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Les informations contenues dans le présent document sont présentées à 
la demande du Conseil exécutif pour permettre à 1'Assemblée de la Santé de 
décider de reporter ou non à 1‘exercice 1994-1995 1‘application du plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions adopté 
en vertu de la résolution WHA41.12. 

I. INTRODUCTION 

1. En examinant la résolution portant ouverture de crédits à la quatre-vingt-septième 
session du Conseil exécutif en janvier 1991, certains membres du Conseil ont estimé que la 
mise en application du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions 
devrait être reportée à 1‘exercice 1994-1995, tandis que d'autres pensaient que le plan 
devrait être appliqué dès 1992-1993, comme 1‘avait décidé 1'Assemblée de la Santé en 1988. 
Aussi le Conseil a-t-il décidé d/ajouter un point concernant cette question à l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Avant 1'adoption de la résolution WHA41.12 en mai 1988, le Conseil exécutif et 

1'Assemblée de la Santé avaient examiné les détails de ce plan à plusieurs occasions. 

2.1 A sa soixante-dix-neuvième session en janvier 1987, le Conseil exécutif, après avoir 
examiné une recommandation du Corps commun d'inspection,
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 a prié le Directeur général de 
préparer, pour les soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session en janvier" 
1988, une proposition ou des solutions de remplacement pour un plan d'incitation concernant 
la répartition des recettes occasionnelles entre les Membres, afin de favoriser le versement 
ponctuel des contributions fixées. 

2.2 Après un examen attentif du rapport sur la question qui lui a été présenté à sa 
quatre-vingt-unième session,
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 le Conseil a approuvé les propositions du Directeur général et 
recommandé à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un plan 
d'incitation en vertu duquel les intérêts perçus seraient répartis entre les Membres selon 
une formule dite de la "courbe en S", en tenant compte de l'échelonnement du paiement de 
leurs contributions par les Membres. Il a été proposé que le plan d'incitation entre en 
vigueur à partir du budget programme pour 1'exercice 1992-1993, l'allocation de crédits étant 
calculée sur la base des versements effectués par les Membres en 1989 et en 1990 et des 
intérêts perçus pendant ces deux années. 

3. Après de longues délibérations, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté, en mai 1988, la résolution WHA41.12 telle que la lui avait recommandée le Conseil 
exécutif. Les résultats du vote sur le projet de résolution à la Commission В et en séance 
plénière ont été les suivants : 
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 Voir document EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 13. 
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 Document EB81/1988/REC/1, annexe 8. 



Commission В Séance plénière 

Pour 45 64 
Contre 19 18 

Membres présents et votants 64 82 

Abstentions 28 29 

II. DATE DE LA MISE EN APPLICATION DU PLAN D'INCITATION A LA PONCTUALITE DANS LE VERSEMENT 
DES CONTRIBUTIONS 

Considérations avancées en faveur un report à 1'exercice 1994-1995 

4. Les considérations suivantes ont été avancées en faveur du report de 1‘application du 
plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions à 1'exercice 
1994-1995. 

4.1 La chute du dollar et les augmentations de coût, associées à la baisse des recettes 
occasionnelles disponibles, vont entraîner de fortes augmentations du montant des 
contributions à verser par les Etats Membres en 1992-1993 par rapport à 1990-1991. 

4.2 La répartition des recettes occasionnelles conformément à la résolution WHA41.12 
aggraverait la situation des Etats Membres qui n'ont pas été en mesure de payer leur 
contribution au début de 1'année puisqu'ils ne bénéficieraient, au mieux, que d'une 
allocation de crédits minime au titre du plan d'incitation. 

4.3 Certains de ces Membres figurent parmi les pays les moins avancés, et compte tenu des 
difficultés financières qu'ils traversent, une augmentation de leurs contributions ne ferait 
qu'accroître leur endettement. 

Considérations avancées en faveur de la mise en oeuvre du plan d
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 incitation dès l
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exercice 
1992-1993, conformément à la résolution W H A 4 1 . 1 2 ~ 

5. Les considérations suivantes ont été avancées en faveur d'une application immédiate du 
plan conformément à la résolution WHA41.12. 

5.1 Le plan d'incitation satisfait à des critères de justice et de morale car il s'agit 
simplement d'un moyen de distribuer les intérêts perçus en priorité aux Membres qui, en 
s‘acquittant ponctuellement de leur contribution, permettent à l'Organisation de percevoir 
des intérêts. Selon le système précédent, non seulement les Membres qui versaient leur 
contribution avec retard pouvaient disposer de ce montant plus longtemps, tandis que ceux qui 
payaient ponctuellement perdaient les intérêts qu'ils auraient pu percevoir, mais 
1‘Organisation aussi percevait des intérêts réduits et devait par conséquent augmenter les 
contributions de tous les Etats Membres, des bons comme des mauvais payeurs. 

5.2 Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont examiné le plan de manière 
approfondie et l'Assemblée l'a finalement adopté à une large majorité, comme indiqué au 
paragraphe 3 ci-dessus. Un report de sa mise en application risquerait de saper la 
crédibilité du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. 

5.3 Le report de la mise en application du plan ne serait pas juste pour les Membres qui 
ont payé leurs contributions de 1989 et de 1990 en temps voulu ces années-là en pensant 
qu'ils recevraient des bonifications en 1992-1993, conformément à la résolution WHA41.12. 
Quant aux Etats Membres qui ont payé leurs contributions de 1989 et de 1990 avec du retard et 
qui, de ce fait, n'auront pas grand-chose à gagner de l'application du plan d'incitation, ils 
ont déjà reçu des compensations en 1989 et 1990 sous forme d'intérêts qu'ils ont perçus entre 
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 janvier et la date à laquelle ils ont versé leurs contributions pour chaque année. 



5.4 Les intérêts perçus n‘ayant encore jamais été répartis conformément aux dispositions du 
plan d'incitation, il serait prématuré d'évaluer les bénéfices qui en seront dérivés. 
Toutefois, on a constaté une amélioration perceptible dans 1‘échelonnement des versements par 
les Membres en 1990 par rapport à 1989. 

5.5 L'argument selon lequel les pays en développement seraient particulièrement touchés par 
l'application du plan n'est pas fondé, puisque 44 des 83 Membres dont la contribution est 
fixée au taux minimum de 0,01 % selon le barème des contributions de l'OMS paieraient en 
1992-1993 des contributions inférieures si le plan était appliqué dès cet exercice. 

5.6 Si le plan d'incitation devait se révéler efficace, le versement plus précoce des 
contributions par les Membres qui en résulterait permettrait une exécution normale du 
programme de travail de 1'Organisation et produirait également des intérêts plus élevés, dont 
bénéficieraient tous les Etats Membres, ceux qui paient en temps voulu comme les autres. 

III. CONCLUSIONS 

6. Le Directeur général a fourni les informations ci-dessus à la demande du Conseil afin de 
faciliter 1'examen de la question par l'Assemblée de la Santé. Il est fermement convaincu que 
le plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions est un facteur 
positif pour la gestion financière de 1‘Organisation et que les dispositions de la 
résolution WHA41.12 devraient être appliquées conformément au calendrier envisagé à 1'origine 
par 1'Assemblée de la Santé. 


