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Imposition par les autorités françaises 

Le Gouvernement français a annoncé son intention d'adhérer à la Convention sur les 
Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées mais avec certaines réserves, dont 
une concerne le régime fiscal applicable aux fonctionnaires des institutions basées à 
Genève qui résident en France. Ces fonctionnaires seraient assujettis à rimpôt français 
sur le revenu pour la rémunération qu'ils perçoivent de ces institutions. 

1. Vers la fin de 1993，les fonctionnaires employés par les institutions spécialisées du système des 
Nations Unies et qui résident en France ont commencé à recevoir des autorités fiscales françaises des 
demandes de paiement de l'impôt sur le revenu au titre de la rémunération qu'ils perçoivent de leur 
organisation. A la suite de contacts officiels avec le Ministère français des Affaires étrangères, le 
Gouvernement a suspendu pour six mois la procédure instituée par les autorités fiscales en attendant la tenue 
de consultations entre le Gouvernement et les institutions concernées. Comme il n'était pas possible 
d'organiser ces consultations avant janvier 1994，cette suspension a été reconduite. 

2. En octobre 1994，le Gouvernement français a annoncé son intention de signer la Convention de 1947 
sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées mais avec certaines réserves, en particulier 
concernant les dispositions fiscales applicables aux fonctionnaires des institutions spécialisées. Les 
fonctionnaires des institutions de Genève qui résident en France seraient assujettis à l'impôt sur le revenu, 
conformément à la législation nationale en la matière, mais ils bénéficieraient d'un "crédit d'impôt" équivalent 
à la contribution du personnel prélevée sur leur rémunération par les institutions en question. Seules les 
institutions spécialisées seraient concernées par les nouvelles dispositions, puisque la France est déjà partie 
à la Convention de 1946 sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation des Nations Unies et que le 
Gouvernement ne prévoit pas de modifier cette situation. Il apparaît également qu'en ce qui concerne 
l'Organisation mondiale du Commerce, qui n'est pas conçue comme une institution spécialisée du système 
des Nations Unies, le revenu versé par cette organisation aux fonctionnaires résidant en France ne serait pas 
soumis à l'impôt français. 

3. Des représentants des institutions spécialisées et du Gouvernement se sont réunis à Genève le 
11 janvier 1995 pour examiner la situation. Les institutions ont fait savoir que le plan annoncé par le 
Gouvernement soulevait plusieurs problèmes. Pour ce qui est du principe, non seulement le plan est 
incompatible avec l'esprit des constitutions des institutions concernées — dans le cas de l'OMS, avec les 
dispositions de l'article 67 de sa Constitution - mais encore il entraîne une inégalité de traitement entre les 
fonctionnaires des institutions spécialisées et ceux de l'Organisation des Nations Unies, nonobstant les 
dispositions de la section 19 de la Convention, qui stipulent que les fonctionnaires de ces institutions 
"jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions 
spécialisées, des mêmes exonérations d'impôts que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation 
des Nations Unies et dans les mêmes conditions". A ce dernier égard, la réserve que le Gouvernement prévoit 
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d'émettre concernant l'exonération fiscale soulève un problème de compatibilité avec l'objet de la Convention, 
ce qui laisse planer un doute sur l'acceptabilité du plan. 

4. La question préoccupe énormément les fonctionnaires résidant en France. Les institutions comptent 
poursuivre les consultations avec le Gouvernement sur ce sujet. 


