La version actuelle du statut de l'Association
peut toujours être mis à jour et révisé

STATUT

PRÉAMBULE
Nous, soussignés,
Convaincus que, tout en restant fiers de leur propre identité nationale et de leur histoire, les
peuples d'Europe sont déterminés à transcender leurs anciennes divisions et, unis de plus en
plus étroitement, à forger un destin commun,
Aspirant à être reconnu comme un parti politique au niveau de l'UE,
Promouvoir les droits inviolables et inaliénables de l'être humain, la liberté, la démocratie,
l'égalité et l'état de droit.
Soutenir l'évolution de la démocratie à tous les niveaux et assurer la transparence des processus·
politiques et de la prise de décision,
En se concentrant sur le bien-être à long terme des citoyens européens au lieu de l'argent,
Sortant de la lutte pour une démocratie liquide,
Unir les forces des partis démocratiques de toute l'Europe pour influencer ensemble la politique
européenne mais dans le respect de l'autonomie de ses membres,
Espérant contribuer à la prospérité et à la paix dans toute l'Europe,
Sous réserve de la ratification des partis membres,
s'engagent à créer une association internationale à but non lucratif conformément au droit belge
et déterminent ses statuts comme suit:
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CONSTITUTION
Dispositions générales
Article 1 - Nom
(1) Le nom officiel de l'association est «Alliance européenne pour la liberté et la démocratie»,
en abrégé «EAFD». Le nom complet et le nom abrégé peuvent être utilisés indifféremment.

(2) Une liste des traductions officielles du nom de l'association pouvant être utilisées par les
partis membres figure à l'annexe A.

Article 2 - Siège
Le siège de l'Alliance européenne pour la liberté et la démocratie est situé en Belgique, 1050
Bruxelles, A venue Louise 65, box 11.

Article 3 - Langue
( 1) En cas de divergence ou de doute entre ces statuts dans la version originale en anglais et
toute version dans une autre langue, la version en langue anglaise prévaut.

(2) L'anglais est la langue de travail de l'Association. Toutes les initiatives et propositions ne
peuvent être adoptées que si elles ont été traduites en anglais avant le début du processus
décisionnel au niveau de l'Association.

Buts

et

objectifs

Article 4 - Principes
( 1) L'Association poursuit des objectifs internationaux dans le respect des pnncipes sur
lesquels repose l'Union européenne, à savoir les principes de liberté, d'égalité, de solidarité,
de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le respect de
l'État de droit.

(2) L'Association travaille de la manière la plus transparente possible en ce qui concerne la
protection des données personnelles et le droit à la vie privée des personnes concernées.

(3) L'Association tient compte des opinions des particuliers qui sont membres de l'un des partis
membres. Les décisions importantes seront fondées sur des principes démocratiques pour le
fonctionnement interne de l'Association.
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( 4) L'Association se conformera à toutes les réglementations nécessaires pour être reconnue
comme partie au niveau européen.

(5) Les membres de l'Association adoptent un manifeste commun (annexe C) qui reflète les
principes et les politiqués de l'Association.

(6) Toutes les décisions concernant les choix et les attitudes des partis membres ou des
organisations politiques de l'EAFD dans leur propre pays restent strictement sous la
souveraineté des partis nationaux.

(7) L'Association peut réaliser toutes opérations et mener toutes activités (y compris les
transactions immobilières), tant en Belgique qu'à l'étranger, qui augmentent ou promeuvent
directement ou indirectement ses objectifs à condition que ces activités adhèrent aux principes
de cette organisation énoncés dans cet article. L'Association n'entreprend pas de transactions
industrielles ou commerciales et ne cherche pas à procurer un profit à ses membres.

Article 5 - Objectifs
(1) L'organisation a pour objet de représenter l'Association auprès des institutions
européennes et de travailler dans l'intérêt de ses membres notamment par:

a) Faciliter la coordination et la coopération entre ses membres.
b) Aider ses membres à promouvoir l'Association en Europe.
c) Prenant comme principes le Manifeste de l'Association, tel qu'il sera annexé aux
statuts.
d) Fonctionner comme un lien entre l'Association et les députés européens membres.
e) Encourager et soutenir ses membres dans l'organisation d'événements centrés sur
des sujets européens.

Membres
Article 6 - Adhésion
(1) Le nombre de membres est illimité mais ne peut être inférieur à cinq membres ordinaires.
Tous les Membres, à l'exception des personnes physiques, sont des personnes morales
constituées conformément aux lois et coutumes de leur pays d'origine. Si un membre n'a pas la
personnalité juridique selon les lois et coutumes de son pays d'origine, il doit désigner une
personne physique pour agir au nom et pour le compte de son organisation et de ses membres
en qualité de mandataire commun. En cas de changement de représentation, le conseil
d'administration de l'association est immédiatement informé par écrit.
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(2) Il existe six catégories de membres de l'Alliance européenne pour la liberté et la
démocratie: les membres ordinaires, les membres titulaires, les membres candidats, les
membres associés, les membres observateurs et les membres spéciaux.

(3) À l'annexe B des présents statuts, tous les partis membres et organisations membres sont
répertoriés. Un registre de tous les membres sera tenu au siège social de l'Association. Ce
registre répertorie les nom, prénom, lieu de résidence, date et lieu de naissance des membres
ou, dans le cas des personnes morales ou des associations de fait, le nom, la forme juridique,
l'adresse du siège social, l'identité du représentant et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement
conformément à la législation et / ou à la réglementation en vigueur. La listeest mise à jour
chaque année en enregistrant les changements d'adhésion par nom dans l'ordrealphabétique.
Tout membre de l'association peut consulter gratuitement la liste des membres au siège social
de l'association.

(4) Dans un délai d'un mois à compter de l'annonce des statuts, une liste doit être déposée au
greffe du tribunal civil du lieu où l'association est établie, avec indication du nom, de la forme
juridique, de l'adresse du siège social, de l'identité du représentant et, le cas échéant, le numéro
d'ei;rregistrement conformément à la législation et / ou la réglementation en vigueurde tous
lès membres ordinaires de l'association par ordre alphabétique. La liste est mise à jourchaque
année en enregistrant les changements d'adhésion par nom dans l'ordre alphabétique.

Article 7 - Membres ordinaires
(1) Sont éligibles comme membres ordinaires toutes les parties qui

a) sont constitués en tant que parti politique ou en tant qu'élu unique ou sous une autre
forme, si leur pays ou État ne leur permet pas de devenir un parti ( ou le rend très difficile
pour eux) dans un pays ou un État de l'Union européenne OU dans un pays ou un État
dont le territoire se situe au moins en partie dans l'Europe géographique sans être
membre de l'Union européenne,
b) ne sont subordonnés à aucune autre partie dans ce pays ou état,
c) ont l'intention de participer aux élections au Parlement européen ou à leur parlement
national,
d) maintenir une base politique démocratique et une structure interne démocratique,
e) sont politiquement actifs,
f) accepter et se conformer aux règlements des présents statuts et des ordres de ses
organes et
g) accepter le Manifeste.
(2) Ils ont les obligations suivantes:
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a) se conformer à tous les règlements des Statuts de l'Association et à tous les ordres
des organes de l'Association,
b) de cesser et de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à l'Association ou qui
serait contraire aux objectifs et principes de l'Association ou aller à l'encontre des
politiques énoncées dans le Manifeste de l'Association ou nuire à l'Association de toute
autre manière,
c) assister régulièrement aux réunions du conseil d'administration de l'Association,
d) participer au débat politique et aux décisions de l'Association,
e) rester politiquement actif et participer aux élections,
f) envoyer leurs comptes annuels et résultats des élections à l'Association ou un lien
. vers ceux-ci, s'ils sont publiés et accessibles à tous en ligne,
g) conduire leur organisation financière de manière transparente et responsable,
h) de payer leur cotisation désignée en tant que membres ordinaires en temps
opportun et
i) faire un rapport chaque année à l'Association sur l'évolution des partis et des
politiques.
(3) Ils ont les droits suivants:
a) voter au sein du Conseil sur toute question,
b) participer aux discussions politiques et prendre la parole lors des réunions du
conseil d'administration,
c) participer à l'élaboration de l'agenda politique,
d) participer au processus décisionnel,
e) avoir accès à tous les documents non confidentiels de l'Association,
f) de déposer des .résolutions et des amendements ainsi que d'inscrire d'autres points à
l'ordre du jour des réunions du Conseil,
g) participer à des campagnes communes,
h) nommer des délégués et proposer des candidats au Conseil
i) avoir accès à l'utilisation du logo des associations et d'autres dispositifs de
représentation.
Article 8 - Membres observateurs
(1) Éligibles en tant que membres observateurs
a) toutes les parties et personnes physiques qui/ lesquels
(i) sont établis en tant que parti politique ou sous une autre forme, si leur région, pays
ou État ne leur permet pas de devenir un parti ( ou le rend très difficile pour eux), dans une
région, un pays ou un État d'au moins un partie de l'Europe géographique,
(ii) sont subordonnés à un autre parti membre ordinaire ou à un éligible pour devenir
un tel parti membre,
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(iii) ont l'intention de participer aux élections dans leur région, pays ou État, si cela
est légalement possible et faisable,
(iv) maintenir une base politique démocratique et une structure interne démocratique,
(v) sont politiquement actifs,
(vi) accepter et avoir l'intention de se conformer aux règlements des présents Statuts
et aux ordonnances de ses organes et
(vii) accepter le Manifeste de l'Association.
b) toutes les parties et personnes physiques qui/ lesquels
(i) sont établis en tant que parti politique ou sous une autre forme, si leur région, pays
ou État ne leur permet pas de devenir un parti ( ou le rend très difficile pour eux), dans
une région, un pays ou un État en dehors de l'Europe géographique ,
(ii) ne sont pas subordonnés à une autre partie ou organisation,
(iii) ont l'intention de participer aux élections dans leur région, pays ou État, si cela est
légalement possible et faisable,
(iv) maintenir une base politique démocratique et une structure interne démocratique,
(v) sont politiquement actifs,
(vi) accepter et avoir l'intention de se conformer aux règlements des présents Statuts
et aux ordonnances de ses organes et
(vii) viser des objectifs politiques similaires à ceux de l'Association.
c) Toutes les organisations qui
(i) maintiennent une base politique démocratique et une structure interne
démocratique,
(ii) sont politiquement actifs,
(iii) acceptent et ont l'intention de se conformer aux règlements des présents Statuts et
aux ordonnances de ses organes et
(iv) visent des objectifs politiques similaires à ceux de l'Association et y être
étroitement liés.
d) Le groupe de l'Alliance européenne pour la liberté et la démocratie au Parlement européen
et les organisations de jeunesse respectives et chaque député européen du groupe FEADER du
Parlement européen
(2) Chaque membre du groupe de l'Alliance européenne pour la liberté et la démocratie au
Parlement européen peut également devenir observateur ou membre ordinaire, s'il est éligible.
(3) Ils ont les obligations suivantes:
a) se conformer à tous les règlements des Statuts de l'Association et à tous les ordres
des organes de l'Association,
(b) de cesser et de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à l'Association ou qui
serait contraire aux objectifs et principes de l'Association ou aller à l'encontre des
politiques énoncées dans le Manifeste de l'Association ou nuire à l'Association de toute
autre manière,
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c) rester politiquement actif et participer aux élections, si possible et faisable,
d) envoyer leurs comptes annuels et les résultats des élections à l'Association ou un
lien vers ceux-ci, s'ils sont publiés et accessibles à tous en ligne,
e) conduire leur organisation financière de manière transparente et responsable et
f) faire un rapport chaque année à l'Association sur le parti / l'organisation et les
développements politiques.
( 4) Ils ont les droits suivants:
a) participer aux discussions politiques et prendre la parole lors des réunions du
conseil d'administration,
b) participer à l'élaboration de l'agenda politique,
c) participer au processus décisionnel,
d) avoir accès à tous les documents non confidentiels de l'Association,
e) participer à des campagnes et événements communs et
f) avoir accès à l'utilisation du logo des associations et d'autres dispositifs de
représentation.
(5) Un parti qui peut devenir membre ordinaire peut décider de ne demander que le statut de
membre observateur. Il peut à tout moment demander le. statut de Membre Ordinaire, s'il
remplit les conditions nécessaires. La procédure est détaillée à l'art. 10 (Procédure d'admission
de nouveaux membres) et doit être répété pour modifier le statut de membre.
Article 9 - Les Membres à part entière sont ces parties ou personnes physiques, dont le
programme et le travail politique sont basés sur une perspective démocratique sociale,
démocratique et progressiste. Les membres effectifs sont les partis / personnes physiques qui
/ lesquels sont membres de l'Alliance européenne pour la liberté et la 'démocratie, et qui / qui
remplissent les critères d'adhésion.
Article 10 - Les Membres candidats sont les partis, régionaux ou nationaux, qui répondent
aux critères de candidature des membres candidats, qui partagent les valeurs de l'Alliance
européenne pour la liberté et la démocratie et aspirent à devenir membres à part entière de
l'Alliance européenne pour la liberté et la démocratie.
Article 11 - Les Membres associés sont des organisations politiques, des personnes physiques,
des fondations, des associations gouvernementales ou non gouvernementales, etc. qui/ lesquels
ont un programme et un profil démocratiques actifs et qui / lesquels veulent s'aligner sur
l'Alliance européenne pour la liberté et la démocratie mais qui/ lesquels n'aspirent pas à devenir
membre à part entière, ou qui/ en raison de restrictions politiques nationales ou en raison de la
nature de leur structure ou de leur situation, ne peut pas demander à devenir membre d'un parti
politique européen. Les parties et les personnes physiques dans les régions hors Europe
peuvent également demander le statut d'associé. Les
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membres associés sont les contributeurs bienvenus au programme de l'Alliance européenne
pour la liberté et la démocratie.
Article 12 - Procédure d'admission de nouveaux membres
(1) Pour être éligible à devenir membre de· l'Association, toute partie aspirante, organisation
ou individu doit envoyer une demande au Conseil de l'Association à l'adresse du siège officiel.
Un email suffira.
(2) La qualité de membre est accordée si le conseil d'administration en décide à la majorité des
deux tiers. Le Conseil motivera l'acceptation ou le rejet des candidatures. Dès que la décision
du Conseil est valide et que le nouveau membre a payé sa cotisation, il peut exercer tous ses
droits et est tenu à toutes les obligations de ses membres.
Article 13 - Changement de nom et fusions
(1) Un membre qui change de nom ou fusionne avec un autre parti/ organisation politique doit
en informer le conseil d'administration.
(2) Le Conseil d'administration évalue le degré de continuité du nouveau parti / organisation
avec le membre de l'Association et décide de la confirmation du statut de membre. Cette
décision doit être confirmée par le Conseil. Les deux décisions nécessitent une majorité des
deux tiers.
(3) En cas de confirmation de la continuité du statut de membre; le membre sera considéré
comme ayant accepté les décisions de l'Association applicables à l'ancien membre et sera
responsable de toutes ses obligations vis-à-vis de l'Association, y compris financières.
( 4) En cas de non-confirmation, le Conseil motivera la décision et le nouveau parti /
organisation pourra soumettre une nouvelle demande d'adhésion.
Article 14 - Démission, exclusion, suspension, perte d'adhésion et décès / dissolution /
faillite
(1) Tout membre, quelle que soit son identité, peut à tout moment démissionner de
l'Association. La démission doit être notifiée au Conseil par lettre recommandée d'une
personne dûment mandatée au siège social de l'Association. La démission entre en vigueur
immédiatement ou comme spécifié autrement dans la lettre de démission, mais le membre
démissionnaire reste lié par toutes les dettes en cours contractées avec l'Association jusqu'à la
fin de l'exercice au cours duquel la démission est entrée en vigueur.
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(2) Si un nouveau parti membre ordinaire est supérieur à un parti membre ordinaire existant,
le parti subordonné devient automatiquement un membre observateur.
(3) Tout membre peut également être suspendu ou exclu par le conseil d'administration pour
au moins l'un des motifs suivants:
a) le non-respect de ses obligations,
b) non-respect des critères d'adhésion.
( 4) Un membre suspendu est tenu de respecter ses obligations financières envers
l'Association. Le membre suspendu peut assister aux réunions de l'Association mais sans droit
de vote. Un membre suspendu peut regagner sa qualité de membre s'il respecte ses obligations
et les critères d'adhésion. Cette conformité doit être officiellement notifiée au Conseil qui peut
alors recommander au Conseil de lever la suspension.
(5) L'exclusion d'un membre est également décidée par le Conseil. L'exclusion prend effet
immédiatement après la décision du Conseil, mais le membre exclu reste lié par toutes les
dettes en cours contractées avec l'Association jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel
l'exclusion est entrée en vigueur.
(6) Une proposition de suspension ou d'expulsion d'un membre peut être présentée par tout
membre ordinaire ou le conseil d'administration, mais pas plus d'une fois pour les mêmes
motifs. Toutes les décisions de suspension et d'exclusion d'un membre sont prises à la majorité
des trois quarts. Les membres concernés ne peuvent pas voter sur une telle décision. Les noms
des parties, organisations ou personnes concernées sur la suspension ou l'exclusion desquelles
le Conseil votera et les motifs sur lesquels la proposition de suspension ou d'expulsion est
fondée seront nommés à l'ordre du jour de la réunion et envoyés à tous les membres du Conseil
avec invitation à la prochaine réunion du Conseil. Si cela n'a pas été fait, les membres du
Conseil non présents seront autorisés à envoyer leur vote sur les suspensions et exclusions
après la réunion du Conseil. Le membre concerné a la possibilité de plaider sa cause lors de la
réunion du Conseil et de remettre une déclaration qui sera publiée avec le procès-verbal de la
réunion du Conseil. La décision de suspension ou d'expulsion énonce les motifs sur lesquels la
suspension ou l'expulsion est fondée, mais en dehors de cela, la décision n'a pas besoin d'être
justifiée, mais elle doit être motivée. Une copie de la lettre est adressée au membre expulsé par
lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaires.
(7) L'affiliation d'un membre cesse automatiquement en cas de décès, de dissolution, de
déchéance, de liquidation ou en cas d'administration temporaire, de règlement judiciaire ou
d'insolvabilité.
(8) Les membres démissionnaires, décédés/ dissous/ en faillite ou exclus et leurs successeurs
ou ayants droit n'ont aucun droit sur les actifs de l'Association.
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(9) Ils ne peuvent réclamer la restitution ou le remboursement des abonnements payés ou des
paiements effectués.
(10) Ils ne peuvent exiger
inventaire.

ni

réclamer un rapport, un état des comptes, un scellé ou un

Article 15 - Frais d'adhésion
(1) Une cotisation est demandée par les partis membres ordinaires et les personnes physiques
membres de l'Association. La cotisation de base initiale est de 50,00 EUR et sera révisée lors
de la première réunion de l'Association. La cotisation est revue annuellement par le Conseil sur
proposition du Conseil représenté par le Trésorier. Le trésorier rencontrera tous les trésoriers
des partis membres ordinaires et les personnes physiques pour discuter des obligations des
partis membres concernant la cotisation annuelle avant la première réunion du conseil
d'administration de l'année. Les Parties membres ordinaires doivent remettre au Trésorier une
copie de leur dernier compte annuel avant la réunion. Si aucun accord ne peut être trouvé, les
partis membres paieront les mêmes frais que l'année dernière. Les frais d'adhésion sont fixés
en euros; ils sont payables sans déduction des frais encourus.
(2) Les cotisations annuelles des membres ordinaires de l'Association sont constituées d'une
cotisation de base et d'une partie supplémentaire sur décision du Conseil.
(3) La cotisation sera multipliée par le nombre de votes supplémentaires et supplémentaires de
chaque membre ordinaire.
(4) Après les conditions énumérées à l'art. 24 (Clause transitoire) sont remplies, l'Association
prendra une nouvelle décision sur les détails de la détermination des frais d'adhésion.
(5) Les membres observateurs n'ont pas à payer de cotisation. Tous les membres peuvent
contribuer davantage en faisant des dons à l'Association.
(6) Les partis membres qui ne respectent pas leurs engagements financiers perdront tous les
droits de vote et de parole au sein des organes et organes de l'association ainsi que leur droit
de proposer des candidats à des postes au sein de l'association, jusqu'à ce qu'ils aient payé leurs
arriérés. Une liste décrivant la situation actuelle des frais d'adhésion sera distribuée à chaque
réunion du conseil par le trésorier.
(7) La taxe initiale doit être payée avant le 20 juillet de chaque année. Les membres doivent
payer leur cotisation annuelle entre le Ier janvier et la date de l'Assemblée générale annuelle.
À la demande de la partie membre ordinaire concernée, l'Assemblée générale peut leur
permettre, dans des circonstances particulières, avec une majorité des 2/3 des suffrages
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exprimés, de retarder leur contribution annuelle pour une durée maximale d'un an ou de les
décharger de tout ou d'une partie du paiement. Le parti membre concerné ne peut pas voter sur
une telle décision.
(8) Si un parti membre n'a pas payé sa cotisation due pendant deux années consécutives
jusqu'au premier assemblage de la deuxième année, ils sont considérés d'office comme avoir
quitté l'Association par démission.
Article 16 - Répartition des voix et des délégués
(1) Seuls les membres effectifs pourront voter et modifier le statut de l'association.
(2) Chaque membre titulaire est un représentant d'une nationalité. Les votes seront considérés
comme approuvés à la majorité des 2/3 des membres ordinaires.

Art. 17 - Présidence rotationnelle
(1) L'ordre des nationalités en matière de présidence par rotation sera arrêté lors de la première
réunion constitutive avec approbation orale.
(2) La présidence tournante dure six mois et elle tourne entre les membres de l'association.
Pendant cette période de 6 mois, la Présidence préside des réunions à tous les niveaux,
contribuant à assurer la continuité du travail de l'Association. La présidence veille au bon
déroulement des discussions et à la bonne application du règlement intérieur et des méthodes
de travail. Il organise également diverses réunions formelles et informelles à Bruxelles et dans
le pays de la présidence tournante.
Art. 18 - Élection des vice-présidents par nationalité
(1) En tant que protecteur et promoteur de l'égalité, l'objectif, la mission et le code de conduite
de l'Association sont fondés sur l'égalité entre les nationalités et les vice-présidents par
nationalité.
(2) Chaque vice-président par nationalité représente les intérêts du parti, du groupe de partis et
I ou des personnes physiques membres de l'association. Tous les membres d'une même
nationalité peuvent désigner et élire leur vice-président par nationalité.
(3) Toutes les candidatures doivent être faites au moins un mois avant l'Assemblée au cours de
laquelle l'élection a lieu.
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(4) Chaque nationalité, représentée par un parti, un groupe de partis ou des personnes
physiques, a droit à une voix dans les deux Assemblée, Élections et procédures du Conseil.
(5) Si un seul candidat doit être élu, le candidat qui obtient plus de 50% des suffrages exprimés
et la plupart des suffrages au premier tour est la personne élue. Si aucun candidat n'obtient plus
de 50% des suffrages au premier tour, un deuxième tour se déroulera entre les deux candidats
ayant obtenu la meilleure note. Le candidat qui recueille plus de 50% des suffrages exprimés
et la plupart des suffrages au second tour est élu.
(6) Si plusieurs candidats doivent être élus, les candidats qui obtiennent plus de 50% des
suffrages exprimés dans l'ordre du résultat le plus élevé au plus bas sont élus, jusqu'à ce que
tous les postes soient pourvus. Si un nombre insuffisant de candidats a atteint 50% des suffrages
exprimés, un second tour de scrutin aura lieu. Au deuxième tour, seuls les candidatsayant
obtenu le plus grand nombre de voix seront éligibles. Le nombre de candidats sera le double
du nombre de postes restant à pourvoir. Les candidats qui obtiennent plus de 50% des suffrages
exprimés du plus haut au plus bas sont élus au second tour, jusqu'à ce que tous les postes soient
pourvus.
(7) Le Conseil peut décider du nombre de tours de scrutin supplémentaires et de l'admission
de nouveaux candidats, si un poste n'a pas pu être pourvu.
(8) La méthode de vote sera le vote par approbation, ce qui signifie que chaque électeur peut
avoir une voix par candidat.
(9) Si un candidat est élu membre du Conseil ou Vice-président par nationalité et qu'il accepte,
il perdra automatiquement tout mandat de délégué au Conseil après la fin de la réunion du
Conseil. Ils ne peuvent accepter une nouvelle délégation tant qu'ils sont en fonction.
(10) L'élection des vice-présidents par nationalité doit avoir lieu lors de la première
Assemblée de l'année.
(11) En cas de démission ou de révocation d'un Vice-président par nationalité, l'élection d'un
remplaçant aura lieu lors de l'Assemblée Générale Ordinaire suivante. La personne élue restera
en fonction pour la période coïncidant avec la fin du mandat de tous les autres membres du
Conseil.
(12) Le conseil d'administration doit être réélu complètement si le nombre de membres actifs
du conseil d'administration est en dessous de quatre. Le Conseil peut décider à la majorité
simple des suffrages exprimés qu'un membre du Conseil est inactif. Les autres membres
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actifs du Conseil d'administration doivent adresser une invitation à une Assemblée Générale
Extraordinaire. S'il ne reste aucun membre actif du Conseil, tout membre ordinaire peut
adresser une invitation à une Assemblée générale extraordinaire agissant par au moins un de
leurs délégués officiels. L'assemblée générale extraordinaire ne se réunira que pour élire un
nouveau Conseil. Aucun autre sujet ne peut être décidé. Sauf pour un délai suffisamment court
entre l'invitation et la date de l'Assemblée générale, toutes les autres règles régissant
l'Assemblée Générale doit s'appliquer.

ARTICLE 19
9 .1

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Composition

L'Assemblée générale se compose de tous les membres ordinaires.
Les membres associés, les membres candidats, les membres titulaires et les membres
observateurs peuvent assister à l'Assemblée générale mais ne peuvent pas voter.
9.2

Les Assemblées Générale

Une assemblée générale de l'Association appelée «assemblée générale annuelle» se tiendra
chaque année à un lieu, à une date et à une heure déterminé par le conseil d'administration.
Toutes les Assemblées Générales de l'Association autres que l'Assemblée Générale Annuelle
seront des Assemblées Générales Extraordinaires et se tiendront aux lieu, date et heure
déterminés par le Conseil.
L'Assemblée générale est présidée par un membre ordinaire élu au début de l'Assemblée.
9.3

Pouvoirs

L'Assemblée générale dispose des pouvoirs les plus étendus dans les limites définies par la loi.
Ses décisions lient tous les membres de l'Association (membres ordinaires, associés et
honoraires), qu'ils soient présents ou non.
9.4

Convocation de l'Assemblée générale et ordre du jour

L'assemblée générale annuelle est convoquée par le conseil d'administration. Toute Assemblée
Générale Extraordinaire est convoquée soit par le Conseil <l'Administration, soit àla demande
d'au moins un cinquième ( I /5) du quorum des Membres Ordinaires ou des droits de vote.
Les convocations («Avis de convocation») doivent inclure l'ordre du jour, le lieu, la date et
l'heure de l'Assemblée générale et toutes les pièces justificatives des points à l'ordre du jour et
doivent être envoyées 15 jours avant l'Assemblée. L'ordre du jour de l'Assemblée est établi par
le Conseil et toute proposition signée par un tiers (1 /3) du Conseil ou par un vingtième (1/20)
des membres ordinaires est également inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée.
Sauf accord contraire du consentement unanime des membres ordinaires présents ou
représentés, seuls les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale concernée seront
discutés.
Un membre ordinaire qui ne peut pas assister à l'Assemblée générale peut être représenté par
un autre membre ordinaire par procuration. Un membre ordinaire ne peut pas recevoir plus de
deux procurations.
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9.5

Assemblée Générale par procédure écrite

Les membres peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions concurrentes à
l'Assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique. Dans
le cas de cette procédure écrite, les formalités liées à la convocation ne doivent pas être
respectées. Les membres du Conseil et le commissaire aux comptes peuvent être informés de
ces décisions sur demande.
9,6

Participation numérique a l'Assemblée Générale

§ 1. Les membres peuvent participer à distance à l'Assemblée Générale via un support de
communication numérique fourni par l'association. Les membres participant à distance à
l'Assemblée générale sont considérés comme étant présents sur le site de l'Assemblée générale
à des fins de présence et de majorité.
L'adhésion et l'identité des participants à l'Assemblée Générale sont vérifiées et garanties par
des moyens définis par le Conseil <l'Administration dans les statuts. Ils définissent également
les modalités de participation à distance des participants à l'Assemblée Générale par voie
numérique et de validation de leur présence.
Afin de garantir la sécurité de la communication numérique, le règlement peut subordonner
l'utilisation du support de communication à des conditions à définir dans les mêmes statuts.
Le bureau du Bureau de l'Assemblée Générale vérifie le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et les règlements, pour confirmer la validité de la participation
numérique à distance d'un participant et valider sa présence.
§2. Le support de communication numérique fourni par l'association doit au moins permettre
au membre - de manière directe, simultanée et continue - d'être informé des discussions en
cours à l'Assemblée générale, de s'exprimer et d'exercer son droit de vote sur toutes questions
sur lesquelles l'Assemblée doit prendre une décision.
Le support de communication numérique susmentionné doit également permettre au membre
de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l'Assemblée Générale comprend une description claire et précise des
modalités de participation à distance prévues par le règlement intérieur conformément au§ I.
Le Conseil précise les modalités de l'Assemblée générale numérique dans le règlement de
procédure.
Les membres du bureau de l'Assemblée générale, du Conseil et, le cas échéant, du commissaire
aux comptes ne peuvent pas participer à distance à l'Assemblée générale.
9.7
Exercice numérique du droit de poser des questions écrites devant l'Assemblée
générale
Les membres peuvent, une fois informés de la convocation, poser des questions écrites aux
administrateurs, qui seront adressées lors de l'Assemblée, à condition que ces membres
respectent les conditions d'admission à l'Assemblée Générale.
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Ces questions. peuvent être adressées à l'association par voie numérique à l'adresse indiquée
dans la convocation à l'Assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à l'association au plus tard le cinquième jour précédant
la date de l'Assemblée générale.
9,8
Notification des décisions aux membres
Le procès-verbal de l'Assemblée générale est signé par le président, le vice-président et le
trésorier, ainsi que tout membre qui en fait la demande. Le procès-verbal est conservé dans un
registre au siège social de l'Association. Les membres et les tiers doivent recevoir le procèsverbal par la poste ou par publication dans l'un des magazines de l'Association.
9,9
L'Assemblée Générale
Une assemblée générale se tient chaque année.
L'Assemblée générale annuelle discutera et se prononcera sur, et son ordre du jour
comprendra les points suivants:
•
Élection du président de l'Assemblée;
•
Approbation du rapport du Conseil sur l'exercice précédent;
•
Approbation des états financiers;
•
Mise en place de la liste des membres;
•
Approbation du plan de travail et du budget annuel pour l'exercice suivant;
•
Élection de nouveaux administrateurs ou remplacement d'administrateurs dont le
mandat a expiré;
•
Nomination d'un commissaire aux comptes chargé d'examiner les comptes de
l'Association.

Secrétaire général
Article 20 - Secrétaire général

(1) Le Secrétaire général assure le leadership stratégique de l'Association et a pour objectif
principal d'assurer la liaison entre les membres actuels de l'association et de créer une stratégie
d'expansion future.

(2) Le Secrétaire général nomme le personnel nécessaire pour exécuter le programme de
l'Association.
Article 21 - Élection du Secrétaire général
(1) Tous les candidats qui souhaitent se porter candidats au poste de Secrétaire général doivent
présenter une demande au moins un mois avant l'Assemblée générale au cours de laquelle
l'élection a lieu. Le candidat qui obtient plus de 50% des suffrages exprimés et la plupart des
suffrages au premier tour, est la personne élue. Si aucun candidat n'obtient plus de50% des
suffrages au premier tour, un second tour sera organisé entre les deux candidats les mieux
notés. Le candidat qui recueille plus de 50% des suffrages exprimés et la plupart des suffrages
au second tour est élu. La méthode de vote sera le vote par approbation, ce qui signifie que
chaque électeur peut avoir une voix par candidat.
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(2) L'élection du secrétaire général doit avoir lieu six mois après chaque élection européenne.
(3) Le premier secrétaire général est approuvé par accord oral lors de la première assemblée
de l'association.

Le Conseil
Article 22 - Composition et pouvoirs du Conseil
(1) Le conseil d'administration est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un viceprésident par nationalité, d'un trésorier et de cinq membres au maximum. Le tableau:

a) coordonne les initiatives et activités compatibles avec le manifeste de l'Association et
la politique commune convenue et les statuts de l'Association;

b) est responsable de l'agenda politique de l'Association et adopte des documents
d'orientation et des résolutions;

c) décide de l'admission, de la suspension et de l'exclusion des membres ordinaires et
observateurs;
d) conseille le groupe EAFD au Parlement européen sur leurs décisions concernant
l'admission de députés européens n'appartenant pas à un membre de l'Association;
e) soutient et évalue les activités de l'Association;
f) adopte le règlement intérieur;
g) approuve toutes les autres décisions fondamentales de l'Association.
(2) Le Conseil est responsable de la représentation politique permanente de l'Association, de
l'exécution des décisions et des activités du bureau de l'Association.

(3) Il a· le droit de faire des déclarations politiques au nom de l'Association et de l'agenda
politique de l'Association.

( 4) Le conseil d'administration est responsable de la gestion de l'association dans le cadre du
budget et des directives. Il rend compte chaque année des activités du Conseil. Ce rapport doit
également contenir tous les développements politiques et organisationnels de l'Association.
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(5) Il assure la communication et la coordination entre les membres de l'association et les
autres partenaires européens et promeut la coopération au niveau européen ainsi que la
coopération entre les parties.

(6) Le conseil est responsable de l'organisation et de la convocation des réunions du conseil
ainsi que de l'établissement et de la publication des procès-verbaux de ces réunions.

(7) Un règlement intérieur peut être adopté par le conseil pour réglementer sa procédure et les
tâches de ses membres. Le conseil d'administration doit présenter les règlements de
l'Association à chaque assemblée générale annuelle. L'Assemblée générale décide du
règlement intérieur et de tout amendement par un vote à la majorité simple des membres
ordinaires présents ou représentés à l'Assemblée générale. En cas de conflit entre le règlement
intérieur du Conseil et les statuts, les statuts prévalent.

(8) Aux fins de certaines actions et devoirs ou fonctions de gestion courante, le conseil peut
transférer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du conseil ou même à une autre personne,
qui peut ou non être membre de l'association. Le Conseil aura la faculté de délégué spécial.
Les pouvoirs de ladite ou <lesdites personnes sont définis dans le règlement intérieur.

Art. 23 - Élection des membres du Conseil et des Vice-Présidents par nationalité
(1) En tant que protecteur et promoteur de l'égalité, l'objectif, la mission et le code de conduite
de l'Association sont fondés sur l'égalité entre les nationalités et les vice-présidents par
nationalité.

(2) Chaque candidat doit être nommé par un membre ordinaire, à l'exception des viceprésidents par nationalité. Chaque Vice-Président par nationalité représente les intérêts du
parti, du groupe de partis et / ou des personnes physiques, membres de l'Association. Ainsi,
tous les membres d'une même nationalité peuvent désigner et élire leur vice-président.
(3) Toutes les candidatures doivent spécifier le poste particulier pour lequel le candidat est
proposé. Chaque membre ordinaire peut nommer et soutenir plusieurs candidats.

(4) Toutes les candidatures doivent être faites au moins un mois avant l'Assemblée au cours de
laquelle l'élection a lieu.

(5) Tous les postes seront votés séparément, mais si plus d'une personne doit être élue pour un
certain poste, l'élection peut se faire en un tour de scrutin. Chaque nationalité, représentée par
un parti, un groupe de partis ou des personnes physiques, a droit à une voix lors des élections
et procédures du Conseil.
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(6) Si un seul candidat doit être élu, le candidat qui obtient plus de 50% des suffrages exprimés
et la plupart des suffrages au premier tour est la personne élue. Si aucun candidat n'obtient plus
de 50% des suffrages au premier tour, un deuxième tour se déroulera entre les deux candidats
ayant obtenu la meilleure note. Le candidat qui recueille plus de 50% des suffrages exprimés
et la plupart des suffrages au second tour est élu.

(7) Si plusieurs candidats doivent être élus, les candidats qui obtiennent plus de 50% des
suffrages exprimés dans l'ordre du résultat le plus élevé au plus bas sont élus, jusqu'à ce que
tous les postes soient pourvus. Si un nombre insuffisant de candidats a atteint 50% des suffrages
exprimés, un second tour de scrutin aura lieu. Au deuxième tour, seuls les candidatsayant
obtenu le plus grand nombre de voix seront éligibles. Le nombre de candidats sera le double
du nombre de postes restant à pourvoir. Les candidats qui obtiennent plus de 50% des suffrages
exprimés du plus haut au plus bas sont élus au second tour, jusqu'à ce que tous les postes soient
pourvus.

(8) Le Conseil peut décider du nombre de tours de scrutin supplémentaires et de l'admission
de nouveaux candidats, si un poste n'a pas pu être pourvu.

(9) La méthode de vote sera le vote par approbation, ce qui signifie que chaque électeur peut
avoir une voix par candidat.

(10) L'élection du conseil d'administration et des vice-présidents par nationalité doit avoir lieu
lors de la première réunion du conseil d'administration de l'année.

(11) En cas de démission ou de révocation d'un membre du conseil d'administration ou d'un
vice-président par nationalité, une élection pour le remplacer aura lieu lors de la réunion
suivante du conseil d'administration. La personne élue restera en fonction pour la période
coïncidant avec la fin du mandat de tous les autres membres du Conseil.

Art. 24 - Président et vice-présidents
(1) Le président représente l'association auprès du public. Le président veille à ce que le
conseil se réunisse à intervalles réguliers.

(2) Les vice-présidents soutiennent le président dans ses tâches et s'acquittent de ses
obligations et tâches en son absence, si le président est empêché de s'acquitter de ses
obligations et tâches ou si le conseil lui délègue une tâche ou une obligation.

Art. 25 - Trésorier
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(1) L'objectif principal de cette fonction est de superviser le budget et les comptes et d'exercer
un contrôle financier. Tous les paiements sont effectués par le trésorier ou la personne autorisée
à effectuer les paiements.
(2) Le Trésorier initiera des voies légales pour élargir les moyens financiers de l'Association.
(3) Le Trésorier, et en son absence le Président, est habilité à accepter, provisoirement ou
définitivement, les dons faits à l'Association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à
leur acquisition.
( 4) Le trésorier initiera, surveillera et publiera les protocoles financiers pour garantir
l'ouverture et la transparence. Le trésorier fait rapport au conseil d'administration une fois tous
les trois mois.
(5) Le trésorier est responsable des exigences comptables et du contrôle des dons,
conformément aux dispositions des articles 6 à 10 du règlement (CE) no 2004/2003 et d'autres
textes législatifs pertinents.
(6) Le trésorier est responsable de la demande de subvention auprès du Parlement européen
ainsi que de la mise en œuvre et de l'exécution du règlement financier.
Art. 26 - Représentation
(1) Le Conseil représente l'Association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Représenté par le Président ou son remplaçant, il agit en qualité de demandeur ou de défendeur
dans toutes les actions judiciaires et décide de recourir ou non à un recours. Le Conseil peut
nommer un mandataire et est légalement lié par les actes d'une telle personne dans les limites
de sa procuration.
(2) Le directeur exécutif, le vice-directeur exécutif, le trésorier, les vice-présidents par
nationalité et toute personne ainsi désignée par le général Assemblée sont individuellement
autorisés à représenter légalement l'association et à signer des contrats au nom de l'association.
Finances
Art. 27 - Dispositions financières
( 1) L'exercice de l'Association s'étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
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(2) À la fin de chaque exercice, l'assemblée générale arrête les comptes annuels de l'exercice
écoulé et le budget de l'exercice suivant dans les conditions prévues par la loi et les présente
ensuite annuellement.
(3) Au moins deux semaines avant l'Assemblée générale annuelle , les comptes et le budget
sont communiqués aux membres, qui peuvent alors demander à inspecter, sans retrait, l'un
quelconque des documents sur lesquels ces comptes et budgets sont fondés.
( 4) Un excédent est ajouté à l'actif de l'Association et ne peut en aucun cas être versé aux
membres sous forme de dividende ou de toute autre manière.
(5) Le conseil d'administration veille à ce que les comptes annuels et les autres documents
mentionnés dans la loi sur les associations à but non lucratif soient déposés dans les trente
(30) jours de leur approbation auprès de l'autorité compétente, comme l'exige la loi.
Art. 28 - Remboursement
(1) Le Conseil peut proposer à l'Assemblée générale d'accorder le remboursement des frais liés
aux cabinets et fonctions remplies pour l'Association, si la situation financière de l'Association
le permet. Cette décision sera prise lors de l'assemblée générale annuelle avec l'adoption du
budget pour l'année prochaine.

(2) L'Association ne remboursera que les frais de voyage ou d'hébergement ou autres frais liés
à chaque réunion sur présentation des reçus et billets originaux. Les billets / reçus originaux
pour tout événement, y compris les réunions du conseil d'administration, doivent être envoyés
au bureau de l'Association avant le dernier jour de février de l'année suivant l'événement. Après
cette date, aucun remboursement ne pourra être demandé.
Art. 29 - Contrôle
(1) Si, conformément aux dispositions qui lui sont applicables, l'Association ést tenue de
procéder à un contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de leur régularité du
point de vue de la loi sur les associations à but non lucratif et de l'état des transactions à refléter
dans les comptes annuels sont confiés à un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés
par Assemblée.
(2) L'Assemblée générale détermine le nombre de commissaires et leur rémunération. Les
commissaires sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. L'Assemblée générale
peux révoquer leur mandat à tout moment mais doit nommer de nouveaux commissaires en
même temps. Tout commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ayant
démissionné au cours de son mandat achève le mandat de ce dernier.
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(3) Les commissaires ont conjointement ou individuellement un droit illimité de contrôler
toute transaction de l'Association. Ils peuvent inspecter sur place les livres, la correspondance,
les procès-verbaux et généralement tous les documents de l'association.
( 4) Les comptes de l'Association doivent être vérifiés annuellement ou aussi souvent que la loi
l'exige.
Modification des statuts et du manifeste et du processus décisionnel de l'Alliance
européenne pour la liberté et la démocratie
Article 30 - Processus décisionnel
(1) Sauf indication contraire dans les présents statuts, toutes les décisions prises par le conseil
d'administration et de l'Assemblée sera décidé à la majorité simple des suffrages exprimés.
(2) Tous les votes seront publics et publiés dans le procès-verbal de l'Assemblée , y compris
pour les élections. Elles doivent être faites par écrit, le cas échéant. Les votes par écrit sont
généralement appropriés pour l'élection des membres du Conseil. Pour répondre à l'exigence
d'un vote écrit, un protocole d'e-mail ou de tchat sera suffisant. Les abstentions ne seront pas
prises en compte.
Article 31 - Modification des statuts
(1) Les propositions doivent être présentées par écrit par tout moyen (électronique, papier ou
autre) au Conseil qui les transmettra aux Membres pour délibération au moins quatre semaines
avant l'Assemblée Générale à laquelle l'Assemblée générale délibérera et décidera de ces
propositions. Les modifications proposées aux statuts doivent être jointes à la convocation à la
réunion de l'Assemblée générale. Une référence à un site Web affichant les modifications
proposées des statuts sera également suffisante.
(2) Les décisions concernant les amendements aux statuts ne peuvent être prises que s'il y a un
quota de présence des deux tiers des membres ayant le droit de vote présents ou représentés et
doivent être prises à la double majorité des deux tiers des voix exprimées les membres
ordinaires participant au vote.
(3) Toute décision modifiant les statuts est soumise au registraire des sociétés (RCSL) et
publiée conformément à la loi.
Art. 32 - Changement du manifeste de l'EAFD
(1) Le Manifeste de l'Association regroupe les politiques communes identifiées des partis
membres dans un document représentant les politiques communes de l'Association et fait partie
intégrante des présents Statuts.
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(2) Toute modification du Manifeste de l'Association suivra la même procédure que celles
des Statuts.
Durée et dissolution
Article 33 - Durée et dissolution
(1) L'Association est constituée pour une durée illimitée.
(2) L'Association n'est pas dissoute à la suite du décès, de la dissolution ou de la démission
d'un membre, à condition que le nombre de membres ne soit pas inférieur à cinq membres
ordinaires.
(3) Dans le cas où la législation européenne prévoit un statut juridique différent pour les partis
politiques et que le conseil d'administration de l'association décide d'adopter un tel statut, les
actifs financiers et autres de l'association sont transférés à la nouvelle entité juridique lors de
la cessation. des activités de l'Association.
( 4) Sauf en cas de dissolution judiciaire et de dissolution automatique en raison des exigences
de la loi, l'association ne peut être dissoute prématurément que par décision du conseil
d'administration statuant conformément à la loi belge sur les associations à but non lucratif.
(5) Il peut se dissoudre par une décision à la majorité des quatre cinquièmes du Conseil avec
un quota de présence des deux tiers des membres ayant le droit de vote présents ou représentés.
Si le quota n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée du conseil d'administration est convoqué
au plus tôt 15 jours civils après la première Assemblée. La deuxième Assemblée du Conseil
est habilité à prendre des décisions valables quel que soit le nombre demembres ayant le droit
de vote présents ou représentés.
(6) A partir du moment où la décision de dissolution est prise, l'Association est tenue de
mentionner à tout moment qu'elle est «en dissolution».
(7) En cas de dissolution de l'Association, l'Assemblée générale décide à la majorité simple
des suffrages exprimés
a) la nomination, les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs,
b) les méthodes et procédures de liquidation de l'Association et
c) la destination à donner à l'actifnet de l'Association. L'actifnet de l'Association devra
être affecté à un but non lucratif. Ils peuvent être répartis entre les partis membres en
fonction de leurs contributions financières.
(8) Toutes ces décisions doivent être dûment déposées et publiées conformément à la loi.
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Dispositions

transitoires

Art. 34 - Clause transitoire
(1) Dans un délai de 6 mois à compter du jour où l'Association est reconnue par l'UE en tant

que parti politique au niveau de l'UE, une convention extraordinaire se réunira pour réviser
tous les statuts et en particulier pour décider de nouveaux paragraphes réglementant
a) cotisation et
b) attribution des voix au Conseil.
(2) Lors de la convention, les membres ordinaires auront le droit d'envoyer des délégués avec
droit de vote conformément aux statuts en vigueur régissant le droit de vote au Conseil.
(3) Si aucun accord sur un changem nt ne peut être trouvé, le règlement actuel des statuts
continuera de s'appliquer.
Président ad interim:
Mislav Kolakusié

Trésorier ad interim:
Dorien Rookmaker

ANNEXES
Annexe A - Liste des traductions officielles du nom de l'association
Annexe B - Liste des membres ordinaires et observateurs
La liste des membres doit être déposée au bureau de l'association.
Annexe C - Manifeste de l'association
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