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ACTIVITES ET ADMINISTRATION DE LA COMMISSION DE CONTROLE TIR 
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ADMINISTRATION FINANCIERE DE LA TIRExB ET DU SECRETARIAT TIR 

 
AUDIT DU COMITÉ D’AUDITEURS DE L’ONU 

 

Note transmise par l’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) 

 

1. Lors de la trente-neuvième session du Comité de gestion qui s’est tenue le 6 octobre 2005, 
l’IRU a présenté, dans le document TRANS/WP.30/AC.2/2005/17, des informations détaillées 
concernant son rôle dans le financement des opérations du TIRExB et du secrétariat TIR. Ce 
document contenait un tableau récapitulant les montants transférés à l’ONU ainsi que les 
montants collectés par l’IRU pour les années 1999 à 2004, récapitulatif certifié par les auditeurs 
élus de l’IRU, KPMG. 

2. Selon ce tableau récapitulatif, la comparaison des montants transférés et collectés montrait 
que l’IRU, durant les 6 années concernées, avait transféré à l’ONU CHF 275,224 de plus que le 
montant collecté en distribuant des Carnets TIR. 

3. Une vérification des informations pour l’année 2005 montre que l’IRU a transféré 
US$ 882,982 = CHF 1,049,004 en novembre 2004 pour couvrir le budget pour 2005. En se basant 
sur le nombre de Carnets TIR distribués en 2005, qui fait l’objet d’une information par l’IRU 
dans un Document informel séparé, le montant collecté s’élevait à CHF 0.30 x 3,240,650 = 
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CHF 972,195. La comparaison fin 2005 montre qu’au cours des 7 années 1999 à 2005, l’IRU a 
transféré CHF 352,033 de plus que ce qu’elle a collecté. Les statistiques pour 2005 ne sont pas 
définitives et n’ont pas encore été vérifiées par les Auditeurs externes indépendants de l’IRU 
(KPMG). 

4. En ce qui concerne 2006, l’IRU a transféré US$ 779,000 = CHF 1,008,805. Sur la base 
des chiffres exacts pour 2005 et des commandes  attendues de la part des organisations nationales 
pour le 1er semestre 2006, les prévisions pour le nombre de Carnets TIR devant être distribués 
par l’IRU en 2006 ont été révisées et sont passées de 1.9 million à 2.5 million. L’IRU a 
l’intention de prélever 0.35 CHF par Carnet TIR distribué en 2006. 
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