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PLAN D'INCITATION AU PAIEMENT RAPIDE DES CONTRIBUTIONS 

1. Asa vingt-sixieme session, en novembre 1991 , la Conference a note avec approbation la 
proposition d'instituer un plan d'incitation au paiement rapide des contributions et decide que 
I 'Organisation devrait appliquer ce systeme de remise a titre experimental 1• 

2. Le systeme se fonde sur Jes regles suivantes: 
a) Un Etat Membre peut obtenir une remise si le montant total de sa contribution est verse 

avant le 31 mars de I' annee de contribution. 
b) La remise obtenue sera creditee a l'Etat Membre l'annee suivant le paiement. 
c) Les remises accordees aux Etats Membres pendant une annee ne pourront depasser le 

montant des interets per9us sur Jes fonds du Programme ordinaire pendant la meme annee. 
d) Les Etats Membres ayant des arrieres de contributions, n'auront droit a aucune remise sur Jes 

montants verses tant que Jes arrieres n'auront pas ete regles en totalite. 

3. Asa quatre-vingt-deuxieme session, en septembre 1995, le Comite financier a examine Jes 
resultats de la premiere periode de trois ans pendant laquelle le Plan a ete applique et son impact 
sur le versement des contributions. On trouvera ci-apres un extrait du document FC 82/9 B) soumis 
au Comite financier: 

1 C 91 / REP, pa r. 338 

··Par.economie, le tirage du present document a ctti re.strclnt. 1111\1. lcs detegues et obscrvateurs sont done irtYitcs a ue demander 
· · · . .. d'e.xcmplai~s supplementaires qu'cn cas d'absolue neccssile et ii apporter leur e.xcmplaire persom1el en seance. 
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"11. Le tableau ci-dessous compare les contributions pour l'annee en cours re~ues en totalite 
durant le premier trimestre de I'annee, pour la periode de trois ans pendant laquelle le plan de 
remise a ete applique, avec la periode de trois ans precedente. 

TABLEAU 1 
Contributions pour I' annee en cours versees en totalite au 31 mars 

Eiats Membres Contributions versees 

Annee Nombre Pou rceniage Moniant en Pourceniage Remise en 
du tolal dollars E.-U. du toial dollars E. -U. 

1990 21 13,29 98 285 829 35,26% N/D 
1991 23 14,65 98 459 579 35,32% NID 
1992 22 13,75 108 908 964 34,323 N/D 
1993 29 18,24 78 846 542 24,85 3 654 426 
1994 30 17,75 97 963 700 31 ,46% 862 081 
1995 31 18,34 97 529 140 31 ,32 % I 453 184 

12. On constate une augmentation du pourcentage des Etats Membres ayant regle leurs 
contributions en totalite durant les trois premiers mois de l'annee, mais cette augmentation n'a 
pas de repercussions sur le plan financier. En effet, durant Jes trois annees au cours desquelles 
le plan de remise a ete applique, le tame de versement de la totalite des contributions n'a 
jamais ni egale ni depasse celui des trois annees precedentes. 

13. Cela indiquerait que le plan n'a aucune incidence sur la rapidite avec laquelle les 
principawc Etats Membres versent leur contribution au budget et par consequent qu'il n'a pas 
l'effet souhaite sur la tresorerie de l'Organisation. 

14. Le cout du plan pour l'Organisation (qui reste toutefois confonne au critere vise au 
paragraphe 4 alinea c)2 et n'engendre pas de deficit sur Jes interets per~us), est par ailleurs 
substantiel. 

15. L'experience des autres institutions des Nations Unies en matiere de plans de remise ou 
d'incitation n'est pas plus encourageante que celle de la FAO Oes dernieres conclusions du 
CCQA/FB sur cette question figurent a l'annexe B). L'examen des conclusions du CCQA/FB 
indique que l'application d'un plan d'incitation n'a jamais entraine d'amelioration perceptible 
du versement des contributions. 

16. Dans le rappo11 de sa quatre-vingt-unieme session (docwnent ACC/194/15, par. 30), le 
CCQA/FB, apres avoir examine le fonctionnement des plans d'incitation et de penalite dans 
tout le systeme des Nations Unies, conclut ce qui suit: 

"cet examen confinne que Jes systemes de penalite peuvent avoir quelque utilite, mais que 
l'efficacite des plans d'incitation reste a demontrer. 11 

17. A la lumiere de l' experience acquise du rant les trois annees de fonctionnement du plan, le 
Directeur general recommande que le plan soit supprime car ii ne s'est pas avere efficace, par 
contre ii a reduit considerablement le montant des interets per~us (et par consequent les 
recettes accessoires), entrainant ainsi une augmentation des contributions." 

Dans k tlocunm ll 82/9(0). ce11c rHcrcncc est rclati\'c i! U X r~gks <.Ju Plan tl 'inc11a1inn 1clks quc pr.!sc111ccs au paragraphc 2 <.Ju prc~clll 
tlocument. 
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4 . Au paragraphe 3.48 du rapport de sa quatre-vingt-deuxieme session, le Comite financier 
concluait: 

"Le Comite a note que le Plan d'incitation n'avait pas eu de repercussions sensibles sur la 
situation de tresorerie de !'Organisation et que les resultats attendus ne s'etaient pas 
manifestes. En outre, ii a note que le Plan s'etait traduit par une reduction considerable 
des recettes accessoires. Compte tenu de ce qui precede, certains membres du Comite ont 
appuye· la recommandation du Directeur general visant a interrompre le Plan. Cependant, 
d'autres membres du Comite ont estime que !'Organisation devrait continuer de 
l'appliquer, car ii constituait la seule demonstration tangible de la difference de 
traitement dont beneficiaient les Etats Membres qui s'acquittaient rapidement de leurs 
contributions." 

5. On lit dans la partie du rapport de la cent neuvieme session du Conseil relative au rapport de 
la quatre-vingt-deuxieme session du Comite financier, apropos du Plan d'incitation, ce qui suit : 

"Le Conseil a nofe que le Plan d'incitation au paiement rapide des contributions n'avait 
pas produit les effets souhaites et qu'il avait coute cher, en ce sens qu'il s'etait traduit par 
une reduction considerable des recettes accessoires. Toutefois, en l'absence d'un consensus 
a l'appui de la recommandation du Directeur general visant a interrompre le Plan, le 
Conseil a estime qu'il convenait de renvoyer la recommandation du Directeur general 
devant la Conference, pour examen et decision." 

6. Le present document est done soumis a la Conference, comme demande par le Conseil, pour 
decision sur la question de savoir si le Plan d' incitation devrait etre interrompu, conformement a la 
recommandation du Directeur general, compte tenu de ses resultats decevants et de I 'absence de tout 
impact positif sur la tresorerie de I 'Organisation. · 

3 
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ANNEXE B 

SYSTEME DES NATIONS UNIES CAC 

Comite administratif 
de coordination 

ACC/ 1994/ FB/R.22 
13 juillet 1994 

Comite consultatif pour les 
questions administratives 
(ques tions financieres et budgetaires) 

Quatre-vingt-unieme session 
New York. 29 aout - 2 septembre 1994 

Poi nt 5.2 de l'o rdre du jour provisoire 

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS: PLANS D'INCITATION ET DE PENALITE 
Note du Secretariat 

l. En mars 1989, le CCQA(FB) a decide4· qu 'un tableau presentant les caracte ristiques des 
plans d'incitation et de penalite con9us pour encourager le paiement rapide des contributions des 
organisations. et les resultats obtenus, lui serait soumis chaque annee a sa session d'autornne, a 
partir de 1990. 

2. Les tableaux presentes a !'annexe ci-jointe incorporent les elements nouveaux et les 
changemems communiques au secretariat par les organisations concernees en reponse a la note 
ACC/ 1994/FB/CM/3 du 20 mai 1994. Les modifications concernent l'OIT, la FAO. l'Unesco , 
l'OACI, l' OMS et l'OMI. 

ACC : l9X9 i . par. ~5 

5 



Organi$alion Nature du plan 

OIT Distrihution aux E1ats Memhrcs 
c.J"un pourcemage lie l"interc!I; et 
c.Jes gains oh1enus sur rachat ii 
1cr111e c.Je c.Jcv ises. 

ANNEXE 

Recounement des contributions: Plans d'incitation et de penalite 
A. Plans d'incitation 

Conditions d'application Principalcs caracteristiqucs' 

lntroc.luil le !er janvicr 1989 ii i) a) 60 pour Ct!lll c.Jc l"illlen:!t pcn;u sur l" cxcec.Jent lernporain: 
litre experimental pour c.Jeux ans c.Je fonc.Js c.Ju programme orllinaire: plus 
et poursuivi a titre permancnt a h) 50 .pour Celli c.Ju gain net ohtcnu sur l"achat a termt: Ut! 
partir c.Ju lt!r janvier 1991. c.lollars E.-U.: 

ii) Le plan est applique aux Eta1s Memhres qui ont t:ntii:remt:nt 
n:gle leur contrihution a la fin c.Je chaque annt!i: : 

iii) Li:s remisi:s portees au crec.lit c.Jes Etats Memhri:s remplissant 
les conditions voulues sont les suivantes : 

1991 - I 692 226 FS 1992 - I 823 866 FS 
1993 - 8 460 546hfS 1994 - 818 781 FS 
1995 - I 988 I 36' FS 

iv) Co11rbe en S 

Experience 

Jusqu'a presc111. aucunc 
c.lifft!n:nce pem:ptihle c.Jans 
le 1aux c.Jc rccouvrcmcnl c.Jes 
co111rihutions. 

I .es pe1i1s chillrcs ro111ains i11di4uent cc 4ui su it: 

Plans d"i11ci1a1ion : 

l'lan~ de pc11a li1t!: 

i) 
ii ) 
iii) 
iv) 

i) 

ii ) 
iii) 
i\') 

\' ) 

Type c.le gains dis1rihues et ordre c.Je granc.Jeur; 
Conc.J i1ions c.Jonnanl droit au partage des profits; 
Premii: re pt!rioc.Je de vcrscment prise en compte pour le calcul c.Jes prnfi1s et premiere perioc.Je c.Je c.Jistrihution c.Jes profits t:n question; 
Mecanisme (rourbl! en Sou aucre) u1ilise pour ventiler Jes profits ohlenus en function de la c.late de recouvrement des contrihulions. La courhe en "S" est 
un sys1i:me de ponderation utilise pour repartir les moncants Llus au ci1re Lies plans d"inci1a1 ion en funct ion des points d ' inci1ation oh1enus sur la base Lie la 
date et Liu moncant Liu versement. avant la fin Lie rannee. Lies contrihu1ions pour rannee t: n cours. 
Taux impu1e; 
Da1c a partir de laquellc ks i111ere1s courenc: 
Pcrte Ll t:s i111t!ri:1s pcn;us; 
Prise cn compte Lies in1i:ri:ts dus dans le cali.:ul des arrieres et la Lleterminacinn Liu Limit Lie vo1e; 
Arrange111cn1s si111i laires eve111uc:llement appliques aux activi1.!s non financt!cs par Jes co111rihu1ions orc.linaires. 

Y r11111pri' di>lrihu1iu11 de la pr irne nelle pour 1990-91 Lie 5 352 166 FS 
Y c111 11JH i ~ distrihu1io11 de la pr i111e 11et1e pour 1992-93 de 929 070 FS. 

·°' 
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Organisation Nature du plan 

l:Ao I) Repartition entre 
lt:s E1a1s Mcmhres 
des i111ere1s pcr~us 
sur tout excellent en 
cspt:ces. sur une 
hasc ponderee, en 
fonction du montant 
et Lie la tlate de 
pa icmcnt Lies 
contrihucions durant 
l'cxcrcice financier. 

2) Rcmisc portee au 
cret..lit des Etats 
Mcmhrcs pour le 
paicment Lie lcur 
concrihution avant le 
31 mars . 

l lnesco Distrihution aux 
F.1a1s Mcmhn:s Lies 
inten:ts pen;us sur 
l'invcstisscmcnt Lies 
font.ls Liu programme 
ortlinairc scion la 
dale et le montant 
des contributions 
vcrsees. 

Recounement des contributions: Plans d'incitation et de penalite 
A. Plans d'incitation (suite) 

Conditions d'aoolication Principales caractfristiques• 

Applique pour l'exc::rcice Applique pour tous les interets pen;us sur un excedc::nt de tresorerie (mais 
1988-1989. a partir du pas applicahle en l'ahsence t.J ' excedent Lie tresorerie. ni aux imerecs estimes 
ler janvicr 1988. sans a l'avance et pris en compte pour decerminer le montant Lies contrihucions). 
date limite 1.l'application. Tous les Etats Memhres payant unc contrihution Llurant l'cxcrcice financier 

ont tlroit a une partie Lie !'allocation. que la somme versee represente ties 
arrieres ou des contributions en cours. et quel que soit le montant des 
contributions non acquinees tle l'Etat Memhre a la fin tle l'exercice 
financier . Les methodes de calcul detaillees de !'allocation n'ont pas encore 
ete fixees. 

Applique a titre A appliquer aux contributions tics Etats Memhres qui satisfont aux 
experimc::ntal pour etre conditions suivantes: 
effectif le I er janvier - Paiement de la totalite de la contrihution au 31 mars: 
1993 - Aucun arriere de contrihution. 

La remise doit etre portee au credit des Etats Membres pour l'annee qui 
suit le paiement, et le montant total de la remise ne peut depasser celui des 
interets per~us sur les investissements du programme ordinaire durant la 
meme annee. Le taux de remise (pourcentage) doit etre determine par le 
Directeur general en accord avec le Comite financier. 

En vigueur a panir du Les interets per~us sur les font.ls tlu programme ortlinaire pour chaque 
I er janvicr 1988 pour une annee serum Llistrihues selon un systi:mc tic points sur une courhe en S. aux 
periode experimentale tlc Etats Memhres qui om verse l'integralite Lie leur contrihution pour chaque 
4uatre ans et poursuivi annee de l'exercice financier. Des points sont egalement accumules sur 
pcntlant Lieux autres l'excet..lcnt hudgetaire des exercices financiers precetlcnts. La part Lie 
excrcices hicnnaux a l'interet ainsi calculee est tlistrihuee a la fin Lie la premiere annec de 
partir du I er jarwicr l'exen.;ice biennal suivant celui pendant lequel les interets sc sont 
1992. accumules. 

Experience 

En !'absence d'excede111s dt! 
tresorerie . pas Lie vericahlt: incilalion 
aux Etals Memhres Llans le cat.Ire Lie 
cc plan. 

En 1993 et en 1994. gui:re 
tl'incitlence sur le taux de 
rc::couvrement des contrihutions. 

. 

Depuis l'introtluction du plan en 
1988- 1989. lcs ;irrieres Lie 
cnntrihution a la fin Lie chaque 
exercice hiennal ont augmente. tant 
en dollars qu'en pourccntage du 
montant ties contrihutions. Par suite 
de la deterioration de la situation de 
tresorerie. une somme inferieurc a I 
million de dollars a pu etre 
distrihuee au titre du plan pour 
1990-1991 et aucune sommc n'a eie 
disponihle pour 1992-1993. Cc plan 
n 'a Llonc fourni pratiquement au<.:unc 
incitation reellc ces dcrnicrcs 
annccs. 

() 
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Oreanisation Nature du plan 

Recounement des contributions: Plans d'incitation et de penalite 
A. Plans d'incitation (suite) 

Conditions d'application Principales caracteristiques' Experience 

OACI Distribution des En vigueur a partir du •i) Le lc:r janvier 1990. un excellent de 670 000 dollars E.-U. Pc!riodc Pourcentage de la contrihutinn 
intcrc ts pcn;us. I er janvier 1987 pour (rcprc!sentant les intc!rets per~us sur les investissements en annuelle recue 

une pcriodc illimitec. 1987 et en 1988) a etc! distrihue aux Etats Mcmhres. Le I er 
Premit:re dis1rihu1ion le janvier 1993. un montant de 865 000 dollars E.-U. d 'intc!rets 1986 'I 987J 
ler janvier 1990. per~us sµr les investissements (1989 - 610 000 dollars. 1990 - (avant le 

255 000 dollars. 1991 - NEANT). a etc! distrihuc! . plan d'inci-
tat ion) 

ii) Les interets hancaires per~us sur les fonds du programme 
ordinaire sont distrihuc!s: I er trimcstre 30.Y 31,4< 

2c trimestrc 43.7 50.9 
a) selon des points accumules a partir d 'une courhe en S. 3e trimestre 65.0 59.6 

aux Etats Membres qui ont paye 10u1 ou panie de leur 4e trimcstre 79.4 66.1 
contrihution pour les trois annees prccedant l'Assemhlee; 
ainsi 4ue 1989 I 990J 

h) selon des parts des excedents non distrihues accumules sur I er trimestre 23.9< 28.9< 
lcs budgets des annc!es precedentes. aux Etats Membres 2e trimestre 37.3 48.9 
qui ont paye leur contribution en roralite pendant les 3e trimestre 64,8 51.8 
annees ou les excedents se sont accumules. Ceue 4e trimestre 73.5 78.5 
distribution a lieu dans la mesure ou rexcedent de 
tresorerie disponible est superieur ou egal aux interets 1992 I 993J 
hancaires per~us; 

I er trimestre 27 .9< 30.2< 
iii) Au 1 er janvier I 987. ou avant. pour les contrihutions de 2e trimestn: 37.1 45:0 

1987 et/ou 1986 pour l'excedent antericur non distrihue. 3e trimcstre 60.1 53 . 1 
4e trimestre 86.3 82.0 

iv) Racine cuhi4ue courhe en S. 

'1 y co111 pris credits au titre de la repartition de l'cxcedcnl. 

• Y c11111pris co111rihutions versccs a l'avance n:portees de l'exercice precedent. 

1988J 

25 .8' 
50.2 
61.8 
86,6 

I 991J 

23.4' 
32 .3 
55.3 
83 . .t 

1994 

28.7< 

00 
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_Q!ganisation Nature du olan 

OMS Uistrihution c..les 
intcn?ts pcn;us 
Etats Memhn:s 
ayant reglt! lt:ur 
colllrihutinn. 

ll PlJ Amcnagement de 
IOUS lt:s types 
d'arrieres. 

-
Kecouvrement des contributions: t'lans a 'mc1tation et de penalite 

A. Plans d'incitation (suite) 

Conditions d'aoolication Principales caracteristiques' Experience 

En vigucur a panir c..les i) Les interets pen;us sont lcs seuls a pouvoir etre Apres une nette amelioration c..les c..lelais de versement c..les 
contrihutions versees distribues comme suit: contributions en 1990 et 1991, par rapport a 1989. la 
pour 1989. pour deterioration qui a suivi. um: essentie11eme111 a l't!volution 
distrihution a partir du Periode de cakul Exercice financier Montant de la situation en Europe de l'Est. rend toute evaluation 
hudget 1992-93. des interets durant lequel ils distrihue difficile. Le pourcentage d 'accroissement du nomhre de 

et de 11aiement sont distrihues ($E.-U .} points d'incitation accumules par tous le'> Etats Memhres 
en valeur reellc depuis !'introduction du plan (en utilisanl 

1989-1990 1992-1993 24 929 000 1989 comme annee de hase et aprt:s ajustement pour le 
1991-1992 1994-1995 12 741 000 niveau c..les contributions c..le 1989) est le suivant: 

ii) Toutes Jes contributions versees pour l'annee en cours Pou rcentage 
dnnnent droit a une part des interets pen;us que l'Etat d'accrnissement 
Memhre ait ou non paye l'integralite c..le sa co111rihution a 
la fin c..le l'annee; 

(!ar r3[![!0 rt a 1989 

1990 20,00% 
iii) Premier paiement. 1989. Premiere periode de 1991 33 .283 

distribution. 1992-93; 1992 13.823 

iv) Courbe en S. 
1993 15.07 3 

Resolution C 61 du Negociation d'arrangements speciaux avec Jes pays ayam des Au 8 amit 1993, quatre pays avaic:nt c..lemande a hent!fa:icr 
Congres postal arrieres substantiels, en tenant compte de leur situation de cette procedure. 
universe) de Washington eco·nomique et des interets de l'Union . Ces arrangements 
(1989) . doivent aboutir a des accords de reechelonnement de la dette 

entre Jes pays concernes et le Bureau international. Les 
dettes des pays qui ont conclu un tel arrangement sont virees 
sur un compte special sur lequel aucun interet n'est peri;u 
pour la perinde remhoursement. 

() 
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Organisation Nature du plan 

OMJ\I Dimihution des 
intcrets aux E1ats 
Memhres ayant 
rcglc lt!Ur 
co111rihu1ion. 

Recouvrement des contributions: Plans d'incitation et de penalite 
A. Plans d'incitation (suite) 

Conditions d'application Principales caracteristiques• Experience 

En vigucur a partir du Le plan d'inci1a1ion s'appliquera a la partie de l'exct!den1 de II n ·y a aucune preuve t!vidente que ce plan ail 
I er janvicr 1988 'pour tresorerie pour J'cxercice financier (quatre ans) qui accelert! le paiemenl des conrributions. 
une pt!riodt! reprt!st!nte les interels portes au credit du Fonds gt!neral. 
cxpt!ri1m:n1ale de quatre autres que lcs intt!rets per~us sur le f-onds de roulemenl. 

. 
ans. el prolonge par le 
onzieme Congrt!s en mai Les points soot calcules a par1ir d'une courhe en S tenant 
1991 pour une nouvelle comp1e de la con1ribu1ion versee pour J'annee en cours et de 
pc!riode de qua1re ans a la dale de paiemcn1. Nole: ii n'est pas necessaire d'avoir 
partir de 1992-95. regle toute la contrihution pour J'annc!e en cours pour 

accumuler des points. 

Le Conseil exc!cutif examinera des amt!liorations du plan 
actuel. Si aucune distrihution n'est effectuee durant le 
dixii:me exercice financier (1988-1991 ). les points 
d ' inci1ation accumules durant cette periode seront reportes et 
utilises paur determiner It: pourcemage d'irtteret a distrihuer 
au cas oil un excc!dent de tresorerie serait realise. 

-0 

(j 

\0 

"" 
~ 
;::; 
°' 



Organisation Nature du plan 

OM! Distrihut ion des 
inieri!ts pen;us aux 
E1a1s Memhres pour 
le rcglement des 
conirihutions pour 
rannee en cours. 

Recouvrement des contributions: Plans d'incitation et de penalite 
A. Plans d'incitation (suite) 

Conditions d'application Principales caracteristiques• Experience 

Le plan est en vigueur Les points d' incitation sont accordes selon une formule qui Les taux de versement sont les suivants: 
depuis le I er janvier associe la date de paiement de la contrihution pour rannce 
1988. Les points en cours au nomhre de points d'incitation. Les points sont 31 dt!c. 31 1113fS · 

d ' incitation accumules en accordes par tranche de I 000 livres de contrihut,ions versees % 3 
1988 et 1989 s'ajouteront pour l'annee en cours. 
a ceux accumules en 1988 76 32 
1990 et la premiere La formule utilisee pour accorder les points est la suivante: 
allocation au titre du plan Points = 5x3(125-250 x.jour - 360) 1989 78 35 
d'incitation se hasera sur 
le rapport entre lcs points A la fin de chaque annee. on calcule le rapport entn: les 1990 68 30 
d'incitation des Etats points de chaque Etat Membre et la totalite des points 
Memhres pendant la accordes. 1991 78 25 
periode 1988-1990 et la 
totalite des points Les interets percus sur les contributions recouvrees durant 1992 76 28 
d'incitation accumules l'annee pour laquelle les points d'incitation ont ete etablis 
pendant la periode 1988- seront repartis entre les Etats Membres en fonction des 1993 91 39 
1990; le montant a rappor1s calcules selon les indications ci-dessus. La 
allouer correspondra aux distribution des interets percus s'effectuera pendant la 1994 NID 34 
interets percus sur les deuxieme annee apres l'annee pour laquelle les points 
contributions recues en d'incitation sont alloues, si l'excedent d·e tresorerie accumule 
1990. Done, la premiere cette arinee-la est suffisant. Si I' excedent de tresorerie n ·est 
annee de distrihution sera · pas suffisant, la distribution aura lieu des la premiere annee 
1992. conformement a ou ii y aura un excedent de tresorerie. 
1 ·avant-dernier 
paragraphe des L'allocation servira tout d'abord a regler d 'eventuels arrieres 
• Principales de contrihutions d'un Etat Memhre et ensuite a reduire la 
caracteristiques". contribution d'un Etat Membre durant l'annee ou !'allocation 

est effectuee. 
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Organisation Nature du plan 

lJ I'll lntcrc!ts imrutt!s sur Jes 
vcrsements tardifs. 

--
lllT lntcrt:ts i111ru1es en cas de 

vcrscment tardif des 
contrihutions. Perte du droi1 
lk vote . 

Recounement des contributions: Plans d'incitation et de penalite 
A. Plans de penalite 

Conditions d'application Principales caracteristiqucs• 

lntroduit par le huitic!me i) Les contrihutions annuelles SOnl rayahles a ravam:c. 
Congres postal imernational. 
Stockholm. 1924. ii) Des interc!ts sont imputes sur Jes montants Jus a partir Ju 

dehut de cha4ue exercice financier. au taux de 3 pour cent 
par an durant Jes six premiers mois e1 Je 6 pour <.:cnt par 
an a partir Ju dehul Ju sertieme nrnis . 

iii) lnterc!t de 5 pour cent a partir du septieme mois apres la 
date J'expedition des fa1:1urcs des puhl ica1ions ct autres 
fournitures. 

iv) lnterets transferes au Fonds de reserve. 

v) Aucune incidence sur le droit de vote. 

Depuis la creation de l'UIT: Les contrihutions annuellcs so111 reglahles a J'avance. Les 
inscrit dans la Convention montants dus SOil( greves d'u·n intert!t a partir Ju debut du 
internat ionale sur les premier exercice financ ie r au 1aux de 3 pour cent par an durant 
telecommunications depuis les six premiers mois et 6 pour cent par an a partir du debut du 
1973. septieme mois. Un memhre qui a des arrieres de paiement perd 

son droit de vote aussi longtemps 4ue le montant de ses 
arrieres est egal ou superieur au montant de la contribution 
pour Jes deux annees prect!dentes. 

Experience 

Taux Je recouvrcment ch:vc au 
dehut Jc rexercice financier. 

. 

Pcndalll Jes Jix dcrnii:rcs a1111ccs. 
le poun.:clllagc Jes contrihutions · 
totales pour l'annee en cours 
recouvrfa:s a la lin des six 
premiers nmis a varie e111re 85 el 
93 pour cent. depassan1 
generalement 91 pour <.:cnt. 
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