
 

Commission économique pour l’Europe 
Comité de gestion de la Convention TIR de 1975 
Soixante-seizième session 
Genève, 13 et 14 octobre 2021 
Point 3 b) ii) de l’ordre du jour provisoire 
Activités et administration de la Commission de contrôle TIR: 
Administration de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR 

  États financiers provisoires pour 2021 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction et contexte 

1. Le présent document est soumis conformément au paragraphe 4 de l’article 11 de 
l’annexe 8 à la Convention TIR de 1975, qui prévoit que la Commission de contrôle TIR 
(TIRExB) fait rapport sur ses activités au Comité de gestion au moins une fois par an ou à la 
demande du Comité de gestion. 

2. Le budget de fonctionnement de la TIRExB et du secrétariat TIR pour l’exercice 2021 
s’établit à 1 724 860 dollars des États-Unis (1 526 425 au titre des dépenses engagées, 
auxquels s’ajoutent les 13 % correspondant à l’appui aux programmes, soit 198 435 dollars 
É.-U.). 

3. Le Secrétaire TIR présente ci-après un rapport détaillé sur la situation financière de la 
TIRExB et du secrétariat TIR au 30 juin 2021. 

4. Un rapport financier complet pour l’exercice 2021 sera établi et soumis pour 
approbation au Comité de gestion à sa prochaine session en 2022. On trouvera dans le 
document ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/17 le budget et le plan des dépenses de la 
TIRExB et du secrétariat TIR pour l’exercice 2021, tels qu’ils ont été approuvés par le Comité 
de gestion le 15 octobre 2020 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/149, para. 18). 

5. Le Comité de gestion voudra sans doute prendre note des états financiers provisoires 
pour 2021. 
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 II. États financiers provisoires (2021) 

  Fonds d’affectation spéciale « Transport international routier - TIR »  
(État au 30 juin 2021 (en dollars des États-Unis)) 

Poste de dépense 
Crédits alloués 

pour 2021 
Engagements 

de dépenses et dépenses Solde 

Coût de personnel 1 290 000   613 499 676 501 

Voyages (voyages officiels du personnel, 
voyages des participants aux réunions)  74 425 -369 74 794 

Frais généraux de fonctionnement et 
autres coûts directs (c'est-à-dire location 
de locaux, formation du personnel, coûts 
de communication, frais de réception, 
etc.) 67 000 -4 998 71 998 

Services contractuels 70 000 1 400 68 600 

Fournitures, produits et matériels 10 000 0 10 000 

Matériel, véhicules et fournitures 15 000 -1 095 16 095 

Sous-total 1 526 425 608 437   917 988 

Appui au programme (13 % des dépenses 
directes totales) 198 435 75 978 122 457 

Total 1 724 860 684 4151 1 040 445 

  Description détaillée des dépenses (au 30 juin 2021) 

  Coût de Personnel  

Le secrétariat TIR comprend cinq experts au titre de contrats à durée déterminée et deux 
fonctionnaires des services généraux chargés des tâches de secrétariat. Aucune dépense n’a 
encore été engagée au titre des consultants. 

  Voyages (voyages officiels du personnel, voyages des participants aux réunions) 

Aucun voyage n'a eu lieu pendant cette période. 

  Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs (c'est-à-dire location de 
locaux, formation du personnel, coûts de communication, frais de réception, etc.) 

Aucun frais encouru pour le moment. 

  Services contractuels  

Dépenses correspondent aux services de technologie de l'information (TI). 

  Fournitures, produits et matériels 

Aucun frais encouru pour le moment. 

  Matériel, véhicules et fournitures  

Aucun frais encouru pour le moment. 

    

  

 1 De légères variations apparaissent en raison des ajustements ad hoc du système UMOJA. 


