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Amendement à un projet d’acte 

 

 

Amendement du Parlement présentés en deux colonnes 

 

Les suppressions sont signalées en barré gras dans la colonne de droite. 

 

Les remplacements sont signalés en gras dans la colonne de droite. 

 

Le texte nouveau est signalé en gras dans la colonne de droite.  

 

 

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services 

en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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Exposé des motifs  

 

Créer une réglementation sur le Statut de l’association européenne pour : 

 

I- Envoyer un signal fort sur l’importance des associations comme acteur de 

l’intégration de l’Union européenne 

La volonté de créer un statut d’association au niveau européen (SAE) existe depuis 

longtemps. Les instances européennes ont entrepris les démarches au début des années 1990 

visant à légiférer les associations, les sociétés ainsi que les coopératives, au travers de trois 

propositions. Deux de ces trois propositions ont fini par être acceptées : le règlement 

2157/2001 relatif au statut de société européenne1 ainsi que le règlement 1435/2003 relatif au 

statut de la société coopérative européenne2. La troisième proposition34 est largement inspirée 

de la loi française de 1901 et de la loi belge de 1921. Cette proposition a cependant été retirée 

par la commission en 2001 faute d’avancement. Nombre d’acteurs européens, associatifs et 

institutionnels ont regretté ce retrait. Le Parlement européen et le Comité économique et 

social européen ont souligné le caractère dommageable de ce retrait, et le Conseil 

économique et social a réitéré en 20065 et 20076 l’intérêt de légiférer un statut d’association 

européen. Dans une résolution de 20097, le Parlement constate qu’il est nécessaire de 

reconnaître le statut des associations au niveau européen afin de « garantir l’égalité des 

traitements des entreprises de l’économie sociale dans les règles du marché intérieur ». En 

20118, le Parlement adopte une déclaration écrite sur l’instauration des statuts pour les 

mutuelles, les associations et les fondations.  

Cette reconnaissance forte sur le plan symbolique du Statut d’association européenne (SAE) 

fournira un support concret à cet appel à l’approfondissement du dialogue avec la société 

civile organisée. Il aidera la société civile à se structurer, notamment en facilitant la création 

de réseaux européens, et permettra de mieux établir les critères conférant aux associations 

une représentativité au niveau européen, entre autres lors des consultations lancées par la 

                                                 
1 Règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. 
2 Règlement CE n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative 

européenne. 
3 Proposition de règlement (CEE) du Conseil portant statut de l’ association européenne (92/C 99/01). 
4 Proposition modifiée de règlement (CEE) du Conseil portant statut de l’association européenne (93/C 236/01). 
5 Contribution du Conseil économique et social au Livre blanc sur une politique de communication européenne, 

juillet 2006. 
6 De l’élaboration de la législation européenne à sa mise en œuvre en droit national : contribution du Conseil 

économique et social à la réflexion sur « Mieux légiférer », juillet 2007. 
7 Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l’économie sociale (2008/2250(INI)). 
8 Déclaration du Parlement européen du 10 mars 2011 sur l’instauration de statuts européens pour les mutuelles, 

les associations et les fondations. 
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Commission. Il constitue ainsi un élément majeur pour favoriser le développement du 

dialogue civil au niveau européen.  

 

II- Promouvoir la construction d’un marché unique plus juste, social et solidaire 

(Article 3, paragraphe 3 TUE9) 

Acteur économique et social important au sein de l’Union, certaines associations concourent 

par leur activité au dynamisme et au renforcement du marché unique. Leur possibilité de 

s’établir à l’échelle communautaire participe donc de la suppression des barrières au sein de 

l’espace communautaire. Des réglementations permettent aux entreprises, aux groupements 

d’intérêt économique et aux sociétés coopératives d’exercer une activité européenne, il serait 

logique que cette possibilité soit également offerte aux associations. Cette reconnaissance se 

justifierait d’autant plus que, par leurs spécificités (but non lucratif, structures démocratiques, 

etc.), les associations ne peuvent être assimilées aux entreprises et sociétés commerciales, et 

que beaucoup procurent des services à des groupes de personnes que ni le secteur public, ni le 

secteur commercial ne fournissent, concourant ainsi à la cohésion sociale de l’Union. En 

effet, dans le sens de l’article 3, paragraphe 3 du TUE, les associations œuvrent pour une 

économie sociale, qui tend au plein emploi et au progrès social, à un niveau élevé de 

protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement dans un sens large. Elles sont 

aussi des puissants moteurs contre l’exclusion sociale et les discriminations et font la 

promotion de la justice et la protection sociales, développent l’égalité entre les femmes et les 

hommes, créent la solidarité entre les générations et promeuvent la protection des droits de 

l’enfant. Elles aident aussi à la cohésion économique, sociale et territoriale, et à la solidarité 

entre les Etats membres. Elles promeuvent aussi la diversité culturelle et linguistique, et 

veillent à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. Enfin, il est 

utile de souligner que l'économie sociale et solidaire représente jusqu'à 12 à 15 % de l’emploi 

dans certains pays européens10.  

 

 

                                                 
9 Article 3, paragraphe 3 TUE. 
10 L’économie sociale et solidaire est elle-même constituée à hauteur de 80% au sein de l’Union 

européenne. Pour plus de détails voir  l’ouvrage : Les entreprises et organisations du troisième système, un 
enjeu stratégique pour l’emploi, Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, 
sociale et coopérative, Liège, février 2000.”  
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III- Des avancées concrètes favorisant le développement des associations 

transfrontalières ou ayant une action transnationale au sein de l’Union 

(Article 114 TFUE11) 

Le Statut d’association européenne contribuera à la simplification administrative, objectif qui 

figure parmi les priorités européennes, pour les nombreuses associations transfrontalières (par 

exemple entre France et Belgique, ou France et Allemagne) ou ayant une action 

transnationale dans l’Union. La synthèse Statut d’association européenne, état des lieux, 

réalisée par la Conférence permanente des coordinations associatives (CPA)12, notait à cet 

égard que « ces associations ne sont pas, dans la majeure partie des cas, reconnues dans les 

autres pays en tant qu’entité juridique légale : il est ainsi impossible pour une association 

basée à Strasbourg d’employer du personnel à Cologne. Une association dont le siège social 

se situe dans autre un pays ne dispose d’aucune " capacité juridique " a priori. Dès lors, l’idée 

du statut d’association européenne (SAE) est de créer un statut unique (pour les associations 

dont le champ d’action concerne plusieurs États membres), reconnu sur l’ensemble du 

territoire européen. Une AE bénéficierait, dans n’importe quel État membre, des mêmes 

avantages que n’importe quelle association nationale ». Si, dans les pays ayant signé la 

Convention sur la reconnaissance mutuelle des ONG, les pays signataires reconnaissent 

mutuellement leurs statuts respectifs, et que ce type de problèmes ne se pose donc qu’en 

partie, dans les autres cas, de loin les plus nombreux, les associations doivent aujourd’hui 

recourir à l’adoption en parallèle de statuts différents répondant aux critères des droits 

nationaux de chacun des États frontaliers concernés, ou au statut d’association internationale 

de droit belge, qui présente l’inconvénient d’être un statut national parmi vingt-sept autres. 

Dans ce sens, le SAE s’inscrit dans l’article 114 visant à donner aux associations dans 

l’Union européenne la possibilité de se doter de règles minimales et de principes généraux, 

notamment de démocratie interne ou de transparence.  Au-delà de  procurer une sécurité 

juridique et une garantie d’une meilleure administration13 aux agents associatifs et plus 

généralement au citoyens au sein de l’Union, une vision ambitieuse du SAE calquée sur les 

cultures associatives fortes créera un cercle vertueux dans une culture associative européenne 

trop inégalitaire14. 

                                                 
11 Article 114 TFUE. 
12 Pour plus d’informations, voir le document: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000407.pdf  
13 La Charte des droits fondamentaux comprend comme droits fondamentaux de la citoyenneté de l’Union le 

droit à une bonne administration à son article 41.  
14 C’est par exemple le cas en France (12 associations pour 1000 habitants) en Finlande (29 associations pour 

1000 habitants), ou au Danemark où 90% des résidents sont membres d’au moins une structure associative. 
Dans d’autres Etats membres cependant, le monde associatif reste moins développé : la Pologne et la Bulgarie 
comptent respectivement 1 et 2 associations pour 1000 habitants. Reporté au nombre d’habitants, il se crée 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000407.pdf
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IV- Un élément important de la citoyenneté européenne (Article 11, paragraphe 

1-3). 

La mise en place d’un Statut de l’association européenne aidera à une meilleure prise de 

conscience, par les citoyens, de l’importance de la dimension européenne, en favorisant les 

échanges interculturels et les rencontres entre ressortissants de différents États membres. Le 

Livre blanc sur une politique de communication européenne15 soulignait à cet égard à juste 

raison l’importance déterminante des contacts directs entre citoyens de l’UE, et proposait de 

créer de nouveaux espaces de rencontre pour les européens. Le fait associatif est en effet l’un 

des vecteurs importants du rapprochement entre les hommes et les peuples en associant 

autour d’intérêts et de projets communs des européens de plusieurs pays. De même, le 

développement d’une culture politique commune sera favorisé par la possibilité de créer des 

partis politiques européens. Dans son Livre blanc sur la gouvernance européenne de juillet 

2001, la Commission européenne faisait de la participation de la société civile à l’élaboration 

et à la mise en œuvre des politiques de l’Union l’un des principes de base d’une bonne 

gouvernance et l’un des domaines d’action prioritaires pour accroître le fonctionnement 

démocratique des institutions. Toutefois, elle recourait pour ce faire pour l’essentiel à la 

consultation de « parties prenantes » à la représentativité incertaine, ainsi qu’à des forums sur 

Internet ouverts à ceux qui en sont informés, l’ensemble des répondants étant mis sur le 

même plan.   

Les dispositions du traité sur l’Union européenne (TUE) relatives aux principes 

démocratiques de l’Union, notamment l’article 11, constituent une étape historique dans la 

réalisation d’une Europe des citoyens tangible, qui fonctionne dans la pratique et qu’il est 

possible d’aménager. Comme cela fut le cas avec son paragraphe 4 consacré à l’Initiative 

citoyenne européenne (ICE).  Cependant, même si le cœur de la démocratie reste la 

démocratie représentative, la démocratie participative est une approche qui apporte un 

complément et ouvre des horizons à la première. Il s’impose donc de réaliser une démocratie 

participative efficace, telle qu’elle est définie par le TUE, et reflétant les valeurs et l’identité 

de l’Union européenne. En outre, face à la crise économique, sociale et politique actuelle, la 

nécessité d'exécuter pleinement l'article 11 constitue un enjeu capital si l'on veut que l'UE 

renforce sa légitimité démocratique vis-à-vis de ses citoyens. Enfin, accroître la transparence, 

le sentiment d'appropriation et la participation des citoyens et de la société civile organisée, 

au niveau tant national qu'européen, constitue la seule voie possible pour que l'Europe soit 

                                                                                                                                                        
chaque année autant d’associations en France qu’il n’en existe en Bulgarie. Pour plus d’information, voir : 
Doucin, Michel. “Guide de la liberté associative dans le monde.” (2007). 
15 COM(2006) 35 final. 
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capable d'éviter l'extrémisme, de défendre ses valeurs démocratiques et de fonder une 

"communauté de destin"16. 

Dans ce sens, le Statut de l’Association européenne et la création d’une agence décentralisée 

visant à promouvoir les associations et l'intérêt général dans l’espace de l’Union européenne 

s’ancre parfaitement dans l’esprit et la lettre de l’article 11 du TUE. La création de l’Agence 

européenne de gestion des associations européennes permettra d’offrir aux associations 

européennes de la société civile un pont institutionnel qui les relie aux institutions de l’UE, 

établissant un dialogue vertical qui leur permettra de discuter et d’influer sur l’ordre du jour 

et le processus de prise de décision de l’UE (conformément à l’art 11(1) du traité sur l’Union 

européenne (TUE)).  En outre, il offre également à ces organisations et réseaux européens un 

forum où ils pourront se rencontrer et débattre des questions les concernant, en rendant 

possible un réel dialogue entre eux, contribuant ainsi à créer des synergies entre les différents 

acteurs sur des questions d’intérêt commun et à fournir une enceinte de dialogue civil 

horizontal (art. 11 (2) du (TUE)). 

V- Promouvoir la reconnaissance des AE d’intérêt général, vers une 

harmonisation des entités d’intérêt général au sein de l’Union européenne.   

En 2004, le Parlement européen votait une résolution17, affirmant que « certains services 

d’intérêt général sont à exclure du champ d’application des règles de concurrence, tels que la 

santé et l’éducation, le logement social, mais aussi les services d’intérêt général ». Il 

continuait en estimant qu’il « n’est ni possible ni pertinent d’élaborer des définitions 

communes des services d’intérêt général et des obligations de service public qui en découlent, 

mais que l’Union européenne doit établir des principes communs tels que : universalité et 

égalité d’accès, continuité, sécurité, adaptabilité, qualité, efficacité, accessibilité tarifaire, 

transparence, protection des groupes sociaux défavorisés, protection des usagers, des 

consommateurs et de l’environnement, et participation des citoyens... ».  

La conception de l’intérêt général ou de l’intérêt public et des services qui en permettent la 

poursuite dépend fortement du rôle et du fonctionnement de l’État dans chacun des pays.  Par 

exemple, la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark, les 

services d’intérêt général jouent un rôle important en terme de cohésion économique, sociale 

et territoriale, ils ont un rôle de redistribution des richesses et d’aménagement du territoire. 

D’une façon générale, les pays de droit romain ont une vision plus conceptuelle et 

transversale de la notion de services d’intérêt général. L’Italie, l’Espagne et le Portugal les 

reconnaissent dans leur constitution. En Grèce et au Luxembourg, l’expression désigne les 

                                                 
16 SOC/423 "Articles 11, paragraphes 1 et 2, du traité de Lisbonne" 
17 COM(2003) 270 – 2003/2152(INI) 
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structures administratives chargées du service. En revanche, dans les États du Nord de 

l’Europe le service d’intérêt général ne répond généralement pas à une notion juridique mais 

relève des pratiques politiques et sociales. En Grande-Bretagne et en Irlande, la notion de 

public utilities correspond aux grands services de réseaux ; seul le législateur peut reconnaître 

et réglementer des activités d’intérêt général. La Suède, la Finlande, les Pays-Bas et le 

Danemark n’avaient pas, avant la transposition des orientations communautaires, de 

définition juridique des services d’intérêt général mais ils ont mis en place une politique 

sociale active de Welfare State (l’État qui fait bien, qui promeut le bien-être). Dans un État 

fédéral, comme en Allemagne, on parle d’égale capacité des territoires à agir et c’est au 

niveau des Länder que l’intérêt général est défini. C’est le concept d’ « égalité des chances » 

qui permet la mise en place de services d’intérêt général. Enfin, les pays d’Europe centrale et 

orientale ont une histoire qui diffère grandement de celle des Quinze. La Slovénie et la 

République tchèque conceptualisent la notion de service public et tentent de réglementer en 

termes d’activités d’intérêt général à partir des années 1990. La Hongrie applique le principe 

de subsidiarité (partage des compétences entre l’État et les collectivités territoriales selon le 

niveau le plus à même de remplir efficacement les missions). Finalement, pour l’ensemble 

des pays ayant adhéré en 2004 à l’Union, la transposition de « l’acquis communautaire » et 

les traductions de textes communautaires relatifs aux services d’intérêt général vont influer 

sur les notions de service public, fonction publique, administration, intérêt général et 

introduisent sur le plan national de nouveaux concepts.  

Toutefois, les bases d’une conception commune se dégagent de cette réalité : certaines 

activités, certains services présentent une spécificité compte tenu des besoins essentiels qu’ils 

couvrent. Ainsi, dans tous les pays européens, les autorités publiques locales, régionales ou 

nationales ont été amenées à considérer que certaines activités ne pouvaient pas relever des 

seules règles du marché mais de formes spécifiques d’organisation et de régulation afin de : 

− garantir le droit de chaque habitant d’accéder à des biens ou services fondamentaux 

(droit à l’éducation, à la santé, à la sécurité, aux transports, aux communications, etc. ; 

− assurer la cohésion économique, sociale et territoriale, construire des solidarités, 

développer le lien social, promouvoir l’intérêt général de la collectivité concernée ;  

− créer les conditions d’un développement durable à la fois économique, social et 

environnemental ; prendre en compte le long terme et les intérêts des générations 

futures.  

Ces finalités et objectifs d’intérêt général constituent une valeur commune de l’Europe, 

reconnue comme telle dans le Traité. L’émergence d’un intérêt général commun pour les 

associations européennes et plus généralement pour l’économie sociale au sein de l’Union 
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européenne est donc un idéal souhaitable et atteignable pour une intégration plus juste, 

sociale et solidaire du marché unique. Par le biais de l’Agence de gestion des associations 

européennes et sous réserve de l’accord de l’Etat où se trouve le siège de l’AE, l’agrégation 

d’AE d’intérêt général sera octroyée aux AE rentrant dans l’une des trois catégories ci-

dessus. Au-delà de l’instauration de règles minimales et de principes généraux concernant 

l’émergence d’un concept d’intérêt général européen pour les associations, cela pourra 

également de faciliter le financement européen des activités desdites associations, notamment 

via le versement de fonds européens. Conformément à la Recommandation de la Commission 

relative au traitement fiscal des entités sans but lucratif de service d’intérêt général18, cela 

permettra également d’étendre le cas échéant les avantages fiscaux nationaux des donateurs à 

des associations européennes, tout en tendant à favoriser une meilleure transparence du 

financement et du fonctionnement de ces structures.  

Pour citer Jacque Delors « Le modèle européen est fondé sur trois principes liés : la 

compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit », Il est 

maintenant temps de reconcevoir l’Europe en termes de liens sociaux et de solidarité. 

  

                                                 
18 COM/2018/521 
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Projet de résolution législative du Parlement européen 

 

Amendement 1 (Modification) 

 Texte proposé par la Commission 

 

vu le Traité sur l’Union européenne, et 

notamment son article 3, paragraphe 3; 

 

 

Amendement 

 

vu le Traité sur l’Union européenne, et 

notamment son article 3, paragraphe 3 et 

son article 11, paragraphe 1 à 3. 

Justification  

Si l’article 3, paragraphe 3 est une bonne base légale pour légiférer sur le SAE, notamment 

sur la nécessité pour l’Union européenne de bénéficier d’une croissance économique 

équilibrée, de promouvoir l’économie sociale, le plein emploi, de lutter contre l'exclusion 

sociale, etc… L’article 11 et ses trois premiers paragraphes qui traitent des principes 

démocratiques rendent compte aussi de la réalité associative au sein de l’Union européenne. 

En effet, les associations ne sont pas que des acteurs économiques mais sont aussi des 

courroies de transmission pour les citoyens européens pour faire connaître et échanger 

publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union (paragraphe 1). Les 

associations comme structures intermédiaires entretiennent aussi un dialogue ouvert, 

transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile (paragraphe 2). 

Enfin, les associations par leurs finalités pluriformes sont des acteurs de choix pour les 

consultations ciblées et ouvertes de la Commission (paragraphe 3). 

Amendement 2 

Considérant 23 (Suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

selon l’arrêt de la Cour de Justice des 

Communautés européennes du 27 janvier 

2009 pour l’affaire C 318/07, dite « Affaire 

Persche » : 

(a)   Lorsqu’un contribuable sollicite dans 

un État membre la déductibilité fiscale de 

dons faits à des organismes établis et 

reconnus d’intérêt général dans un autre État 

membre, de tels dons relèvent des 

dispositions du TFUE relatives à la libre 

circulation des capitaux, même s’ils sont 

effectués en nature sous forme de biens de 

consommation courants ; 

selon l’arrêt de la Cour de Justice des 

Communautés européennes du 27 janvier 

2009 pour l’affaire C 318/07, dite « 

Affaire Persche » : 

(a)   Lorsqu’un contribuable sollicite dans 

un État membre la déductibilité fiscale de 

dons faits à des organismes établis et 

reconnus d’intérêt général dans un autre 

État membre, de tels dons relèvent des 

dispositions du TFUE relatives à la libre 

circulation des capitaux, même s’ils sont 

effectués en nature sous forme de biens de 

consommation courants ; 
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(b)   Les articles 63 à 65 du TFUE 

s‘opposent à une législation d’un État 

membre en vertu de laquelle, en ce qui 

concerne les dons faits à des organismes 

reconnus d’intérêt général, le bénéfice de la 

déduction fiscale n’est accordé que par 

rapport aux dons effectués à des organismes 

établis sur le territoire national, sans 

possibilité aucune pour le contribuable de 

démontrer qu’un don versé à un organisme 

établi dans un autre État membre satisfait 

aux conditions imposées par ladite 

législation pour l’octroi d’un tel bénéfice. 

(b)   Les articles 63 à 65 du TFUE 

s‘opposent à une législation d’un État 

membre en vertu de laquelle, en ce qui 

concerne les dons faits à des organismes 

reconnus d’intérêt général, le bénéfice de 

la déduction fiscale n’est accordé que par 

rapport aux dons effectués à des 

organismes établis sur le territoire 

national, sans possibilité aucune pour le 

contribuable de démontrer qu’un don 

versé à un organisme établi dans un autre 

État membre satisfait aux conditions 

imposées par ladite législation pour 

l’octroi d’un tel bénéfice. 

Justification: 

Un règlement ne doit pas contenir de jurisprudence. 

 

Amendement 3 

Considérant 26 (Modification) 

 

Texte proposé par la Commission                   Amendement 

(26) le recours au présent statut doit être 

optionnel ; 

(26) le recours au présent statut doit être 

optionnel ou alternatif ; 

 

Justification: 

En plus d’être optionnel pour une association existante de devenir une AE, il est possible 

pour un ensemble de personnes ou d’associations de créer une AE de toutes pièces, et ce 

statut est donc non pas seulement optionnel mais optionnel ou alternatif. L’AE sera soumise 

aux règles et législation de l’Etat membre où se situe son siège.  

 

Amendement 4 

Considérant 26 bis (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27) Considérant que le Parlement a 

adopté le 25 octobre 2011 une « Initiative 

pour l'entrepreneuriat social » dans 

laquelle il constate le déséquilibre entre la 

volonté de promouvoir les entreprises 

sociales et l’absence de reconnaissance 

des associations, bien que plus de 80% 
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des entreprises d'économie sociale soient 

des associations ; 

 

Justification: 

Ceci complète les considérants avec l’historique des mentions des associations faites par le 

Parlement. 

 

Amendement 5 

Considérant 26 qater (Ajout) 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29) Considérant que les associations sont 

représentatives des citoyens de l’Union et 

qu’elles leur donnent la possibilité de 

faire connaître et d'échanger 

publiquement leurs opinions dans tous les 

domaines d'action de l'Union ; 

Justification: 

La majorité des citoyens européens est membre d’au moins une association. 

 

Amendement 6 

Considérant 26 5’ (Ajout) 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (30) Considérant que les associations sont 

représentatives de la société civile; 

 

Justification: 

La majorité des citoyens européens est membre d’au moins une association. 

 

Amendement 7 

Considérant 26 6’ (Ajout) 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (31) Considérant que les associations sont 

avant tout des groupements de personnes 

physiques ou morales qui obéissent à des 

principes de fonctionnement particuliers, 

différents de ceux des autres opérateurs 

économiques. On citera, notamment, les 

principes de la structure et du contrôle 

démocratiques ainsi que de l’impossibilité 

pour les membres de partager les 

bénéfices réalisés ; 

Justification: 
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La nécessité de créer une AE se justifie par l’absence de structure analogue dans l’ordre 

juridique européen. 

 

Amendement 8 

Considérant 26 7’ (Ajout) 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33) Considérant que l'objet essentiel du 

présent règlement est de permettre la 

création d'une association européenne 

par des personnes physiques résidant 

dans des États membres différents ou des 

personnes morales relevant du droit 

d'États membres différents. Il permettra 

également la création d'une association 

par fusion de deux associations existantes, 

ou par transformation d'une association 

nationale, sans passer par une dissolution, 

dès lors que cette association a son siège 

statutaire et son administration centrale 

dans un État membre et un établissement 

dans un autre État membre ; 

Justification: 

Principe de non redistribution des bénéfices, les associations peuvent faire des bénéfices mais 

pas les redistribuer.  

 

Amendement 9 

Considérant 26 8’ (Ajout) 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (34) Le présent règlement ne couvre pas 

d'autres domaines du droit tels que la 

fiscalité, la concurrence, la propriété 

intellectuelle, ou l'insolvabilité. Par 

conséquent, les dispositions du droit des 

États membres et du droit 

communautaire sont applicables dans ces 

domaines, ainsi que dans d'autres 

domaines non couverts par le présent 

règlement ; 

Justification: 

Ces domaines sont étatiques. Les compétences ne sont pas partagées. 

Amendement 10 

Article 2, alinéa n bis (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (o) une AE est dite de “ service d’intérêt 

général” lorsque celle-ci a reçue son 

agrégation conférée par la Commission 

européenne ou par une agence 

décentralisée avec l’accord de l’État 

membre où se situe le siège de l’AE.    

 

Justification: 

L'expression "services d'intérêt général" ne se trouve pas dans le traité lui-même. Elle 

découle dans la pratique communautaire de l'expression "service d'intérêt économique 

général" qui est, elle, utilisée dans le traité. Elle a un sens plus large que l'expression précitée 

et couvre les services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent 

comme étant d'intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de service public. 

Les services d'intérêt général (SIG) sont essentiels pour l'économie de l'UE dans la mesure où 

ils satisfont les besoins quotidiens de la population et représentent près d'un emploi sur trois 

dans l'Union européenne. Le Traité de Lisbonne a donné une nouvelle base légale aux SIG, 

mais les autorités publiques et les fournisseurs de services demandent à l'UE d'adopter une 

approche politique spécifique pour éclaircir ces réglementations. Les pouvoirs publics à 

l’échelon approprié définissent donc les obligations et missions des services publics et 

doivent en assurer le financement et la régulation. L’Union a une responsabilité accrue, 

partagée avec les Etats membres dans ce domaine. Pour être agréée, une AE doit: 

 - garantir le droit de chaque habitant d’accéder à des biens ou services fondamentaux (droit à 

l’éducation, à la santé, à la sécurité, aux transports, aux communications, etc.) ; 

 - assurer la cohésion économique, sociale et territoriale, construire des solidarités, 

développer le lien social, promouvoir l’intérêt général de la collectivité concernée ;  

- créer les conditions d’un développement durable à la fois économique, social et 

environnemental ; prendre en compte le long terme et les intérêts des générations futures. 

 

Amendement 11 

Article 2, alinéa d (Modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) « Intérêt européen » caractérise une 

activité ayant pour but une contribution à un 

ou plusieurs objectifs de l’Union 

Européenne, en particulier l’amélioration de 

la cohésion économique et sociale, l’égalité 

entre hommes et femmes et la protection 

environnementale et sociale, et ayant une 

incidence notable sur la croissance durable 

en relevant des défis sociétaux de l’Union. 

d) « Intérêt européen » caractérise une 

activité ayant pour but une contribution à 

un ou plusieurs objectifs de l’Union 

Européenne, en particulier l’amélioration 

de la cohésion économique et sociale, 

l’égalité entre hommes et femmes et la 

protection environnementale et sociale, et 

ayant une incidence notable sur la 

croissance durable en relevant des défis 

sociétaux de l’Union. 
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Justification: 

La notion d’intérêt européen n’existe pas en droit européen. Dans ce rapport, il est proposé de 

la remplacer par la notion de service d’intérêt général. 

 

Amendement 12 

 

Article 3, paragraphe 4 (Modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’association européenne peut être reconnue 

comme d’intérêt européen après demande 

auprès de l’agence, pour autant que sa 

mission soit en accord avec la promotion de 

l’intérêt européen. faire sauter l’intérêt 

européen au paragraphe 4 au profit intérêt 

général 

L’association européenne peut être reconnue 

comme de service d’intérêt général 

européen après demande auprès de 

l’agence, pour autant que sa mission soit en 

accord avec la promotion de l’intérêt 

européen. faire sauter l’intérêt européen au 

paragraphe 4 au profit intérêt général 

 

Justification: 

La notion d’intérêt européen doit être remplacée par la notion d’intérêt général. 

 

Amendement 13 

Article 4, alinéa 5bis (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6) Si des actes ont été accomplis au nom 

de l’AE avant son immatriculation 

conformément à l'article 10 et si l’AE ne 

reprend pas, après cette immatriculation, 

les engagements résultant de tels actes, les 

personnes physiques, sociétés ou autres 

entités juridiques qui les ont accomplis en 

sont solidairement et indéfiniment 

responsables, sauf convention contraire. 

 

Justification: 

Sécurité juridique et empêchement pour les associations de se soustraire à leurs obligations. 

 

 

Amendement 14 

Article 5, alinéa 1, point b bis (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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  (c) 5 personnes physiques résidant dans 

au moins deux Etats 

 (d) par des sociétés au sens du TUE ainsi 

que d’autres entités juridiques publiques 

ou privées constituées selon le droit d’un 

Etat membre qui résident dans au moins 

deux Etats membres ou sont régies par au 

moins la législation de deux Etats 

membres 

  (e) par fusion d’associations constituées 

selon le droit d’un Etat membre ayant 

leur siège statutaire et leur administration 

centrale dans l’Union, si deux d’entre 

elles au moins relèvent du droit d’Etats 

membres différents. 

   (f) par transformation d’une association 

constituée selon le droit d’un Etat 

membre ayant son siège statutaire et son 

administration centrale dans l’Union, si 

elle a aussi depuis au moins deux ans un 

établissement ou une filiale relevant du 

droit d’un autre Etat membre. 

 

Justification 

La Proposition de règlement ne rend pas compte des différentes modalités possibles de 

formation d’une AE.  

 

Amendement 15 

Article 7bis (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7bis - Siège statutaire 

Le siège statutaire de l’association est 

situé à l'intérieur de l’Union, dans le 

même État membre que son 

administration centrale. Un État membre 

peut, en outre, imposer aux AE 

immatriculées sur son territoire 

l'obligation d'avoir leur administration 

centrale et leur siège statutaire au même 

endroit. 

 

Justification: 

Respect du droit associatif étatique et conformité avec les coopératives européennes. 
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Amendement 16 

Article 12 (Modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

l’immatriculation et la clôture de la 

liquidation d’une AE soient publiées pour 

information, avec indication du numéro, de 

la date et du lieu de l’immatriculation ainsi 

que de la date, du lieu et du titre de la 

publication, de l’adresse de l’AE, de même 

que l’indication sommaire de son objet au 

Journal Officiel de l’Union Européenne et 

qu’elles soient communiquées à l’Office des 

publications officielles de l’Union 

Européenne dans le mois suivant la publicité 

au bulletin officiel de l’État membre de son 

siège effectuée conformément à l’Article 10 

paragraphe 1. 

2. Le transfert du siège de l’AE dans les 

conditions prévues à l’Article 8 donne lieu à 

une publication comportant les indications 

prévues au premier alinéa, ainsi que celles 

relatives à la nouvelle immatriculation. 

1. Les États membres veillent à ce que 

l’immatriculation et la clôture de la 

liquidation d’une AE soient publiées pour 

information, avec indication du numéro, de 

la date et du lieu de l’immatriculation ainsi 

que de la date, du lieu et du titre de la 

publication, de l’adresse de l’AE, de même 

que l’indication sommaire de son objet au 

Journal Officiel de l’Union Européenne et 

qu’elles soient communiquées à l’Office des 

publications officielles de l’Union 

Européenne dans le mois suivant la publicité 

au bulletin officiel de l’État membre de son 

siège effectuée conformément à l’Article 10 

paragraphe 1. 

2. Le transfert du siège de l’AE dans les 

conditions prévues à l’Article 8 donne lieu à 

une publication comportant les indications 

prévues au premier alinéa, ainsi que celles 

relatives à la nouvelle immatriculation. 

3. La reconnaissance de service d’intérêt 

générale d’une association européenne 

donne lieu à une publication comportant 

les indications prévues au premier alinéa, 

ainsi qu’une mention que l’association 

européenne en question est de service 

d’intérêt général. 

 

Justification: 

L’article 12 se voit compléter par la notion d’association européenne d’intérêt général. 

 

Amendement 17 

Article 12bis (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

Sous réserve du présent règlement, une 

AE est traitée dans chaque État membre 

comme une association constituée 

conformément à la législation de l'État 

membre dans lequel l’AE a son siège 

statutaire. 
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Justification:  

Sécurité juridique, respect du droit associatif étatique.  

 

Amendement 18 

Article 12ter (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 ter - Mentions à faire figurer 

sur les documents 

1. Le droit applicable, dans l'État 

membre où l’AE a son siège statutaire, 

aux sociétés anonymes en ce qui concerne 

le contenu des lettres et documents 

destinés aux tiers s'applique par analogie 

à l’AE. La dénomination sociale est 

précédée ou suivie du sigle "AE". 

2. Seules les AE peuvent faire figurer le 

sigle "AE" avant ou après leur 

dénomination sociale afin d'en préciser la 

forme juridique. 

3. Néanmoins, les sociétés et les autres 

entités juridiques immatriculées dans un 

État membre avant la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement, dans la 

dénomination sociale desquelles figure le 

sigle "AE", ne sont pas tenues de 

modifier leur dénomination sociale. 

 

Justification:  

Conformité avec les coopératives européennes, cohérence 

 

Amendement 19 

Article 12quater (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 quater - Acquisition de la 

qualité de membre 

1. Tout citoyen de l’Union européenne 

peut devenir membre d’une AE sous 

réserve de dispositions contraires au 

présent règlement ou d’ordre public. 

2. Sans préjudice de l'article 5, 

l'acquisition de la qualité de membre de 

l’AE est soumise à l'agrément de l'organe 

de direction ou d'administration. Les 
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décisions de refus peuvent faire l'objet 

d'un recours devant l'assemblée générale 

qui suit la demande d'admission. 

Les statuts peuvent stipuler que, lorsque 

la législation de l'État membre où se 

trouve le siège de l’AE le permet, des 

personnes n'ayant pas vocation à utiliser 

ou à produire les biens et les services de 

l’AE peuvent être admis en qualité de 

membres (non-usagers). Dans ce cas, 

l'acquisition de la qualité de membre est 

subordonnée à l'approbation de 

l'assemblée générale ou de tout autre 

organe agissant par délégation sur 

décision de l'assemblée générale ou en 

vertu des statuts. 

Les membres qui sont des entités 

juridiques sont considérés comme ayant 

la qualité d'usagers du fait qu'ils 

représentent leurs propres membres. À 

moins que les statuts n'en disposent 

autrement, la qualité de membre d'une 

AE peut être acquise par des personnes 

physiques ou des entités juridiques. 

3. Les statuts peuvent subordonner 

l'admission à d'autres conditions, en 

relation avec l'objet de l’AE. 

4. Un fichier alphabétique de tous les 

membres est tenu au siège de l’AE 

mentionnant leur adresse. 

5. Une attestation écrite d’inscription est 

délivrée, sur demande, au membre. 

Justification:  

Conformité avec les coopératives européennes, manque essentiel dans la proposition initiale. 

 

Amendement 20 

Article 12 5 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 5 - Perte de la qualité de 

membre 

1. La qualité de membre se perd : 

- par le retrait, 

- par l'exclusion, lorsque le membre 

contrevient gravement à ses obligations 

ou commet des actes contraires aux 

intérêts de la AE, 
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- lorsqu'elle est autorisée par les statuts 

- par la dissolution d'un membre n'ayant 

pas la qualité de personne physique, 

- par faillite, 

- par décès, 

- et dans tout autre cas prévu par les 

statuts ou par la législation concernant les 

coopératives de l'État membre du siège de 

la AE. 

2. Tout membre minoritaire qui, lors de 

l'assemblée générale, s'est opposé à une 

modification des statuts selon laquelle : 

i) de nouvelles obligations en matière de 

versements ou autres prestations ont été 

instituées, ou 

ii) les obligations existantes des membres 

ont été étendues de manière substantielle, 

ou 

iii) le délai de préavis pour se retirer de 

l’AE a été porté à une durée supérieure à 

cinq ans, 

peut déclarer son retrait dans un délai de 

deux mois à compter de la décision de 

l'assemblée générale. 

La qualité de membre prend fin au terme 

de l'exercice en cours dans les cas visés au 

premier alinéa, points i) et ii), et au terme 

du délai de préavis en vigueur avant la 

modification des statuts dans le cas visé 

au premier alinéa, point iii). La 

modification des statuts ne prend pas 

effet à l'égard de ce membre. Le retrait 

ouvre droit au remboursement de parts 

dans les conditions prévues à l'article 3, 

paragraphe 4, et à l'article 16. 

3. Le membre est exclu par décision 

d'administration ou de l'organe de 

direction après avoir été entendu. Il peut 

faire appel de cette décision devant 

l'assemblée générale. 

 

Justification:  

Conformité  avec les coopératives européennes, vide juridique, liberté d’association 

 

Amendement 21 

Article 12 6 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 Article 12 6 - Procédure de fusion 

1. Procédures de constitution par voie de 

fusion 

Une AE peut être constituée par voie de 

fusion réalisée 

- soit selon la procédure de fusion par 

absorption, 

- soit selon la procédure de fusion par 

constitution d'une nouvelle personne 

morale. 

Dans le cas d'une fusion par absorption, 

l’association absorbante prend la forme 

de AE simultanément à la fusion. Dans le 

cas d'une fusion par constitution d'une 

nouvelle personne morale, cette dernière 

prend la forme d'une AE. 

2. Droit applicable en cas de fusion 

Pour les matières non couvertes par la 

présente section ou, lorsqu'une matière 

l'est partiellement, pour les aspects non 

couverts par elle, chaque association 

participant à la constitution d'une AE par 

voie de fusion est soumise aux dispositions 

applicables à la fusion d’associations du 

droit de l'État membre dont elle relève et, 

à défaut, aux dispositions applicables aux 

fusions internes des associations du droit 

dudit État. 

3. Conditions de fusion 

1. L'organe de direction ou 

d'administration des associations qui 

fusionnent établit un projet de fusion. Ce 

projet comprend: 

a) la dénomination et le siège des 

associations qui fusionnent, ainsi que ceux 

envisagés pour l’AE; 

b) les modalités de remise des actifs de 

l’AE; 

c) les droits assurés par l’AE aux 

membres; 

d) les statuts de l’AE; 

e) des informations sur les procédures 

selon lesquelles les modalités relatives à 

l'implication des travailleurs sont fixées 

conformément à la directive 

complémentaire/ultérieure. 

2. Les associations qui fusionnent peuvent 

ajouter d'autres éléments au projet de 

fusion. 
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3. Le droit associatif en ce qui concerne 

les projets de fusion s'applique par 

analogie aux fusions transfrontalières 

d’associations en vue de la création d'une 

AE. 

 

Justification :  

Ajout de la procédure de fusion (similaire pour les amendements suivants) pour conformité 

avec les coopératives européennes. Il est à noter que la création d’une AE doit recouvrir 

toutes les modalités de formation possibles.  

 

Amendement 22 

Article 12 7 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 7 - Explication et justification 

du projet de fusion 

Les organes d'administration ou de 

direction de chacune des associations qui 

fusionnent établissent un rapport écrit 

détaillé expliquant et justifiant du point 

de vue juridique l’opportunité et la 

faisabilité du projet de fusion. Le rapport 

indique, en outre, toute difficulté 

particulière d'évaluation. 

 

Justification 

Ajout de la procédure de fusion. 

 

Amendement 23 

Article 12 8 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 8 - Approbation du projet de 

fusion 

1. L'assemblée générale de chacune des 

associations qui fusionnent approuve le 

projet de fusion. 

2. L'implication des travailleurs dans la 

AE sera décidée conformément à une 

directive complémentaire. L'assemblée 

générale de chacune des associations qui 

fusionnent peut subordonner le droit à 

l'immatriculation de l’AE à la condition 
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qu'elle entérine expressément les 

modalités ainsi décidées. 

 

Amendement 24 

Article 12 9 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 9 - Droit applicable en cas de 

constitution par fusion 

1. Le droit associatif de l'État membre 

dont relève chacune des associations qui 

fusionnent s'applique comme en cas de 

fusion d’associations, compte tenu du 

caractère transfrontalier de la fusion, en 

ce qui concerne la protection des intérêts: 

- des créanciers des associations qui 

fusionnent, 

- des membres des associations qui 

fusionnent. 

2. Un État membre peut adopter, en ce 

qui concerne les associations participant à 

la fusion qui relèvent de son droit, des 

dispositions destinées à assurer une 

protection appropriée aux membres qui 

se sont prononcés contre la fusion. 

 

Amendement 25 

Article 12 10 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 10 - Immatriculation de la 

fusion 

1. La fusion et la constitution simultanée 

de l’AE prennent effet à la date à laquelle 

l’AE est immatriculée conformément à 

l'article 11 (immatriculation), paragraphe 

1. 

Amendement 26 

Article 12 11 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 11 - Publication 

Pour chacune des associations qui 
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fusionnent, la réalisation de la fusion fait 

l'objet d'une publicité effectuée selon les 

modalités prévues par la loi de l'État 

membre concerné conformément aux lois 

régissant la fusion des associations. 

 

Amendement 27 

Article 12 12 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 12 - Effets d'une fusion 

1. La fusion réalisée comme prévu à 

l'article 19, premier alinéa, premier tiret, 

entraîne ipso jure et simultanément les 

effets suivants: 

b) les membres de chaque association 

absorbée deviennent membres de la 

personne morale absorbante; 

d) la personne morale absorbante prend 

la forme d'une AE. 

2. La fusion réalisée comme prévu à 

l'article 19, premier alinéa, deuxième 

tiret, entraîne ipso jure et simultanément 

les effets suivants: 

b) les membres des associations qui 

fusionnent deviennent membres de l’AE; 

3. Lorsqu'en cas de fusion d’associations, 

la loi d'un État membre requiert des 

formalités particulières pour 

l'opposabilité aux tiers du transfert de 

certains biens, droits et obligations 

apportés par les associations qui 

fusionnent, ces formalités s'appliquent et 

sont effectuées soit par les associations 

qui fusionnent, soit par l’AE à dater de 

son immatriculation. 

4. Les droits et obligations des 

associations participantes en matière de 

conditions d'emploi, aussi bien 

individuelles que collectives, résultant de 

la législation, de la pratique et de contrats 

de travail individuels ou des relations de 

travail au niveau national et existant à la 

date de l'immatriculation sont transférés 

à l’AE du fait même de l'immatriculation. 

Le premier alinéa ne s'applique pas au 

droit que l'article 59 (droit de vote), 
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paragraphe 4, et confère aux 

représentants des travailleurs de 

participer aux assemblées générales ou 

aux assemblées de section ou de branche. 

5. Lorsque la fusion a été immatriculée, 

l’AE informe sans délai les membres de 

l’association absorbée de leur inscription 

au fichier des membres. 

Amendement 28 

Article 12 13 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 13 - Légalité de la fusion 

1. La nullité d'une fusion au sens de 

l'article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, 

ne peut être prononcée lorsque 

l’association a été immatriculée. 

2. L'absence de contrôle de la légalité de 

la fusion conformément aux articles 29 et 

30 constitue l'une des causes de 

dissolution de l’AE, conformément à 

l'article 74. 

Amendement 29 

Article 12 14 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 14 - Procédures de constitution 

par transformation 

1. Sans préjudice de l'article 11 

(immatriculation), la transformation 

d'une coopérative en AE ne donne lieu ni 

à dissolution de la coopérative ni à la 

création d'une personne morale nouvelle. 

2. Le siège statutaire ne peut pas être 

transféré d'un État membre à un autre 

conformément à l'article 7 (transfert du 

siège statutaire) à l'occasion de la 

transformation. 

3. L'organe de direction ou 

d'administration de l’association 

considérée établit un projet de 

transformation et un rapport expliquant 

et justifiant les aspects juridiques et 

l’opportunité et faisabilité de la 

transformation. 

4. Le projet de transformation fait l'objet 
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d'une publicité effectuée selon les 

modalités prévues par la loi de chaque 

État membre, un mois au moins avant la 

date de la réunion de l'assemblée générale 

appelée à se prononcer sur la 

transformation. 

5. L'assemblée générale de l’association 

considérée approuve le projet de 

transformation ainsi que les statuts de 

l’AE. 

6. Les États membres peuvent 

subordonner une transformation au vote 

favorable d'une majorité qualifiée ou de 

l'unanimité au sein de l'organe de 

contrôle de l’association à transformer 

dans lequel la participation des 

travailleurs est organisée.  

Justification:  

Ajout de la constitution par transformation, défense des travailleurs. 

 

Amendement 30 

Article 34 point 4 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Les AE seront soumises aux règles de 

droit fiscal applicables dans l’Etat du 

siège. Nonobstant, conformément à la 

Recommandation relative au traitement 

fiscal des entités sans but lucratif de 

service d’intérêt général 

(COM/2018/521). Le Parlement européen 

invite les États membres à harmoniser 

leur législation concernant  le régime 

fiscal des associations de service d’intérêt 

général, notamment leur régime fiscal 

direct, indirect et de legs.  Dans ce sens, le 

Parlement invite les Etats membres à 

faciliter la libre circulation des apports 

concernant les AE de service d’intérêt 

général.    

 

Justification:  

La fiscalité est un domaine étatique. Cependant, le Parlement européen invite les Etats 

membres à faciliter la libre circulation des apport des AE  de service d’intérêt général. La 

nécessité d’harmoniser et de faciliter la libre circulation  des  apports est justifiée par le fait 

que ces associations défendent l’intérêt général dans l’Union européenne. Il est à noter que 
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l’écrasante majorité des EM disposent déjà de mesures similaires dans leurs législations 

nationales, notamment, sur les facilités fiscales directes, indirects et sur l’exonération fiscale 

du régime des legs. 

 

Amendement 31 

Article 44 §3 (Modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’actif net, après désintéressement des 

créanciers, est dévolu dans les conditions 

prévues par la législation de l’État du siège 

de l’AE, applicable à l’AE, à défaut d’une 

mention dans les statuts 

L’actif net, après désintéressement des 

créanciers, est dévolu dans les conditions 

prévues par la législation de l’État du 

siège de l’AE, applicable à l’AE, à défaut 

d’une mention dans les statuts En cas de 

liquidation, les biens doivent être affectés 

par les liquidateurs désignés par le 

tribunal compétent à la destination 

prévue par les statuts de la fonction, ou à 

défaut à des fins aussi proches que 

possibles de l’objet social. 

 

Justification:  

Mesure présente dans de nombreux EM, défense des finalités associatives. Les associations 

possèdent une gestion désintéressée donc leurs activités tendent à améliorer la qualité de vie 

des citoyens européens. 

 

Amendement 32 

Article 46 (Modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement institue la création 

de l’Agence Européenne des Associations 

Européennes (AEAE). 

2. Au plus tard le 20 août 2019, la 

Commission soumet au Parlement européen 

et au 

conseil un rapport relatif à la création de 

l’agence 

 

1. Le présent règlement institue la 

création de l’Agence Européenne des 

Associations Européennes (AEAE). 

2. Au plus tard le 20 août 2019, la 

Commission soumet au Parlement 

européen et au conseil un rapport relatif à 

la création de l’agence 

1. La Commission mettra en place 

l’agence décentralisée Agence 

Européenne des Associations Européenne 

(AEAE) qui visera à développer, 

coordonner les AE au sein de l’Union 

européenne, conformément à l’article 11 

du TUE. Ainsi que faciliter la promotion 

de l’intérêt général au sein de l’Union 

européenne. L’utilité de cette agence est 
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définie conformément à l’article 47 du 

présent règlement. 

2. Au plus tard le 20 août 2019, la 

Commission soumet au Parlement 

européen et au conseil un rapport relatif à 

la création de ladite agence.  

 

Justification: 

Ajout de la base légale de l’article 11 du TUE et du principe de “service d’intérêt général”. 

Le type d’agence le plus pertinent est celui de l’agence décentralisée car paritaire entre les 

fonctionnaires des institutions européennes et les acteurs associatifs.  

 

Amendement 33 

Article 47 (Modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’agence a les objectifs suivants : 

a. assurer et coordonner les contrôles des 

AE conformément aux Articles 10, 38 et 40; 

b. promouvoir au titre d’AE d’intérêt 

européen les AE qui en font la demande et 

qui satisfont aux exigences énoncées à 

l’Article 3 ; 

c. aider les AE d’intérêt européen d’un point 

de vue financier au travers des fonds sociaux 

européens et fonds européens de 

développement régional ; 

d. promouvoir l’engagement citoyen au 

travers du compte européen d’engagement 

citoyen conformément à l’Article 50. 

 

L’agence qui sera mise en place 

conformément à l’article 46 du présent 

règlement aura les objectifs suivants : 

a. assurer et coordonner les contrôles des 

AE conformément aux Articles 10, 38 et 40; 

b. promouvoir au titre d’AE de service 

d’intérêt général européen les AE qui en 

font la demande et qui satisfont aux 

exigences énoncées à l’Article 3 ; 

c. aider les AE de service d’intérêt général 

européen d’un point de vue financier au 

travers des fonds sociaux européens et fonds 

européens de développement régional ; 

d. promouvoir l’engagement citoyen au 

travers du compte européen d’engagement 

citoyen conformément à l’Article 50. 

e. promouvoir l'intérêt général au sein de 

l’UE. 

 

Justification 

Changement “d’intérêt européen” par “service d’intérêt général”. L’agence de facto au-delà 

de la promotion de l’article 11 TUE ( par. 1-2), promouvra par ses AE de service d’intérêt 

général, l’intérêt général au sein de l’UE.  

 

Amendement 34 

Article 13 (Suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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L’assemblée générale décide : 

a. Dans les matières pour lesquelles le 

présent règlement lui confère une 

compétence spécifique ; 

b. Dans les matières qui ne relèvent pas de 

la compétence exclusive de l’organe 

d’administration en vertu d’un des éléments 

suivants : 

- du présent règlement ; 

- de la directive concernant le rôle des 

travailleurs dans l’AE ; 

- de la loi impérative de l’État du siège de 

l’AE ; 

- des statuts de l’AE 

 

L’assemblée générale décide : 

a. Dans les matières pour lesquelles le 

présent règlement lui confère une 

compétence spécifique ; 

b. Dans les matières qui ne relèvent pas 

de la compétence exclusive de l’organe 

d’administration en vertu d’un des 

éléments suivants : 

- du présent règlement ; 

- de la directive concernant le rôle des 

travailleurs dans l’AE ; 

- de la loi impérative de l’État du siège de 

l’AE ; 

- des statuts de l’AE 

 

Justification: 

Introduction du système dualiste, réajustement des sections. Le système dualiste existe pour 

les sociétés ( 2001) et coopératives européennes (2003).  Dans le système moniste  le conseil 

d’administration est seul compétent pour gérer l’association  et pour contrôler les 

administrateurs en première ligne (en effet, ensuite, le contrôle des administrateurs et du 

conseil d’administration relèvera de l’assemblée générale annuelle au cours de laquelle le 

conseil d’administration présentera son rapport de gestion qui devront être acceptés par 

l’assemblée générale pour pouvoir éventuellement donner décharge aux administrateurs). 

Le système dualiste dans lequel il y a deux structures : la première s’occupant de la gestion 

de l’association et la seconde (le conseil de surveillance) dont le rôle est de contrôler le 

premier et de participer à l’adoption des décisions importantes qui concernent l'association.  

 

Amendement 35 

Article 14 (Suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Outre les règles prévues par le présent 

règlement, la convocation, l’organisation et 

le déroulement de l’assemblée générale sont 

régis par les statuts pris en conformité des 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives concernant les entités 

juridiques de l’État du siège de l’AE, 

reprises en Annexe 1. 

Outre les règles prévues par le présent 

règlement, la convocation, l’organisation 

et le déroulement de l’assemblée générale 

sont régis par les statuts pris en 

conformité des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives 

concernant les entités juridiques de l’État 

du siège de l’AE, reprises en Annexe 1. 

 

Amendement 36 

Article 15 (Suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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1. L’assemblée générale a lieu au moins une 

fois par an, dans les six mois après la clôture 

de l’exercice. 

2. L’assemblée générale peut être 

convoquée à tout moment par l’organe 

d’administration, soit d’office, soit à la 

demande d’un cinquième au moins des 

membres de l’AE, ce pourcentage pouvant 

être abaissé par les statuts. 

3. S’il n’est pas donné suite à la demande 

formulée selon le paragraphe 2 dans le délai 

d’un mois, l’autorité judiciaire ou 

administrative compétente de l’État du siège 

de l’AE peut ordonner la convocation de 

l’assemblée générale ou donner 

l’autorisation de la convoquer, soit aux 

membres qui en ont formulé la demande, 

soit à un mandataire de ceux-ci. 

4. Lors de l’assemblée générale se 

réunissant après la clôture de l’exercice, 

l’ordre du jour porte au moins sur 

l’approbation des comptes annuels et de 

l’affectation des résultats et du budget 

prévisionnel. 

5. Tous les membres de l’AE sont 

convoqués à l’assemblée générale. 

 

1. L’assemblée générale a lieu au moins 

une fois par an, dans les six mois après la 

clôture de l’exercice. 

2. L’assemblée générale peut être 

convoquée à tout moment par l’organe 

d’administration, soit d’office, soit à la 

demande d’un cinquième au moins des 

membres de l’AE, ce pourcentage 

pouvant être abaissé par les statuts. 

3. S’il n’est pas donné suite à la demande 

formulée selon le paragraphe 2 dans le 

délai d’un mois, l’autorité judiciaire ou 

administrative compétente de l’État du 

siège de l’AE peut ordonner la 

convocation de l’assemblée générale ou 

donner l’autorisation 

de la convoquer, soit aux membres qui en 

ont formulé la demande, soit à un 

mandataire de ceux-ci. 

4. Lors de l’assemblée générale se 

réunissant après la clôture de l’exercice, 

l’ordre du jour porte au moins sur 

l’approbation des comptes annuels et de 

l’affectation des résultats et du budget 

prévisionnel. 

5. Tous les membres de l’AE sont 

convoqués à l’assemblée générale. 

 

Amendement 37 

Article 16 (Suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tous les membres de l’AE bénéficient d’un 

accès général à l’information, notamment en 

matière comptable, qui doit leur être donnée 

avant ou pendant l’assemblée générale. 

Notamment avant l’assemblée générale qui 

suit la clôture de l’exercice, les membres 

peuvent prendre connaissance des 

documents comptables qui doivent être 

établis conformément aux dispositions 

nationales de mise en œuvre des directives 

78/660/CEE et 83/349/CEE. 

 Tous les membres de l’AE bénéficient 

d’un accès général à l’information, 

notamment 

en matière comptable, qui doit leur être 

donnée avant ou pendant l’assemblée 

générale. Notamment avant l’assemblée 

générale qui suit la clôture de l’exercice, 

les 

membres peuvent prendre connaissance 

des documents comptables qui doivent 

être 

établis conformément aux dispositions 

nationales de mise en œuvre des directives 

78/660/CEE et 83/349/CEE. 
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Amendement 38 

Article 17 (Suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque membre de l’AE dispose d’une 

voix. 2. Les statuts peuvent admettre le vote 

par correspondance et en fixent les 

modalités. 

1. Chaque membre de l’AE dispose d’une 

voix. 

2. Les statuts peuvent admettre le vote 

par correspondance et en fixent les 

modalités. 

 

Amendement 39 

Article 18 (Suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les décisions sont prises à la majorité des 

voix des membres présents et représentés. 

1. Les décisions sont prises à la majorité 

des voix des membres présents et 

représentés. 

 

Amendement 40 

Article 19 (Suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La modification des statuts relève de la 

compétence de l’assemblée générale qui 

statue à la majorité des deux tiers des voix 

des membres présents ou représentés. Un 

État membre peut prévoir que l’organe 

d’administration modifie les statuts lorsque 

cela lui est imposé par une autorité judiciaire 

ou administrative dont l’autorisation est 

nécessaire pour la validité des modifications 

des statuts. 

 

 La modification des statuts relève de la 

compétence de l’assemblée générale qui 

statue à la majorité des deux tiers des 

voix des membres présents ou 

représentés. Un État membre peut 

prévoir que l’organe d’administration 

modifie les statuts lorsque cela lui est 

imposé par une autorité judiciaire ou 

administrative dont l’autorisation est 

nécessaire pour la validité des 

modifications des statuts. 

 

Amendement 41 

Article 19 bis (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Structure des organes 

Dans les conditions prévues par le présent 

règlement, une AE comporte: 

a) une assemblée générale, et 
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b) soit un organe de surveillance et un 

organe de direction (système dualiste), 

soit un organe d'administration (système 

moniste) selon l'option retenue par les 

statuts. 

 

Amendement 42 

Article 19 ter (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Fonctions de l'organe de direction et 

désignation des membres 

1. L'organe de direction est responsable 

de la gestion de l’AE et la représente à 

l'égard des tiers et en justice. Un État 

membre peut prévoir qu'un directeur 

général est responsable de la gestion 

courante dans les mêmes conditions que 

pour les associations ayant leur siège 

statutaire sur son territoire. 

2. Le ou les membres de l'organe de 

direction sont nommés et révoqués par 

l'organe de surveillance. 

Toutefois, un État membre peut prévoir 

ou donner aux statuts la possibilité de 

prévoir que le ou les membres de l'organe 

de direction soient nommés par 

l'assemblée générale dans les mêmes 

conditions que pour les associations ayant 

leur siège statutaire sur son territoire. 

3. Nul ne peut simultanément exercer la 

fonction de membre de l'organe de 

direction et celle de membre de l'organe 

de surveillance de la AE. Toutefois, 

l'organe de surveillance peut, en cas de 

vacance, désigner un de ses membres 

pour exercer les fonctions de membre de 

l'organe de direction. Au cours de cette 

période, les fonctions de l'intéressé en sa 

qualité de membre de l'organe de 

surveillance sont suspendues. Un État 

membre peut prévoir que cette période 
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soit limitée dans le temps. 

4. Le nombre des membres de l'organe de 

direction ou les règles pour sa 

détermination sont fixés par les statuts de 

l’AE. Un État membre peut toutefois fixer 

un nombre minimal et/ou maximal de 

membres. 

5. En l'absence de dispositions relatives à 

un système dualiste en ce qui concerne les 

associations ayant un siège statutaire sur 

son territoire, un État membre peut 

adopter les mesures appropriées 

concernant les AE. 

Justification:  

Début de la section 1 sur le système dualiste. 

 

Amendement 43 

Article 19 quater (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Présidence et convocation des réunions 

des organes de direction 

1. L'organe de direction élit en son sein 

un président, conformément aux 

dispositions statutaires. 

2. Le président convoque une réunion de 

l'organe de direction dans les conditions 

prévues dans les statuts, soit d'office, soit 

à la demande d'un membre. Une telle 

demande indique les motifs de la 

convocation. S'il n'est pas satisfait à cette 

demande dans un délai de quinze jours, la 

réunion de l'organe de direction peut être 

convoquée par le ou les membres qui en 

ont fait la demande. 

 

 

Amendement 44 

Article 19 5 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Fonctions et désignation de l'organe de 

surveillance 



 

35/50 

1. L'organe de surveillance contrôle la 

gestion assurée par l'organe de direction. 

Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de 

gestion de l’AE. L'organe de surveillance 

ne peut représenter l’AE à l'égard des 

tiers. Il la représente à l'égard de l'organe 

de direction ou des membres qui le 

composent, en cas de litige ou lors de la 

conclusion de contrats. 

2. Les membres de l'organe de 

surveillance sont nommés et révoqués par 

l'assemblée générale. Toutefois, les 

membres du premier organe de 

surveillance peuvent être désignés par les 

statuts. La présente disposition vaut sans 

préjudice, le cas échéant, des modalités de 

participation des travailleurs fixées 

conformément à la directive 

complémentaire. 

3. L'organe de surveillance ne peut 

compter parmi ses membres des membres 

non usagers qu'à concurrence du quart 

des postes à pourvoir. 

4. Les statuts fixent le nombre des 

membres de l'organe de surveillance ou 

les règles pour sa détermination. Un État 

membre peut, toutefois, fixer le nombre 

des membres de l'organe de surveillance 

ou sa composition pour les AE ayant leur 

siège statutaire sur son territoire ou un 

nombre de membres minimal et/ou 

maximal. 

 

Amendement 45 

Article 19 6 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Droit à l'information 

1. L'organe de direction informe l'organe 

de surveillance, au moins tous les trois 

mois, de la marche des affaires de la AE 

et de son évolution prévisible, en tenant 

compte des informations relatives aux 

entreprises contrôlées par la AE pouvant 

avoir une incidence significative sur la 

marche des affaires de cette dernière. 

2. Outre l'information périodique visée au 
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paragraphe 1, l'organe de direction 

communique sans délai à l'organe de 

surveillance toute information sur des 

événements susceptibles d'avoir des 

répercussions sensibles sur la AE. 

3. L'organe de surveillance peut 

demander à l'organe de direction la 

communication de renseignements de 

toute nature nécessaire au contrôle qu'il 

exerce conformément à l'article 39, 

paragraphe 1. Un État membre peut 

prévoir que chaque membre de l'organe 

de surveillance peut également bénéficier 

de cette faculté. 

4. L'organe de surveillance peut procéder 

ou faire procéder à toutes les vérifications 

nécessaires à l'accomplissement de sa 

mission. 

5. Chacun des membres de l'organe de 

surveillance peut prendre connaissance 

de toutes les informations transmises à 

celui-ci. 

 

Amendement 46 

Article 19 7 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Présidence et convocation des réunions de 

l'organe de surveillance 

1. L'organe de surveillance élit en son sein 

un président. Si la moitié des membres 

ont été désignés par les travailleurs, seul 

un membre désigné par l'assemblée 

générale peut être élu président. 

2. Le président convoque l'organe de 

surveillance dans les conditions prévues 

par les statuts, soit d'office, soit à la 

demande d'au moins un tiers de ses 

membres, soit à la demande de l'organe 

de direction. La demande indique les 

motifs de la convocation. S'il n'est pas 

satisfait à cette demande dans un délai de 

quinze jours, l'organe de surveillance 

peut être convoqué par ceux qui en ont 

fait la demande. 
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Amendement 47 

Article 19 8 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Fonctions et désignation de l'organe 

d'administration 

1. L'organe d'administration assure la 

gestion de l’AE et la représente à l'égard 

des tiers et en justice. Un État membre 

peut prévoir qu'un directeur général soit 

responsable de la gestion courante dans 

les mêmes conditions que pour les 

coopératives ayant leur siège statutaire 

sur son territoire. 

2. Le nombre des membres de l'organe 

d'administration ou les règles pour le 

déterminer sont fixés par les statuts de la 

AE. Toutefois, un État membre peut fixer 

le nombre minimal et, le cas échéant, 

maximal, des membres. L'organe 

d'administration ne peut compter parmi 

ses membres des membres non usagers 

qu'à concurrence du quart des postes à 

pourvoir. 

Néanmoins, cet organe doit être composé 

de trois membres au moins, lorsque la 

participation des travailleurs dans l’AE 

est organisée conformément à la directive 

complémentaire. 

3. Les membres de l'organe 

d'administration ainsi que, lorsque les 

statuts en disposent ainsi, leurs 

suppléants, sont nommés par l'assemblée 

générale. Toutefois, les membres du 

premier organe d'administration peuvent 

être désignés par les statuts. La présente 

disposition vaut sans préjudice des 

modalités de participation des 

travailleurs fixées conformément à la 

directive complémentaire. 

4. En l'absence de dispositions relatives à 

un système moniste en ce qui concerne les 

associations ayant un siège statutaire sur 

son territoire, un État membre peut 

adopter les mesures appropriées 

concernant les AE. 
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Justification:  

Début de la section 2 (système moniste). 

 

Amendement 48 

Article 19 9 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Périodicité des réunions et droit à 

l'information 

1. L'organe d'administration se réunit au 

moins tous les trois mois selon une 

périodicité fixée par les statuts pour 

délibérer sur les activités de l’AE et leur 

évolution prévisible. 

2. Chaque membre de l'organe 

d'administration peut prendre 

connaissance de tous les rapports, 

documents et renseignements transmis à 

cet organe. 

 

Amendement 49 

Article 19 10 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Présidence et convocation des réunions de 

l'organe d'administration 

1. L'organe d'administration élit en son 

sein un président. Si la moitié des 

membres a été désignée par les 

travailleurs, seul un membre désigné par 

l'assemblée générale peut être élu 

président. 

2. Le président convoque l'organe 

d'administration dans les conditions 

prévues par les statuts, soit d'office, soit à 

la demande d'un tiers au moins de ses 

membres. La demande doit indiquer les 

motifs de la convocation. S'il n'est pas 

satisfait à cette demande dans un délai de 

quinze jours, l'organe d'administration 

peut être convoqué par ceux qui en ont 

fait la demande. 
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Amendement 50 

Article 19 11 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Durée du mandat 

1. Les membres des organes de l’AE sont 

nommés pour une période fixée par les 

statuts qui ne peut dépasser six ans. 

2. Sauf restrictions prévues par les 

statuts, les membres peuvent être 

renommés une ou plusieurs fois pour la 

période fixée en application du 

paragraphe 1. 

 

Justification:  

Début de la section 3 (règles communes aux systèmes dualiste et moniste). 

 

Amendement 51 

Article 19 12 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Conditions d'éligibilité 

1. Les statuts de l’AE peuvent prévoir 

qu'une société au sens de l'article 48 du 

traité peut être membre d'un de ses 

organes, à moins que la loi de l'État 

membre du siège de l’AE applicable aux 

associations n'en dispose autrement. 

Cette société désigne une personne 

physique comme représentant pour 

l'exercice des pouvoirs dans l'organe 

concerné. Ce représentant est soumis aux 

mêmes conditions et obligations que s'il 

était personnellement membre de cet 

organe. 

2. Ne peuvent être membres d'un organe 

déterminé de l’AE, ni représentants d'un 

membre au sens du paragraphe 1, les 

personnes qui: 

- ne peuvent faire partie, selon la loi de 

l'État membre du siège de l’association, 

de l'organe correspondant d'une 

association relevant du droit associatif de 

cet État, 

- ne peuvent faire partie de l'organe 

correspondant d'une association relevant 
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du droit associatif d'un État membre en 

raison d'une décision judiciaire ou 

administrative rendue dans un État 

membre. 

 

Amendement 52 

Article 19 13 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Pouvoir de représentation et 

responsabilité de l’AE 

1. Lorsque l'exercice du pouvoir de 

représentation de l’AE à l'égard des tiers, 

conformément à l'article 37, paragraphe 

1, et à l'article 42, paragraphe 1, est 

confié à plus d'un membre, ces membres 

exercent ce pouvoir à titre collectif, à 

moins que le droit de l'État du siège de 

l’AE ne permette aux statuts d'en 

disposer autrement, auquel cas cette 

clause peut être opposable aux tiers 

lorsqu'elle fait l'objet d'une publicité 

conformément à l'article 11, paragraphe 

5, et à l'article 12. 

2. L’AE est engagée vis-à-vis des tiers par 

les actes de ses organes, même si ces actes 

ne relèvent pas de l'objet social de cette 

société, à condition que lesdits actes 

n'excèdent pas les pouvoirs que la loi de 

l'État membre du siège statutaire de l’AE 

attribue ou permet d'attribuer à ces 

organes. 

Toutefois, les États membres peuvent 

prévoir que l’AE n'est pas engagée 

lorsque ces actes dépassent les limites de 

l'objet social de l’AE, si cette dernière 

prouve que le tiers savait que l'acte 

dépassait cet objet ou ne pouvait 

l'ignorer, compte tenu des circonstances, 

étant exclu que la seule publication des 

statuts suffise à constituer cette preuve. 

3. Les limitations aux pouvoirs des 

organes de l’AE qui résultent des statuts 

ou d'une décision des organes compétents 

ne sont jamais opposables aux tiers, 

même si elles sont publiées. 

4. Un État membre peut prévoir que le 
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pouvoir de représentation de l’AE peut 

être attribué par les statuts à une seule 

personne ou à plusieurs personnes 

agissant conjointement. Cette législation 

peut prévoir l'opposabilité de cette 

disposition des statuts aux tiers, à 

condition qu'elle concerne le pouvoir 

général de représentation. L'opposabilité 

ou non d'une telle disposition aux tiers est 

réglée par l'article 12 (publicité des actes 

dans les états membres) 

 

Amendement 53 

Article 19 14 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Opérations soumises à autorisation 

1. Les statuts de la l’AE énumèrent les 

catégories d'opérations qui requièrent: 

- dans le système dualiste, une 

autorisation accordée par l'organe de 

surveillance ou l'assemblée générale à 

l'organe de direction, 

- dans le système moniste, une décision 

expresse adoptée par l'organe 

d'administration ou une autorisation 

accordée par l'assemblée générale. 

2. Le paragraphe 1 s'entend sans 

préjudice de l'article 47. 

3. Toutefois, un État membre peut 

déterminer les catégories d'opérations 

ainsi que l'organe qui donne 

l'autorisation devant au minimum figurer 

dans les statuts des AE immatriculées sur 

son territoire et/ou prévoir que, dans le 

système dualiste, l'organe de surveillance 

peut déterminer lui-même les catégories 

d'opérations qui doivent être soumises à 

autorisation. 

 

Amendement 54 

Article 19 15 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Confidentialité 

Les membres des organes de l’AE sont 
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tenus de ne pas divulguer, même après la 

cessation de leurs fonctions, les 

informations dont ils disposent sur l’AE 

et dont la divulgation serait susceptible de 

porter préjudice aux intérêts de 

l’association ou de ses membres, à 

l'exclusion des cas dans lesquels une telle 

divulgation est exigée ou admise par les 

dispositions du droit national applicables 

aux associations ou dans l'intérêt public. 

 

Justification: 

Il s’agit d’un principe élémentaire concernant les obligations des membres concernant 

l’association. En effet, dans de nombreuses associations certains éléments peuvent être 

sensibles comme les différentes stratégies de partenariats ou de financements.   

 

Amendement 55 

Article 19 16 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Délibération des organes 

1. Sauf dans les cas où le présent 

règlement ou les statuts en disposent 

autrement, les règles internes concernant 

le quorum et la prise de décision des 

organes de l’AE sont les suivantes: 

a) quorum: la moitié au moins des 

membres ayant voix délibérative doivent 

être présents ou représentés, 

b) prise de décision: elle se fait à la 

majorité des membres ayant voix 

délibérative présents ou représentés. 

Les membres absents peuvent prendre 

part aux décisions en donnant pouvoir de 

les représenter à un autre membre de 

l'organe ou aux suppléants qui ont été 

nommés en même temps. 

2. En l'absence d'une disposition 

statutaire en la matière, la voix du 

président de chaque organe est 

prépondérante en cas de partage des voix. 

Toutefois, aucune disposition statutaire 

contraire n'est possible lorsque l'organe 

de surveillance est composé pour moitié 

de représentants des travailleurs. 

3. Lorsque la participation des 

travailleurs est organisée conformément à 
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la directive complémentaire, un État 

membre peut prévoir que le quorum et la 

prise de décision de l'organe de 

surveillance sont, par dérogation aux 

paragraphes 1 et 2, soumis aux règles 

applicables, dans les mêmes conditions, 

aux coopératives relevant du droit de 

l'État membre concerné. 

 

Justification:  

Article 114 du TFUE, instauration de règles minimales et de principe généraux. 

 

Amendement 56 

Article 19 17 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Responsabilité civile 

Les membres de l'organe de direction, de 

surveillance ou d'administration 

répondent, selon les dispositions de l'État 

membre du siège de l’AE applicables aux 

associations, du préjudice subi par l’AE 

par suite de la violation par eux des 

obligations légales, statutaires ou autres 

inhérentes à leurs fonctions. 

 

Justification: 

Les responsables de l’AE sont responsables de leurs actions dans l’exercice de leur fonction.  

 

Amendement 57 

Article 19 18 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Compétence de l’assemblée générale 

L'assemblée générale décide dans les 

matières pour lesquelles une compétence 

spécifique lui est conférée par: 

a) le présent règlement, ou 

b) la législation de l'État membre où l’AE 

a son siège statutaire, adoptée au titre de 

la directive complémentaire. 

En outre, l'assemblée générale décide 

dans les matières pour lesquelles une 

compétence est conférée à l'assemblée 

générale d'une association relevant du 
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droit de l'État où l’AE a son siège, soit 

par la loi de cet État, soit par les statuts 

conformément à cette même loi. 

 

Justification:  

Début de la section 4 (Assemblée générale) 

 

Amendement 58 

Article 19 19 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Conduite de l'assemblée générale 

Sans préjudice des règles prévues par la 

présente section, l'organisation et le 

déroulement de l'assemblée générale ainsi 

que les procédures de vote sont régis par 

la loi de l'État membre du siège statutaire 

de l’AE applicable aux associations. 

 

Amendement 59 

Article 19 20 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Convocation de l'assemblée générale 

1. L'assemblée générale a lieu au moins 

une fois par année calendaire, dans les six 

mois de la clôture de l'exercice, à moins 

que la loi de l'État membre du siège 

statutaire de l’AE applicable aux 

associations exerçant le même type 

d'activité que l’AE ne prévoie une 

fréquence supérieure. Toutefois, un État 

membre peut prévoir que la première 

assemblée générale peut avoir lieu dans 

les dix-huit mois suivant la constitution de 

l’AE. 

2. L'assemblée générale peut être 

convoquée à tout moment par l'organe de 

direction, par l'organe d'administration, 

par l'organe de surveillance, ou par tout 

autre organe ou autorité compétente 

conformément à la loi nationale de l'État 

membre du siège statutaire de l’AE 

applicable aux associations. À la demande 

de l'organe de surveillance, l'organe de 
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direction est tenu de la convoquer. 

3. Lors de l'assemblée se réunissant après 

la clôture de l'exercice, l'ordre du jour 

porte au moins sur l'approbation des 

comptes annuels et l'affectation des 

résultats. 

4. L'assemblée générale, peut, lors d'une 

réunion, décider qu'une nouvelle réunion 

sera convoquée à une date et avec un 

ordre du jour qu'elle fixe elle-même. 

 

Justification:  

Article 114 du TFUE, instauration de règles minimales et principes généraux.  

 

Amendement 60 

Article 19 21 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Convocation par la minorité des membres 

Des membres de  l’AE représentant 

ensemble plus de 5000 personnes ou 

détenant au moins 10 % du nombre total 

de voix, peuvent demander à l’AE la 

convocation d'une assemblée générale et 

établir l'ordre du jour de celle-ci. 

Cependant les statuts peuvent fixer des 

seuils inférieurs. 

 

Justification:  

Protections des membres  et des associations ou branches minoritaires dans l’AE. 

 

Amendement 61 

Article 19 22 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Forme et délai de convocation 

1. La convocation se fait par tous moyens 

de communication écrite adressée à 

quiconque est habilité à participer à 

l'assemblée générale de l’AE selon 

l'article 58, paragraphes 1 et 2, et 

conformément aux dispositions 

statutaires. La convocation peut se faire 

par voie d'insertion dans la publication 

officielle interne de l’AE. 
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2. La convocation contient au moins les 

mentions suivantes: 

- la dénomination sociale et le siège de 

l’AE, 

- le lieu, la date et l'heure de la réunion, 

- le cas échéant, la nature de l'assemblée 

générale, 

- l'ordre du jour avec indication des 

sujets à traiter ainsi que des propositions 

de décision. 

3. Le délai entre la date d'envoi de la 

convocation visée au paragraphe 1 et la 

date de la première réunion de 

l'assemblée générale doit être de trente 

jours au moins. Toutefois, ce délai peut 

être ramené à quinze jours en cas 

d'urgence. Lorsque les dispositions de 

l'article 61, paragraphe 4, relatives aux 

règles de quorum s'appliquent, le délai 

entre une première et une deuxième 

réunion convoquées pour examiner le 

même ordre du jour peut être réduit 

conformément à la loi de l'État membre 

du siège de l’AE. 

 

Justification:  

Article 114 du TFUE, instauration de règles minimales et de principes généraux.  

 

Amendement 62 

Article 19 23 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Inscription de nouveaux points à l'ordre 

du jour 

Des membres de l’AE représentant 

ensemble plus de 5000 personnes, ou 

détenant 30 % au moins du nombre total 

des voix, peuvent demander l'inscription 

d'un ou plusieurs nouveaux points à 

l'ordre du jour de toute assemblée 

générale. Cependant les statuts peuvent 

fixer des seuils inférieurs. 

 

Justification:  

Article 114 du TFUE, instauration de règles minimales et de principes généraux. 

 

Amendement 63 
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Article 19 24 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Participation et représentation 

1. Tous les membres sont habilités à 

participer à l'assemblée avec voix 

délibérative pour les points inscrits à 

l'ordre du jour. 

2. Les membres des organes de l’AE ainsi 

que, si les statuts le permettent, toute 

autre personne habilitée par la loi de 

l'État du siège de l’AE peuvent assister à 

l'assemblée générale sans droit de vote. 

3. Les personnes ayant le droit de vote 

peuvent se faire représenter à l'assemblée 

par un mandataire selon les modalités 

prévues dans les statuts. 

4. Les statuts peuvent admettre le vote 

par correspondance ou le vote 

électronique et en fixent les modalités. 

 

Justification:  

Article 114 du TFUE, instauration de règles minimales et de principes généraux. Pour le 

paragraphe 4, le SAE doit s’ancrer dans la modernité.  

 

Amendement 64 

Article 19 25 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Droit de vote 

1. Chaque membre de l’AE dispose d'une 

voix. 

2. En ce qui concerne les droits de vote 

que les statuts peuvent attribuer aux 

personnes morales ou physiques non 

membres, l’AE est régie par le droit de 

l'État membre dans lequel l’AE a son 

siège. Néanmoins, on ne peut attribuer 

aux non membres plus de 25 % du total 

des droits de vote. 

3. Si, au moment de l'entrée en vigueur 

du présent règlement, la loi de l'État 

membre dans lequel l’AE a son siège le 

permet, les statuts de ladite AE peuvent 

prévoir la participation de représentants 

des travailleurs aux assemblées générales 
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ou aux assemblées de section ou de 

branche, à condition qu'ensemble, les 

représentants des travailleurs ne 

contrôlent pas plus de 15 % du total des 

droits de vote. Ce droit de participation 

cesse d'être applicable dès lors que le 

siège de la AE est transféré dans un État 

membre dont la loi ne prévoit pas la 

participation des travailleurs. 

 

Justification:  

Les associations défendent souvent des finalités qui dépassent les intérêts de ses membres. 

 

Amendement 65 

Article 19 26 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Droit à l'information 

1. Tout membre qui en formule la 

demande lors de la réunion de l'assemblée 

a le droit d'obtenir de la part de l'organe 

de direction ou de l'organe 

d'administration des renseignements sur 

les activités de l’AE ayant un rapport 

avec les sujets sur lesquels l'assemblée 

générale peut prendre une décision 

conformément à l'article 61, paragraphe 

1. Dans la mesure du possible, les 

renseignements sont fournis lors de 

l'assemblée générale en question. 

 

Justification: 

La transparence est un principe général des associations et du droit primaire européen (article 

15 TFUE). 

 

 

Amendement 66 

Article 19 27 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Prise de décision 

1. L'assemblée générale peut adopter des 

résolutions sur les points inscrits à son 

ordre du jour. L'assemblée générale peut 
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également délibérer et prendre des 

décisions concernant des points inscrits à 

l'ordre du jour de la réunion par une 

minorité de membres conformément à 

l'article 57. 

2. L'assemblée générale statue à la 

majorité des voix valablement exprimées 

par les membres présents ou représentés. 

3. Les statuts prévoient les règles de 

quorum et de majorité applicables aux 

assemblées générales. 

4. L'assemblée générale appelée à se 

prononcer sur une décision entraînant la 

modification des statuts ne délibère 

valablement sur première convocation 

que si les membres présents ou 

représentés représentent au moins la 

moitié du nombre total des inscrits à la 

date de la convocation; lors d'une 

deuxième convocation portant sur le 

même ordre du jour, aucune condition de 

quorum n'est requise. 

Dans les cas visés au premier alinéa, 

l'assemblée générale statue à la majorité 

des deux tiers des voix valablement 

exprimées, à moins que la loi applicable 

aux associations dans l'État membre du 

siège de l’AE ne requière une majorité 

plus élevée. 

 

Justification:  

Article 114 du TFUE, instauration de règles minimales et de principes généraux. 

 

Amendement 67 

Article 19 28 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Procès-verbal 

1. Il est établi un procès-verbal de chaque 

réunion de l'assemblée générale. Le 

procès-verbal contient au minimum les 

informations suivantes: 

- la date et le lieu de la réunion, 

- l'objet des décisions, 

- le résultat des votes. 

2. Au procès-verbal sont annexés la feuille 

de présence, les documents relatifs à la 
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convocation de l'assemblée générale ainsi 

que les rapports soumis aux membres sur 

les points à l'ordre du jour. 

3. Le procès-verbal ainsi que les 

documents annexés sont conservés 

pendant au moins cinq ans. Copie du 

procès verbal ainsi que des documents 

annexés peuvent être obtenus par tout 

membre sur simple demande et contre 

remboursement du coût administratif. 

4. Le procès-verbal est signé par le 

président de l'assemblée. 

 

Justification:  

Article 114 du TFUE, instauration de règles minimales et de principes généraux. 

 

Amendement 68 

Article 19 29 (Ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Assemblée de branche ou de section 

1. Lorsque l’AE exerce différentes 

activités ou exerce ses activités sur plus 

d'une unité territoriale, ou lorsqu'elle a 

plusieurs établissements ou que le 

nombre de ses membres est supérieur à 

cinq cents, ses statuts peuvent prévoir des 

assemblées de branche ou de section, si la 

législation de l'État membre concerné le 

permet. Les statuts déterminent la 

répartition en branches ou sections et le 

nombre de délégués dont celles-ci 

disposent. 

2. Les assemblées de branche ou de 

section élisent leurs délégués pour une 

durée maximale de quatre ans, sauf 

révocation anticipée. Les délégués ainsi 

élus constituent l'assemblée générale de 

l’AE et représentent en son sein leur 

branche ou leur section, qu'ils informent 

des résultats de l'assemblée générale. Les 

dispositions de la section 4 du chapitre III 

s'appliquent au fonctionnement des 

assemblées de branche et de section. 

 

Justification:  

Article 114 du TFUE, instauration de règles minimales et de principes généraux. 
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