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1.
Le budget de fonctionnement de la TIRExB et du secrétariat TIR en 2006 s’est élevé
à 1 237 800 dollars É.-U. (1 092 700 dollars pour le plan des dépenses et 145 100 dollars pour
la réserve de fonctionnement).
2.
Le Secrétaire TIR présente ci-après un rapport détaillé sur la situation financière
de la TIRExB et du secrétariat TIR au 30 juin 2006.
3.
Un rapport financier complet pour l’exercice 2006 sera établi et soumis pour approbation
au Comité de gestion à sa prochaine session, au printemps 2007. On trouvera dans le
document TRANS/WP.30/AC.2/2005/14 le budget et le plan des dépenses de la TIRExB et
du secrétariat TIR pour l’exercice 2006, tels qu’ils ont été approuvés par le Comité de gestion
le 6 octobre 2005 (TRANS/WP.30/AC.2/75, par. 29).
4.

*

Le Comité de gestion souhaitera peut-être prendre note du présent rapport intérimaire.

Le présent document a été soumis par la Division des transports après la date limite.
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Rapport intérimaire au 30 juin 2006
(en dollars des États-Unis)
Objet

Crédits

Dépenses

Solde

Personnel du projet

630 000

220 627

409 373

Personnel administratif d’appui

200 000

80 371

119 628

Honoraires et frais de voyage de consultants

30 000

Voyages officiels

35 000

Frais de mission

20 000

20 000

Formation du personnel

15 000

15 000

Achat de matériel de bureau

20 000

Entretien du matériel de bureau
Divers

30 000
12 706

1 948

2 000

22 294

18 052
2 000

15 000

7 550

7 450

Total net

967 000

323 203

643 797

Soutien au Programme (13 % du total)

125 700

Total général

1 092 700
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Description détaillée des dépenses (au 30 juin 2006)
Personnel du projet
Quatre experts recrutés au titre de contrats à durée déterminée (l’un d’eux, l’expert
en technologies de l’information, à mi-temps).
Personnel administratif d’appui
Recrutement du personnel chargé 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 TIR.
Honoraires et frais de voyage de consultants
Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique.
Voyages officiels
Participation du secrétariat TIR à des séminaires TIR nationaux (Tachkent et Khujand),
à une réunion du Groupe spécial d’experts sur l’informatisation du régime TIR (Bratislava),
à un séminaire TIR régional (Sofia), à une réunion sur le projet de modèle de données de l’OMD
(Bruxelles), et à des réunions sur l’ITDB et l’informatisation (Apeldoorn et Ankara).
Frais de mission
Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique.
Formation du personnel
Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique.
Achat de matériel de bureau
Achat d’un ordinateur portable et de petit matériel de bureau.
Entretien du matériel de bureau
Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique.
Divers
Organisation du séminaire régional TIR à Sofia (Bulgarie) (135 participants).
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