
REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE 

I. Representation 

RBgle 1 

Chaque participant est repr6sente par une d6lggation comprenant un 

representant et les suppl6ants et autres personnes dont il juge la presence 

necessaire. Leurs noms sont communiqu6s au gouvernement du pays hSte avant 

l'ouverture de la Reunion. 

RBgle 2 

LapresGancedes d616gations est conforme ZI llordre alphabetique dans 

la langue du gouvernement du pays h6te. 

11. Comites et groupes de travail 

RBgle , , ,  , 3 

Pour faciliter sa t2che, la R6union peut cr6er les comites qulelle 

juge necessaires comptetenu de ses fonctions; elle definit leur mandat. 

R&gle 4 

Les Comit6s se conforment au reglement de la Rgunion, pour autant que 

celui-ci soit applicable. 

RBgle , , , ,  , 5 

Des groupes de travail peuvent &re cr66s par la R6union ou par ses 

comit6s. 

Le quorum est constitue de deux tiers des representants participant 



Regle 7 

Le Prgsident assume son r61e en se conformant aux usages en vigueur. 

I1 doit veiller au respect du Reglement Interieur et du bon ordre. Dans 

l'exercice de ses fonctions, il demeure sous l'autoritg de la Reunion. 

RBgle 8 

Aucun reprksentant ne doit prendre la parole devant la Reunion sans y 

avoir au prealable et15 autoris6 par le President. Le President accorde la 

parole aux orateurs selon l'ordre dans lequel ils l'ont demandee. Le 

President peut rappeler 3 l'ordre un orateur si celui-ci s'ecarte du theme 

discute . 

Regle 9 

Un representant peut 2 tout moment soulever un point de reglement sur 

lequel le Prgsident statue sur le champ, conformement au Reglement Interieur. 

Un representant peut faire appel contre la d6cision du President. L'appel 

est imm6diatement mis aux voix, et la decision du PrGsident est maintenue 

tant qu'elle n'est pas renversge par la majorit6 des reprgsentants presents 

et votants. Le representant qui souleve un point de reglement doit 

s'abstenir de traiter du fond de la question discutge. Tout point de 

reglement present6 au cours d'un vote ne peut porter que sur la conduite de 

ce vote. 

Regle 10 

La Reunion peut fixer une limite au temps de parole allou6 3 chaque 

orateur et au nombre de ses interventions sur une question donnee. Lorsque 

ceux-ci sont limites, le President doit, sans delai, rappeler 3 l'ordre tout 

repr6sentant qui a d6passG le temps qui lui a 6t6 alloue. 



A N N E X E  4 

RBgle 11 

Un representant peut B tout moment demander l'ajournement du dbbat 

sur la question discutee. Outre l'instigateur, deux reprgsentants peuvent 

prendre la parole en faveur de cette motion, et deux contre, apr&s quoi la 

motion est imrngdiaternent mise aux voix. Le President peut limiter le temps 

de parole qui sera alloue aux orateurs dans les cas visbs par la presente 

RBgle . 

RBgle 12 

Un representant peut B tout moment proposer la cl6ture du debat sur la 

question discutbe. Outre l'instigateur, deux representants peuvent prendre 

la parole en faveur de cette motion, et deux contre, aprBs quoi la motion 

est immbdiatement mise aux voix. Si la Rbunion se prononce pour la clature, 

le President declare le debat clos. Le Prbsident peut limiter le temps de 

parole qui sera alloue aux orateurs dans les cas visds par la presente RBgle. 

RBgle 13 

Un reprbsentant peut B tout moment proposer la suspension ou 

l'ajournement de la Rbunion. Une telle proposition n'est pas discutbe, mais 

est immgdiatement mise aux voix. Le President peut limiter le temps de 

parole qui sera alloud B l'orateur proposant la suspension ou l'ajournement 

de la Reunion. 

RBgle 14 

Sauf dans les cas visbs par la RBgle 11, les motions ~numdrees 

ci-aprBs prevalent, dans l'ordre indiqu6, sur toutes les autres propositions 

ou motions soumises B la Rbunion: 

(a) suspension de la Reunion; 

(b) ajournement de la Reunion; 

(c) ajournement du dbbat sur une question discutee; 

(dl cl6ture du d6bat sur une question discutee. 



ANNEXE 4 

Regle 15 

Les d6cisions devraient Etre prises conform6ment ZI la Convention sur 

la Conservation de la Faune et la Flore Marines de lfAntarctique. 

IV. Langues 

Regle 16 

Les langues officielles de la RBunion sont l'anglais, le francais, le 

russe et l'espagnol. 

Regle 17 

Un reprgsentant peut parler dans une langue autre que les langues 

officielles. Dans ce cas, toutefois, il lui incombe de faire interprgter 

son intervention dans une des langues officielles. 

V. Amendements 

Regle 18 

Le pr6sent Rgglement Int6rieur ne peut Gtre amendg qu'avec 

l'approbation de tous les repdsentants participant B la R6union. 




