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États financiers provisoires pour 2013
Résumé
Le présent document est soumis conformément à l’annexe 8, article 11,
paragraphe 4, de la Convention TIR, 1975, qui stipule que la Commission de contrôle TIR
(TIRExB): «au moins une fois par an ou à la demande du Comité de gestion, fait rapport
sur ses activités au Comité de gestion».
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1.
Le budget de fonctionnement de la TIRExB et du secrétariat TIR en 2013 s’est élevé
à 1 589 910 dollars des États-Unis (1 407 000 dollars pour le plan des dépenses plus 13 %
au titre de l’appui aux programmes, soit 182 910 dollars).
2.
Le Secrétaire TIR présente ci-après un rapport détaillé sur la situation financière
de la TIRExB et du secrétariat TIR au 30 juin 2013.
3.
Un rapport financier complet pour l’exercice 2013 sera établi et soumis pour
approbation au Comité de gestion à sa prochaine session, au printemps 2014. On trouvera
dans le document ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/10 le budget et le plan des dépenses de
la TIRExB et du secrétariat TIR pour l’exercice 2013, tels qu’ils ont été approuvés par
le Comité de gestion le 11 octobre 2012 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111, par. 21).
4.
Le Comité de gestion souhaitera peut-être prendre note du présent rapport
intérimaire.
Intitulé du Fonds d’affectation spéciale: «Transport international routier − TIR»
Rapport intérimaire au 30 juin 2013
(En dollars des États-Unis)
Objet

Crédits

Dépenses

Solde

1 005 000

335 883

669 117

234 000

117 145

116 855

Honoraires et frais de voyage de consultants

30 000

0

30 000

Voyages officiels

50 000

19 429

30 571

Frais de mission

30 000

12 704

17 296

Formation du personnel

15 000

2 776

12 224

Achat de matériel de bureau

20 000

0

20 000

2 000

0

2 000

20 000

0

20 000

1 000

0

1 000

1 407 000

487 937

919 063

182 910

63 432

119 478

1 589 910

551 369

1 038 541

Personnel du projet
Personnel administratif

Entretien du matériel de bureau
Sous-traitance
Frais généraux de fonctionnement
Total net
Appui au programme (13 % du total)
Total général

Description détaillée des dépenses (au 30 juin 2013)
Personnel du projet
Trois experts recrutés au titre de contrats à durée déterminée. Un membre du
personnel recruté au titre d’un contrat temporaire.
Personnel administratif
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.
Honoraires et frais de voyage de consultants
Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique.
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Voyages officiels
Participation au séminaire Régional TIR (Helsinki, Finlande), à deux Réunions
WCO (Bruxelles, Belgique), à la Conférence WCO IT (Dubaï, Émirats arabes unis), à la
Conférence sur l’administration/la douane en ligne (Gabala, Azerbaïdjan), à la Conférence
sur la facilitation du commerce et le couloir de transit du Caucase (Batumi, Géorgie), à la
réunion de l’équipe spéciale chargée d’élaborer une feuille de route pour le projet pilote
OCEMN (Istanbul, Turquie), à l’atelier l’OSCE-OCEMN sur les meilleures pratiques en
matière de passage des frontières (Istanbul, Turquie) et à la session de travail du projet
pilote eTIR (Rome, Italie).
Frais de mission
Participation des membres de la TIRExB aux cinquante-deuxième
cinquante-troisième sessions du Comité de gestion TIR (Genève, Suisse).

et

Formation du personnel
Formation du personnel du secrétariat TIR.
Achat de matériel de bureau
Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique.
Entretien du matériel de bureau
Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique.
Sous-traitance
Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique.
Frais généraux de fonctionnement
Aucune dépense n’a encore été engagée au titre de cette rubrique.
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