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I. Introduction et contexte
1.
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.
2.
Le budget de fonctionnement de la TIRExB et du secrétariat TIR pour l’exercice 2018
s’établit à 1 673 643 dollars des États-Unis (1 481 100 au titre des dépenses engagées,
auxquels s’ajoutent les 13 % correspondant à l’appui aux programmes, soit 192 543 dollars
É.-U.).
3.
Le Secrétaire TIR présente ci-après un rapport détaillé sur la situation financière de la
TIRExB et du secrétariat TIR au 30 juin 2018.
4.
Un rapport financier complet pour l’exercice 2018 sera établi et soumis pour
approbation au Comité de gestion à sa prochaine session en 2019. On trouvera dans le
document ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/22 le budget et le plan des dépenses de la
TIRExB et du secrétariat TIR pour l’exercice 2018, tels qu’ils ont été approuvés par le Comité
de gestion le 12 octobre 2017 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/135, par. 34).
5.
Le Comité de gestion voudra sans doute prendre note des états financiers provisoires
pour 2018.
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II. États financiers provisoires (2018)
Fonds d’affectation spéciale « Transport international routier - TIR »
(État au 30 juin 2018 (en dollars des États-Unis))

Poste de dépense

Coût de personnel
Voyages (voyages officiels du personnel,
voyages des participants aux réunions)

Crédits alloués
pour 2018

Engagements
de dépenses et dépenses

Solde

1 305 100

488 550

816 550

110 000

26 264

83 736

Frais généraux de fonctionnement et
autres coûts directs (c'est-à-dire
formation du personnel, coûts de
communication, valise diplomatique,
frais postaux, frais de réception, etc.)

21 000

1 200

19 800

Services contractuels

35 000

—

35 000

Matériel, véhicules et fournitures

10 000

366

9 634

1 481 100

516 380

964 720

192 543

67 078

125 465

1 673 643

583 4581

1 090 185

Sous-total
Appui au programme (13 % des dépenses
directes totales)
Total

Description détaillée des dépenses (au 30 juin 2018)
Coût de Personnel
Le secrétariat TIR comprend cinq experts au titre de contrats à durée déterminée et deux
fonctionnaires des services généraux chargés des tâches de secrétariat. Les postes de juriste
(P4) et de responsable de programme associé (P2) étaient vacants pendant deux et six mois
au premier semestre de 2018, respectivement, ce qui a entraîné des économies modérées sur
les coûts de personnel. Aucune dépense n’a encore été engagée au titre des consultants
externes.
Voyages (voyages officiels du personnel, voyages des participants aux réunions)
Participation du personnel du secrétariat TIR à: i) réunion de travail eTIR- nouveau système
de transit informatisé (NSTI) (Bruxelles, 20 février 2018); (ii) Quatrième Conférence
mondiale des opérateurs économiques agréés de l'Organisation mondiale des douanes (OMD)
(Kampala, 14–16 mars 2018); iii) Groupe de coordination électronique des douanes (ECCG)
(Commission européenne) (Bruxelles, 15 mars 2018); iv) Atelier d’inauguration de
l’adhésion du Qatar à la Convention TIR (Doha, 10 avril 2018); (v) Dix-septième réunion du
Comité de coordination du secteur des transports du Programme de coopération économique
régionale pour l'Asie centrale (CAREC) (Istanbul, 18 et 19 avril 2018); vi) Visite de terrain
e-TIR ukrainienne (Istanbul et Izmir, 9 et 10 mai 2018); vii) Atelier régional de l'OMD sur
le transit (Asuncion, 21–23 mai 2018); (viii) Conférence européenne Grails (GR8Conf)
(Copenhague, 1 et 2 juin 2018); (ix) Conférence et exposition sur les technologies de
l’information et de la communication 2018 (Lima, 6–8 juin 2018); x) Atelier régional de
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De légères variations apparaissent en raison des ajustements ad hoc du système UMOJA.
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l'OMD sur la simplification et l'accélération des procédures douanières (Bakou, 20 et 21 juin
2018).
Participation de membres de la TIRExB aux soixante-seizième (février 2018) et soixantedix-septième (juin 2018) sessions de la Commission de contrôle TIR (Genève).
Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs (c'est-à-dire formation du
personnel, coûts de communication, valise diplomatique, frais postaux, frais de
réception, etc.)
Frais de la réception au séminaire sur la banque de données internationale TIR (ITDB) tenu
à Genève le 14 juin 2018.
Services contractuels
Aucune dépense n’a été engagée au titre de cette rubrique jusqu’à 30 juin 2018.
Matériel, véhicules et fournitures
Dépenses correspondent à l'achat de bannières TIR et eTIR lors de l'organisation du séminaire
sur l'ITDB.
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