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Administration de la TIRExB
Approbation des comptes définitifs de l’exercice 2001
Note du secrétariat TIR
1.
Le budget total et le plan des dépenses de la Commission de contrôle TIR (TIRExB) et du
secrétariat TIR pour l’année 2001, y compris le Fonds de réserve de fonctionnement (15 % du
budget total) et le soutien au programme (13 % du budget total), s’élèvent à 989 049 dollars
des États-Unis.
2.
Le budget de fonctionnement de la TIRExB et du secrétariat TIR se chiffre à
761 100 dollars pour la même année.
3.
Les comptes définitifs de l’exercice 2001, établis par les services financiers compétents de
l’Organisation des Nations Unies, ont été soumis à la CEE/ONU le 13 février 2002.
4.
Il ressort de ces comptes que les dépenses de fonctionnement de la TIRExB et du
secrétariat TIR se sont élevées à 439 110 dollars et les dépenses d’appui au programme (13 %
des dépenses de fonctionnement) à 57 084 dollars, soit un total de 496 194 dollars en 2001.
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Le solde positif à reporter à l’exercice 2002 se chiffre à 668 461 dollars1. On trouvera en annexe
à la présente note deux tableaux récapitulant la situation financière ainsi que les contributions et
l’état des fonds au 31 décembre 2001.
5.
Si l’on tient compte du budget approuvé pour la TIRExB et le secrétariat TIR pour
l’année 2002 (TRANS/WP.30/AC.2/63, par. 37 à 40, et TRANS/WP.30/AC.2/2001/11 et
Corr. 1), du transfert du montant net de 450 000 dollars demandé pour 2002 par l’IRU le
15 novembre 2001 et des intérêts perçus en 2001 (42 289 dollars), un montant de 85 328 dollars
(110 884 dollars moins les déductions faites pour le Fonds de réserve et les dépenses d’appui au
programme) reste à allouer pour l’année 2002.
6.
Les fonds qui n’ont pas été alloués en 2002 serviront à financer le budget de la TIRExB et
du secrétariat TIR pour l’année 2003.

____________

1

Dont un montant de 74 429 dollars correspondant au Fonds de réserve de fonctionnement
(15 % des dépenses totales).
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Annual Report and Final Accounts for the year 2001
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