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INCIDENCES EN MATIÈRE DE RESSOURCES DES DIFFÉRENTES
OPTIONS POSSIBLES POUR LA CRÉATION D'UN MÉCANISME

D'EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS AU TITRE
DE LA CONVENTION D'AARHUS

Note du secrétariat

1. À sa première réunion, l'Équipe spéciale sur le respect des dispositions a invité le
secrétariat à déterminer les ressources administratives qui seraient nécessaires pour étayer les
différentes options à l'étude concernant la mise en place d'un mécanisme d'examen du respect
des dispositions de la Convention (CEP/WG.5/2000/4, par. 31).
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2. À la deuxième réunion de l'Équipe spéciale, le secrétariat a présenté oralement un rapport
préliminaire sur la question. L'Équipe spéciale l'a prié d'établir un rapport écrit en vue de la
première réunion du Groupe de travail sur le respect des dispositions et le Règlement intérieur,
en tenant compte des observations qu'elle avait formulées (CEP/WG.5/AC.1/2001/3, par. 23).

3. On trouvera dans l'annexe jointe une estimation des ressources qui pourraient s'avérer
nécessaires à la mise en place d'un mécanisme d'examen du respect des dispositions. Comme
l'avait suggéré l'Équipe spéciale, on a précisé le coût de plusieurs scénarios. Ces chiffres,
calculés sur la base des hypothèses énoncées ci-après, ne sont donnés qu'à titre indicatif.

4. Le Groupe de travail est parti du principe que, quel que soit le scénario retenu, le
secrétariat aurait besoin d'un administrateur, et éventuellement de deux, pour assurer le service
du mécanisme au cours de la période initiale de deux à trois ans. Deux scénarios sont examinés
en annexe : un seul administrateur serait affecté au mécanisme dans le premier scénario,
deux dans le deuxième. Dans les deux cas, des services de secrétariat adéquats sont prévus.
Les chiffres fournis couvrent le coût de l'embauche de personnel mais non les dépenses de
bureau et les frais généraux, qui sont pris en compte séparément.

5. L'une des variables est l'étendue des responsabilités du Comité d'examen en ce qui
concerne les rapports présentés conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
Dans le domaine des droits de l'homme, l'examen de tels rapports représente une bonne partie du
travail des comités de suivi. On a considéré que, en tout état de cause, le Comité devrait avoir
connaissance du contenu des rapports.

6. Il est également difficile de prévoir avec précision la charge de travail qui découlera
du traitement des communications adressées par le public au Comité ou au secrétariat, lequel
pourrait alors être appelé à porter une question à l'attention du Comité. On peut supposer que,
les premières années, cette part de la charge de travail augmentera progressivement à mesure
que le public aura connaissance de l'existence du mécanisme.

7. Le choix de la structure du Comité d'examen a des incidences sur le coût de ses réunions
(voir CEP/WG.5/AC.1/2001/3, par. 10 et 1 de l'annexe I). Trois scénarios sont examinés ici :

1) Le Comité se compose exclusivement de neuf Parties à la Convention, dont deux
peuvent prétendre à un appui financier au titre des frais de voyage et de subsistance de leurs
représentants et deux peuvent prétendre à un appui financier au titre des frais de subsistance
uniquement, en vertu des directives du Comité des politiques de l'environnement sur la
distribution de l'aide financière au titre du Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance
aux pays en transition.

2) Le Comité se compose de sept Parties à la Convention, dont deux peuvent prétendre
à un appui financier au titre des frais de voyage et de subsistance de leurs représentants et un
peut prétendre à un appui financier au titre des frais de subsistance uniquement en vertu des
directives susmentionnées; et de deux des organismes habilités à participer aux réunions des
Parties conformément à l'article 10 5) de la Convention, l'un et l'autre ayant besoin d'un appui
financier au titre des frais de voyage et de subsistance pour pouvoir dépêcher un représentant.
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3) Le Comité se compose de neuf personnes agissant en leur qualité personnelle,
recevant toutes un appui financier au titre des frais de voyage et de subsistance pour pouvoir
participer à la réunion.

8. Dans chacune des options évoquées au paragraphe 7, on admet que les membres du
Comité (ou, le cas échéant, leurs représentants) ne reçoivent aucune indemnité au titre de leur
participation aux réunions du Comité, conformément au précédent établi par un certain nombre
de comités des droits de l'homme. S'il s'avérait difficile ou impossible de trouver des membres
correspondant aux critères énoncés et disposés à offrir leur temps sans être rémunérés, il faudrait
revoir ce postulat.

9. Dans chacune des options évoquées au paragraphe 7, on admet également que le Comité se
réunirait trois fois par an, à chaque fois pour une semaine. De fait, au cours de la première ou des
deux premières années d'existence du Comité, le Comité pourrait ne pas avoir besoin de se réunir
aussi souvent et se contenter d'une ou deux réunions par an. En tout état de cause, le nombre de
réunions nécessaires dépendrait des facteurs évoqués aux paragraphes 5 et 6. On part du principe
que les réunions se tiendraient à Genève.

10. On admet que, en vertu du scénario 3, les membres auraient besoin d'un appui financier
pour participer à la réunion des Parties tous les deux ans. Dans le cadre des scénarios 1 et 2,
on admet que les Parties et autres organismes représentés ne bénéficieraient pas d'un appui
financier directement lié au Comité d'examen.

11. Si les trois scénarios proposés au paragraphe 7 ne sauraient couvrir toutes les possibilités
de composition du Comité, ils donnent une indication des dépenses, sur la base des hypothèses
de départ, et des incidences du choix de la structure du Comité sur les coûts, et notamment sur
les frais généraux.

12. Il peut arriver que des représentants des Parties dont le respect des dispositions de
la Convention est à l'examen ou qui ont soulevé des questions concernant le respect des
dispositions par une autre Partie, des membres du public ayant fait des communications qui
sont examinées par le Comité, ou encore des experts ou conseillers, ne puissent participer
aux réunions du Comité sans appui financier. On part du principe que, pour la phase initiale,
trois personnes par réunion pourront prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage
et de subsistance, pour un jour chacune.

13. Il est vraisemblable que, pour appuyer le travail du Comité, le secrétariat, des membres
du Comité ou des experts désignés par le Comité soient appelés à se rendre sur le territoire
des Parties dont le respect des dispositions de la Convention est à l'examen, afin de réunir des
informations au nom du Comité ou d'assister à une audition. On estime que 10 déplacements
de ce type auraient lieu chaque année.

14. Comme le Comité peut avoir besoin des services d'experts et de conseillers, on a prévu
à ce chapitre 50 jours/personne par an.

15. Les frais d'interprétation et de traduction au siège ne sont pas inclus, car on est parti de
l'hypothèse qu'ils seraient normalement couverts par le budget ordinaire. Cela dit, compte tenu
du coût considérable de ces services, il faudra évaluer les besoins éventuels en interprétation
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et en traduction. L'organisation des réunions en une seule langue, ou avec interprétation
uniquement lorsque cela est réellement nécessaire, permettrait de réaliser d'importantes
économies. Une rubrique interprétation et traduction a été prévue pour couvrir le coût de
ces services hors siège.

16. Le taux standard de 13 % au titre des frais généraux est appliqué à toutes les dépenses.
Cela dit, certaines rubriques (par exemple les dépenses de personnel) pouvant être couvertes
par le budget ordinaire, ce chiffre pourrait être réduit, et même de manière importante.

17. Il serait judicieux de poursuivre l'examen des dépenses une fois que la nature du
mécanisme d'examen sera mieux connue. En attendant, le grand nombre de variables rend
difficile une évaluation plus précise.

18. Seuls les coûts directs du mécanisme sont examinés ici. Les coûts indirects, comme ceux
qui pourraient découler de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité ou
les dépenses que pourraient engager les Parties dans le cadre de l'examen des communications
ou des questions renvoyées au Comité par le secrétariat, ne sont pas inclus dans les estimations.

19. Le fait que la présente note vise à définir et à chiffrer les dépenses résultant directement
des différentes options possibles pour la création d'un mécanisme d'examen en application de
la Convention ne signifie pas que les services nécessaires au fonctionnement du mécanisme ne
seraient pas assurés dans le cadre des activités ordinaires du secrétariat ou que le mécanisme
serait inopérant sans des crédits extrabudgétaires pour couvrir les dépenses relatives au personnel
supplémentaire. Cela ne signifie pas non plus que les ressources consacrées au mécanisme
d'examen seront gérées indépendamment des ressources affectées au sein du secrétariat aux
autres activités entreprises au titre de la Convention.

20. S'agissant de l'avenir immédiat, on a pris plusieurs mesures pour accroître les ressources
disponibles au secrétariat pour les travaux liés à la Convention. Un poste de spécialiste a été
prévu au titre du budget ordinaire pour les activités relatives à la Convention. En outre, des
consultations sont en cours avec un gouvernement donateur potentiel en vue d'obtenir un appui
pour financer la prise en charge d'un autre fonctionnaire au sein du secrétariat, dans le cadre d'un
projet concernant certains aspects de la promotion de la Convention, et il faut espérer qu'elles
trouveront une issue favorable. En allouant et en mobilisant ces ressources additionnelles,
le secrétariat espère se donner les moyens de s'acquitter convenablement de ses fonctions
s'agissant des préparatifs de la première réunion des Parties et d'au moins la période initiale
suivant la prise de décision des Parties sur la question de l'examen du respect des dispositions.

21. La présente note n'a pas pour objet de définir les options de financement des dépenses
relatives au mécanisme d'examen.
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Annexe
Tableau indicatif des dépenses relatives au fonctionnement d'un mécanisme

d'examen, selon différents scénarios

Rubrique Coûts approximatifs (en milliers
de dollars É.-U. par an)

Personnel : Scénario A
Un administrateur 117
Services de secrétariat 21

Total partiel, personnel A 138
Personnel : Scénario B
Deux administrateurs 213
Services de secrétariat 41

Total partiel, personnel B 254
Réunions du Comité :
Scénario 1 : Participation des membres : neuf Parties

seulement 17
Scénario 2 : Participation des membres : huit Parties,

deux organismes 25
Scénario 3 : Participation des membres aux :
a) réunions ordinaires, et 43
b) réunions des Parties
neuf membres indépendants

6

Participation de tiers aux réunions du Comité 9
Missions de collecte d'informations 10
Dépenses d'interprétation et de traduction hors siège 10
Experts et conseillers 25
Dépenses de bureau (locaux, matériel, communications,
documentation, etc.) :
- Personnel, scénario A 25
- Personnel, scénario B 40
SCÉNARIOS Total net Y compris frais généraux (13 %)
A1 234 264
A2 242 273
A3 266 301
B1 365 412
B2 373 421
B3 397 449
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