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TROISIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1991, 9 heures 

Président : Dr Seung Woo LEE (République de Corée) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A44/51) 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de 
la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document A44/52) 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la 
Commission В à la Commission A. 

Le rapport est adopté. 

3. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Plan dr incitation à la ponctualité dans le versement des contributions fixées pour les Etats 
Membres : Point 26.3 de l'ordre du jour (document A44/23) 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) , présentant le point de 1 ‘ordre du jour, 
indique qu'au cours du débat qui a conduit le Conseil exécutif à adopter la résolution 
EB87.R14 sur le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993, 
des divergences d'opinion sont apparues au sujet de la répartition des recettes 
occasionnelles conformément au plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des 
contributions fixées pour les Etats Membres, adopté par la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA41.12. Le Conseil a donc décidé drajouter à 
1‘ordre du jour provisoire de la présente Assemblée un point concernant cette question que 
doit examiner la Commission B. 

Certains membres du Conseil ont estimé que la mise en application du plan d'incitation 
devait être reportée à 1'exercice 1994-1995. Ils ont considéré que 1‘accroissement du budget, 
rendu nécessaire par la chute du dollar et les augmentations de coût associées à la baisse 
des recettes occasionnelles disponibles, allait entraîner de fortes augmentations du montant 
des contributions à verser par les Etats Membres. La répartition des recettes occasionnelles 
conformément au plan d'incitation aggraverait la situation des Etats Membres qui, pour 
diverses raisons, n'ont pas été en mesure de payer leurs contributions au début de l'année, 
car ils ne retireraient que peu ou pas d'avantages du plan. La plupart de ces Etats Membres 
font partie de ceux qui ont le plus de difficultés à s'acquitter de leurs obligations et une 
augmentation sensible de leurs contributions ne ferait qu'accroître leur endettement. 

D'autres membres du Conseil exécutif se sont opposés à la proposition de reporter 
1'application du plan à 1'exercice 1994-1995； ils ont souligné que le plan avait été adopté 
par l'Assemblée mondiale de la Santé à une large majorité après de longues délibérations et 
sur recommandation du Conseil exécutif, et qu'un report de sa mise en application entamerait 
la crédibilité du Conseil et de l'Assemblée. En outre, le report de la mise en application du 
plan ne serait pas juste pour les Etats Membres qui ont fait un effort particulier en 1989 et 
en 1990 pour payer leurs contributions en temps voulu, en pensant qu'ils recevraient des 
bonifications pour 1'exercice 1992-1993, conformément à la résolution WHA41.12. Les membres 
du Conseil favorables à 1'application de la résolution WHA41.12 ont également estimé qu'il 
était prématuré d'évaluer les avantages à retirer du plan, étant donné que la répartition des 
intérêts n'aurait pas lieu avant 1'exercice 1992-1993. En définitive, une application 
judicieuse du plan se solderait par un accroissement des- intérêts dont bénéficieraient tous 
les Etats Membres, qu'ils s‘acquittent ponctuellement ou non de leurs obligations 
financières. 



Le Conseil a adopté la résolution EB87.R14 sur le projet de résolution portant ouverture 
de crédits pour l'exercice 1992-1993 qui, entre autres, prend en compte l'application du plan 
d'incitation, mais a décidé de saisir l'Assemblée mondiale de la Santé de cette question. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur le 
plan d'incitation (document A44/23), indique qu'à la cinquième ligne du premier paragraphe il 
faut remplacer "1991-1993" par "1992-1993". 

Le plan d'incitation financière est avant tout un moyen de distribuer les intérêts 
perçus aux Membres qui, en s‘acquittant ponctuellement de leurs contributions, ont permis de 
percevoir ces intérêts. Comme l'a indiqué le Directeur général dans le document A44/17 sur 
l'état du recouvrement des contributions, le taux de recouvrement des contributions pour 
1‘année en cours est le plus élevé jamais enregistré à ce jour. Il est cependant difficile 
d'en établir les causes et les conséquences. Le Secrétariat aime à penser que le versement de 
contributions en temps voulu montre avant tout que les Etats Membres ont confiance en l'OMS 
et en ses travaux. Seuls les Membres savent si le plan d'incitation a influencé leur choix 
quant à la date de leurs paiements. Sur les 73 Etats Membres qui, au 30 avril 1990, avaient 
versé une partie de leurs contributions pour 1991, 48 avaient effectué leurs versements plus 
tôt qu'ils ne l'avaient fait en 1990. De même, si l'on compare les taux de recouvrement pour 
1990 et 1989, on observe que, sur les 124 Etats Membres qui avaient versé une partie de leurs 
contributions en 1990 pour la même année, 69 (soit 56 %) avaient effectué leurs versements 
plus tôt en 1990 qu'ils ne l'avaient fait en 1989. 

Des précisions sur le caractère légal de tout report de la mise en oeuvre du plan 
d'incitation financière sont nécessaires. La Commission souhaitera peut-être inviter le 
Conseiller juridique à donner son opinion sur la question. 

La principale raison qui a poussé les membres du Conseil à proposer de reporter la mise 
en oeuvre du plan a été 1‘augmentation relativement élevée du montant des contributions à 
verser par les Etats Membres en 1992-1993 par rapport à 1990-1991, fondée sur les 
propositions budgétaires du Directeur général. Ces propositions ont été sensiblement 
modifiées compte tenu des recettes occasionnelles supplémentaires disponibles à la fin de 
1990 et du taux de change officiel de l'Organisation des Nations Unies en mai 1991, 
entraînant une baisse de l'augmentation des contributions entre les budgets des deux périodes 
biennales, qui est passée à un peu moins de 16 % en moyenne au cours de la période de deux 
ans. Par rapport à cette augmentation moyenne, le montant révisé des contributions fixées 
dans le cadre du plan d'incitation financière varierait entre une augmentation maximale de 
4 X pour les Etats Membres qui n'ont pas versé leurs contributions ou qui les ont versées 
avec beaucoup de retard en 1989 et 1990 et une baisse de 6 % pour les Etats Membres qui se 
sont acquittés ponctuellement de leurs obligations financières au début de ces années. 

Mlle BAUTY (Suisse), notant qu'aucun autre délégué ne semble vouloir prendre la parole, 
dit qu'à son avis cette question a été largement débattue il y a trois ans ainsi qu'au sein 
du Conseil exécutif. Le silence éloquent qui règne dans la salle de conférence témoigne de la 
volonté d'appliquer le plan d'incitation. La Commission peut donc passer au point suivant de 
l'ordre du jour. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) estime, quant à lui, que le silence qui règne dans la 
salle de conférence indique que certains Membres qui espéraient qu'un vote aurait lieu pour 
reporter 1'application du plan d'incitation attendaient 1'arrivée d'autres délégués. Le 
document A44/23 diffère de la documentation traditionnelle de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. Normalement, en effet, lorsqu'une question controversée doit être examinéet le 
Secrétariat en présente une description objective et laisse aux Etats Membres le soin de 
prendre une décision à son sujet. Or, on trouve dans le document A44/23 trois arguments en 
faveur d'un report du plan d'incitation et six en faveur de son application immédiate, la 
plupart présentés avec la volonté de convaincre； le Directeur général lui-même a pris 
fermement position. Les membres de la Commission devraient être libres de prendre eux-mêmes 
une décision. Il convient de remercier le Dr Daga d'avoir présenté de façon objective ce qui 
s'était réellement passé au cours de la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif. 

D'après le document dont la Commission est saisie, le nombre de membres de la 
Commission В qui ont voté en faveur du nouveau plan d'incitation en 1988 est inférieur au 
nombre de pays qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, ce qui montre que la question a 
donné lieu à une certaine confusion et à des avis partagés, qui existent toujours. Le plan 



n'est pas une question au sujet de laquelle les Etats Membres devraient s'abstenir, car il a 
une incidence directe sur les finances de chacun d'entre eux. Si un Etat Membre se demande 
comment il pourrait bien être affecté, qu'il compare les contributions pour chaque Membre 
fixées dans le document relatif au projet de budget programme avec celles proposées dans le 
document EB87/1991/REC/1. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est opposée à l'adoption du plan d'incitation 
en 1988. Elle estime que sa position était alors justifiée et que le plan ne doit pas être 
appliqué aujourd'hui : la Commission devrait simplement prendre la décision, non pas de 
supprimer le plan mais de reporter sa mise en application. 

Aux termes de la résolution WHA41.12, les intérêts du compte pour les recettes 
occasionnelles sont répartis entre les Etats Membres, compte tenu des dates de paiement des 
contributions qu'ils doivent verser. Si un Etat Membre s'acquitte en temps voulu de ses 
obligations, il reçoit toute la part d'intérêts qui lui revient； par contre, s'il verse ses 
contributions en retard, il ne reçoit que quelques intérêts, voire aucun. Le postulat est que 
tous les intérêts du compte pour les recettes occasionnelles sont perçus sur les 
contributions qui ont été versées. Si cela était vrai, le plan pourrait avoir une logique, 
mais ce n'est pas le cas. Les intérêts sont perçus sur d'autres éléments que les 
contributions fixées, tels que les économies résultant des fluctuations des taux de change et 
les gains au change, les recettes de la vente de matériel, les recettes de la location de 
garages souterrains, les économies apparaissant au règlement des dépenses, les recettes de la 
vente des publications, les bonifications versées par les autorités postales suisses, le 
recouvrement d'arriérés de contributions et même les intérêts perçus sur les intérêts. Tous 
ces fonds appartiennent à tous les Etats Membres, quelle que soit la date de versement de 
leurs contributions, et devraient être répartis en fonction du barème des contributions de 
chaque Etat Membre. Cependant, la résolution WHA41.12 ne fait aucune distinction entre les 
différents types d'intérêts perçus et répartit tous les intérêts conformément au plan, 
prenant aux Etats l'argent qui leur appartient de droit. 

Le plan obéit à un motif qui est bon dans la mesure où il vise à encourager les Etats 
Membres à verser leurs contributions en temps voulu, mais un grand nombre de pays pauvres 
continuent à informer l'Organisation qu'ils ne pourront s'acquitter de leurs obligations dans 
les temps et, aux termes du plan, 44 pays ne percevraient aucun intérêt car ils n'ont versé 
qu'une petite partie de leurs contributions, voire aucune, pendant la période examinée. La 
législation nationale de certains des principaux contribuants, tels que les Etats-Unis 
d'Amérique, les empêche tout simplement de verser leurs contributions en temps voulu. Dans 
l'ensemble, le plan aurait donc pour résultat de punir au lieu d'encourager les Etats Membres 
les plus démunis tout comme les principaux contribuants à s'acquitter ponctuellement de leurs 
obligations. Son propre pays devrait verser une contribution pour 1992-1993 qui serait 
supérieure de plus de US $6 millions à celle qu'il devrait verser sans le plan d'incitation. 
Cette augmentation est supérieure au montant total des contributions à verser de 151 autres 
Etats Membres. En tant que délégué des Etats-Unis d'Amérique, M. Boyer ne peut rentrer chez 
lui après la session pour annoncer qu'il a voté en faveur d'un plan qui coûtera à son 
Gouvernement US $6 millions. Il demande donc instamment le report de 1‘application du plan. 

Mlle MONCADA FONSECA (Nicaragua) juge la question éminemment sujette à controverse. Bien 
que la base mathématique du calcul de la répartition des intérêts des recettes occasionnelles 
soit inattaquable au point de vue logique, elle ne prend pas en compte le paramètre le plus 
important, à savoir la situation économique et sociale des pays en développement. Le système 
prévu pèse le plus lourdement sur ceux dont les besoins sont le plus grands, et 
1‘intervenante repousse son fondement implicite suivant lequel c'est par négligence ou par 
manque du sens des responsabilités que certains pays ne s'acquittent pas en temps voulu de 
leurs contributions. Le Nicaragua a vu son produit national brut diminuer pendant sept années 
consécutives. En 1990, il a accusé un taux négatif de croissance de 5,5 X et une inflation de 
8500 % - la plus forte d'Amérique latine. Les mesures de stabilisation économique imposent au 
peuple d'énormes sacrifices； néanmoins, le Gouvernement a réussi, au début de 1‘année en 
cours, à verser à l'OMS ses contributions pour les années 1988 et 1989. Or, cet immense 
effort n'est pas récompensé dans le cadre du plan d'incitation; au contraire, son pays 
perdrait 3,47 % d'intérêts dont il ne percevrait pas une part. Aussi le Gouvernement du 
Nicaragua demande-t-il un moratoire d'au moins quatre années sur la mise en oeuvre du plan 
d'incitation; pendant ce temps, le Secrétariat devrait rechercher des solutions plus justes 
et plus novatrices aux problèmes économiques de 1‘Organisation. 



M. LI Dachun (Chine) déclare que sa délégation souscrit à l'analyse du plan d'incitation 
financière énoncé dans le document A44/23. La résolution WHA41.12 est équitable et 
raisonnable； sa mise en oeuvre conduirait au versement des contributions en temps voulu, 
bénéfique pour tous les Etats Membres. L'intervenant approuve le rapport additionnel du 
Directeur général sur les recettes occasionnelles (document A44/18) et serait d'accord pour 
que le solde disponible de US $24 929 000 serve, dans le cadre du plan d'incitation 
financière, à récompenser les Etats Membres qui se sont acquittés tôt des montants dus pour 
1989-1990 et à réduire le montant de leurs contributions pour 1992-1993. Il espère que le 
plan à l'examen permettrait de faire revenir progressivement le taux des versements au niveau 
de 90 % ou plus obtenu entre 1982 et 1985. Ayant appris qu'à ce jour le taux de recouvrement 
pour 1991 dépassait 50 % - le niveau le plus élevé jamais réalisé depuis la création de 
l'Organisation -, l'intervenant pense qu'il pourrait exister une corrélation entre ces 
versements en temps voulu et le plan d'incitation financière. 

Le Dr KOSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) reconnaît qu'au cours des 
deux dernières années le principe des incitations semble avoir exercé des effets positifs sur 
l'état de recouvrement des contributions. Les taux pour 1989 et 1990 s'établissent 
respectivement à 88,84 % et 84,4 %, contre 78,4 X et 70,2 % pour 1987 et 1988. Mais ils 
avaient été de 94 % et 94,9 % pour 1982 et 1983 一 c'est-à-dire avant l'existence du plan 
d'incitation - et de 98 % en 1979. Les retards dans le paiement des contributions 
sembleraient donc indiquer que les Etats Membres souffrent de difficultés socio-économiques 
objectives. Il faut se souvenir, par ailleurs, que ce sont les pays les moins développés qui 
ont le plus de peine à s‘acquitter des montants dus； or, ce sont précisément eux que 
l'introduction du plan d'incitation placerait dans la situation la plus difficile, puisqu'il 
faudrait appliquer à leurs contributions une augmentation de 25 % alors qu'elle n'aurait été 
que de 21 % si le plan d'incitation n'avait pas été mis en oeuvre. Sans vouloir s‘opposer à 
l'introduction de ce dernier, l'intervenant suggère que le moment choisi n'est guère propice. 
Pour l'exercice 1992-1993, il est proposé d'accroître le budget de 16,83 X, mais les 
contributions des Etats Membres devraient augmenter de 21 %, et une hausse additionnelle des 
contributions des pays développés provoquée par 1‘introduction du plan d'incitation pourrait 
alourdir le fardeau des pays en développement. En conséquence, le Dr Kosenko souscrit au 
point de vue suivant lequel il conviendrait de reporter l'application du plan à une période 
où la croissance budgétaire serait moins forte qu'à l'heure actuelle. 

Le Dr TAPA (Tonga) félicite le Directeur général pour son rapport sur le plan 
d'incitation et déclare qu'il appartient maintenant à l'Assemblée mondiale de la Santé de 
choisir entre une mise en oeuvre immédiate et un renvoi à l'exercice 1994-1995. Sa délégation 
a voté en mai 1988 pour la résolution WHA41.12； elle continuera de 1‘appuyer ainsi que sa 
mise en oeuvre dans 1'esprit de bonne foi et de coopération envisagé lorsque ce texte avait 
été approuvé à une large majorité. Le plan est ouvert à tous les Membres de l'OMS de manière 
juste et équitable, et tous ont une égale possibilité d'y prendre part. La délégation de 
Tonga attache une très grande importance à l'excellente réputation dont l'OMS jouit dans le 
monde； elle est donc hostile à la création de ce qui lui paraît un précédent regrettable 
一 qui pourrait se répéter indéfiniment à 1'avenir 一 en renvoyant à 1994-1995 l'application du 
plan. L'intervenant incite donc vivement les Etats Membres qui n'ont pas encore participé au 
plan d'incitation à ne pas empêcher ou renvoyer à plus tard le versement des bonifications 
dues aux Etats Membres qui se sont prévalus de la possibilité d'y prendre part. 

Mlle JANSSEN (Pays-Bas) fait observer que le plan d'incitation a été créé à 1'issue de 
discussions aussi longues que détaillées et que la résolution WHA41.12 a été adoptée à une 
majorité substantielle. Sa délégation insiste pour que ce système 一 qu'elle juge à la fois 
juste et équitable 一 soit appliqué comme prévu à partir de 1992-1993. En vertu des 
dispositions en vigueur antérieurement, les Etats Membres qui versaient leurs contributions 
en retard avaient profité de cet état de choses, puisqu'ils pouvaient utiliser les sommes non 
encore versées, alors que les Etats qui payaient en temps voulu avaient perdu les intérêts 
qu'elles auraient pu leur rapporter. Par ailleurs, l'Organisation a dû se passer des intérêts 
qu'elle aurait pu percevoir. Le plan d'incitation est simplement un moyen de remédier, si 
possible, à ce défaut; il met ainsi 1‘Organisation en mesure de mieux réaliser ses tâches et 
ses programmes. En conséquence, la délégation des Pays-Bas insistera pour qu'il soit donné 
effet à la résolution WHA41.12 suivant les modalités envisagées par l'Assemblée lors de son 
adoption •‘ 



M. ARRIAZOLA (Mexique) souscrit entièrement aux vues exprimées par les délégués des 
Etats-Unis d'Amérique, de l'URSS et du Nicaragua. Lors de son adoption, le plan d'incitation 
à la ponctualité dans le versement des contributions était apparu comme une mesure très 
positive et bénéfique pour les Etats Membres. Le but recherché consistait à obtenir que les 
Etats Membres ayant des arriérés versent leurs contributions à 1‘Organisation en temps voulu. 
Cependant, certaines déclarations faites et certains votes exprimés dès 1'Assemblée mondiale 
de la Santé de 1988 montraient que le plan n'était pas aussi efficace qu'on eût pu 1'espérer 
puisqu'il omettait de prendre en compte un facteur très important : le fait que la date à 
laquelle un pays donné versait sa contribution à l'OMS ou à d'autres organisations 
internationales ne dépendait pas uniquement du souhait de ce pays de s'acquitter à un moment 
déterminé des montants dont il était redevable. Cette date dépendait d'autres facteurs tels 
que la situation économique du pays ou des questions administratives, notamment le moment où 
les ressources nécessaires devenaient disponibles. Rétrospectivement et en dépit de 
1'incomplétude des informations communiquées sur le fonctionnement du plan, il apparaît que 
le problème dont est saisie la Commission ne consiste pas, comme l'indique le document 
A44/23, à décider si une application immédiate du plan répondrait aux critères de justice et 
de moralité. Il serait, au contraire, injuste et immoral de ne pas prendre en compte ses 
effets sur de nombreux pays. Le plan bénéficierait essentiellement aux pays développés, 
lesquels n'ont pas besoin d'incitations économiques pour verser en temps voulu leurs 
contributions à 1‘Organisation. Peut-être le système était-il imparfait dès le départ et 
eût-il fallu l'orienter vers les pays qui ont effectivement besoin d'une incitation pour 
s'acquitter de leurs contributions, à savoir les pays en développement qui sont aujourd'hui 
les principales victimes du plan. Comme l'a indiqué le Secrétariat, le niveau du recouvrement 
pour 1'année en cours est le plus élevé jamais enregistré, mais la délégation mexicaine doute 
sincèrement que le mérite en revienne uniquement au plan d'incitation. Existe-t-il des pays 
qui attribuent à ce dernier le versement de leurs contributions en temps voulu ？ Si tel était 
le cas, on pourrait affirmer que le plan a réalisé, aussi peu que ce soit, son objectif; mais 
l'intervenant en doute fortement. L'on a fait valoir que le plan d'incitation ne constituait 
pas un moyen de punir les Etats Membres obligés, pour quelque raison que ce soit, de 
s'acquitter en retard de leurs contributions. Mais il faut reconnaître que, bien qu'ils ne 
perdent rien dans 1'affaire, les pays qui ne peuvent bénéficier de la répartition d'intérêts 
perçus au titre du plan subissent un manque à gagner qui eût pu être substantiel si le 
système antérieur à l'adoption du système d'incitation par l'Assemblée mondiale de la Santéf 
en 1988, avait été maintenu. Pour tous ces motifs et eu égard à la situation économique 
actuelle de son pays ainsi qu'à 1‘augmentation prévue dans le budget programme de 1992-1993 
comparée à celle des exercices précédents, la délégation mexicaine préférerait que la mise en 
oeuvre du plan soit renvoyée à une date ultérieure et qu'il soit procédé à une évaluation des 
avantages de ce plan pour les pays en développement, c'est-à-dire ceux qui ont le plus besoin 
de ce type d'incitations. 

Le Dr BUDINICH (Chili) estime que les observations du délégué de 1‘Union soviétique 
donnent à penser que la question de la recherche d'un plan d'incitation requiert un plus 
ample examen. Il semble qu'on ne puisse éviter de parvenir à la conclusion que les facteurs 
en cause sont trop complexes pour qu'un tel plan résolve le problème. En ce qui concerne les 
observations du délégué des Etats-Unis d'Amérique, suivant lequel les contributions de 
quelque 150 pays ne s‘élèvent qu'à US $6 millions, 1‘intervenant dit qu'il semblerait que le 
versement par ces pays du total de leurs contributions aurait abouti à une bonification de 
US $360 000 et à des pénalités de US $240 qui amélioreraient 一 aussi peu que ce soit 一 le 
financement de 1‘Organisation. En outre, ces pays bénéficieraient des intérêts produits par 
des versements antérieurs, mais la tendance observée n'en serait guère modifiée. 
L'intervenant souscrit à la suggestion suivant laquelle le Secrétariat devrait procéder à une 
étude plus approfondie de l'utilité du plan d'incitation, pour le cas où ce dernier se 
révélerait, en fait, désincitatif• D'autres organisations ont-elle tiré bénéfice d'un système 
analogue ？ 

Mme HERNANDEZ (Venezuela) déclare que sa délégation partage les vues exprimées par les 
délégués des Etats-Unis d'Amérique, du Nicaragua, de l'Union soviétique, du Mexique et du 
Chili. Il n'a pas été tenu compte, dans le projet, d'un certain nombre de facteurs 
socio-économiques affectant les pays en développement, ni de la périodicité des mécanismes 
budgétaires nationaux, ce qui fait que ces pays ne retireront jamais aucun avantage réel d'un 
tel dispositif. De 1‘avis de sa délégation, la mise en application de ce plan doit être 
ajournée et il conviendrait d'explorer plus à fond les possibilités d'avantager les pays qui 
ont besoin d'une assistance. 



M. LAWRENCE (Canada) rappelle que son pays s'est depuis longtemps prononcé en faveur de 
1'application à l'OMS d'un plan d'incitation destiné à encourager le versement rapide des 
contributions. De nombreuses autres organisations se sont dotées de systèmes analogues et 
l'OMS ferait preuve de légèreté si elle négligeait de prendre des dispositions propres à 
inciter le plus grand nombre possible d'Etats Membres à verser leurs contributions dans un 
délai minimum. 

M. Lawrence espère que, même si les pays les plus démunis aussi bien que les pays les 
plus riches ne sont pas susceptibles de tirer avantage de ce plan, ils ne s'y opposeront pas. 
L'OMS bénéficie du soutien des pays de "rang moyen" qui se font un devoir de s‘acquitter 
totalement et avec ponctualité de leurs obligations financières. D'autres doivent être 
encouragés à rejoindre le bataillon des bons payeurs. Il faudrait également s‘efforcer de 
pallier les graves inégalités qui subsistent dans le système, propre à l'OMS, de répartition 
des recettes occasionnelles, car cela risque d'inciter désormais les pays faisant preuve de 
ponctualité dans leurs versements à se demander pourquoi ils devraient payer pour les 
retardataires. 

Certains pays ne versent pas leurs contributions à temps parce qu'ils ne le peuvent pas； 
d'autres parce qu'ils ne le désirent pas. La délégation canadienne a beaucoup de sympathie 
pour les premiers, mais fort peu au contraire pour les pays en retard du simple fait qu'ils 
ne veulent pas payer. Il convient donc d'engager, dans toute la mesure possible, ces derniers 
pays à s•amender. 

La morale à la base de ce plan d'incitation peut se résumer en un seul mot : 
impartialité. La délégation canadienne espère qu'une large majorité se dégagera en faveur du 
projet. 

Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) fait observer qu'un certain nombre d'arguments, la 
plupart d'ordre économique, ont été avancés en vue d'ajourner 1'application du plan. L'examen 
de la question doit toutefois dépasser le cadre des seuls aspects financiers : il s'agit de 
trouver des solutions novatrices permettant de garantir à l'OMS le recouvrement satisfaisant 
des fonds qui lui sont indispensables. Il n'a pas été consacré suffisamment de temps à 
l'analyse de tous les aspects du problème； par exemple, on n'a pas tenu suffisamment compte 
de l'esprit de solidarité qui anime divers pays, comme le sien, dans le soutien loyal et 
complet qu'ils apportent à 1'Organisation. 

Le Dr González Carrizo admet cependant qu'il convient d'ajourner l'application du plan. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) croit savoir que la 
résolution WHA41.12 a été adoptée à 1'issue de discussions appropriées et approfondies. Il 
admet avec le délégué de Tonga que la remise en question de cette résolution porterait 
atteinte à la crédibilité de l'Assemblée de la Santé. L'argument le plus décisif en faveur du 
plan est que jamais le taux de recouvrement des contributions n'a été aussi élevé que depuis 
son adoption. En outre, plusieurs pays ont déjà versé leurs contributions pour 1989-1990 dans 
l'espoir anticipé de pouvoir bénéficier des dispositions du plan. 

Il est avéré que plus de la moitié des pays versant une contribution minimale 
bénéficieraient du plan si celui-ci était appliqué en 1992-1993； 1‘argument selon lequel les 
pays en développement seraient désavantagés n'est donc pas valable. En réalité, tous les pays 
retireraient un avantage d'un tel système, qui permettrait d'améliorer dans tous les domaines 
la gestion financière de 11 Organisation. 

Le Professeur RAKOTOMANGA (Madagascar) est d'avis que le plan d'incitation conçu en 1988 
ne doit pas devenir un mort-né. Il faut lui laisser une chance de faire ses preuves et son 
impact devrait être évalué après un délai raisonnable； c'est à ce moment-là que 
1‘Organisation pourra, le cas échéant, décider d'y renoncer. 

M. MILZOW (Allemagne) relève dans le rapport du Directeur général six arguments en 
faveur du plan, et trois seulement contre la poursuite de son application. Cela n'est guère 
surprenant, car il est difficile de concevoir qu'il soit possible, de bonne foi, d'ajourner 
cette application. Les statistiques disponibles révèlent qu'en fait le plan d'incitation a 
avantagé 1‘Organisation； en Allemagne, ce plan a facilité le versement des contributions plus 
tôt que prévu en 1989 et 1990. 

M. DARAME (Guinée-Bissau) estime que le plan d'incitation est une initiative dont il 
faut se féliciter; son application risque toutefois de susciter certaines difficultés dans 
les pays en développement, notamment les plus démunis d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui 



manquent de devises étrangères et qui ont déjà des arriérés de contributions. M. Darame se 
prononce donc en faveur d'un examen complet des avantages et des inconvénients de la mise à 
exécution de ce projet. 

Le Dr GEORGE-GUITTON (France) affirme que sa délégation est consciente des problèmes 
rencontrés par les pays qui éprouvent des difficultés à verser avec ponctualité leurs 
contributions. L'adoption du plan d'incitation a montré qu'il existait toutefois, au sein de 
l'Organisation, un sens de l'imagination et de l'initiative, mais le plan n'a pas encore eu 
le temps de faire ses preuves. Il faut le considérer comme un encouragement, et non pas comme 
une mesure punitive. Le Dr George-Guitton se rallie aux vues exprimées par les délégués du 
Royaume-Uni, du Canada} d'Allemagne et de Madagascar à l'effet qu'il convient de procéder à 
une application pleine et entière de ce plan avant toute décision de l'abandonner. De brutaux 
changements de cap ne favoriseraient pas la marche du vaisseau OMS； seule une politique 
stable permettra d'assurer une vitesse régulière de croisière. 

M. MUKAI (Japon) fait observer que tous les Membres de l'Organisation sont requis, aux 
termes de la Constitution, de s'acquitter des contributions dues dans les plus brefs délais à 
dater du 1er janvier de chaque année. Chaque Etat possède toutefois ses propres règles 
financières dont certaines ne facilitent pas un versement rapide de ces contributions. La 
délégation japonaise s'abstiendra donc de voter sur cette question. 

Le Dr ABABIO (Ghana) se rallie aux vues du délégué du Canada. Le plan d'incitation doit 
être appliqué et les résultats obtenus devront faire l'objet d'un contrôle régulier destiné à 
déterminer, d'ici quelques années, s'il convient de le maintenir. 

De l'avis du Dr VAN DAELE (Belgique), la crédibilité de l'Organisation est un facteur 
important dont on doit tenir compte dans la discussion sur le plan d'incitation. Celui-ci a 
déjà eu pour son pays des résultats concrets en facilitant le paiement rapide des 
contributions fixées, et le Dr Van Daele ne pense pas que la Belgique soit le seul pays dans 
ce cas. A la différence des plans-sanctions, comme ceux qui ont été adoptés par l'Union 
internationale des Télécommunications, le plan de l'OMS a saris conteste exercé des effets 
positifs. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) admet que les Etats sont dans l'obligation financière et 
juridique de verser le plus rapidement possible les contributions qui leur sont imparties. Le 
taux actuel de recouvrement des contributions montre que le plan d'incitation fonctionne bien 
et il convient de lui donner une chance de faire ses preuves, sous réserve de reconsidérer le 
problème d'ici quelques annnées. 

M. BAIER (Autriche) estime que le plan d'incitation exerce un effet positif sur la 
gestion financière de 1‘Organisation. De 1‘avis de sa délégation, les dispositions de la 
résolution WHA41.12 doivent être appliquées intégralement. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) remarque que la plupart des arguments présentement avancés 
ont déjà été entendus en 1988, lors de 1‘adoption de la résolution WHA41.12. Il appartient à 
tous les Etats Membres de verser leurs contributions dans les plus brefs délais. Les 
difficultés économiques sont monnaie courante et les événements mondiaux de 1991 ont rendu la 
situation encore plus difficile, notamment dans son propre pays. Il n'en demeure pas moins 
que le plan d'incitation, dans son ensemble, offre des avantages et c'est pourquoi la 
délégation des Seychelles le soutiendra. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse à la question du délégué du Chili, qui 
demandait si d'autres organisations internationales avaient adopté des plans similaires, 
indique que tel est bien le cas pour la plupart d'entre elles, avec un début d'application au 
cours de l'exercice 1992-1993. Ces plans n'ont pas suscité dans les autres organisations 
autant de controverses qu'à l'OMS, mais cela s'explique peut-être par le fait que les sommes 
en jeu sont moins importantes. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'une décision de renvoyer 1‘exécution du 
plan d'incitation financière ne doit pas être prise à la légère, du fait notamment que ce 
plan est en voie d'application et que son adoption a exigé un amendement au Règlement 
financier de l'Organisation. Il ne paraît guère avisé de modifier des directives qui ont déjà 



pris effet; une telle mesure serait également contraire au principe généralement admis de la 
non-rétroactivité, étant donné que plusieurs Etats ont déjà versé leurs contributions en 
espérant retirer certains avantages du plan d'incitation. L'OMS a donc contracté une 
obligation légale vis-à-vis de ces Etats qui seraient en droit de réclamer une compensation 
si l'OMS refusait de leur accorder les avantages attendus. Il va de soi que l'Assemblée de la 
Santé est libre de revenir sur l'une de ses propres décisions, ou même sur des directives 
déjà mises en application, mais elle doit le faire en tenant pleinement compte des 
conséquences d'une telle décision. 

M. MILZOW (Allemagne), appuyé par M. LAWRENCE (Canada), propose que la question de 
l'ajournement de la mise à exécution du plan d'incitation financière soit considérée comme 
une "question importante" aux fins de l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assembléef ce 
qui signifierait que toute décision à ce sujet devrait être prise à la majorité des 
deux tiers. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande que la proposition allemande soit mise aux 
voix. 

Il regrette que le Conseiller juridique n'ait pas donné suffisamment d'explications sur 
les incidences légales d'une décision de la Commission de renvoyer la mise à exécution du 
plan d'incitation. Au lieu de cela, le Conseiller juridique s'est contenté d'évoquer les 
difficultés qu'un ajournement du plan occasionnerait à son propre département. Comme le 
Conseiller juridique l'a fait observer, l'Assemblée de la Santé est parfaitement en droit de 
revenir sur sa propre décision, si elle le souhaite. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare avoir indiqué quelle serait la situation légale 
issue d'une décision de renvoi de la part de l'Assemblée de la Santé. Il a évoqué les 
difficultés juridiques qui pourraient s‘ensuivre en précisant bien que l'Assemblée de la 
Santé était libre de revenir sur sa propre décision, si elle le souhaitait. 

La situation est la suivante : la délégation allemande a proposé que la décision 
"d'ajourner la mise à exécution du plan d'incitation soit considérée comme une question 
importante", exigeant un vote à "la majorité des deux tiers". Conformément à 1'article 73 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée, il appartient à la Commission de se prononcer à la 
majorité simple sur cette motion de procédure. 

M. HEWITT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande des précisions 
au sujet de la proposition formelle dont est saisie la Commission. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle que la question de fond consiste à déterminer 
s'il faut ou non ajourner l'exécution du plan d'incitation financière, bien qu'il ne soit pas 
précisé si cet ajournement doit avoir une durée limitée ou indéterminée. 

En réponse à une question de M. HEWITT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord), M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que la proposition dont est saisie la 
Commission prévoit la mise en application du plan d'incitation dans le courant de l'exercice 
1994-1995 et non en 1992-1993, comme il était prévu à l'origine. 

Le Dr ABABIO (Ghana) demande si, en cas d'acceptation, le plan d'incitation débuterait 
automatiquement en 1994, ou si de nouvelles discussions seraient engagées à ce sujet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que la décision soumise à 1'approbation de 
la Commission ne prévoit pas, mais n'interdit pas non plus, un nouvel examen de la question 
dans les années à venir. 

Le PRESIDENT invite, aux termes de l'article 73 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
la Commission à se prononcer sur la proposition allemande de considérer la décision 
d'ajournement de la mise à exécution du plan d'incitation comme une question importante. 

La proposition est adoptée par 60 voix contre 18 et 11 abstentions. 



Le PRESIDENT indique qu'en conséquence la décision à prendre a valeur de question 
importante exigeant un vote à la majorité des deux tiers. Il invite la Commission à se 
prononcer sur la proposition de reporter à 1'exercice 1994-1995 la mise à exécution du plan 
d'incitation. 

La proposition est rejetée par 52 voix contre 28 et 8 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a donc décidé que le plan d'incitation prendrait 
effet au cours de 1'exercice 1992-1993, comme il était prévu à 1'origine. La Commission en a 
ainsi terminé avec l'examen du point 26 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 11 heures. 


