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Règlement interne du Mouvement Ecologique 

 
approuvé par l’assemblée générale du 18 mars 2000 resp. l’assemblée 

générale du 9 mars 2002 
resp. l’assemblée générale du 22 mars 2014 

 
 

Le présent règlement interne est établi en exécution de l’article 19 des statuts du Mouvement 

Ecologique asbl qui stipule que “L’association complétera les présents statuts par un règlement 

interne qui ne peut être contraire aux statuts. Ce règlement peut renfermer des indications sur 

l’interprétation et l’exécution des statuts ainsi que sur des sujets non prévus aux statuts. Le 

changement du règlement pourra se faire par l’assemblée générale par simple majorité des membres 

présents.” 

 

 

1. Les structures du Mouvement Ecologique au niveau national: 
composition et compétences 

 

Le Mouvement Ecologique dispose notamment des structures suivantes: 

 

- Conseil d’Administration: 
 
Composition: Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale telle que définie par 

les statuts. 

 
Compétence: Le conseil d’administration est responsable - dans le cadre défini par les statuts - 

de la définition des grandes lignes et orientations du Mouvement Ecologique. En tant qu’organe 

exécutif, il doit notamment valider les grandes lignes des prises de position nationales du 

Mouvement Ecologique et être informé de toute démarche officielle. Toute décision relative à 

des actions au niveau juridique est du seul ressort du conseil d’administration. Les réunions du 

conseil d’administration sont ouvertes à tout membre intéressé. 

 

- Présidium:  
 

Composition: Le présidium se compose de membres du conseil d’administration, tout membre 

du conseil d’administration ayant le droit d’être membre du présidium. Le présidium est 

valablement constitué lorsqu’il compte aux moins trois membres, parmi lesquels au moins deux 

personnes remplissent une des fonctions suivantes: président(e), vice-président(es), secrétaire 

(gén.), trésorier/trésorière. La composition du présidium est arrêtée par le conseil 

d’administration. Le présidium ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des 

membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.  

 

Compétence: La gestion journalière de l’organisation est assurée par le présidium, ceci en accord  

avec les grandes lignes définies par le conseil d’administration. Le présidium prépare pour autant 

que possible les réunions du conseil d’administration, veille à l’exécution des décisions y prises, 
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assure la gestion administrative et celle du personnel. 

 

- Commission des finances 
 

Constitution: La commission des finances se compose de membres du conseil d’administration, 

tout membre du conseil d’administration ayant le droit d’être membre de la commission des 

finances. La commission des finances est valablement constituée lorsqu’elle compte aux moins 

trois personnes, le trésorier/trésorière étant d’office membre de la commission des finances. La 

composition de la commission des finances est arrêtée par le conseil d’administration. Elle ne 

peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres sont présents. Les décisions 

sont prises à la majorité simple des voix.  

 

Compétence: La commission des finances a pour mission d’assurer la gestion financière de 

l’association, de préparer les bilans et le budget annuel, d’assurer les revenus et de veiller sur la 

politique des dépenses - toute décision de fond en la matière étant prise par le conseil 

d’administration. En cas de décisions à prendre sur des postes non prévus dans le budget annuel 

et ayant des incidences financières de plus de 10.000 Euros, le conseil d’administration doit 

valider l’enveloppe budgétaire ou donner son accord de principe quant au projet à réaliser. La 

commission financière siège au moins 3 fois par an.  

 

- Groupes de travail nationaux  
 
Constitution: Des groupes de travail nationaux peuvent être constitués, sur demande de sections 

locales/régionales, de membres resp. du conseil d’administration. Le conseil d’administration 

doit valider la création d’un groupe de travail national. Il peut décider sa dissolution resp. 

intervenir en cas de désaccord dans un groupe de travail. Toute prise de position fondamentale 

du groupe de travail doit être validée par le Conseil d’Administration, les groupes de travail 

pouvant cependant – en cas d’accord dans le groupe – assurer le suivi d’un dossier. Les groupes 

peuvent travailler de façon continue et / ou être convoqués “ad hoc” en relation avec des 

dossiers actuels. Peut participer à ces groupes, toute personne intéressée au sujet, une 

participation aux décisions du groupe ne peut toutefois se faire qu’en tant que membre du 

Mouvement Ecologique. 

 

Compétence: Un groupe de travail peut se donner pour mission de préparer des campagnes, 

prises de position etc. ; toute démarche engageant le Mouvement Ecologique en tant 

qu’organisation, notamment vis-à-vis de tiers, doit cependant être validée par le conseil 

d’administration. 

 
 

- Responsables de dossiers   
 

Constitution: Le conseil d’administration peut nommer des responsables de dossier. Toute prise 

de position fondamentale du responsable / de la responsable doit être validée par le Conseil 

d’Administration, tous documents / lettres officielles doivent être validés au moins par une des 

personnes suivantes : le / la président(e), le/la secrétaire (gén.), le/la vice-président(e) 

 

 

- Forum des sections locales/régionales et des groupes de travail 
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Constitution: Le « forum des sections locales/régionales et des groupes de travail » se constitue 

de membres actifs des différentes sections locales/régionales et de groupes de travail du 

Mouvement Ecologique. Il est convoqué au moins deux fois par an sur sa propre initiative, sur 

celle du conseil d’administration ou du présidium ou d’au moins trois sections locales/régionales.  

Compétence: La mission de cette structure est de discuter des thèmes touchant directement les 

sections locales/régionales et de préparer des actions ou des prises de positions communes y 

relatives.  

 

- Forum interne pour membres  
 
Constitution: Sur initiative du conseil d’administration ou sur demande d’au moins 3 sections 

locales/régionales, resp. de 30 membres, a lieu un forum pour membres. Les forums pour 

membres sont ouverts aux membres du Mouvement Ecologique et annoncés notamment au 

“Kéisécker-Info”. 

 

Compétence: Lors de ces réunions pour membres sont discutés des thèmes d’une certaine 

importance du point de vue interne ou du point de vue de la politique écologique. Un forum de 

membres peut charger le conseil d’administration d’un dossier et proposer une prise de position 

par rapport à celui-ci.  

 
 

 

2. Les sections locales et les régionales du Mouvement Ecologique 
 
Peuvent être créées dans différentes régions du pays des sections locales et régionales, ceci après 
concertation et sur accord du conseil d’administration. Ces sections ont pour mission de poursuivre 
sur le plan local / régional les buts de l'association, conformément aux statuts du Mouvement 
Ecologique. 
 
Les sections locales / régionales sont autonomes pour toute initiative tendant à la réalisation de ces 
buts sur le plan régional et local pour autant qu'elles se situent dans le cadre de la politique générale 
de l'association. Toute décision financière dépassant les moyens financiers directs de la section locale 
ou régionale ne peut être prise que sur consultation du niveau national, qui consulte le cas échéant 
le conseil d’administration resp. la commission financière. 
 
Font partie de la section tous les membres effectifs de l'association Mouvement Ecologique qui 
habitent la localité / région ou y ont leur siège, et tous ceux qui, sans remplir la condition de domicile 
ou de siège, désirent expressément être affiliés à la section. 
 
La section est dirigée par un comité de cinq membres au minimum. Le comité décide en son sein s’il 
veut définir des fonctions officielles et élire un/e président/e, un/e vice-président/e, un/e secrétaire 
ou non. La désignation d’un(e) trésorier/ière est cependant obligatoire. 
 
Le comité de la section locale / régionale est élu par les membres de la localité / région. Le comité 
régional ou local convoque une assemblée générale annuelle. 
 
Si la section régionale dispose de fonctions officielles, la convocation devra être signée par deux des 
personnes suivantes: président/e et/ou vice-président/e et/ou secrétaire et/ou trésorier; 
Si la section ne dispose pas de telles fonctions officielles, la convocation devra être validée par écrit 
(confirmation par mail ou autre) et par au moins 2/3 des membres du comité signant l’invitation. 
 
L’invitation doit parvenir aux membres huit jours avant la réunion.  
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Lors de l’assemblée générale de la section, les membres ont le pouvoir de décider de tout ce qui est 
dans l'intérêt de la section tout en respectant les statuts et les décisions des instances nationales du 
Mouvement Ecologique. Sont plus spécialement de sa compétence: 
a) la nomination et la révocation des membres du comité de la section 
b) l'approbation des budgets et des comptes de la section 
c) la désignation annuelle de 2 réviseurs de caisse 
d) la dissolution volontaire de la section 
e) des décisions quant aux activités et démarches locales / régionales. 
 
En principe les modalités pratiques concernant le déroulement de l’assemblée générale au plan 
national est valable pour l’assemblée locale / régionale. L'assemblée est valablement constituée, 
quel que soit le nombre de membres effectifs présents. L'assemblée ne peut prononcer la dissolution 
volontaire de la section que si les deux tiers des membres effectifs sont présents. Si cette condition 
n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que 
soit le nombre de membres effectifs présents. La dissolution de la section n'a aucune incidence sur 
l'adhérence de ses membres au Mouvement Ecologique. 
 
En cas de vacance au cours d'un mandat, les membres du comité peuvent nommer par cooptation un 
membre qui achève le mandat.  
 
Le comité représente la section vis-à-vis de tiers et l'engage: 
- si la section régionale dispose de fonctions officielles, le comité est engagé par la double signature 
des personnes suivantes: président/e et/ou vice-président/e et/ou secrétaire et/ou trésorier; 
- si la section ne dispose pas de telles fonctions officielles, la majorité des membres de la section ont 
dû donner leur accord formel et écrit (par email ou autre forme écrite) à toute démarche. 
 
Le comité est chargé de l'exécution du programme voté par l'assemblée générale et de la gestion de 
la section. Il rend annuellement compte de la gestion devant l'assemblée générale, dont il fixe l'ordre 
du jour. Le comité se réunit au moins trois fois par an, sur invitation du président ou du secrétaire. Il 
peut délibérer valablement si plus de la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises 
à la majorité simple des voix. En cas de parité, celle du président est décisive. 
 
Les ressources de la section consistent: 

 dans des soutiens provenant du Mouvement Ecologique national; 

 dans les dons et subventions que le comité a pouvoir d'accepter ; 

 dans les bénéfices provenant d'activités.  
 
Pour, tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement, il est renvoyé aux statuts de l'association 
Mouvement Ecologique, ainsi qu'à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. En cas 
de dissolution, l'actif de la section sera attribué au Mouvement Ecologique au niveau national.  
 
Relations entre la section locale / régionale et le niveau national 
 
Le comité doit inviter un représentant du conseil d'administration de l'association à l'assemblée 
générale de la section. 
 
La liste actualisée des membres du comité local / régional avec les coordonnées (fonction, adresse, e-
mail) ainsi qu’un rapport de l’assemblée et le bilan de l’année écoulée sont transmis au secrétariat 
national endéans 1 mois après l’assemblée générale. 
 
Un rapport annuel sur les activités de la section et un rapport financier accompagné de l’avis des 
réviseurs de caisse doivent être adressés au plus tard 1 semaine avant l'assemblée générale 
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nationale au conseil d'administration.  
 
Des problèmes de fonctionnement au niveau de la démarche de la section locale / régionale, qui ne 
peuvent être résolus au niveau du comité, sont soumis au conseil d’administration national qui 
tranchera. De même le conseil d’administration national peut intervenir en cas de désaccord avec la 
démarche locale/régionale auprès de la section locale/régionale.   
 
Les stipulations du chapitre 3 du présent règlement concernant la collaboration avec des structures 
tierces valent autant au niveau national, qu’au niveau local et régional. 
 
En ce qui concerne en particulier les commissions consultatives communales, dans lesquelles le 
Mouvement Ecologique est représenté, ces mandataires doivent informer régulièrement les 
membres du comité de la section locale / régionale sur les dossiers traités dans les commissions. Au 
cas, ou un dossier est discuté au sein de la commission qui pourrait donner lieu à discussion au sein 
du comité, vu le fait qu’aucune ligne directrice dans cette thématique assez concrète en la matière 
existe, le représentant du Mouvement Ecologique doit se concerter avec le comité de la section 
locale / régionale. Ceci vaut de même pour toutes autres fonctions qu’un membre du comité assure 
comme représentant du Mouvement Ecologique dans une structure locale / régionale. 
 

 
3. Collaboration avec des structures tierces  
 

- Collaboration avec d’autres organisations / organismes tiers 

La collaboration du Mouvement Ecologique avec d’autres ONG et structures, ceci doit se faire 

dans le respect et le cadre des buts définis dans les statuts du Mouvement Ecologique.  

 
- Représentation dans des organes officiels: Le conseil d’administration décide de la 

représentation du Mouvement Ecologique dans des organes officiels, tels les conseils 
consultatifs. La liste des représentants est publiée annuellement dans le “Kéisécker-Info”. 
 

- Partis politiques 

Une démarche commune avec un parti politique ne peut se faire, que si les différents partis 

politiques ont été contactés au préalable dans leur ensemble. 

 

- Participation de représentants du Mouvement Ecologique au sein de commissions 

consultatives notamment au niveau communal 

* Ne peuvent représenter à titre officiel le Mouvement Ecologique dans une commission 

consultative, que les personnes qui ont été nommées en tant que telles par le conseil 

d’administration resp. par une section locale / régionale.  

Ceux-ci doivent informer régulièrement leur comité respectif de leurs prises de position resp. de 

dossiers en cours. 

 

* Le Mouvement Ecologique peut accepter l’offre d’un parti politique de prendre en charge un 

poste revenant à ce parti au sein d’une commission consultative, qu’à la condition explicite que 

le représentant du Mouvement Ecologique occupant ce poste le fait dans toute indépendance et 

neutralité politique et ne dépend en aucune façon du parti politique en question. 

 

- Neutralité politique du Mouvement Ecologique 

Les statuts du Mouvement Ecologique définissent que «Aucun(e) mandataire d’un parti politique 

ne peut faire partie du conseil d’administration ou du comité d’un groupe régional ou local ou du 

comité d’un groupe de travail national. Est considéré comme mandataire d’un parti politique 

toute personne qui assume un mandat politique au sein d’un parti en tant que membre d’un 
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organe de direction au niveau national, régional ou local ou qui a été élu au suffrage universel sur 

la liste de son parti».  

 

Cet article des statuts est à interpréter comme suit: 

 

* La simple présence sur une liste d’un parti politique pour les élections communales, nationales 

ou européennes n’est pas à considérer comme constituant un mandat d’un parti politique. Il est 

souhaitable qu’en pareil cas, une certaine retenue soit appliquée par le responsable en question, 

notamment en ce qui concerne une participation à des réunions officielles resp. en relation avec 

une représentation du Mouvement Ecologique dans le public et ceci dans une période de trois 

mois avant les élections; 

 

* Des mandataires politiques peuvent collaborer activement au sein des groupes de travail du 

Mouvement Ecologique. Ils ne peuvent cependant pas présider les groupes de travail. 

 

* Les mandataires d’un parti politique peuvent collaborer au sein des sections locales / 

régionales, sans cependant pouvoir être membre du comité d’une section. 

 

 

4. Révision du Règlement d’ordre interne  
 

La modification du règlement interne est du ressort de l’assemblée générale annuelle qui décide à 

majorité simple. 


