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STATUTS

et

REGLEMENT INTERIEUR

PREAMBULE

On entend par conservation de la nature et de ses ressources la sauvegarde et la gestion du
monde vivant, milieu naturel de l'homme, et des ressources renouvelables de la terre -
fondement de toute civilisation.

Les beautés naturelles constituent l'une des sources d'inspiration de la vie spirituelle et le
cadre indispensable à la détente qu'une existence de plus en plus mécanisée rend nécessaire.

L'essor de la civilisation actuelle est dû à la découverte de moyens de plus en plus efficaces
d'exploiter ces ressources. Dans ces conditions, le sol, les eaux, les forêts et la végétation
dans son ensemble, la faune, les sites naturels encore intacts et les paysages caractéristiques
sont d'une importance vitale des points de vue économique, social, éducatif et culturel.

L'appauvrissement progressif des ressources naturelles entraîne inévitablement un abaissement
du niveau de vie de l'humanité. Cependant, dans le cas des ressources renouvelables, cette
tendance n'est pas nécessairement irréversible si l'homme prend pleinement conscience de son
étroite dépendance vis-à-vis de ces ressources et s'il reconnaît la nécessité de les préserver et
de les gérer de manière à favoriser la paix, le progrès et la prospérité du monde.

La protection et la conservation de la nature et de ses ressources revêtent une importance
essentielle pour tous les peuples, aussi une organisation internationale se consacrant
essentiellement à ces buts pourra telle apporter une aide efficace aux gouvernements, à
l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux autres
organisations intéressées.

En conséquence, les gouvernements, services publics, organisations, institutions et
associations intéressés à ces questions, réunis à Fontainebleau le S octobre 1948, ont créé une
Union actuellement désignée sous le nom d'Union internationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources appelée ci-après "UICN" et régie par les Statuts suivants:
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Article I

Objectifs

L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (aussi
connue sous le nom d'Union mondiale pour la nature) poursuit l'objectif suivant:

jouer le rôle de chef de file et promouvoir une approche commune du
mouvement mondial de la conservation afin de sauvegarder l'intégrité et la
diversité du monde naturel et de veiller à ce que l'utilisation des ressources
naturelles par l'homme soit appropriée, durable et équitable.

Pour atteindre ce but, l'UICN poursuit les objectifs suivants:

i) lancer des programmes d'intérêt mutuel aux niveaux international, national,
régional et local, notamment avec des gouvernements, des organisations non
gouvernementales, des organisations internationales et des organismes d'aide au
développement.

ii) encourager la recherche scientifique sur la conservation de la nature et de ses
ressources; contribuer a la diffusion des informations sur cette recherche;

iii) encourager l'éducation et une large diffusion des informations relatives à la
conservation de la nature et de ses ressources, et favoriser par tout autre
moyen, la sensibilisation du public à la conservation de la nature et de ses
ressources;

iv) préparer des projets d'accords internationaux sur la conservation de la nature et
de ses ressources, et encourager les gouvernements à adhérer aux accords
existants;

v) aider à l'amélioration de la législation dans le domaine de la conservation de la
nature et de ses ressources;

vi) faire la démonstration de pratiques saines de conservation et d'utilisation
durable par le biais de projets de collaboration sur le terrain; et

vii) prendre toute autre mesure susceptible de favoriser la conservation de la nature
et de ses ressources.

Pour atteindre ces objectifs, l'UICN prend les mesures nécessaires et peut
notamment:

i) soutenir des activités gouvernementales et non gouvernementales;

Réf. article I. par. 3 i)
L'UICN peut fournir des avis scientifiques ou techniques sur des
questions de conservation sous réserve du paiement des frais qui peuvent
être imputables.

3.

1.

2.
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ii) former des commissions, comités, groupes de travail, groupes d'étude et autres
groupes similaires;

iii) tenir des conférences et autres réunions, et publier les procès-verbaux qui en
résultent;

Réf. article I. par. 3 iii)
Tous les membres de l'UICN ayant le droit de vote peuvent envoyer des
délégués à l'Assemblée générale. Les membres peuvent envoyer des
représentants à d'autres réunions de l'UICN sous réserve de restrictions
imposées par manque de place, ou du fait de la spécialisation du sujet
traité, etc.

iv) coopérer avec d'autres organismes;

v) recueillir, analyser, interpréter et diffuser des informations;

vi) préparer, publier et distribuer des documents, textes législatifs, éludes
scientifiques et autres informations;

Réf. article I. par. 3 vi)
L'UICN met ses publications a la disposition de ses membres contre
paiement d'un prix réduit pour certains documents. Toutefois, le Bulletin
et le rapport annuel de l'UICN son: gratuits.

vi;) formuler et diffuser des prises de position; et

viii) intervenir auprès des gouvernements et des organismes internationaux.

Article II

Membres

Catégories

1. Les membres de l'UICN sont:

i) Catégorie A
a) des Etats; et
b) des organismes de droit public.

ii) Catégorie B
c) des organisations nationales non gouvernementales; et
d) des organisations internationales non gouvernementales.

iii) Catégorie C
e) des membres affiliés; et
f) des membres d'honneur.



a) Les Etats membres sont les Etats qui sont membres de l'Organisation des
Nations Unies, d'une de ses institutions spécialisées, de l'Agence internationale
de l'énergie atomique ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice
ou des organisations d'intégration politique et/ou économique dont les membres
sont des Etats qui ont notifié au directeur général de l'UICN leur adhésion aux
Statuts.

b) Une organisation d'intégration politique et/ou économique est une organisation
constituée exclusivement d'Etats, à laquelle ses Etats membres ont donné
compétence juridique pour des questions en rapport avec les objectifs de
l'UICN.

3. Les organismes de droit public membres peuvent comprendre des organismes et
institutions et, le cas échéant, des départements ministériels, qui relèvent de
l'appareil de l'Eut (ce terme revêtant le même sens qu'au paragraphe 2.a) ci-dessus)
soit au niveau central, soit, dans le cas d'un Etat fédéral, au niveau central ou à celui
des Etats fédérés, qui sont admis dans ce groupe.

4. Les organisations nationales non gouvernementales membres sont les institutions et
associations non gouvernementales organisées au sein d'un Etat (ce terme revêtant le
même sens qu'au paragraphe 2.a) du présent article), admises dans ce groupe.

Réf. article II. par. 4
a) L'institution ou l'organisation doit être une entité à but non lucratif,

conforme aux lois de l'Etat où elle a son siège.

b) L'institution ou l'organisation est dotée d'un conseil d'administration
indépendant des organes gouvernementaux, exécutifs et législatifs. Un
appui financier du gouvernement a l'institution ou l'organisation ne
dénote pas, en soi, une absence d'indépendance.

c) L'institution ou l'organisation a une constitution qui prévoit l'élection ou
la nomination périodique de son bureau.

d) Les universités et leurs centres spécialisés peuvent être admis dans cette
catégorie de membre.

5. Les organisations internationales non gouvernementales membres sont les institutions
et associations non gouvernementales organisées au niveau international, admises
dans ce groupe.

Réf. article II. par. 5
a) L'institution ou l'organisation est composée d'organisations correctement

constituées (y compris des Etats et organismes de droit public), ou de
personnes, ou d'une combinaison d'organisations et de personnes, dont
l'admission en son sein est régie par des règlements; ces membres
proviennent de trois Etats au moins.

- 4 -
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b) L'institution ou l'organisation a, à son actif un nombre substantiel
d'activités internationales dans le domaine de la conservation de la
nature et des ressources naturelles, qui sont conduites dans plus d'un
pays.

c) Dans le cas d'une organisation dont les membres sont eux-mêmes des
organisations, celle-ci doit fonctionner dans trois Etats au moins et ne
doit pas avoir moins de cinq membres.

d) Dans le cas d'une organisation composée de membres individuels,
celle-ci a des sections actives ou des programmes importants dans trois
Etats au moins, et n'a pas moins de 500 membres.

e) L'organe directeur de l'organisation comprend des ressortissants de trois
Etats au moins.

6. Les membres affiliés sont les organisations, institutions et associations - organisées
au sein d'un Etat (ce terme revêtant le même sens qu'au paragraphe 2.a) du présent
article) ou au niveau international - admises dans ce groupe.

7. L'Assemblée générale peut, sur recommandation du conseil, conférer la qualité de
membre d'honneur à toute personne physique ayant rendu ou rendant d'éminents
services dans le domaine de la conservation de la nature et de ses ressources.

Admission

8. Les Etats ou les organisations d'intégration politique et/ou économique deviennent
membres par simple notification au directeur général de leur adhésion aux présents
Statuts.

Réf. article II. para.8
L'adhésion aux Statuts de l'UICN est notifiée par le chef de l'Etat, le chef du
gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères, ou en son nom. La
notification d'adhésion aux Statuts par une organisation d'intégration politique
et/ou économique est faite par le responsable exécutif de l'organisation, dûment
autorisé par une décision de ses Etats membres et accompagnée d'une
déclaration de ses compétences dans les domaines relevant des objectifs de
l'UICN, qui restera valable jusqu'à amendement éventuel.

9. L'admission d'organismes de droit public, d'organisations nationales non
gouvernementales, d'organisations internationales non gouvernementales, et de
membres affiliés requiert une décision du conseil prise à la majorité des deux tiers.
Une demande d'admission à l'un des groupes ainsi que la preuve que le requérant a
qualité pour être admis dans ce groupe seront adressées à tous les membres de
l'UICN ayant droit de vote trois mois au moins avant sa prise en considération par le
conseil; en cas d'objection d'un membre ayant droit de vote durant ce délai, la
demande devra être approuvée par l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers
des membres de chaque catégorie ayant droit de vote. Les objections ne peuvent
porter que sur l'insuffisance de l'intérêt de l'organisation candidate pour la
conservation de la nature et de ses ressources, ou sur d'éventuels conflits d'intérêt,
ou sur le choix du groupe.
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Réf. article II. par 9
a) La demande d'admission à ces groupes de membres est adressée au

directeur général sur le formulaire prévu à cet effet; l'organisation
candidate soumet les informations relatives à sa constitution, ses
objectifs, ses membres, son financement, ses activités, etc., susceptibles
d'être nécessaires au conseil pour décider de son admission dans la
catégorie appropriée. Le candidat soumet obligatoirement, avec sa
demande d'admission, une déclaration écrite faisant siens les objectifs de
l'UICN, tels qu'ils résultent de ses Statuts et tels qu'élaborés dans la
Stratégie mondiale de la conservation et la Charte mondiale de la nature.
Le formulaire doit être accompagné d'une résolution de l'organe
directeur, s'il en est, de l'organisation, et ou signée par le chef de
l'organisation et une autre personne ayant une fonction dans
l'organisation.

b) Le conseil, lorsqu'il examine l'objection émise par un membre ayant le
droit de vote, décide de sa pertinence. Si le conseil décide que
l'objection n'est pas recevable aux termes du paragraphe 9, il peut
décider d'admettre le candidat à la majorité requise des deux tiers du
conseil. Si le membre ayant émis l'objection est contrarié par la décision
du conseil, il peut porter la question devant la session suivante de
l'Assemblée générale qui a le droit d'annuler la décision en question par
une majorité des deux tiers des votes de chaque catégorie de membres
ayant le droit de vote.

c) Une fois admis, chaque nouveau membre (autre qu'un Etat membre ou
un organisme de droit public) fera en sorte que son admission soit
annoncée à ses membres, par l'intermédiaire d'une publication ou par
tout autre moyen, de manière à faire connaître les objectifs de l'UICN et
à attirer l'attention sur la déclaration mentionnée ci dessus. Les membres
informent sans délai le directeur général des changements importants
survenant dans ces données, qui risquent d'affecter leur qualité de
membre ou la catégorie de membres à laquelle ils appartiennent. Les
membres (autres qu'un Etat membre ou un organisme de droit public)
mettront chaque année à la disposition du directeur général un rapport
annuel d'activité et un rapport financier pour l'année précédente.

[La Stratégie mondiale de la conservation était préparée par l'UICN avec
les avis, ta coopération et l'assistance financière du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et du Fonds mondial pour
la nature (WWF) et en collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO); la
Stratégie était lancée en 1980. La Charte mondiale de la nature était
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1982.)

10. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un organisme de droit public
relevant de l'administration centrale ou fédérale d'un Etat membre est admis comme
organisme de droit public membre si cet Etat en fait la demande.



11. Seuls peuvent être admis comme membres des organismes dont les buts et les
activités n'entrent pas en conflit avec les objectifs de l'UICN. Seuls peuvent être
admis comme organisations nationales membres ou organisations internationales
membres des organismes portant up intérêt substantiel à la conservation de la nature
et de ses ressources.

Transfert

12. S'il apparaît au conseil, statuant à la majorité des deux tiers, qu'un membre est
incorrectement classé, il le transfère dans le groupe approprié. Le transfert et ses
motifs sont notifiés aux membres de l'UICN. Au cas où, dans les trois mois suivant
cette notification, une objection serait formulée par le membre en cause, ou par un
autre membre ayant droit de vote, le transfert est soumis à l'approbation de
l'Assemblée générale, qui se prononce à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés par chaque catégorie de membres.

Paiement des cotisations

13. Les cotisations des membres sont dues le ler janvier de chaque année.

Suspension, exclusion et retrait

14. a) Seul un membre de l'une des catégories A ou B peut proposer la suspension ou
l'exclusion d'un membre de la même catégorie pour violation persistante des
objectifs fixés par les Statuts; toutefois pour un Etat membre une telle
proposition ne peut émaner que d'un autre Etat membre et toute décision en la
matière ne peut être prise que par les Etats membres.

i) La proposition de suspension ou d'exclusion est adressée au conseil.
Celui-ci, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés peut
demander au membre concerné de présenter dans un délai de trois mois
les raisons pour lesquelles, à son avis, cette mesure n'est pas justifiée.

ii) Après avoir examiné les arguments du membre concerné, ou si ceux-ci
font défaut, le conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés, d'informer le membre en question de son intention
de proposer à la catégorie le concernant une mesure de suspension ou
d'exclusion à son égard.

iii) Si dans un délai de trois mois après la notification de celte proposition,
le membre concerné n'a pas manifesté son opposition à cette proposition
auprès du directeur général, il est réputé s'être retiré de l'Union. En cas
d'opposition de la part du membre, le directeur général soumet la
proposition avec les arguments du membre concerné aux membres
votants de la catégorie intéressée, qui se prononcent sur la proposition,
lors de l'Assemblée générale suivante, à la majorité des deux tiers des
membres présents concernés.

- 7 -



b) L'exercice du droit d'un membre en ce qui concerne les élections, les votes et
les motions est suspendu ipso facto., lorsque la cotisation de ce membre est
arriérée d'un an. Lorsque la cotisation est arriérée de deux ans, la question est
soumise à l'Assemblée générale qui peut décider de suspendre le membre en
cause de l'exercice de tous ses autres droits.

c) Lorsque, un an après la décision prise par l'Assemblée générale de suspendre
un membre de l'exercice de ses droits, conformément au paragraphe 14.b), le
membre en question n'a toujours pas payé les arriérés qu'il avait au moment de
celte suspension, il sera considéré comme s'étant retiré de l'UICN.

Réadmission

15. Lorsqu'un ancien membre, considéré comme s'étant retiré de l'UICN conformément
à l'Article 14.c), demande à être réadmis en tant que membre dans les trois années
qui suivent ce retrait, toutes les cotisations dues au moment de la suspension de ses
droits par l'Assemblée génerale devront être payées avant sa réadmission. Les
demandes d'admission intervenant trois ans ou plus après le retrait seront traitées de
la même manière qu'une nouvelle demande d'admission.

Retrait

16. Tout membre peut se retirer à tout moment de l'UICN en avisant par écrit le
directeur général de sa décision. Un membre qui se retire n'a pas droit au
remboursement des cotisations dont le paiement a été effectué. Les dispositions du
paragraphe 15 s'appliqueront mutatis mutandis à ce cas.

Droit de vote

17.

18.

19.

Seuls les membres des catégories A et B disposent du droit de vote.

Lorsque, ailleurs que dans une élection à choix multiple, on procède au vote formel
prévu à l'article IV, paragraphe 10, ou au scrutin par correspondance prévu à
l'article V, une majorité simple (à moins que les présents Statuts n'en disposent
autrement) des suffrages exprimés par chacune des catégories de membres est requise
pour l'adoption d'une motion; les abstentions ne sont pas comptées comme suffrages
exprimés. Dans une élection à choix multiple, les rangs obtenus par décompte séparé
des voix de chaque catégorie sont ajoutés pour former un rang combiné de la façon
prévue au règlement intérieur de l'Assemblée générale.

Les membres gouvernementaux exercent leur droit de vote selon les modalités
suivantes:

a) chaque Etat membre dispose de trois voix; l'une d'entre elles devant être
exercée collectivement par les organismes de droit public membres (s'il en est)
de cet Etat, à condition que cela soit conforme à la Constitution de l'Etat en
question;

b) les organismes de droit public membres d'un Etat qui n'est pas un Etat membre
disposent collectivement d'une voix.

- 8 -



c) Lorsqu'un ou plusieurs Ela'.(s) membre(s) d'une organisation mentionnée au
paragraphe 2b) du présent article est(sont) membre(s) de l'UICN au titre de la
catégorie A, l'organisation et ses Etats membres fixent les modalités d'exercice
de leur droit de vote, la valeur totale de leurs voix ne pouvant cependant pas
dépasser le nombre de voix accordé aux Etats membres de l'UICN appartenant
à celte organisation.

20. Les membres non gouvernementaux exercent leur droit de vote selon les modalités
suivantes:

a) les organisations nationales membres disposent chacune d'une voix; la valeur
totale des voix accordées aux membres de cette catégorie originaires d'un
même Etat ne peut cependant pas dépasser dix pour cent du nombre total de
voix accordées aux membres de la catégorie non gouvernementale;

b) les organisations internationales membres disposent chacune de deux voix.

Article III

Organisation

L'UICN est composée:

a) de l'Assemblée générale;
b) du conseil;
c) du bureau;
d) des commissions; et
e) du directeur général.

Article IV

L'Assemblée générale

Composition

1.

2.

L'Assemblée générale, l'organe le plus élevé chargé de la politique de l'UICN, se
compose des délégués dûment mandatés par les membres de l'UICN.

Le conseil peut inviter des observateurs à l'Assemblée générale; les observateurs ne
disposent pas du droit de vote.

-9-
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Fonctions

i)
ii)
iii)
iv)
v)

vi)
vii)
viii)

ix)
x)

xi)
xii)

élire le président de l'UICN;
élire le trésorier de l'UICN;
élire les conseillers régionaux;
élire les présidents des commissions;
élire, lorsqu'elle le juge approprié, des titulaires de charges honorifiques
au sein de l'Union;
arrêter la politique générale de l'UICN;
examiner cl approuver le projet de programme triennal;
faire des recommandations aux gouvernements ainsi qu'aux organisations
nationales et internationales sur toute question relevant des objectifs
poursuivis par l'UICN;
décider du montant des cotisations des membres;
approuver les estimations des recettes et des dépenses de l'UICN pour le
triennat suivant, et le rapport du vérificateur aux comptes de l'UICN;
nommer un ou plusieurs vérificateurs aux comptes; et
s'acquitter de toute autre tâche qui lui est confiée aux termes des
présents Statuts.

Réf. article IV. par. 3(v)
D'éminentes personnalités, à même de faire avancer la mission de
l'Union peuvent être nommées par le Conseil en vue de leur élection par
l'Assemblée générale en tant que bienfaiteurs de l'Union mondiale pour
la nature. Les élus servent tant qu'ils détiennent un poste ou une
position en vertu desquels ils peuvent faire progresser les intérêts de
l'UICN.

Procédure

4. L'Assemblée générale se réunit tous les trois ans en session ordinaire.

5. Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée:

a) lorsque le cinquième au moins des membres de la catégorie A ou de la
catégorie B, en fait la demande; ou

b) lorsque le conseil le juge nécessaire.

Réf. article IV. par. 4 et 5
Le conseil nomme un comité d'organisation pour la préparation de chaque
Assemblée générale.

6. Le conseil, après avoir pris en considération les suggestions des membres, décide de
la date et du lieu d'une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Le lieu est
choisi en assurant une rotation des différentes régions géographiques. La décision du
conseil quant à la date et au lieu est communiquée aux membres de l'UICN par le
directeur général, en même temps qu'un ordre du jour provisoire, neuf mois au
moins avant chaque session.

3. Les fonctions de l'Assemblée générale consistent à:
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Le président de l'UICN, le trésorier, les conseillers régionaux et les présidents des
commissions sont élus par l'Assemblée générale suivant la procédure prévue au
règlement intérieur. Le président peut tire élu par acclamation en cas de consensus.

Le président ou l'un des vice-présidents de l'UICN, assume la présidence des
sessions de l'Assemblée générale.

9. L'Assemblée générale adopte son règlement intérieur.

Vote

10. Le président de l'Assemblée générale peut décider qu'une décision a été prise par un
vote informel. Si il l'estime nécessaire, le président de l'Assemblée générale peut
décider de procéder à un vote formel; il doit y recourir si la demande en est faite par
un membre ayant droit de vole. La procédure de vote formel est celle prévue dans le
règlement intérieur de l'Assemblée générale.

Réexamen de décisions

11. Peut être suspendue toute décision prise dans les conditions suivantes:

a) lorsque le nombre de membres des catégories A et B représentés à l'Assemblée
générale, représente moins de la moitié des voix de chacune de ces catégories;

b) lorsque la décision en cause porte sur une question qui ne figurait pas à l'ordre
du jour distribué à tous les membres avant la réunion.

Cette suspension intervient lorsqu'un groupe de membres représentant un cinquième
au moins des voix d'une desdites catégories en fait la demande dans un délai de trois
mois à partir de l'envoi du procès-verbal consignant celle décision. La décision sera
alors prise, par un vote par correspondance conformément à l'article V.

Article V

Vote par correspondance

1. Toute décision sur une question relevant de la compétence de l'Assemblée générale
peut être prise au moyen d'un scrutin par correspondance.

2. A moins que les présents Statuts n'en disposent autrement, il ne peut être procédé à
un tel scrutin que dans des cas d'urgence, et à la demande soit du conseil, soit de
trois membres appartenant à la catégorie A, soit encore de vingt membres
appartenant à la catégorie B.

3. Les bulletins de vote sont distribués aux membres ayant droit de vote par lettre
recommandée. Ces bulletins doivent comporter quatre options de vote: oui, non,
abstention ou renvoi à la prochaine Assemblée générale.

7.

8.
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4. A moins que les présents Statuts n'en disposent autrement, le vote est acquis à la
majorité simple des suffrages exprimés par chacune des catégories de membres ayant
droit de vote. Au cas où aucune de ces options n'obtient la majorité requise, la
question est renvoyée à l'Assemblée générale suivante.

Article VI

Le conseil

Composition

Les candidatures pour une région sont présentées par les membres de la catégorie A
et de la catégorie B de celte région, conformément aux dispositions prévues à cet
effet dans le règlement intérieur. La liste des Etats de chaque région figure dans le
règlement intérieur. Il ne peut y avoir plus d'un conseiller régional originaire d'un
même Etat.

a) La liste des Etats de chaque région figure en annexe. Toute objection la
concernant émanant'd'un non veau membre de la catégorie A ou B est
transmise au conseil qui décide de la suite à y donner.

b) Avant chaque session ordinaire de l'Assemblée générale, les membres de
l'UICN des catégories A et B, à l'exception des organisations
internationales non gouvernementales couvrant, par leurs membres, plus
d'une région sont invités par le directeur général, par lettre
recommandée, à envoyer au responsable chargé des élections nommé par
le conseil, le nom des candidats qu'ils proposent au poste de conseiller

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Afrique;
Amérique centrale et Amérique du Sud;
Amérique du Nord et Caraïbes;
Asie de l'Est;
Asie de l'Ouest;
Australie et Océanie;
Europe de l'Est;
Europe de l'Ouest.

2. Les régions visées au paragraphe . b) du présent article sont les suivantes:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

le président de l'UICN;
trois conseillers par région;
un conseiller de l'Etal dans lequel l'UICN a son siège, à condition qu'aucun
conseiller régional de ce pays n'ait été élu;
cinq conseillers cooptés;
les présidents des commissions; et
le trésorier de l'UICN.

. Les membres du conseil sont:1

1
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régional. Cette lettre donne la liste des conseillers régionaux en poste
avec mention de ceux qui ne sont pas rééligibles. Les propositions de
candidatures sont assorties d'une lettre dûment signée au nom des
membres qui les présentent et par le candidat, dans laquelle celui-ci se
déclare prêt à accepter le poste s'il est élu. Le conseil fixe à
chaqueoccasion la date limite du dépôt des propositions de candidatures.
Le responsable chargé des élections ne peut pas être candidat au poste de
conseiller régional ni membre du secrétariat (y compris le directeur
général).

c) Le responsable chargé des élections soumet à chaque session ordinaire
de l'Assemblée générale les propositions de candidatures envoyées par
les membres de l'UICN d'une région au poste de conseiller régional de
cette région, avec les renseignements appropriés. Le responsable des
élections établit la liste alphabétique des candidats, à partir d'une lettre
choisie au hasard dans l'alphabet, en indiquant le nombre de propositions
soutenant le candidat.

d) Les candidats sont ressortissants d'un Etat de la région concernée et
résident dans la région en question. La nationalité de la personne choisie
est le critère de définition de l'expression "du même Etat".

Les membres élus du conseil, dès que possible après leur élection, pourvoient à la
désignation de:

a) cinq conseillers cooptés, en tenant compte de la nécessité de maintenir un
équilibre approprié de qualifications, compétences et aptitudes variées; et

b) si aucun conseiller régional mentionné au paragraphe 1.c) ci-dessus n'a été élu,
un autre conseiller, après consultation avec les autorités gouvernementales
concernées.

Le conseil présente au plus deux candidatures respectivement pour le poste de
président et celui de trésorier de l'UICN, après considération des suggestions émises
par les membres des catégories A et B. Des candidatures pour le poste de président
peuvent aussi être présentées par des membres représentant au moins un cinquième
des voix de l'une ou l'autre catégorie ayant droit de vote, à condition que cette

. présentation soit envoyée au siège de l'UICN quatre-vingt-dix jours au moins avant la
réunion d'une Assemblée générale.

Réf. article VI. par. 4
a) Avant chaque réunion du conseil, qui a lieu quatre mois au moins avant

chaque session ordinaire de l'Assemblée générale, le directeur général
invite par lettre recommandée les membres de l'UICN des catégories A
et B à soumettre au conseil des suggestions de candidats à la présidence
ou la trésorerie de l'UICN, tout en indiquant si le président ou le
trésorier en exercice est rééligible.

b) Les candidatures au poste de président de l'UICN proposées par le
conseil ou par pétitions de membres de l'UICN des catégories A et B
sont soumises à chaque session ordinaire de l'Assemblée générale par

4.

3.
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ordre alphabétique et sans documeniation. Chaque candidat aura
auparavant déclaré par écrit son intention d'accepter d'entrer en fonction
s'il était élu. Toutefois, le conseil ou des représentants des membres
signataires de pétitions peuvent transmettre oralement des renseignements
sur leur candidat à l'Assemblée générale.

Le conseil présente des candidatures à la présidence de chaque commission après
considération des suggestions émises par les msmbres des catégories A et B et par les
membres de la commission concernée. Il ne peut y avoir plus de deux présidents de
commission originaires d'un même Etat.

Réf. article VI. par. 5
a) La disposition a) réf. article VI, par. 4 s'applique mutatis mutandis. si

ce n'est que les membres des commissions sont invités par circulaire.

b) Les propositions de candidatures au poste de président de commission
sont soumises par le conseil a chaque session ordinaire de l'Assemblée
générale par ordre alphabétique pour chaque commission et avec
documentation appropriée. Chaque candidat aura auparavant déclaré par
écrit son intention d'accepter d'entrer en fonction s'il était élu.

c) La nationalité de la personne choisie est le critère de définition de
l'expression "du même Etat".

Le conseil désigne un président adjoint pour chacune des commissions. Le président
adjoint de chaque commission remplace le président de sa commission lorsque
celui-ci ne peut assister à une réunion du conseil. Le président adjoint de chaque
commission peut, en outre, prendre part aux réunions du conseil auxquelles le
président de sa commission assiste; il est alors considéré comme un observateur sans
droit de vote.

Réf. article VI. par. 6
Le président adjoint en fonction pendant la durée du mandat du président, est
nommé après qu'il ait été tenu compte des propositions du président de la
commission en question, qui aura considéré les suggestions des membres de sa
commission.

Le président de l'UICN, les conseillers régionaux et les présidents des commissions
sont élus pour un mandat allant de la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée
générale au cours de laquelle ils sont élus, à la clôture de la session ordinaire
suivante de l'Assemblée générale. Les conseillers cooptés sont nommés pour le reste
du mandat pour lequel les autres conseillers sont élus.

Les membres du conseil ne peuvent exercer une même fonction pour plus de deux
mandats consécutifs complets. Une exception peut être faite dans le cas du président
de l'UICN par décision de l'Assemblée générale sur recommandation de la majorité
des deux-tiers du conseil. Une exception peut également être faite pour un conseiller
régional qui peut continuer d'exercer ses fonctions pendant un mandat supplémentaire
s'il est coopté conformément aux paragraphes 1.d) et 3.a) ci-dessus. Ce paragraphe

5.

6.

7.

8.
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ne s'applique pas à un conseiller coopté conformément aux paragraphes I c) et 3.b)
ci-dessus.

9. Tout poste vacant au Conseil peut être pourvu par le conseil pour la période du
mandat restant à accomplir; il sera veillé au maintien de la représentation régionale.

Réf. article VI. par. 9
a) En cas de vacance de la présidence de l'UICN, le conseil pourvoit au

poste vacant en choisissant parmi les vice-présidents de l'UICN.

b) En pourvoyant à toute autre vacance au conseil, le conseil s'efforce de
suivre, dans toute la mesure du possible, les procédures et conditions
stipulées dans les Statuts pour l'élection ou la nomination normale au
poste a pourvoir (voir art. VI, par. 2, 3 et S des Statuts et dispositions
correspondantes du règlement intérieur de l'UICN).

10.  Les membres du conseil exercent leurs pouvoirs au nom de l'UICN et non en qualité
de représentants de leur organisation ou de leur Etat respectifs.

Réf. article VI. par. 10
Les membres du conseil exercent donc leurs fonctions en leur capacité
personnelle.

11. Les représentants d'organisations internationales avec lesquelles l'UICN entretient
des rapports officiels de travail ont le droit de participer aux réunions du conseil, en
qualité d'observateurs sans droit de vote, sauf lorsqu'il s'agit de sessions à huis clos
décidées par le conseil.

Réf. article VI. par. 11
a) Les organisations internationales ayant des rapports officiels de travail

avec l'UICN sont celles qui ont défini ces rapports dans un document
écrit ou dans tout autre document approprié.

b) L'approbation préalable du bureau est requise pour que ces organisations
envoient plus de trois observateurs aux réunions du conseil.

12. Pour chaque période de trois ans, le conseil désigne:

a) parmi les conseillers régionaux et cooptés, un maximum de:

i) quatre vice-présidents de l'UICN
ii) quatre membres du bureau;

b) parmi les présidents des commissions un membre du bureau;

c) le conseiller juridique de l'UICN, qui a le droit de participer aux réunions de
l'UICN sans droit de vote.

13. En choisissant les vice-présidents de l'UICN en son sein, le conseil tiendra dûment
compte de la représentation géographique.
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14. En choisissant les membres du bureau en son sein, le conseil tiendra compte de la
nécessité d'inclure des personnes compétentes en matière de finances, de gestion et
d'information du public.

15. Les fonctions du conseil sont les suivantes:

i) faire des recommandations aux membres de l'UICN et à l'Assemblée générale
sur toute question portant sur les activités de l'UICN;

ii) dans le cadre de la politique générale de l'UICN définie par l'Assemblée
générale, prendre des décisions en matière de politique à suivre, arrêter des
orientations complémentaires et approuver le programme de travail de l'UICN;

Réf. article VI. par. 15 ii)
Le directeur général soumet au conseil, à sa première réunion de l'année
civile, le programme annuel de travail de l'UICN fondé sur le
programme de travail triennal approuvé par l'Assemblée générale.

iii) recevoir et approuver le rapport du directeur général sur les activités de
l'UICN pendant l'année qui précède, ainsi que l'état des comptes des recettes et
dépenses et le bilan de fin d'année;

iv) recevoir et approuver le projet de programme et de budget pour l'année
suivante, le programme devant être établi dans les limites du budget;

v) communiquer aux membres de l'UICN les décisions prises qui peuvent affecter
matériellement le programme ou le budget de l'UICN;

vi) créer le cas échéant des catégories de distinctions en faveur de personnes et
organisations contribuant régulièrement aux travaux de l'UICN par des dons en
argent ou par d'autres moyens;

Réf. article VI. par. 15 vi)
Les catégories d'adhérents sont:

les souscripteurs
les amis
les associés
les amis à vie
les bienfaiteurs
les firmes associées.

Les conditions d'admission dans ces catégories et la spécification des
droits et privilèges, s'il en est, se font par résolutions du conseil.

vii) s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par l'Assemblée
générale ou par les présents Statuts.

Fonctions
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Procédure

16. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Le président peut, chaque fois qu'il le
juge nécessaire, convoquer une réunion du conseil, et en a l'obligation si le tiers des
membres du conseil en fait la demande. Si le président se trouve, pour une raison
quelconque, dans l'impossibilité de convoquer une réunion du conseil, un des
vice-présidents peut le faire à sa place.

Réf. article VI. par. 16
L'annonce des réunions du conseil est envoyée à toutes les personnes ayant le
droit d'y être présentes quarante-cinq jours au moins avant la réunion, assortie
d'un projet d'ordre du jour.

17. Le président ou, en son absence, l'un des vice-présidents, choisi par les conseillers
présents, assume la présidence des réunions du conseil.

18. Le règlement intérieur du conseil est fixé par le règlement intérieur de l'UICN.

Réf. article VI. par. 18
a) Le président de chaque réunion du conseil déclare l'ouverture et la

clôture de chaque réunion. Il dirige les débats, assure le respect des
dispositions des Statuts et du règlement intérieur, donne la parole aux
orateurs, met les questions aux voix et annonce les décisions arrêtées. Il
statue sur les motions d'ordre et veille au bon déroulement de chaque
réunion.

b) La moitié des membres du conseil en exercice constitue le quorum. En
cas d'absence de quorum à une réunion du conseil dûment convoquée,
des projets de décisions peuvent être préparés par les membres présents
et envoyés à tous les membres du conseil qui prendront une décision sur
chaque point par vote par correspondance.

c) Le compte rendu analytique de chaque réunion du conseil est préparé par
le directeur général ou son représentant et est soumis a tous les membres
du conseil dès que possible après la réunion. Les personnes ayant le
droit de participer aux réunions du conseil peuvent transmettre le texte
complet ou abrégé de leurs déclarations au secrétariat pour inclusion
dans le compte rendu. Si aucune objection n'est reçue dans un délai de
six semaines après la date d'envoi du compte rendu, celui ci est réputé
correct. Tout point controversé est transmis au conseil pour confirmation
par vote par correspondance. Si une objection est soulevée quant a la
rédaction d'une décision, celle-ci n'entre pas en vigueur avant d'être
confirmée.

d) L'une ou l'autre des langues officielles de l'UICN peut être ul utilisée au
cours de réunions du conseil: l'interprétation de l'une des langues
officielles dans l'autre est faite sur demande d'un membre du conseil.
De telles demandes doivent 6lrc adressées au secrétariat treille jours au
moins avant la réunion. Les membres du conseil peuvent aussi parler
une autre langue, mais ils doivent s'assurer eux mêmes de son
interprétai ion en l'une des langues officielles.
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19.

20.

Vote

21.

e) Le conseil peut. s'il le juge souhaitable, nommer des comités et groupes
de travail tonnés de membres du conseil ou d'autres personnes.

i) Un comité est un organe temporaire ou permanent dont le cahier
des charges est plus limité que celui d'une commission. Les
comités peuvent être établis par le conseil comme organes
consultatifs ou actifs. Un comité n'a en général pas trait au même
domaine qu'une commission permanente. Le cahier des charges, la
direction, la composition et la durée des comités sont déterminés
par le conseil. Le conseil peut déléguer son autorité à un
quelconque de ces comités pour agir en son nom à des fins
spécifiques - à condition que la majorité des membres du comité
soient membres du conseil.

ii) Un groupe de travail est un organe provisoire ayant une lâche
spécifique et limitée. En général, un groupe de travail n'a pas trait
au même domaine qu'une commission permanente. Le cahier des
charges, la direction, la composition et la durée des groupes de
travail sont déterminés par le conseil.

f) Dans les cas où les questions de procédure du conseil ne sont pas
couvertes par le présent règlement intérieur, le règlement intérieur de
l'Assemblée générale s'applique mutatis mutandis.

Une décision portant sur une question qui ne figurait pas à l'ordre du jour de la
réunion du conseil est acquise sauf si cinq conseillers assistant à la réunion s'y
opposent, ou si cinq conseillers notifient au directeur général leur opposition dans le
délai d'un mois après la date d'envoi du procès-verbal de la réunion.

Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil peut prendre des mesures qui, aux
termes des Statuts, sont de la compétence de l'Assemblée générale. Dans ce cas, les
membres de l'UICN ayant le droit de vote sont avisés de ces mesures par
correspondance dans les meilleurs délais. Si la majorité des membres de l'une ou
l'autre catégorie ayant droit de vote signifie son désaccord dans les soixante jours,
l'application de ces mesures est suspendue.

Réf. article VI. par. 20
Le délai imparti pour la réponse est calculé à partir de la date d'envoi du
document décrivant l'action du conseil.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, à
moins que les dispositions des présents Statuts n'en disposent autrement. Chaque
membre du conseil dispose d'une voix; le président de l'UICN ou, en son absence, le
président de la réunion a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Réf. article VI. par. 21
a) A moins que les Statuts n'en disposent autrement, un suffrage est

exprimé à une réunion du conseil, lorsqu'il est exprimé par un
membre du conseil participant au scrutin et votant. "Participant au
scrutin* signifie étant présent ou représenté, aux termes de l'art.
VI, par. 22. "Votant" signifie exprimant un suffrage affirmatif ou
négatif, les abstentions n'étant pas comptées comme suffrages.

b) Les décisions du conseil peuvent également être prises par scrutin
par correspondance. Dans le cas de scrutin par correspondance, les
dispositions concernant l'art. V s'appliquent mutatis mutandis.

Procuration

22. Tout conseiller qui se trouve dans l'impossibilité de participer à une réunion du
conseil peut, par une procuration écrite, charger un autre conseiller de prendre la
parole ou de voter en son nom, en se conformant aux instructions contenues dans sa
procuration. Un conseiller ne peut accepter plus d'une procuration.

Réf. article VI. par. 22
Les conseillers détenant une procuration la remettent au président de la réunion
au cours de laquelle la procuration peut être utilisée.

Article VII

Le bureau

Composition

Le bureau est composé du président de l'UICN, qui assure la présidence des
réunions, du trésorier, des vice-présidents et de cinq membres au plus, y compris un
président de commission designé par le conseil conformément à l'Article VI,
paragraphe 12.

Si un membre du bureau est empêché de remplir ses fonctions pour raison de santé,
s'il décède ou s'il démissionne, le conseil désigne un remplaçant en son sein pour la
période du mandai restant à accomplir.

Réf. article VII. par. 2
En cas de vacance de la présidence, voir les dispositions concernant l'article
VI, par. 9.

Fonction

La fonction du bureau est d'agir pour le compte et sous l'autorité du conseil entre les
réunions de ce dernier.

.

2.

1
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Le bureau se réunit au moins deux fois par an. Son règlement intérieur est fixé par le
règlement intérieur de l'UICN.

Réf. article VII. par, 4
a) L'annonce des réunions du bureau est envoyée à toutes les personnes

ayant le droit d'y être présentes trente jours au moins avant la réunion,
assortie de l'ordre du jour.

h) Le Président de l'UICN, ou en son absence l'un des autres membres du
bureau, choisi par les membres présents, préside les réunions du bureau.

c) Le président de chaque réunion du bureau déclare l'ouverture et la
clôture de chaque réunion. Il dirige les débats, assure le respect des
dispositions des Statuts et du règlement intérieur, donne la parole aux
orateurs, met les questions aux voix, et annonce les décisions prises. Il
statue sur les motions d'ordre et veille au bon déroulement de chaque
réunion.

d) La moitié des membres du bureau constitue le quorum. En cas d'absence
de quorum à une réunion du bureau dûment convoquée, des projets de
décisions peuvent être préparés par les membres présents et envoyés à
tous les membres du bureau qui prendront une décision sur chaque point
par vote par correspondance.

e) Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple des suffrages
exprimés à moins que les dispositions des Statuts ou du règlement
intérieur n'en disposent autrement. Chaque membre du bureau dispose
d'une voix; le président du bureau, ou en son absence, le président de la
réunion, a voix prépondérante en cas de partage des voix.

f)  A moins que les Statuts n'en disposent autrement, un suffrage est
exprimé à une réunion du bureau, lorsqu'il est exprimé par un membre
du bureau participant au scrutin et votant. Le vote par procuration n'est
pas autorisé dans les réunions du bureau. 'Votant* signifie donnant un
suffrage affirmatif ou négatif; les abstentions ne sont pas comptées
comme suffrages.

g) Les décisions du bureau peuvent également être prises par scrutin par
correspondance. Dans le cas de scrutin par correspondance, les
dispositions de l'art. V et celles qui y sont relatives s'appliquent mutatis
mutandis.

h) Le compte rendu analytique de chaque réunion du bureau est préparé par
le directeur général ou son représentant et est soumis à tous les membres
du bureau dès que possible après la réunion. Si aucune objection n'est
reçue dans un délai d'un mois après la date d'envoi du compte rendu,
celui-ci est réputé correct. Tout point controversé est transmis au bureau
pour confirmation par vote par correspondance.

Procédure

4.
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i)

j)

k)

L'une ou l'autre des langues officielles de l'UICN peut être utilisée
au cours des réunions du bureau; toutefois, l'interprétation n'est
pas assurée. Les membres du bureau peuvent aussi parler une autre
langue, mais ils doivent s'assurer eux-mêmes de son interprétation
en l'une des langues officielles.

Le bureau peut, s'il le juge souhaitable, nommer des comités
provisoires pour l'assister dans ses fonctions. Le bureau peut
déléguer son autorité à un quelconque de ces comités pour agir en
son nom à des fins spécifiques à condition que la majorité des
membres du comité soient membres du bureau.

Dans les cas où les questions de procédure du bureau ne sont pas
couvertes par le présent règlement intérieur, le règlement intérieur
de l'Assemblée générale s'applique mutatis mutandis.

Article VIII

Les commissions

L'Assemblée générale crée les commissions de l'UICN et détermine leurs objectifs.
Le conseil peut proposer à l'Assemblée générale la création, la suppression ou la
division d'une commission, ou la modification des objectifs d'une commission. Le
conseil peut créer une commission provisoire dans l'attente d'une décision de
l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire suivante, à condition que ses buts
n'empiètent pas sur ceux d'une commission déjà existante.

Réf. article VIII. par .1
a) Le nom, la mission cl le cahier des charges des commissions sont établis

par le conseil dans le cadre des objectifs déterminés par l'Assemblée
générale.

h) Avant chaque Assemblée générale, le conseil examine le cahier des
charges cl les activités des commissions Toute proposition concernant le
paragraphe I est communiquée aux membres de l'UICN quatre vingt dix
jours au moins avant l'Assemblée générale.

Les décisions du bureau sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés. Toutes les décisions prises sont envoyées aux membres du conseil endéans
les dix jours. Si cinq membres du conseil, qui ne sont pas membres du bureau, font
part au directeur général de leur objection à une décision du bureau dans les trente
jours à compter de la date d'envoi de la décision, la décision en cause est soumise au
conseil à sa réunion suivante. Le conseil approuve ou rejette la décision du bureau.
Si cinq membres du conseil n'ont pas émis d'objection dans les délais prévus, la
décision du bureau entre en vigueur immédiatement.

5.

1.



Les membres de chacune des commissions sont désignés selon les dispositions
prévues à cet effet dans le règlement intérieur de l'UICN.

Réf. article VIII. par.2
a) Les commissions sont constituées de personnes et dans les cas appropriés

d'organisations membres de l'UICN, choisies en fonction de leur
compétence pour participer aux travaux de la commission Nulle
personne n'est nommée avant d'avoir accepté le poste offert et déclaré
avoir suffisamment de temps à y consacrer. Le directeur général nomme
au moins un membre du secrétariat pour travailler en collaboration avec
chaque commission et faire rapport au directeur général. Le personnel
relevant directement d'un président de commission et les membres du
secrétariat qui collaborent avec la commission en question, suivent le
même programme général de travail, dont conviennent le directeur
général et le président de la commission.

b) Les présidents des commissions sélectionnent les candidatures à la
nomination ou au renouvellement du mandat précédent, en consultation
avec les membres de la commission et surtout avec le comité directeur
de manière à couvrir largement les sujets ainsi que les régions
géographiques. Les membres de l'UICN peuvent proposer des
candidatures à la sélection. Les présidents des commissions peuvent
nommer les membres à titre provisoire dans l'attente de l'approbation du
conseil.

c) Le directeur général envoie dès que possible le nom des candidats
sélectionnés aux membres du conseil. Si aucune objection n'est émise à
la réunion suivante du conseil, ou dans le cas d'un envoi postal, dans un
délai d'un mois de la date d'envoi, les candidats sont nommés. Si une
objection est émise quant à un quelconque candidat, sa nomination reste
en suspens jusqu'à la réunion suivante du conseil, pour considération.

d) Le mandat des membres des commissions, comités et groupes expire à la
Fin de la session ordinaire suivante de l'Assemblée générale.

e) Le président d'une commission peut nommer, pour la durée de son
mandat, des correspondants et des consultants qui assisteront la
commission dans ses travaux par leurs connaissances ou leur expérience
particulière.

f)  Chaque président de commission passe en revue avec le comité directeur
le nom des membres, correspondants et consultants restés inactifs ou peu
coopératifs, en vue de recommander au conseil l'annulation de leur
mandat.

g) Le président d'une commission peut, avec l'appui du comité directeur,
proposer au conseil la nomination d'un petit nombre de personnes
éminentes à une liste de membres d'honneur permanents de la
commission en question.

2.

- 22 -
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Les commissions peuvent désigner leurs responsables, à l'exception de leur président
et de leur président adjoint, conformément au règlement intérieur de l'UICN.

Réf. article VIII. par.3
a) Une commission peut, si ses activités le rendent nécessaire, nommer des

membres supplémentaires à son bureau. Les membres des commissions
proposent les candidatures en tenant compte de la représentation des
régions géographiques. Le président de la commission soumet la
question aux membres de la commission dans des délais raisonnables.

h) Le président d'une commission peut, à sa discrétion, nommer un
secrétaire à sa commission, qui n'est pas nécessairement membre de la
commission. Le secrétaire reste en étroit contact avec le secrétariat de
l'UICN. Dans le cas où le secrétaire reçoit des émoluments, le président
de la commission a charge d'en fixer le montant et d'en obtenir le
financement.

L'organisation et les fonctions des commissions sont fixées par le règlement intérieur
de l'UICN.

Réf. article VIII. par.4
a) Les commissions ont pour fonction:

i) d'attirer l'attention de l'Assemblée générale et du conseil comme
elles le jugent utile, sur toute question relevant de leur domaine
spécialisé de compétence, relative à l'orientation et au programme
de travail de l'UICN;

ii) de fournir un avis, dans le cadre de leurs domaines spécialisés de
compétence, sur toute question qui leur est soumise par
l'Assemblée générale, le conseil, le bureau, le directeur général DU
les membres de {'UICN;

iii) d'entreprendre les tâches qui, dans les limites du programme de
travail de l'UICN, leur sont assignées par le conseil, le bureau ou
le directeur général, en respectant toujours la politique adoptée par
l'UICN, les directives qui peuvent être définies par le conseil ou le
bureau, et la responsabilité du directeur général.

b) Les responsables de commission, nommés par le président de
commission, forment le comité directeur de chaque commission.

c) Chaque président de commission, assisté du comité directeur, conclu il les
activités de sa commission. Le président est compétent pour agir au nom
de sa commission cl peut déléguer par écrit une partie de ses
responsabilités à son adjoint ou à des membres du comité directeur.

d) Le président d'une commission petit créer des comités ou groupes
permanents ou temporaires relevant du comité directeur

3.

4.
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A moins que le présent règlement intérieur n'en dispose autrement,
les dispositions du règlement intérieur s'appliquent à ces groupes
mutatis mutandis.

ii) Le président de commission nomme les membres de ces comités et
groupes, cl leur président; celui-ci doit être membre de la
commission. L'appartenance à un groupe cesse ipso facto à
expiration du mandai des membres de la commission ou lorsque le
comité ou le groupe a terminé sa lâche.

iii) Un cahier des charges est établi pour ces comités ou groupes,
lesquels mènent à bien leur tâche conformément à la politique de
l'UICN et aux orientations et directives établies par l'Assemblée
générale ou le conseil. Le cahier des charges fait mention de
rapports périodiques à adresser à la commission.

e) Les commissions procèdent à leurs activités par correspondance ou par
réunions, comme elles le jugent souhaitable.

f) Le président de chaque commission convoque les réunions de sa
commission à la demande d'un tiers des membres de la commission, en
principe en vue d'objectifs spécifiques de conservation.

i) Les réunions se tiennent, dans la mesure du possible, en
collaboration avec les membres compétents de l'UICN.

ii) La notification des réunions de commissions ou de leurs
sous-groupes ou comités, accompagnée d'un projet d'ordre du
jour, devrait être faite suffisamment à l'avance. Les minutes des
réunions devraient être prises, enregistrant les décisions,
recommandations et résolutions.

iii) Dans la mesure où les ressources le permettent et les circonstances
l'exigent, l'interprétation d'une langue officielle de l'UICN à
l'autre devrait être prévue pendant les réunions.

g) Les dispositions de l'article VI, par. 16, 18 a)-d) et f), et 21 s'appliquent
mutatis mutandis aux commissions.

5. Le président de chaque commission présente un rapport à chaque session ordinaire de
l'Assemblée générale.

Réf. article VIII. par. 5
Les membres des commissions reçoivent le rapport de leur président à
l'Assemblée générale.

Le président de chaque commission présente un rapport au conseil chaque
année. Le rapport est présenté au conseil à sa première réunion de chaque
année civile.

i)
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Article IX

Le directeur général et le secrétariat

a) Le directeur général est le chef de l'exécutif de l'UICN.

b) Le directeur général est responsable devant le conseil et devant le bureau qui en
est l'émanation, de la mise en oeuvre effective de la politique de l'UICN.

c) Le directeur général assume la responsabilité de la gestion financière et des
comptes de l'UICN.

Réf. article IX. par. 1
a) Le directeur général établit, selon que de besoin, des politiques et

procédures financières plus précises, qui peuvent différer, selon les
exigences prévalant dans l'Etat où l'UICN opère.

b) Le directeur général désigne les banques dans lesquelles sont
gardés les fonds de l'Union.

c) Le directeur général peut faire des investissements de fonds non
spéculatifs, à court termes, et des investissements prudents, à long
terme, de fonds détenus dans des Fonds d'affectation spéciale ou
des Fonds spéciaux.

d) Le directeur général veille à ce que les dispositions juridiques
applicables à toute transaction dans tous les pays où l'UICN opère
soient respectées.

Le directeur général est nommé par le conseil pour une période de trois ans au plus
(renouvelable), selon les conditions fixées par le conseil et stipulées dans un contrat.

Réf. article IX. par. 2
Le conseil désigne en son sein la ou les personnes compétentes pour signer un
contrat en son nom.

Le directeur général ou son représentant peut prendre part, sans droit de vote, aux
réunions de l'Assemblée générale, du conseil, du bureau, des commissions, ou
encore de tout autre comité ou groupe de l'un quelconque de ces organes, et a le
droit d'y prendre la parole.

Le directeur général nomme les membres du secrétariat conformément au règlement
du personnel qu'il prépare et que le conseil approuve. Le personnel est choisi sur une
hase géographique aussi large que possible, et sans discrimination de race, de sexe
ou de religion.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le directeur général et le personnel ne
demandent ni ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité étrangère à l'UICN. Ils
s'ahstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de membre du personnel
d'une organisation internationale. Tous les membres de l'UICN s'engagent à

1.

2.

3.

4.

5.



- 26 -

respecter le caractère exclusivement international des fondions du directeur général
cl du personnel; ils ne cherchent pas a les influencer clans l'exécution de leurs lâches.

Le directeur général soumet chaque année au conseil un rapport sur les activités de
l'UICN pendant l'année qui précède, ainsi que sur l'étal des comptes des recettes et
dépenses et sur le bilan de fin d'année. Après avoir été approuvé par le conseil, ce
rapport est envoyé aux membres.

Le directeur général prépare pour chaque session ordinaire de l'Assemblée générale
un rapport sur les travaux de l'UICN depuis l'Assemblée générale précédente. Le
rapport est soumis au conseil par le directeur général et présenté à l'Assemblée
générale avec les observations éventuelles du conseil.

Article X

Finances

Les recettes de l'UICN peuvent provenir:

a) des cotisations des Etats membres, déterminées en fonction de la population et
du revenu national de l'Etal en question;

b) des cotisations des autres membres;

c) des subventions, dons et autres paiements en faveur de l'UICN;

d) des revenus provenant d'investissements et de services.

Le directeur général soumet à l'approbation de chaque Assemblée générale ordinaire
un projet de programme triennal et l'estimation des recettes et des dépenses prévues
pour les trois années suivantes, en indiquant les rapports entre le programme et
l'estimation, accompagnés des commentaires du trésorier et du conseil. Au cours de
la discussion de cette estimation, le trésorier peut, en raison de considérations
financières, émettre des objections sur toute modification proposée.

Réf. article X. par. 2
Le budget triennal, qui commence le ler janvier et se termine le 31 décembre,
trois ans plus tard, est établi en francs suisses. Il présente les estimations de
revenu avec et sans affectation en équilibre avec les dépenses proposées. Le
résumé du budget comprend des estimations de croissance des programmes, du
personnel, des frais administratifs et de la présence géographique.

Le directeur général soumet chaque année à l'approbation du conseil un budget
annuel fondé sur les recettes et dépenses prévues, tenant dûment compte des données
approuvées par l'Assemblée générale; il tient le trésorier au courant des dépenses
imprévues et l'informe des variations importantes survenant dans les recettes prévues.
Si cela s'avère nécessaire, le directeur général soumet, en accord avec le trésorier,
des budgets révisés au conseil.

6.

7.

1.

2.

3.
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Réf. article X. par. 3
a)  Pour le budget annuel, qui couvre la période du ler janvier au 31

décembre, les estimations de revenu précisent toutes les catégories de
revenus sans affectation et avec affectation, ces derniers étant basés sur
des montants confirmés ainsi que sur des estimations basées sur les
propositions examinées par les donateurs et sur celles qui sont prévues
pour l'année.

Le revenu sans affectation est alloué, selon les priorités, au
fonctionnement de la structure institutionnelle établie par les Statuts. Les
fonds restants sont distribués sur la base des besoins du programme
stratégique tel qu'approuvé.

Outre les dépenses normales, une fraction des frais d'administration de
l'UICN est déduite des fonds avec affectation.

b) Les estimations de dépenses présentent, outre les dépenses du budget
triennal, les coûts dérivant de contrats conclus pour la mise en oeuvre
des projets de chaque département responsable de la réalisation du
programme. Les frais administratifs, basés sur les fonds sans affectation
et sur les frais généraux, sont décrits par secteur. Les dépenses relatives
aux projets, en revanche, sont déterminées au total et par département,
les sources de revenu étant notées comme revenu sans affectation,
revenu avec affectation ou revenu de projet pour frais d'administration,
de sorte que la situation financière de chaque département, ainsi qu'un
état financier complet de l'UICN y sont reflétés.

c) Pour le budget annuel, le directeur général peut demander au conseil
d'approuver l'allocation de fonds sans affectation à un but particulier,
non prévu au budget triennal.

Le directeur général veille à ce qu'il soit tenu un compte exact et précis de toutes les
recettes et dépenses de l'UICN; il est également responsable du contrôle des recettes
et dépenses prévues au budget.

Réf. article X. par. 4
a) Pour les besoins des contrôles requis, des unités de compte séparées sont

tenues pour chaque don avec affectation et pour chaque département et
fonds.

b)

c)

Toutes les transactions en d'autres monnaies sont converties nu taux de
change en vigueur à la date de la transaction.

Le directeur général veille à ce que toutes les transactions relatives aux
activités mondiales de l'UICN bénéficient des autorisations appropriées
et que tous les biens physiques et en espèce soient gérés et inventoriés.

5.

4.

Les comptes de l'UICN sont examinés, iliaque année, par les vérificateurs aux
comptes nommés pur l'Assemblée générale qui présentent un rapport écrit au conseil.
Le conseil étudie le rapport et fait des recommandations à cet égard aux membres.
Le trésorier et le directeur général soumettent, a iliaque session ordinaire de



l'Assembléc générale, un rapport consolidé des comptes de l'UICN pour ta période
triennale conjointement avec les rapports des vérifïcateurs aux comptes pour les
années en question.

Réf. article X. pur. 5
Le directeur général garantit que les vérificateurs aux comptes ont libre accès à
tout document et autres informations concernant les comptes cl ne soient pas
gênés dans leur travail.

Sous réserve de toute instruction formulée par le conseil, le directeur général a
qualité pour accepter, au nom de l'UICN, tous dons, legs et autres versements.

Article Xl

Relations extérieures

Le directeur général, en accord avec le conseil, peut au nom de l'UICN, en vue d'assurer des
rapports de travail, établir des relations appropriées avec des gouvernements et des
organisations, nationales ou internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sous
réserve d'en rendre compte aux membres et à l'Assemblée générale suivante.

Réf. article XI
Les rapports de travail appropriés que l'UICN entretient avec des gouvernements et
des organisations sont définis dans des accords écrits.

Article XII

Bulletin

Un bulletin d'information est publié périodiquement dans les langues officielles de l'UICN et
envoyé à tous ses membres. Il a pour objet d'informer les membres sur les activités de
l'UICN et sur d'autres aspects de la conservation de la nature et de ses ressources. Il sert
également à promouvoir les objectifs de l'UICN.

Article XIII

L'UICN a son siège en Suisse.

6.
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Siège



Les langues officielles de l'UICN sont le français, l'anglais et l'espagnol.

Article XV

Statut juridiaue

L'UICN est une association, constituée selon l'article 60 du Code civil suisse, et à
laquelle, en conséquence, s'appliquent les dispositions obligatoires dudit code en
matière d'association et, notamment son article 65 (paragraphe 3). et ses articles 68.
75 et 77.

Le directeur général peut, avec l'accord du conseil, effectuer les démarches
appropriées pour obtenir, selon que la législation d'un pays le permet, la capacité
juridique nécessaire à l'exercice, dans ce pays, d'activités de l'UICN.

Article XVI

Règlement intérieur

1. Le conseil adopte et peut amender le règlement intérieur de l'UICN. Le règlement
intérieur est conforme aux Statuts et ne restreint ni n'étend le pouvoir des membres
d'exercer un contrôle sur toute question requise par les Statuts, ou l'autorité conférée
par les Statuts au conseil ou au directeur général.

2. Toute disposition du règlement intérieur ou tout amendement à l'une de ces
dispositions doit, une fois adopté, être transmis aux membres de l'UICN dans les
meilleurs délais.

3. Un membre peut demander au conseil de procéder à l'examen d'une disposition.
Toute disposition doit être examinée par l'Assemblée générale, à la demande d'un
membre ayant droit de vole.

Réf. article XVI. par. 3
Lorsqu'une telle demande est présentée au conseil ou à l'Assemblée générale.
l'organe concerné l'examine à sa réunion suivante.

- 29 -
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Langues officielles

1.
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Article XVII

Amendements

Le conseil prend en considération tout amendement aux présents Statuts proposé par
un membre de l'UICN, à condition que cet amendement parvienne au secrétariat
trente jours au moins avant la réunion régulière du conseil dans l'année précédant
une session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée générale. Le membre
proposant l'amendement est avisé de la décision du conseil. En cas de décision
favorable du conseil, la procédure prévue au paragraphe 2 ci-dessous est appliquée.

Le conseil peut proposer des amendements aux Statuts. Le directeur général
communique ces propositions aux membres de l'UICN quatre mois au moins avant
une session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée générale.

Le directeur général communique aux membres de l'UICN tout amendement aux
Statuts proposé par trois membres de la catégorie A ou vingt membres de la catégorie
B, à condition que celle proposition soit envoyée au siège de l'UICN six mois au
moins avant une session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée générale. Cette
communication est assortie des explications des auteurs de la proposition et des
éventuels commentaires du conseil.

Réf. article XVII. par. 3
Le directeur général communique aux membres de l'UICN de telles
propositions, assorties des explications de leurs auteurs et des commentaires du
conseil, quatre mois au moins avant la session ordinaire ou extraordinaire
suivante de l'Assemblée générale.

Les amendements proposés en application des paragraphes 2. et 3. ci-dessus sont
examinés par l'Assemblée générale et adoptés s'ils obtiennent la majorité des deux
tiers des voix de chaque catégorie de membres; ils entrent en vigueur immédiatement
après leur adoption.

Lorsque les Statuts de l'UICN sont amendés et que les fonctions des divers organes
existants sont affectés, lesdits organes continuent d'exercer les tâches définies aux
termes des nouveaux Statuts pendant toute période de transition.

Réf. article XVII. par. 5
Les organes existants prennent toutes mesures qui relèvent de leur compétence
pour raccourcir la période de transition.

1.

2.

3.

4.

5.



Article XVIII

Dissolution

L'Assemblée générale ne peut décider de dissoudre l'UICN que sur la base d'une
motion écrite adressée à tous les membres trois mois avant la présentation de cette
motion a l'Assemblée générale. L'adoption d'une telle résolution se fait à la majorité
des trois quarts des membres des catégories A et B.

Réf. article XVIII. par. 1
Les organes de l'UICN dont la liste figure à l'art. III des Statuts, ou les
membres ayant le droit de vote, peuvent soumettre une motion écrite.

Après la dissolution, les biens de l'UICN sont dévolus au WWF.

Article XIX

Interprétation

Les versions anglaise, espagnole et française des présents Statuts font également foi.

FIUCNST
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ANNEXE

Etats membres des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou punies un Statut de la
Cour internationale de Justice

Liste des Etats par région, selon la définition de l'article VI, paragraphe 2 des Statuts

AFRIQUE

Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Comores
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Erythrée
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Jamahiriya arabe lybienne
Kenya
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria

Ouganda
République centrafricaine
République-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Zaïre
Zambie
Zimbabwe

AMERIQUE CENTRALE ET DU
SUD

Argentine
Belize
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Equateur
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panama
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Paraguay
Pérou
Suriname
Uruguay
Venezuela

Philippines
République de Corée
Singapour
Sri Lanka
Thaïlande
Viet Nam

AMERIQUE DU NORD ET
CARAIBES

Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Barbade
Canada
Cuba
Dominique
Etats-Unis d'Amérique
Grenade
Haïti
Jamaïque
République dominicaine
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Vincent-et-Grenadines
Sainte-Lucie
Trinilé-et-Tobago

ASIE DE L'EST

Bangladesh
Bhoutan
Bruneï Darussalam
Cambodge
Chine
Corée, République populaire

démocratique
Inde
Indonésie
Japon
Lao, République démocratique
populaire
Malaisie
Maldives
Mongolie
Myanmar
Népal

ASIE DE L'OUEST

Afghanistan
Arabie Saoudite
Bahreïn
Emirats arabes unis
Iran
Iraq
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Pakistan
Qatar
République arabe syrienne
Yémen

AUSTRALIE ET OCEANIE

Australie
Fidji
lles Marshall
lles Salomon
Micronésie (Etats fédérés de)
Nauru
Nouvelle Zélande
Panoiiasie-Nouvelle-Guinée
Samoa
Tonga
Vanuatu

Albanie
Arménie
Azerbaidjan
Bélarus

EUROPE DE L'EST



Bosnie Herzegovine
Bulgarie
Croatie
Estonie
Fédération de Russie
Géorgie
Hongrie
Kazakhstan
Kyrghyzstan
Lettonie
Lituanie
Macedonie
Moldova
Ouzbékistan
Pologne
République tchèque
République slovaque
Roumanie
Slovenie
Tadjikistan
Turkmenistan
Ukraine
Yougoslavie

EUROPE DE L'OUEST

Allemagne
Andorre
Autriche
BelgiqueChypre
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Islande
Israël
Italie
Liechtenstein
Luxembourg
Malte
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Saint-Marin
Saint-Siège
Suède
Suisse
Turquie

FIUCNST
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