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ELABORATION D
f

UN SYSTEM EE PEREQUATION DES IMPOTS 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a signal^ au Conseil exécutif à ses dix-septième et 

vingt-troisième sessions"'" que I
1

 Organisation des Nations Unies avait adopté un 

système de péréquation des impôts • Le Conseil a prié le Directeur général de le tenir 

au courant de l'évolution de la situation et de l'informer du moment où un système 

de ce genre pourrait être institué à l'OMS. 

2. Après étude de la question, le Directeur général est maintenant en mesure 

d
r

informer le Conseil qu'il compte lui proposer à sa quarante et unième session 

un système de péréquation des impôts dont il гe с ommande ra it la mise en application 

à partir de l
r

exercice financier 1969* 

3 . En attendant de soumettre au Conseil un rapport détaillé à sa quaránte et 

unième session, le Directeur général.croit utile d
1

 indiquer brièvement ci-après 

les grandes lignes de sa proposition• 

3會1 Tout en ayant le même effet que celui qui a été adopté par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, le système proposé par le Directeur général serait d'une 

application plus simple, ce,qui réduirait à un minimum le supplément de travail 

administrât if с orre s pondant• Le produit de l'imposition du personnel serait crédité 

à un fonds de péréquation des impôts, chaque Etat Membre se voyant attribuer un 

crédit sur le barème des contributions. 
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1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, résolutions EB17.R44 

et EB23.R53, Page 3^7. — 
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3.2 Le crédit actuellement inscrit aux projets de programme de budget annuels pour 

le remboursement des impots pourrait alors être utilisé aux fins du programme. Les 

montants versés aux fonctionnaires en remboursement des impots payés par eux aux 

gouvernements qui imposent les traitements reçus de 1
T

0I® sëraierlt débités àù f o M s 

de péréquation des impots. Les montants crédités, sur le fonds de péréquation des 

impôts, aux Etats Membres qui imposent les traitements que leurs ressortissants 

reçoivent de l'OMS seraient réduits du montant estimatif jugé nécessaire pour rem-

bourser à ces fonctionnaires les impôts payés à leur gouvernement (un ajustement 

serait opéré 1
!

année suivante pour tenir compte des montants effectivement remboursés 

aux ressortissants des Etats Membres en question). Les montants qui subsisteraient 

alors au crédit des Etats Membres au fonds de péréquation des impots serviraient à 

réduire la contribution annuelle de chaque Etat Membre. 

4. Le Conseil voudra peut-être envisager 1
T

adoption d
!

une résolution s
1

 inspirant 

du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur l'élaboration d
f

un 

système de péréquation des impôts, 

NOTE que le Directeur général soumettra à la quarante et unième session 

du Conseil exécutif un plan d
r

institution d
!

un système de péréquation des 

impôts à partir de 1
T

exercice financier 1969. 


