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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

Comité de gestion de la Convention TIR, 1975 
(Trente-cinquième session, 25 et 26 septembre 2003, 
point 3 b) i) de l�ordre du jour) 

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

Administration de la TIRExB 

Approbation des comptes définitifs de l�exercice 2002 

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 2002, y compris le Fonds de réserve de fonctionnement (15 % du 
budget total) et le soutien au programme (13 % du budget total), s�élèvent à 1 056 364 dollars 
des États-Unis. 

2. Le budget de fonctionnement de la TIRExB et du secrétariat TIR se chiffre à 
812 900 dollars pour la même année. 

3. Les comptes définitifs de l�exercice 2002, établis par les services financiers compétents de 
l�Organisation des Nations Unies, ont été soumis à la CEE le 31 janvier 2003. 

4. Il ressort de ces comptes que les dépenses de fonctionnement de la TIRExB et du 
secrétariat TIR se sont élevées à 498 928 dollars et les dépenses d�appui au programme (13 % 
des dépenses de fonctionnement) à 64 861 dollars, soit un total de 563 789 dollars en 2002. 
Le solde positif à reporter à l�exercice 2003 se chiffre à 596 961 dollars1. On trouvera en annexe 
                                                 
1 Dont un montant de 137 787 dollars correspondant au Fonds de réserve de fonctionnement 
(15 % des dépenses totales). 
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à la présente note deux tableaux, fournis par le service de la comptabilité de la CEE, qui 
illustrent la situation financière ainsi que les contributions et l�état des fonds au 
31 décembre 2002, ainsi qu�un troisième tableau récapitulant la situation financière du Fonds 
d�affectation spéciale TIR depuis 1999. 

5. Si l�on tient compte du budget approuvé pour la TIRExB et le secrétariat TIR pour 
l�année 2003 (TRANS/WP.30/AC.2/67, par. 27 et 28, et TRANS/WP.30/AC.2/2002/5), du 
transfert du montant net de 685 280 dollars demandé pour 2003 par l�IRU le 3 décembre 2002 et 
des intérêts et autres revenus perçus en 2002 (32 975 dollars), un montant de 51 594 dollars 
(67 046 dollars moins les déductions faites pour le Fonds de réserve et les dépenses d�appui au 
programme) reste à allouer pour l�année 2003. 

6. Les fonds qui n�ont pas été alloués en 2003 serviront à financer le budget de la TIRExB et 
du secrétariat TIR pour l�année 2004. 

____________
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TIR Trust Fund years 1999-2000-2001-2002-2003 (in US$)

1999 3 2000 2001 2002 2003

Annual Budget 1, 2 698,880 924,672 989,049 1,056,364 1,248,170

Funds transmitted by IRU 698,880 500,000 600,000 450,000 685,300

+Interests of previous year - 7,946 52,788 42,289 32,975

+leftover of previous years1 - 420,840 511,868 668,461 596,961

-Total expenditure2 -278,040 -416,919 -496,195 -563,789

=leftover1 420,840 511,868 668,461 596,961

1 including 15% operating reserve
2 including 13% programme support costs
3 Start of operations in the course of the year

.

Funds transmitted by IRU to the TIR Trust Fund (in US$)
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