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1. En abolissant les deux sous-comités, le Comité exécutif a décidé qu’il débuterait toutes 
les réunions par une session organisationnelle qui porterait sur la disponibilité des ressources, les 
plans d’activités et l’état de la conformité (Décision 41/92). Les ressources dont dispose le 
Comité exécutif comprennent l’argent comptant et les billets à ordre enregistrés dans l’État des 
contributions (UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/3), en plus des montants retournés pour les projets 
mentionnés dans le rapport sur les soldes. 

2. Ce document offre un sommaire des ajustements financiers mentionnés par les agences 
d’exécution et acceptés par le Secrétariat, de même que les statistiques exigées pour les projets 
avec soldes maintenus pendant les 12 mois suivant l’achèvement du projet, conformément à la 
Décision 28/7, selon le mode de présentation des rapports élaboré en réponse à la Décision 31/2. 
Le document aborde également les Décisions 35/13 k) et 37/7 e) sur le remboursement des coûts 
d’appui pour les projets ayant fait l’objet d’économies et les projets annulés. 

3. Le document prend fin en indiquant le montant total des ressources en argent, en billets à 
ordre et en soldes retournés que le Comité exécutif peut approuver lors de la 43e réunion. 

Montants retournés à la 43e réunion du Comité exécutif 
 
4. Les agences d’exécution ont indiqué qu’elles retourneront la somme totale de 
960 388 $US, plus les coûts d’appui, à la 43e réunion du Comité exécutif. Cette somme provient 
des projets achevés avec soldes, de sommes non engagées associées à des projets annulés et 
d’autres ajustements. 

5. Le tableau 1 précise les montants retournés par agence. 

Tableau 1 
 

MONTANTS RETOURNÉS À LA 43e RÉUNION ($US) 
 

Agence Montants 
provenant de 

projets 
achevés 

Montants 
provenant de 

projets 
annulés 

Montants 
provenant de 

projets en 
cours 

Ajustements Montant total 
retourné à la 43e 

réunion du Comité 
exécutif 

PNUD 527 758 92 092 0 (2 294) 617 556
PNUE 214 930 0 0 0 214 930
ONUDI 27 470 0 0 0 27 470
Banque 
mondiale 

261 363 64 197 (225 128) 100 432

TOTAL 1 031 521 156 289 0 (227 422) 960 388
 
6. Le PNUD demande qu’on lui remette des montants qui ont déjà été retournés. Les 
montants retournés sont de l’ordre de : CPR/FOA/29/INV/328 (850 $US), 
CPR/FOA/29/INV/325 (811 $US), DOM/FOA/29/INV/21 (365 $US), COS/REF/27/INV/19 
(207 $US), CPR/FOA/23/INV/229 (53 $US) et IDS/FOA/23/INV/82 (6 $US). 
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7. La Banque mondiale demande que le solde de 225 128 $US retourné par le PNUD pour 
le projet de renforcement des institutions en Thaïlande (THA/SEV/35/INS/136) soit retourné à la 
Banque mondiale en vertu de la Décision 35/18. 

 
Projets avec soldes par année d’achèvement du projet 
 
8. Le tableau 2 précise le nombre de projets avec soldes maintenus par les agences 
d’exécution et l’année d’achèvement. 

Tableau 2 
 

SOLDES MAINTENUS PAR ANNÉE D’ACHÈVEMENT 
 

Nombre de projets et montant des soldes, par agence 
PNUD PNUE ONUDI Banque mondiale TOTAL 

Année 
d’achève-

ment Nombre $US Nombre $US Nombre $US Nombre $US Nombre $US 
1997 1 63 0  0 0 0 0 1 63 
1998 1 35 0  0 0 0 0 1 35 
1999 14 61 863 0  0 0 1 90 468 15 152 331 
2000 22 258 416 0  0 0 0 0 22 258 416 
2001 84 487 741 0  0 0 1 194 949 85 682 690 
Projets 
achevés 
depuis plus 
de 2 ans  

122 808 118 0  0 0 2 285 417 124 1 093 535 

2002 76 1 913 460 1 192 245 7 89 870 12 4 524 689 96 6 720 264 
2003 31 959 392 1 545 064 1 6 255 7 463 134 40 1 973 845 
TOTAL 229 3 680 970 2 737 309 8 96 125 21 5 273 240* 260 9 787 644 

* Comprenant les soldes engagés de 3 823 977 $US pour les projets pluriannuels 
 
9. Le tableau 2 révèle que les agences d’exécution avaient en main des soldes de 
9 787 644 $US pour des projets achevés 12 mois auparavant. Il y a 124 projets avec soldes 
achevés plus de 2 ans auparavant dont le total des soldes représente 1 093 535 $US. 

 
Soldes engagés et non engagés 
 
10. Voici les soldes engagés et non engagés pour les quatre agences d’exécution : 
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Tableau 3 

SOLDES ENGAGÉS ET NON ENGAGÉS PAR AGENCE 

Agence Soldes engagés Soldes non engagés 
PNUD* 3 937 148 0 
PNUE 737 309 0 
ONUDI** 43 222 166 164 
Banque 
mondiale*** 

5 174 638 98 602 

TOTAL 9 892 317 264 766 
* Comprend les soldes engagés de 256 178 $US et les projets annulés. 
** Comprend les soldes non engagés de 113 261 $US pour un projet annulé. 
*** Comprend les soldes engagés de 3 823 977 $US pour les projets pluriannuels  

 
Coûts d’appui aux agences 

11. La 35e réunion du Comité exécutif a décidé de demander aux agences d’exécution de 
retourner tous les coûts d’appui associés aux soldes des projets, et si ces coûts ont engagé des 
frais, les agences d’exécution doivent fournir des explications et retourner les soldes 
(Décision 35/13 k)). Le tableau 4 précise les montants en coûts d’appui retournés à la 43e 
réunion, pour un total de coûts d’appui retournés de 107 885 $US. 

Tableau 4 
 

COÛTS D’APPUI ADMINISTRATIFS RETOURNÉS À LA 43e RÉUNION ($US) 
 

Agence Montants 
provenant de 

projets achevés 

Montants 
provenant de 

projets 
annulés 

Montants 
provenant de 

projets en cours

Ajustements Montant total 
retourné à la 43e

réunion du 
Comité exécutif

PNUD 68 404 11 972 0 (298) 80 078
PNUE 19 289 0 0 0 19 289
ONUDI 3 484 0 0 0 3 484
Banque 
mondiale 

25 955 8 346 0 (29 267) 5 034

TOTAL 117 132 20 318 0 (29 565) 107 885
 
12. Le PNUD demande le remboursement de coûts d’appui de 298 $US pour les six projets 
mentionnés au paragraphe 6. 

13. La Banque mondiale demande un remboursement de coûts d’appui de 29 267 $US pour 
le projet de renforcement des institutions thaïlandais mentionné au paragraphe 7. 
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Total des ressources dont dispose la 43e réunion du Comité exécutif 

14. Le document sur l’État des contributions et des décaissements 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/3) fait état d’un montant total de 33 768 860 $US en argent 
comptant et billets à ordre détenus par le Trésorier. Le montant total des soldes retournés, y 
compris les coûts d’appui des agences, est de 1 068 273 $US. Par conséquent, le total des 
ressources dont dispose le Comité exécutif aux fins d’approbation à la 43e réunion est de 
34 837 133 $US. 

RECOMMANDATIONS 
 
 Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 
 
1. Prendre note des soldes de projets indiqués dans le document 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/4. 

2. Prendre note des montants retournés à la 43e réunion du Comité exécutif par rapport aux 
soldes de projets représentant 960 388 $US (PNUD – 617 556 $US net du 
remboursement des montants retournés par erreur par le PNUD pour six projets); PNUE 
– 214 930 $US; ONUDI – 27 470 $US; et Banque mondiale – 100 432 $US net du 
montant retourné par le PNUD pour le projet de renforcement des institutions thaïlandais 
à virer à la Banque mondiale) et du retour de coûts d’appui représentant 107 885 $US 
(PNUD – 80 078 $US net du remboursement des coûts d’appui retournés par erreur par le 
PNUD pour 6 projets; PNUE – 19 289 $US; ONUDI – 3 484 $US; et Banque mondiale – 
5 034 $US net du remboursement des coûts d’appui associés au virement pour le projet 
de renforcement des institutions thaïlandais). 

3. Prendre note du fait que les agences d’exécution possédaient des soldes représentant un 
total de 1 093 535 $US, ne comprenant pas les coûts d’appui des projets achevés plus de 
deux ans auparavant : PNUD (808 118 $US plus les coûts d’appui) et Banque mondiale 
(285 417 $US plus les coûts d’appui). 

4. Prendre note du fait que le Comité exécutif dispose de 34 837 133 $US aux fins 
d’approbation à la 43e réunion. 

- - - -  
 


