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I. INTRODUCTION

1. Le Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommé "le
Tribunal") a été créé en 1982 en vertu de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer (ci-après dénommée "la Convention"). Le statut du Tribunal
(annexe VI de la Convention) en définit le mode de fonctionnement et la
composition. C’est une instance composée de 21 membres élus (juges) et assistée
d’un Greffe. La Commission préparatoire de l’Autorité internationale des fonds
marins et du Tribunal international du droit de la mer a été chargée de prendre
les dispositions voulues pour que le Tribunal puisse commencer à assumer ses
fonctions. La Commission spéciale 4, à qui cette tâche avait été confiée 1, a,
notamment, établi un rapport contenant des recommandations sur les dispositions
pratiques à prendre pour l’établissement du Tribunal, qui a été présenté à la
Réunion des États parties à la Convention 2, par la Commission préparatoire.

II. EXAMEN, PAR LES RÉUNIONS DES ÉTATS PARTIES,
DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET
BUDGÉTAIRES À PRENDRE

2. La deuxième Réunion des États parties, tenue à New York du 15
au 19 mai 1995, a examiné les dispositions administratives et budgétaires à
prendre pour établir le Tribunal. Les participants se sont mis d’accord sur la
méthode à suivre pour la mise en place du Tribunal, le démarrage de ses
fonctions initiales et autres questions connexes 3.

3. La méthode choisie et les hypothèses retenues pour l’établissement du
projet de budget ont été décrites de manière assez détaillée 4 en précisant bien
que le principe de coût-efficacité régirait les travaux du Tribunal sous tous
leurs aspects. C’est dans ce cadre qu’à la demande de la Réunion, le
Secrétariat a établi un projet de budget du Tribunal pour la période allant du
1er août 1996 au 31 décembre 1997 (SPLOS/WP.1).

4. Conformément à ses décisions antérieures, la Réunion des États parties
a examiné et révisé le projet de budget avec l’aide d’experts financiers des
différents États, à sa troisième Réunion (New York, 27 novembre-
1er décembre 1995). Le rapport de cette réunion (SPLOS/5) rend compte de cet
examen. Les prévisions budgétaires figurant dans le présent document tiennent
compte des résultats de l’examen du projet de budget et des conclusions et
conséquences qui en découlent. À l’issue d’un examen minutieux, le tableau
d’effectifs proposé et les dépenses connexes ont été considérablement réduits.
On a également révisé à la baisse les prévisions de dépenses renouvelables et
non renouvelables. Le budget global a été rigoureusement comprimé.

5. Le présent document, qui contient les prévisions budgétaires révisées et
énonce les critères applicables en la matière, a été présenté à la Réunion en
cours des États parties pour adoption.

/...
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III. PROGRAMME DE TRAVAIL DU TRIBUNAL
AU COURS DE LA PÉRIODE INITIALE

6. Les dispositions concernant l’organisation du Tribunal pendant la phase
préliminaire d’organisation, ou période de "démarrage", sont énoncées aux
paragraphes 6 et 7 du document SPLOS/WP.1.

7. Lors de l’examen des dispositions administratives, de la structure et des
effectifs du Greffe, la troisième Réunion des États parties a décidé qu’aux fins
budgétaires la période initiale allant du 1er août 1996 au 31 décembre 1997
constituerait une seule phase à l’issue de laquelle, en janvier 1998, le
Tribunal entrerait dans sa première phase opérationnelle. La Réunion a estimé
que la dotation en effectifs et le volume de services requis pour répondre aux
besoins de la première phase opérationnelle démarrant en 1998, ainsi que les
dispositions à prendre en la matière, seraient déterminés en temps voulu par le
Tribunal et son Greffe aux fins d’approbation par la Réunion des États parties.
Il faudra également, au cours de la première phase opérationnelle, prévoir de
doter le Greffe d’une structure appropriée 5.

A. L’appareil judiciaire

8. Durant la phase préliminaire d’organisation, qui devrait s’étendre sur
15 mois, à compter de la date de la première séance, les 21 membres
organiseraient le travail du Tribunal, éliraient en leur sein un bureau,
prendraient les dispositions administratives nécessaires et nommeraient un
greffier par intérim. Les membres devraient également adopter le règlement du
Tribunal, fixer les conditions d’emploi des fonctionnaires et du personnel du
Greffe, organiser la procédure et prendre toutes dispositions utiles, notamment
en ce qui concerne les affaires à juger et la procédure interne, le budget, les
comptes, l’administration, le personnel, etc., élire un greffier et nommer un
adjoint.

B. Le Greffe

9. Le Greffe, en tant qu’organe administratif du Tribunal, a les fonctions
suivantes : a) apporter un appui juridique, procédural, administratif,
linguistique et autres appuis d’ordre technique; b) assurer l’administration
financière et la comptabilité; c) assurer des services de documentation,
d’archivage et de bibliothèque; d) gérer et administrer le personnel;
e) s’occuper de tous les achats, du stockage du matériel et autres services
généraux. L’organisation du Greffe et la nomination de son personnel doivent
être approuvées par le Tribunal sur recommandation du Greffe.

10. Au départ, une petite équipe assurera le service des séances du Tribunal et
organisera le Greffe. En attendant l’établissement des clauses, conditions et
autres dispositions requises et l’adoption du règlement administratif et
financier, un greffier par intérim devra s’acquitter de toutes les fonctions
liées à la charge.

11. Pendant la phase d’organisation, le Greffe devra s’occuper de son
organisation administrative interne, du recrutement des fonctionnaires et de
l’application des dispositions relatives au personnel, au budget et aux comptes.

/...
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12. Dans le cadre de l’organisation interne, comme l’ont souligné la Commission
préparatoire et l’Assemblée générale 6, il faudra créer et rendre opérationnelle
la bibliothèque du Tribunal. Aucun crédit budgétaire n’a été ouvert à cette
fin.

IV. DÉPENSES D’ADMINISTRATION : CRITÈRES D’ÉVALUATION

A. Membres du Tribunal et rémunération

13. Conformément à ce qui a été décidé par la Réunion des États parties 7, la
rémunération globale des membres du Tribunal comprend trois éléments : un
traitement annuel; une allocation spéciale pour chaque journée consacrée aux
affaires du Tribunal; une indemnité pour chaque journée où leur présence au
siège du Tribunal est nécessaire. Cette rémunération globale ne doit pas
dépasser celle d’un juge de la Cour internationale de Justice.

14. La rémunération des juges de la Cour internationale de Justice a été fixée
par l’Assemblée générale et figure dans le document A/C.5/48/66. Elle s’élève,
en chiffres nets, à 145 000 dollars par an, montant qui a servi de point de
comparaison pour établir les prévisions du présent document.

15. Dans les présentes prévisions, conformément aux critères d’évaluation fixés
lors des débats et compte tenu, d’une part, du niveau de rémunération des
membres du Tribunal sur la base des équivalences avec celle des juges de la Cour
internationale de Justice, et, de l’autre, des dispositions du statut, le
traitement annuel s’élèverait à un tiers du salaire net du point de comparaison
(48 300 dollars). Les membres du Tribunal percevront une allocation spéciale
portant uniquement sur les périodes pendant lesquelles ils s’occuperont
activement des affaires du Tribunal. Le montant maximal de cette allocation,
non compris le traitement annuel et l’allocation spéciale, représenterait lui
aussi le tiers du salaire net du point de comparaison (48 300 dollars) par année
civile 8. La rémunération des membres du Tribunal est fonction du nombre de
jours consacrés aux affaires du Tribunal hors de leur pays de résidence et du
nombre de jours de présence au siège du Tribunal.

16. S’agissant de l’indemnité de subsistance payable pour chaque année passée
au siège du Tribunal conformément aux précédentes prévisions et délibérations,
le montant maximal payable à ce titre à un membre dont la présence est requise
au siège du Tribunal pendant une longue période correspondrait à 250 jours de
travail par année civile. Les prévisions de dépenses figurant dans le présent
document ont été établies sur la base de l’indemnité de subsistance journalière
que l’ONU verse à Hambourg 9. Le montant maximal de l’indemnité de subsistance
s’élèverait donc à 48 300 dollars environ par an, sur la base du tiers du
salaire net du point de comparaison.

17. Compte tenu de ces éléments, recourir au point de comparaison aurait pour
effet de maintenir l’équivalence avec la rémunération des juges de la Cour
internationale de Justice.

18. Pendant la période initiale, d’août 1996 à décembre 1997, les 20 membres du
Tribunal ne résideront pas au siège 10. Ils recevront donc leur traitement
annuel, une allocation spéciale pour chaque journée consacrée aux affaires du

/...



SPLOS/WP.3/Rev.1
Français
Page 6

Tribunal et une indemnité de subsistance pour chaque journée passée à assister
aux réunions tenues au siège. Le Président résidera au siège et aura droit à
une rémunération globale d’un montant annuel de 145 000 dollars. Il percevra en
outre une allocation annuelle spéciale 11, qui a été fixée à 15 000 dollars dans
les prévisions de dépenses.

19. Les membres du Tribunal se réuniront pendant une période qui ne devra pas
dépasser 12 semaines durant l’exercice initial (août 1996-décembre 1997) 12. À
l’exception du Président, les 20 autres membres du Tribunal percevront donc une
allocation spéciale et une indemnité de subsistance pendant la période
considérée (qui ne devra pas dépasser 12 semaines).

20. Les présentes prévisions supposent que les travaux préparatoires pourront
occuper les membres du Tribunal jusqu’à 12 semaines.

B. Effectifs du Greffe et rémunération

21. Les propositions antérieures ont été examinées à la troisième Réunion des
États parties, où l’on a considéré que la période d’août 1996 à décembre 1997
serait, dans le processus de mise en place du Greffe, une phase d’organisation
devant conduire à la première phase opérationnelle. Ce démarrage se ferait avec
un petit noyau de personnel indispensable pour assurer les services requis par
les séances à huis clos et pour organiser et amorcer le fonctionnement du
Greffe. On trouvera aux annexes I et II les effectifs et le classement du
personnel pendant la période de démarrage, ainsi que la désignation, à titre
indicatif, des fonctions concernées, selon les propositions de la Réunion des
États parties. Une fois élu, le Greffier aurait rang de Sous-Secrétaire
général, et le poste D-1 serait supprimé. Les prévisions n’auraient pas besoin
d’être révisées.

22. Une certaine marge de manoeuvre a été laissée dans la définition des
fonctions et l’utilisation des postes demandés. Pour la même raison, il
pourrait être préférable de faire appel à du personnel polyvalent maîtrisant
plusieurs domaines plutôt qu’à des spécialistes de certains domaines prédéfinis.

23. Étant donné que l’on ne peut pas tout prévoir lorsqu’on crée une nouvelle
institution, les États parties ont également prévu un budget d’importance
modeste qui permettrait d’engager du personnel temporaire en cas d’imprévu. Le
crédit en question serait utilisé selon les besoins. Cependant, si des requêtes
ou des affaires devaient être examinées ou donner lieu à des débats ou à des
auditions au cours du premier exercice budgétaire (1996-1997), il faudrait en
estimer les incidences financières et prendre des dispositions en conséquence.
À cette fin, et afin de répondre à toute situation d’urgence, le Président du
Tribunal et/ou le greffier pourrait demander aux États Parties de se réunir de
leur propre initiative.

24. Dans les présentes prévisions, on a supposé que les rémunérations des
fonctionnaires du Greffe seraient alignées sur le barème en vigueur dans les
organisations appliquant le régime commun des Nations Unies 13.

/...
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C. Dispositions transitoires

25. Pour assurer la transition des services du Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies, en conformité avec la décision au paragraphe 11 de la
résolution 49/28 de l’Assemblée générale, du 6 décembre 1994, le Secrétaire
général est prié de nommer un fonctionnaire qui assumera la gestion du Greffe,
et dont la rémunération sera imputée sur le budget du Tribunal, en attendant
l’élection du greffier par le Tribunal.

26. De plus, durant la période initiale, le Secrétaire général est également
prié d’assurer la continuité des services à partir du 1er août 1996. Il pourra
nommer ou détacher des fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies, en
fonction des demandes présentées par le Greffe intérimaire du Tribunal. Il
pourra y affecter des fonctionnaires pour une période maximale d’un an aux
postes approuvés dans le budget initial du Tribunal. Le Greffe intérimaire
pourra recruter du personnel pour une courte durée aux postes du Tribunal et
administrer le personnel ainsi recruté.

27. Le personnel servirait à titre intérimaire; le Statut et le Règlement du
personnel des Nations Unies s’appliquera mutatis mutandis à tous les membres du
personnel qui, jusqu’à ce que le Tribunal ait adopté un règlement administratif
et un règlement du personnel, sera assujetti pour tout ce qui concerne ses
droits en matière administrative au régime fixé dans le Statut et le Règlement
du personnel de l’Organisation.

D. Autres dépenses renouvelables

28. Les autres dépenses renouvelables, ainsi que les dépenses non
renouvelables, figuraient dans le document SPLOS/WP.1/Rev.1, annexe, et ont
également été examinées par la Réunion des États parties. Les objets de dépense
en question sont notamment le personnel temporaire pour les réunions, le
personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires) et les voyages autorisés du
personnel. Les besoins en matière de communications posent un cas particulier,
notamment en ce qui concerne les activités exercées par les juges, au siège ou
ailleurs 14.

E. Dépenses non renouvelables

29. Le montant estimatif révisé des dépenses non renouvelables comprend celui
des dépenses prévues au titre du matériel et du mobilier de bureau, du matériel
informatique, du matériel de transport, etc.

F. Préparatifs

30. Lors de leur réunion, les États parties ont examiné dans les projets de
budget antérieurs quels seraient leurs besoins au titre des préparatifs (voir
SPLOS/WP.1, par. 26 et 34 et SPLOS/WP.1/Rev.1, par. 44). Les postes nécessaires
pour la période d’avril à juillet 1996 sont indiqués dans ces documents.

31. Le montant estimatif des dépenses qui s’élève à 191 500 dollars, soit
156 000 dollars pour les dépenses de personnel et 35 500 dollars pour les

/...
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missions préparatoires est reflété à l’annexe III au présent document, section C
[Frais de démarrage (préparatifs : avril-juillet 1996)].

G. Prévisions de dépenses

32. Les montants prévisionnels des dépenses d’administration du Tribunal pour
la période du 1er août 1996 au 31 décembre 1997, tels qu’examinés et révisés à
la Réunion des États parties, sont présentés à l’annexe III selon les catégories
suivantes : dépenses renouvelables, dépenses non renouvelables, frais de mise en
route (préparatifs : avril-juillet 1996) et dépenses éventuelles.

V. FINANCEMENT DU BUDGET PENDANT LE PREMIER EXERCICE
ET MONTANT DES CONTRIBUTIONS

33. La Convention stipule que les frais du Tribunal sont supportés par les
États parties et par l’Autorité internationale des fonds marins, ainsi que par
d’autres entités, notamment des États non parties, lorsqu’elles font appel au
Tribunal 15.

34. Une formule fixant la répartition des dépenses entre les États parties,
basée sur le barème des contributions au budget ordinaire de l’ONU, et un barème
provisoire des contributions ont été approuvés. Les États parties verseraient
des contributions calculées selon ce barème. Ceux qui deviendraient parties par
la suite pourraient contribuer au financement du premier budget du Tribunal sur
la base du barème provisoire, celui-ci étant aménagé pour tenir compte de leur
arrivée.

35. Il est rendu compte des projets de décisions précises concernant les
questions budgétaires à adopter lors de la quatrième Réunion des États parties
dans le document SPLOS/L.1. 16

Notes

1 La documentation de la Commission spéciale 4 est parue sous la cote
LOS/PCN/152 (vol . I à IV).

2 Voir par. 10 de la résolution I de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer. La Réunion des États parties qui élira
les membres du Tribunal (juges) doit être convoquée en application du
paragraphe 4 de l’article 4 de l’annexe VI de la Convention.

3 Voir SPLOS/4, en particulier les sections III.A à III.C.

4 Ibid., par. 25 à 29.

5 Les propositions relatives à cette phase ont été présentées aux
paragraphes 12 et 25 du document SPLOS/WP.1.

6 LOS/PCN/L.115/Rev.1, par. 43 d); résolution 49/28 de l’Assemblée
générale, par. 11.

/...
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7 SPLOS/4, par. 25 a) iv).

8 Aux termes de l’article 18, alinéa 1 de l’annexe VI de la Convention, le
montant total versé à un membre du Tribunal au titre de l’allocation spéciale
pour une année donnée ne peut pas dépasser le montant du traitement annuel.
L’allocation spéciale réglée à un membre du Tribunal serait calculée au prorata
du nombre de semaines consacrées aux affaires du Tribunal.

9 Environ 219 dollars pour les 60 premiers jours et 164 dollars au-delà
de 60 jours (voir ICSC/CIRC/DSA/240, p. 15).

10 Voir SPLOS/4, par. 25 a) iii).

11 Voir la Convention, article 18 alinéa 2 de l’annexe VI.

12 Voir SPLOS/4, par. 25 a) ii).

13 Voir aussi LOS/PCN/142, par. 25, et SPLOS/WP.1, par. 27. On trouvera des
renseignements sur les modalités pratiques d’application dans les notes de bas
de page du tableau du document SPLOS/WP.1.

14 On note qu’il faudra disposer des services de télécopie et d’accès à des
réseaux et à des bases de données juridiques auxquels une cour internationale a
normalement recours. Le document SPLOS/4 fait ressortir la nécessité pour les
membres du Tribunal d’effectuer des travaux préparatoires qui supposent
également que les moyens de communication nécessaires soient disponibles (voir
SPLOS/WP.1, par. 28). Cela a également une incidence sur l’achat de matériel
informatique, qui est classé sous la rubrique "Dépenses non renouvelables".

15 Convention : article 19 de l’annexe VI.

16 Les décisions ont été prises sur la base du projet de budget publié sous
la cote SPLOS/WP.3, telles qu’approuvées dans le document SPLOS/WP.3/Rev.1. Les
projets de décision sur les questions budgétaires qui figurent dans le document
SPLOS/CPR.6 ont été révisés et adoptés dans le libellé du document SPLOS/L.1.
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Annexe I

POSTES NÉCESSAIRES AU GREFFE DU TRIBUNAL

Sous-Secrétaire
général

(provisoirement
D-2)

D-2
(provisoirement

D-1) P-5 P-4 P-3 P-2/1

Total
administrateurs et
fonctionnaires de

rang supérieur

Agents des
services
généraux

(1re classe)

Agents des
services
généraux
(autres
classes)

Total agents
des

services
généraux

Total
général

1 1 1 1 1 2 7 3 11 14 21

/...
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Annexe II

EFFECTIFS DU GREFFE DU TRIBUNAL ET TITRES FONCTIONNELS
PENDANT LA PÉRIODE INITIALE DE FONCTIONNEMENT

NOTE EXPLICATIVE (SPLOS/WP.1)

Effectifs pour la période initiale de fonctionnement, d’août 1996 à mars 1997

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

1 D-2 Greffier (par intérim)
1 D-1 Secrétaire juridique principal et greffier adjoint (par intérim)
1 P-5 Chef du Service administratif et des services généraux
1 P-4 Chef des services linguistiques (services anglais et français

de traduction et d’interprétation)
1 P-3 Chef du service des documents, de la bibliothèque et des archives
1 P-2 Secrétaire adjoint de 1re classe (juriste)
1 P-2 Fonctionnaire du budget, de la comptabilité et de l’informatique

7 administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

Agents des services généraux

1 Secrétaire du Président
1 Secrétaire du Greffier (par intérim)
1 Secrétaire du Secrétaire juridique principal et Greffier adjoint

(par intérim)
1 Assistant administratif
1 Commis au personnel
1 Commis aux finances
1 Assistant aux achats et aux transports
3 Secrétaires [travaux de secrétariat des juges, groupe de traitement

de texte (rapports, documentation, etc.)]
2 Opérateurs de traitement de texte (services linguistiques anglais

et français)
2 Agents de sécurité

14 agents des services généraux

/...
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Annexe III

DÉPENSES D’ADMINISTRATION DU TRIBUNAL

PÉRIODE INITIALE DE FONCTIONNEMENT (AOÛT 1996-DÉCEMBRE 1997)
(ÉVALUATIONS PROVISOIRES)

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense Montant

A. Dépenses renouvelables

Postes permanents 2 050,0
Personnel temporaire pour les réunions 116,9
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires) 107,0
Heures supplémentaires 24,5
Dépenses communes de personnel 63,0
Indemnités de représentation 3,1
Frais de voyage du personnel envoyé en mission 150,0
Imprimerie et reliure 37,8
Traitements annuels et allocations spéciales versés aux membres du Tribunal 2 452,6
Location et entretien des locaux 143,4
Location et entretien du mobilier et du matériel 141,4
Communications 53,9
Dépenses de représentation 4,2
Services divers 2,9
Fournitures et accessoires 46,6

B. Dépenses non renouvelables

Mobilier et matériel 173,0

Total 5 570,3

C. Frais de démarrage (préparatifs : avril-juillet 1996)

Voir le paragraphe 34 (SPLOS/WP.1) 191,5

Total partiel 5 761,8

D. Dépenses éventuelles

Personnel temporaire 409,1

(À dépenser sur autorisation du Président ou du fonctionnaire responsable au
Greffe en attendant l’élection du Président)

Total général 6 170,9

-----


