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EEMBOURSEMEKT DES IMPOTS 

1. Dans la résolution ЕБ9.В5紅工 qu'il a adoptée à sa neuvième session, 

le Conseil Exécutif a invité le Directeur général à faire rapport au Conseil, 

lors âe 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'Organisation Mondiale âe 

la Santé. 

2. Le Directeur 

nouvelles ex aérations 

général n'a reçu aucune communication l'informant de 

de ce genre. 

1 Actes off/r Org, mond. Santé, kO, 20 



UNITED NATIONS 

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

CONSEIL EXECUTIF 

Quinzième Session 

Point 8.12 de l'ordre 

du jour provisoire 

. REMBOURSEMENT DES IMPÔTS SUR LE REVENU 

1 . Le Directeur général appelle l'attention du Conseil sur des faits 

nouveaux survenus à 1'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne cette 

question. 

2 . ' Le document des Nations Unies A/C.5/584, fiÊurant en Annexe I, constitue 

u n résumé du problème tel qu'il se pose aux Nations Unies, et présente une 

proposition de solution que pourraient adopter, dans l'avenir, les Nations Unies. 

3* Au cours du débat sur cette proposition, à la Cinquième Commission, 

le délégué des Etats-Unis d'Amérique a formule certaines observations comportant 

notamment le passage suivant t 

ni,e Gouvernement des Etats-Unis reconnaît toutefois que les autres 

Membres sont fondés à se plaindre de devoir participer aux dépenses 

qu'entraîne le remboursement des impots payés par les citoyens des 

Etats-Unis. Il est donc prêt à prendre l'engagement suivant : il examinera 

attentivement en 1956 les diverses méthodes qui permettraient de résoudre 

le problème. S'il n'en trouve pas de meilleure, le Gouvernement des 

Etats-Unis n'objectera pas à ce que 1'Assemblée générale, à la dixième 

session, décide que tous 1ез Etats Membres qui n'ont pas, à la date d'ouver-

ture de la session, ratifié la Convention sur les privilèges et immunités 
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ou accordé 1'exonération fiscale nécessaire à leurs ressortissants qui 

sont fonctionnaires de 11Organisation, cesseront, à compter du 1er janvier 

1956, de bénéficier des recettes résultant de 1'application du barème des 

contributions du personnelj" 

4 , La Cinquième Commission a recommandé l'ajournement de la proposition 

présentée par le Secrétaire général et, par la suite, 1'Assemblée générale a 

approuvé cet ajournement dans la résolution qui constitue 1'Annexe I I ci一jointe* 

5» Au cas où la dixième session de 1 'Asseníblée générale des Nations Unies 

adopterait des mesures permettant de prendre, aux Nations Unies, une décision 

sur cette proposition,.les institutions spécialisées devront examiner des 

propositions analogues. Afin de discuter à l'avance la question de la nécessité 

d^irne action commune de la part de toutes les institutions spécialisées, le 

Directeur général a demandé que ce point soit inscrit à l'ordre du jour des 

sessions de 1955 du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires et du Comité administratif de coordination, 

6, Le Directeur général tiendra le Conseil au courant de tout fait 

nouveau qui pourrait survenir à ce sujet. 
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ANNEXE I 

Neuvième session 
CINQUIEME CŒÎàlSSION 
point 38 de l'ordre du jour 

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L'EXERCICE FmiNCISR 1955 

Affectation des sonnes retenues au titre du barème des 

contributions du personnel 

Rapport du Secrétaire général 

Introduction 

1 . L'Assemblée générale s'est préoccupée dès sa première session de la 

question de l'impôt national sur revenu perçu sur les traitencnts et émolunsnts 

versés par l'Organisation des Nations Unies à ses fonctionnaires. Au cours de la 

huitièiiB session de l'Assemblée générale, la Cinquième Comraission a repris l»oxa-

men de cette question et a approuvé une recommandation du Comité с en suitatif pour 

les questions administratives et budgétaires tendant à ce que le Secrétaire 

^néral soit invité à soumettre à l'Assemblée générale, à sa neuvième session, 

des propositions touchant la solution du problème. 

2 . Le secrétaire général sounet donc à l'Assemblée genérale le rapport 

suivant, 

Barème des contributions du personnel 

3# L'Assemblée ^nérale, dans une résolution adopbwe le 13 février 1946, a 

approuvé la Convention sur les privilèges et imraunités des Nations Unies et a 

invitó tous les Etats Membres de 1>Organisation à y adhérer• La Convention dispose 



(section IS b) de l'article 7) q.ue » b s fonctionnaires de l'Organisation des Nations 

Unies seront exonérés de tout impôt sur les traitements et ómolumenbs verses par 

l'Organisation des Nations Unies». En outre, au cours de la seconde partie de sa 

première session, ItAssemblêe générale a adoptó la résolution 78 (I) intitulée 

"péréquation d'impôts» dans laquelle elle invitait les Etats Membres qui n'avaient 

pas encore complètement exonéré de toute imposition les salaires et indemnités 

payés au titre du budget de l'Organisation, à prendre à bref délai toutes mesures 

utiles en la matière "en vue d'assurer l'application pleine et entière du principe 

d'égalité parmi las Etats Membres et du principe d'équité à l'égard du personnel 

des Nations Unies". 

A sa deuxième session, l^Assemblée générale, dans sa résolution 160 ( I I )， 

a affirmé de nouveau les principes énoncés dans les deux resolutions précitées; 

elle a invité Ь Secrétaire général à établir et à soumettre à la troisième 

session un barème des contributions du personnel; elle a invité les Etats Membres, 

en attendant qu'ils accordent l'exonération de l'impôt, à exonérer de la .double 

imposition leurs nationaux qui sont au service de l'Organisation des Nations Unies. 

5 . Л la suite de cette décision, le Secrétaire général a préparé un barème 

des contributions du personnel, avec l'aide d'un groupe d'experts en matière 

f i s c a l . Après avoir étudié b s propositions du Secrétaire général et les obser-

vations présentées à leur sujet par le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires, l'Assemblée générale a adopté à sa troisième 

session, sous le titre "Barème des contributions du personnel" un système de 

retenues sur les traitements et émoluments des fonctionnaires de l'Organisation, 

qui est exposé dans la résolution ¿39 ( I I I ) . 

6 . Dans la même résolution (partie c) , l'Assemblée générale a réaffirmé lss 

principes de l'équité parmi les Etats Membres et de l'égalité parmi les fonction-

naires de l'Organisation et a invité à nouveau les Membres qui n'avaient pas' 

encore adhéré, à la Convention sur les privilèges et immunités ou qui y avaient 

adhéré en formulant certaines réserves en ce qui concerne la section 18 b ) , à 

prendre les mesures nécessaires, législatives ou autres, pour exonérer de l'impôt 



national sur le revenu leurs nationaux qui sont au service de 1 Organisation 

des Nations Unies, en ce qui concerne les traitements et émoluments perçus de 

l'Organisation des Nations Unies, ou à leur assurer de quelque autre manière 

1«exonération de la double imposition, 

•y, L e barème des contributions du personnel que l'Assemblée générale a . 

approuvé par sa résolution 239 (III) est en vigueur depuis le 1er janvier 1949. 

L'expérience a montré qu'il était nécessaire d'apporter à ле barème certaines 

modifications secondaires de caractère technique que 1«Assemblée générale a 

approuvées à sa quatrième session (résolution 359 (IV)) , D'après le régime en 

vigueur, tous les traitements et émoluments versés par l'Organisation des 

Nations Unies sont assujettis à une contribution à des taux et conditions définis. 

La contribution est perçue par 1«Organisation sous forme d'une retenue à la 

source. Aux termes de l'article 7 de la résolution 239 A ( I II ) , les recettes 

provenant de ces contributions sont utilisées comme crédits accessoires du 

budget. Les. contributions ainsi perçues sont portées au compte des recettes 

accessoires。 Le total des recettes accessoires prévues pour un exercice donné 

est déduit du montant brut des crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée 

générale pour le même exercice; sous réserve de divers ajustements réglementaires, 

o n obtient ainsi un montant net en fonction duquel on calcule, conformément au 

barème de répartition approuvé par 1'Assemblée générale, les contributions 

demandées aux Etats Membres, En déduisant ainsi les recettes accessoires du 

montant brut des crédits budgétaires pour obtenir la somme à mettre en recou-

vrement, on fait bénéficier tous les Etats Membres de cette déduction à 

proportion de leurs contributions. 

Egalité entre les fonctionnaires 

8. Les Etats Menibres n'accordent pas tous 1 «exonération dUmpÔts prévue 

p a r la Convention sur les privilèges et immunités ou l'exonération de la double 

inçosition. En vue d'appliquer un traitement égal à tous les fonctionnaires, 

l'Assemblée générale a donc chaque année autorisé le Secrétaire général à 



rembourser le montant des impots nationaux sur le revenu acquittée par les 

fonctionnaire s au titre des traitements et émoluments versés par 1 Organisation» 

Pour faire face à cette dépense, un crédit a été inscrit chaque année au budget 

au titre du remboursement des inçôts nationaux sur le revenu. 

Equité à 11égard des Etats Membres 

9p Si l^on a pu, par les moyens indiqués ci-dessus, assurer 1'application 

de 1'important principe de Inégalité entre les fonctionnaires, on ne peut en dire 

de même de autre principe important, celui de équité à l1égard des Etats 

Membres# Un Etat Membre qui nfa pas accordé à ceux de ses nationaux qui sont 

fonctionnaires de l1Organisâtion 1 Exonération d1impôts ou 1fexonération de la 

double imposition, en tire un double avantage i premièrement, au titre des iinpots 

nationaux auxquels il assujettit ses ressortissants et, deuxièmement, au titre 

des recettes résultant de l'application du barème des contributions du personnel• 

En revanche, ш Etat Membre qui a accordé à ceux de ses ressortissants qui sont 

fonctionnaires les exonérations précitées supporte une charge supplémentaire 

puisqu1une part de sa contribution à Inorganisation sert au remboursement des 

inçôts nationaux perçus par d ̂ au'feres Etats Membresr Jusqu^en 1953 inclus, 

8,895.862 dollars ont été dépensés ou engagés à ce titre• 

10é Pour parvenir à cette équité souhaitée à l1égard des Ebats Membres, 

le Secrétaire général propose le plan suivant t 

Exposé du plan 

U . IL y aurait lieu de créer un fonds de péréquation des inçots qui serait 

crédité desr contributions du personnel inscrites jusqu^ici au compte des recettes 

accessoires、Inorganisation continuerait à retenir chaque mois^ sur le traitement 

des fonctionnaires^ la somme due en application du barème des contributions du 

personnel. 



12. Chaque Etat aurait, au fonds de péréquation des impôts, un conpte 

individuel qui serait crédité de la part du produit total des contributions 

du personnel qui lui revientj cette part serait calculée conformément au barème 

de répartition des contributions des Etats Membres adopté par 1'Assemblée 

généraleд La s o _ inscrite au conste d'un Etat Membre au fonds de péréquation 

servirait en premier lieu à rembourser, au titre de 1'exonération de la double 

imposition,, les impôts nationaux sur.le revenu perçus par ledit Ebat Membre sur 

les fonctionnaires de l'Organisation, . . 

13. Le montant probable, .en fin d'exercice, du solde créditeur qui serait 

inscrit au coinpte d'un Etat Membre au fonds de péréquation serait, sous réserve 

d'ajustements, déduit de la contribution due par cet Etat Membre pour l'exercice 

en question, comme il est fait actuellement dans le cas des prévisions de 

recettes accessoires pour 1'exerciceB Les ajustements nécessaires, après apurement 

des comptes de l'exercice, seraient apportés aux contributions de l'exercice , 

suivant, selon la procédure actuellement suivie pour les recettes accessoires, 

14f Dans le cas d'un Etat Membre qui a accordé 1'exonération d'inpôts ou 

l'exonération de la double ûtiposition aux fonctionnaires en ce qui concerne 

les sommes que leur verse l'Organisation, les sommes inscrites au compte dudit 

Etat au fonds de péréquation pourraient être intégralement déduites de sa contri-

bution, attendu q"ue la question du remboursement des inçôts nationaux ne se 

poserait pas. Etant donné qu'avec le nouveau plan, les recettes accessoires,‘ 

jointes агзх sommse créditées au fonds de péréquation des inpots à raison des 

contributions du personnel, correspondraient au montant crédité au compte des 

recettes accessoires en vertu du régime actuel, l'Etat Membre qui a accordé 

1'exonération d'impôts ou 1'exonération de la double imposition verrait, en ‘ 

v e r tu du nouveau plan, sa contribution réduite du même montant qu'actuellement, 

15* D'autre part, l»Etat Membre qui a assujetti les fonctionnaires à 

1,impôt verrait sa quote吁art au fonds de péréquation réduite du montant estimé 

nécessaire au remboursement de l'impôt national acquitté par les fonctionnaires 



assujettis. Le montant probable, en fin d'exercice, du solde créditeur éventuel 

qui serait inscrit au conste dudit Etat Membre au fonds de péréquation pourrait, 

outre sa quote-part des recettes accessoires, venir en diminution de la 

contribution de cet Etat. Cependant, si le total des sommes versées au titre du 

remboursement des impôts perçus par un Etat Membre dépassait la quote-part de 

cet Etat au fonds de péréquation, 1«Etat Мепйэге ne serait crédité d»aucune 

fraction des ressources que le fonds tire des contributions du personnel. Dans ce 

casA il y aurait également lieu de prévoir dans le budget annuel un crédit 

correspondant à la différence entre les deux sommes, 

16, Le plan aurait donc pour effet de réduire considérablement les crédits 

ouverts chaque année pour le remboursement des impôts nationaux sur le revenu, 

sans que cela influe sur les sommes dont les Etats Membres qui ont accordé 

l'exonération d'impôts ou 1'exonération de la double imposition sont crédités au 

•titre des recettes accessoires et des.recettes provenant de l'application du 

barème des contributions du personnel. D'autre part, un Etat Membre qui n'a pas 

accordé les exonérations précitées ne bénéficierait pas du produit des contri-

butions du personnel si, au cours d'un exercice donné, le montant des inçiôts 

qu^il perçoit sur les fonctionnaires est égal ou supérieur à sa quote-part des 

contributions du personnel pour 1lexercice considéré, be plan constituerait 

donc un grand progrès en ce qui concerne l'équité à 1'égard des Etats Membres, 

17, Comme les contributions du personnel pour 1'exercice 1954 sont entrées 

en ligne de conste dans le calcul des contributions des Etats Membres pour cet 

exercice, le plan serait sans effet sur le budget de 1954, 

Financement des paiements 

13» Ье fonds de péréquation des inç»ots.devra pouvoir faire face à ses 

obligations courantes à tout moment de l'année； le Secrétaire général suggère 

donc que 1 «Assemblée générale lJautorise à avancer à ce fonds, par praLêvenient 

sur le. Fonds de roulement, les sommes nécessaires jusqu'au moment où,le fonds 

de péréquation aura été crédité des recettes qui doivent lui revenir, 

19- Si 1 Assemblée générale approuve le plan qui précède, il lui faudra 

prendre les mesures décrites dans 1'Annexe A. 



ANNEXE A 

DETAIL DES MESURES A PRENDRE 

1. Il conviendrait de modifier comme suit la résolution 359 ( IV)： 

a) Inclusion d'un nouvel article : 

i ) Les fonctionnaires dont le revenu est soumis à l'impôt national sur 

le revenu par un Etat Membre seront exonérés de la double toposition à 

concurrence du montant de cet impôt, qui leur sera remboursé sur pré-

sentation d'une demande de remboursement» 

b) Modification de l'article 7 ！ 

i ) Il est constitué un fonds de péréquation des impôts qui sera crédité 

des sommes retenues au titre des contributions du personnel et débité 

des sommes remboursées aux fonctionnaires au titre de l'exonération de 

la double impositioni 

ii ) Il est ouvert au fonds de péréquation des impots un compte distinct 

pour chaque Etat Membre5 les sommes créditées au fonds seront réparties 

entre ces comptes proportionnel!ement au barème de répartition des contri-

butions des Etats Membres; le compte de lJEtat Membre qui, en percevant 

l'impôt, aura donné naissance à la créance sur le fonds de péréquation, 

sera débité des sommes remboursées au titre de l'exonération de la double 

impositionj 

iii ) Tout solde créditeur inscrit au compte d'un Etat Membre viendra en 

déduction des contributions de cet Etat; 

iv) Si la somme déboursée au titre de l'exonération de la double imposi-

tion est supérieure au solde créditeur inscrit au compte d'un Etat Membre 

au fonds de péréquation des iinpôts, la différence sera imputée au budget 

ordinaire de l'Organisation. 

2, Il conviendrait de faire figurer dans la résolution relative au fonds de 

roulement une nouvelle disposition ainsi conçue : 

"Autorise le Secrétaire général à avancer au fonds de péréquation des impôts 

créé par la resolution» 0 . les sommes qui pourraient être nêcessaii-es au fonds 

de péréquation pour faire face à ses obligations courantes en attendant qu'il 

soit crédité des sommes qui doivent venir 1'alimentero". 
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ANNEXE I I 

Neuvième session 

Point 38 de l'ordre du jour 

AFFECTATION DES SOMMES RETENUES AU TITRE DU BAREME 

DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL* 

L'Assemblée généraleд 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général intitulé "Affectation 

des sommes retenues au titre du barème des contributions du personnel" 

(A/C,5/584) et le rapport que le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires a rédigé à ce sujet (A/2799), 

Eu égard aux débats que la Cinquième Commission a consacrés à la 

question lors de la neuvième session de l'Assemblée générale, 

1 . Prie le Secrétaire général de poursuivre ses négociations avec les 
штшвт—ттшт 

Etats Membres qui ne sont pas encore devenus parties à la Convention sur 

les privilèges et immunités des Nations Unies ou qui n'ont pas encore 

acopté d1autres mesures qui accorderaient à tous les fonctionnaires de 

l'Organisation des Nations Unies l'exonération de l'impôt national sur le 

revenu, et de présenter à ce su^et, à une date aussi rapprochée que 

possible, avant la dixième session de l'Assemblée générale, un rapport 

auquel il joindra les observations du Comité consultatif; 

2. Décide de renvoyer à la dixième session la question des mesures 

que l'Assemblée générale doit prendre pour résoudre la question• 

* 
Résolution adoptée par l'Assemblée 

générale lors de sa 515ème séance 

plénière, le 17 décembre 1954, sur 

rapport de la Cinquième Commission 

(A/2886). 


