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RAPPORT SUR LES SOLDES ET DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Cet additif est émis afin d’ajouter les paragraphes suivants :
•

Ajoutez le paragraphe 22 (bis) suivant :

Bien que le projet Electrical Household Appliance Manufacturing (LIB/REF/32/INV/03)
en Jamahiriya arabe libyenne ait été mené à terme en 2004, il reste un solde engagé de
191 573 $US pour les coûts différentiels d’exploitation du projet. Les dispositions contractuelles
concernant le décaissement des coûts différentiels d’exploitation de 191 573 $US ont été
conclues en juin 2003 mais le directeur de l’entreprise n’a toujours pas signé le contrat malgré
les rappels de l’ONUDI et du Bureau national de l’ozone. L’information reçue du Bureau
national de l’ozone en 2006 laisse entendre que les gestionnaires de l’entreprise ont changé.
L’ONUDI n’a pas reçu l’accord du Bureau national de l’ozone pour le retour des fonds et
éprouve de la difficulté à communiquer avec le Bureau national de l’ozone. Le Comité exécutif
pourrait souhaiter demander à la Jamahiriya arabe libyenne de lui indiquer si elle s’objecte au
retour des fonds avant la 53e réunion, en prenant note que les fonds restants du projet devraient
être retournés s’il n’y a pas d’objection écrite.
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•

Ajoutez la recommandation suivante en guise de paragraphe 23 l) :
l)

Demander à la Jamahiriya libyenne arabe d’indiquer si elle aurait objection à ce
que les fonds restants du projet de réfrigération Electrical Household Appliance
Manufacturing (LIB/REF/32/INV/03) soient retournés avant la 53e réunion, en
prenant note que les fonds du projet devraient être retournés à la 53e réunion s’il
n’y avait pas d’objection écrite.
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