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STATUTS

PRÉAMBULE.

On entend par Conservation de la Nature et de ses Ressources la sauvegarde du
monde vivant, milieu naturel de l'homme, et des ressources renouvelables de la terre,
facteur primordial de toute civilisation.

Les beautés naturelles constituent, en outre, l'une des meilleures sources d'inspira-
tion de la vie spirituelle et un cadre indispensable aux besoins de détente créés par une
existence de plus en plus mécanisée.

Le grand essor de la civilisation actuelle est dû à la découverte et à la mise en
oeuvre de moyens de plus en plus puissants d'exploiter ces ressources naturelles. Dans
ces conditions, la conservation du sol, des eaux, de la couverture végétale, de la faune,
des sites naturels encore intacts et des paysages caractéristiques présente une importance
capitale des points de vue économique, social, éducatif et culturel.

L'appauvrissement progressif des ressources naturelles entraînera inévitablement
un abaissement du niveau de vie de l'humanité.

Toutefois cet appauvrissement n'est pas inéluctable et pourrait être freiné à
condition de convaincre l'homme de l'étroite dépendance d'ans laquelle il se trouve à
l'égard de ces ressources et de le pénétrer de la nécessité de sauvegarder la nature et de
n'exploiter ses ressources qu'avec ménagement, de manière à garantir la prospérité du
monde et sa paix future.

La conservation et la protection de la nature et de ses ressources apparaissent
donc d'une importance vitale pour tous les peuples et une organisation internationale se
consacrant essentiellement à ces buts sera susceptible d'apporter une aide efficace aux
différents gouvernements, aux Nations Unies et à leurs institutions spécialisées, ainsi
qu'aux autres organisations intéressées.

En conséquence, les gouvernements, administrations, organisations, institutions et
associations spécialisées dans ces questions, réunis à Fontainebleau le 5 octobre 1948,
ont créé une Union aujourd'hui désignée sous le nom d'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature et de ses Ressources appelée ci-après « Union » et régie par
les statuts suivants :

ARTICLE I.

Buts.

1. L'Union encourage et facilite la coopération entre les gouvernements et les
organisations nationales et internationales et les personnes intéressées à la protection de
la nature et à la conservation de ses ressources.
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STATUTES

PREAMBLE.

The term conservation of nature and natural resources may be defined as the
preservation of the living world, man's natural environment, and the earth's renewable
natural resources on which rests the foundation of human civilization.

Natural beauty is one of the sources of inspiration of spiritual life and the
necessary framework for the needs of recreation, intensified now by Man's increasingly
mechanized existence.

Civilization has achieved its present high standard by finding ever more effective
means for developing these resources. In these conditions, soils, water, forests and
vegetation, wild life, wilderness areas maintained intact and characteristic landscapes
are of vital importance for economic, social, educational and cultural purposes;

The increasing impoverishment of natural resources will inevitably result in a
depression of human standards of living;

Nevertheless this trend is not irreversible and could be checked if people are
awakened to the full realization of their close dependence upon those natural
resources and recognize the need both for the preservation of these resources and for
exploiting them only with careful management in such a way as to conduce to the future
peace, progress and prosperity of mankind.

As protection and conservation of nature and natural resources are of vital
importance to all nations, a responsible international organization primarily concerned
with the furthering of these aims will be of value to various governments, the United
Nations and its Specialized Agencies and other interested organizations;

Therefore the governments, public services, organizations, institutions and
associations concerned with these matters represented at Fontainebleau established on
5 October 1948 a Union known today as the « International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources » hereinafter referred to as the « Union » and governed
by the following statutes :

ARTICLE I.

Objects.

1. The Union shall encourage and facilitate co-operation between governments,
national and international organizations and persons concerned with and interested in the
protection of nature and conservation of natural resources.
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2. L'Union conseille et favorise toute action nationale et internationale relative à :

a) la sauvegarde dans toutes les parties du monde de la vie sauvage et de son
milieu naturel, sols, eaux, forêts. Ceci comprend les territoires, objets, animaux et plantes
qui présentent un intérêt scientifique, historique ou esthétique. Cette action pourra
notamment s'exercer par des mesures législatives telles que la création de parcs nationaux,
de réserves, de monuments naturels et de refuges pour la vie sauvage. Elle s'attachera
spécialement à protéger de l'extinction les espèces menacées;

b) la diffusion des techniques scientifiques récentes en matière de protection de
la nature et de la conservation des ressources naturelles dont l'exploitation doit être
judicieuse;

c) la mise en œuvre et la large diffusion d'un vaste programme d'éducation et
d'information susceptible de faire pénétrer dans l'esprit du public l'idée de la protection
de la nature et de la conservation des ressources naturelles;

d) la préparation de projets d'accords internationaux et d'une Convention mondiale
pour la conservation de la nature;

e) toutes recherches scientifiques concernant la protection de la nature et la
conservation de ses ressources.

3. L'Union recueille, analyse, interprète et diffuse toutes informations relatives
à la conservation de la nature. Elle transmet aux gouvernements, aux organisations
nationales et internationales, les documents, textes législatifs, études scientifiques et
autres informations s'y rapportant.

ARTICLE II.

Membres.

1. Sont membres de l'Union :

a) les états après notification au Secrétaire Général de l'Union de leur adhésion
à la Constitution;

b) les services administratifs et techniques gouvernementaux sur préavis du Conseil
Exécutif, après ratification par l'Assemblée Générale votée à la majorité des deux tiers
des voix;

c) les organisations, les institutions et les associations nationales ou internationales,
gouvernementales ou non-gouvernementales, s'occupant de la conservation de la nature
et de ses ressources, sur préavis du Conseil Exécutif après ratification par l'Assemblée
Générale votée à la majorité des deux tiers des voix.

2. La qualité de Membre d'Honneur peut être conférée par l'Assemblée Générale
à toute personnalité ayant rendu des services éminents à la conservation de la nature.

4



2. The Union shall recommend and promote national and international action in
respect to :

a) the preservation in all parts of the world of wild life and its natural environment,
soils, water, forests, including the protection and preservation of regions, objects and
fauna and flora having scientific, historic or aesthetic significance. Among appropriate
measures will be legislation including the establishment of national parks, nature reserves
and monuments and sanctuaries for wild life. The Union shall give special attention to
the preservation of species threatened with extinction;

b) the spread of new scientific techniques in nature protection and the conservation
of natural resources with a view to their wise utilization;

c) the promotion and wide diffusion of an extensive programme of education
and information aimed at increasing public awareness of nature protection and the
conservation of natural resources;

d) the preparation of international draft agreements and of a World Convention
for the conservation of nature;

e) scientific research relating to the protection of nature and the conservation of
natural resources.

3. The Union shall collect, analyse, interpret and disseminate information on
conservation of nature. It shall distribute documents, legislative texts, scientific studies
and other information on the subject to governments and national and international
organizations.

ARTICLE II.

Membership.

1. Members of the Union shall be :

a) states, upon notifying the Secretary-General of the Union of their adhesion
to the Constitution;

b) public services and government departments, on the recommendation of the
Executive Board and after ratification by the General Assembly supported by two thirds
of the votes cast;

c) organizations, institutions and associations, national or international, govern-
mental or non-governmental, concerned with the conservation of nature and natural
resources, on the recommendation of the Executive Board and after ratification by the
General Assembly supported by two thirds of the votes cast.

2. The General Assembly may confer honorary membership on any person who
has rendered or is rendering signal service in the field of conservation.
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ARTICLE III.

Organes de l'Union.

L'Union comprend une Assemblée Générale, un Conseil Exécutif, un Secrétariat
et un Conseiller Financier.

ARTICLE IV.

Assemblée Générale.
A. — C o m p o s i t i o n .

1. L'Assemblée Générale se compose des délégués des membres de l'Union.
2. Le Conseil Exécutif peut inviter les gouvernements et les organisations non-

membres à se faire représenter à l'Assemblée Générale par des observateurs avec voix
consultative.

B. — F o n c t i o n s .

L'Assemblée Générale :

i) nomme pour une période de deux ans son Président qui devient à la fois
Président de l'Union et du Conseil Exécutif; il est immédiatement rééligible;

ii) désigne les Vice-Présidents du Conseil Exécutif (Art. V, 1);
iii) désigne les membres du Conseil Exécutif (Art. V, 3);
iv) nomme un Conseiller Financier de l'Union (Art. X);
v) nomme le Secrétaire Général de l'Union (Art. VII, 2);
vi) institue les Commissions permanentes de l'Union et en nomme les Présidents

(Art. VI, 1);
vii) se prononce sur l'admission des nouveaux membres (Art. II, 1 b et c);
viii) détermine la politique générale de l'Union;
ix) se prononce sur le programme d'activité de l'Union proposé par le Conseil

Exécutif;
x) adresse des recommandations sur des sujets de la compétence de l'Union aux

gouvernements et aux organisations nationales et internationales;
xi) soumet aux gouvernements les projets d'accords internationaux adoptés à la

majorité des deux tiers des voix;
xii) approuve le budget de l'Union, entend le rapport des vérificateurs des comptes

et donne décharge au Conseil Exécutif;
xiii) s'acquitte de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée selon les termes

de la présente Constitution.

C. — V o t e .

Chaque état membre a deux voix; l'ensemble des services publics et des organisa-
tions nationales d'un même pays a une voix; chaque organisation internationale a une
voix Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dispositions contraires
de la présente Constitution. Le vote par procuration n'est pas admis.
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ARTICLE III.

Organization.

The Union shall comprise a General Assembly, an Executive Board, a Secretariat
and a Financial Adviser.

A. — C o m p o s i t i o n .

ARTICLE IV.

General Assembly.

1. The General Assembly shall consist of the delegates of members of the Union.
2. The Executive Board may invite non-member governments and non-member

organizations to be represented at the General Assembly by observers without right
of vote.

B. — F u n c t i o n s .

The functions of the General Assembly shall be :

i) to nominate, for a period of two years, its President, who becomes at one
and the same time President of the Union and Chairman of the Executive Board; he is
eligible for immediate re-election;

ii) to nominate the Vice-Presidents of the Executive Board (Art. V, 1);
iii) to nominate the members of the Executive Board (Art. V, 3);
iv) to nominate a Financial Adviser to the Union (Art. X);
v) to nominate the Secretary-General of the Union (Art. VII, 2);
vi) to set up the permanent Commissions of the Union and to nominate their

Chairmen (Art. VI, 1);
vii) to decide on the admission of new members (Art. II, 1 b and c);
viii) to determine the general policy of the Union;
ix) to approve the programme of work of the Union prepared by the Executive

Board;
x) to make recommendations to governments and national or international

organizations on any business connected with the objects of the Union;
xi) to draft international agreements for submission to governments after they are

suppported by two thirds of the votes cast;
xii) to approve the Union's budget, to examine the auditors' report and give

clearance to the Executive Board;
xiii) to perform such other functions as may be conferred upon it by the present

Constitution.

C. — V o t i n g .

Each member state/ shall have two votes; public services and national organizations
of each country as a whole one vote; and each international organization one vote.
Decisions shall be made by a simple majority of the votes cast, except when otherwise
required by the present Constitution. Voting by proxy shall not be permitted.
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D. — P r o c é d u r e .

1. L'Assemblée Générale se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Au cours
de chaque session, l'Assemblée Générale fixe le siège de la session suivante.

2. Une Assemblée Générale extraordinaire devra être convoquée :

a) si un tiers au moins des membres le demande, ou

b) si le Conseil Exécutif le juge nécessaire.

3. L'Assemblée Générale élit son Bureau à chaque session.

4. L'Assemblée Générale arrête son Règlement intérieur.

ARTICLE V.

A. — C o m p o s i t i o n .  Conseil Exécutif.

1. Le Conseil Exécutif se compose du Président de l'Union qui préside à ses
délibérations et de huit à quatorze membres élus par l'Assemblée parmi lesquels cette
dernière désigne au moins deux Vice-Présidents.

2. a) Les candidats présentés pour l'élection au Conseil Exécutif devront être des
personnalités dévouées aux buts de l'Union. En vue d'assurer une répartition géographique
équitable, le Conseil Exécutif ne pourra jamais comprendre à la fois plus de deux
ressortissants d'un même pays. Le pays où se trouve le siège de l'Union devra toujours
être représenté par un membre au moins.

b) Les membres du Conseil Exécutif n'exercent pas leur mandat comme délégués,
mais au nom de l'Assemblée tout entière.

3. Les membres du Conseil Exécutif seront élus pour six ans. Ils sortent par tiers
à l'issue de chaque Assemblée Générale ordinaire; à l'exception du Président, ils ne seront
pas immédiatement rééligibles.

4. Le Conseil Exécutif s'assure la collaboration d'un Trésorier bénévole;

5. Le Conseil Exécutif peut faire appel à des experts pour des tâches déterminées.

B. — F o n c t i o n s .

1. Le Conseil Exécutif convoque les Assemblées Générales ordinaires et extraordi-
naires et en prépare l'ordre du jour. Il est responsable de l'exécution du programme
adopté par l'Assemblée Générale. Il fera rapport à l'Assemblée Générale sur toute mesure
qu'il a jugé nécessaire de prendre dans l'intérêt de l'Union et dont certaines devront être
éventuellement ratifiées par l'Assemblée Générale.

2. Le Président présente à l'Assemblée Générale le rapport du Secrétaire Général
(Article VII, 6).
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D. — P r o c e d u r e .

1. The General Assembly shall meet every second year in ordinary session. At
each session the location of the next session shall be determined by the General Assembly.

2. An extraordinary General Assembly shall be convened :

a) if requested by at least one third of the members, or

b) if the Executive Board considers it necessary.

3. At each session the General Assembly shall elect its officers.

4. The General Assembly shall make its own by-laws.

A. — C o m p o s i t i o n .

ARTICLE V.

Executive Board

1. The Executive Board shall consist of the President of the Union who shall be
its Chairman and of eight to fourteen members elected by the General Assembly. The
latter designates at least two of these as Vice-Presidents.

2. a) The candidates presented for election to the Executive Board shall be persons
devoted to the Union's aims. There shall not be more than two from any one country
in view of the need for a balanced geographical distribution. The country where the
Union has its seat shall always be represented by at least one member.

b) The members of the Executive Board shall exercise their powers on behalf of
the Assembly as a whole and not as representatives of their respective countries.

3. The members of the Executive Board shall be elected for a period of six years,
one third of the members retiring at the end of each ordinary session. With the exception
of the President, retiring members shall not be eligible for immediate re-election.

4. The Executive Board shall be assisted by an Honorary Treasurer.

5. The Executive Board is authorized to invite experts for special purposes.

B. — F u n c t i o n s .

1. The Executive Board shall convene the ordinary and extraordinary General
Assemblies and shall prepare their agendas. It shall be responsible for the execution of
the programme adopted by the General Assembly. It shall report to the General
Assembly on all measures it has considered necessary to take in the interests of the
Union, some of which may require the ratification of the General Assembly.

2. The President shall submit to the General Assembly the Secretary-General's
report (Article VII, 6).
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3. Le Conseil Exécutif délimite les tâches des Commissions de l'Union, se prononce
sur leur composition et, s'il le juge nécessaire, peut déléguer des pouvoirs aux Présidents
des Commissions.

4. Le Conseil Exécutif s'acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont assignées
par l'Assemblée Générale ou en vertu de la présente Constitution..

C. — V o t e .

Les décisions du Conseil Exécutif sont prises à la majorité des membres présents
et votants. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

D. P r o c é d u r e .

1. Le Conseil Exécutif se réunit au moins une fois par an en session ordinaire,
ou, le cas échéant, en session extraordinaire, sur convocation du Président. Celui-ci est
tenu de réunir le Conseil en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses
membres.

2. Le Conseil Exécutif arrête son Règlement intérieur.

ARTICLE VI.

Commissions permanentes.

1. Les Présidents des Commissions permanentes sont nommés par l'Assemblée
Générale pour une période de deux ans. Ils sont immédiatement rééligibles.

2. L'organisation, le fonctionnement et les prérogatives de ces Commissions sont
fixés par le Conseil Exécutif.

ARTICLE VII.

Secrétariat.

1. Le secrétariat comprend le Secrétaire Général ainsi que le personnel nécessaire.

2. Le Secrétaire Général est nommé pour une période de deux ans, sur proposition
du Conseil Exécutif, par l'Assemblée Générale qui fixe les conditions de son engagement.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions. Sa nomination et son renouvellement exigent
la majorité des deux tiers des votes de l'Assemblée.

3. Le Secrétaire Général ou son représentant prend part, sans droit de vote, aux
réunions de l'Assemblée Générale, du Conseil Exécutif et des Commissions de l'Union.

4. Le Secrétaire Général choisit les membres du Secrétariat sur une base géogra-
phique aussi large que possible et conformément au statut du personnel, qui recevra,
dès que possible, l'approbation de l'Assemblée Générale.
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3. The Executive Board shall define the tasks of the Union's Commissions, shall
approve their membership and, if it deems it necessary, may delegate powers to the
Chairmen of the Commissions.

4. The Executive Board shall perform such other functions as may be conferred
upon it by the General Assembly and the present Constitution.

C. — V o t i n g .

Decisions of the Executive Board shall be made by a simple majority of the votes
cast. In the event of an equal vote the President shall have the deciding vote.

D. P r o c e d u r e .

1. The Executive Board shall meet in ordinary session at least once a year and
may meet in special session, if necessary, and when convened by its Chairman. The
latter shall convene a special session of the Executive Board if requested to do so by a
majority of its members.

2. The Executive Board shall make its own by-laws.

ARTICLE VI.

Permanent Commissions.

1. The Chairmen of the permanent Commissions shall be nominated by the General
Assembly for a period of two years; they are eligible for immediate re-election.

2. The organization, functioning and prerogatives of these Commissions shall be
established by the Executive Board.

ARTICLE VII.

Secretariat.

1. The Secretariat shall consist of a Secretary-General and such staff as may be
required.

2. The Secretary-General shall be appointed for two years by the General
Assembly upon nomination by the Executive Board on such terms as the General
Assembly shall approve, and he shall be eligible for re-appointment. Appointment or
re-appointment of the Secretary-General shall require two thirds of the votes cast.

3. The Secretary-General or his representative shall be present without power
to vote at the meetings of the General Assembly, of the Executive Board and of all
commissions of the Union.

4. The Secretary-General shall appoint the staff of the Secretariat in accordance
with the staff regulations approved by the General Assembly, The staff shall be selected
on as wide a geographical basis as possible.
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5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et ses collabora-
teurs ne demanderont ni ne recevront d'instructions d'aucune autorité étrangère à l'Union.
Ils s'abstiendront de tout acte de nature à mettre en cause leur situation de fonctionnaires
internationaux. Tous les membres de l'Union s'engagent à respecter le caractère exclusi-
vement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel et à ne chercher
à les influencer en aucune façon dans l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée
par l'Union.

6. Le Secrétaire Général prépare pour chaque session de l'Assemblée Générale
un rapport sur l'activité de l'Union depuis la dernière session de l'Assemblée. Le Secrétaire
Général soumet ce rapport au Conseil Exécutif et le Président le présente à l'Assemblée
Générale avec les observations éventuelles du Conseil Exécutif.

ARTICLE VIII.

Bulletin.

Un bulletin d'information est publié périodiquement par le Secrétariat dans les
deux langues de l'Union. Il communique aux membres de l'Union, sous une forme conden-
sée, les nouvelles les plus importantes et les plus dignes d'intérêt concernant la conser-
vation des ressources naturelles dans le monde. Il est également utilisé comme moyen de
diffusion des buts de l'Union.

ARTICLE IX.

Siège.

Le siège de l'Union a été fixé à Bruxelles par la première Assemblée Générale.
Il ne pourra être changé que par une décision de l'Assemblée Générale prise à la majorité
des deux tiers des voix.

ARTICLE X.

Conseiller Financier.

Le Conseiller Financier est nommé par l'Assemblée Générale pour deux ans;
il est immédiatement rééligible; sa fonction est incompatible avec celle de membre du
Conseil Exécutif. Il est convoqué aux séances du Conseil Exécutif, établit le budget de
l'Union et le présente à l'Assemblée Générale après l'avoir soumis au Conseil Exécutif.
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5. In the performance of their duties, the Secretary-General and the staff shall
not seek or receive instructions from any authority external to the Union. They shall
refrain from any action which might reflect on their position as international officers.
Each member of the Union shall respect the exclusively international character of the
responsibilities of the Secretary-General and the staff, and not seek to influence them in
the discharge of their responsibilities to the Union.

6. The Secretary-General shall prepare for presentation to each session of the
General Assembly a report on the work of the Union since the last session of the General
Assembly. The report shall be submitted by the Secretary-General to the Executive
Board, and shall be presented to the General Assembly by the President with such
comments as the Executive Board may decide to make.

ARTICLE VIII.

Bulletin.

An information bulletin shall be published periodically in the Union's two
languages. It shall serve as a means of providing the Union's members, in a condensed
form, with the most important and outstanding news concerning the conservation of the
world's natural resources. It shall be used also as a means of diffusing the Union's
objectives.

ARTICLE IX.

Seat.

Brussels was designated by the first General Assembly as the seat of the Union.
This seat can only be changed by the General Assembly if so decided by two thirds of
the votes cast.

ARTICLE X.

Financial Adviser.

The Financial Adviser shall be nominated by the General Assembly for two
years; he is eligible for immediate re-election. He cannot be at the same time a member
of the Executive Board. He shall be invited to attend the meetings of the Executive
Board, shall prepare the Union's budget, and after it has been submitted to the Board,
shall present it to the General Assembly.
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ARTICLE XI.

Budget.

1. Le budget de l'Union est établi sur les bases des prévisions du Secrétaire
Général. Le montant maximum des dépenses que l'Union pourra normalement engager
durant les deux années à venir est déterminé par l'Assemblée Générale sur préavis du
Conseiller Financier.

2. En cas de nécessité, comme prévu par l'Article V, B, 1, le Conseiller Financier
peut être appelé à établir un budget supplémentaire qu'il soumettra au Conseil Exécutif.

3. Les revenus de l'Union sont composés par :

a) les cotisations des états fixées selon le chiffre de la population du pays;

b) les cotisations des organisations et associations membres;

c) des dons et subventions.

4. Le Secrétaire Général a qualité pour accepter tous dons et subventions en
faveur de l'Union.

ARTICLE XII.

Relations avec d'autres organisations.

Le Conseil Exécutif peut, au nom de l'Union, conclure des accords avec d'autres
organisations, nationales ou internationales, tant gouvernementales que non-gouverne-
mentales. Ces accords, qui peuvent entrer immédiatement en vigueur, sont soumis à
l'approbation de la prochaine session de l'Assemblée Générale. Ils fixent notamment
les relations de l'Union avec les Nations Unies, l'Unesco et d'autres institutions spécia-
lisées des Nations Unies, particulièrement intéressées aux activités de l'Union. Les
recommandations et projets de conventions adoptés par l'Assemblée Générale en vertu
de l'article IV, B, x) sont communiqués à l'Unesco et à d'autres institutions spécialisées
intéressées, avec, éventuellement, prière de les transmettre à des gouvernements et à des
institutions et organisations non-membres de l'Union.

ARTICLE XIII.

Personnalité Juridique.

1. Le Conseil Exécutif doit prendre les mesures qu'il juge utiles en vue de doter
l'Union, dans les pays où s'exerce son activité, de la personnalité juridique dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement de la tâche de l'Union.

2. L'Union est représentée envers les tiers par son Président ou, à défaut, par
deux membres du Conseil.
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ARTICLE XI.

Budget.

1. The Union's budget shall be established on the basis of estimates submitted
by the Secretary-General. The maximum expenditure which may normally be incurred
by the Union during the ensuing two years shall be determined by the General Assembly
on the recommendation of the Financial Adviser.

2. In case of necessity, as provided in Article V, paragraph B, 1, the Financial
Adviser may be called upon to draw up an additional budget which he shall submit to
the Executive Board.

3. The Union's income shall be made up of :

a) subscriptions of member states graded according to the population of the
country;

b) subscriptions of member organizations and associations;

c) grants and donations.

4. The Secretary-General shall have power to accept grants and donations on
behalf of the Union.

ARTICLE XII.

Relations with other organizations.

The Executive Board may, in the name of the Union, conclude agreements with
other organizations, whether national or international, governmental or non-governmental.
These agreements, which can become effective immediately, shall be submitted for
approval to the next session of the General Assembly. In particular, the Executive
Board shall determine the relations of the Union with the United Nations, Unesco, as
well as other Specialized Agencies of the United Nations particularly interested in the
activities of the Union. Recommendations and draft conventions adopted by the General
Assembly in accordance with Article IV, B, x) shall be communicated to Unesco and to
other interested Specialized Agencies which may be requested to transmit them to
governments, institutions and organizations which are not members of the Union.

ARTICLE XIII.

Legal capacity.

1. The Executive Board must take such action it considers desirable to give the
Union legal capacity in the countries in which it operates that may be necessary for the
fulfilment of its objects.

2. The Union shall be represented in dealing with third parties by the President
or, in his absence, two members of the Board.
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ARTICLE XIV.

Interprétation.

En ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Constitution,
le texte français fait foi.

ARTICLE XV.

Amendements.

Le Secrétaire Général doit communiquer aux membres de l'Union les projets
d'amendements à la présente Constitution, au moins six mois avant que ces projets soient
soumis à l'examen de l'Assemblée Générale. Les amendements prennent effet dès que
l'Assemblée Générale les a approuvés à la majorité des deux tiers des voix.

ARTICLE XVI.

Démissions.

Les membres peuvent se retirer de l'Union en donnant au Secrétaire Général un
préavis d'un an. Le Secrétaire Général doit communiquer à tous les membres de l'Union
les avis de démission qu'il reçoit.

ARTICLE XVII.

Langues.

Les langues officielles de l'Union sont le français et l'anglais.

Etabli à Fontainebleau le 5 octobre 1948, en un seul exemplaire, et revisé lors de
l'Assemblée Générale d'Athènes, septembre 1958.
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ARTICLE XIV.

Interpretation.

In any question or dispute concerning the interpretation or application of the
present Constitution, the French version shall be considered as authoritative.

ARTICLE XV.

Amendments.

Any proposal for amendments to this Constitution shall be communicated by the
Secretary-General to members of the Union at least six months in advance of their
consideration by the General Assembly. Amendments shall become effective upon
receiving the approval of the General Assembly by two thirds of the votes cast.

ARTICLE XVI.

Withdrawal.

Any member may withdraw from the Union upon giving one year's notice to the
Secretary-General. The Secretary-General shall communicate such notice to all other
members.

ARTICLE XVII.

Languages.

The official languages of the Union shall be English and French.

Done in a single copy at Fontainebleau on the fifth of October 1948 and revised
at the Vth General Assembly held in Athens in September 1958.
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Selon l'Art. II, 1, a des Statuts, les États
deviennent membres de l'Union après noti-
fication au Secrétaire Général de leur adhé-
sion à la Constitution.

Les taux de cotisations annuelles des États
membres sont chiffrés d'après la population
du pays. Les voici, tels qu'ils ont été fixés
par l'Assemblée Générale d'Èdimbourg (juin
1956) :

Population inférieure à 3 millions
d'habitants $ 250

Population comprise entre 3 et 8
millions d'habitants $ 500

Population comprise entre 8 et 15
millions d'habitants $ 1 000

Population comprise entre 15 et 25
millions d'habitants $ 2 000

Population comprise entre 25 et 50
millions d'habitants $ 3 000

Population supérieure à 50 millions
d'habitants $ 4 000

Selon l'Art. II, 1, b et c des Statuts, les
services administratifs et techniques gouver-
nementaux, les organisations, les institutions
et les associations nationales ou internatio-
nales, gouvernementales ou non-gouverne-
mentales deviennent membres de l'Union sur
préavis du Conseil Exécutif après ratifica-
tion par l'Assemblée Générale votée à la
majorité des deux tiers des voix. Les deman-
des officielles d'adhésion seront adressées
au Secrétaire Général.

Les cotisations annuelles s'élèvent à un
minimum de $ 50 ou la contrevaleur de
cette somme en monnaie nationale.

Les membres de l'Union, outre le privilège
dont ils disposent d'envoyer des délégués
avec le droit de vote aux Assemblées Géné-
rales, reçoivent gratuitement le Bulletin et
certaines des publications de l'U.I.C.N.
D'autres leur sont offertes avec une forte
réduction.

According to Art. II, 1, a of the Statutes,
States become members of the Union upon
notifying the Secretary-General of their
adhesion to the Constitution.

Annual subscription rates for member
States are calculated accoding to the popu-
lation of the country. The following are
those determined at the Edinburgh General
Assembly (June 1956) :

Population less than 3 million inha-
bitants $ 250

Population between 3 and 8 million
inhabitants $ 500

Population between 8 and 15 million
inhabitants $ 1 000

Population between 15 and 25 million
inhabitants $ 2 000

Population between 25 and 50 million
inhabitants $ 3 000

Population over 50 million inhabi-
tants $ 4000

According to Art. II, 1, b and c of the
Statutes, public services and government
departments, organizations, institutions and
associations, national or international, gov-
ernmental or non-governmental become
members of the Union on the recommen-
dation of the Executive Board and after
ratification by the General Assembly if
supported by two-thirds of the votes cast.
Applications for membership shou'd be
addressed to the Secretary-General.

Annual subscriptions are fixed at a
minimum rate of $50 - or an equivalent sum
in local currency.

Members of the Union, in addition to
the privilege of sending delegates with the
power to vote to the General Assemblies,
receive the Bulletin and certain publications
of I.U.C.N. Others are available at a
greatly reduced price.

 

*
* *

*
* *



Les versements des cotisations peuvent
être effectués à la Banque de Bruxelles,
Agence du Luxembourg, 22, rue d'Arlon,
Bruxelles, pour le compte de l'U.I.C.N.
N° L. 358.

Payments of fees may be made through
the Banque de Bruxelles, Agence du Luxem-
bourg, 22, rue d'Arlon, Brussels, to the
I.U.C.N. account No. L. 358.

Union Internationale pour la
Conservation de la Nature et
de ses Ressources.
31, rue Vautier,
Bruxelles 4.
Belgique.

International Union for the
Conservation of Nature and
Natural Resources.
31 Rue Vantier,
Brussels 4.
Belgium.


