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SECTION X OBSERVA'IEURS 

Le texte suivant remplace les r6gles 19 et 20 existantes; les r6gles 21, 22 et 23 sont 
complCmentaires. 

REGLE 19 

Sous reserve de SArticle XI1 de la Convention pour la conservation de la faune et la 
flore marines de l'Antarctique, le ComitC scientifique peut: 

a) adresser une invitation, en vertu de l'Article VII de la Convention, B tout Etat 
partie B la Convention n'Ctant pas membre de la Commission ii assister aux 
reunions du ComitC scientifique en qualit6 d'observateur, conformCment aux 
rkgles 21,22 et 23 indiquCes ci-dessous; 

b) adresser une invitation, le cas CchCant, B tout autre Etat B assister, conformement 
aux rkgles 21,22 et 23 ci-dessous, aux reunions du Cornit6 scientifique en tant 
qu'observateur, B rnoins qu'un Membre du ComitC scientifique ne s'y oppose; 

c) inviter, le cas CchCant, les organisations visCes & SArticle XXll(2) et (3) de la 
Convention B assister, conformCment aux r6gles 21, 22 et 23 ci-dessous, aux 
reunions du CornitC scientifique en tant qu'observateur; 

d) inviter, le cas Ccheant, d'autres organisations intergouvernementales et non- 
gouvernementales, auxquelles l'article XXIII (3) de la Convention peut 
s'appliquer, B assister, conformCment aux r6gles 21, 22 et 23 ci-dessous, aux 
rgunions du ComitC scientifique en tant qu'observateur, Zi  moins qu'un Membre 
du Comit6 scientifique ne s'y oppose. 

e) Le ComitC scientifique peut Cgalement inviter des observateurs aux reunions de 
ses organes subsidiaires conformCment aux r6gles 19 a) B d). 

Les observateurs invitCs conformCment B cette r6gle devront possder les quaWcations 
scientifiques appropriCes. 



REGLE 20 

a) Le president peut, lorsqu'il prepare avec le secretaire executif l'ordre du jour 
preliminaire d'une reunion du Comite scientifique, attirer l'attention des Mernbres 
du Comit6 scientifique sur le fait que, B son avis, le travail du Comit6 scientifique 
serait facilite par la presence, B sa prochaine &union, d'un observateur, ainsi qu'il 
est stipule B la rbgle 19, invitation qui n'avait pas Ct6 envisagee au cours de la 
reunion prkddente. Le SecrtStaire exkutif en informe les Membres du Cornit6 
scientifique lorsqu'il leur transmet l'ordre du jour prkliminaire aux termes de la 
r2gle 7; 

b) A moins qu'un Membre du Comitd ne s'oppose B la participation d'un observateur 
dans les 65 jours precddant la prochaine reunion, le seeretaire executif adressera B 
cet observateur une invitation B assister B la prochaine reunion du Comite 
scientifique. L'opposition d'un Membre du ComitC conform6ment B cette r2gle 
sera prise en consid6ration au debut de la reunion suivante du Comite. 

REGLE 21 

Si un Membre du Comite en fait la demande, les seances du Comite au cows desquelles 
une question particuli2re de l'ordre du jour est examink seront restreintes B ses Membres. 

REGLE 22 

a) Le president peut inviter les observateurs B prendre la parole devant le Comit6,B 
moins qu'un Membre du Comite ne s'y oppose; 

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

REGLE 23 

a) Les observateurs peuvent pr6senter des documents au secretariat pour qu'il les 
distribue aux Membres du Comite B titre de documents d'information. Ces 
documents doivent se rapporter aux questions examin&s par le ComittS; 



b) Sauf avis contraire de la part d'un ou de plusieurs Membres du Comit6, ces 
documents ne sont disponibles que dans leur(s) langue(s) d'origine et au meme 
nombre d'exemplaires que ceux pdsent6s initialement; 

c) Ces documents ne font partie des documents du Comit6 que par d6cision du 
Comit6. 




