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États financiers des entités du FEM 
 
1. À sa réunion de juin 2005, le Conseil a demandé à examiner tous les ans les relevés et 
audits financiers pour vérifier l’exactitude des rapports financiers publics. En conséquence, 
l’Administrateur présente ici au Conseil les états financiers et le rapport d’audit reçus de chacune 
des entités suivantes :  
 
 
 Entité     États financiers pour l’exercice clos le : 
 
BIRD en sa qualité d’Administrateur  30 juin 2005 
BIRD en sa qualité d’Agent d’exécution 30 juin 2005 
Secrétariat du FEM    30 juin 2005 
PNUD      31 décembre 2004 
PNUE      31 décembre 2004 
 
 
2. Toutes les entités du FEM n’ayant pas le même cycle budgétaire, les dates de clôture des 
états financiers diffèrent. Le PNUD et le PNUE suivent l’année civile, tandis que l’exercice 
budgétaire de la BIRD et du Secrétariat du FEM (auquel la BIRD fournit des services 
administratifs) court de juillet à juin. 
 
3. Les entités ci-dessus ont fait appel à différents auditeurs externes. Les états financiers du 
PNUD et du PNUE sont vérifiés par le Comité des commissaires aux comptes de l’ONU, ceux 
de l’Administrateur, de la BIRD en sa qualité d’Agent d’exécution, et du Secrétariat, le sont par 
l’auditeur externe de la BIRD, qui est actuellement Deloitte & Touche LLP. L’Administrateur 
oblige tous les Agents et Organismes d’exécution à faire vérifier leurs états financiers par un 
auditeur indépendant qu’il juge acceptable. 
 
4. Les rapports d’audit fournis ici ne contiennent aucune réserve quant à la situation 
financière présentée, ni aucune nouvelle réserve quant à une éventuelle non-conformité à 
l’Instrument ou aux décisions adoptées par le Conseil depuis le précédent rapport au Conseil.  
 



 
 
 
 
5. S’agissant des Organismes d’exécution soumis au nouvel Accord sur les procédures 
financières, il convient de noter qu’au 31 décembre 2005 ces entités n’étaient pas parvenues au 
terme du cycle d’opérations devant faire l’objet d’un audit externe, ou aucun audit, à 
communiquer à l’Administrateur, n’avait été effectué. Les états financiers vérifiés des 
Organismes d’exécution ne sont donc pas présentés à ce stade. 
 
 


