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REMBOUESEMEWT DES IMPOTS POUE 1952 

L
r

attention du Conseil est attirée sur le fait que, depuis la créa-

tion â.e Organisation, il a été nécessaire, pour assurer 1
!

 égalité de traitement 

de tous les membres du personnel, àe prendre, chaque année, une décision autori-

sant le Directeur général à rembourser à certains membres du personnel la somme 

payée par eux au titre des impots nationaux, y compris les impots â^Etat, qu
f

ils 

sont tenus d*acquitter sur les traitements et indemnités versés par l'Organisation 

Mondiale de la Santé• 

A 1
1

 heure actuelle, seul le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 

n
l

a pas encore adopté de dispositions pour exonérer du paiement de ces impots sur 

le revenu ceux de ses ressortissants qui font partie du personnel des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. 

Lors de sa septième session, le Conseil avait été informé que des 

dispositions législatives ayant pour but de modifier cet état de choses allaient 

être adoptées. Le Directeur général croit savoir que le Congrès des Etats-ünis 

n
]

a pas adopté, en 1951, de mesures législatives permettant d
1

 exonérer des impôts 

nationaux les traitements et indemnités versés aux membres du personnel des Naticn6 

Unies et des institutions spécialisées et que ces mesures législatives sont en-

core à examen. La situation ne s'est donc pas modifiée, eu ce qui concerne ces 

membres du personnel, depuis le rapport soumis à la sept :ème session du Conseil. 

L
]

attention du Conseil 68t également attirée sur le fait '̂.e le montant en ques-

tion est relativement faible, car il s
1

 agit uniquement dçs membres du personnel, 

ressortissants des Etats-Unis d.
!

Amérique, qui exercent leurs fonctions sur le 

territoire des Etats-Unis. Afin d
1

assurer Inégalité de traitement entre tous les 

membres du personnel de Inorganisation, il sera nécessaire de continuer à 
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rembourser à certains de ces membres le montant des impots nationaux ou d^Etat 

sut le revenu, qu'ils auront été tenus d，acquitter en ce qui concerne les traite 

ments ou indemnitee versés par l
1

Organisation Mondiale de la Santé• 

En conséquencej le Conseil sera peut-être disposé à adopter une 

résolution autorisant le Directeur général à rembourser le montant de ces impôts 

à ceux des membres du personnel çui sont tenus de les acquitter• 
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Le Directeur général a 1*honneur de soumettre aux membres áa Conseil 

Exécutif, pour leur information, la lettre suivante qui émane du Département 

d'Etat des Etats-Unis d'Amérique et, qui fournit les renseignements les plus 

récents concernant la législation Applicable, en matière d
!

exemptions fiscales^ 

aux citoyens des Etats-Unis employés par des organisations internationales^ 

Le 12 décembre 1951 

MonsieTjr le Directeur général. 

J'ai 1
f

honneur d
!

accuser réception de la lettre de Mr Siegel, en 

date du 28 novembre 1951j relative à la question des dispositions légales 

visant à exonérer les citoyens des Etats-Unis employés par les organisations 

internationales de perçu jusqu'ici sur leurs traitements officiels,, 

Аисш texte n
f

 a été adopté à ce sujet pendant la présente session du 

Congrès, mais le Département d'Etat est en train d
f

étudier les mesures qui 

pourraient être prises dans ce domaine et espère pouvoir soumettre au Congrès, 

lors de sa prochaine session, des suggestions appropriées. 

Veuillez^agréer, Monsieur le Directeur général^ les assurances de ma 

haute considération^ 

Pour le Secrétaire d'Etat p.i
# 

(signé) John D, Hickerson 
Secrétaire d'Etat adjoint 

Monsieur le Dr Brock Chisholm 

Directeur général, 
Organisation Mondiale de la Santé 
Genève, Suisse 
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