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Corrigendum
CONCILIATION DES COMPTES DE 2002 ET 2003
(SUIVI DE LA DECISION 43/39)
Ce corrigendum est émis pour :
•

Au paragraphe 4, ajouter la phrase « Les comptes de 2003 ne reflètent que les comptes
provisoires, qui ont servi de point de départ à l’analyse. » entre les première et dernière
phrases.

•

Remplacer le Tableau 4 par le tableau ci-dessous :

Différence entre les comptes des agences
et leurs rapports périodiques
Autres justifications des différences
entre les comptes et les rapports
périodiques ($US)
• Revenu issu de la 41e réunion reporté à
2004
• Billets à ordre (montant de la banque
pour les approbations de la 41e réunion)
• Intérêts de 2002 et 2003 imputés en
2004
• Comptabilisation double des intérêts de
janvier-juin 2003 reflétée en 2004
• Intérêts de 2002 modifiés deux fois
• Soldes remboursés prématurément
• Décision 41/65

PNUD

PNUE

ONUDI

27 020 081

9 069 734

39 298 633

293 039

75 681 486

30 020 278

9 367 431

18 453 278

voir ci-dessous

87 125 306

20 264 334

25 385 375

-581 257

-10 098 623

-2 826 023

Banque
mondiale

Total

-1 842 310
-366 641
-176 543
-410 315
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PNUD
• Annulation des billets à ordre
• Frais accessoires et réévaluation des
devises
• Revenu issu de la conciliation de 2002
Ajustements apportés aux revenus pour
1991-2003

PNUE

2 369

112 619
-1

ONUDI

Banque
mondiale

-30 846

-14 084 380
213 738

1 169 476
390 109

719 239

Total

1,111 716

•

Au paragraphe 18, supprimer la dernière phrase.

•

Au paragraphe 19, remplacer la première phrase par « Des crédits supplémentaires
devraient être transférés pour tenir compte des approbations au 31 décembre 2003
indiquées dans le Tableau 4. »

•

Ajouter le paragraphe 22 (bis) suivant :
22 (bis). Le 11 novembre 2004, le PNUD a fourni une explication concernant la
différence entre les dépenses déclarées dans les tableaux 5 et 6. Il a précisé que le
montant correct, après examen des dépenses cumulées, s’élevait à 336 264 339 $US et
non à 332 149 684 $US comme il l’avait déclaré dans ses comptes provisoires. Il reste
toutefois un solde de 4 499 905 $US, comme l’indique l’Annexe I qui contient également
l’explication du PNUD.

•

Supprimer la Recommandation 2.

•

Remplacer la Recommandation 3 par la suivante :
« 3.

•

Demander, au Trésorier, de transférer 2 369 $US au PNUD, 390 109 $US à
l’ONUDI et 719 239 $US à la Banque mondiale en plus des montants approuvés à
la 44e réunion, conformément à la conciliation des comptes de 2003, et, au
PNUD, à l’ONUDI et à la Banque mondiale, de fournir des informations justifiant
cet ajustement dans leurs comptes certifiés pour 2004 et leurs comptes vérifiés
pour 2005.

À la Recommandation 5, remplacer « agences bilatérales » par « agences d’exécution »,
le nouveau libellé étant le suivant : « sauf accord contraire avec les agences
d’exécution. » vers la fin de la recommandation.
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