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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 
 
vu le Traité sur l’Union européenne, et notamment son article 3, paragraphe 3 ; 
 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 
294 ; 
 
vu la proposition de la Commission européenne ; 
 
vu l’approbation du Parlement Européen ; 
 
vu l’avis du Comité Économique et Social Européen ; 
 
vu l’avis du Comité des Régions ; 
 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire ; 
  
considérant ce qui suit: 
 
(1) le Parlement a adopté le 13 mars 1987 une résolution sur les associations sans but 

lucratif dans la Communauté européenne ; 
 
(2) la Commission a transmis une communication au Conseil le 18 décembre 1989 et que 

le Comité Économique et Social Européen a donné son avis le 19 septembre 1990 sur 
ladite communication ; 

 
(3) la Commission a transmis une communication proposant un Règlement pour un Statut 

de l’Association Européenne au Conseil, que le Parlement (20/01/1993) et le Comité 
Économique et Social Européen (26/05/1992) ont produit un avis sur ladite 
communication puis une modification de sa communication, sur la base des 
précédents avis ; 

 
(4) la Commission a procédé au retrait de sa proposition par sa communication du 

27/09/2005 ; 
 
(5) le Parlement a adopté une déclaration écrite du 10 mars 2011 sur l’instauration de 

statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations ; 
 
(6) la Commission a défini l’intérêt européen dans sa communication du 20 juin 2014 ;  
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(7) l'achèvement du marché intérieur implique que la liberté d’établissement soit pleine et 
entière pour l’exercice de toute activité contribuant aux objectifs de l’Union, quelle 
que soit la forme sociale sous laquelle cette activité s’exerce ; 

 
(8) le mouvement associatif en Europe concourt à la promotion de l’intérêt général et au 

développement d’activités aussi diverses que nombreuses, notamment en matière 
d’éducation, de culture, d’action sociale ou d’aide au développement ; 

 
(9) les associations sont des entités juridiques auxquelles sont affectés de façon 

irrévocable des biens, des droits et des ressources pour la réalisation d’un objet non 
lucratif ; 

 
(10) les associations sont ainsi avant tout des entités qui agissent sans intention de dégager 

un profit à titre principal et qui obéissent à des principes de fonctionnement 
particulier, différents de ceux des autres opérateurs économiques ; 

 
(11) du fait de l’ampleur que pourront prendre certaines Associations Européennes (ci-

après dénommées « AE »), l’organe délibérant pourra être amené à accorder aux 
administrateurs une rémunération allant au-delà du caractère de bénévolat avec 
indemnisation, que de ce fait le caractère de « gestion » désintéressée pourra être 
perdu, sans pour autant que le profit des activités de l’AE soit recherché par ces 
administrateurs pour leur bénéfice propre, il est pertinent d’opérer une distinction 
entre le but lucratif et la gestion désintéressée ; 

 
(12) de nos jours, un grand nombre d’associations participent, pour la réalisation de leur 

objet, à la vie économique, en exerçant une activité économique contre rémunération 
à titre principal ou accessoire ; 

 
(13) la coopération transnationale d’associations se heurte actuellement dans l’Union à des 

difficultés d’ordre juridique et administratif qu’il convient d’éliminer dans un marché 
sans frontières ; 

 
(14) l’instauration d’un statut européen doit permettre à l’ensemble du milieu associatif et 

aux fondations d’agir au-delà de leurs frontières nationales, sur tout ou une partie du 
territoire de l’Union ; 

 
(15) l’Union, soucieuse de respecter l’égalité des conditions de concurrence et de 

contribuer à son développement économique, se doit de doter les associations, entités 
reconnues communément dans tous les États membres, d’un instrument juridique 
adéquat et propre à faciliter le développement de leurs activités transnationales ; 
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(16) le statut de Société Européenne, tel que prévu par le Règlement n° 2157/2001, ainsi 
que le statut de la Société Coopérative Européenne, tel que prévu par le Règlement n° 
1435/2003, ne sont pas des instruments adaptés à la spécificité des associations ; 

 
(17) il convient dès lors d’instaurer, au niveau de l’Union, un statut spécifique adéquat qui 

permettra la création d’associations européennes ; 
 
(18) l’association européenne sera une illustration de l’Europe des citoyens dans la mesure 

où elle facilitera et encouragera la participation effective des individus à la vie 
démocratique de l’Union ; qu’il convient, dès lors, de permettre également aux 
personnes physiques de constituer ab initio une association européenne ; 

 
(19) un budget de plus d’un milliard d’euros par an est alloué directement par la 

Commission à des projets associatifs dans des domaines tels que les relations 
extérieures, la coopération au développement, les droits de l’homme, l’aide 
humanitaire, le secteur social, l’éducation et la protection de l’environnement ; 

 
(20) l’association européenne d’intérêt européen étant un statut pouvant être obtenu par 

une AE défendant l’intérêt européen, ces AE auront une position privilégiée au sein 
du développement des intérêts de l’Union, et se verront attribuer un financement via 
les fonds sociaux européens ainsi que les fonds européens de développement régional 
afin d’assurer leur pérennité, conformément aux règlements UE N°1081/2006 et N° 
1301/2013 ; 

 
(21) le respect du principe de primauté de la personne se manifeste par des dispositions 

spécifiques concernant les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des 
membres ; qu’il se traduit par l’énoncé de la règle « un homme, une voix », le droit de 
vote étant attaché à la personne et qu’il implique l’impossibilité pour les membres de 
partager les bénéfices réalisés et d’exercer un droit sur l’actif de l’AE ; 

 
(22) considérant que les dispositions comptables visent à assurer une gestion plus efficace 

et à prévenir toute difficulté ; 
 
(23) 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 ; 

(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 
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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. 

 
(24) l’application des dispositions du présent règlement doit être différée pour permettre à 

chaque État membre la transposition en droit national des dispositions de la directive 
du Conseil complétant le statut de l’association européenne pour ce qui concerne le 
rôle des travailleurs et la mise en place préalable des mécanismes nécessaires pour 
assurer la constitution et le fonctionnement des AE ayant leur siège sur son territoire, 
de façon à ce que le règlement et la directive puissent être appliqués de manière 
concomitante ; 

 
(25) les travaux de rapprochement du droit national des sociétés ont notablement progressé 

de sorte qu’un renvoi à certaines dispositions de l’État membre du siège de l’AE, 
prises en vue de mettre en œuvre les directives sur les sociétés commerciales, peut 
être effectué pour l’AE, par analogie, dans des domaines où son fonctionnement 
n’exige pas de règles communes sur l’ensemble de l’Union, de telles dispositions 
étant appropriées pour la réglementation de l’AE : 

(a) directive 2009/101/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 16 septembre 
2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties de 
publicité qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de 
l’article 54 deuxième alinéa du TFUE pour protéger les intérêts tant des 
associés que des tiers, 

(b) directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 
paragraphe 3 point g) du traité CEE et concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés, modifiée en dernier lieu par la directive 
2009/49/CE, 

(c) directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54 
paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant les comptes consolidés, 
modifiée en dernier lieu par la directive 2009/49/CE, 

(d) directive 2006/43/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 17 mai 2006, 
concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes 
consolidés, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/30/CE, 

(e) directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 7 septembre 
2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée 
en dernier lieu par le règlement 213/2011, 

(f) directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la 
publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de 
société relevant du droit d’un autre État membre ; 

 
(26) le recours au présent statut doit être optionnel ; 
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : 
 

Titre premier 
Dispositions générales 

Chapitre premier 

Objet et définitions 

Article 1 
Objet 

Le présent règlement définit les conditions encadrant la formation, le fonctionnement et la 
dissolution d’une Association Européenne (ci-après : « AE »). 

Article 2 
Définitions 

Pour le présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent : 
a) « Gestion désintéressée » est le principe selon lequel l’AE ne distribue pas ses 

bénéfices et son patrimoine à ses membres, et en particulier n’accorde pas à ses 
dirigeants d’indemnité autre que celle strictement nécessaire à l’exercice de leur 
fonction, si cela est prévu dans les statuts. 

b) « Utilité sociale » caractérise une activité non lucrative par laquelle l’AE fournit à 
titre onéreux un service que le bénéficiaire n’aurait pu se procurer, ou de manière non 
satisfaisante, auprès des entités du secteur commercial ou du service public. 

c) « Intérêt général » caractérise une activité potentiellement profitable à toute personne, 
réalisée de manière désintéressée par une AE à laquelle tout citoyen peut 
potentiellement adhérer. 

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. 

e) « Activité économique » est un type d’activité et résulte d’un échange de produits, 
services ou richesses, entre deux personnes publiques ou morales. 

f) « But lucratif » caractérise la recherche d’un gain, pécuniaire ou matériel, destiné à 
être distribué entre les membres de l’entité. L’activité lucrative résulte de la mise en 
application de cet objectif, et est donc un type d’activité économique contradictoire 
avec le principe de gestion désintéressée. 

g) « Bénévole » représente toute personne qui contribue, de manière désintéressée, à la 
réalisation des activités de l’AE. Le bénévole est généralement membre de l’AE. 
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h) « Volontaire » représente toute personne qui travaille éventuellement dans un cadre 
contractualisé pour le compte de l’AE, de manière bénévole, sans rétribution et 
éventuellement contre indemnisation. 

i) « Établissement actif » désigne les locaux et l’équipe de personnes représentant l’AE 
dans l’État membre, autre que celui dans lequel elle a son siège, dans lequel elle 
exerce une activité ; il est effectivement considéré comme actif lorsque l’AE y 
effectue une activité minimale, représentative des actions menées sur le territoire 
européen dans son ensemble. 

j) « Institutions européennes » désigne la Commission, le Parlement, le Conseil de 
l’Union Européenne, le Comité Économique et Social et le Comité des Régions. 

k) « Agence » désigne l’Agence Européenne des Associations Européennes (AEAE), 
telle que définie au Chapitre XI du présent règlement. 

l) « Autorité de contrôle » désigne une autorité publique indépendante d’un État 
membre qui est chargée du contrôle de la création d’associations en vertu de l’article 
10 du présent règlement. 

m) « Donateur » désigne toute personne physique ou morale réalisant un don ou un legs 
au bénéfice d’une AE. 

n) « Association nationale » désigne les entités juridiques listées en Annexe I. 

Chapitre II 

Constitution de l’Association européenne 

Article 3 
Nature de l’association européenne 

1. L’association européenne est un groupement permanent de personnes physiques et/ou 
morales dont les membres mettent en commun leurs connaissances ou activités dans 
un but d’intérêt général ou en vue de la promotion d’intérêts sectoriels ou 
professionnels dans des domaines variés. 

2. Sous réserve de l’application au niveau national des règles légales et administratives 
relatives aux conditions d’exercice d’une activité ou d’une profession, l’AE définit 
librement les activités nécessaires à la réalisation de son objet, dans la mesure où elles 
sont compatibles avec les objectifs de l’Union Européenne, l’ordre public européen et 
celui des États membres. Elle les accomplit dans le respect des principes liés à son 
caractère de groupement de personnes et à un but non lucratif. 

3. Le produit de toute activité économique exercée par l’AE est affecté uniquement à la 
réalisation de son objet, le partage des profits entre ses membres étant exclu. 

4. 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. 
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Article 4 
Personnalité et capacité juridique de l’AE 

1. L’AE a la personnalité juridique. Elle l’acquiert le jour de son immatriculation dans 
l’État du siège au registre désigné par cet État, selon les dispositions de l’Article 10. 

2. La capacité juridique de l’AE est pleine et entière dans l’ensemble des États membres. 
3. L’AE poursuit ses objectifs grâce à toute activité légale en accord avec : 

a. ses statuts, 
b. le présent règlement, et en particulier son Article 3. 

4. L’AE possède tous les droits nécessaires à la poursuite de ses activités. La capacité 
juridique inclut, en particulier, les droits suivants : 

a. passer des contrats et accomplir d’autres actes juridiques ; 
b. acquérir des biens mobiliers et immobiliers ; 
c. recevoir des dons manuels, legs et donations, y compris par appel à la 

générosité du public ; 
d. employer des salariés ; 
e. ester en justice. 

5. La responsabilité juridique de l’AE est limitée à ses avoirs. 

Article 5 
Constitution de l’AE 

1. Peuvent constituer une AE, sans qu’une même nationalité ou un même État membre 
ne soit représenté par plus de deux tiers de ses membres : 

a. un minimum de deux associations nationales ayant leur siège statutaire et leur 
administration centrale dans au moins deux États membres ; 

b. un nombre de personnes physiques ressortissant d’au moins deux États 
membres au moins égal à celui que l’État membre où l’AE a son siège prévoit 
pour les associations nationales ; 

2. Une association constituée selon le droit d’un État membre, et ayant son siège 
statutaire et son administration centrale dans l’Union Européenne, peut se transformer 
en AE lorsqu’elle a, depuis au moins deux ans, un établissement actif dans un État 
membre autre que celui de son administration centrale. Cette transformation ne donne 
lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. 
La transformation ainsi que les statuts de l’AE sont approuvés par l’assemblée 
générale dans les conditions prévues à l’Article 21 pour la modification des statuts. 

Article 6 
Statuts de l’AE 

1. L’AE définit son identité, son objet, son fonctionnement et les limites qu’elle 
s’impose dans ses statuts. 

2. L’AE d’intérêt européen inscrit la défense de l’intérêt européen dans ses statuts. 
3. Sans préjudice du principe exprimé au paragraphe 1, les statuts de l’AE doivent 

contenir les éléments listés à l’Annexe 2. 
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4. Au sens du présent règlement, « les statuts » de l’AE désignent, le cas échéant, à la 
fois l’acte constitutif et, lorsqu’ils font l’objet d’un acte séparé, les statuts proprement 
dits de l’AE. 

Article 7 
Siège de l’AE 

1. Le siège de l’AE est fixé au lieu désigné par les statuts, lequel doit être situé à 
l’intérieur de l’Union Européenne. Il doit correspondre au lieu de l’administration 
centrale. 

Article 8 
Transfert du siège de l’AE 

1. Le siège de l’AE peut être transféré à tout moment dans un État membre. Ce transfert 
ne donne lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, mais 
donne obligatoirement lieu à de nouveaux statuts. 

2. La législation d’un État membre peut prévoir qu’un transfert de siège, dont résulterait 
un changement de loi applicable, ne prend pas effet si une autorité compétente de cet 
État s’y oppose dans un délai de deux mois. Cette opposition ne peut avoir lieu que 
pour des raisons d’intérêt public. Elle doit être susceptible de recours devant une 
autorité juridictionnelle. 

3. Une AE, à l’égard de laquelle a été entamée une procédure de dissolution, de 
liquidation, d’insolvabilité, de suspensions de paiements ou d’autres procédures 
analogues, ne peut transférer son siège. 

Article 9 
Loi applicable à l’AE 

1. L’AE est régie par : 
a. les dispositions du présent règlement ; 
b. lorsque le présent règlement l’autorise expressément, les dispositions des 

statuts de l’AE ; 
c. pour les matières non réglées par le présent règlement ou, lorsqu’une matière 

l’est partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement : 
- les dispositions de loi adoptées par les États membres en application de 

mesures communautaires visant spécifiquement les AE ; 
- les dispositions de loi des États membres qui s’appliquent aux 

associations nationales constituées en conformité avec la législation de 
l’État membre dans lequel l’AE exerce son activité ; 

- les dispositions des statuts dans les mêmes conditions que pour les 
associations nationales, conformément à la législation de l’État membre 
dans lequel l’AE exerce son activité. 



 

10 

FR FR 

Article 10 
Immatriculation et contenu de la publicité 

1. Les fondateurs établissent les statuts conformément aux dispositions prévues pour la 
constitution des associations relevant de la législation de l’État du siège de l’AE. Les 
statuts doivent au moins être établis par écrit et signés par les fondateurs. 

2. Dans les États membres où la législation ne prévoit pas un contrôle préventif, 
administratif ou judiciaire, les statuts doivent être passés par acte authentique lors de 
la constitution. L’autorité de contrôle et l’agence veillent à ce que l’acte soit conforme 
aux prescriptions de constitutions de l’AE, notamment celles des articles 1 à 3. 

3. Les États membres désignent le registre dans lequel doit être effectuée 
l’immatriculation de l’AE et déterminent les règles applicables à celle-ci. Ils fixent les 
conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt des statuts. L’AE ne peut être 
immatriculée que lorsque les mesures prévues par la directive (concernant le rôle des 
travailleurs dans l’AE) sont adoptées, et que l’agence approuve la création de l’AE. 

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité prévue au 
paragraphe 3 porte sur les actes et indications suivants : 

a. Les statuts et leurs modifications avec le texte intégral de l’acte modifié, dans 
sa rédaction mise à jour ; 

b. La création et la suppression de tout établissement ; 
c. La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui 

en tant qu’organe légalement prévu ou membres d’un tel organe : 
i. Ont le pouvoir d’engager l’AE à l’égard des tiers et de la représenter 

en justice, 
ii. Participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de l’AE ; 

d. Le bilan, le compte de profits et pertes de chaque exercice. Le document qui 
contient le bilan doit indiquer l’identité des personnes qui, en vertu de la loi, 
sont appelées à certifier celui-ci ; 

e. Le projet de transfert de siège visé à l’Article 8 paragraphe 2 ; 
f. La dissolution, la liquidation de l’AE, ainsi que la décision visée à l’Article 44 

de poursuivre les activités de l’AE ; 
g. La décision judiciaire prononçant la nullité de l’AE ; 
h. La nomination, l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, le 

cas échéant la cessation de leurs fonctions ; 
i. La clôture de la liquidation et la radiation du registre de l’AE. 

Article 11 
Publicité dans les États membres des actes relatifs aux AE 

1. Les États membres veillent à ce que les actes et indications visés au paragraphe 4 de 
l’Article 10 soient publiés dans le bulletin officiel approprié de l’État membre dans 
lequel l’AE a son siège et déterminent les personnes tenues d’accomplir les formalités 
de publicité. La publication se fait par extrait ou sous forme de mention signalant la 
transcription au registre. 
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Article 12 
Publication au Journal Officiel de l’Union Européenne 

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. 

Chapitre III 

L’assemblée générale 

Article 13 
Compétence 

1. 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. 

Article 14 
Règles applicables à la convocation, à l’organisation et au déroulement 

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. 

Article 15 
Convocation 

1. L’assemblée générale a lieu au moins une fois par an, dans les six mois après la 
clôture de l’exercice. 
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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. 

Article 16 
Droit à l’information 

1. 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. 

Article 17 
Droit de vote 

1. Chaque membre de l’AE dispose d’une voix. 
2. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance et en fixent les modalités. 

Article 18 
Décisions 

1. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. 

Article 19 
Modification des statuts 

1. 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. 
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Chapitre IV 

L’organe d’administration 

Article 20 
Fonctions et désignation de l’organe d’administration 

1. L’organe d’administration assure la gestion de l’AE. Les membres de l’organe 
d’administration ont le pouvoir d’engager l’AE à l’égard des tiers et de la représenter 
en justice conformément aux dispositions de mise en œuvre de la directive 
2009/101/CE par l’État du siège de l’AE. 

2. L’organe d’administration est composé de trois postes au moins. 
3. Chaque poste de l’organe d’administration est soit occupé par un membre de l’AE 

désigné selon le paragraphe 6 de cet article, soit laissé vacant et occupé 
temporairement par un membre de l’AE le temps d’une ou plusieurs réunions. 

4. Un poste vacant tel qu’énoncé au paragraphe 3 devra être assigné dans les 6 mois. 
5. L’organe d’administration peut déléguer à un bureau constitué de ses membres le 

pouvoir de gérer l’AE. Il peut également déléguer à une ou plusieurs personnes non 
membres de l’organe certains pouvoirs de gestion qui sont révocables à tout moment. 
Les statuts ou, à défaut, l’assemblée générale, peuvent fixer les conditions dans 
lesquelles intervient une telle délégation. 

6. Les postes de l’organe d’administration sont assignés et révoqués par l’assemblée 
générale. 

Article 21 
Périodicité des réunions et droit à l’information 

1. L’organe d’administration se réunit au moins tous les six mois pour délibérer sur le 
déroulement des activités de l’AE et leur évolution prévisible. 

2. L’organe d’administration doit se réunir pour délibérer sur les opérations prévues à 
l’Article 28. 

3. Chaque membre de l’organe d’administration peut prendre connaissance de tous les 
rapports, documents et renseignements donnés à cet organe concernant les activités de 
l’AE. 

Article 22 
Présidence, convocation 

1. L’organe d’administration est présidé par un membre de l’organe d’administration élu 
lors de l’assemblée générale par les membres de l’AE. 

2. Le président convoque l’organe d’administration dans les conditions prévues par les 
statuts soit d’office, soit sur demande d’un tiers au moins des membres de l’organe 
d’administration. La demande doit indiquer les motifs de convocation. S’il n’est pas 
satisfait à cette demande dans un délai de quinze jours, l’organe d’administration peut 
être convoqué d’office par ceux qui en ont fait la demande. 
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Article 23 
Durée du mandat 

1. Les membres de l’organe d’administration sont nommés pour une période fixée par 
les statuts qui ne peut dépasser deux ans. 

2. Les membres de l’organe d’administration sont rééligibles une ou plusieurs fois. 

Article 24 
Conditions d’éligibilité 

1. Ne peuvent être ni membres de l’organe d’administration, ni représentants d’un 
membre au sens du paragraphe 1, ni se voir confier des pouvoirs de gestion ou de 
représentation, les personnes qui ne peuvent faire partie de l’organe d’administration, 
de direction, de surveillance d’une entité juridique conformément à la loi qui leur est 
applicable ou en raison d’une décision judiciaire ou administrative reconnue dans un 
État membre. 

Article 25 
Empêchement de poursuivre le mandat 

1. Lorsqu’un membre de l’organe d’administration se trouve définitivement empêché de 
poursuivre son mandat, le poste qu’il occupe devient vacant. 

2. Les statuts de l’AE peuvent prévoir la nomination d’un membre suppléant dans le cas 
du paragraphe 1 de ce même article. Le mandat du membre suppléant prend fin au 
plus tard au terme du mandat de celui qu’il remplace. Toutefois, la nomination d’un 
nouveau membre titulaire peut intervenir à tout moment. 

Article 26 
Règlement intérieur 

1. L’organe d’administration peut établir un règlement intérieur dans les conditions 
prévues par les statuts. Ce règlement peut être consulté par tout membre de l’AE ou 
toute autorité compétente au siège de l’AE. 

Article 27 
Pouvoir de représentation et responsabilité 

1. Lorsque l’exercice du pouvoir de représentation à l’égard des tiers, conformément à 
l’Article 20 paragraphe 1, est confié à plus d’un membre, ceux-ci exercent ce pouvoir 
à titre collectif. 

2. L’AE est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par les membres de son 
organe d’administration, même si ces actes ne relèvent pas de l’objet de cette 
association à moins que lesdits actes n’excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou 
permet d’attribuer à cet organe. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que 
l’association ne soit pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de son objet, 
si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer, 
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compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise 
à constituer cette preuve. 

3. La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui 
peuvent représenter l’AE doivent faire l’objet d’une publicité conformément à 
l’Article 10. Les mesures de publicité doivent préciser si ces personnes ont le pouvoir 
d’engager l’AE individuellement ou si elles doivent le faire conjointement. 

Article 28 
Opérations soumises à autorisation 

1. Les statuts de l’AE énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à décision 
expresse de l’organe d’administration. 

2. Un État membre peut déterminer les catégories d’opérations devant au minimum 
figurer dans les statuts de l’AE immatriculée sur son territoire. 

Article 29 
Droits et obligations 

1. Dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées, tous les membres de l’organe 
d'administration ont les mêmes droits et obligations. 

2. Tous les membres exercent leurs fonctions dans l’intérêt de l’AE et pour la réalisation 
de son objectif. 

3. Tous les membres sont tenus à la discrétion, même après la cessation de leurs 
fonctions, en ce qui concerne les informations à caractère confidentiel dont ils 
disposent sur l’AE. 

Article 30 
Délibération de l’organe d’administration 

1. L’organe d’administration délibère dans les conditions et selon les modalités prévues 
par les statuts. 

2. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. 

Article 31 
Responsabilité civile 

1. Les membres de l’organe d’administration répondent du préjudice subi par l’AE par 
suite de la violation par eux des obligations découlant de leurs fonctions. 

2. Les membres de l’organe d’administration sont solidairement responsables du 
préjudice subi par l’AE. Toutefois, chacun des membres de l’organe d’administration 
de l’AE répondra personnellement du préjudice subi par l’AE lorsque sera établie à 
son regard une violation des obligations découlant de ses fonctions. 
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Article 32 
Procédure relative à l’action en responsabilité 

1. L’assemblée générale prend à la majorité des voix exprimées la décision d’intenter au 
nom et pour le compte de l’AE l’action en responsabilité découlant de l’Article 33 
paragraphe 1. L’assemblée générale désigne à cet effet un mandataire spécial chargé 
de conduire le procès. 

2. Un cinquième des membres peut aussi décider d’intenter cette action au nom et pour 
le compte de l’AE. Ils désignent à cet effet un mandataire spécial chargé de conduire 
le procès. 

Article 33 
Prescription de l’action en responsabilité 

1. L’action en responsabilité ne peut plus être intentée qu’après l’écoulement d’un délai 
de sept ans à compter de la réalisation du fait dommageable. 

Chapitre VI 

Traitement fiscal 

Article 34 
Traitement fiscal de l’AE et de ses donateurs 

1. Le présent article concerne les taxes sur les revenus et le capital, les dons et legs, la 
propriété, ainsi que les frais de transfert, d’enregistrement, d’émission de certificats et 
les taxes équivalentes. Il concerne aussi les dispositions d’exonération fiscale, totale 
ou partielle, éventuellement prévues par les États membres. 

2. Concernant les outils fiscaux mentionnés au paragraphe 1, l’AE fait l’objet par l’État 
membre dans lequel elle a son siège, pour les activités réalisées sur son territoire, d’un 
traitement semblable aux associations nationales pour l’État membre considéré. 

3. Concernant les outils fiscaux mentionnés au paragraphe 1, les États membres autres 
que l’État membre où est situé le siège de l’AE, dans lesquels l’AE exerce une 
activité, appliquent un traitement semblable aux associations nationales, chacun en ce 
qui le concerne. 

4. Le donateur réalisant un don ou un legs au bénéfice de l’AE fait l’objet, pour ce qui 
concerne le paragraphe 1, du même traitement fiscal que celui qui est applicable aux 
dons et legs réalisés au bénéfice d’associations nationales établies dans l’État membre 
où il est déclaré fiscalement. Cette disposition s’applique que le don ou legs soit 
réalisé à l’intérieur de l’État membre où réside le donateur, ou qu’il soit effectué vers 
une AE dont le siège est situé dans un autre État membre. 
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Article 35 
Exonération de taxe 

1. Par dérogation à l’Article 34, les AE dont la gestion est désintéressée et les AE 
d’intérêt européen, dont l’objet prépondérant n’est pas d’exercer une activité 
économique, sont exonérées de toutes taxes sur les revenus et le capital. 

Chapitre VII 

Budgets, comptes et financements 

Article 36 
Établissement d’un budget prévisionnel 

1. L’AE doit établir un budget prévisionnel pour l’exercice à venir, qui sera approuvé 
par l’assemblée générale avant l’exercice à venir conformément à l’Article 18. 

Article 37 
Établissement des comptes annuels et consolidés 

1. L’AE est assujettie, en ce qui concerne l’établissement de ses comptes annuels et, le 
cas échéant, consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur 
contrôle et leur publicité, aux dispositions de la législation de l’État de son siège 
prises pour mettre en œuvre les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE 

2. L’AE peut établir ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés dans 
une monnaie autre que l’euro sous condition que l’État de son siège utilise cette même 
monnaie.  

Article 38 
Contrôle légal des comptes 

1. Le contrôle des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, de l’AE est effectué 
par une personne agréée dans l’État membre dans lequel l’AE a son siège 
conformément aux dispositions prises par cet État pour mettre en œuvre les directives 
2006/43/CE et 2005/36/CE. Cette personne doit également vérifier la concordance du 
rapport de gestion avec les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés de 
l’exercice ; ainsi que remettre ses conclusions à l’agence. 

Article 39 
Publicité des comptes 

1. Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, régulièrement approuvés, le 
rapport de gestion et le rapport de contrôle font l’objet d’une publicité effectuée selon 
les modes prévus par la législation de l’État membre dans lequel l’AE a son siège 
conformément à l’Article 3 de la directive 2009/101/CE. 

2. L’AE doit tenir les documents comptables à la disposition du public à son siège. 
Copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix 
réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. 
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Article 40 
Révision comptable 

1. Les statuts prévoient le mode de vérification des comptes et de contrôle de l’AE. Les 
contrôleurs font rapport chaque année à l’assemblée générale des diligences faites 
pour l’accomplissement de leur mission. 

2. Le rapport prévu au paragraphe 1 doit être envoyé à l’agence qui procédera au 
contrôle de ce rapport. 

Article 41 
Moyens de financement 

1. L’AE peut avoir accès à tout don manuel, don ou legs ainsi qu’aux autres moyens de 
financement applicables aux associations dans l’État de son siège. Il en est de même 
pour les moyens de financement qu’elle souhaite obtenir dans les États membres où 
elle a ses établissements. 

Chapitre VIII 

Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation de paiements 

Article 42 
Dissolution par l’assemblée générale 

1. L’assemblée générale peut décider de dissoudre l’AE par un vote à majorité qualifiée. 
2. L’assemblée générale peut, par un vote à majorité qualifiée, décider d’annuler la 

décision prononçant cette dissolution tant qu’aucune répartition au titre de la 
liquidation n’a été commencée. 

Article 43 
Dissolution par le tribunal du lieu du siège de l’AE 

1. À la demande de tout intéressé ou d’une autorité compétente, le tribunal du lieu du 
siège de l’AE doit prononcer la dissolution de cette dernière lorsqu’il constate que le 
siège a été transféré en dehors de l’Union Européenne, ou que l’activité de l’AE 
s’exerce en violation de l’ordre public de l’État membre du siège de l’AE ou des 
dispositions de l’Article 3 et de l’Article 4 paragraphe 1. 

2. Le tribunal peut accorder un délai à l’AE pour régulariser sa situation. Si la 
régularisation n'intervient pas au cours de ce délai, la dissolution est prononcée. 

3. Lorsque l’agence constate que l’AE ne satisfait plus aux exigences de ce règlement, 
en particulier en les Articles 1 à 4, l’organe d’administration de l’AE est prévenu. Si 
aucun progrès n’est mis en place dans les six mois suivant l’envoi de l’avertissement, 
l’agence communique ses observations au tribunal du lieu du siège de l’AE qui peut 
prononcer la dissolution de l’AE conformément au paragraphe 1. 
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Article 44 
Liquidation 

1. La dissolution de l’AE entraîne sa liquidation. 
2. La liquidation de l’AE et la clôture de cette liquidation sont régies par le droit de 

l’État du siège applicable aux entités juridiques énumérées en Annexe 1. 
3. 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. 

4. La personnalité juridique de l’AE dont la dissolution a été prononcée subsiste jusqu’à 
la clôture de la liquidation. 

Article 45 
Insolvabilité, cessation des paiements 

1. L’AE est soumise aux dispositions du droit de l’État du siège régissant l’insolvabilité 
et la cessation des paiements. 

2. L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou de cessation des paiements est 
communiquée par la personne chargée d’exécuter la procédure aux fins de son 
inscription dans le registre.  

3. Le tribunal ordonne, soit d’office, soit à la demande de tout intéressé, l’inscription de 
cette décision dans le registre visé à l’Article 10 paragraphe 3. 

4. Les inscriptions faites conformément aux paragraphes 2 et 3 sont publiées 
conformément à l’Article 11. 

Chapitre XI 

Agence européenne de gestion des associations européennes 

Article 46 
Création de l’agence européenne de gestion des associations européennes 

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. 

Article 47 
Objectifs de l’agence européenne de gestion des associations européennes 

1. 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. 
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d. promouvoir l’engagement citoyen au travers du compte européen 
d’engagement citoyen conformément à l’Article 50. 

Article 50 
Compte européen d’engagement citoyen 

1. Dans un but de promouvoir l’engagement citoyen au sein des AE, un compte 
européen d’engagement citoyen est mis en place et géré par l’agence. 

2. Toute personne actant pour une AE en tant que membre, en tant que bénévole ou en 
tant qu’employé, a le droit d’enregistrer sa participation à une AE, en communiquant 
les informations quant à son poste et au nombre d’heures prestées à l’agence. 

3. Toute personne peut demander une attestation prouvant les informations enregistrées 
dans le compte européen d’engagement citoyen pour cette personne. Les États 
membres peuvent mettre en place différents avantages pour lesquels de telles 
attestations seront utilisées dans le but de rétribuer les personnes s’engageant de 
manière citoyenne. 

Titre II 
Dispositions finales 

Article 51 
Dispositions à appliquer en cas d’infraction 

Chaque État membre détermine les mesures appropriées à appliquer en cas de violation des 
dispositions du présent règlement et, le cas échéant, des mesures nationales utiles à son 
exécution ; ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Il 
prend les mesures nécessaires avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il les 
communique immédiatement à la Commission. 

Article 52 
Entrée en vigueur 

1. Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour après sa parution au Journal Officiel 
de l’Union Européenne. Il est applicable après six mois à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement. 

2. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre. 

 
 
 
 
Fait à Bruxelles le 22.02.2018 
 

Par le Parlement Européen      Par le Conseil  
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Annexe 1 
Entités juridiques visées à l’Article 4 

Les entités juridiques visées à l’Article 4 sont les suivantes. 
- En Allemagne. Les associations et les fondations relevant des articles 21 à 88 du code 

civil (BGB). 
- En Autriche. Les associations relevant de la loi du 1er juillet 2002. 
- En Belgique. Les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique 

relevant de la loi du 25 octobre 1919 et de la loi du 27 juin 1921 
- En Bulgarie. Les associations relevant de la loi du 6 octobre 2000. 
- À Chypre. Les associations relevant de la loi de 1972. 
- En Croatie. [...] 
- Au Danemark.  Les associations et les fondations relevant de la loi du 6 juin 1984 
- En Espagne.  Les associations et les fondations relevant respectivement de la loi du 24 

décembre 1964 et des articles 35 et suivants du code civil. 
- En Estonie. Les associations sans but lucratif relevant de la loi du 6 juin 1996 et les 

fondations relevant de la loi du 15 novembre 1995. 
- En Finlande. Les associations relevant de la loi 503/1989. 
- En France. Les associations à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901, des 

articles 21 à 79 du code civil local d’Alsace et de Moselle et les fondations relevant de 
la loi du 23 juillet 1987, modifiée par la loi du 4 juillet 1990. 

- En Grèce. Les associations et les fondations relevant des articles 78 et suivants du 
code civil hellénique. 

- En Hongrie. Les associations relevant de la loi II de 1989. 
- En Irlande. Les « companies limited by guarantee », les organisations « incorporated 

by Royal Charter or Act of Parliament », les « Industrial and Provident Societies » ou 
les « Friendly Societies ». 

- En Italie. Les associations et les fondations relevant des articles 14 à 42 du code civil 
italien. 

- En Lettonie. Les associations et les fondations relevant de la loi du 23 septembre 
2004. 

- En Lituanie. Les associations relevant de la loi du 22 janvier 2004. 
- Au Luxembourg. Les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité 

publique relevant de la loi du 21 avril 1928. 
- À Malte. Les « unicorporated associations » relevant de l’« Interpretation Act ». 
- Au Pays-Bas. Les associations et les fondations relevant respectivement du titre II et 

des articles 286 à 304 du code civil. 
- En Pologne. Les associations relevant de la loi du 7 avril 1989 modifiée en 1990 et les 

fondations relevant de la loi du 6 avril 1984 modifiée en 2005. 
- Au Portugal. Les associations et les fondations relevant des articles 167 à 194 du code 

civil. 
- En République tchèque. Les associations de citoyens relevant de la loi 83/1990 et les 

fondations relevant des articles 20B à 20E du code civil et de la loi du 3 septembre 
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1997, ainsi que les sociétés d’utilité publique relevant de la loi 248 du 28 septembre 
1995. 

- En Roumanie. Les associations et fondations relevant de la loi 246/2005 du 18 juillet 
2005. 

- Au Royaume-Uni. Les « companies limited by guarantee », les organisations « 
incorporated by Royal Charter or Act of Parliament », les « Industrial and Provident 
Societies » ou « Friendly Societies », les « unicorporated associations or organisations 
» et « all instutitions established exclusively for charitable purposes ». 

- En Slovaquie. Les associations de citoyens relevant de la loi 83/1990, les 
organisations à but non lucratif relevant de la loi 213/1997 et de la loi 35/2002, ainsi 
que les fondations relevant de la loi 34/2002. 

- En Slovénie. Les associations à but non lucratif relevant de la loi du 5 octobre 1995. 
- En Suède. [...] 
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Annexe II 
Contenu des statuts de l’association européenne 

Les statuts de l’AE, qui sont éventuellement dissociés de l’acte constitutif versé auprès de 
l’administration de l’État dans lequel l’AE a son siège, comprennent en tout état de cause les 
éléments suivants : 
 

1. Éléments relatifs à la constitution 
a. La dénomination ; 
b. L’indication précise de son ou ses objet(s), et la classification de chacun d’eux 

selon la liste des services de la Commission européenne ; 
c. La durée de l’association, si les membres souhaitent s’associer sur une période 

déterminée ; 
d. Le nom, l’adresse, la profession, la nationalité des membres fondateurs pour 

les personnes physiques ; 
e. La dénomination, l’objet et le siège des entités juridiques qui sont membres 

fondateurs de l’AE ; 
f. Le siège de l’AE ; 
g. Les droits et obligations des membres, et, le cas échéant, leurs différentes 

catégories, ainsi que les droits et obligations attachés à chaque catégorie. 
2. Éléments relatifs au fonctionnement 

a. Les conditions et modalités applicables à l’admission, à l’exclusion et au 
retrait des membres ; 

b. La composition, les pouvoir et compétences de l’organe d’administration et 
notamment sa compétence pour engager l’AE vis-à-vis des tiers ; 

c. Les conditions de nomination et de révocation des membres de cet organe ; 
d. Les règles de majorité et de quorum ; 
e. Les conditions de convocation de l’organe d’administration par son président 

(Article 24, paragraphe 2) et de la délibération (Article 32 paragraphe 1) ; 
f. Les conditions d’exercice de l’action en responsabilité visée à l’Article 34 ; 
g. La date de l’échéance annuelle de l’exercice comptable de l’AE ; 
h. Le mode de vérification des comptes et de contrôle de l’AE (Article 42) ; 
i. Les causes statutaires de dissolution. 


