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D1~·•r:·1.1· <'ti w11: Parti européen des Ubéraux, démocrates et réformateurs 
F•'.,"''••;;. . :iqu') ; association Internationale sans but lucratif 

~~11gt1 , Parlement européen - bâtiment Paul-Henri Spaak 5.5C54 rue Wlertz, 59 - 1047 
Bruxelles 

o li, .il c,11. ~•:i:~ · constitution 
ASSOCIATION INTE;RNATIONALE SANS BUT LUCRATIF 

"Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs" 
en abrégé "Parti ELDA" 

STATUTS 

CHAPITRE 1- NOM, SIEGE, OBJET ET DUREE DE L'ASSOCIATION 

Article 1 - Nom 

Une association Internationale sans but lucratif de droit belge est constltuée sous le nom " Parti européen 
des libéraux, démocrates et réformateurs ~. en abréçé « Parti ELDR », cl-après dénommée l' « Association i•. 
Tant la forme complète qu'abrégée du nom peuvent être ut1hsées de manière fndîfférante. 

Tous les actes, factures, annonces, publlcatlons et autres documents émanant de l'Association doivent 
mentionner sa dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « association lnternatlonale sans but 
lucratif » en français ou « internationale verenlging zonder winstoogmerk ,. en néerlandais ou l'abréviation " 
AISBL » ou <4 IVZW », ainsi que l'adresse du siège de l'Association. 

L'Association est régie par le titre Ill de la 101 belge du 27 Juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 
associations Internationales sans but fucratlf et les fondations. 

Article 2 - Siège 

La siège de l'Association est situé à 1047 Bruxelles, Parlement Européen, bâtiment Paul-Henri Spaak (5, 
5C54), 59 rue Wlertz. Le siège de l'Association peut être transféré en tout autre fieu de la Région Bruxelloise 
par décision prise par le Bureau La décision de transférer le siège de l'Association dort être publiée aux 
Annexes du Moniteur belge. 

Article 3 - Objet et objectifs 

L'Association a pour ob/et non-lucratif d'apporter son soutien au rassemblement des parti:; politlquGS 
d'Europe qui, se réclamant des valeurs libérales, démocratiques et réformatrices, veulent contribuer à l'Union 
Européenne. 

L'Associatlon réalisera son objet par . 

- le renforcement du mouvement libéral, démocratique et réformateur dans l'Union européenne et dans toute 
l'Europe; 

-Ia recherche d'une position commune sur toutes les questions importantes concernant l'Union européenne, 
-l'information du public et sa part1c1patlon à la construction d'une démocratie européenne unle; 
-l'appui et la coordination de ses membres lors de l'élection du Parlement européen; 
le soutien à la constitution d'un Groupe parlementaire libéral, démocratique et réformateur dans toutes les 

assemblées parlementafres internationales; 
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-te développement de relations de \r~vall étroites antre et avec ses membres, leurs groupas parlementaires 
nationaux, le Groupe parlementaire du Part, ELDA au Parlement européen, les Groupes libéraux, 
démocratiques et réformateurs d'autres enceintes internationales et l'lnternatlonalo libérale; 

L'Association peut accomplir tous les actes et mener toutes les ncttvités, tant en Belgique qu'à l'étranger 
visant directement ou indirectement à améliorer ou promouvoir son objet et ses objectifs 

Article 4 - Durée 

L'Association est constituée pour une durée illimitée. 

CHAPITRE li - MEMBRES 

Article 5 - Critères d'admission des membres, catégories de membres et droits et obligations des membres 

La qualité de membre de l'Association est ouverte à tous les partis politiques en Europe et aux citoyens qui 
acceptent les statuts, te règlement d'ordre intérieur de l'Association, les programmes politiques de !'Association 
et la Déclaration da Stungart. Par exception à ce qul précède, ln qualité de membre effectif est attribuée de 
plain droit à l'a.s.b I. de droit belge European Liberal Youth, en abrégé L YMEC. 

L'Association est composée de membres effectifs, associés et individuels, personnes physiques ou morales 
légalement oonst1luées selon les \ois et usagoo de leur pays d'origine. l'Association doit être composée d'au 
moins deux membres effectifs. 

SI un candidat membre ne dispose pas da la personnalité Juridique selon les lois et usages de son pays 
d'origine, il doit désigner, dans sa demande écrite d'admission, une personne µhyslque qui aglra au nom et 
pour compte de tous les membres dudit candidat membre, en qualité de mandataire commun. 

Les membres effectifs doivent payer une cotisation, à l'exception de l'a.s.b.l. LYMEC. Ils ont le droit de 
prendre part aux réunions du Conseil et du Congrès, de faire valoir teur opinion et de voter. 

Les membros associés doivent payer une cotisation. Ils ont le droit de prendre part aux réunions du Conseil 
et du Congrès, de faire valoir leur opinion mals lis n'ont pas le droit de vote. Tout membre associé qui a été 
membre de I' Assocrauon pour deux exercices sociaux complets peut se voir attribuer la qualité de membre 
effectif. 

Les membres individuels peuvent se VOJr imposer re paiement d'une cotisation, Ils ont le droit de prendre 
part aux réunions du Consell et du Congrès, selon les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur. S1 
des membres individuels prennent part aux réumons du Conseil ou du Congrès, lls peuvel\t faire valoir leur 
opinion mals Ils n'ont pas le droit de vote. 

Article 6 - Registre des membres 

Un registre contenant une liste à Jour de tous les membres effectifs et assoclés da l'Assoclatiorl et une lista 
des membres ind1vlduels sont conservés au siège de l'Assoc,atlon. 

Les membres effectifs, assocléa et Individuels ont le droit d'avoir accès au registre et à la liste des membres 
Individuels au siège de l'Association. 

Article 7 - Admission des membres 

Toute candidature comme membre effectif ou associé est adressée au Bureau, accompagnée de tous les 
documents néœssalres démontrant que le candidat remplit les conditions d'él1g1blllté. Le Bureau soumet la 
candidature et son rapport préliminaire et avis au Conseil, qui vérifie si fa candidature remplit ou non les 
oondltlons d'élig1blllté Le Conseil se prononce à la majorité de deux-tiers des voix émises. La décision du 
Conseil d'admettre un candidat ou non est déf!n1t1ve et lo Conseil n'est pas tenu de motiver sa décîslon. 

Toute candldstura comme membre Individuel est adressée au secrétaue-qénéral. La candidature est traitée 
conformément au règlement d'ordre intérieur et est soumise au Bureau. Le Bureau se prononce à la majorité 
simple des voix émises. La décision du Bureau d'admettre ou non un candidat est déf1nit1ve et le Bureau n'est 
pas obligé de motiver sa décision. 

Article 8 - Démission el exclusion de membres 

Tout membre effectif ou associé peut dém1sslormer de l'Association à tout moment en donnant un préavis 
de trois mois par lettre recommandée adressée au secrétaire-général. La démission entre en vigueur à la fin de 
l'exercice social. 



Un membre individuel peut dém1sslonner à tout moment par notification écrite adressée au secrétaire 
général. La démission prend effet immédiatement. 

Un membre démlsslonnalre reste tenu de ses obligations financières vis-à-vis de l'Association jusqu'à la fin 
de l'exerclce social au cours duquel sa démlsslon a pris effet. 

Si un membre effectif manque à ses obligations financières après un avertissement adressé par le 
secrétaire-général de payer ses dettes dans un délai de trois mots, le droit de vote du membre effectif est 
suspendu à compter de l'expiration de ce délai de trois mois. 

SJ un membre effectif associé ou indiVlduel manque à ses obligations financières pendant deux exercices 
sociaux consécutifs, il est réputé démissionnaire à compter du premier Jour de l'exercice social suivant. 

Tout membre peut être exclu pour chacune das raisons suivantes : 

(I) ne pas respecter les statuts ou le règlement d'ordre mtérteur ; 
(ii) na pas respecter les décisions de tout organe de l'Association ; 
(ul) ne plus satisfaire aux conditions d'éligibilité comme membre; 
(iv) si un de ses actes est contraire aux Intérêts et aux valeurs de l'Association en général. 

L'exclusion de membres effectifs ou associés est décidée par le Conseil avec une majorité de deux-tiers des 
voix émises. Le membre effectif ou associé est informé par lettre recommandée de la proposition d'exclusion. 
La lettre décrit les motifs sur lesquels l'exclusion proposée est basée. Le membre effectif ou associé a le droit 
d'adresser ses remarques par écrit au secrétaire-général, dans un délai des 15 fours calendrier à compter de la 
rêcepUon de la lettre. A sa demande préalable exprimée par écrit, le membre effectif ou associé peut être 
entendu. 

la décision d'exclusion décrit les monts sur lesquels l'exclusion est basée, mais pour la surplus, la décision 
ne dolt pas être motivée. Le secrétaire-général adresse une copie de la décision au membre exclu par lettre 
recommandée, dans un délai de 15 jours calendrier. L'exclusion prend effet Immédiatement mals le membre 
exclu reste tenu da ses obligations financières vis-à-vis da l'Association Jusqu'à la fin de l'exercloe social. 

L'expulsion d'un membre lndMduel est déQldée par le Bureau en conformité avec le règlement d'ordre 
intérieur. La décision ne dolt pas èt,e motivée. Le secrétaire-général adresse une copte de ta déclston au 
membre Individuel exclu par écrit dans un délai de 15 jollS calendrier. L'excll.slon entre en vigueur 
Immédiatement mals le membre exclu reste tenu à ses obligations financtères vis-à-vis de l'Assoclatlon Jus.q1.A'à 
la fm de l'exarclca social. 

Un membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit à faire valoir sur ravoir social de l'Assoclallol'l. 

CHAPITRE Ill - ORGANES DE L'ASSOCIATION 

Article 9 

Les organes de l'Association sont · 

(I) Le Congrès , 
(li) Le Conseil ; 
(111) Le Bureau. 

CHAPITRE IV - CONGRES 

Article 10 - Composition et pouvoirs 

Le Congrès est composé de tous les membres effectifs et associés et des membres du Bureau. 

En conformité avec le règlement d'ordre intérieur, les membres individuels et des tiers peuvent se voir 
accorder le droit de prendre part au>< réunions du Congrès. Ils ont le droit de faire va!o\r leur opinion mals n'ont 
pas la droit de vote. 

Les décisions prises par le Congrès sont contraignantes pour tous les membres, en ce compris Jes 
membres dissidents ou ceux qui s'abstiennent. 

Les pouvoirs suivants sont réservés au Congrès : 
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a.) L'élection, la ré•,ocat«:m et la décharQe dell membres du Bureau ; 
b) Les modlâcanons aux statuts ; 
c) La dissolution et la liquidation de l'Association ; 
d) L'approbation d'un programme politique commun pour les élecnons européennes. 

Article 11 - Convocations et réunions 

Le Congrès est convoqué par le Conseil. Le Congrès se réunit au moins une fois par an dans chaque année 
calendrier et pas plus de dix-huit mols ne peuvent s'écouler entre deux réunions du Congrès 

Des réunions extraordinaires du Congrès peuvent être convoquées par le Bureau ou re Conseil ou au moins 
un tiers des membres effectifs. 

La oorwocatlon est adressée par courrier, télécopie, courrier élecironlque ou lou\ sutra moyen écrit. Pour le 
surplus, les règles relatives à l'ordre du four, à l'horaire et la maniéra dont les réumons du Congrès sont tenues 
sont décrites dans le règlement d'ordre Intérieur. 

Article 12 - Représentation 

Les membres effectif$, associés ou individuels sont représentés au Congrès par des délégués, nommés en 
conformité avec les règles décriles dans le règlement d'ordre Intérieur. 

Chaque membre effectif a autant de volx que de délégués. Un délégué peut émettra deux voix au plus, 

Article 13 ·-• Délibérations, quorums et votes 

Une hste des présences des membres effect1fß et associés est signée avant la réunion par les délégués, en 
dessous du nom du membre qu'ils représentent. 

Le Congrès peut valablement délibérer si au moins un tiers des membres affectifs sont présents. SI ce 
quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Congrès est convoquée au plus tôt 15 Jours calendrier après 
la première réunion, La seconde réunion du Congrès peut va,abtement prèftdre des décisions, quèl que soit le 
nombre de membres effectifs présents. 

Les décisions du Congrès, en ce compns les élections et les révocations des membres du Bureau sont 
prises à la majorité ~tTiple des voix émises Les ab&t~t\cns ne iont pa$ prises en compte et en cas de vote 
écrit, les votes blancs ou lrréguNers ne sont ~s pris en compte dans le dêcomJ)tedes voix. Eh cas d'égalité des 
voix, la décision est rejetée. 

Article 14 - Procès-verbaux 

Les décisions du Congrès sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à 
l'occasion de la réunion suivante du Congrè.<i et sont signés par la personne qui préside cette réunion. 

Les procès-verbaux sont conservés dans un registre à la disposl!ion des membres au siège de l'Association. 
Une copie du procès-verbat est également adressée à tous res membres effeclifs et associés. 

Les procès-verbaux du Congrès peuvent également être publiés en tout ou en partie. 

CHAPITRE V - CONSEIL 

Article 15 - Composition et pouvoirs 

Le Conseil est composé de tous las membres effectifs et associés et des membres du Bureau. 

En conformité avec le règlement d'ordre intérieur, les membres individuels et des tiers peuvent se voir 
accorder le droit de prendre part aux réunions du Conseil. lls ont le droit de faire valoir leur opinion mais n'ont 
pas le drOll de vote. 

Les décisions prises par le Conseil sont contraignantes pour tous les membres, en ce compris les membres 
dissidents ou ceux qui s'abstiennent. 

Les pouvoirs suivants sont réservés au Conseil : 

a) L'approbation des comptes annuels, du rapport annuel, du budget, des cotisations et de tout autre forme 
de financement ; 



b) L'admlsslon, la suspension et l'exclusion des membres effectifs ou associés , 
c) L'approbation et les modifications au règlement d'ordre Intérieur ; 
d) la préparation du programme politique commun pour les élections européennes à approuver par Je 

Congrès; 
e} L'lnterprétatloo des statu\1:l et du règlement d'ordre irrtérieur ; 
t) Sur proposition du Bureau, la normnanon et ra révocation du secrétaire-général. 

Article 16 - Convocation et réunions 

Le Conseil est convoqué par le Bureau chaque fois que nécessaire pour l'intérêt de l'Assoc1alion ou sur 
requête écrite d'un quart des membres effectifs. 

Au moins deuK réunions du ConseJI doivent être ténues chaque année. 

La convocation est adressée par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen éont, Pour le 
surplus, les régies relatives à l'ordre du Jour, à l'horaire et à la manière dont les réunions du Conseil sont tenues 
sont décrites dans la règlement d'ordre intérieur. 

Article 17 - Représentation 

Les membres effectifs, associés ou lndlvfduels sont représentés au Conseil par des délégués, nommés en 
conformité avec les règles décrites dans le règlement d'ordre intérieur. 

Chaque membre effectif a autant de volx que de dérégués. 

Article 18 - Déllbératlons, quorums et votes 

Une l!ste des pr~s0nçes des membres effectifs et associés esl signée avant la réunion par les délégués, en 
dessous du nom dv membre qu'ils teprésentent. 

Le Conse\l peut valablement délibérer si au moins un tiers des membres effectifs sont présents. Si ce 
quorum n'est pas atteint, llné nouvelle réunion du ConseH est convoquée au plus tôt 15 Jours calenct1er après la 
première rél!lllon. La seconde réunion du Conseil peut valablement prendre des décisions, quel que soit le 
nombre de membres effectifs présents. 

Sauf disposition contraire des statuts, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix 
émises. Les abs1entions ne sont pas prises en compte et en cas de vote écrit, les votes blancs ou irréguliers ne 
sont pas pris en compte dans le décompte des vorx. En cas cl'égal1lé des voix, la décision est rejetée. 

Les déc\slons du Conae1I peuvent être également pr1ses par lettre clrculalre, en conformité avec les règles 
décrites dans le règlement d'ordre intérieur. Les décisions prises par lettre circulalre sont considérées comme 
ayant été prises au siège de l'Assoclation et sont réputées en1rer en vigueur à la date mentionnée sur la lettre 
circulaire. 

Article 19 - Procès-verbaux 

les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à 
l'ocoasfon do la réunion suivante du Conseil et sont signés par la personne qui préside cette réunion. 

Les procès-verbaux sont conservés dans un registre à la dlsposmon des membres au siège de l'Association. 
Une copia du procès-verbal est égafernent adressée à tous les membres effectifs at associés 

CHAPITRE VI - BUREAU 

Article 20 - Composition et pouvoirs 

Le Bureau est composé d'au moins neuf membres, élus par le Co11ÇJrès, parmi lesquels un Président, sept 
Vfce-Présidents et un Trésorier. Aucun membre du Bureau ne peut exercer un mar,dat pendant plus de six 
années consécutives. 

Le Congrès peut attribuer le titre de Président Honoraire da l'Assooia1!on. 

En contorrnlté avec les régies décrites dans le règlement d'ordre intérieur, des tiers peuvent être invités à 
prendre part à une réunion du Bureau, comme observateurs. Les observateurs peuvent faire valoir leur opinion 
mals n'ont pas le droit de vota. 
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Sauf s1 décidé autrement par le Congrès, la mandat prend effet immédiatement et prend fm à l'fssue de la 
deuxième réunion du Congrès qui se tient après celle qui a procédé à l'élection. 

La fonction de membre du Bureau n'est pas rémunérés. Les dépenses ralsormables appuyées par des 
pièces jus1if1cat1ves appropriées sont remboursées. 

Le Bureau est Investi du pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires utiles pour réaliser l'objet et les 
oblectif'S de l'Association, à l'exception des pouvolr~ que la loi ou les staMs réseNent au Con-sell ou au 
Congrès. 

Le Bureau peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et 
déterminés à un mandataire. 

Le Bureau peut créer des groupes consultatifs et de travail, pour tout objet qu'il considère approprié. la 
composition, les termes de leur objet et les règles de procédure de ces groupes consultatifs et de travail sont 
décrites dans le règlement d'ordre intérieur. 

Article 21 - Vacance 

En cas de vacance, un nouveau membre du Bureau peut être nommé par le Bureau, en conformité avec les 
règles décrites à l'article 20. 

Le mandat du membre du Bureau remplaçant prend fin en même temps que le larme du mandat de membre 
du Bureau qu'il remplace. La nomïnafion est ratifiée à la prochaine réunion du Congrès. 

Article 22 - Convocation et réunions 

Le Bureau se réunit au moins trois fols par an. 

Les réunions du Buteau sont convoquées par le Président ou par trois membres du Bureau. 

Les réunfons du Bureau sont présidées par le Pré$ldent ou en son absence, par un autre membre du 
Bureau désigné à cet effet par ses collègues. 

La convocation doit contenir le lieu, la date, l'heure, l'ordre du jour et le cas échéant, les documents de 
travail. Elle cloit être adressée à tous les membres du Bureau par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout 
autre moyen é<'..rlt, au mo\os hu\\ jours calendrier avant la date de la réunion. 

Article 23 - Délibérations, quorums et votes 

Le Bureau peut valablement délibérer si au moins \a moitié des membres du Bureau sont présents. Sl ce 
quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Bureau est convoquée au plus tôt huit jours calendrier après 
la première réunion. La seconde réunion du Bureau peut valablement prendre des décisions, quel que soit le 
nombre des membres du Bureau présents. 

lo Bureau peut seulement délibérer sur les points repris dans l'ordre du jour, à moins que tous les membres 
du Bureau soient présents et décident de manière unanime de discuter d'autres points. 

Chaque membre <11.1 Bureau dispose d'une \JOlX, Un membre du Bureau ne peut pas accorder de procuration 
à un autre membre du ßureau. 

Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple des voix émises. Les abstentions ne sont pas 
pf\ses en compte et en cas de vote écrit, les votes blancs ou lnéguhers ne sont pas pns en compte dans le 
décompte des voix. En cas d'égalité des voix, le président de la réunion dispose d'une voix prépondérante. 

Les décisions peuvent également être prises par conférence téléphonique ou vidéoconférence. Les 
dé<1lstons prlaliIB par oonf~fßnoo téléphomque ou parv,déooonférenc-&sont coosldéTées comme ayant été prises 
au slè,ge de l1Assoolation et sont rêputées entrer en vigueur à la date de la réunion. 

Article 24 - Procès-verbaux 

Les décisions du Bureau sont consignées dans des procès-verbaux. les procès-verbaux sont approuvés à 
l'occasion do ra réunion suivante du Bureau et sont signés par la personne qui préside cette réunion. 

Les procès-'llerbaux sont conservés dans un registre à \a disposition des membres du Bureau au siège de 
l'Association. Une copie du procès-verbal est également adressée à tous les membres du Bureau. 



CHAPITRE VII - GESTION OE L'ASSOCIATION 

Article 25 - secrétaire.général 

Le Conseil délègue la gestion journalière de l'Association au secrétaire-général, sur proposition du Bureau. 
Le Bureau définit l'étendue et les llm1tatlons financières des pouvoirs de gestion journalière du secrétaire 
général. Le Trésorier assure un rôle particulier aux côtés du secrétaire-général pour ce qut concerne 
l'administration et la gestion des ressources humaines de l'Association. 

Le terme du mandat du secrétaire-généra! est de deux ans au ptus, renouvelable. 

Le secrétaire-général est rémunéré, en conformité avec la décision du Bureau. Les dépenses raisonnables 
appuyées par des pièces Justîf1cat1ves appropriées sont également remboursées. 

Le secrétalre-qènéral peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés à un 
tiers, sous sa responsabilité. 

CHAPITRE VIII- REPRESENTATION OE L'ASSOCIATION 

Article 26 
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L'Association est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris en justice, soit par le 
Président, soit par deux membres du Bureau agissant conjointement, et n'ont pas à justifier d'une décision 
préalable du Bureau vis-à-vis des tiers. 

Le secrétaire-général peut valablement représenter l'Association individuellement dans tous les actes de 
gestion Journalière en ce compris en justloe, et n'a pas à justifier d'une décision préalable du Bureau vis-à-vis 
des tiers. 

L'Association est également valablement représentée par un mandataire, dans les l1m1tes de son mandat. 

CHAPITRE IX - AUDIT 

Article 27 

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et la vérificat1or1 que les opérations déCJites <ians 
les comptes annuels sont conformes à la loi, aux statuts et au règlement financier du Parlement européen, est 
confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par le Bureau parmi les membres de l'Institut des Réviseurs 
d'êntrepneee. ' 

CHAPITRE X- REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 

Article 28 

Le Conseil adopte et modifie la règlement d'ordre intérieur de l'Association. Le règlement d'ordre Intérieur 
règle le fonctionnement da l'Aseoclanon et de ses organes en général, sans être contraire aux statuts. 

CHAPITRE XI - EXERCICE SOCIAL, BUDGET ET COMPTES 

Article 29 

L'exercice social coincide avec l'année calendrier. 

Article 30 

Le Bureau prépare les comptes annuels à la fin de chaque exercice social Le Trésorier, au nom du Bureau, 
émet le rapport annuel justifiant de la gestion de l'Assoclatfon. Ce rapport annuel contient des commentaires sur 
lt½s comptoo annuels afin de préssmer l'évolut1on der Assoc1a11011 et des activités de l'Assoclanon, 

Le rapport annuel et le rapport des commissaires sont présentés au Conseil pour approbation, en même 
temps que le projet de comptes annuels 

CHAPITRE XII - FINANCEMENT 

Article 31 



L'Association assure son financement par- 

(i) le paiement des cotisations, comme décrit à l'article 5; 
(li) les ressources accordées par toute autorité, en particulier les autorités européennes; 
(lil) la rémunération de tout service rendu par l'Association à ses membres ou à des tiers; 
(iv) le paiement de royalties pour l'usage des droits de propriété intellectuelle détenus par l'Associa1êon; 
M toute autre forms de ressource 'financiim~ ainonsée, 

La cotisation dott être payée avant le ter avril de chaque année 

CHAPITRE XIII - RESPONSABILITE LIMITEE 

Article 32 

Les membres de l'Asscclenon, les membres du Bureau et les personnes chargées de la gestion Journalière 
de l'Association ne sont pas personnellement tonus des obllgatlons de l'Association. 

La responsablllté des membres du Bureau ou des personnes chargées de la gestion journalière de 
l'Assooîat1on est limitée à l'exécution conforme de leur mandat. 

CHAPITRE XIV- MODIFICATIONS AUX STATUTS, DISSOLUTION 
ET LIQUIDATION DE L'ASSOCIATION 

Article 33 

Toute proposition de modifier les statuts ou de dissoudre l'Assoclatfon n'est valable que si elle est proposée 
par le Bureau ou un tiers des membres effectifs. 

Les modifications proposées aux statuts doivent âtre jointes à la convocation de la réunion du Congrès. 

Un quorum de présence d'au moins deux-tiers des membres effectifs est requis pour les décisions relatives 
aux modifications des statuts ou à la dissolution de l'Associat,on. SI ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle 
réunion du Congrès est convoquée au plus tôl 15 Jo.ors calendrier aptès la première réunion. La seconde 
réunion du Congrès peut valablement prendre des déclslons quel que SOit le nombre de membres effeotlfs 
présents. 

Les déc/9/ons relatives aux modifications des statut.9 sont prises àla majorité de deux-tiers des voix émlsoo. 
Les décisions relativas à la dissolution de l'Assoclatlon sont prises à la majorité de quatre-cinquième des voix 
émises. Toute décision de modification des statuts devra être soumise au Ministère de la Justice et publ~e aux 
Annexes du Moniteur belge, 

Si l'Association est dissoute, le Congrès décide à la majorité simple des voix émises de (1) la nomination, 
des pouvoirs et de la c~munirat1on <ies \lqU1dateurs, (11) des m0th0d&s et procédures <le llquldabon de 
l'Association et (01) de l'affectatfon à donner à l'actif net de f'Assoc,ation. L'actif net de l'Assoclatlon devra être 
affecté à une fin désintéressée 

CHAPlTAE XV - DlSPOSlTlONS FINALES 

Article 34 

Les statuts sont rédigés en français et en anglais. La version française est la version officielle des statuts et 
prévaut. 

L'anglais et le français som ïos deux langues de travail de l'Association. 

Article 35 

Tout ce qui n'est pas réglé par Jes statuts est réglé par la lol. 

CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 36 

A titre da disposition transitoire et par exception à l'article 29, le premier exercice social de l'Assocîatlon 
commence le jour où l'Association se voit accorder la psrsonnallté juridique et prend fin le :31 décembre 2004. 
La réunion du Conseil approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2004 aura lieu en 2005. 

' ' 



Article 37 

L'article 12, 1er alinéa antre seulement en vigueur pour les réunions du Congrès qui ont lieu après les 
premières électlons du Parlement européen à tenir selon la procédure uniforme envisagée à !'article 13ß (3) clu 
Traité de Rome, tel qua modifié par le Traité sur l'Union Européenne. Jusqu'à cette date, ehacue membre 
effectif se verra attribuer au Congrès un nombre de délégués sur la base du nombre de voix obtenues aux 
dernières élections nationales 

Article 38 

L'article 17, ter alinéa entre seulement en vigueur pour les réuntons du Conseil qu, ont lieu après les 
premières élections du Parlament européen à tenir selon la procédure uniforme envisagée à l'article 138 (3) du 
Traité de Rome, tel que modifié par lo Trafté sur l'Union Européenne. Jusqu'à cette elate, chaque membre 
effectif se verra attribuer au Conseil un nombre de délégués sur la base du nombre de voix obtenues aux 
dernières élections nationales. 

Artlcle 39 

A titre de disposition transitoire et par exception aux ar1lcles 20 et 25, les Partles prennent à l'unanimité les 
décisions suivantes, qu, entrent en vigueur le Jour où !'Association se volt accorder la personnalité juridique· 

1.Elect1on des membres du Bureau 

Le nombre de membres du Bureau est fixé inltlalemant à neuf. 

Les personnes suivantes sont élues comme membres du Bureau: 

Pcés1dent 

Vice-Présidente 

Vice-Président 

Vice-Président 



Vice-Présidente 

Vice-Président 

Vlce-Préstaent 

Vlce-Présïciente 

Trésorier 

Le terme du mandat des premiers membres du Bureau prend fin à l'issue de la deuxième réunion du 
Congrès quf se 11ent après la date de leur éleclmn. Leur mandat n'est pas rémunéré. 

2.Nomlnation du secrétaire-général 

Monsieur 
charga de la gastron journauers ae rAssoc1auon. 

est nommé comme secrétaire-général, 

Le mandat du secrétaire-général est rémunéré et prend fin à l'issue de la réunion du Conseil qu, approuve 
les comptes annuels da l'exercice social 2005. 

Article 40 

A titre de dfsposltion transitoire et par exception à l'article 7, les Parties prennent à l'unanlrmté les décisions 
suivantes, qui entrent en vigueur re Jour où !'Association se volt accorder la personnalité juridique: 

Sont admis en qualité de membres effectifs da l'Association · 

Oemccre.tlc A\\1anœ Part)t 
ruga. Murat Toptani 10 
Tirana 
Aföal'l\e 
RP.nrésenté oar: 
-Présidant 
Partit Libera\ 
CJ Babot Camp, N° 13. 2° 
Andorra La Vella 



Andorre 
RAnrAsent,';, oar: 

I :g 
0 
c---:i 
~ 
0 - Ir) 
0 
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=>résident 
Liberates Forum 
Nlkolsdorfer Gasse 42/2-6A 
A-1050 Wien 
Autriche 
Reorésenté oar: 

Président 
MR 
39-41, rue de Naples 
B-1 050 Bruxelles 
Belgique 
Reorésenté oar: 

Président 
VLD 
Melsensstraflt 34 
B-1 ODO Brussel 
Belgique 
Remn'1sentA oar: 
-Président 
L.ibara1 uemocratlc Party ot Bosnia Hercegov,na 
Marsala Tita 9a / Ill 
71000 SB.faJevo 
République de Bosnie Hercégovine 
Ct:tinr6QontL. nar: 
-Président 
Movement tor Rights and Freedoms 
Al. Stambo\hski B!vd. 45 A 
1000 Sofia 
Bulgarie 
Ri:mriliAAntfi O.Rt: 

=>résident 
Nat1onaI Movement Simeon \I 
Vraboha Str. 23 
1000 Sofia 
Bulgarie 
Benrésenté oar: 

Premier Vlce-Présldent 
Croatian People's Party (Hrvatska Narodna Stranka) 
Tomieeva 2 
10000 Zagreb 
Croatie 
t:=k>.otMAA½i:\ oar- 
- Présidente 
United Democrats 
(Mall : PO Box 3494 • CY 1080 Nicosia) 
8, Lasonoa Street 
CY-1080 Nicosia 
Chypre 
Reorésenté par: 

Président 
Oat Radikale venetre 
CMstlansborg 
DK-1240 Copenhagen K 
Danemark 
Reorésenlé par: 
-Président 
verm\fe 
80ller0dvej 30 
DK-2840 Holte 
Danemark 
Reorésenté par: 

Secrétaire général 



Estor,lan Refo rm Party • Liberals 
Töntsmag i9 
EE-10119 Tallinn 
Estonie 
Raorésenté par: 
- Président 
Estonian Centre Party 
Toom-Ruutl't 3/5 
EE-10130 Tallinn 
Estonie 
Renrésenlé oar: 

Président 
cemre t-'any 
ApoUonkatu 1 1 a 
FJN-00100 Helsinki 
Finlande 
Reorésenté oar: 

Secrétaire Général 
l:Nem,ka t-o\Kpartiet 
Simonsgalan 8 A 
PB430 
SF-00101 Hels1ngfors 
Finlande 
Représenté par: 

Secrétaire Général 

I 
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öLUöL 
Alliance of Free Democrats 
Gizella ut36 
H-1143 Budapest 
Hongrie 
Reorésenté oar: 
-Président 
Progressive Democrats 
25, South Fredanck Street 
IRL-Dublin 2 
Irlande 
Reorésenté oar: 

Présidente 
Paruto Bapubblloano Italiano 
Corso Vjttorlo Emanuele, 326 
1-00186 Roma 
Italie 
représenté oar: 

Secrétaire géMra\ 
Italia Dai Valori - Lista Di Pietro 
Via MIiano 14 
1~21052 Busto Arnlzlo r,/A) 
Italie 
Reorésenté oar 

Président 
I DEMOCRATIC! 
Piazza SS. Apostoh 73 
1-00187 Roma 
ltahe 
RenrA!'lonté mir: 

Président 
Hinnovamento itauano 
Dlrozlone Nazlonala 
Via Di Rlpatta 142 
1-00186 Roma 
Italie 
Renrllsenté nar: 

::>résident 
Liberal !-'arty ot Kosova (PLI<) 



Al<tashi No. 70 
3SOOO Prisht lna 
Kosovo 
AAnrA,o .. ntÂ r.'lr: 
-Président 
Latvia's Way 
Al<mens street 15 
LV-1050 Riga 
Lettonie 
Reorésenté oar. 

Sacrétalre général 
l.lberal and centre Union 
Vllrnaus g. 22/1 
LT-2015 Vilnius 
\..ltuanle 
AAnrllR,mtc!I nM: 

::>résident 
t'llew union 
Gadimlno pr. 10/1 
LT-2004 Vi!nlus 
Utuanle 
Renrés,mfA 011r: 

Secrétaire général 
Demokratesch Partei 
51, rue de Strasbourg 
L-2661 Luxembourg 
Luxembourg 
A1=1mAF1.flntA mir: 

Secrétaire général 
uss 
(Mall : PO Box 660 • 2501 CR Den Haag) 
Noordwal 10 
Nl-26~$ EA Oen Haag 
Pays-Bas 
Renrl!s.:intll nar: 
-3ecrétalre gént!lral 
UNION FUH FREEDOM (UNIA WOLNOSCI) 
UI. Marszalkowska 77(79 
PL-00-683 Warszawa 
Pologne 
Reorésenté Par: 
-rrésorler, secrételre général 
PNL 
Bd, Aviatonlor 86 
Bucharest 1 
Roumanie 
Représenté par: 

I 
'tj" 
0 
0 
N 
~ 
0 

--- i.n 
0 

I 

Présidant 
LIBERALS OF SERBIA 
.Krunska 76 
11 ooo Belgrad a 
Serbie 
Aeorésenté oar: 

l/1ce-Présidente 
ANU 
Drobneho 27 
841 01 Bratislava 
Slovaquie 
Représenté par: 
-Président 
LUS 
Trg Republlke 3 - p.p.1714 
SI-61001 Ljubljana 
Slovénie 



.. 

Rr;mésenté oar: 
-Secrétaire général 
Folkpartiat Ubsralerna 
Drottnfnggatan 97 
S-113 8'3 Stockholm 
Mall : Box 6500 
SE-113835 
Suède 
Reorésenté oar: 

Secrétaire général 
Centerpartlet 
Rlksdagen S 
S-100 i2 Stockholm 
Suàde 
RRorésenté oar. 

)frectrice du secrétariat 
FOP 
Neuengasse 20 
Postfach 6136 
CH-3001 Bern 
Suissa 
RaJ)résenté par: 

Secrétaire généra\ 
Liberal Democrats 
4, Cowley Street 
GB-London SW1 P 3NB 
Royaume-Uni 

. Repr6senté par· 
Prés(dent du Comité féciera\ tles 1lnances et de l'admlnlstratlon 

Amance t-'arty Nortnern Ireland 
88, University Street 
Belfast 8T7 1 HE 
United l<lngdom 
Royaume-Urn 
Représenté par: 

Président 

Sont admis en qualité de membres associés de l'Association : 

HSLS (Croatian Social Liberal Party) 
Trg. Nikole Sublca Zrinjskog 17/1 
HR-10 000 Zagreb 
Croatie 
Représenté par: 
->résident 
L1oera1 ,-,,my (Liberalna Stranka) 
llica 16/ I 
HR- 10000 Zagreb 
Croatie 
Représenté par· 
-Président 
Civic Democratic Alliance 
Ustrednl Sekretariat ODA 
Stefanlkova 21 
150 00 Praha 5 
Répubnqua Tchèque 
Reorésenté oar: 

Présidente 
Lt'll/1 

Rua vasxo Karangelevskl, 66 
1000 Skopje 
République de Macédoine 
Reorésenté oar: 
-Président 
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VENSTRE 
Mollergata 16 
N-0179 Oslo 
Norvége 
Reorésenté oar: 

Secrétaire Général. 
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