
STATUTS DU COMITE NATIONAL FRANÇAIS  
DES RECHERCHES ARCTIQUES ET ANTARCTIQUES 

(Association régie par la loi de 1901) 
 
 
Article 1 – Mission 
 

Le Comité national français des recherches arctiques et antarctiques (C.N.F.R.A.) est régi 
par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. 

 
1.1 Le C.N.F.R.A. est placé sous la haute autorité de l’Académie des Sciences. Il est en liaison 

avec le Comité français des unions scientifiques internationales (COFUSI) de l’Académie 
des Sciences. 

 
1.2 Le C.N.F.R.A. a pour objectifs : 
 

- de promouvoir les études et les recherches scientifiques françaises dans les régions 
arctiques, antarctiques et subantarctiques. 

 
- d’assurer la représentation de la France au Comité scientifique des recherches 

antarctiques (SCAR : Scientific Committee on Antarctic Research) et à ses groupes de 
travail, 

 
- de favoriser la coopération internationale et de soutenir l’intégration des recherches 

françaises dans les programmes internationaux, 
 
- d’offrir un forum pour le développement de programmes scientifiques, 
 
- de contribuer à la communication et à l’information sur les recherches scientifiques 

entreprises dans les régions arctiques, antarctiques et subantarctiques. 
 
1.3 Le C.N.F.R.A. peut recevoir de l’Etat ou d’organismes privés des concours de toute nature 

nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
 
Article 2 – Siège social et durée 
 
2.1 Le siège social est fixé à Paris, au COFUSI – Académie des Sciences, 23 quai Conti. Il peut 

être transféré par décision du bureau. 
 
2.2 Le C.N.F.R.A. est constitué pour une durée illimitée. 
 
2.3 Le C.N.F.R.A. est régi par les statuts du 10 mai 1995, modifiés en date du 17 mai 2013. 
 
Article 3 – Membres 
 
3.1 Le C.N.F.R.A. se compose de personnes physiques admises en raison de leur compétence et 

de personnes morales représentées par un délégué et un suppléant. Il y a deux catégories de 
membres : les membres actifs et les membres honoraires. 

 
- Sont membres actifs les personnes physiques ou morales qui, en ayant fait la demande 

par écrit au Bureau ont été agréées selon les procédures définies ci-dessous et se sont 
engagées à verser une cotisation. Elles ont droit de vote à l’Assemblée générale. 



 
- Sont membres honoraires les personnes physiques ou morales, sollicitées par le Bureau 

en raison de leurs services reconnus à la recherche polaire. Elles sont dispensées de 
cotisation et ont droit de vote à l’Assemblée Générale. 

 
3.2 Peut-être candidate, toute personne ayant une activité reconnue liée à la recherche dans les 

domaines polaires et subpolaires. 
 

Les candidatures sont examinées par le Bureau, qui les accepte ou les refuse. 
 

Les candidatures retenues Bureau sont présentées à l’Assemblée générale. L’admission en 
qualité de membre actif est ratifiée par un vote. 

 
3.3 La qualité de membre se perd : 
 

- par le décès (personnes physiques), par la dissolution de la Société ou la suppression de 
l’Etablissement (personnes morales), 

 
- par la radiation prononcée par le Bureau (avec droit pour le membre radié d’en référer à 

l’Assemblée générales ordinaire suivante), 
 

- par la démission. 
 
3.4 Les membres du C.N.F.R.A. ne peuvent recevoir de rétribution en raison des fonctions qui 

leur sont confiées par le C.N.F.R.A. 
 

Les membres du C.N.F.R.A. ne peuvent en aucun cas être personnellement responsables des 
engagements contractés par celui-ci. 

 
Article 4 – Bureau 
 
4.1 Le bureau est chargé d’administrer le C.N.F.R.A.. Il peut prendre à cet effet toute décision 

hormis celles : 
 

- qui appartiennent statutairement à l’Assemblée générale, 
 
- que le Président estime devoir demander à l’Assemblée générale en raison de leur 

importance. 
 
4.2 Le bureau se compose de 8 membres élus pour 4 ans par l’assemblée générale parmi les 

personnes physiques, membres actifs ou honoraires. Il peut s’adjoindre des membres 
cooptés, désignés à l’unanimité, pour une période n’excédant pas la durée du mandat restant 
à couvrir, 

 
- pour remplacer un membre défaillant, 
 
- pour remplir une fonction précise liée aux circonstances. 

 
Les membres élus désignent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire général 
et un trésorier. 

 
Les membres sortants du bureau sont rééligibles. 



 
4.3 Les décisions du bureau sont adoptées à la majorité des voix des membres présents, élus et 

cooptés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le bureau ne peut 
valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente. Les membres 
du bureau ne peuvent se faire représenter. 

 
4.4 Un représentant de l’I.P.E.V. (Institut Polaire Français Paul-Emile Victor) et un représentant 

du Territoire des TAAF (Terres australes et antarctiques françaises), organismes avec 
lesquels le CNFRA a des liens particuliers, participent aux réunions du bureau, en qualité 
d’invités. 

 
4.5 Le Président peut inviter aux réunions du bureau toute personne susceptible de l’aider dans 

ses délibérations. Les invités ne participent pas aux votes. 
 
Article 5 – Président 
 

Le Président représente le C.N.F.R.A. en justice vis-à-vis de toute administration et dans les 
actes de la vie civile. Il ordonne les dépenses. 
 
Le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires choisis 
parmi les membres du bureau. 
 
Le Président assure les relations avec l’Académie des Sciences et la tient informée de 
l’action du C.N.F.R.A.. 

 
Article 6 – Conseil 
 
6.1 Le Conseil du C.N.F.R.A. est constitué par : 
 

- les membres du bureau, 
 
- les délégués des personnes morales membres du C.N.F.R.A. ou leurs suppléants 
 
- les représentants français aux groupes de travail et les participants français aux groupes 

de spécialistes du SCAR. 
 

Il se réunit sur convocation du président ou à la demande du tiers de ses membres. Il est 
présidé par le président du C.N.F.R.A.. 

 
6.2 Le Conseil est un organe de réflexion. Il est consulté sur la nature et l’orientation des 

activités du C.N.F.R.A. Il adresse ses recommandations au bureau et à l’assemblée générale. 
Il lui est rendu compte par le président de la suite donnée à ses recommandations. 

 
Article 7 – Assemblée générale 
 

Le Comité se réunit en assemblée générale une fois par an sur convocation du président. 
L’ordre du jour, figurant sur la convocation, est envoyé à tous les membres au moins quinze 
jours à l’avance. Des assemblées générales extraordinaires peuvent avoir lieu sur convocation 
du président ou à la demande du tiers des membres. 
 
Toutes les décisions sont prises à la majorité des votants, à l’exception des décisions d’ordre 
statutaire qui doivent recueillir les deux tiers des suffrages exprimés. Les membres du 



C.N.F.R.A. peuvent se faire représenter par un autre membre, toutefois un membre présent à 
l’Assemblée ne peut détenir plus de trois mandats en sus du sien. 
 
Seule l’assemblée générale a qualité pour procéder aux modifications des statuts et à la 
dissolution. 

 
Article 8 – Ressources du C.N.F.R.A. 
 

Les ressources du Comité proviennent, dans les limites prévues par la loi : 
 

- des versements et subventions effectués à son profit par les personnes physiques ou 
morales, par les organismes publics ou privés qui s’intéressent à son action. 

 
- des cotisations versées par ses membres, le montant en étant fixé par l’assemblée générale, 

 
- des revenus des biens et valeurs qu’il possède ainsi que des sommes perçues en 

contrepartie de prestations qu’il pourrait être amené à fournir. 
 

- de la cession de publications. 
 
Articles 9 – Règlement intérieur 
 

Dans le cadre des présents statuts, l’assemblée générale peut adopter un règlement intérieur. 
Ce règlement peut-être modifié par une assemblée générale. 

 
Article 10 – Dissolution du Comité 
 

L’assemblée générale peut prononcer, avec la majorité prévue pour les décisions d’ordre 
statutaire, la dissolution du C.N.F.R.A.. Dans ce cas, elle désignera parmi ses membres un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens du C.N.F.R.A. et attribuera l’actif 
net conformément à la loi. 

 
 
 

Statuts adoptés le 10 mai 1995, modifiés le 17 mai 2013. 


