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CORRIGENDUM 

Page 1, paragraphe 2.2, lire comme suit la première phrase : 

"Cette méthode de répartition du produit de l'imposition du personnel entre les 

Etats Membres serait équitable si tous les Membres avaient accepté de ne pas 

imposer les émoluments versés à leurs ressortissants par 1’OMS." 

Page 3, paragraphe 3.5 a), lire comme suit cet alinéa : 

"a) Les Membres qui ne soumettent pas leurs ressortissants à une imposition sur 

les émoluments versés par 1 *OMS contribueront au financement du budget net total 

dans la même proportion qu'auparavant." 

Page 3, paragraphe 3.5 b), lire comme suit cet alinéa : 

"b) Les Membres qui soumettent leurs ressortissants à une imposition sur les 

émoluments versés par 1
1

 OMS (d*où il résulte une double imposition de ces émoluments) 

contribueront au financement du budget net total dans la même proportion qu
f

 aupara-

vant , m a i s leur contribution sera majorée du montant estimatif des sommes que 1'OMS 

devra rembourser à leurs ressortissants au titre des impôts nationaux (ce montant 

estimatif fera ultérieurement 1'objet d'un ajustement sur la base des sommes effec-

tivement remboursées) .
11 
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1. Introduction 

Conformément à une décision antérieure du Conseil exécutif, le Directeur 
général a informé le Conseil, à sa quarantième session, qu

1

il avait l'intention de 
lui soumettre, à sa quarante et unième session, un système de péréquation des impôts. 
Le présent document expose le système proposé par le Directeur général. 

2. La situation actuelle 

2 
2.1 Imposition du personnel, Depuis le 1er janvier 1964, l'Organisation applique 
un système d

1

imposition du personnel et prélève à ce titre, sur les traitements bruts 
des fonctionnaires, un impôt interne auquel on a donné le nom de "contributions du 
p e r s o n n e l C e système a pour effet que les traitements touchés par les fonctionnaires 
sont des montants nets, impôts déduits. Quant aux contributions ainsi prélevées, elles 
représentent pour l'Organisation et, par conséquent, pour les Etats Membres, une re-
cette fiscale. La somme de ces contributions est répartie entre les Etats Membres se-
lon un barème identique à celui qui détermine leurs contributions au budget de l'Orga-
nisation. Pour réaliser cette répartition, la méthode utilisée est la suivante j le 
projet annuel de programme et de budget de l'Organisation est présenté en montants 
nets, c'est-à-dire que les traitements bruts du personnel sont diminués des prélève-
ments opérés au titre de 1'imposition du personnel, ce qui permet d'obtenir le chiffre 
net des dépenses à financer au moyen des contributions des Etats Membres après déduc-
tion des recettes occasionnelles disponibles. 

2.2 Inégalités créées entre les fonctionnaires• Cette méthode de répartition du 
produit de l'imposition du personnel entre les Etats Membres serait équitable si 
tous les Membres avaient accepté de ne pas exercer de double imposition sur leurs res-
sortissants fonctionnaires de l'OMS. Or, certains Etats Membres imposent les émolu-
ments que leurs ressortissants reçoivent de l'OMS. Le Conseil exécutif a reconnu que 
les fonctionnaires de l'Organisation qui, de ce fait, sont assujettis à une double 

1
 t 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 577, résolu-

tion EB23.R5). ~ - 2 " - . -
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Reouell des résolutions et décisions, neuvième édition, page 377, résolu-
tion EB31.R42.
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imposition, se trouvaient défavorisés par rapport à ceux de leurs collègues dont les 
gouvernements ont renoncé à imposer les émoluments versés par 1

1

 OMS, C'est pourquoi 
le Conseil exécutif a autorisé 1

1

 Organisation à rembourser à ces fonctionnaires les 
sommes payées par eux au titre des impôts nationaux sur les émoluments versés par 
1

1

OMS.^- Les • dépenses entraînées par ces remboursements sont incluses dans les prévi-
sions budgétaires annuelles de l'Organisation et sont donc payées par tous les Etats 
Membres. 

Inégalités créées entre les Etats Membres, Il n'est pas équitable que cer-
tains Etats Membres báiéficient par deux fois d'une imposition sur les émoluments 
que l'OMS verse à leurs ressortissants, une première fois sous la forme de la part 
qui leur revient sur les montants prélevés par l'OMS au titre de 1

1

 imposition interne 
du personnel et une seconde fois sous la forme d'un impôt perçu directement par ces 
Etats. Il n*est pas équitable non plus que les contributions de tous les Etats Membres 
soient augmentées d'une certaine participation au coût du remboursement des impots 
nationaux. Pour faire disparaître ces inégalités, le Directeur général recommande 
d'adopter le système de péréquation des impots qui est exposé dans les paragraphes 
suivants : 

，• Le système de péréquation des impots 

II est proposé de créer, à partir du 1er janvier 1969, un fonds de péréquation 
des impots, qui sera crédité du montant total des contributions prélevées sur les 
émoluments des fonctionnaires dans le cadre du budget ordinaire. A cet effet, il 
faudra inclure dans le budget et dans la résolution portant ouverture de crédits une 
nouvelle section comprenant le produit total de 1

1

 imposition du personnel, les con-
tributions du personnel étant déduites des autres sections de la résolution portant 
ouverture de crédits. L'adjonction de cette nouvelle section fera du montant total 
du budget un montant brut comprenant les contributions du personnel• 

3
#
2 Les contributions des Membres au budget de chaque exercice seront alors fixées 

sur la base du budget brut. D'autre part, chaque Membre sera, au titre du fonds de 
péréquation des impôts, crédité d'un montant calculé au prorata de sa contribution 
au budget de 1'exercice correspondant. Les Membres pour lesquels aucun ajustement 
n

1

 aura à être apporté par la suite, se trouveront donc exactement dans la même si-
tuation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que leurs contributions annuelles effectives 
seront établies sur la base d'un budget "net" (budget brut diminué du montant des 
contributions du personnel)• 

D Dans le cas des Membres qui imposent les émoluments de leurs ressortissants 
fonctionnaires de l'OMS, il est, toutefois, proposé que leur crédit au fonds de pé-
réquation des impôts soit réduit du montant estimatif des sommes que l'Organisation 
devra rembourser à ces fonctionnaires, quelle que soit 1

1

 origine des fonds ayant 
servi à les rémunérer. Au оours du second exercice financier qui suivra, des ajuste-
ments en plus ou en moins seront opérés en fonction des sommes exactes qui auront 
été remboursées par 1'OMS aux fonctionnaires intéressés• 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 377, résolu-

tion EB9.R5 杯. 
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3.4 Une question connexe est celle des nouveaux Membres qui entreront dans 1'Orga-
nisation après 1

1

 institution du fonds de péréquation des impots. Il serait inéqui-
table de calculer d'emblée les contributions de ces Membres d'après un budget brut, 
puisqu'ils ne seront, au départ, crédités au fonds de péréquation des impots d'aucim 
montant pouvant venir en déduction de leur contribution. En conséquence, le Direc-
teur général recommande que les contributions des nouveaux Membres soient calculées 
uniquement selon leur quote-part du budget effectif pour le premier ou les deux pre-
miers exercices financiers, après quoi elles le seront normalement sur la base du 
budget brut total. 

Le système proposé aurait donc les conséquences suivantes : 

a) Les Membres qui ne soumettent pas leurs ressortissants à une double imposi-
tion sur les émoluments versés par l'OMS contribueront au financement du budget 
net dans la même proportion qu

1

 auparavant• 

b) Les Membres qui soumettent leurs ressortissants à une double imposition sur 
les émoluments versés par l'OMS contribueront au financement du budget net dans 
la même proportion qu'auparavant, mais en outre leur contribution sera majorée 
du montant estimatif des sommes que 1

4

CMS devra rembourser à leurs ressortis-
sants au titre des impots nationaux (ce montant estimatif fera ultérieurement 
l'objet d'un ajustement sur la base des sommes effectivement remboursées). 

c) Le crédit prévu jusqu'ici pour le remboursement des impots n'aura plus à 
figurer dans le projet annuel de programme et de budget, et c'est pourquoi au-
cun montant n'a été inclus à cet effet dans les prévisions de dépenses pour 
1969. Le remboursement des impôts qui seront perçus sur les émoluments versés 
par l'CMS en 1969 et les années suivantes sera financé au moyen du fonds de 
péréquation des impôts• 

4. Mesures à prendre 

Si le Conseil exécutif approuve la proposition formulée ci-dessus, qui tend 
à instituer un système de péréquation des impots et à l'appliquer à compter de 
l'exercice financier 19^9, les mesures à prendre seront les suivantes : 

4.1 Le texte de la résolution portant ouverture de crédits devra être 

(voir modèle à 1
9

 annexe 1). 

4.2 Le Conseil exécutif devra adopter une résolution recormnandant à 1 
la Santé d'autoriser l'institution c^un fonds de péréquation des impots 
jet de texte à 1

1

 annexe 2). 

révisé 

•Assemblée de 
(voir pro-



Total de la partie ï 

PARTIE II : PROGRAMME D.EXECOTION 

Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 

Total de la partie II 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7• Servioes administratifs 

Total de la partie III 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

8. Bâtiment du Siège i Remboursement des prêts ••••••••••••••••••• 

9 . Ponds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labo-
ratoire 參•松參••參 • • 

Total de la partie Vf 

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 

PARTIE V s IMPOSITION DU PERSONNEL 

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Total de la partie V 

ANNEXE 1 

PROJET DE RESOLlfPION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR L •EXERCICE FINANCIER 1969 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d*ouvrir, pour l
1

 exercice financier 1969, un crédit de DS $ se 
répartissant comme suit : 

A .
 / 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE I : REUNI(»JS CONSTITOTIONNEIIES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 
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Montant 

US $ 

PARTIE V I : RESERVE 

11. Reserve non répartie 

Total de la partie VI 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

B . Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles 
pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 
1er janvier et le yi décembre 1969. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera 
les obligations à assumer pendant 1'exercice financier 1969 au montant effectif du 
budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I,工工，工II 
et IV. 

C# Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Etats 
Membres, après déduction : 

i) du montant à recevoir de I
e

élément Assistance technique du 
Programme des Nations Unies pour le Développement à titre 
de remboursement, soit US $ 

ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années 
précédentes, soit US $ •••••••• 

iii) des recettes diverses, soit US $ •••••••• 

Total US $ 

Le total des contributions à la charge des Etats Membres s
1

élève donc à 
US Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de 

chaque Etat Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction de sa con-
tribution, sous réserve que le crédit d'un Etat Membre qui impose ses ressortissants 
sur les émoluments reçus de I

e

OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements 
que 1

1

Organisation devra faire à ce titre• 
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ANNEXE 2 

Projet de résolution 

PONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général concernant l'adoption d'un 

système de péréquation des impôts et la création d
f

u n Ponds de péréquation des 

impôts, 

APPROUVE les propositions du Directeur général, et 

RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante x 

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé > 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation 
du Conseil exécutif concernant l'adoption d'un système de péréquation des 
impôts et la création d'un Ponds de péréquation des impôts, 

I. DECIDE ce qui suit s 

1. Il sera établi à compter du 1er janvier 1969- un Ponds de péréquation 
des impôts, qui sera crédité chaque année des sommes perçues au titre de 
l

1

imposition du personnel (contributions du personnel)； 

2. Les montants portés au crédit du Fonds seront répartis entre des 
sous-comptes établis au nom de chacun des Membres de l

f

Organisation, et 
ce au prorata de la contribution de chaque Membre pour l'exercice finan-
cier correspondant; 

En ce qui concerne les Membres qui imposent les émoluments de leurs 
ressoirtîssants fonctionnaires de l

f

OMS, le crédit de chacun d'eux sera 
〜chaque année débité du montant estimatif des sommes que l

f

OMS devra 
rembourser à ses ressortissants au titre des impôts nationaux. 

4. Le montant porté au crédit de chaque Membre conformément au para-
graphe 2 ci-dessus, diminué des montants débités conformément au para-
graphe J сi-dessus, sera pris en considération dans le calcul de la contri 
bution due par ce Membre pour le même exercice; 

5. Au cours du second exercice financier qui suivra celui pour lequel 
ce calcul aura été établi, des ajustements seront apportés afin de tenir 
compte des sommes effectivement remboursées aux fonctionnaires assujettis 
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à des impôts nationaux. Au cas où les sommes remboursées à ce titre 
dépasseraient le montant porté au crédit d

!

u n Membre, la différence sera 
ajoutée au montant de la contribution due par ce Membre pour le deuxième 
exercice financier à venir. 

II. DECIDE, en outre, que la contribution des Membres qui entreront dans 
1

1

Organisation après le 1er janvier 1969 sera calculée uniquement selon leur 
quote-part du budget effectif pour le premier ou les deux premiers exercices, 
après quoi elle le зега normalement sur la base du budget annuel total." 


