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  États financiers provisoires pour 2016 

Résumé 

Le présent document est soumis conformément au paragraphe 4 de l’article 11 de 

l’annexe 8 à la Convention TIR de 1975, qui prévoit que la Commission de contrôle TIR 

(TIRExB) fait rapport sur ses activités au Comité de gestion au moins une fois par an ou à 

la demande du Comité de gestion. 

 

 

 

Nations Unies ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/15 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

3 août 2016 

Français 

Original : anglais 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/15 

2 GE.16-13465 

1. Le budget de fonctionnement de la TIRExB et du secrétariat TIR pour l’exercice 2016 

s’établit à 1 632 850 dollars des États-Unis (1 445 000 au titre des dépenses engagées, 

auxquels s’ajoutent les 13 % correspondant à l’appui aux programmes, soit 

187 850 dollars É.-U.). 

2. Le Secrétaire TIR présente ci-après un rapport détaillé sur la situation financière de 

la TIRExB et du secrétariat TIR au 30 juin 2016. 

3. Un rapport financier complet pour l’exercice 2016 sera établi et soumis pour 

approbation au Comité de gestion à sa prochaine session en 2017. On trouvera dans le 

document ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/21 le budget et le plan des dépenses de la 

TIRExB et du secrétariat TIR pour l’exercice 2016, tels qu’ils ont été approuvés par le 

Comité de gestion le 8 octobre 2015 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/127, par. 19). 

4. Le Comité de gestion voudra sans doute prendre note des états financiers provisoires 

pour 2016. 

  Fonds d’affectation spéciale « Transport international routier − TIR »  

(État au 30 juin 2016 (en dollars des États-Unis)) 

Poste de dépense 

Crédits alloués 

pour 2016 

Engagements 

de dépenses et dépenses Solde 

Personnel de projet 957 000  353 569 603 431 

Personnel administratif d’appui  280 000 104 116 175 884 

Honoraires et frais de voyage 

de consultants 30 000 0 30 000 

Voyages officiels 70 000 25 849 44 151 

Frais de mission 50 000 12 100 37 900 

Formation du personnel 10 000 0 10 000 

Matériel de bureau et bureautique 12 000 3 577 8 423 

Entretien du matériel de bureau 2 000 0 2 000 

Services contractuels externes 25 000 13 197 11 803 

Frais généraux de fonctionnement 9 000 0 9 000 

Sous-total 1 445 000 512 408  932 592 

Appui au programme (13 % des dépenses 

directes totales) 187 850 66 612 121 238 

Total 1 632 850 579 020 1 053 830 

  Description détaillée des dépenses (au 30 juin 2016) 

  Personnel de projet 

Cinq experts recrutés au titre de contrats à durée déterminée. 

  Personnel administratif d’appui 

Recrutement de deux fonctionnaires des services généraux chargés des tâches de 

secrétariat, de la saisie des données dans la Banque de données internationale TIR et de la 

mise à jour du site Web. 
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  Honoraires et frais de voyage de consultants 

Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique. 

  Voyages officiels 

Participation à un atelier national sur la prise en compte des dispositions du 

Programme d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral, les 27 et 

28 avril 2016 à Oulan-Bator), à un séminaire mondial sur l’importance des principales 

conventions relatives au commerce et aux transports, organisé conjointement avec le 

Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement 

sans littoral et les petits États insulaires en développement, le 9 mai 2016 à New York, à la 

conférence de l’Organisation mondiale des douanes sur les opérateurs économiques agréés, 

du 11 au 13 mai 2016 à Cancún (Mexique), à la conférence de l’Organisation mondiale des 

douanes sur la TI, du 1
er

 au 3 juin 2016 à Dakar, et à l’atelier de l’Organisation mondiale 

des douanes sur le transit, du 27 juin au 1
er

 juillet 2016 à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

Déplacement à Paris de trois membres du secrétariat TIR pour participer à la soixante-

septième session de la TIRExB. 

  Frais de mission 

Participation de membres de la TIRExB aux soixante-sixième, soixante-septième et 

soixante-huitième sessions de la Commission de contrôle TIR (Genève et Paris). 

  Formation du personnel 

Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique. 

  Matériel de bureau et bureautique 

Modernisation du parc informatique et mise à jour des logiciels du secrétariat TIR. 

  Entretien du matériel de bureau 

Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique. 

  Services contractuels externes  

Dépenses correspondant à des services rendus dans le cadre de l’organisation de la 

soixante-septième session de la TIRExB, les 27 et 28 avril 2016 à Paris (recrutement 

d’interprètes et appui technique). 

  Frais généraux de fonctionnement 

Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique. 

    


