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PREAMBULE PREAMBLE

On entend par Conservation de la Nature et de
ses Ressources la sauvegarde du monde vivant,
milieu naturel de l'homme, et des ressources re-
nouvelables de la terre, facteur primordial de toute
civilisation.
Les beautés naturelles constituent, en outre, l'une
des meilleures sources d'inspiration de la vie spiri-
tuelle et un cadre indispensable aux besoins de
détente créés par une existence de plus en plus
mécanisée.

The term conservation of nature and natural re-
sources 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.

Le grand essor de la civilisation actuelle est dû à
la découverte et à la mise en œuvre 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 pay-
sages caractéristiques présente une importance ca-
pitale des points de vue économique, social, éduca-
tif et culturel.

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

L'appauvrissement progressif des ressources natu-
relles 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 dans laquelle il
se trouve à l'égard de ces ressources et de le péné-
trer 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.

The increasing impoverishment of natural resour-
ces will inevitably result in a lowering 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 a way that is conducive to the future peace,
progress and prosperity of mankind.

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

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.

En conséquence, les gouvernements, administra-
tions, organisations, institutions et associations spé-
cialisées 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:

Therefore the governments, public services, organi-
zations, institutions and associations concerned
with these matters represented at Fontainebleau
established on 5 October 1948 a Union known
today as the 'International Union for Conser-
vation of Nature and Natural Resources’ here-
inafter referred to as the 'Union' and governed
by the following statutes:

3



Article I.
BUTS

1. L'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature et de ses ressources 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.

Article I.
OBJECTS

1. The International Union for Conservation of
Nature and Natural resources shall encourage
and facilitate cooperation between governments,
national and international organizations and per-
sons concerned with and interested in the protec-
tion of nature and conservation of natural re-
sources.

2. L'Union conseille et favorise toute action natio-
nale et internationale relative à:

2. The Union shall recommend and promote na-
tional and international action in respect of:

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, ob-
jets, 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 na-
turels et de refuges pour la vie sauvage. Elle
s'attachera spécialement à protéger de l'extinc-
tion les espèces menacées;

a) the preservation in all parts of the world of
wild life and its natural environments, soils,
water, forests, including the protection and
preservation of regions, objects and fauna and
flora having scientific, historical 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) la diffusion des techniques scientifiques récen-
tes en matière de protection de la nature et de
la conservation des ressources naturelles dont
l'exploitation doit être judicieuse;

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

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;

c) the promotion and wide diffusion of an ex-
tensive programme of education and infor-
mation aimed at increasing public awareness
of nature protection and the conservation of
natural resources;

d) la préparation de projets d'accords internatio-
naux 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.

d) the preparation of international draft agree-
ments and of a World Convention for the
conservation of nature;

e) scientific research relating to the protection of
nature and the conservation of natural re-
sources.

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 do
cuments, textes législatifs, études scientifiques et
autres informations s'y rapportant.

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 sub-
ject to governments and national and international
organizations.
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Article II.
MEMBRES

A. Les membres de l'Union sont:
1. soit gouvernementaux, à savoir

a) soit les Etats souverains, après notification
au Secrétaire Général de l'Union de leur
adhésion aux statuts,

b) soit les services administratifs et techni-
ques gouvernementaux, ainsi que d'autres
institutions gouvernementales dont les can-
didatures pour cette catégorie de membres
ont été acceptées à l'unanimité par le Con-
seil Exécutif, sous réserve de ratification
par l'Assemblée Générale à la majorité des
deux tiers des voix émises par chaque
groupe de membres en conformité aux pro-
cédures prévues à l'Article IV, C. 2.

2. soit non gouvernementaux, à savoir les organi-
sations, les institutions et les associations, natio-
nales ou internationales, s’occupant de la conser-
vation de la nature et de ses ressources, dont
les candidatures pour cette catégorie de membres
ont été acceptées à l'unanimité par le Conseil
Exécutif, sous réserve de ratification par l'Assem-
blée Générale à la majorité des deux tiers des
voix émises par chaque groupe de membres en
conformité aux procédures prévues à l'Article IV,
C. 2.

B. La qualité de Membre d'Honneur peut être
conférée par l'Assemblée Générale à toute person-
nalité ayant rendu des services éminents à la con-
servation de la nature.

C. Les membres peuvent se retirer de l'Union pour
la fin de l'année civile en donnant au Secrétaire
Général un préavis de six mois au minimum. Le
Secrétaire Général doit communiquer à tous les
membres de l'Union les avis de démission qu'il
reçoit.

Article III.
ORGANES DE L'UNION

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

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 des institutions
telles que celles décrites à l'Article II, A. 1. et 2.
qui ne seraient pas membres de l'Union, 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) élit pour une période de trois ans son Prési-
dent qui devient à la fois Président de l'Union
et du Conseil Exécutif; il est immédiatement
rééligible;

ii) élit les Vice-Présidents du Conseil Exécutif
(Art. V, A, 1);

iii) élit les membres du Conseil Exécutif (Art.
V, A, 3);
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Article II.
MEMBERSHIP

A. Members of the Union shall be:
1. Governmental, which shall consist of

a) sovereign states, upon notifying the Secre-
tary-General of the Union of their adher-
ence to its statutes,

b) public services, government departments
and other governmental institutions whose
application for this category of member-
ship has been adopted unanimously by the
Executive Board, subject to ratification by
the General Assembly with a majority of
two-thirds of the votes cast by each group
of members pursuant to the procedures set
forth in Article IV, C. 2.

2. Non-governmental, which shall consist of or-
ganizations, institutions and associations, national
or international, concerned with the conservation
of nature and natural resources, whose application
for this category of membership has been accepted
unanimously by the Executive Board, subject to
ratification by the General Assembly with a
majority of two-thirds of the votes cast by each
group of members pursuant to the procedures set
forth in Article IV, C. 2.

B. The General Assembly may confer honorary
membership on any person who has rendered or
is rendering signal service in the field of conser-
vation.

C. Any member may withdraw from the Union
by giving at least six months’ notice to the Secre-
tary General, to take effect from the end of a cal-
endar year. The Secretary-General shall com-
municate such notice to all other members.

Article III.
ORGANIZATION

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

Article IV.
GENERAL ASSEMBLY

A. — C o m p o s i t i o n
1. The General Assembly shall consist of the dele-
gates of members of the Union.
2. The Executive Board may invite non-member
institutions as described in Article II, A. 1. and 2.
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 elect, for a period of three years, its Presi-
dent, 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 elect the Vice-Presidents of the Executive
Board (Art. V, A, 1);

iii) to elect the Members of the Executive Board
(Art. V, A, 3);



iv) nomme le Secrétaire Général de l'Union (Art.
VII, 2);

v) institue les Commissions permanentes de
l'Union et en nomme les Présidents (Art. VI,

vi) se prononce sur l'admission de nouveaux
membres (Article II, A. 1. b) et 2.)

vii) détermine la politique générale de l'Union;

viii) se prononce sur le programme d'activité de
l'Union proposé par le Conseil Exécutif;

ix) adresse des recommandations sur des sujets
de la compétence de l'Union aux gouverne-
ments et aux organisations nationales et inter-
nationales;

x) soumet aux gouvernements les projets d'ac-
cords internationaux adoptés à la majorité
des deux tiers des voix (Article IV. C. 2.);

xi) ratifie les décisions du Conseil Exécutif qui
ont besoin de telle ratification;

xii) détermine les cotisations;

xiii) élit pour des périodes d'office de trois ans
un ou plusieurs vérificateurs des comptes qui
ne peuvent pas être membres du Conseil Exé-
cutif.

xiv) approuve le budget de l'Union, entend le
rapport des vérificateurs des comptes et donne
décharge au Conseil Exécutif;

xv) s'acquitte de toute autre tâche qui pourrait
lui être confiée selon les termes des présents
Statuts.

C. — V o t e
1. a) Chaque Etat qui est membre en vertu de

l'Article II, A. 1. a) a trois voix. Lorsque
des services administratifs et techniques
gouvernementaux et d'autres institutions
gouvernementales d'un Etat membre sont
également membres en vertu de l'Article II,
A. 1. b), ils votent seulement par participa-
tion dans les trois voix de cet Etat membre,
de la manière déterminée par ce dernier.

b) Les membres gouvernementaux qui sont
membres en vertu de l'Article II, A. 1. b),
d'un Etat qui n'est pas membre de l’UICN,
ont ensemble un total d'une voix, sans
tenir compte du nombre de membres
gouvernementaux qu'il peut y avoir d'un
tel Etat non-membre.

c) Les membres non gouvernementaux qui
sont membres en vertu de l'Article II, A.
2. auront chacun une voix, sauf les organi-
sations internationales non gouvernemen-
tales, qui auront chacune deux voix.

2. Les décisions sont prises comme suit:

a) à l'unanimité -sur appel du Président, sauf
si l'unanimité a été atteinte lorsque moins
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iv) to appoint the Secretary-General of the Un-
ion (Art. VII, 2);

v) to set up the Permanent Commissions of the
Union and to elect their Chairmen (Art. VI,

vi) to decide on the admission of new members
(Article II, A. 1. b) and 2.).

vii) to determine the general policy of the Union;

viii) to approve the programme of work of the
Union prepared by the Executive Board;

ix) to make recommendations to governments
and national or international organizations
on any business connected with the objects
of the Union;

x) to draft international agreements for sub-
mission to governments after they are sup-
ported by two thirds of the votes cast (Ar-
ticle IV, C. 2.);

xi) to ratify decisions made by the Executive
Board which need to be ratified:

xii) to determine the subscriptions;

xiii) to elect for a three-year period of office one
or several auditors who cannot be Members
of the Executive Board.

xiv) to approve the Union’s budget, to examine
the auditors’ report and give clearance to the
Executive Board;

xv) to perform such other functions as may be
conferred upon it by the present Statutes.

C. — V o t i n g
1. a) Each state which is a member under Ar-

ticle II, A. 1. a) shall have three votes.
Where public services, governmental de-
partments, and other governmental insti-
tutions of a member state are also members
under Article II, A. l.b), they shall vote
only through participation, as determined
by their state, in the three votes of that
member state.

b) Governmental members which are members
under Article II, A. l.b), of a state which
is not a member of IUCN, shall have a
total of one vote, regardless of how many
governmental members there may be from
such non-member states.

c) Non-governmental members, which are
members under Article II, A. 2, shall have
one vote, except for non-governmental in-
ternational organizations, which shall have
two votes.

2. Decisions shall be made as follows:

a) Where the vote is unanimous — upon a
call by the President, except where the
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de 50% des voix potentielles ont été
émises. Dans ce dernier cas, la décision sera
sujette aux prescriptions de l'Article IV,
C. 3.

b) Si, lors du premier vote, une question orale
ou écrite ne reçoit pas l'unanimité, la
question sera soumise à un second vote.
Dans le cas d'un tel vote, une décision sera
prise si la question reçoit le vote affirmatif
d'une majorité simple, ou d'une majorité
qualifiée dans les cas où une telles majorité
est requise par les statuts, des voix émises
dans chacun des groupes de membres, gou-
vernementaux et non gouvernementaux
(Article II, A. 1. et 2.).

c) Si une question reçoit la majorité requise
dans un des groupes de membres (1. gou-
vernementaux, 2. non gouvernementaux)
spécifiés à l'Article II, A. 1. et 2., mais
mois de la majorité des voix requises
dans l'autre groupe, le Président, décidant
à discrétion quant au moment des déli-
bérations et du vote, resoumettra la
question à l'Assemblée pour un autre vote.
Dans le cas d'un tel vote, une décision
sera prise seulement si la question reçoit
le vote affirmatif de la majorité requise
(simple ou qualifiée selon l'Article des
statuts qui s'applique) des voix émises dans
les deux groupes de membres, gouverne-
mentaux et non gouvernementaux (Article
II, A. 1. et 2.).

d) Aux fins du paragraphe 2. du présent
Article, les abstentions ne seront pas comp-
tées comme des votes émis.

unanimous decision is made when less than
50% of the potential votes are cast. In
such latter cases the decision shall be
subject to the provisions of Article IV, C.
3.

b) If a question on the first vote, whether
oral or written, fails to receive a un-
animous vote, the question shall be sub-
mitted to a second voting. On such a vote
a decision shall be achieved if the question
receives the affirmative vote of a simple
majority of the votes cast or a qualified
majority in those cases where such majority
is required by the statutes of both the
governmental and non-governmental mem-
ber groups (Article II, A. 1. and 2.).

c) If a question shall receive the requisite
majority vote from one of the two mem-
ber groups (1. governmental, 2. non-gov-
ernmental) specified in Article II, A. 1.
and 2., but less than the requisite majority
vote of the other group, the President,
exercising his discretion as to timing of
the deliberations and voting, shall resubmit
the question to the Assembly for another
vote. On such a vote a decision shall be
achieved only if the question receives the
affirmative vote of the requisite majority
of the votes cast (simple or qualified
according th the applicable article of these
statutes) of both the governmental and
non-governmental groups (Article II, A. 1.
and 2.).

d) For the purpose of paragraph 2. of this
Article abstentions shall not be counted
as votes cast.

3. En cas de décision prise lorsque 50% des voix
de l'un des groupes tels que déterminés par
l'Article II, A. 1. et 2. n’étaient pes représentées
ou sur les matières qui ne figuraient pas à l'ordre
du jour, au moins 20% des voix potentielles du
groupe en cause peut, dans les trois mois après
réception du procès-verbal, demander la suspen-
sion d'une telle décision jusqu'à confirmation par
une résolution circulée parmi tous les membres
ou jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

4. Des décisions peuvent aussi être prises par
résolution circulée parmi tous les membres, lorque
celle-ci recueille la majorité des deux-tiers des
voix potentielles de chacune des catégories de
membres, gouvernementaux et non gouvernemen-
taux (Article II, A. 1. et 2.), sauf si 30% des
voix potentielles de l'un de ces groupes demandent
une discussion en Assemblée.

D. — P r o c é d u r e
1. L'Assemblée Générale se réunit tous les trois
ans en session ordinaire. Au cours de chaque session,
l'Assemblée Générale fixe le siège de la session
suivante.

3. If a decision is made when less than 50% of
the potential votes of either the governmental or
non-governmental member groups (Article II, A.
1. and 2.) are cast, or is made upon a proposal
which has not been placed on the agenda, such
decision shall at the request of not less than
20% of the potential votes of the said group
submitted within three months of the receipt of
the minutes recording such decision, be suspended
pending confirmation by resolution circulated to
all members or pending the next General Assem-
bly, whichever is requested.

4. Decisions may be made by resolution circulated
to all members, which receives the support of a
majority of not less than two-thirds of the poten-
tial votes of both the governmental and non-
governmental member groups (Article II, A. 1.
and 2.), provided that, if so requested by not less
than 30% of the potential votes of either of the
said groups, the resolution shall be deferred for
discussion by the Assembly.

D. — P r o c e d u r e
1. The General Assembly shall meet every third
year in ordinary session. At each session the lo-
cation of the next session shall be determined by
the General Assembly.



2. Une Assemblée Générale extraordinaire devra
être convoquée:
a) si le cinquième au mois des membres soit du

groupe des membres gouvernementaux, soit
du groupe des membres non gouvernementaux,
le demande;

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.
CONSEIL EXÉCUTIF

A. — C o m p o s i t i o n
1. Le Conseil Exécutif se compose du Président
de l'Union qui préside à ses délibérations et de
douze à dix-huit 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 personna
lités dévouées aux buts de l'Union. En vue
d'assurer une répartition géographique équi
table, le Conseil Exécutif ne pourra jamais
comprendre à la fois plus de deux ressortis
sants d'un même pays. Le pays où se trouve
le siège de l'Union devra toujours être re-
présenté par un membre au moins.

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

3. Les membres du Conseil Exécutif sont élus
pour six ans à chaque session ordinaire de l'Assem-
blée Générale. Afin qu'un tiers des membres soit
remplacé tous les deux ans, certains membres
n'assumeront leur mandat qu'un ou deux ans plus
tard en date du premier juillet de chaque année.
A l'exception du Président, les membres sortants
ne sont pas immédiatements rééligibles.

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

5. Le Conseil Exécutif peut faire appel à des ex-
perts pour des tâches déterminées.

B. — F o n c t i o n s
1. Le Conseil Exécutif convoque au moins 60
jours à l'avance les Assemblées Générales ordi-
naires et extraordinaires et en prépare l'ordre du
jour qu'il joint à la convocation.
2. Il prend toutes les mesures qu'il juge nécessaire
dans l'intérêt de l'Union. En cas d'urgence, il peut
prendre des mesures qui sont réservées à l'Assem-
blée Générale par les Statuts ou par des résolu-
tions de l'Assemblée. Il devra sans délai renseigner
les membres sur de telles mesures et les soumettre à
l'Assemblée Générale suivante pour ratification.

3. Le Conseil Exécutif peut déléguer la signature
individuelle ou collective à des membres ou à des
tiers.

2. An extraordinary General Assembly shall be
convened:
a) if requested by at least one-fifth of the mem-

bers of either the governmental or non-gov-
ernmental member group, 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.

Article V.
EXECUTIVE BOARD

A. — C o m p o s i t i o n
1. The Executive Board shall consist of the Presi-
dent of the Union who shall be its Chairman and
of twelve to eighteen members elected by the
General Assembly, which shall appoint at least
two of these members as Vice-Presidents.

2. a) The candidates presented for election to the
Executive Board shall be persons devoted to
the Union's aims. In view of the need for a
balanced geographical distribution, there
shall not be more than two from any one
country. 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 Assem-
bly 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 at each ordinary
session of the General Assembly. In order to en-
sure that one third of the members shall become
due to retire every two years, a proportion of
the members will not take office until the first
and second year after election, as the case may be,
assumption of office commencing on the first day
of July. With the exception of the President, no
retiring member shall 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 at least 60
days before the ordinary and extraordinary Gen-
eral Assemblies and shall draw up the relevant
agenda.
2. It shall take any measures judged necessary in
the interests of the Union. In case of urgency, it
may take measures that according to the Statutes
are prerogatives of the General Assembly or the
object of resolutions from the latter. It must in-
form members without delay of such action and
submit it for ratification to the subsequent General
Assembly.

3. The Executive Board may delegate the indivi-
dual or collective signature to Members or to third
parties.
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4. Le Président présente à l'Assemblée Générale
le rapport du Secrétaire Général (Art. VII, 7).

5. Le Conseil Exécutif délimite les tâches des
Commissions de l'Union, se prononce sur leur com-
position et, s'il le juge nécessaire, peut déléguer
des pouvoirs aux Présidents des Commissions.
6. Le Conseil Exécutif s'acquitte de toutes les au-
tres tâches qui lui sont assignées par l'Assemblée
Générale ou en vertu des présents Statuts.
C. — V o t e
1. 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 prépon-
dérante.
2. Aucune décision ne peut être prise sur des
matières qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf
si tous les membres sont présents ou représentés.
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 Prési-
dent. 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 in-
térieur.

Article VI.
COMMISSIONS PERMANENTES

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

2. L'organisation, le fonctionnement et les préro-
gatives de ces Commissions sont fixés par le Con-
seil Exécutif.

Article VII.
SECRÉTARIAT

1. Le secrétariat comprend le Secrétaire Général
ainsi que le personnel nécessaire.
2. Le Secrétaire Général est nommé pour une pé-
riode de trois ans, sur proposition du Conseil Exé-
cutif, par l'Assemblée Générale qui fixe les con-
ditions de son engagement. Il peut être renouvelé
dans ses fonctions. Sa nomination et son renou-
vellement exigent la majorité des deux tiers des
votes émis (Article IV, C. 2.).
3. Le Secrétaire Général ou son représentant prend
part, sans droit de vote, aux réunions de l'Assem-
blée Générale, du Conseil Exécutif et des Commis-
sions de l'Union.
4. Le Secrétaire Général choisit les membres du
Secrétariat sur une base géographique aussi large
que possible et conformément au Règlement du per-
sonnel, qui recevra, dès que possible, l'approbation
de l'Assemblée Générale.
5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Se-
crétaire Général et ses collaborateurs ne deman-
deront 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 exclusivement international des fonc-
tions 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.

4. The President shall submit to the General
Assembly the Secretary-General's report (Art.
VII, 7).
5. The Executive Board shall define the tasks of
the Union's Commissions, shall approve their
membership and, if it deems necessary, may dele-
gate powers to the Chairmen of the Commissions.
6. The Executive Board shall perform such other
functions as may be conferred upon it by the Gene-
ral Assembly and the present Statutes.
C. — V o t i n g
1. 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 cast-
ing vote.
2. No decision can be taken on items that are not
on the agenda, unless all members are present or
represented.
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 elected by the General Assembly for a
period of three years; they are eligible for imme-
diate 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
three years by the General Assembly upon nomin-
ation 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 (Article IV, C. 2.).
3. The Secretary-General or his representative
shall be present without power to vote at the meet-
ings 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 regu-
lations approved by the General Assembly. The
staff shall be selected on as wide a geographical
basis as possible.
5. In the performance of their duties, the Secre-
tary-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 staff members of
an international organisation. 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.
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6. The Secretary-General shall each year submit to
the first ordinary session of the Executive Board
a report on the activities of the Union during the
preceding year, together with an account of the
receipts and expenses and a balance sheet as at the
end of the year. When approved by the Executive
Board this report will be sent to the Members and
published in the way the Executive Board deems
fit.
7. The Secretary-General shall prepare for presen-
tation 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 Exe-
cutive 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 periodi-
cally in the two official languages of the Union.
It shall serve as a means of providing the Union's
members, in a condensed form, with the most im-
portant and outstanding news concerning the con-
servation of the world's natural resources. It shall
be used also as a means of disseminating the
Union's objectives.

Article IX.
SEAT

Switzerland was designated by the VIIth General
Assembly as the seat of the Union. The place
where the seat is to be established shall be deter-
mined by the Executive Board. The seat cannot
be transferred from Switzerland unless so decided
by the General Assembly by two-thirds of the
votes cast (Article IV, C. 2.).

Article X.
BUDGET

1. The Union's budget shall be framed on the
basis of estimates submitted by the Secretary-Gene-
ral. The maximum expenditure which may nor-
mally be incurred by the Union during the ensuing
three years shall be determined by the General
Assembly on the recommendation of the Executive
Board.
2. In case of necessity, as provided in Article V,
paragraph B, 1, the Secretary-General may be
called upon to draw up a supplementary 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 accord-

ing to the size of the population of the country
and the national income;

b) subscriptions of member organizations and
associations;

c) grants and donations.
4. The accounts of the Union shall be examined
every three years by the auditors who will submit
a written report.
5. The Secretary-General shall have power to
accept grants and donations on behalf of the
Union.

Article XI.
RELATIONS WITH OTHER

ORGANIZATIONS
The Executive Board may, in the name of the
Union, conclude agreements with other organiza-
tions, whether national or international, govern-

6. Le Secrétaire Général soumettra chaque année
à la première session ordinaire du Conseil Exécu-
tif un rapport concernant les travaux réalisés par
l'Union pendant l'année précédente ainsi qu'un
compte des recettes et dépenses et un bilan de fin
d'année. Après avoir été approuvé par le Conseil
Exécutif, ce rapport sera communiqué aux mem-
bres et publié de la façon qui sera jugée utile par
le Conseil Exécutif.

7. Le Secrétaire Général prépare pour chaque ses-
sion de l'Assemblée Générale un rapport sur l'acti-
vité de l'Union depuis la dernière session de l'As-
semblée. Le Secrétaire Général soumet ce rapport
au Conseil Exécutif et le Président le présente à
l'Assemblée Générale avec les observations éventu-
elles du Conseil Exécutif.

Article VIII.
BULLETIN

Un bulletin d'information est publié périodique-
ment par le Secrétariat dans les deux langues de
l'Union. Il communique aux membres de l'Union,
sous une forme condensée, les nouvelles les plus
importantes et les plus dignes d'intérêt concernant
la conservation 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 en Suisse par la
V ème Assemblée Générale. L'endroit sera déter-
miné par le Conseil Exécutif. Il ne pourra être
transferé hors de Suisse que par une décision de
l'Assemblée Générale prise à la majorité des deux
tiers des voix émises (Article IV, C. 2.).

Article X.
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 nor-
malement engager durant les trois années à venir
est déterminé par l'Assemblée Générale sur avis
du Conseil Exécutif.

2. En cas de nécessité, comme prévu par l'Article
V, B, 1, le Secrétaire Général peut être appelé à
établir un budget supplémentaire qu'il soumettra
au Conseil Exécutif.
3. Les revenus de l'Union sont composés:
a) des cotisations des Etats membres fixées selon

le chiffre de la population du pays et le revenu
national;

b) des cotisations des organisations et associations
membres;

c) des dons et subventions.
4. Les comptes de l'Union seront examinés tous
les trois ans par les vérificateurs de compte qui
soumettront des rapports écrits.
5. Le Secrétaire Général a qualité pour accepter
tous dons et subventions en faveur de l'Union.

Article XI.
RELATIONS AVEC D'AUTRES

ORGANISATIONS
Le Conseil Exécutif peut, au nom de l'Union, con-
clure des accords avec d'autres organisations, natio-
nales ou internationales, tant gouvernementales
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mental 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, as well as with those of
its Specialized Agencies particularly interested in
the activities of the Union. Recommendations and
draft conventions adopted by the General Assem-
bly in accordance with Article IV, B, ix) shall
be communicated to interested Specialized Agen-
cies which may be requested to transmit them to
governments, institutions and organizations which
are not members of the Union.

Article XII.
LEGAL STATUS

1. The Union is an association as defined by
article 60 ff. of the Swiss Code of Civil Law.

2. The Executive Board may also have the Union
registered.

3. The Executive Board must take such action it
considers necessary to fulfil the objects of the
Union to establish its legal status in the countries
in which it operates.

4. The personal responsibility of its members is
precluded.

5. The Union shall be represented in dealing with
third parties by the President or two Members of
the Board.

6. The Union shall not pursue any lucrative
activity.

Article XIII.
LANGUAGES

The official languages of the Union shall be Eng-
lish and French.

Article XIV.
AMENDMENTS

Any proposal for amendments to these Statutes
shall be communicated by the Secretary-General
to members of the Union at least six months in ad-
vance of their consideration by the General Assem-
bly. Amendments shall become effective upon re-
ceiving the approval of the General Assembly by
two-thirds of the votes cast (Article IV, C. 2.).

Article XV.
INTERPRETATION

In any question or dispute concerning the interpre-
tation or application of the present Statutes, the
French version shall be considered as authoritative.

Made in a single copy at Fontainebleau on 5th
October 1948 and revised at the VIth General As-
sembly at Athens in 1958, the VIIth General
Assembly at Cracow in 1960 and the Xth General
Assembly at New Delhi in 1969.
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que non-gouvernementales. Ces accords, qui peu-
vent entrer immédiatement en vigueur, sont soumis
à l'approbation de la prochaine session de l'Assem-
blée Générale. Ils fixent notamment les rela-
tions de l'Union avec les Nations Unies, ainsi
qu'avec ses institutions spécialisées qui sont parti-
culièrement intéressées aux activitiés de l’Union.
Les recommandations et projets de conventions
adoptés par l'Assemblée Générale en vertu de
l'article IV, B, ix) sont communiqués aux insti-
tutions spécialisées intéressées, avec, éventuelle-
ment, prière de les transmettre à des gouverne-
ments et à des institutions et organisations non-
membres de l'Union.

Article XII.
PERSONNALITÉ JURIDIQUE

1. L'Union est une association dans le sens de
l'article 60 ss du Code Civil Suisse.

2. Le Conseil Exécutif peut aussi faire enregistrer
l'Union.

3. 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'accomplis-
sement de sa tâche.

4. La responsabilité personnelle des membres est
exclue.

5. L'Union est représentée envers les tiers par son
Président ou par deux membres du Conseil.

6. L'Union ne poursuivra aucune activité lucra-
tive.

Article XIII.
LANGUES

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

Article XIV.
AMENDEMENTS

Le Secrétaire Général doit communiquer aux mem-
bres de l'Union les projets d'amendements aux
présents Statuts, 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 émises (Article IV, C. 2.).

Article XV.
INTERPRÉTATION

En ce qui concerne l'interprétation ou l'application
des présents Statuts, le texte français fait foi.

Etabli à Fontainebleau le 5 octobre 1948 en un seul
exemplaire et revisé lors des VIIème, et VIIème et
Xème Assemblées tenues respectivement à Athènes
en 1958, à Cracovie en 1960 et à New Delhi en
1969.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL ASSEMBLY

Règle 1
Un membre peut se faire représenter à l'Assemblée
Générale par un ou plusieurs délégué(s) muni(s)
d'une procuration écrite. Si un membre se fait re-
présenter par plusieurs délégués, il devra désigner
un Chef de Délégation.
Les Organisations et Etats non membres invités en
vertu de l'Article IV, A. 2. des Statuts, peuvent
se faire représenter par un ou plusieurs observa-
teur(s) muni(s) d'une procuration écrite.
Les «Amis de l'UICN» peuvent assister aux Assem-
blées Générales en qualité d'observateurs.
Les personnes employées par l'UICN ne peuvent
être ni délégués ni observateurs à l'Assemblée
Générale de l'Union.

Règle 2
Une Commission de Vérification des Pouvoirs est
élue au début de la session de l'Assemblée. Elle
comprend six membres au plus, élus par l'Assem-
blée Générale sur proposition du Président.
La Commission élit son Président et son Bureau.
Elle fait aussitôt que possible son rapport à l'As-
semblée sur la vérification des pouvoirs des obser-
vateurs et des délégués ainsi que sur le nombre
de voix accordées à ces derniers.

Règle 3
Le Président de l'UICN en fonction dirige les dé-
bats de l'Assemblée jusqu'à sa clôture. Le Prési-
dent de l'Assemblée Générale suivante qui, en
vertu de l'Article IV, B. 1) des Statuts, sera Prési-
dent du Conseil Exécutif et Président de l'Union
jusqu'à la fin de cette Assemblée, est élu par
l'Assemblée Générale à la fin de sa session.

Règle 4
Le Secrétaire générale en fonction le reste jusqu'à
la fin de la session de l'Assemblée Générale. Celle-
ci désigne le Secrétaire général suivant en fin de
session.

Règle 5
Le Bureau de l'Assemblée Générale se compose
du Président de l'Union, du Secrétaire général et
des Présidents et (ou) des Vice Présidents d'Hon-
neur. Ces derniers sont élus par l'Assemblée
Générale lors de sa première séance, sur pro-
position du Président.
Le Président prononce l'ouverture et la clôture de
chaque séance de l'Assemblée. Il dirige les débats
avec toute l'impartialité requise, assure l'observa-
tion du présent règlement, donne la parole, met
aux voix et annonce les décisions. Il se prononce
sur les motions d'ordre et règle les délibérations
de chaque séance.

Règle 6
Le Secrétaire général peut, à tout moment, faire
à l'Assemblée oralement ou par écrit, des exposés
sur toute question soumise à l'examen de l'Assem-
blée.

Règle 7
Le Secrétariat est chargé, sous l'autorité du Secré-
taire général, de recevoir, traduire et distribuer
les documents, rapports et résolutions de l'Assem-
blée, de ses Commissions et Comités; d'assurer la
traduction des discours et interventions faits au
cours des séances; de rédiger et de distribuer les
procès-verbaux des séances; de conserver les
documents dans les archives de l'Assemblée et de
faire tous les autres travaux que l'Assemblée peut
exiger de lui.

Rule 1
A member may be represented at the General
Assembly by one or more delegates furnished
with written proxy. If a member is represented
by more than one delegate, it shall nominate a
Head of Delegation.
Non-member Organisations and States invited by
virtue of Article VI, A. 2. of the Statutes may be
represented by one or more observers furnished
with written proxy.
"Friends of IUCN" may attend General Assemblies
as observers.
Persons employed by IUCN may not be delegates
or observers at the General Assembly of the
Union.

Rule 2
A Credentials Committee shall be elected at the
beginning of the session of the Assembly. It shall
consist of no more than six members, proposed
by the President and elected by the General
Assembly.
The Committee shall elect its own Chairman and
Officers.
It shall as soon as possible present to the Assembly
its report on the scrutiny of the powers of the
observers and delegates, and of the number of
votes allotted to the latter.

Rule 3
The President of IUCN in office shall preside over
the debates of the Assembly until its conclusion.
The President of the next General Assembly, who,
by virtue of Article IV, B. i) of the Statutes shall
be Chairman of the Executive Board and President
of the Union until the end of that Assembly, shall
be elected by the General Assembly at the end
of its session.

Rule 4
The Secretary-General in office shall remain so
until the end of the session of the General Assem-
bly. The latter shall appoint the next Secretary-
General at the end of the session.

Rule 5
The Officers of the General Assembly shall be the
President of the Union, the Secretary-General and
Honorary Presidents and/or Honorary Vice-Presi-
dents. The latter, proposed by the President, shall
be elected by the Assembly at its first sitting.
The President shall formally open and close each
sitting of the Assembly. He shall preside over the
debates with the necessary impartiality, ensure
that the present Rules of Procedure are observed,
accord the right to speak, put matters to the vote
and announce decisions. He shall rule on points
of order and shall have control of the proceedings
at every meeting.

Rule 6
The Secretary-General may at any time make
verbal or written statements to the Assembly on
any question brought up for discussion by the
Assembly.

Rule 7
The Secretariat, acting under the authority of the
Secretary-General, shall be responsible for receiv-
ing, translating, and circulating the documents,
reports and resolutions of the Assembly, of its
CommTssions and Committees; for ensuring the
translation of the speeches and other contributions
made during the sittings; for preparing and circu-
lating the Minutes of the meetings; for keeping
the documents in the Assembly's archives, and
for carrying out any other work as may be re-
quired by the Assembly.
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Rule 8
Minutes summarizing the Assembly's discussions
shall be drawn up. Whenever the Secretariat of
the Assembly shall think it necessary, verbatim
records of the Assembly's sittings shall be taken.

Rule 9
The Minutes shall give an account of the discus-
sions. They shall reproduce the text of the pro-
posals submitted to the Assembly, and the deci-
sions made. They shall record the results of the
voting. Speakers wishing their speeches to appear
in the Minutes shall give the text thereof, in full
or abridged, to the Secretariat.

Rule 10
The Minutes in their final form shall be signed
by the President and the Secretary-General, and
shall be circulated to all the members of the
Union and to all the delegates and observers
who were present at the Assembly.

Rule 11
The reports and Minutes of the sittings shall be
published in the two official languages used in the
Assembly. They shall be circulated by the Secre-
tary-General to the members and the persons
mentioned in the preceding Rule, as soon as
possible after the closure of the conference.

Rule 12
In accordance with Article XIII of the Statutes,
the official languages of the Assembly shall be
French and English.

Rule 13
During the meetings of the Assembly, English-
French and French-English interpreting shall be
provided. Delegates may however speak in any
other language provided that they ensure the
interpreting of their speech either into English or
French. The Secretariat of the Assembly shall be
responsible for the interpreting into the other
language.

Rule 14
Voting cards shall be distributed by the Secre-
tariat to Heads of Delegations. The Credentials
Committee shall verify that they are correctly
distributed, following the procedure laid down by
Rule 2 above.
The cards given to delegates of governmental
members possessing three votes shall be black,
those given to delegates of governmental mem-
bers possessing one vote shall be red.
The cards of delegates of non-governmental mem-
bers possessing one vote shall be green, and
those of delegates of non-governmental members
possessing two votes shall be yellow.

Rule 15
Voting shall normally be carried out by raising
the hand, showing the voting card.

Rule 16
A secret ballot may be held at the request of
five members, regardless of the number of votes
they represent. In this case, secret ballot papers
bearing only the letters "G" or "NG" and, accord-
ing to the number of votes allotted to each mem-
ber, the figures "3", "2" or "1", shall be distributed
by the Secretariat on presentation of the voting
card.
The Credentials Committee shall proceed to count
the votes.
Secret ballot papers may only be used for one
ballot; they must, on a second or subsequent
occasions, bear an indication of the number of the
ballot for which they are valid.
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Règle 8
Il est établi un procès-verbal résumé des débats
de l'Assemblée. Toutes les fois que le Secrétariat
de l'Assemblée le juge nécessaire, un compte
rendu in extenso des séances de l'Assemblée est
établi.

Règle 9
Les procès-verbal donne un exposé des délibéra-
tions. Il reproduit le texte des propositions sou-
mises à l'Assemblée et les décisions prises. Il
enregistre le résultat des scrutins.
Les orateurs désirant que leurs interventions
figurent au procès-verbal en remettront le texte,
in extenso ou abrégé, au Secrétariat.

Règle 10
Les procès-verbaux définitifs sont munis des signa-
tures du Président et du Secrétaire général et sont
transmis à tous les membres de l'Union et à tous
les 'délégués et observateurs présents lors de
l'Assemblée.

Règle 11
Les comptes rendus et les procès-verbaux des
séances sont publiés dans les deux langues de
travail de l'Assemblée. Ils sont communiqués par
le Secrétaire général aux membres et personnes
mentionnées à l'Article précédent aussitôt que
possible après la clôture de la conférence.

Règle 12
Conformément à l'Article XIII des Statuts, les
langues officielles de l'Assemblée sont le français
et l'anglais.

Règle 13
Aux séances de l'Assemblée, l'interprétation est
donnée d'anglais en français et de français en
anglais. Les délégués ont cependant la faculté de
s'exprimer dans une autre langue, pourvu qu'ils
assurent l'interprétation de leur intervention soit
en anglais soit en français. Le Secrétariat de
l'Assemblée assurera l'interprétation dans l'autre
langue.

Règle 14
Les cartes de vote seront distribuées par le Secré-
tariat aux Chefs de Délégation. Le Comité de
Vérification des Pouvoirs en vérifiera la juste
distribution selon la procédure fixée par la règle
2 ci-dessus.
Les cartes distribuées aux délégués des membres
gouvernementaux possédant trois voix seront
noires, celles distribuées aux délégués des mem-
bres gouvernementaux possédant une voix seront
rouges.
Les cartes des délégués des membres non gou-
vernementaux possédant une voix seront vertes,
celles des délégués des membres non gouverne-
mentaux possédant deux voix seront jaunes.

Règle 15
Le vote a normalement lieu à main levée, en
montrant la carte de vote.

Règie 16
Le vote par bulletins secrets peut avoir lieu lors-
qu'il est demandé par cinq membres, indépen-
damment du nombre de voix qu'ils représentent.
Dans ce cas, des bulletins de vote secret com-
portant seulement les mentions «G» ou «NG» et,
selon le nombre de voix attribuées à chaque mem-
bre, les chiffres «3» ou «2» ou «1» seront distribués
par le Secrétariat sur le vu de la carte de vote.
Le Comité de Vérification des Pouvoirs procédera
au décompte des voix.
Les bulletins secrets ne peuvent être utilisés que
pour un tour de scrutin; ils doivent, à partir du
deuxième tour, porter mention du numéro du tour
de scrutin pour lequel ils sont valables.



RÈGLEMENT DU CONSEIL EXÉCUTIF

BY-LAWS OF THE EXECUTIVE BOARD

Pris en vertu de l'Article V D. 2 des Statuts, rem-
plaçant tous les règlements antérieurs, et approuvê
par le Conseil exécutif le 5 mai 1968.

Article I
La convocation du Conseil Exécutif doit être
envoyée au moins trente jours à l'avance et con-
tenir l'ordre du jour.

Article II
Le Président ouvre et clôt les séances. Il lui in-
combe le soin de conduire les débats, d'assurer
l'observance des règlements, d'accorder la parole,
de faire voter et d'annoncer les décisions. Il se
prononce sur les motions d'ordre et règle les
délibérations des séances.

Article III
Les décisions sont prises à la majorité des voix
exprimées. En cas d'égalité des voix, celle du Pré-
sident est prépondérante.
Un membre peut se faire représenter par un autre
membre par procuration écrite ou télégraphique.
Aucun membre ne peut cependant exercer plus de
deux votes.
Des décisions peuvent aussi être prises par réso-
lution circulée parmi tous les membres, lorsque
celle-ai recueille la majorité des trois quarte,
sauf si trois membres demandent une discussion
en séance.
En cas de décision prise lorsque la moité des
membres n'étaient pas présents ou représentés,
trois membres du Conseil peuvent, dans un mois
après réception du procès-verbal, demander la
suspension d'une telle décision jusqu'à confirma-
tion par une résolution circulée parmi tous les
membres ou jusqu'à la prochaine séance.

Article IV
Lors des séances du Conseil et des Comités de
celui-ci, le Secrétaire Général a la possibilité à
chaque instant de faire un exposé verbal ou écrit
de toute question figurant à l'ordre du jour.

Article V
Aux séances du Conseil, l'interprétation est donnée
du français vers l'anglais et vice versa chaque fois
qu'un membre du Conseil en fait la demande. Les
membres peuvent également s'exprimer dans une
autre langue à condition toutefois d'assurer l'inter-
prétation vers le français ou vers l'anglais.

Made under Article V. D. 2 of the Statutes, to
replace all previous by-laws for the Executive
Board, and approved by the Executive Board on
May 5th, 1968.

Article I
Notice of meetings of the Executive Board shall
be circulated at least thirty days in advance,
accompanied by the Agenda.

Article II
The Chairman shall declare the opening and clos-
ing of each meeting. He shall direct the discus-
sions, ensure observance of these rules, accord
the right to speak, put questions to the vote, and
announce decisions. He shall rule on points of
order and shall have control of the procedure of
every meeting.

Article III
Decisions shall be made by a simple majority of
the votes cast. In the event of an equal vote, the
Chairman shall have a casting vote.
A member may be represented by another mem-
ber by written or telegraphic proxy. No member
may hold more than one proxy. Decisions may
also be made by circulated resolution by a major-
ity of three quarters unless three members request
a discussion at a meeting of the Board.
Should the decision be made when one half of the
members is either absent or not represented, three
members of the Board may, within one month
after receiving the minutes, request that the deci-
sion be suspended pending a circulated resolution
or a meeting of the Board.

Article IV
At the meetings of the Board or of its Committees,
the Secretary-General may at any time make either
oral or written statements concerning any question
on the agenda.

Article V
At the meetings of the Board, interpretation from
English into French and from French into English
shall be made whenever this is requested by a
member. Members may also speak in any other
language, but they must themselves provide for
interpretation into either English or French.
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Article VI
Summary minutes of the Board or the Committees
shall be drawn up of all meetings. Persons who,
according to these by-laws, may attend Board meet-
ings may give the full or abridged text of their
statements to the Secretariat for inclusion in the
summary minutes. The summary minutes shall be
submitted to the members as soon as possible
after the meetings.

Article VII
The President and the Vice-Presidents of the Union
compose the Executive Committee which is entitled
on behalf of the Board to imake decisions on quest-
ions requiring immediate action between two
sessions of the Board.
The Board may appoint Committees consisting of
the President and not less than two or more than
five members, to which executive authority may
be delegated to act on the Board's behalf for speci-
fic purposes.
The Committees may invite other persons to attend
their meetings without voting rights.
Minutes of each session of the Committees shall
be submitted as soon as possible to the Members
of the Board and the Chairmen of the Commissions.
The Members of the Board may, within a fortnight
after receiving the minutes, formulate their remarks
and request that implementation of a decision be
suspended pending a circulated resolution or the
next meeting of the Board. The Chairmen of the
Commissions may submit their remarks within the
same delay, and the Secretary-General shall inform
the Committee concerned.

Article VIII
The Chairmen of the Commissions or the Com-
mittees of the Union are invited to attend sessions
of the Board in an advisory capacity. If the Chair-
man is unable to attend, the Vice-Chairman shall
automatically be invited to take his place.

Article IX
The Board may invite international organizations
of its choice to be represented by an observer at
its formal meetings.

Article X
In any question or dispute concerning the inter-
pretation or application of the present by-laws,
the French version shall be considered as authori-
tative.
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Article VI
Il sera rédigé un procès-verbal résumé de chaque
séance du Conseil et des Comités de celui-ci. Les
personnes qui, d'après ce règlement, peuvent
assister aux séances du Conseil peuvent remettre
au Secrétariat le texte intégral ou abrégé de leurs
interventions aux fins de l'inclure dans le procès-
verbal résumé. Celui-ci est soumis aux membres
aussitôt que possible après chaque séance.

Article VII
Le Président et les Vice-Présidents de l'Union
constituent le Comité Exécutif, qui est habilité à
prendre, au nom du Conseil, les décisions sur des
questions qui requièrent une action immédiate
entre deux sessions du Conseil.
Le Conseil peut constituer des Comités, composés
du Président et de deux de ses membres au moins
et cinq au plus, auxquels le Conseil peut déléguer
le pouvoir d'agir en son nom pour des questions
spécifiques.
Les Comités peuvent inviter d'autres personnes à
se joindre à leurs réunions avec voix consultative
seulement.
Les procès-verbaux de chaque séance des Comi-
tés seront envoyés aussitôt que possible aux mem-
bres du Conseil et aux Présidents des Commissions.
Dans un délai de quinze jours après réception du
procès-verbal, les membres du Conseil pourront
présenter leurs observations et demander la sus-
pension de l'exécution d'une décision jusqu'à Con-
firmation par une résolution circulée parmi tous
les membres ou jusqu'à la prochaine session. Les
Présidents des Commissions pourront présenter leurs
observations dans le même délai et el Secrétaire
Général en avisera le Comité en cause.

Article VIII
Les Présidents des Commissions ou des Comités
de l'Union sont convoqués aux séances du Conseil
avec voix consultative seulement.
Si le Président de Commission est empêché, le
Vice-Président sera automatiquement invité à le
remplacer.

Article IX
Le Conseil peut inviter les organisations interna-
tionales de son choix à se faire représenter par un
observateur à ses sessions officielles.

Article X
En ce qui concerne l'interprétation ou l'application
du présent règlement, le texte français fait foi.



Made under Article VI. 2. of the Statutes, to
replace all previous by-laws for Commissions, and
aproved by the Executive Board on November 6th,
1966.

Article I
GENERAL

1. The Commissions of the Union, the Committees,
Consultative Groups and Panels of Consultants
established under the Commissions, shall be gov-
erned by these articles. They shall also apply to
independent Committees and non-permanent Com-
missions which have the same status as Com-
missions.
2. The Commissions, which are specialist bodies of
IUCN, can only work within the framework of
the general policy of the Union, established by the
General Assembly and the Executive Board.

Article II
CONSTITUTION OF COMMISSION

1. The Chairman of each Commission is elected by
the General Assembly in accordance with article
IV. B. (v) of the Statutes.
2. If a Chairman of a Commission is unable to
carry out his duties, the Executive Board shall
appoint a temporary Chairman who will continue
to carry out his duties until a new Chairman is
elected by the General Assembly. Meanwhile one
of the Vice-Chairmen on the request of the Chair-
man will act as Chairman.
3. The Vice-Chairmen, Secretaries and Members
of the Commissions are nominated by the Chair-
man of the Commission and their appointment,
which will be effective until the election of the
Chairman of the Commission by the following
General Assembly, shall be approved by the Exe-
cutive Board. Their appointment with the Com-
missions shall be terminated if they cannot give
sufficient time to Commission work.
4. The Chairman, and the Vice-Ghainmen (not ex-
ceeding three in number), shall be of different
nationalities and preferably from different con-
tinents.
5. The Members, full and corresponding, of a Com-
mission shall be selected so as to provide a wide
coverage of disciplines as well as of geographical
areas. As far as possible the Chairman will ensure
that due attention is paid to suitable rotation.
6. Six Honorary Members may be associated with
each Commission on a permanent basis. They will
be nominated by the Commission and their nomi-
nation confirmed by the Executive Board.
7. The retiring Members of a Commission may be
renominated for immediate appointment.

Article III
POWERS AND DUTIES OF COMMISSIONS

AND OF THEIR MEMBERS
1. The aims of each Commission shall be those
defined by the Executive Board in accordance
with article V. B. 5. of the Statutes.
2. Provided that the intention of Articles I (2) and
III (1) above is respected, the Commissions, each
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Pris en vertu de l'Article VI. 2 des Statuts, rem-
plaçant tous les règlements antérieurs, et ap-
prouvé par le Conseil exécutif le 6 novembre 1966.

Article I
GÉNÉRAL

1. Les Commissions de l'UICN, les Comités, Grou-
pes consultatifs et Groupes d'Experts dépendant
des Commissions sont soumis au présent règle-
ment. Il en est de même des Comités indépendants
et des Commissions non permanentes qui jouissent
d'un statut similaire à celui des Commissions.

2. Les Commissions, organes spécialiés de l'UICN,
ne peuvent agir que dans le cadre de la politique
générale de l'Union, établie par l'Assemblée géné-
rale et le Conseil exécutif.

Article II
CONSTITUTION DES COMMISSIONS

1. Le Président de chaque Commission est élu par
l'Assemblée générale, en vertu de l'Article IV. B.
v) des Statuts.
2. Si un Président de Commission est dans l'im-
possibilité de remplir ses fonctions, le Conseil
exécutif nomme un Président intérimaire, qui
reste en fonction jusqu'à ce qu'un nouveau Pré-
sident soit élu par l'Assemblée générale. Entre-
temps, un Vice-Président, sur demande du Prési-
dent de la Commission, remplira ces fonctions.
3. Les Vice-Présidents, Secrétaires et Membres des
Commissions sont nommés par le Président de la
Commission, et leur nomination, qui sort ses effets
jusqu'à l'élection du Président de la Commission
par l'Assemblée générale suivante, est approuvée
par le Conseil exécutif.
Leur mandat leur est retiré s'ils ne l'exécutent
pas avec une suffisante diligence.
4. Le Président et les Vice-Présidents (au nombre
de trois maximum) doivent être de nationalités
différentes et, de préférence, de continents diffé-
rents.
5. Les membres, effectifs ou correspondants, d'une
Commission doivent être choisis de manière à
assurer une vaste représentation de disciplines et
de régions géographiques.
Le Président de chaque Commission veillera à ce
qu'autant que possible les membres de sa Com-
mission soient régulièrement renouvelés.
6. Six membres honoraires peuvent être associés
à chaque Commission. Ils sont nommés à vie par la
Commission, et leur nomination est approuvée
par le Conseil exécutif.
7. Les Membres sortants peuvent être immédiate-
ment renommés.

Article III
DROITS ET OBLIGATIONS DES

COMMISSIONS ET DE LEURS MEMBRES
1. Les objectifs de chaque Commission sont définis
par le Conseil exécutif en vertu de l'Article V.B.5.
des Statuts.
2. A condition de respecter les dispositions des
Articles I (2) et III (1) du présent règlement, les

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMMISSIONS
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Commissions, chacune dans son domaine respec-
tif, expriment l'avis et formulent les propositions
de l'Union. Les Commissions sont en outre les
organes consultatifs de l'Assemblée générale et
du Conseil exécutif.
3. Chaque Commission se réunit si possible une
fois par an, sur convocation de son Président, à
moins que celui-ci ne décide que les points à
discuter peuvent être réglés par correspondance.
4. La Commission est convoquée à la demande
d'un tiers de ses Membres.
5. Chaque Commission approuve le rapport que
son Président soumet à l'Assemblée générale.

Article IV
PRÉROGATIVES ET CHARGES

DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS
1. Chaque Président dirige les activités de sa
Commission. Il est seul habilité à agir au nom de
la Commission. Il peut déléguer ses pouvoirs, par
écrit, et eu égard à un point particulier.
2. Chaque Président assure le respect par sa Com-
mission, et par les Comités et Groupes dépendant
d'elle, de l'Article I (2).
Il est responsable à cet égard devant l'Assemblée
générale et le Conseil exécutif.
3. Si, relativement à un fait précis, le cadre dont il
est parlé à l'Article I (2) fait défaut, et qu'il est
impossible de consulter le Conseil exécutif ou le
Secrétaire général, le Président de chaque Com-
mission peut agir comme il le juge nécessaire et
utile, au nom de l'Union.
Il doit en faire rapport immédiatement au Secré-
taire général, qui soument la question au prochain
Conseil exécutif, pour approbation.
4. Le Président peut suspendre l'exécution de
toute décision de sa Commission qui lui semble ne
pas être conforme à l'Article I (2), jusqu'à ce que
les organes compétents aient fait connaître la
position de l'Union.
5. Chaque Président présente un rapport d'activités
au Conseil exécutif au moins une fois par an, et
soumet un rapport écrit à chaque Assemblée géné-
rale.

Article V
CHARGES DES SECRÉTAIRES

1. Le Secrétaire de chaque Commission est l'exé-
cutif de celle-ci, dans des limites de l'Article IV
(1). Il en assure l'administration sous sa respon-
sabilité.
2. Il se tient en liaison étroite avec le Secrétariat
de l'Union.

Article VI
COMITÉS ET GROUPES D'EXPERTS

1. S'il le juge nécessaire, le Président de chaque
Commission peut proposer la création par le Con-
seil exécutif de Comités ou Groupes dépendant
de sa Commission.
2. Chaque Président peut également proposer la
création par le Conseil exécutif de Groupes consul-
tatifs et de Groupes d'Experts, chargés d'étudier
un point particulier du programme de sa Com-
mission.
3. Les membres des Comités et Groupes visés au
(1) sont nommés par le Président de la Commis-
sion et leur nomination est approuvée par le
Conseil exécutif.
4. Les membres des Comités et Groupes visés au
(2) sont nommés par le Président de la Commis-
sion et leur nomination est notifiée au Conseil
exécutif et au Secrétariat.

in its own sphere, voice the advice and formulate
the proposals of the Union.
The Commissions shall act as consultative bodies
of the General Assembly and the Executive Board.
3. Each Comission shall meet if possible once a
year, on being convened by the Chairman, unless
he decides that any necessary business can be
transacted by correspondence.
4. A Commission will be convened at the request
of a third of its Members.
5. Each Commission shall approve the report that
its Chairman submits to the General Assembly.

Article IV
POWERS AND RESPONSIBILITIES OF

CHAIRMEN OF COMMISSIONS
1. Each Chairman shall conduct the activities of
his Commission. He alone is entitled to act in the
name of the Commission; he can delegate this
power in writing for special purposes.
2. Each Chairman is responsible that his Commis-
sion and the Committees and Groups established
under it, shall respect Article I (2). In this matter
he is responsible to the General Assembly and the
Executive Board.
3. If, in respect to particular cases when the frame-
work mentioned in Article I (2) is missing, and
when it is not possible to consult the Executive
Board or Secretary-General, the Chairman of each
Commission may take such action as he judges
necessary or beneficial in the name of the Union.
He should report the incident immediately to the
Secretary-General who will submit it to the next
meeting of the Executive Board for approval.
4. The Chairman may postpone action on any
decision of his Commission which appears to him
not to conform to article I (2), until such time as
the competent authorities make known the position
of the Union.
5. The Chairman shall report on the activities of
his Commission to the Executive Board at least
once a year and shall submit a written report to
each General Assembly.

Article V
RESPONSIBILITIES OF SECRETARIES

1. The Secretary of each Commission shall be the
executive Officer of the Commission for the activi-
ties mentioned in Article IV (1). He is responsible
for its administration.
2. The Secretary shall maintain close liaison with
the Union's Secretariat.

Article VI
COMMITTEES AND PANELS OF EXPERTS
1. If he considers it necessary, the Chairman of
each Commission may propose the establishment
by the Executive Board of Comittees or Groups
under the control of his Commission.
2. Each Chairman may also propose the establish-
ment by the Executive Board of Consultative
Groups and Panels of Experts to study special
points in the programme of his Commission.
3. The Members of Committees and Groups re-
ferred to in (1) above shall be nominated by the
Chairman of the Commission and this nomination
will be approved by the Executive Board.
3. The Members of Committees and Groups re-
ferred to in (2) above shall be nominated by the
Chairman of the Commission and the nomination
notified to the Executive Board and the Secretariat.
5. The appointment of the Members to such Com-
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mittees and Groups ends by the election of the
Chairman at the General Assembly or when their
task is completed. Their appointment shall be
terminated if they are unable to complete their
task.
6. No activity proposed by a Committee or Group
referred to in (1) and (2) above shall be started
without the agreement of the Commission or its
Chairman.

Article VII
INTERPRETATION

In any question or dispute concerning the inter-
pretation or application of the present By-Laws,
the French version shall be considered as authori-
tative.
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5. Leur mandat prendra fin lors de l'élection du
Président de la Commission par l'Assemblée géné-
rale ou lorsque leur tâche est accomplie.
Il sera mis fin à leur mandat en cas de manque
de prestations suffisantes.
6. Aucune activité proposée par un Comité ou
Groupe visé aux (1) et (2) ne sera entamée sans
l'accord de la Commission ou du Président.

Article VII
INTERPRÉTATION

En ce qui concerne l'interprétation ou l'application
du présent règlement intérieur, le texte français
fait foi.


