
ANNEXE 8 

AMENDEMENT PROPOSE A LA PARTIE X DU REGLEMENT INTERIEUR 

DU COMITE SCIENTIFIQUE 



AMENDEMENT PROPOSE A LA PARTIE X 

DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE SCIENTIFIQUE 

PARTIE X OBSERVATEURS 

Amendement B la regle 19 

REGLE 19 

Le Cornite scientifique peut inviter toute organisation mentionnee aux paragraphes 2 

et 3 de I'article XXlll de la Convention ou toute organisation avec laquelle la Commission a 

conclu un accord aux termes du paragraphe 4 du mgme article, B assister aux reunions du 

Comite scientifique et de ses organes auxiliaires B titre d'observatrice. L e s  

representants nommes par I'organisation pour assister a la reunion doivent 

posseder les qualifications scientifiques requises. Le Comite scientifique 

peut aussi inviter des observateurs ir assister aux reunions de n'importe quel 

organe auxiliaire du Comite. 

Regles cornpl6rnentaires 

REGLE 20 

Sous reserve de I'article XI1 de la Convention sur la conservation de la faune et la 

flore marines de I'Antarctique, le Comite peut : 

a) adresser une invitation B tout signataire de la Convention B participer, 

conformement aux regles 22, 23 et 24 ci-dessous, aux reunions du Comite 

scientifique en tant qu'observateur; 

b )  adresser une invitation a tout Etat partie la Convention qui n'est pas habilite B 
devenir Membre de la Commission aux termes de I'article VII de la Convention, B 
assister, conformement aux regles 22, 23 et 24 ci-dessous, aux reunions du 

Comite scientifique en tant qu'observateur; 



c )  inviter, le cas echeant, tout autre Etat A assister, conforrnernent aux regles 22, 

23 et 24 ci-dessous, aux reunions du Cornit6 scientifique en tant 

qu'observateur, 9 rnoins qu'un Mernbre du Cornite scientifique ne s'y oppose; 

d) inviter, le cas echeant, les organisations visees A I'article XXlll 2 et 3 de la 

Convention, 9 assister, conforrnernent aux rhgles 22, 23 et 24 ci-dessous, aux 

reunions du Cornite scientifique en tant qu'observatrices; 

e) inviter, le cas Bcheant, d'autres organisations intergouvernernentales et non- 

gouvernernentales, auxquelles I'article XXlll 3 de la Convention peut 

s'appliquer, 9 assister, conforrntSrnent aux rhgles 22, 23 et 24 ci-dessous, aux 

reunions du Cornite scientifique en tant qu'observatrices, & rnoins qu'un Mernbre 

du Cornite scientifique ne s'y oppose; 

REGLE 21 

a) Le President peut, lorsqu'il prepare avec le Secretaire executif I'ordre du jour 

prelirninaire d'une reunion du Cornit4 scientifique, attirer I'attention des 

Mernbres du Cornite scientifique sur le fait que, A son avis, le travail du Cornit6 

scientifique serait facilite par la presence, A sa prochaine reunion, d'un 

observateur, ainsi qu'il est stipule A la rhgle 20 -, invitation qui n'avait pas Bte 

envisagee au cours de la reunion precedente. Le Secretaire executif en inforrne 

les Mernbres du Cornite scientifique lorsqu'il leur transrnet I'ordre du jour 

prelirninaire aux terrnes de la regle 7; 

b )  Le Cornit6 prend une decision sur la suggestion du President et le Secretaire 

executif en inforrne les Mernbres du Cornit6 scientifique lorsqu'il leur transrnet 

I'ordre du jour provisoire aux terrnes de la regle 7. 

REGLE 22 

a) Les observateurs peuvent assister aux seances publiques et privees du Cornite; 

b )  Si un Mernbre du Cornit4 en fait la dernande, les seances du Cornite au cours 

desquelles une question particulihre de I'ordre du jour est examinee seront 

restreintes A ses Mernbres et aux observateurs rnentionnes sous la regle 20 a). 



REGLE 23 

a) Le President peut inviter les observateurs Q prendre la parole devant le ComittS, 

Q moins qu'un Membre du Comit6 ne s'y oppose; 

b ) Les observateurs ne sont pas habilites Q participer Q la prise de decisions. 

REGLE24 (cornit6 scientifique - r&gle 20) 

a) Les observateurs peuvent presenter des documents au Secretariat pour qu'il les 

distribue aux Membres du Comit6 h titre de documents d'information. Ces 

documents doivent se rapporter aux questions examinees par la Cornite; 

b )  Sauf avis contraire de la part d'un ou de plusieurs Membres du ComitB, ces 

documents ne sont disponibles que dans leur(s) langue(s) d'origine et au meme 

nombre d'exemplaires que ceux present& initialement; 

c )  Ces documents font partie des documents du Comit6 uniquement par decision du 

Comite. 




