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ACTIVITÉS ET ADMINISTRATION DE LA COMMISSION  
DE CONTRÔLE TIR (TIRExB) 

Administration de la TIRExB 

Budget de la TIRExB et du secrétariat TIR pour 2004 

Note du secrétaire TIR 

1. Le budget et le plan des dépenses de la Commission de contrôle TIR (TIRExB) et 
du secrétariat TIR pour 2004, y compris l�appui au programme (13 % du total) et le fonds 
de réserve de fonctionnement (15 % du budget total et de l�appui au programme), s�élèvent 
à 1 553 170 dollars des États-Unis. 

2. Au 30 juillet 2004, on avait utilisé environ 68 % du montant total net des crédits alloués 
pour 2004 (budget total déduction faite de l�appui au programme et du fonds de réserve 
de fonctionnement). 

3. Le secrétaire TIR présente ci-après un rapport détaillé sur la situation financière de la 
TIRExB et du secrétariat TIR au 30 juillet 2004. Les crédits se rapportent aux ressources 
estimées en 2003 et disponibles en 2004; les dépenses couvrent les décaissements et les 
engagements de dépenses au 30 juillet 2004. 
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4. Un rapport financier complet pour l�exercice 2004 sera établi et soumis pour approbation 
au Comité de gestion à sa prochaine session, au printemps 2005. On trouvera dans le document 
TRANS/WP.30/AC.2/2003/8/Rev.1 le budget et le plan des dépenses de fonctionnement de la 
TIRExB et du secrétariat TIR pour l�année 2004 tels qu�ils ont été approuvés par le Comité de 
gestion le 26 septembre 2003 (TRANS/WP.30/AC.2/71, par. 40). 

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

Commission économique pour l�Europe, Division des transports 

Programme: Commission de contrôle TIR (TIRExB) et secrétariat TIR 

Intitulé du Fonds d�affectation spéciale: «Transport international routier − TIR» 
compte n° ZL-RER-8001 

Rapport intérimaire au 30 juillet 2004 
(en dollars des États-Unis) 

Rubrique Objet Crédits 
Dépenses 

(engagements 
+ décaissements) 

Solde 

1100 Personnel du projet  872 000 576 606 295 394 

1301 Personnel administratif d�appui 211 200 208 352 2 848 

1501 Voyages officiels 30 000 14 501 15 499 

1601 Frais de mission 15 000 12 825 2 175 

2101 Sous-traitance 5 000 0 5 000 

4301 Loyers 25 000 0 25 000 

4501 Achat de matériel de bureau 20 000 0 20 000 

5101 Entretien du matériel de bureau 2 000 0 2 000 

5301 Divers 15 000 1 875 13 125 

Total net: 1 195 200 814 159 381 041 

Appui au programme (13 % du total)  155 380 

Fonds de réserve de fonctionnement 
(15 % du total + Appui au programme) 202 590 

Total général 1 553 170 
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Description détaillée des dépenses (au 30 juillet 2004) 

Personnel du projet (1100) 

Quatre experts recrutés au titre de contrats à durée déterminée. 

Personnel administratif d�appui (1301) 

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. 

Voyages officiels (1501) 

Participation du secrétariat TIR, à la vingt-deuxième session de la TIRExB (Rome), à la 
cinquième session du Groupe spécial informel d�experts des aspects théoriques et pratiques de 
l�informatisation du système TIR (Varsovie), à des séminaires TIR nationaux (Beijing) et à des réunions 
sur la Banque de données internationale TIR (ITDB) et l�informatisation (Bonn, Bruxelles, Berne). 

Frais de mission (1601) 

Participation de membres de la TIRExB aux vingt et unième et vingt-deuxième sessions de 
la TIRExB (Genève, Rome). 

Sous-traitance (2101) 

Aucune dépense n�a encore été engagée au titre de cette rubrique. 

Loyers (4301) 

Aucune dépense n�a encore été engagée au titre de cette rubrique. 

Achat de matériel de bureau (4501) 

Aucune dépense n�a encore été engagée au titre de cette rubrique. 

Entretien du matériel de bureau (5101) 

Aucune dépense n�a encore été engagée au titre de cette rubrique. 

Divers (5301) 

Dépenses administratives diverses (petit matériel de bureau et services d�interprétation). 
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