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STATUTS de CONCORD a.i.s.b.l.  

  

  (NB : la version officielle des statuts existe uniquement en français ; la version anglaise est une traduction)  

   

L’Assemblée Générale de juin 2010 à Bruxelles a approuvé les nouveaux Statuts de l’Association 

 

 

I. DENOMINATION, SIEGE ET OBJET 

   

Article 1  

   

Il est constitué une Association Internationale sans but lucratif, à but humanitaire, dénommée « CONCORD – Confédération européenne des ONG 

d’urgence et de développement » nommée ci-après l’Association.  

   

Cette Association est régie par les dispositions du Titre III de la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 
internationales sans but lucratif et les fondations. 

Article 2  

   

L’Association aura son siège dans l’agglomération bruxelloise. Celui-ci pourra être déplacé dans ces limites sur décision du Conseil d’administration et 

publié au Moniteur belge dans le mois.  

   

Le siège est actuellement établi 10 Square Ambiorix, 1000- Bruxelles, Belgique. 

   

Article 3  

  

3.1 L’Association a pour but de contribuer à construire un monde dans lequel chaque personne a le droit de vivre dignement, de jouir de l’égalité, sans 

connaître la pauvreté et en harmonie avec la nature.  

   

3.2 L’Association contribuera à atteindre ces objectifs en :  

   

-   coordonnant la coopération entre les Organisations non gouvernementales (ONG) d'urgence et de développement 

   

-   influençant le débat politique et la définition des politiques se rapportant aux questions de développement et humanitaires et qui sont importantes 

au niveau de l’Union Européenne. Pour ce faire, l’Association visera principalement les institutions de l’Union Européenne (UE) ; 

   

-   améliorant la légitimité et en promouvant activement les intérêts politiques et le rôle de l’ensemble des ONG d'urgence et de développement 

européennes en tant que partenaires stratégiques de l'Union Européenne. Pour ce faire, l'Association influencera les politiques de l'Union Européenne à 
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l'égard des ONG d'urgence et de développement et assurera un accès stable et de qualité aux financements de l’UE ; 

   

-   promouvant et améliorant la qualité de l’action menée par les ONG d’urgence et de développement, s’agissant en particulier des relations avec la 

société civile du Sud ; 

   

-   concourant au renforcement des capacités des ONG d’urgence et de développement.  

   

Dans la poursuite de son but, CONCORD pourra travailler, si nécessaire, en collaboration avec d’autres acteurs pertinents.  

Afin d’atteindre ses objectifs, l’Association pourra réaliser des activités incluant mais ne se limitant pas aux activités suivantes : information & 

formations, réunions, séminaires & conférences, publications et actions de communication & de lobbying, consultances & expertises, échanges 

d’expériences & travail en réseaux. 

       

Article 4  

   

Dans la poursuite de son but, CONCORD pourra assurer la représentation de ses membres auprès des Institutions de l’Union Européenne.  

 

 

II. MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

   

Article 5 - Catégories de membres  

   

L’Association reconnaît deux catégories de membres : membres ordinaires et membres associés. Sauf mention contraire, le terme Membre dans les 

présents Statuts se réfère aux membres ordinaires. 

   

5.1 Membres ordinaires :  

 Les plates-formes nationales membres (ci-après dénommées « PN membres ») ;  

Les réseaux membres (ci-après dénommés « NW membres »).  

   

Tout membre doit répondre aux critères généraux suivants et doit :  

 être reconnu en tant qu'organisation non lucrative conformément à la législation nationale en vigueur, soit dans un Etat membre de l'Union 

Européenne, soit dans un Etat membre de l'AELE, soit dans un pays candidat à l'adhésion; 

 avoir pour objet et activité la coopération au développement et/ou l’aide humanitaire avec les pays en développement ; 

 avoir une gouvernance démocratique et des structures de gestion transparentes ; et 

 être en accord avec et contribuer aux objectifs de l’Association formulés à l’article 3   

Le statut de membre sera accordé par l’Assemblée Générale (AG) ; tout candidat doit se conformer à la procédure d’affiliation prévue par le Règlement 

d’ordre intérieur. Les candidatures des nouveaux membres seront soumises à l’Assemblée Générale statuant à la majorité simple.  

   

5.1.1  PN membres  
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Une et une seule organisation nationale, représentant la communauté des ONGD d’un Etat membre de l’UE, peut obtenir le statut de PN membre 

      

5.1.2  Réseaux membres  

Seules les organisations réseaux, répondant simultanément aux critères suivants peuvent obtenir le statut de NW membre 

 le secrétariat d’un NW membre sera situé au sein d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’AELE ;  

 un NW membre devra avoir au moins 5 organisations membres dans au moins 5 Etats membres de l’Union Européenne ;  
 au moins cinq de ses propres membres devront avoir au moins trois ans d’existence ; 

5.1.3 Démission 

Les membres de l’Association peuvent en tout temps donner leur démission par lettre recommandée adressée au (à la) Président(e). Cette démission 

sera effective trois mois après la date de la lettre recommandée. Le membre démissionnaire sera toutefois tenu d’acquitter toutes les cotisations dues 

et de participer aux frais convenus pour l’année durant laquelle il remet sa démission.  

   

5.1.4  Suspension  

Tout membre qui n’a pas acquitté sa cotisation six mois après l’échéance verra son affiliation suspendue conformément au Règlement d’ordre intérieur.  

      

5.1.5.  Exclusion  

L’exclusion des membres de l’Association sur proposition du Conseil d’administration ou d’un tiers des membres, peut être prononcée par l’Assemblée 

Générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Les procédures et les critères d’exclusion sont définis dans le Règlement d’ordre 

intérieur.  

   

5.1.6  Droits  

Aucun membre ne pourra revendiquer ni exercer quelque droit que ce soit sur les actifs de l’Association à tout moment : durant la période d’affiliation, en 

cas de suspension ou d’exclusion pour quelque motif que ce soit, en cas de dissolution de l’Association, etc. 

   

5.2 Membres associés  

Les membres associés sont autorisés à participer à toutes les activités de CONCORD, mais n’ont aucun droit de vote.  

   

Il existe deux catégories de Membres associés :  

1. Plates-formes nationales membres associées représentant la communauté des ONGD d’un pays européen non membre de l’UE ; 

2. Autres réseaux et associations européens dont l’implication ou l’intérêt significatif dans le développement ou l’aide humanitaire est secondaire à leur 

principal objectif et à leur mandat de base. 

 

5.2.1. Tout membre associé doit accepter de souscrire à la réalisation des objectifs de CONCORD décrits à l’article 3.  

   

5.2.2 Tout membre associé doit avoir une gouvernance démocratique et des structures de gestion transparentes. 

   

5.2.3 Les organisations/réseaux remplissant les critères du statut de Membre ordinaire ne peuvent prétendre au statut de Membre associé. Dans le cas 

où un pays non membre de l’UE accèderait à l’Union Européenne, la Plate-forme nationale membre associée représentant la communauté des ONGD de 
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ce pays pourra prétendre au statut de membre ordinaire. 
 

5.2.4 En ce qui concerne les admissions, démissions, suspensions, exclusions et droits, les articles 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1. 5 et 5.1.6. sont également 

valables pour les membres associés.  

 

 
III. ASSEMBLEE GENERALE 

   

Article 6  

   

L’Assemblée Générale se compose de l’ensemble des membres ordinaires de l’Association.  

   

Article 7  

   

L’Assemblée Générale est la plus haute instance de l’Association et possède les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi et par les présents Statuts.  

 

Sont notamment réservés à sa compétence les points suivants :  

 

a)   détermination des grandes orientations stratégiques conformément aux objectifs définis à l’article 3 des présents Statuts et présentées à travers 

un document d’orientation pluriannuel en fonction duquel le Conseil d’administration élabore le budget et le plan de travail annuel ; 

b) approbation du rapport annuel et des comptes, renvoi des membres du Conseil d’administration et désignation des auditeurs des comptes ; 

c) approbation des cotisations des membres ; 

d) élection des membres du Conseil d’administration et du (de la) Président(e) ; 

e) acceptation des nouveaux membres et exclusion ou suspension de membres ; 

f) modification des Statuts et du règlement d’ordre intérieur ; 

g) instructions et orientations pour les actions à entreprendre par le Conseil d’administration ; 

h) dissolution de l’Association ;  

 

Article 8  

   

L’Assemblée Générale se réunit de plein droit au moins une fois par an, au siège social ou à l’endroit indiqué sur la convocation et avant d’entamer ses 

travaux, elle désigne son Président sur proposition du Conseil d’administration.  

La convocation est faite par le (la) Président(e). Elle est envoyée 30 jours au moins avant l’Assemblée et contient l’ordre du jour.  

   

Une Assemblée Générale extraordinaire pourra être convoquée par le (la) Président(e) ou à la demande d'un tiers des membres ou plus.   

   

Article 9  

   

Lors de l’Assemblée Générale, chaque membre aura droit à un vote. Le nombre de suppléants par Membre est défini dans le Règlement d’ordre intérieur.  
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Un Membre pourra se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre Membre porteur d’une procuration spéciale. Chaque Membre ne pourra 

cependant être porteur de plus de deux procurations.  

   

L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si la majorité des droits de vote sont présents ou représentés.  

 

Si la majorité requise au paragraphe précédent n’est pas atteinte, une seconde Assemblée sera convoquée avec un ordre du jour identique. Elle 

délibèrera valablement, quel que soit le nombre de droits de vote présents.  

 

Article 10  

   

Sauf dans les cas exceptionnels prévus par les présents Statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des membres présents ou représentés et 

elles sont portées à la connaissance de tous les membres.  

   

Il ne peut être statué sur tout objet qui n’est pas porté à l’ordre du jour.  

   

Les décisions de l’Assemblée Générale seront inscrites dans des minutes signées par le (la) Président(e) de l’Assemblée Générale et un membre du 

Conseil d’administration et conservées par le (la) secrétaire, qui les tiendra à la disposition des membres. Ce registre sera conservé au siège social de 

l’Association défini à l’article 2. 

 

   

IV. MODIFICATION DES STATUTS - DISSOLUTION 

   

Article 11 Modifications  

   

Sans préjudice des dispositions émises par les lois mentionnées à l’article 1 des présents Statuts, toute proposition ayant pour objet d’amender les 

présents Statuts doit émaner du Conseil d'administration ou d'au moins un tiers des Membres de l'Association.  

   

Le Conseil d’administration doit porter à la connaissance des Membres de l’Association les modifications statutaires projetées deux mois avant la date 

de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur lesdites modifications. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit les deux 

tiers des droits de vote de l’Association présents ou représentés.  

   

Les modifications statutaires seront soumises au Ministre de la Justice et publiées dans les Annexes du Moniteur Belge.  

   

Article 12 Dissolution  

   

Sans préjudice des dispositions émises par les lois mentionnées à l’article 1 des présents Statuts, toute proposition ayant pour objet la dissolution de 

l'Association doit émaner du Conseil d'administration ou d'au moins la moitié des Membres de l'Association.  
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L’Assemblée Générale fixera le mode de dissolution et la liquidation de l’Association. Tout actif résultant après le règlement approprié de toutes les dettes 

et obligations réelles sera donné ou transféré à une organisation ayant des objectifs semblables.  

 

Article 13 Procédures de vote  

   

Une majorité aux deux-tiers est requise pour la prise de décisions. Cependant, si moins des deux tiers des droits de vote de l’Association sont présents 

lors de cette Assemblée Générale, une autre Assemblée Générale sera convoquée dans les conditions décrites ci-dessus. Si cette Assemblée Générale 

n’atteint pas un quorum de 2/3, une troisième Assemblée Générale statuera de manière définitive et valable sur la proposition en question, quel que soit 

le nombre de droits de vote présents ou représentés. 

   

   

V.  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE (LA) PRESIDENT(E) 

   

Article 14  

   

Le Conseil d’administration se compose de 9 membres et du (ou de la) Président(e).  

   

Les administrateurs et le (la) Président(e) sont élus par l’Assemblée Générale au scrutin secret.  

   

Le (la) Président(e) représente l’Association.  

   

Le Conseil d’administration se dote d’au moins un(e) Vice-président(e), un(e) trésorier(e) et un(e) secrétaire. 

   

Le Conseil d’administration élit par vote secret, parmi ses membres, le/la secrétaire, le Trésorier (la Trésorière) et les Vice-président(e)s, pour une 

durée n'excédant pas trois ans.  

   

Les mandats des administrateurs sont de trois années, prenant cours à la date de l’Assemblée Générale qui les aura conférés.  

Ils peuvent se représenter immédiatement à la réélection pour un autre mandat. Cependant, un ancien membre du Conseil d’administration peut être 

réélu à cette fonction si trois ans au moins se sont écoulés depuis la fin de son second mandat.  

   

Les administrateurs peuvent être suspendus ou révoqués par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes ou 

représentées.  
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Article 15  

   

Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation spéciale du (de la) Président(e) par simple lettre.  

Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.  

Un membre du Conseil d’administration ne peut se faire représenter par un autre membre. 1 

   

Article 16  

   

Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs de gestion et d’administration sous réserve des attributions de l’Assemblée Générale. Il peut déléguer la 

gestion journalière à un(e) Directeur(trice) qu’il aura désigné(e). Il peut, en outre, prendre la responsabilité de déléguer des pouvoirs spéciaux et 

déterminés à une ou plusieurs personnes.  

   

Le Conseil d’administration présente à l’Assemblée Générale un rapport annuel sur ses activités qui doit être transmis à l’avance.  

   

Article 17  

    

Les décisions du Conseil d’administration sont inscrites dans un registre signé par le (la) Secrétaire, qui le tiendra à la disposition des membres de 

l'Association.  

Ce registre sera conservé au siège social de l’Association défini à l’article 2. 

   

Article 18  

   

Tous les actes qui engagent l'Association sont, sauf procurations spéciales, signés par le (la) Président(e) ou deux membres du Conseil 

d'administration.  

   

Article 19  

   

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant sont suivies par le Conseil d’administration représenté par son (sa) Président(e) ou un 

membre du Conseil d’administration désigné à cet effet par celui-ci.  

 

 

VI. FINANCES  

   

Article 20  

   

                                                 
1
 Lorsqu’il n’y a pas consensus, le conseil d’administration décide à la majorité simple. En cas d’égalité, le Président de Concord dispose de la voix prépondérante. 
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L’Association récolte les fonds nécessaires à son fonctionnement grâce aux cotisations des membres, à des subventions des institutions européennes, de 

gouvernements, de fondations, et à d’autres sources approuvées par le Conseil d’Administration. 

   

Article 21  

   

Les cotisations des membres sont approuvées par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration, en tenant compte des principes 

exposés dans l’Annexe du Règlement d’ordre intérieur.  

   

Article 22  

   

L’exercice financier est clôturé le 31 décembre. Le Conseil d’administration est tenu de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale le compte de 

l’exercice écoulé et de l’informer sur le budget de l’exercice suivant.  

 

 

VII. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

   

Article 23  

   

L’Assemblée Générale peut arrêter ou modifier le Règlement d’ordre intérieur à la majorité simple des membres présents ou représentés.  

   

   

VIII. DISPOSITIONS GENERALES 

   

Article 24  

   

Tout ce qui n’est pas prévu par les présents Statuts, et notamment les publications à faire au Moniteur Belge, sera réglé conformément aux dispositions 

de la loi.  

 

 


