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1) le Conseil Exécutif a adopté, à sa quatrième Session, la 

résolution suivante s  1  

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant qu'il ne sera probablement pas possible de disposer, 
avant les derniers mois de 1949, de renseignements complets et 
pertinents sur le fonctionnement du barème des contributions du 
personnel, adopté par les Nations Unies； 

Considérant qu'il est nécessaire de prendre, avant la fin de 1949 
decision sur le système d'égalisation du régime fiscal qu'ap-

pliquera 1丨OMS à dater du 1er janvier 1950, de manière que l'Admi-
nistration puisse arrêter toutes les mesures nécessaires pour met-
tre en application le système adopté； et 

Tenant compte du fait qu'il n'est pas prévu d'autre session du 
Conseil en 1949, 

1. que, de concert avec le Président du Conseil et après avoir 
examiné le ou les pl^ns d-s Nations Unies ou des institutiuns spé-
cialisées, le Directeur général est autorisé à adopter un système 
d'égalisation du régime fiscal ou à rembourser aux membres du per-
sonnel la somme payée par eux au titre des impôts nationaux sur le 
revenu pour 1'année 1950; 

2
' que b décision prise en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sera 
soumise au Conseil, lors de la cinquième session; et 

3» que, s'il s'avère nécessaire d'appliquer la décision prise en 
y

e r t u d u
 paragraphe 1 ci-dessus, le Directeur général est autorisé 

a rembourser aux membres du personnel les sommes payées par eux, 
au titre des impôts nationaux sur le revenu, pour les versements 
qu'ils auront reçus de lîQMS pondant l'année 1950, 

2) Jusqu'ici, les renseignements sur le fonctionnement du barème 

des contributions du personnel adopté par les Nations Unies ne permettent 

pas de dégager des conclusions précises, et des informations supplémen-

taires ont été demandées par le Directeur général。 Dès que les renseigne— 

m n t s pertinents seront parvenus, le Président du Conseil Exécutif sera 

consulté comme le prévoit la résolution et, immédiatement après, les mem-

bres du Conseil seront informés de la décision prise. 

1
 EB4/44 Rev, 2 p. 32 

DECIDE 
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EGALISATION DU REGIME FISCAL 

Le Conseil Exécutif a зхавспё cette question à sa quatri二：^ 

session et a adopté la résolution surr^te ：1 

"Le Conseil Exécutif^ 

Considérant qu
f
il ne sera probablement pas possible de disposer, 

avant les derniers mois de 1949^ dt： renseignemerts complets et 
pertinents sur le fonctionnement du barème des contributions du 
personnel, adopté par les Nations Unies; 

Considérant qu！il est nécessaire de prendre} avan • l.a fj.n de 1.%Ç, 
une décision sur le système d^égalis, tion ¿。！. regime fiscal qu'ap-
pliquera 1丨013 à dater du 1er janvier 1950_, de manière que l'Admi-
nistration puisse arrêter toutes.les mesures nécessaires pour met-
tre en application le système adoptéj et 

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

Conseil en 1949j 

DECIDE 

que；, de concert avec le. Président du Conseil et après avoir 
examiné le ou ies plans des №tions Unies ou ；es institutions 
spécialisées, le Directeur gêi.éral est autorisé à adopter un ！ 
tème d'égalisation du ré¿'丄pe fiscal ou à reirMourser aux mo:nt..c.s 
du personnel la somme payée ргг eux au titi、des impôts natic.:;,ir： 
sur le revenu pour i'annce 1950; 

2. que la décision prise en vertu du paragraphe I ci-dessus sera 
soumise au Conseil, lors de la cinquième session; et 

3. que, s'il s'ayère nécessaire d'appliquer la décision prise en 
vertu du paragraphe 1 ci-dessus^ le Directeur général est autorisé 
à rembourser aux membres du personnel les sommes payées par eux, 
au titre des impôts nationaux sur le revenu， pour les versements 
qu

1
 ils auront reçus .de 1 i OMS pendant 1

1
 année 195 0„" 

1 
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Tout plan (légalisation du régime fiscal consiste essentiellement 

à déduire du traitement "bnrt
n
 des niembres du personnel (dont le traitement 

est augmenté dans une proportion correspondante) un montant désigne sous 

le nom d
1
 "impôt sur le revenu"; le produit de la. déduction est inscrit 

au crédit des "recettes diverses" et vient en déduction des dépenses bud— 

gétaires» On espère que les gouvernements (les Etats— Unis d
!
Amérique étant 

le principal pays intéressé^ dans le cas des Nations Unies) adopteront 

une législation ayant pour effet d 1
exempter des impôts intérieurs les 

traitements et indemnités versés par les Nations Unies et les institutions 

spécialisées qui sont déjà soumis à 1
1
"impôt sur le revenu des Nations 

Unies"» Ainsi les dépenses effectives des Nations Unies se trouveront 

réduites, du fait de la suppression des remboursements effectués jusqu
T
ici 

aux membres du personnel au titre de 1
f
impôt sur le re

v
fenu4 

Le seul plan d égalisation du régime fiscal qui soit en vigueur 

à l
1
heure actuelle aux Nations Unies et dans les institutions spécialisées 

est celui des Nations Unie s e II a été appliqué par les Nations Unies pen-

darvb toute 1
!
 année 1949; 1

!
0AA a récemment autorisé son Directeur général 

à mettre en vigueur un plan analogue, mais il paraît vraisemblable que 

cette décision ne sera pas mise à effet avant que les Membres n
f
 aient 

adopté une législation qui le rende avantageux^ 

En conséquence, le Directeur général a demandé aux Nations Unies 

des renseignements sur l
1
expérience acquise à cet égard par cette Organi-

sation et a reçu, en réponse^ des éclaircissements utiles qui peuvent être 

résumés comme suit : 

Législation éventuelle aux Etats-Unis 

On ne possède aucun renseignement certain au sujet des mesures 

qui seraient éventuellement prises par le Congrès en 1950* Les organes 

exécutifs du Gouverneraerrb des Etats-Unis ont déclaré qu
!
ils demanderont 

instamment 1
1
 adoption d

?
une législation appropriée, mais rien ne permet de 

prévoir la décision qui sera prise pour éviter que les membres du personnel 

des Nations Unies ne soient soumis à la "double imposition"^ 

2« Avenir du plan 

Les Nations Unies n ^ n t pas la possibilité de nous faire connaître 

les mesures qui seront prises, au cas où le Congrès des Ëtats-Unis d
l
Amé— 

rique n
?
adopterait pas la législation nécessaire pour que l

1
application du 

plan présente des avantages^ On peut， cependant^ faire observer que oe plan 

est retenu pour 1950 "avec le plein espoir que des mesures appropriées, 

relatives à imposition, pourront 含tre prises par le Congrès des Etats-4Jriis 
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3¿ Faits constatés à l
1
occasion de V application du plan 

"〇n peut dire, en général, que l
1
exécution initiale de ce plan 

n*a donné lieu à aucune difficulté importante ni à aucun accroissement 

appréciable de la tâche administrative^
и 

4. Généralités 

"En vue de la coordina.tion administrative entre les Nations Unies 

et les institutions spécialisées^ nous préférerions^ naturellement^ que les 

Nations Unies et les institutions spécialisées adoptent des plans analogue s 4
, ! 

La situation qui existait, au moment de la Quatrième Session du 

Conseil, ne s
f
est donc pas modifiée de façon sensible et le Directeur 

général j de concert avec le Président du Conseil ( ainsi qu
f
il est prévu 

dans la résolution citée plus haut) n
!
 a pas hésité à décider que V O U S 

continuerait à rembourser, aux membres du personnel, la somme payée par 

eux au titre des impÛts nationaux sur les traitements et indemnités qitô 

leur aura versés l'OMS en 1950¿ 

Cette décision est, en conséquence, soumise au Conseil, qui 

dési^ra peut-être examiner un projet de résolution conçu dans le sens 

suivant : 

Le Conseil Exécutif^ 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur la décision^ 
prise de concert avec le Président, de rembourser aux membres du 
personnel la somme payée par eux au titre des impôts nationaux affé-
rents à l

1
année 1950j 

CONFIRME cette décision) 

En conséquence, le Directeur général est autorisé à rembourser aux 
membres du personnel la somme payée par eux au titre des impôts na-
tionaux (y compris les impôts d'Etat) sur les traitements et indemnités 
que leur aura versés l'Organisation Mondiale de la Santé en 1950» 


