe à son rapport, le Secrétaire générai indiquait les modifications 

qu
j

il faudrait apporter à divers textes^ sî^ comme il le recommandait
д
 1 Assemblée 

genérale décidait de créer un fonds de péréquation des impôts分 

k
9
 Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires avait 

présenté, dans son dix-neuvièmé rapport à l'Assemblée générale (dixième session) 

La somme de 1 500 000 dollars représente des excédents budgétaires des exercices 
antérieurs virés en 1951 et en 1952 au Fonds de roulement, conformément aux 
résolutions 585 (VI) et 6 7 6 (vil) de l

!

Asserablée générale. 
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(A/3035), ses observations sur les propositions du Secretaire général» Certes, di-

sait le Comité consultatif, 1
1

 idéal aurait été que tous les Etats Membres adhèrent 

à la Convention, mais les propositions du Secrétaire général offraient
д
 du point de 

vue administratif^ un moyen pratique de résoudre un problème qui retenait l
f

atten-

tion de 1 ̂ semblée générale depuis dix ans. En conséquence> sous réserve des 

observations énoncées aux paragraphes 4 à 7 âe son rapport, le Comité consultatif 

recommandait à iJ As semblée générale d
11

 adopter quant au fond les propositions figu-

rant danô 1'annexe au rapport (a/C»5/6^3) du Secrétaire général# De plus^ pour ce 

qui est dès impôts que peuvent percevoir une province ou un Etat nembre d
J

uti Etat 

fédéral (par exemple l^Etat âe New York)
?
 le Comité pensait que le Secrétaire géné-

ral devrait poursuivre 1
J

étude de la question et présenter à l^ssemblée gétiérale> 

à sa onzième session， un rapport sur les mesures à prendre pour résoudre ce problème• 

Certains des représentants qui ont pris part à la discussion pensaient qu'à sa 

neuvième session， llAssemblée générale avait eu raison de donner au Secrétaire gé-
néral la faculté de poursuivre ses négociations avec les Etats Membres intéressés 

en particulier avec les Etats-Unis d'Amérique。 Plusieurs représ entant s jugeaient 

que la seule solution idéale était que tous les Etats Membres adhèrent à la Conven-

tion sur les privilèges et immunités, mais ils étaient prêts à admettre avec la 

majorité de la Commission que les propositions du Secrétaire général permettaient 

à beaucoup d
T

égards de donner au problème une solution pratique• A ce propos
9
 la 

Commission a noté que quinze Etats Membres n
1

avaient pas encore adhéré à la Conven-

tion, mais que plusieurs d
1

entre eux avaient pris des dispositions pour exonérer 

les fonctionnaires de l'ONU de 1
1

 impôt national sur le revenu» 

6r Selon le représentant de 1
J

Union soviétique, tous les Etats Membres devaient 

se conformer à la résolution 78 (i) de l^ssemblée générale et faire erx sorte 

d
1

exonérer de 1
1

 impôt national sur le revenu leurs ressortissants employés par 

l'ONU.. A la neuvième session de llAssemblée^ la délégation soviétique avait approuvé 

en principe les propositions présentées à 1
1

 époque par le Secrétaire g é n é r a l à 

condition quelles fussent tout de suite appliquées• Cependant, le représentant de 

1

 Voir Documents officiels de 1 Assemblée générale> neuvième session’ Annexesj 
Point 3 8 de l'ordre du jour^ p?, 2紅 et 25^ document 
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l'URSS ne croyait pas que, par elles-mêmes, ces propositions permettraient de résou-

dre entièrement la question de la double imposition. Etant donné q u ^ n l
1

 espace de 

dix ans； il avait fallu majorer de plus de 10 500 000 dollars le budget de 1 Organi-

sation pour disposer des crédits nécessaires au remboursement des impôts
9
 la déléga-

tion soviétique jugeait qu
f

il ne fallait plus demander aux Etats Membres aucune somme 

à cette fin et que les excédents budgétaires des exercices antérieurs
}
 qui se chif-

fraient à 1，00 000 dollars^ devaient ^tre portés au crédit des Etats Membres lorsque 

l
7

on calculerait leurs contributions pour 1956. A ce sujet, d
1

autres délégations ont 

reconnu que^ la question, de la double imposition n'ayant pu être résolue^ il avait 

fallu ouvrir au budget 1
J

 Organisat ion les crédits voulus pour le rerriboursement des 

impôts; mais, à leur avis^ il ne fallait pas oublier que le Gouvernement des 

Etats-Unis avait fait montre d'une très grande générosité dans ses contributions aux 

programmes extrabudgétaires de l'ONU et avait ainsi rendu possible une action très 

importante. 

La Cinquième Commission a noté que〉 selon le Comité consultatif^ à partir de 1958^ 

aucune somme ne serait plus inscrite au crédit des comptes du 'fonds de péréquation des 

impôts par virement d
1

excédents budgétaires^ de sorte que le système proposé ne ré-

pondrait entièrement à son objet que si， pour chaque Etat Membre， la part des recet-

tes provenant de Inapplication du barème des contributions du personnel n'était pas 

inférieure au montant à rembourser au titre de 1
1

 inipSt sur le revenu perçu par lui. 

Certains ont doiic souligné que^ si l'on ne pouvait être absolument sûr de voir dis-

paraître définitivement le problème budgétaire soulevé par les impôts nationaux, la 

question ne se poserait plus si，d
f

ici deux ou trois ans^ il y avait diminution des 

imp6ts perçus par les Etats — Unis ou augmentation du barème des contributions du per-

sonnel de l
l

0NU. Cependant^ X
1

 opinion générale a été qu
f

il était vain de chercher à 

prévoir la situation qui pourrait exister en 1958 : les Etats Membres intéressés et 

le Secrétaire général avaient toute latitude pour suivre de près le fonetionnement 

du nouveau système et prendre^ en cas de difficultés^ les mesures voulues• 

8. Après avoir rappelé I
1

 engagement pris par son pays en 195紅，le représentant des 

Etats-Unis d'Anérique a déclaré que, si son gouverrxenent ne pouvait accéder à la 

Convention sur les privilèges et innunites^ il était prêt à accepter les propositions 
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du Secrétaire général, étant entendu que son coopte au fonds de péréquation des iopôts 

ne serait débité que de la sonne voulue pour éviter aux fonctionnaires la double im-

position à raison des impôts perçus par le Gouvernement fédéral des Etats-Unis. En 

conséquence, le représentant des Etats-Unis a proposé (л/С»5/ь#ЗбЗ) de modifier le 

projet de résolution figurant dans 1
J

annexe au rapport du Secrétaire général夕 de ma-

nière à stipuler que les comptes ouverts au fonds de péréquation des impôts ne se-

raient pas débités des soimnes versées au titre de 1 Exonération de la double imposi-

tion, lorsqu'il s
J

agirait d
t

impôts sur le revenu perçus par les collectivités locales 

ou par les Etats Membres d'un Etat fédéral* Cet amendement tie préjugerait pas la so-

lution définitive que l
1

Assemblée générale jugerait bon de dônnei* à la question des 

impôts perçus par les Etats membres d'un Etat-jÇédéiral^-^PujCàJ^j^ucame^lf^icul^、 

ne se poserait en 1956 si l'Assemblee générale ouvrait le crédit de 1 630 000 dollars 

que le Secrétaire général avait demandé pour le remboursement de 1
1

imp6t• Cette somme 

permettrait de rembourser les impôts sur le revenu perçus pour 1955 par des Etats 

membres d,mi Etat fédéral et, pour le revenu de 1956， la question du remboursement 

de ces impôts ne se poserait en fait pas avant le début de 1957， à un moment où 

l'étude suggérée par le Comité consultatif aurait été menée à bonne fin et ой 

l^Assemblee générale, à sa onzième session, aurait examiné le rapport sur la question* 

9, Le représentant du Secrétaire général a fait connaître à la Commission qu
J

en 

formulant ses propositions énoncées^ le Secrétaire général avait pensé que， confor-

mément à la pratique suivie jusqu
1

ici et à 1
f

interprétation précise donnée en 19^9 

par Assemblée générale； les Impôts sur le revenu perçus par les Etats membres d'un 

Etat fédéral seraient^ pour ce qui était du montant et des modalités
л
 remboursés 

dans les mêmes conditions que les impôts perçus par les autorités fédérales» Le 

Secrétaire général savait néanmoins que le problème des Impôts sur le revenu perçus 

par les Etats membres d'un Etat fédéral posait certaines questions de principe et 

pouvait donc appeler un examen plus approfondi. Ce qu
f

il voulait， c'était trotaver 

une solution qui, dans la mesure du possible, résoudrait les difficultés actuelles 

tout en respectant les principes sur lesquels l
,

Assemblée générale s
 r

était déjà 

prononcée• Si l'amendement proposé par les Etats-Unis était approuvé^ il devait être 

entendu, selon le Secrétaire général； que cette acceptation ne modifiait en rien 
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la décision antérieure de lfAssembloe générale selon laquelle les impôts de cette 

catégorie étaient remboursables et qu
f

eti l'absence de toute décision contraire^ les 

aoimnes nécessaires au reniboursement de ces impôts seraient prélevées sur le budget 

ordinaire au lieu de l
1

 être sur le fonds de péréquation des impôts» Cependant, sans 

s
J

écarter du plan proposé par le Secrétaire général^ on pouvait envisager divers 

arrangements et le Secrétaire général entreprendrait de saisir lfAssemblée^ à sa 

prochaine session，de propositions definitives^ dans l
1

espoir cl
1

aboutir à une solu-

tion qui règle la question une fois pour toutes et qui soit conf orne à 1 * intérêt de 

tous les Etats Membres• 

10. Après un nouvel échange de vues, la Commission a adopté， par 35 voix contre，， 

avec 6 abstentions^ l
1

amendement proposé par les Etats-Unis cl1Amérique et tendant à 

insérer^ après les mots "exercice financier
11

 д
 au paragraphe k du projet de résolu-

tion (л/С /̂б^З； Annexe^ 2)) portant création d^un fonds de péréquation des impôts^ 

les mots "à l
1

 exclusion des impôts sur le revenu perçus par les collectivités locales 

ou par les Etats membres d'un Etat fédéral " • 

11# Avant de mettre aux voix les projets de résolutions figurant dans l
1

 annexe 

au rapport du Secrétaire général (л/С-5/6^3) et modifiés par 1
1

araendenent américain, 

le Président a appelé 1 Attention de la Commission sur d ̂ autres modifications de 

rédaction qu
1

!! faudrait apporter au texte dont elle était saisie : dans le projet 

d
J

amendement^ à l'article 7 de la résolution 359 (iV) (annexe au rapport du Secre-

taire général^ 2)), il convenait d^ajouter le membre de phrase "qui ne sont pas 

utilisées à cl
1

 autres fins aux termes d
1

 une résolution de l^sseniblée générale" 

après les mots "les recettes provenant de application du barème des contributions 

du personnel"; il convenait d ̂ insérer le mêtae membre de phrase après les mots 

"barème des contributions du personnel" à 1
1

 alinéa a) du paragraphe 1 du projet de 

résolution portant création du fonds de péréquation des impôts (annexe au rapport 

du Secrétaire général^ 3))* En outre, le Président a signalé que l'adoption du 

projet de résolution portant création du fonds de péréquation des impôts entraîne-

rait automatiquement l
1

 approbation des sections 1,
 f

¿
>
 ^ et 5 de l

1

 annexe» Par 

b2 voix contre 5， sans abstention^ la Commission a adopte le projet de résolution 

sous sa forme modifiée* 
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12• Par 紅0 voix contre % avec 2 abstentions^ la Commission a aussi approuvé l,ou-

verture d
J

un crédit de 1 630 000 dollars pour rembourser les impôts sur le revenu 

perçus par les autorités nationales et par les Etats membres d
f

un Etat fédéral sur 

les émoluments versés en 1955 aux f one t i onnai r e s du Secrétariat. 

15• En conséquence, la Cinquième Commission recoramandé à l'Assemblée générale 

d
J

adopter les projets de résolutions ci-après^ 

AFFECTATION DES SOMMES RETENUES AU TITRE DU BAEEME 
DSS CONTRIBUTIONS DU EERSOWIŒL 

I 

CREATION D^UN FONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS 

b
1

Assemblée générale 

Décide que : 

Il sera créé， à compter du 1er janvier 1956； un fonds' de poréquation des 

impôts auquel ceront créditées 1 

a) Toutes les recettes provenant de l
1

application du barème des con-
tributions du personnel qui ne sont pas utilisées à d

1

autres fins aux 
termes d'une résolution de l'Assemblée générale; 

b) . Une somme de 1 500 000 dollars； 
et représentant^ au 51 décembre 1955 
Etats Membres au titre des virements 
exercices antérieurs-, 

2« Les sommes versées au fonds de péréquation des impôts‘eonformément à 

l
1

alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus seront portées au crédit des 

comptes ouverts au nom de chaque Etat Membre, la somme portée au crédit 

de chaque Etat étant calculée au prorata de la contribution au budget 

due par cet Etat pour l'exercice financier considéré; 

3- Les sommes versées au fonds conformément à 1
!

alinéa b) du paragraphe 1 

ci-dessus seront portées au crédit des Etats Membres
?
 le compte de 

chaque Etat ôtant crédité de la fraction des 1 500 000 dollars virée 

prélevée sur. le Fonds de roulement 

}
 la somme inscrite au compte des 
des excédents budgétaires des 
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pour son compte au Ponds de roulement^ telle qu'elle ressort du tableau G^ 

de l'état No III des comptes de 1
1

 Organisation des Nations Unies pour 

l
1

exercice terminé le 31 décembre 195^; 

b. Les comptes ouverts conformément au paragraphe 2 ci辦dessus pour chaque 

Etat Membre seront, le cas échéant^ débités de toutes les sommes versées 

au titre de l
1

 exonération de la double imposition^ en application de la 

résolution。•。（X), pour ie r етЪ our s ement des impôts nationaux sur le 

revenu
y
 perçus par lesdits Etats Membres au cours de chaque exercice 

financier^ à l'exclusion des impots sur le revenu perçus par les collec-

tivités locales ou par les Etats membres d^un Etat fédéral； toutefois, si 

les crédits inscrits au compte à
1

 un Etat Membre conformément au para-

graphe 2 sont insuffisants, tous les paiements de cette nature effectués • 

après épuisement de ces crédits seront imputés sur les crédits inscrits 

au compte dudit Etat Membre^ ouvert conformément au paragraphe 3; 

5» Le Secrétaire général pourra bloquer la fraction des crédits visés aux 

paragraphes 2 et 3 ci-dessus qu
1

il estimera nécessaire pour couvrir les 

remboursements à effectuer au titre de 1
r

exonération de la double imposition 

6. Le montant des sommes portées au crédit du compte d'un ütat Membre au 

fonds de péréquation des impôts, conformément au paragraphe 2 ci一dessus, 

diminué du montant des sommes bloquées ou portées au débit de ce compte 

conformément au paragraphe k
}
 sera déduit des contributions dues par 

l'Etat Membre intéressé^ conformément aux dispositions de l'alinéa e) 

de l'article 5.2 du règlement financier； 

7. Pour chacun des exercices financiers 1 9 5 1 9 5 7 et 1958, un tiers du 

montant des sommes portées au crédit du compte d
f

un Etat Membre au fonds 

de péréquation des impôts, conformément au paragraphe 3 ci一dessus, diminué 

du montant des sommes bloquées ou portées au débit de ce compte pendant 

l
1

exercice financier correspondant, sera déduit des contributions dues par 

l'Etat Membre intéressé, confornement aux dispositions de l'alinéa e) de 

l'article 5*2 du règlement financier. 

1 Voir Documents officiels de Assemblée générale, dixième session 
Supplément N0 6, document A/2901，p. 30 
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II 

MODIFICATION AU REGLEMENT FINMCIER I2E INORGANISATION 
DES NATIONS UNIES (ARTICLES 5.2 ET 7,1〉 

L'Assemblée générale 

Modifie le règlement financier de 1
J

Organisation en ajoutant
-

 aux articles 5*2 

et 7*1 les alinéas ci-après^ qui prennent effet le 1er janvier 1956 t 

i) Un alinéa e), ainsi rédigé, est ajouté à l'article : 

"De tout solde créditeur du fonds cle péréquation des impôts, qui est 
inscrit au compte d'un Etat Membre et auquel on pense ne pas avoir à 
recourir pour rembourser des impôts pendant l'exercice, ainsi que de 
tous ajusteiaents de soldes créditeurs dont il a été tenu compte par 
anticipation." 

ii) Uh alinéa a), ainsi rédigé, est ajouté à l'article 1,1 i 

"Les recettes provenant cle l'application du barème cles contributions 
clu personnel." 

III 

PEREQUATION DES IMPOTS - BAEEME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL î 
MODIFICATION DE LA. RESOLUTION 359 (IV) DU 10 DECEMBRE 1955 

L'Assemblée générale 

Décide cle modifier, à compter du 1er Janvier 1956, les dispositions de sa 

résolution 359 (iv) (Péréquation des impôts - Barème des contributions du person-

nel), du 10 décembre 19^9 í 

i) L'article T est modifié comme suit : 

"Les recettes provenant de l'application du barème des contributions du 
personnel qui ne sont pas utilisées à d'autres fins sont portées au 
crédit du fonds de péréquation des impôts constitué aux termes de la 
résolution . 

ii) Un nouvel article 8, ainsi rédigé； est ajouté à la résolution î 

"Lorsque le traitement et les autres émoluments versés à un fonction-
naire par l'Organisation sont assujettis à la fois à une contribution, 
en application, du présent barème, et à l'impôt national sur le revenu, 
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le Secrétaire général est autorisé à rembourser à intéressé le 
montant de la contribution prélevée^ étant entendu que 

a) Le montant de ce remboursement ne dépassera^ en aucun cas，celui 
de 1

1

 impôt sur le revenu que le fonctionnaire a payé et dont il est 
redevable en ce qui concerne le traitement et les autres émoluments 
qu

1

 il reçoit de 1 Organisation; 

b) Si le montant de cet impôt sur le revenu dépasse celui de la 
contribution prélevée en application du présent barème^ le Secré-
taire général pourra aussi verser la différence au fonctionnaire； 

с) Les versements effectués en application du présent article 
seront portés au débit du fonds de péréquation des impôts #" 


