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Introduction

1. Le présent document a été préparé conformément aux Décisions 28/7 et 31/2 a) aux
termes desquelles le Comité exécutif avait demandé des rapports sur les projets achevés dans les
12 mois précédents et présentant les soldes des fonds approuvés et alloués à des projets et à
d’autres activités. Le rapport comporte un résumé des communications des agences d’exécution
relatives aux projets à soldes épuisés, le reversement des fonds des projets annulés et d’autres
ajustements. Les communications des agences d’exécution sont disponibles sur demande.

2. Ce document traite également des Décisions 35/13 k) et 37/7 e) relatives au reversement
des coûts d’appui de projets ayant réalisé des économies ou qui ont été simplement annulés ainsi
que de la Décision 38/7 b) concernant la ré-évaluation de l’état des projets achevés avec solde et
des projets terminés deux ans auparavant.

Fonds reversés à la 39e Réunion

3. Les agences d’exécution ont annoncé qu’elles retourneraient quelques 4 492 374 $US à la
39e Réunion. Ce montant provient des projets achevés avec soldes, des fonds non-engagés issus
de projets annulés et d’autres ajustements.

4. Le tableau 1 montre les montants des fonds reversés par les agences.

Tableau 1

FONDS RETOURNES À LA 39E REUNION (EN $US)

Agence Fonds
provenant de

projets achevés

Fonds des projets
annulés

Ajustements Total des fonds
retournés à la 39e

Réunion
PNUD 1 088 761 1 585 299 (11 303) 2 662 757
PNUE 0 0 0 0
ONUDI 265 921 442 376 0 708 297
Banque mondiale 523 090 1 057 626 (459 396) 1 121 320
TOTAL 1 877 772 3 085 301 (470 699) 4 492 374

5. Le PNUD demande le remboursement des 11 303 $US qui ont été retournés à la 36e

Réunion pour la préparation d’un projet de bromure de méthyle au Sri Lanka
(SRL/FUM/25/PRP/12).

6. La Banque mondiale a demandé le remboursement de 459 396 $US pour un projet de
réfrigération en Argentine (ARG/REF/15/INV/16) puisqu’elle a restitué ces fonds à deux
reprises: la première fois au titre du rapport périodique 2001 et la seconde fois au titre du rapport
des soldes soumis à la 37e Réunion du Comité exécutif.
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Projets avec soldes à l’année de leur achèvement

7. Le tableau 2 indique le nombre de projets avec soldes qui sont toujours en possession des
agences d’exécution et leur année d’achèvement.

Tableau 2

SOLDES PAR ANNEE D’ACHEVEMENT DES PROJETS

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
1995 1 434 0 0 0 0 0 0 1 434
1996 3 25 921 0 0 0 0 0 0 3 25 921
1997 1 63 0 0 0 0 0 0 1 63
1998 6 52 745 0 0 4 1 048 844 0 0 10 1 101 589
1999 20 450 772 0 0 3 460 022 3 240 323 26 1 151 117
2000 48 591 680 0 0 2 161 956 3 348 297 53 1 101 933
Projets
achevés sur
2 ans

79 1 121 615 0 0 9 1 670 822 6 588 620 94 3 381 057

2001 155 2 764 276 0 0 20 912 291 8 3 779 512 183 7 456 079
TOTAL 234 3 885 891 0 0 29 2 583 113 14 4 368 132 277 10 837 136

*    Les Projets dont le solde s’élève à quelques dollars (jusqu’à 5 $) n’ont pas été inclus.

8. Le tableau 2 indique que les agences d’exécution avaient des soldes s’élevant à
10 837 136 $US au titre des projets achevés les 12 mois précédents. Il y avait 94 projets
comportant des soldes sur des projets terminés plus de 2 ans auparavant et totalisant
3 381 057 $US. Le montant des soldes, pour les projets terminés 2 ans auparavant, est de
958 162 $US supérieur au montant déclaré avoir été retenu sur ces projets à la 38e Réunion
(2 422 895 $US pour 47 projets).

Ré-évaluation de l’état des projets achevés avec soldes

9. Lors de sa 38e Réunion, le Comité exécutif avait demandé aux agences d’exécution de ré-
évaluer l’état de leurs projets achevés avec soldes et de reclasser les projets comme étant en
cours de réalisation si la Décision 28/2 n’est pas entièrement satisfaite et revoir la question si la
réduction des soldes des projets terminés deux ans auparavant n’était pas poursuivie
(Décision 38/7 b)). Aucune agence d’exécution n’avait demandé de modification à l’état des
projets achevés à l’exception de la Banque mondiale qui avait précisé que le projet
JOR/FOA/23/INV/37 était en cours dans l’attente d’une mission en Jordanie. Le PNUD avait
annoncé qu’il allait revoir la question lorsqu’il procédera à la finalisation de son rapport de
situation pour l’année 2002.

10. Lors de ses 36e, 37e et 38e Réunions, le Comité exécutif avait examiné des propositions
appelant à étudier le fait que les soldes soient encore retenus plus de 12 mois après l’achèvement
des projets conformément à la Décision 28/7(a). Comme les soldes retenus sur les projets
achevés deux ans auparavant ont diminué entre la 37e et la 38e Réunion, le Comité avait alors
décidé de reporter l’examen des mesures visant à traiter ces soldes. Cependant, le niveau des
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soldes de ces projets a connu une hausse de près de 40% par rapport aux sommes retenues par les
agences à la date de la 38e Réunion.

11. Le rapport sur les soldes à la date de la 38e Réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/10)
comprend les trois propositions suivantes:

a) Retenir les soldes des projets achevés 24 mois auparavant sur les nouveaux coûts
d’appui aux agences;

b) Autoriser le Secrétariat à procéder à des vérifications imprévues de projets avec
un solde retenu plus de 12 mois auparavant et en rendre compte au Comité
exécutif;

c) Retenir 10% des coûts d’appui à l’agence sur chaque nouvelle approbation de
projet jusqu’à la soumission des rapports sur les projets financièrement achevés et
la restitution des soldes.

12. Par ailleurs, le document suggère que, à la suite de la ré-évaluation de l’état
d’avancement de certains projets par certaines agences, si les soldes de tels projets venaient à
augmenter, le Comité exécutif pourrait décider d’assortir toute nouvelle approbation de projet
d’une clause exigeant que 10% des coûts d’appui soit retenus sur les agences d’exécution jusqu’à
restitution du solde du projet en question.

Soldes engagés et non-engagés

13. Le tableau ci-après indique les montants des soldes classés engagés et non-engagés pour
ce qui concerne les quatre agences d’exécution:

Tableau 3

SOLDES ENGAGES ET NON-ENGAGES, PAR AGENCE

Agence Soldes engagés Soldes non-engagés
PNUD* 1 534 591 2 834 445
PNUE 0 0
ONUDI 2 094 192 488 921
Banque
mondiale

4 224 542 143 590

TOTAL 7 853 325 3 466 956
*Dont des soldes engagés au montant de 402 128 $US et des soldes non-engagés s’élevant à 81 017
$US au titre de projets annulés ou en cours de réalisation.

14. Seul le PNUD a annoncé qu’il n’y avait pas de soldes non-engagés. Le chiffre de soldes
non-engagés chez le PNUD est supérieur à celui des soldes engagés. Certains soldes non-engagés
pourraient être conservés afin de couvrir un excédent de montants engagés après achèvement de
projet. Cependant, le PNUD retient une somme équivalant à près du double des soldes engagés.
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Cette agence a précisé qu’elle n’avait pas encore clôturé, financièrement, ces projets et qu’elle ne
pouvait avancer le montant qui sera restitué, au titre de chaque projet individuel, qu’une fois les
comptes clôturés.

Coûts d’appui aux agences

15. Lors de sa 35e Réunion, le Comité exécutif avait décidé de demander aux agences
d’exécution de restituer tous les coûts d’appui relatifs aux fonds restant sur des projets, et que si
des dépenses ont été effectuées sur ces coûts, les agences d’exécution devaient fournir des
explications et restituer les fonds restants (Décision 35/13 k)).  Le tableau ci-dessous montre les
montants des coûts d’appui d’agence restitués à la date de la 39e Réunion.

Tableau 4

COUTS D’APPUI ADMINISTRATIF RESTITUES A LA 39E REUNION ($ US)

Agence Fonds provenant de
projets achevés

Fonds provenant
de projets annulés

Ajustements Total des fonds à
restituer à la 39e

Réunion
PNUD 141 539 206 089 (1 469) 346 159
PNUE 0 0 0 0
ONUDI 33 815 57 509 0 91 324
Banque
mondiale

67 961 134 597 (11 482) 191 076

TOTAL 243 315 398 195 (12 951) 628 559

16. Le PNUD demande le remboursement de coûts d’appui à hauteur de 1 469 $US au titre
de la préparation du projet de bromure de méthyle au Sri Lanka (SRL/FUM/25/PRP/12). La
Banque mondiale demande le remboursement de certains coûts d’appui retenus à la 38e Réunion
comme on peut le voir ci-dessous.

Coûts d’appui retenus

17. Lors de la 38e Réunion, 1 159 980 $US ont été retenus sur les fonds transférés à la
Banque mondiale car cette dernière n’avait pas fourni d’explications suffisantes pour justifier son
défaut de restitution de ces coûts d’appui (Décision 38/7 c)). Le Comité exécutif avait également
noté qu’une partie des coûts d’appui issus des projets annulés n’avait pas être restituée si
l’agence d’exécution a déjà payé un intermédiaire financier pour procéder à une évaluation
financière de l’entreprise préalablement à la mise en œuvre du projet et que le projet est ensuite
annulé (Décision 38/7 d)).

18. La Banque mondiale demande le remboursement de 11 482 $US sur les projets ci-
dessous puisque des honoraires avaient été déjà versés à l’intermédiaire financier avant
l’annulation et conformément à la Décision 38/7 d):
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Code État Agence Financement
approuvé plus
Ajustements -
au 31.12.2001

($US)

Coûts d’appui
restitués à la

Banque
mondiale à la
date de la 39e

Réunion (US$)

Explications fournies à l’ExCom sur les coûts
d’appui utilisés (Déc. 37/7(e))

ARG/REF/23/INV/69 CLO BIRD 410 683 -6 160 Tâche d’évaluation du projet terminée, y compris
plusieurs visites du site par l’intermédiaire financier
(FI) et de nombreuses consultations.  L’intermédiaire
financier a reçu 1,5% en compensation de son travail.

IDS/FOA/23/INV/76 CLO BIRD 532 200 -5 322 L’annulation est intervenue après achèvement du
rapport d’expertise mais avant l’acquisition du
matériel. Sur cette base, 1% revient à l’ intermédiaire
financier.

Total de l’ajustement
demandé

-11 482

RECOMMANDATIONS

Le Sous-comité de la surveillance, de l’évaluation et des finances pourrait envisager de
recommander au Comité exécutif de:

1. Prendre note du rapport sur les soldes de projets figurant sous la cote
UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/18.

2. Prendre note des montants des fonds restitués à la 39e Réunion, soit un total de
5 120 933 $US plus les coûts d’appui d’agence répartis comme suit: 2 662 757 $US du
PNUD et des coûts d’appui d’agence de l’ordre de 346 159 $US y compris le
remboursement de fonds déjà restitués, par erreur, sur un projet par le PNUD;
708 297 $US provenant de l’ONUDI et des coûts d’appui de l’ordre de 91 324 $US et
1 121 320 $US de la Banque mondiale ainsi que des coûts d’appui d’agence de l’ordre de
191 076 $US y compris le remboursement de fonds restitués par erreur par la Banque au
titre d’un projet ainsi que le remboursement des honoraires de l’intermédiaire financier
sur les projets annulés;

3. Noter que les agences d’exécution avaient des soldes totalisant 3 381 057 $US, exclusion
faite des d’appui sur des projets achevés il y’a plus de deux ans: PNUD (1 121 615 $US
plus coûts d’appui); ONUDI (1 670 822 $US plus coûts d’appui); et la Banque mondiale
(588 620 $US plus coûts d’appui); et,

4. Contempler des actions à l’effet de traiter le montant en hausse des soldes détenus depuis
plus de deux ans par les agences d’exécution.

-----


