
COMITE SCIENTIFIQUE 

r r' REGLEMENT INTERIEUR 

REPRESENTANTS, SCIENTIFIQUES ET EXPERTS CONVIES AUX REUNIONS . ,,,,, 

RGgle 1 

Chaque membre de la Commission est membre du Comite Scientifique et 

ddsigne un representant competent en matigre d'affaires scientifiques qui 

peut &re accompagne par d'autres experts et conseillers. 

Chaque membre de la Commission communique au Secretaire Executif, 

des que possible, prdalablement 2 chaque rdunion du Comite Scientifique, le 

nom de son reprdsentant et, avant ou au dgbut de la r~union, le nom de ses 

experts et conseillers. 

Le Comitd Scientifique peut demander, s'il y a lieu, l'opinion 

d'autres scientifiques et experts sur une base ad hoc. 

Ces scientifiques et experts peuvent prgsenter des documents et 

prendre part aux discussions ayant trait la question pour laquelle ils 

sont presents 2 la rrSunion, mais ne prennent pas part 21 la prise de 

decisions. 

Lorsqu'une invitation de scientifiques et d'experts 2 une reunion a 

des implications financieres pour la Commission non prevues dans son budget, 

une telle invitation doit recevoir l'approbation de la Commission. 



ANNEXE 5 

11. CONDUITE DES TRAVAUX 

Rkgle 3 

En principe, les recommandations et les conseils d'ordre scientifique 

que le Comit6 Scientifique doit prdsenter aux termes de la Convention, sont 

d6termines par accord gdndral. 

Dans les cas oh un accord general est impossible, le Comitd doit 

exposer dans son rapport les differentes opinions exprimees concernant la 

question 3 l'etude. 

Les rapports que le Comitd Scientifique presente 3 la Commission 

doivent faire &tat de la totalit6 des opinions exprimees 3 la rdunion du 

Comitd concernant les questions 3 l'etude. 

Si un membre ou un groupe de membres 2i la reunion du Comite le 

ddsire, il peut prdsenter des opinions complementaires sur toute question 

directement 2i la Commission. 

Toute d6cision prise par le Comitd est faite conformdment 2i 1'Article 

XI1 de la Convention. 

111. REUNIONS 

RBgle 4 

Le Comitd se rdunit aussi souvent que ses fonctions l'exigent. 

Les reunions ordinaires du Comitd se tiennent en principe une fois 

par an au SiBge de la Commission, 3 moins qu'il n'en soit decidd autrement. 

RBgle 5 

Le President prepare, en consultation avec le Secretaire Executif, 

un ordre du jour preliminaire pour chaque reunion du Comite. Le Secretaire 

Executif fait transmettre l'ordre du jour prelimhaire tous les membres 

du Comit6 au plus tard 100 jours avant le debut de la reunion. 

Le Secretaire Executif, en consultation avec les Presidents du 

Comite Scientifique et de l'organe auxiliaire, prepare et fait transmettre 

un ordre du jour prdliminaire avant chaque reunion de cet organe. 



ANNEXE 5 

RBgle 6 

Les membres du ComitQ ayant des questions suppl6mentaires Zi ajouter 

2 l'ordre du jour preliminaire en informent le Secretaire Executif au plus 

tard 65 jours avant le debut de la reunion et accompagnent leur proposition 

d'un memoire explicatif. 

Rggle 7 

Le Secretaire Executif prepare, en consultation avec le President, 

un ordre du jour provisoire pour chaque reunion du Comite. L'ordre du jour 

provisoire comprend: 

(a) tous les points que le Comitg a prCic6demment decide d'inclure 

dans l'ordre du jour provisoire; 

(b) tous les points dont l'inclusion est requise par tout membre 

du Comite; 

(c) les dates proposees pour la prochaine reunion annuelle 

ordinaire suivant celle 2 laquelle l'ordre du jour provisoire 

se rattache. 

Le Secretaire Executif transmet h tous les membres du Comite, au 

moins 45 jours avant la reunion du Comite, l'ordre du jour provisoire et 

les memoires explicatifs ou rapports s'y rattachant. 

IV. PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTS 

RBgle 8 

Le Comite elit un President et deux Vice-Presidents ou plus conforme- 

ment aux dispositions reglementaires visges 2 la RBgle 3 ci-dessus. Le 

President et les Vice-presidents sont elus pour un mandat de deux ans; mais 

le premier President, lui, est 6111 pour un mandat de trois ans. 

Le mandat du President et des Vice-presidents n'est pas renouvelable. 

Le PrGsident et les Vice-presidents ne sont pas les representants de la mEme 

partie contractante. 
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RBgle 9 

Entre autres, les fonctions du President sont les suivantes: 

(a) convoquer, ouvrir, presider et cl6turer chaque rgunion 

du Comite; 

(b) statuer sur les motions d'ordre soulevees au cours des 

reunions du Comit6, &ant entendu que chaque representant 

conserve le droit de demander que toute decision de ce 

type soit soumise au Comite pour approbation; 

(c) mettre des questions aux voix et communiquer au Comite 

les resultats des votes; 

(d) approuver un ordre du jour provisoire de la reunion aprks 

consultation avec les reprcisentants et le Secretaire Executif; 

(e) signer, au nom du Comit6, les rapports de chaque reunion 

2 Gtre transmis aux membres, representants et autres 

personnes int@ress@es, en tant que documents officiels 

des debats; 

(f) presenter le rapport du Comite Scientifique 2 la Commission; 

et 

( g )  exercer les autres pouvoirs et responsabilites qui lui sont 

attribues par le present RBglement, prendre les decisions 

et donner au Secretaire Executif les directives propres 

2 assurer le fonctionnement efficace du Comite conformement 

aux decisions qu'il a prises. 

RBgle 10 , , , , ,  

Chaque fois que le PrGsident est dans l'incapacite d'agir, les 

Vice-presidents assument les pouvoirs et responsabilites du President. 



ANNEXE 5 

Regle 11 

Lorsque le poste du President devient vacant entre les reunions, 

les Vice-Presidents exercent les pouvoirs et assument les fonctions du 

President jusqul& ce qu'un nouveau President soit elu. 

RBgle 12 

Le President et les Vice-presidents entrent en fonction & la fin de 

la r6union du Comite au cours de laquelle ils ont Cite elus; le premier 

President et les Vice-Pr@sidents, eux, entrent en fonction immediatement 

aprBs leur election. 

V. ORGANES AUXILIAIRES 

Regle 13 

Le Comite etablit, avec l'approbation de la Commission, les organes 

auxiliaires qu'il juge necessaires pour l'accomplissement de ses fonctions 

et d6termine leur composition et leurs fonctions. 

S'il y a lieu, les organes auxiliaires fonctionnent conform6ment 

au Reglement Int6rieur du Comite. 

VI . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Regle 14 

A chaque r6union annuelle, le Comite Scientifique presente la 

Commission des previsions budgetaires pour le travail du Comite 

Scientifique prgvu pour l'annee suivante ainsi que des previsions pour 

l'annee qui suit. 
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VII. SECRETARIAT 

RBgle 15 

En principe, le Comite et ses organes auxiliaires utilisent les 

services du Secretariat pour l'accomplissement de leurs fonctions. 

VIII . LANGUES 

RBgle 16 

Les langues officielles de travail du Comite sont le russe, l'anglais, 

le frangais et l'espagnol. 

IX . PROCES-VERBAUX ET RAPPORTS 

RBgle 17 

A chaque reunion, le Cornit6 prdpare un rapport et le transmet 

immediatement aprBs 5 la Commission, conformement 5 la RBgle 3. Un tel 

rapport recapitule les discussions du Comit6. Le rapport comprend et 

fournit 11expos6 raisonn6 de toutes les constations et recommandations et 

comprend tous les rapports redig& par une minorite de membres ayant Bt6 

presentes au Prdsident. Une copie du rapport est transmise aux membres du 

Comitd . 

RBgle 18 

Le Secretaire Executif prdsente dBs que possible aux membres du 

Comit4 Scientifique des proc&s-verbaux concis de chaque session plGniBre, 

de chaque rdunion de tous les organes auxiliaires, et des comptes rendus 

des rapports, r6solutions et recommandations et d'autres dBcisions prises. 
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X. OBSERVATEURS 

Rkgle 19 

Le Comit6 Scientifique peut inviter toute organisation mentionn6e 

aux paragraphes 2 et 3 de llArticle XXIII de la Convention ou toute 

organisation avec laquelle la Commission a conclu un accord aux termes du 

paragraphe 4 du meme Article, 21 assister aux r6unions du Comit6 Scientifique 

et de ses organes auxiliaires 3 titre dlobservateur. 

Rkgle 20 

(1) Les observateurs peuvent prgsenter des documents au 

Secrgtariat pour qu'il les transmette aux membres du 

Comit6 2I titre d'information. Ces documents doivent se 

rapporter aux questions examin6es lors des r6unions du 

Comit6. 

(2) Sauf avis contraire de la part d'un ou de plusieurs 

membres, ces documents sont disponibles uniquement dans 

leur(s) langue(s) d'origine et au meme nombre d'exemplaires 

present6 initialement. 

(3) Ces documents font partie des documents du Comit6 

uniquement par d6cision du Comit6. 




