
CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS 
SCIENTIFIQUES 

PRESIDENT: Dr N. E. NCJRLUND. 

VICE-PRESIDENTS: General J. E. R. BOURGEOIS. 
II Marchese MARCONI. 

SECRETAIRE GENERAL: Sir HENRY LYONS. 

S T A T U T S 

I. OBJETS DU CONSEIL INTERNATIONAL 

I . Le Conseil International a pour but: 

(a) D'etablir des liaisons d'une part entre les organisations nationales ad-
herentes, et d'autre part entre les diverses Unions intemationales; 

(b) D'orienter l'activite scientifique internationale dans les domaines ou il 
n'existe pas d'associations competentes; 

(c) D'entrer, par l'intermediaire des organisations nationales adherentes, en 
relation avec les Gouvernements des pays adherents pour recommander 
des mesures favorables au developpement scientifique de ces pays. 

II . SIEGE 

2. Le siege legal du Conseil International est fixe a Bruxelles, ou se tiendront 
normalement les Assemblies generates, et ou seront conservees les archives. 

Les dons et legs seront recus et geres suivant la legislation beige. 

III . CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DU CONSEIL 

3. Le Conseil International des Unions Scientifiques se compose d'une organisa
tion scientifique et nationale de chaque pays adherent au Conseil, et des Unions 
scientifiques intemationales. Par *'organismes adherents" on entendra dans la 
suite les organisations nationales adh6rentes et les Unions intemationales. 

L'Assemblee generate du Conseil se compose des delegues des organisations 
scientifiques et nationales, des delegues des Unions scientifiques intemationales, 
et des membres du Comit6 Ex6cutif. 

4. Un pays peut adherer au Conseil International, soit par son Academie 
nationale, soit par son Conseil national de recherches, soit par d'autres institutions 
ou groupement ^institutions nationales similaires, soit, a defaut de ceux-ci, par son 
Gouvernement. 

Dans le mot "pays" sont compris les Dominions, les protectorats diplomatiques, 
ainsi que les territoires ayant une activite scientifique independante. 
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5. Pour adbirer au Conseil International une Union doit communiquer ses 
Statuts au Conseil, et ces Statuts doivent: 

(i) indiquer les buts de l'Union, 

(ii) mentionner que le contr61e de l'activite de l'Union est exerce par une 
Assemblee g&ierale de ses membres, 

(iii) indiquer le bareme des cotisations payees par les organisations nationales, 

(iv) faire connaitre les relatives aux votes. 

6. Toute proposition de creation d'une Union et toute demande d'adhesion d'une 
Union doivent Stre communiquees aux divers organismes adherents six mois au 
moins avant la reunion de I'Assemblee generate. 

L'approbation des deux tiers des voix des organismes adh6rents representes est 
necessaire. 

7. Les travaux de Conseil sont dirig6s par I'Assemblee g6nerale form6e de 
l'ensemble des Del6gu6s accredites a cette fin par les organismes adherents et des 
membres du Comite executif. 

L'Assemblee designe parmi les membres des organismes adherents un President, 
deux Vice-Presidents, et un Secretaire general. Le President conserve ses fonctions 
jusqu'a la fin de la reunion de 1'Assemble generate ordinaire suivant; il ne peut 
etre re61u imm£diatement. 

8. II est constitue un Comite executif qui gere les affaires du Conseil dans 
l'intervalle de deux Assemblees g6nerales. 

Ce Comite comprend: 

(i) le President; 
(ii) les Vice-Presidents, le Secretaire general et deux membres 61us directe-

ment par I'Assemblee generate; 
(iii) deux de!6gues de chacune des Unions internationales rattach6es au Conseil 

et designes par cette Union. 

Le President, les Vice-Presidents, et le Secretaire general de Conseil exercent les 
m&nes fonctions dans le Comite executif. Les membres vises a la ligne (ii) conservent 
leurs fonctions de membres du Comite executif jusqu'a la fin de la seconde reunion 
de I'Assemblee g&ierale ordinaire, mais ils ne peuvent 6tre reelus immediatement, 
sauf le Secretaire general qui est de suite reeligible. 

9. Le Comite executif peut pourvoir lui-m&ne aux vacances qui surviennent 
dans son sein parmi les membres 61us par I'Assemblee g6nerale. Toute personne 
designee dans ces conditions demeure en fonction jusqu'a la fin de I'Assemblee 
gendrale suivante. 

Les vacances produites parmi les delegues des Unions sont comblees par les 
Unions elles-m&nes. 

10. Le Secretaire general expedie la correspondance et assure la gestion des 
resources, ainsi que la preparation et la distribution des publications decid6es par 
l'Assembke gdnerale du Conseil. 
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IV. ATTRIBUTIONS DU COMITE EXECUTIF 

I I . Dans l'intervalle des deux Assemblies generates du Conseil, le Comite 
executif peut soumettre des propositions a l'approbation des organismes adherents; 
il est tenu de le faire lorsqu'il en est requis par un tiers des voix des organismes 
adherents. 

12. Le Comite executif accepte les Statuts des Unions remplissant les conditions 
indiquees au paragraphe 5, avec possibility d'appel a la prochaine Assemblee 
generate. 

13. Le Comite executif peut nommer des Commissions speciales pour l'6tude de 
toute question de la competence du Conseil International: leurs membres ne sont 
pas necessairement choisis pasmi les delegues pres le Conseil. Ces Commissions 
speciales peuvent, a leur tour, s'adjoindre, par cooptation, de nouveaux membres 
a la majorit6 des deux tiers des voix de ceux qui les composent. 

14. Le Comite executif doit presenter un rapport annuel aux organismes 
adherents au Conseil. 

Ces rapports sont aussi envoyes aux delegues a l'Assemblee g6nerale precedente. 

V. ASSEMBLIES GENERALES 

15. Le Conseil International se reunit en principe tous les trois ans en Assemblee 
generate ordinaire. Si le lieu de ces reunions n'a pas ete arrSte par l'Assemblee 
generate precedente elks se tiendront comme il a ete indique au paragraphe 2, 
k moins que l'Assemblee n'ait delegue au Comite executif le soin de le fixer. Dans 
ce cas le Comit6 executif donnera communication du lieu et de l'epoque six mois 
a l'avance aux divers organismes adherents. 

16. Dans des cas speciaux, le President peut, avec le consentement du Comite 
executif, convoquer une Assemblee generate extraordinaire; il est tenu de le faire 
a la demande d'un tiers des voix des organismes adherents. 

17. Les detegues pres l'Assemblee generate sont nommes par les organismes 
adherents au Conseil. 

18. Le President peut, de sa propre initiative, inviter tout homme de science 
a assister, a titre consultatif, aux seances de l'Assemblee generate ordinaire. 

Les membres des Commissions speciales mentionnees au paragraphe 13, ont le 
droit d'assister, dans les m&nes conditions, aux seances de l'Assemblee generate 
ou sont traitees les questions rentrant dans leurs attributions. 

19. L'ordre du jour d'une session est fixe par le Comite executif et communique 
aux organismes adherents au moins six mois avant l'ouverture de cette session. 
Toute question ne figurant pas a l'ordre du jour n'est prise en consideration qu'avec 
rassentiment prealable des deux tiers au moins des voix des organismes adherents 
represents a l'Assemblee generate du Conseil. 

VI. BUDGET ET DROIT DE VOTE 

20. Dans les Assemblies generates du Conseil les resolutions concernant les 
questions d'ordre scientifique sont prises a la majorite des voix de tous les delegues 
presents, et des membres du Comite executif. 
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21. Pour les questions d'ordre administratif et pour les questions mixtes, le vote 
a lieu par organisation nationale adherente, a raison d'une voix pour chacune, et par 
Union scientifique internationale a raison de trois voix pour chacune. Les resolu
tions sont prises a la majorite des voix. 

S'il y a doute sur la catlgorie dans laquelle doit Stre rangee une question a discuter, 
le Prdsident decide. 

Dans les Commissions, les decisions sont prises a la majorite des voix des membres 
qui les composent. 

En toute circonstance, s'il y a egalite de voix, celle du Pr6sident est preponderante. 
Pour les questions administratives figurant a l'ordre du jour, un organisme 

adherent qui n'est pas represents peut envoyer par 6crit son vote au President. 
Pour etre valable, ce vote doit Stre recu avant le depouillement du scrutin. 

22. Les pays et les Unions apportent chacun leur contribution au Budget du 
Conseil. 

La cotisation annuelle de chaque pays adherent est de ioo francs or. 
Dans chaque pays, l'autorite qui adhere au Conseil est responsable du paiement 

de la cotisation de ce pays. 
La part de chaque Union est fixee a 1-5 % de son revenu au maximum. 

23. Le Comit6 executif prepare un budget de prevision pour chaque annee de la 
periode comprise entre deux sessions. Une Commission financiere, nommSe par 
l'Assemblee generate du Conseil, est charged de l'etude de ce budget et de la veri
fication des comptes de I'exercice precedent. Elle elablit sur ces deux questions des 
rapports distincts qui sont soumis a l'Assemblee generate. 

A la suite de cet examen financier, le Conseil fixe la part de chaque Union pour 
les trois ans suivants. 

24. Les ressources provenant de dons sont utilises par le Conseil International en 
tenant compte des desirs exprimes par les donateurs. 

Tout organisme qui se retire du Conseil abandonne de ce fait ses droits a l'actif 
de l'Association. 

25. Ces Statuts entreront en vigueur apres avoir recu l'approbation de 1'Assembled 
gen6rale de 1931. Aucun changement ne pourra Itre apporte aux termes de ces 
Statuts sans l'approbation des deux tiers des voix des organismes adherents. 

26. Le present texte francais servira exclusivement pour l'interpr&ation a 
dqnner aux Statuts. 

NOTE. Ces Statuts ont 6ti votes par I'AssembUe gindrale riunie a Bruxelles le 
11 juillet, 1931. 
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