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CONFERENCE 

Trente-neuvième session 

Rome, 6-13 juin 2015  

Suppression du plan d'incitation au paiement rapide des  

contributions ordinaires 

      

Extrait du rapport de la 149
ème

 session du Conseil (16-20 juin 2014) 

 

18. Le Conseil a approuvé les rapports des cent cinquante-deuxième, cent cinquante-troisième et 

cent cinquante-quatrième sessions du Comité financier, et en particulier: 

 (…) 

b) a fait sienne la recommandation du Comité financier concernant la suppression du plan 

d'incitation au paiement rapide des contributions et la transmission de cette 

recommandation à la Conférence pour approbation, tout en encourageant le Secrétariat à 

examiner d'autres mesures qui permettraient aux Membres de régler ponctuellement leurs 

contributions ordinaires. 

 

Extrait du document CL 149/4: Rapport de la cent cinquante-quatrième session du Comité financier 

(26-30 mai 2014) 

 

14. Le Comité a examiné le document FC 154/6, Examen du Plan d'incitation au paiement rapide 

des contributions, qui présentait une analyse de l'impact de ce plan sur les taux de recouvrement des 

contributions ordinaires au cours des 12 dernières années, ainsi que du coût estimatif de sa gestion. 

15. Le Comité:  

a) a conclu que le Plan d'incitation n'avait pas d'incidence sur la rapidité du paiement des 

contributions et ne présentait pas un bon rapport coût-efficacité; 

b) a recommandé que le Conseil propose à la trente-neuvième session de la Conférence qu'il 

soit mis un terme au Plan; 

c) a demandé au Secrétariat de lui présenter à sa session de l'automne 2014 d'autres mesures 

d'incitation au paiement rapide des contributions, notamment des mesures qui permettent 

la reconnaissance publique des Membres qui règlent ponctuellement leurs contributions. 
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