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1. Lors de sa 40ème réunion, le Comité exécutif a décidé que les questions comme le 
reversement des soldes des projets annulés ou des projets achevés, ainsi que les soldes d’autres 
activités courantes déterminées par le Comité exécutif devront être traitées sur le plan 
administratif par le Secrétariat et les agences d’exécution responsables, sur la base des rapports 
appropriés, notamment  les rapports financiers vérifiés soumis au Comité exécutif 
(décision 40/52 b)). 

2.  Pour assurer le suivi des fonds retournés et une bonne gestion financière, le Comité 
exécutif pourrait continuer à prendre note de ces ajustements financiers dans ses rapports de 
réunions. Ces notes et ajustements occasionnels facilitent l’apurement des comptes annuels tel 
que recommandé par la décision 38/9. 

3. Les fonds retournés provenant des soldes des projets achevés et des projets annulés au 
cours de l’année 2003, y compris ceux retournés à la 41e réunion se chiffrent à un total de 
11 924 383 $ US. 

4. L’annexe I présente les informations spécifiques pour justifier les recommandations 
contenues dans le présent document.  

5. Les communications des agences d’exécution sont disponibles sur demande. 
 
  
RECOMMANDATIONS 
 

Le Sous-comité de la surveillance, de l’évaluation et des finances pourrait souhaiter faire 
les recommandations suivantes au Comité exécutif : 
  
1. De prendre note du rapport sur les soldes des projets contenus dans le document portant 
cote UNEP/ozL.Pro/ExCom/ 41/11. 

2.  De prendre note des niveaux des fonds retournés à la 41e réunion, soit un montant total 
de 3 442 269 $ US, plus les coûts d’appui de 446 975 $ US et qui sont repartis comme suit, par 
agence : 1 337 614 $ US provenant du PNUD  avec des coûts d’appui d’agence de 173 252 $ US, 
incluant le remboursement de fonds que le PNUD a retournés, par erreur, auparavant pour deux 
projets; 364 882 $ US provenant du PNUE  avec des coûts d’appui d’agence de 47 435 $ US; 
601 841 $ US provenant de l’ONUDI, plus des coûts d’appui d’agence de 78 237 $ US 
comprenant le remboursement des fonds pour 17 projets en raison des ajustements nécessaires 
pour vérifier les comptes; et 1137 932 $ US provenant de la Banque mondiale, plus des coûts 
d’appui d’agence de 148 051 $ US.  

3. De noter que les agences d’exécution avaient présenté des soldes  d’un montant de 
408 477 $ US excluant les coûts d’appui des projets achevés il y a deux ans: PNUD 
(255 399 $ US plus les coûts d’appui), PNUE (62 610 $ US plus les coûts d’appui); et Banque 
mondiale (90 468 $ US plus les coûts d’appui). 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/11 
 
 

3 

4. De prendre note que le Gouvernement d’Israël a retourné (montant en $ US à préciser) 
pour la préparation de l’atelier international sur l’aide à la conformité pour le bromure de 
méthyle (GLO/FUM/37/TRA/240) sous forme d’un paiement comptant au Trésorier. 

5. De  demander au Trésorier d’annuler le montant réservé de 500 000 $ US pour l’étude 
portant sur l’évaluation du mécanisme financier du Fonds multilatéral, à la lumière de la décision 
de la quinzième réunion des Parties.   
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Annexe I 
 

AJUSTEMENTS FINANCIERS 
 
1. La présente annexe, préparée conformément aux décisions 28/7 et 31/2, contient un 
résumé des ajustements financiers effectués par les agences d’exécution et approuvés par le 
Secrétariat du Fonds, ainsi que les données statistiques requises pour les projets achevés 12 mois 
auparavant et présentant un solde. Ce document porte également sur les décisions 35/13(k)  
37/7(e) relatives au reversement des coûts d’appui provenant des projets avec soldes ou des 
projets annulés. 

2. L’annexe I porte également sur les fonds retournés et provenant des projets  de 
coopération bilatérale et sur d’autres ajustements dans les comptes du Trésorier concernant les 
500 000 $ US réservés provisoirement lors de la 40e réunion (Décision 40/56) pour financer une 
étude portant sur l’évaluation du mécanisme financier du Fonds multilatéral.  
 
 
Fonds à retourner à la 41e réunion  
 
3.  Les agences d’exécution ont indiqué qu’elles vont reverser en tout 3 442 269 $ US  à la 
41e réunion. Cette somme provient des projets achevés avec soldes, des fonds non engagés et des 
projets annulés, ainsi que d’autres ajustements. 
 
4. Le tableau 1 indique le niveau des fonds à retourner par agence   

 
Tableau 1 

 
FONDS À REVERSER À LA 41e RÉUNION ($ US) 

 
Agence Fonds des 

projets 
achevés 

Fonds des 
projets 
annulés 

Fonds des 
projets en 
cours 

Ajustements Total des 
fonds 
retournés à la 
41e réunion 

PNUD         1 317 140              33 240                       0          (12 766)       1 337 614 
PNUE            364 882                       0                       0                       0          364 882 
ONUDI            348 257            253 605                       0                  (21)          601 841 
Banque 
mondiale 

           248 755            889 177                       0                       0     (1 137 932) 

TOTAL         2 279 034        1 176 022                      0          (12 787)        3 442 269 
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5. Le PNUD demande à récupérer les fonds qui avaient été reversés pour les deux projets 
suivants :   
 

• 12 756 $ US pour les activités de préparation du  projet de réfrigération en Bolivie 
(BOL/REF/24/PRP/06) retournés par erreur à la 39e réunion du Comité exécutif; et 

 
• 10$ US pour le projet de renforcement des institutions en cours en Thaïlande 

(THAI/SEV/25/INS/93), suite à une inscription erronée des dépenses. 
 
6. L’ONUDI demande à récupérer les fonds pour 17 projets se chiffrant à 21 $ US,  suite 
aux ajustements  nécessaires  d’apurement des comptes. 
 
 
Projets avec solde, par année d’achèvement des projets 
 
7. Le tableau 2 indique le nombre de projets dont les soldes sont encore détenus par les 
agences  d’exécution, ainsi que les années où ces projets ont été achevés. 

Tableau 2 
 

SOLDES DÉTENUS, PAR ANNÉE D’ACHÈVEMENT DES PROJETS 
 

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

Année 
d’achèvement 

Nombre $ US Nombre $ US Nombre $ US Nombre $ US Nombre $ US 
1995             0                0             0             0             0                0             0                 0            0                0
1996             1         6 999             0             0             0                0             0                 0            1         6 999
1997             0                0            0             0             0                0             0                0            0                 0
1998             1          690*            0             0             0                0             0                0            0            690
1999           16       87 482            2    14 331             0                0             1       90 468          19     192 281
2000           18     160 228            3    48 279             0                0             0                0          21    208 477 
Projets achevés 
depuis 2 ans 

          36     255 399            5    62 610             0                0             1       90 468          42     408 477

2001           93     644 478             4    36 077             3     265 328             1     194 949        101   1104 832

2002           38     834 880             7  372 035             6     157 815           10      459 906          61    1824636
TOTAL         167  1 734 757           16  470 722             9     423 143           12      745 323        204  3 373 945

*Excluant le déficit de 4 228 $ US pour le projet de renforcement des institutions au Kenya (KEN/SEV/09/INS/03) 
dû à un dépassement apparent des dépenses, à reverser à la 42e réunion. 
 
8. Le tableau 2 montre que  les agences d’exécution affichaient des soldes d’un montant 
total de 3 373 945 $ US, pour les projets achevés 12 mois auparavant. Il y avait 42 projets  
achevés 2 ans auparavant avec des soldes de 408 477 $ US. 
 
 
 Soldes engagés et soldes non engagés. 
 
9. La répartition des montants des soldes classés comme engagés et non engagés, pour les 
quatre agences d’exécution est la suivante : 
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Tableau 3 
 

SOLDES ENGAGÉS ET SOLDES NON ENGAGÉS, PAR AGENCE 
  

Agence         Soldes engagés   Soldes non engagés 
PNUD*                                   1 510 669                                 493 829** 
PNUE                                      460 082                                       10 640   
ONUDI***                                      830 849                                       70 035 
Banque mondiale                                      745 323                                                0 
TOTAL                                   3 546 923                                     574 504 
 
*Comprend des soldes engagés de 147 267 $ US et des soldes non engagés de 122 474 $ US pour les projets 
annulés. 
**Ne comprend pas le déficit de 4 228 $ US pour le projet de renforcement  des institutions au Kenya 
(KEN/SEV/09/INS/03) résultant d’un dépassement apparent des dépenses, à  reverser  à la 42e réunion. 
***Comprend les soldes engagés de 421 799 $ US et les soldes non engagés de 55 942 $ US pour les projets 
annulés. 
 
 
Coûts d’appui d’agence 
 
10. À sa 35e réunion, le Comité exécutif avait décidé de demander  aux agences d’exécution 
de rembourser les frais d’agence associés aux soldes résiduels des projets et, si des dépenses ont 
été engagées à partir de ces coûts d’appui, que les agences d’exécution fournissent une 
explication et reversent le solde des fonds (Décision 35/13 k). Le tableau ci-après présente le 
niveau des coûts d’appui d’agence qui seront retournés à la 41e réunion.  

Tableau 4 
 

COÛTS D’APPUI ADMINISTRATIF À RETOURNER À LA 41e RÉUNION ($ US) 
 

Agence Fonds des 
projets achevés 

Fonds des projets 
annulés 

Fonds des 
projets en 
cours 

Ajustements Total des fonds 
à retourner à la 
41e réunion 

PNUD                170 590                             4 321                  0                 (1 659)                173 252 
PNUE                  47 435                                    0                  0                           0                  47 435 
ONUDI                  45 268                           32 969                  0                           0                  78 237 
Banque mondiale                  38 256                         109 795                  0                           0                148 051 
TOTAL                301 549                         147 085                  0                 (1 659)                446 975 
 
11. Le PNUD demande le remboursement des coûts d’appui de 1 659 $ US pour les deux 
projets mentionnés au  paragraphe 10. 
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Soldes retournés provenant des projets de coopération bilatérale  
 
12. Le Gouvernement d’Israël a indiqué que le rapport financier de l’atelier international sur 
l’aide à la conformité pour le bromure de méthyle (GLO/FUM/37/TRA/240) fait état d’un  solde 
important du budget qui n’a pas été utilisé et que cet argent devrait être reversé au Fonds. 
 
 
Autres ajustements 
 
13. Lors de sa 40e réunion, le Comité exécutif avait décidé de réserver un montant de 500 
000 $ US des fonds reversés par les agences d’exécution jusqu’à ce que les Parties aient décidé, à 
leur quinzième réunion, de la façon de financer l’étude portant sur l’évaluation du mécanisme de 
financement du Fonds multilatéral. La  quinzième réunion des Parties a décidé de financer 
l’étude à partir du Budget du Secrétariat de l’Ozone. Par conséquent, ce montant retenu sur les  
ressources du Fonds multilatéral pourra être annulé. 

----- 




