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STATUTS 

COORDONNES AU 17 juin 2011 
 

  
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
1. Forme 
L'association est une 
association internationale 
sans but lucratif de droit 
belge, établie conformément 
à la loi du vingt- sept juin 
mil neuf cent vingt et un 
sur les associat ions sans 
but lucratif, les 
associations internationales 
sans but lucratif et les 
fondations. 
2. Dénomination 
L'association est dénommée 
"Organisation Européenne 
pour la Recherche et le 
Traitement du Cancer", ou 
"European Organisation for 
Research and Trea tment of 
Cancer", en abrégé "EORTC". 
3. Siège 
Le siège de l'association 
est sis Avenue Emmanuel 
Mounier 83, 1200 Woluwe-
Saint- Lambert (Bruxelles).  
Le conseil a le pouvoir de 
déplacer le siège en tout 
autre lieu en Belgique, et 
de modifier en conséquence 
l e présent article des 
statuts; il veillera à la 
publication de cette 
modification aux Annexes du 
Moniteur belge. 
 
4. Durée 
L'association est constituée 
pour une durée indéterminée. 
5. But 
L'association a pour but 
l'amélioration du traitement 
du cancer et des problèmes y 
afférant, l'augmentation de 
la survie et de la qualité 

  
CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 
1. Legal form 
The association is an 
international non- profit 
organisation under Belgian 
law, established pursuant to 
the law of twenty- seven June 
thousand nine hundred 
twenty-one on non- profit 
organisations, international 
non- profit organisations and 
foundations. 
 
2. Name 
The name of the association 
is "Organisation Européenne 
pour la Recherche et le 
Traitement du Cancer", or 
"European Organisation for 
Research and Treatment of 
Cancer", in short "EORTC". 
3. Registered office 
The registered office of the 
association is at Av enue 
Emmanuel Mounier 83, 1200 
Woluwe-Saint-Lambert 
(Brussels).  The board may 
transfer the registered 
office to any other location 
within Belgium, and may 
consequently amend this 
clause of the statutes; the 
board will ensure that the 
amendment is publishe d in 
the Annexes du Moniteur 
belge. 
4. Duration 
The association is created 
for an unlimited duration. 
5. Purpose 
The purpose of the 
association is to improve 
the management of cancer and 
related problems, to 
increase survival and 



de vie des patients et 
l'amélioration de la qualité 
des soins. 
6. Activités 
Parmi les activités 
permettant de réaliser les 
buts de l'association 
figurent notamment la 
réalisation, le 
développement, la 
coordination et la 
stimulation des recherches 
de laboratoire et cliniques, 
le développement et le test 
de médicaments et de 
stratégies thérapeutiques, 
la recherche de transfert et 
les essais cliniques. 
L'association peut par 
ailleurs dévelo pper toutes 
les activités qui 
contribuent directement ou 
indirectement à la 
réalisation des buts non 
lucratifs précités, en ce 
compris des activités 
lucratives accessoires dont 
le produit sera affecté à la 
réalisation de ces buts ou 
dont la nature contribu e à 
leur réalisation. 
7. Cycle triennal 
Les organes de l'association 
sont renouvelés, 
conformément aux 
dispositions des présents 
statuts, selon un cycle 
triennal.  Chaque triennat 
commence et se termine à la 
date de l'assemblée générale 
ordinaire tenue en deux 
mille six, deux mille neuf, 
deux mille douze, et ainsi 
de suite. 

CHAPITRE II 
LES MEMBRES 

8. Membres effectifs avec 
droit de vote 
§1 Qualité 
Sont membres effectifs avec 
droit de vote: 

patients' quality of life,  
and to improve the standard 
of cancer treatment. 
6. Activities 
The association will achieve 
its purpose by, among other 
activities, conducting, 
developing, co- ordinating 
and stimulating laboratory 
and clinical research, by 
developing and testing drugs 
and therapeutic strategies, 
and by conducting 
translational research 
projects and clinical 
trials. 
The association may also 
conduct any activity which 
directly or indirectly 
contributes to the 
achievement of the above 
non- profit purposes, 
including incidental  
profitable activities the 
profits of which are 
allocated to the pursuit of 
these purposes or the nature 
of which contributes to 
these purposes. 
 
 
7. Three year cycle 
The organs of the 
association are renewed on a 
three year cycle, in 
accordance with the 
provisions of these 
statutes.  Each three year 
period commences and ends on 
the date of the ordinary 
general assembly to be held 
in two thousand and six, two 
thousand and nine, two 
thousand and twelve, etc. 

CHAPTER II 
MEMBERS 

8. Effective voting members 
 
§1 Capacity 
The effective voting members 
are: 



(a) le président en 
exercice; 
(b) les trois derniers 
anciens présidents; 
(c) le prochain président ; 
(d) les présidents de chaque 
groupe; 
(e) les présidents des "task 
forces", selon la décision 
du conseil prise 
conformément à l'article 17; 
(f) les présidents de chaque 
comité; et 
(g) quinze représentants 
d'institutions acad émiques 
ou hospitalières. 
Les membres effectifs avec 
droit de vote doivent être 
des personnes physiques.  
Ceux visés aux paragraphes 
(a) à (f) ci- dessus sont et 
restent membres de plein 
droit aussi longtemps qu'ils 
exercent la fonction qui 
leur donne cette qualité.  
Ceux visés au paragraphe (g) 
sont désignés selon le mode 
décrit ci- après pour la 
durée d'un triennat. 
§2 Mode de désignation des 
représentants des 
institutions académiques ou 
hospitalières 
(a)Les institutions 
académiques ou hospitalières 
ayant droit à un siège de 
représentant sont 
sélectionnées comme suit. 
Le droit à un siège pendant 
un triennat est fonction du 
nombre de patients que 
l'institution a fait 
participer aux essais 
cliniques de l'association 
au cours des trois années 
calendrier précéd ant ce 
triennat. Chacune des quinze 
institutions ayant fait 
participer le plus grand 
nombre de patients se voit 
accorder un siège, pour 

(a) the serving president; 
(b) the last three past-
presidents; 
(c) the president elect; 
(d) the chairmen of each 
group; 
(e) the chairmen of the task 
forces, depending on the 
board decision made in 
accordance with clause 17; 
(f) the chairmen of each 
committee; and 
(g) fifteen representatives 
of academic or hospital 
institutions. 
The effective voting members 
must be natural persons.  
The effective voting members 
mentioned under paragraphs 
(a) to (f) above are and 
remain members as long as 
they hold their function.  
The effective voting members 
mentioned under paragraph 
(g) are appointed for a 
three year period as 
described hereunder. 
 
 
§2 Appointment process of 
academic or hospital 
institutions'representatives 
(a) The academic or hospital 
institutions entitled to 
representation are selected 
as follows. 
Entitlement to 
representation for a three 
year period is based on the 
number of patients 
contributed by the 
institution to the 
association's clinical 
trials in the th ree calendar 
years preceding that three 
year period.  Each of the 
fifteen institutions having 
contributed the largest 
number of patients is 
entitled to representation, 
provided that it has 



autant qu'elle ait fait 
participer au cours des 
trois années calendrier 
précédant ce triennat au 
moins quinze (15) patie nts 
par an et au moins septante-
cinq (75) patients en tout. 
Le conseil dresse avant le 
quinze (15) mars précédant 
le début de chaque triennat 
le classement des 
institutions.  En cas d'ex 
aequo pour les derniers 
sièges disponibles, le 
président procède à un  
tirage au sort. 
(b) Au sein des institutions 
ayant droit à un siège, la 
personne du représentant est 
désignée comme suit. 
Le conseil avertit chaque 
institution ayant droit à un 
siège, par l'intermédiaire 
d'une personne qu'il 
détermine au sein de cette 
ins titution, au plus tard le 
quinze (15) mars précédant 
le début du triennat. 
L'institution choisit son 
représentant parmi les 
membres associés qui 
appartiennent à cette 
institution, et informe le 
conseil de l'identité de 
celui- ci au plus tard le 
premier mai précédant le 
début du triennat.  A défaut 
de ce faire avant cette 
date, le conseil choisit le 
représentant de 
l'institution parmi les 
membres associés qui 
appartiennent à celle-ci. 
Le mandat de représentant 
est renouvelable. 
(c) Le représentant d'une 
insti tution perd sa qualité 
de membre effectif avec 
droit de vote s'il cesse 
d'appartenir à l'institution 
qu'il représentait.  

contributed in the last 
three calendar years 
preceding that three y ear 
period at least fifteen (15) 
patients per year and at 
least seventy- five (75) 
patients in aggregate. 
The board draws up the 
entitlement rank before 
fifteen (15) March preceding 
the beginning of every three 
year period.  In case equal 
ranking for the la st 
available seats, the 
president will draw lots to 
determine the entitlement. 
(b) From each institution 
entitled to representation, 
the individual 
representative member is 
selected as follows. 
The board notifies each 
institution entitled to 
representation by the 
fifteenth of March preceding 
the beginning of every three 
year period, through an 
individual determined by the 
board within this 
institution. 
The institution chooses its 
representative among the 
associated members who 
belong to that institution 
and notifies the board of 
the name of its chosen 
representative by the first 
of May preceding the 
beginning of the three year 
period.  If the institution 
fails to do so, the board 
shall select the 
institution's representative 
from the associated members 
who b elong to that 
institution. 
The appointment of the 
representative may be 
renewed. 
(c) The effective voting 
membership will terminate if 



L'institution en question 
ou, à défaut, le conseil 
peuvent dans ce cas désigner 
un autre représentant pour 
achever son mandat. 
 
 
 
 
§3 Prérogatives 
Les membres effectifs avec 
droit de vote peuvent 
participer à l'assemblée 
générale et y voter.  Ils 
reçoivent copie des procès-
verbaux des réunions de 
l'assemblée générale. 
9. Membres effectifs sans 
droit de vote 
§1 Qualité 
Sont membres effec tifs sans 
droit de vote: 
(a) le directeur général; 
(b) le directeur du 
Headquarter; 
(c) le président de la 
Fondation EORTC; 
(d) le secrétaire de la 
Fondation EORTC; 
(e) le rédacteur en chef 
(editor) du European Journal 
of Cancer; 
(f) les membres du conseil  
qui ne sont pas déjà par 
ailleurs membres effectifs 
avec droit de vote; et 
(g) les anciens présidents à 
l'exception des trois 
derniers. 
Les membres effectifs sans 
droit de vote doivent être 
des personnes physiques.  
Ils sont et restent membres 
de plein dr oit aussi 
longtemps qu'ils exercent la 
fonction qui leur donne 
cette qualité. 
§2 Prérogatives  
Les membres effectifs sans 
droit de vote peuvent 
participer à l'assemblée 

the representative ceases to 
belong to the institution he 
or she represented.  The 
relevant institution, 
failing which th e board, may 
in that case appoint another 
representative for the 
remaining duration of the 
mandate.  
§3 Rights 
Effective voting members may 
attend and vote at the 
general assembly.  They 
receive a copy of the 
minutes of the general 
assembly meetings. 
 
9. Effective non- voting 
members 
§1 Capacity 
The effective non- voting 
members are: 
(a) the director general; 
(b) the director of 
Headquarter; 
(c) the EORTC Foundation 
chairman; 
(d) the EORTC Foundation 
secretary; 
(e) the European Journal of 
Cancer editor; 
(f) all members of the board 
who are not already 
effective voting members; 
and 
(g) all past- presidents 
other than the last three of 
them. 
The effective non- voting 
members must be natural 
persons.  They are and 
remain members as long as 
they hold their function. 
 
 
 
 
§2 Rights 
Effective non- voting members 
may attend the general 
assembly.  They have a 



générale et y voter à titre 
consultatif.  Ils reçoivent 
copie des procès- verbaux des 
réunions de l'assemblée 
générale. 
10. Membres associés 
§1 Qualité 
Peuvent être admis comme 
membres associés les 
chercheurs qui apportent des 
patients aux études 
cliniques de l'association 
ou participent aux 
recherches de laboratoire 
dans le cadre de ces ét udes 
ou à d'autres activités de 
l'association qui ont été 
approuvées par le conseil.  
Ils doivent être des 
personnes physiques. 
§2 Procédure d'admission 
Les candidatures de membres 
associés sont soumises pour 
évaluation au Membership 
Committee.  Elles peuv ent 
être soumises directement 
par le candidat, ou par le 
président d'un groupe.  Le 
Membership Committee remet 
sa recommandation au 
conseil.  Le conseil accorde 
ou refuse ensuite la qualité 
de membre associé aux 
candidats.  Le président 
d'un groupe peut fa ire appel 
auprès de l'assemblée 
générale d'une décision de 
refus d'une candidature 
qu'il avait soumise. 
§3 Terme 
La qualité de membre associé 
est accordée pour une 
période d'essai initiale qui 
se termine immédiatement 
avant la troisième assemblée 
générale ordinaire tenue 
après l'admission du membre 
associé.  Elle peut être 
renouvelée pour des périodes 
successives de trois ans.  
Chaque renouvellement a lieu 

consultative vote.  They 
receive a copy of the 
minutes of the general 
assembly meetings. 
 
10. Associated members 
§1 Capacity 
Investigators recruiting 
patients for the 
association's clinical 
studies, or contributing to 
laboratory research 
conducted for these clinical 
studies or to other EORTC 
activities approved by the 
board, may be admitted as 
associated members.  They 
must be natural persons. 
 
 
§2 Admission process 
Applications of candidate 
associated members are 
submitted for assessment to 
the Membership Committee.  
They may be submitted by the 
candidate directly, or by a 
group chairman.  The 
Membership Committee 
delivers its recommendation 
to the board.  The board  
then grants or refuses 
membership to the 
candidates.  A group 
chairman may appeal to the 
general assembly against the 
refusal of an application he 
or she had submitted. 
 
§3 Duration 
Associated membership is 
granted for an initial 
probation period ending 
i mmediately prior to the 
date of the third ordinary 
general assembly held after 
the admission of the 
associated member.  
Associated membership can 
then be renewed for 
successive periods of three 



moyennant évaluation par le 
Membership Committee et 
approbation du conseil.  Le 
conseil statue sur les  
renouvellements lors de sa 
dernière réunion qui précède 
chaque assemblée générale 
ordinaire.  Le président 
d'un groupe peut faire appel 
auprès de l'assemblée 
générale d'une décision de 
refus de renouvellement d'un 
membre associé qui 
appartient à son groupe. 
Le conseil, moyennant avis 
du Membership Committee, 
peut retirer la qualité de 
membre associé à toute 
personne qui ne satisferait 
plus aux critères 
d'admission appliqués par le 
conseil.  Le membre associé 
auquel cette qualité a été 
retirée et le préside nt du 
groupe auquel il appartenait 
peuvent chacun faire appel 
de la décision du conseil 
auprès de l'assemblée 
générale; l'appel doit être 
introduit dans les trente 
(30) jours de la 
notification de la décision 
du conseil. 
§4 Absence de cumul 
La qualité de m embre associé 
est suspendue aussi 
longtemps que le membre 
associé est devenu membre 
effectif. Elle est 
automatiquement rétablie 
pour le solde de son terme 
lorsque la qualité de membre 
effectif prend fin. 
§5 Prérogatives 
Les membres associés peuvent 
participer à l'assemblée 
générale lorsqu'ils y sont 
invités conformément à 
l'article 22, alinéa 2; ils 
peuvent dans ce cas y voter 
à titre consultatif.  Ils 

years.  Each renewal is 
subject to assessment by the 
Membershi p Committee and 
approval by the board.  The 
board decides on the 
renewals at its last meeting 
before each ordinary general 
assembly.  A group chairman 
may appeal to the general 
assembly against the refusal 
to renew the associated 
membership of a member of 
his or her group. 
The board, with advice from 
the Membership Committee, 
may withdraw the associated 
membership from members who 
do not any more meet the 
admissibility criteria 
applied by the board.  The 
associated member from whom 
this capacity has been 
wi thdrawn and the chairman 
of the group to which he or 
she belonged may each appeal 
to the general assembly 
against the board decision.  
The appeal must be filed 
within thirty (30) days of 
the notification of the 
board decision. 
 
 
§4 No cumul 
Associated memb ership is 
suspended whilst the member 
is an effective member, and 
restored at the end of the 
effective membership for the 
remaining duration of its 
term. 
 
 
§5 Rights 
Associated members may 
attend the general assembly 
when invited pursuant to 
clause 22, par agraph 2.  In 
that case they have a 
consultative vote.  They 
receive upon request a copy 



reçoivent sur demande copie 
des procès- verbaux des 
réunions des assemblées 
générales auxquelles ils ont 
été invités. 
11. Cotisations 
Les membres ne sont 
redevables d'aucune 
cotisation. 
12. Démission 
Les membres peuvent à tout 
moment se retirer de 
l'association, par simple 
notification écrite adressée 
au président. 
13. Exclusion 
Un membre effectif peut ê tre 
exclu par décision de 
l'assemblée générale prise à 
la majorité des deux tiers 
si ce membre ne participe 
pas de manière adéquate aux 
activités de l'association 
ou se méconduit gravement.  
La procédure d'exclusion 
peut être engagée par le 
président, par le conseil ou 
par dix pour cent (10%) des 
membres effectifs avec droit 
de vote.  Le membre effectif 
concerné doit être informé 
des motifs d'exclusion au 
moins quinze jours avant la 
tenue de l'assemblée 
générale.  Il a le droit d'y 
être entendu et d'y 
présenter sa défense. 
Un membre associé peut être 
exclu par décision du 
conseil conformément à 
l'article 10 §3, alinéa 2. 

 
 

CHAPITRE III 
LES GROUPES 

14. Nature juridique 
Les groupes sont des 
divisions internes de 
l'association, sans 
personnalité juridique 
propre. 

of the minutes of those 
general assembly meetings to 
which they have been 
invited. 
 
11. Membership fees 
There is no membership fee. 
 
 
12. Resignation 
Members may resig n at any 
time from the association, 
by written notice to the 
president. 
 
13. Expulsion 
Effective members can be 
expelled by resolution of 
the general assembly, 
deciding with a two- thirds 
majority, if the member 
fails to participate 
adequately to the activi ties 
of the association or in 
case of serious misconduct. 
The expulsion process may be 
initiated by the president, 
by the board or by ten per 
cent (10%) of the effective 
voting members.  The 
relevant effective member 
must be informed of the 
grounds of expu lsion at 
least fifteen (15) days 
before the general assembly.  
He or she may be heard by, 
and present his or her 
defence to, the general 
assembly. 
Associated members can be 
expelled by decision of the 
board pursuant to clause 10 
§3, paragraph 2.  

CHAPTER III 
GROUPS 

14. Legal nature 
Groups are internal 
divisions of the 
association, without 
separate legal personality. 
 



15. Objets  
Chaque groupe a pour objet 
la poursuite des buts et 
l'exercice des activités de 
l'association dans un 
domaine particulier. 
 
16. Création 
Les groupes sont créés et 
dissous par décision du 
conseil.  Le président d'un 
groupe peut faire appe l de 
la décision de dissoudre 
celui- ci auprès de 
l'assemblée générale. 
17. "Task forces" 
Le conseil peut créer des 
"task forces", qui pourront 
éventuellement être 
transformées en groupes 
après une période 
probatoire.  Le conseil peut 
décider, après une pér iode 
probatoire, que le président 
d'une "task force" aura le 
statut de membre effectif 
avec droit de vote. 
18. Statuts et gouvernance 
Chaque groupe établit ses 
statuts.  Ceux- ci ne peuvent 
pas être incompatibles avec 
les statuts de 
l'association, doivent 
r especter les règles 
impératives imposées par le 
conseil, et respectent de 
préférence les règles 
indicatives recommandées par 
le conseil. 
Les statuts d'un groupe sont 
soumis à l'approbation du 
conseil, et n'entrent en 
vigueur qu'une fois cette 
approbation obtenue. 
Chaque groupe organise sa 
gouvernance conformément à 
ses statuts et aux règles 
déterminées par le conseil. 
 
19. Membres 
Le conseil, lorsqu'il 

15. Purpose  
The purpose of each group is 
the pursuit of the purposes 
and the exercise of the 
activities of the 
association in a specific 
field. 
16. Creation 
Groups are created and 
dissolved by decision of the 
board.  The chairman of a 
group may appeal to the 
general assembly against a 
board decision to dissolve 
his or her group. 
17. Task forces 
The board may set up task 
forces, which may possibly 
be converted into groups 
after a probationary period.  
The board may decide, after 
a probationary period, that 
the chairman of a task force 
will have the quality of 
effective voting member. 
 
 
18. Statutes and governance 
Each group draws up its 
sta tutes.  These statutes 
may not be inconsistent with 
the statutes of the 
association, must comply 
with the mandatory rules 
that the board may impose, 
and should preferably comply 
with the indicative rules 
that the board may 
recommend. 
The statues of each group 
are submitted for approval 
to the board, and enter into 
force as from the date of 
this approval. 
Each group organises its 
governance in accordance 
with its statutes and the 
policies determined by the 
board. 
19. Membership 
The board, when granting 



octroie la qualité de membre 
associé de l'association, 
indique à quel groupe le 
nouveau membre appartiendr a.  
La qualité de membre d'un 
groupe découle 
automatiquement de cette 
décision.  Elle est 
maintenue si le membre 
associé devient membre 
effectif.  Elle se perd avec 
la perte de la qualité de 
membre de l'association. 
20. Présidence 
Chaque groupe a un 
présid ent, qui est élu par 
le groupe moyennant 
approbation du conseil.  Les 
groupes s'efforcent de 
communiquer au conseil 
l'identité, le curriculum 
vitae et les objectifs des 
candidats en vue d'une 
approbation préalable à leur 
élection. 
Chaque "task force" a un 
président, qui est nommé par 
le conseil. 
21. Comptabilité 
Chaque groupe fournit à la 
direction de l'association 
toutes les informations et 
les pièces justificatives 
nécessaires pour que la 
direction puisse tenir une 
comptabilité en règle, 
conformément au d roit et 
normes comptables 
applicables à l'association, 
et rendre compte de manière 
adéquate au conseil.  Les 
groupes fournissent la 
collaboration nécessaire au 
contrôle et la révision des 
comptes. 

CHAPITRE IV 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

22. Participation 
Tous les membres effectifs, 
avec ou sans droit de vote, 
peuvent participer aux 

ass ociated membership, will 
indicate the group to which 
the new member is to belong.  
Group membership 
automatically derives from 
that decision.  Group 
membership is maintained 
whilst the member has become 
an effective member, but 
terminates if and when the 
group member ceases to be a 
member of the association. 
 
20. Chairmanship 
Each group has a chairman, 
elected by the group subject 
to board approval.  The 
groups endeavour to notify 
to the board the identity, 
curriculum vitae and 
objectives of the candidates 
with a view to an approval 
prior to their election. 
Each task force has a 
chairman, appointed by the 
board. 
 
 
21. Accounting 
Each group provides 
management of the 
association with all 
information and supporting 
documents required for 
management to maintain  
proper accounting, in 
accordance with accounting 
laws and standards 
applicable to the 
association, and properly to 
report to the board.  Each 
group provides the necessary 
co- operation to the 
supervision and audit of its 
accounts.  

CHAPTER IV 
THE GENERAL ASSEMBLY 

22. Attendance  
All effective members 
(voting and non voting) may 
attend the meetings of the 



assemblées générales.  Les 
membres effectifs avec droit 
de vote peuvent s'y faire 
représenter par un autre 
membre effectif avec droit 
de vote.  Un membre ne peut 
être porteur de plus d' une 
procuration. 
Les membres associés peuvent 
participer aux assemblées 
générales s'ils y sont 
invités.  La décision de les 
inviter est prise par le 
président, le conseil ou dix 
pour cent (10%) des membres 
effectifs avec droit de 
vote. 
23. Fréquence des réunions 
L'assemblée générale 
ordinaire se réunit une fois 
par an, au mois ou vers le 
mois de juin, au siège 
social ou au lieu indiqué 
dans la convocation. 
Le président, le prochain 
président, le conseil ou dix 
pour cent (10%) des membres 
effectifs avec droit de vote 
peuvent convoquer une 
assemblée générale 
extraordinaire. 
24. Convocations et ordre du 
jour 
Les convocations sont 
envoyées à tous les membres 
effectifs, et aux membres 
associés lorsqu'ils sont 
invités, au moins quinze 
jours avant la date de 
l' assemblée générale, par 
fax, par e- mail, par 
courrier ordinaire ou 
recommandé, au numéro ou à 
1'adresse que le membre a 
communiqué en dernier lieu à 
cet effet au secrétaire 
général.  A la convocation 
est joint un ordre du jour. 
L'ordre du jour est établi 
par le président.  Le 
conseil, le prochain 

general assembly. An 
effective voting member may 
be represented by another 
effective voting member.  A 
member may not represent 
more than one other member. 
Associated members may, upon 
invitation, attend the 
meetings of the general 
assembly. The decision to 
invite the associated 
members is made by the 
president, the board or ten 
per cent (10%) of the 
effective voting members. 
 
 
23. Frequency of meetings 
The or dinary general 
assembly meets once a year, 
in or about June, at the 
registered office of the 
association or at the place 
mentioned in the convening 
notice. 
The president, the president  
elect , the board or ten per 
cent (10%) of the effective 
voting members may convene 
an extraordinary general 
assembly. 
24. Convening notice and 
agenda 
A convening notice is sent 
at least fifteen days before 
the meeting of the general 
assembly to each effective 
member, and to the 
associated members if they 
are invited, by fax, by e-
mail, or by ordinary or 
registered mail, at the 
number or address that the 
member most recently 
notified to the general 
secretary. The agenda is 
enclosed with the convening 
notice. 
The agenda is established by 
the president.  The board, 
the president elect or ten 



président ou dix pour cent 
(10%) des membres effectifs 
avec droit de vote peuvent 
exiger que certains points 
soient mis à l'ordre du 
jour.  L'assemblée générale 
peut, à la majorité des deux 
tiers, rajouter des poin ts à 
son ordre du jour ou 
modifier celui-ci. 
25. Présidence 
Les réunions de l'assemblée 
générale sont présidées par 
le président ou, à défaut, 
par le vice-président. 
26. Majorité et quorum 
Les décisions de l'assemblée 
générale se prennent à la 
majorité sim ple, sauf 
disposition contraire des 
statuts.  Chaque membre 
effectif avec droit de vote 
dispose d'une voix.  En cas 
de parité, la voix du 
président est prépondérante. 
Sauf consensus constaté par 
le président de séance, le 
vote s'effectue à main 
levée, ou p ar scrutin secret 
lorsqu'il s'agit de 
nominations ou si un tiers 
des membres présents ou 
représentés le demandent. 
Pour les décisions qui se 
prennent à la majorité 
simple, l'assemblée générale 
peut valablement délibérer 
quel que soit le nombre de 
membres p résents ou 
représentés.  Pour les 
décisions qui requièrent une 
majorité spéciale, 
l'assemblée générale ne peut 
valablement délibérer que si 
au moins la moitié des 
membres effectifs avec droit 
de vote sont présents ou 
représentés.  Si cette 
condition n'est pas remplie, 
une seconde réunion sera 
convoquée et pourra 

per cent (10%) of the 
effective voting members may 
require that items be put on 
the agenda.  The general 
assembly may, with a two-
thirds majority, add items 
to its agenda or amend the 
agenda. 
 
 
25. Chairmanship 
The general assembly 
meetings ar e chaired by the 
president, failing whom the 
vice-president. 
26. Majority and quorum 
Resolutions of the general 
assembly are adopted with a 
simple majority, unless 
provided otherwise by these 
statutes.  Each effective 
voting member has one vote.  
The presi dent has a casting 
vote in case of tie. 
Unless the chairman of the 
meeting notes that there is 
a consensus of opinion, the 
vote takes place by show of 
hands, or by secret ballot 
in the case of appointments 
or if required by a third of 
the members present o r 
represented. 
For resolutions to be made 
with a simple majority, the 
general assembly may validly 
deliberate irrespective of 
the number of members who 
are present or represented.  
For resolutions to be made 
with a special majority, the 
general assembly ma y validly 
deliberate only if half of 
the members are present or 
represented, failing which a 
second meeting will be 
convened, which may then 
validly deliberate 
irrespective of the number 
of members who are present 
or represented. 



valablement délibérer quel 
que soit le nombre de 
membres présents ou 
représentés. 
27. Décisions écrites 
Les décisions de l'assemblée 
générale peuvent se prendre 
par écrit moyennant 
l'approbation de deux tiers 
des membres effectifs avec 
droit de vote. 
28. Pouvoirs 
L'assemblée générale est 
l'organe général de 
direction au sens de 
l'article 48, 5° de la loi 
du vingt- sept juin mil neuf 
cent vingt et un. 
Elle a les pouvoirs 
suivants, outre ceux qui lui 
so nt expressément attribués 
par d'autres dispositions 
des présents statuts: 
(a) elle détermine les 
lignes de conduite et 
stratégies de l'association; 
(b) elle approuve les 
comptes annuels de 
l'exercice social écoulé et 
le budget de l'exercice 
suivant, sur pr oposition du 
conseil; 
(c) elle accorde la décharge 
aux membres du conseil et au 
commissaire aux comptes; et 
(d) elle peut modifier les 
présents statuts à la 
majorité des deux tiers. 
Lorsque les présents statuts 
prévoient un appel d'une 
décision du conseil auprès 
de l'assemblée générale, 
l'appel doit être introduit 
par requête motivée adressée 
au président.  L'appel n'est 
pas suspensif sauf lorsqu'il 
s'agit de la dissolution 
d'un groupe. 
 
 
29. Procès-verbaux 

 
 
 
 
27. Written resolutions 
Resolutions of the general 
assembly may be made in 
writing if approved by two 
thirds of the effective 
voting members. 
 
28. Powers 
The general assembly is the 
"organe général de 
direction" for the purposes 
of article 48, 5° of the law 
of twenty-seven June  
thousand nine hundred 
twenty-one. 
The general assembly has the 
following powers, in 
addition to those expressly 
conferred to it by other 
clauses of these statutes: 
(a) it determines policies 
and strategies of the 
association; 
(b) it approves the annual 
accounts for the passed 
financial year and the 
budget for the following 
financial year, upon 
proposal by the board; 
(c) it grants discharge to 
board members and to the 
auditor; and 
(d) it may amend the 
statutes with a two- thirds 
majority. 
When these statutes provide 
for a right of appeal to the 
general assembly against a 
resolution of the board, the 
appeal is to be filed by way 
of a reasoned petition 
addressed to the president.  
The appeal has no suspending 
effect, save when it relates 
to a decision to dissolve a 
group. 
29. Minutes 



Les procès- verbaux des 
réunions de l'assemblée 
gén érale sont communiqués à 
tous les membres effectifs, 
avec ou sans droite de vote, 
aux membres du conseil, à la 
direction, et aux membres 
associés qui en font la 
demande dans la mesure où 
ils avaient été invités à la 
réunion concernée. 

CHAPITRE V 
LE CONSEIL 

30. Membres et durée du 
mandat 
§1 Qualité 
Sont membres du conseil: 
(a) le dernier ancien 
président; 
(b) le prochain président ; 
(c) les présidents des 
comités suivants: 
· New Drug Advisory 
Committee (NDAC), 
· Translational Research 
Advisory Committee (TRAC), 
· Protocol Review Committee 
(PRC), 
· Scientific Audit Committee 
(SAC), 
· Quality Assurance 
Committee (QAC), 
· Independent Data 
Monitoring Committee (IDMC), 
· Membership Committee, 
· Clinical Research 
Division, et 
· Translational Research 
Division; et 
(d) onze membres au plus 
nommés par l'assemblée 
générale. 
Les membres du conseil 
doivent être des personnes 
physiques.  Ceux visés au 
paragraphe (c) ci- dessus 
sont et restent membres de 
plein droit aussi longtemps 
qu'ils exercent la fonction 
qui leur do nne cette 
qualité.  Ceux visés aux 

Minutes of the general 
assembly meetings are made 
available to all effective 
members (voting and non 
voting), to board members, 
to management and, upon 
their req uest and to the 
extent they have been 
invited to the meeting 
concerned, to associated 
members. 
CHAPTER V 

THE BOARD 
30. Membership and duration 
of mandate 
§1 Capacity 
The board members are: 
(a)  the most recent 
past-president; 
(b)  the president elect 
(c) the chairmen of the 
following committees: 
· New Drug Advisory 
Committee (NDAC), 
· Translational Research 
Advisory Committee (TRAC), 
· Protocol Review Committee 
(PRC), 
· Scientific Audit Committee 
(SAC), 
· Quality Assurance 
Committee (QAC), 
· Independent Data 
Monitoring Committee (IDMC), 
· Membership Committee, 
· Clinical Research 
Division, and  
· Translational Research 
Division; and 
(d) up to eleven members 
appointed by the general 
assembly. 
Board members must be 
natural persons.  Members 
referred to in paragraph (c ) 
above are and remain members 
as long as they hold their 
function.  Members referred 
to in paragraphs (a) and (d ) 
are appointed for a three 
year period, as described 



paragraphes (a) et (d) sont 
désignés pour la durée d'un 
triennat, selon le mode 
décrit ci- après pour ceux 
visés au paragraphe (d).  
Le prochain président 
devient membre du conseil, 
s’il ne l’est déjà, en cours 
de triennat à partir de sa 
nomination conformément à 
l’article 43. 
§2 Mode de désignation des 
membres nommés par 
l'assemblée générale 
Toute personne physique 
parrainée par cinq membres 
effectifs peut présenter sa 
candidature comme membre du 
conseil. Un comité de 
nomi nation composé du 
président , du prochain 
président et des trois 
derniers anciens présidents 
peut inviter et évaluer les 
candidatures. 
Les candidats doivent 
soumettre au conseil trente 
jours avant la réunion de 
l'assemblée générale un 
document expliquant le ur 
motivation et leur 
programme. Ce document est 
communiqué à tous les 
membres effectifs quinze 
jours avant la réunion de 
l'assemblée générale. 
L'élection des candidats se 
fait en un seul tour de 
scrutin.  Chaque membre 
effectif avec droit de vote 
dispose d'autant de voix 
qu'il y a de sièges à 
pourvoir, mais ne peut 
émettre plus d'une voix par 
candidat.  Les candidats 
ayant recueilli le plus de 
voix sont élus.  Si 
plusieurs candidats 
recueillent le même nombre 
de voix, le plus jeune est 
élu. 

below with regard to the 
members referred to in 
paragraph (d). 
The president elect becomes 
member of the board, if not 
yet a member , during the 
course of a three year 
period as from his or her 
appointment in accordance 
with clause 43.  
 
§2 Appointment process of 
the members appointed by the 
general assembly 
Any natural person supported 
by five effective members 
may apply for board 
membership. A nomination 
committee comprised of the 
president , the president 
elect and the last three 
past- presidents may invite 
and evaluate candidacies. 
Candidates must submit to 
the board a note se tting out 
their motivation and 
programme thirty days before 
the meeting of the general 
assembly.  This note is 
communicated to all 
effective members fifteen 
days before the meeting of 
the general assembly. 
There is only one round of 
voting.  Each effective  
voting member may cast as 
many votes as there are 
seats to be filled but may 
not issue multiple votes for 
the same candidate.  If 
several candidate receive 
the same number of votes, 
the youngest is elected. 
The general assembly may at 
any time dismiss a b oard 
member elected by it by a 
resolution made with a two-
thirds majority.  The 
general assembly may at any 
time appoint a new member to 
replace a member elected by 



L'assemblée gén érale peut à 
tout moment, par décision 
prise à la majorité des deux 
tiers, révoquer un membre du 
conseil nommé par elle.  
Elle peut à tout moment 
nommer un nouveau membre en 
remplacement d'un membre 
qu'elle avait nommé. 
Le mandat de membre du 
conseil est renouvelable. 
§3 Participants invités 
Les personnes suivantes 
participent aux réunions du 
conseil en tant qu'invités : 
· le Directeur Général; 
· le Directeur du 
Headquarter; 
· le Président de la 
Fondation EORTC; 
· le Secrétaire de la 
Fondation EORTC; 
· le rédacteur en chef 
(editor) du European Journal 
of Cancer; 
· l'officier de liaison avec 
la US-NCI; et 
· toutes autres personnes 
choisies par le conseil. 
31. Fonctions particulières 
Le conseil désigne parmi ses 
membres un président, un 
vice-président, u n 
secrétaire général et un 
trésorier.  Ces fonctions 
sont attribuées pour la 
durée d'un triennat.  Elles 
sont renouvelables une fois, 
sauf la fonction de 
trésorier qui peut être 
renouvelée plusieurs fois. 
32. Fréquence des réunions 
Le conseil se réunit au 
moins deux fois par an. 
33. Convocations 
Les réunions du conseil sont 
convoquées par le président, 
le vice- président, le 
prochain président ou sur 
demande d'au moins cinq 
membres du conseil.  Les 

it. 
The appointment of board 
members may be renewed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§3 Guest attendants 
The following persons are 
invited to the board 
meetings as guest 
attendants: 
· the Director General; 
· the Headquarter Director; 
· the EORTC Foundation 
Chairman; 
· the EORTC Foundation 
Secretary; 
· the European Journal of 
Cancer Editor; 
· the US- NCI Liaison 
Officer; 
· any other persons as 
decided by the Board. 
 
31. Officers 
The board appoints among its 
members a president, a vice-
president, a secretary 
general and a treasurer, for 
a three year period.  These 
appointments may be renewed 
once, save for the treasu rer 
who may be renewed several 
times. 
 
 
32. Frequency of meetings 
The board meets at least two 
times a year. 
33. Convening notices 
Board meetings are convened 
by the president, the vice-
president, the president 
elect or upon request of at 
least five board members.  
Invitations are sent to the 



convocations sont envoyées 
aux membres du conseil par 
courri er électronique, par 
fax, ou par courrier 
ordinaire ou recommandé. 
34. Présidence 
Les réunions du conseil sont 
présidées par le président 
ou, à défaut, par le vice-
président. 
35. Majorité et quorum 
Les décisions du conseil 
sont, dans la mesure du 
possible, prises par 
consensus.  A défaut, les 
décisions sont prises à la 
majorité simple des membres 
présents ou représentés. 
Le conseil ne délibère 
valablement que si au moins 
la moitié des membres sont 
présents ou représentés. 
36. Procurations 
Les membres du conseil 
peuvent se donner 
procuration l'un à l'autre.  
Toutefois, un membre du 
conseil ne peut représenter 
plus d'un autre membre. 
37. Téléconférence 
Le conseil peut permettre à 
ses membres de participer 
aux réunions par conférence 
téléphonique ou par vidéo. 
38. Décisions écrites 
En cas d'urgence constatée 
par le conseil, ses 
décisions peuvent être 
prises par résolution écrite 
aux conditions de majorité 
et de quorum ordinaires. 
39. Pouvoirs 
Le conseil est l'organe 
d'administration au sens de 
l'article 48, 6 ° de la loi 
du vingt- sept juin mil neuf 
cent vingt et un. 
Il a tous les pouvoirs qui 
ne sont pas expressément 
réservés à l'assemblée 
générale.  Il a notamment 

members of the board by e 
mail, fax, or ordinary or 
registered mail. 
 
 
34. Chairmanship 
Board meetings are chaired 
by the president, failing 
whom the vice-president. 
 
35. Majority and quorum 
Board resolutions are, if 
possible, adopted by 
consensus of opinion, 
failing which they are made 
with a simple majority of 
the members present or 
represented. 
The board may validly 
deliberate only if half of 
the members are present or 
represented. 
36. Powers of attorney 
Board members may be 
represented by another board 
member.  A member, however, 
may not hold more than one 
power of attorney. 
 
37. Teleconferencing 
The board may allow its 
members to attend a meeting 
by audio or video 
conference. 
38. Written resolutions 
In case of urgency noted by 
the board, resolutions may 
be made in writing, subject 
to the ordinary requirements 
as to majority and quorum. 
 
39. Powers 
The board is the "organe 
d'administration" for the 
purposes of article 48, 6° 
of the law of twenty- seven 
June thous and nine hundred 
twenty-one. 
The board has full powers, 
save for the powers 
attributed to the general 



les pouvoirs suivants, outre 
ceux qui lui sont 
expressément attribués par 
d'autres dispositions d es 
présents statuts: 
(a) il détermine les lignes 
de conduite et stratégies de 
l'association dans les 
domaines où l'assemblée 
générale ne l'a pas fait; 
(b) il établit les comptes 
annuels de l'exercice social 
écoulé et le budget de 
l'exercice suivant, en vue  
de leur approbation par 
l'assemblée générale. 
40. Procès-verbaux 
Les procès- verbaux des 
réunions du conseil sont 
communiqués à ses membres et 
à la direction. 
41. Représentation 
L'association est 
valablement représentée: 
(a) par le conseil; 
(b) en toutes m atières, par 
deux membres du conseil, 
dont l'un au moins est le 
président, le vice-
président, le secrétaire 
général ou le trésorier; 
(c) pour les affaires 
relatives à la gestion 
journalière, par le 
directeur général ou le 
directeur du Headquarter; 
(d) pour les affaires 
relatives à un groupe, par 
un ou plusieurs dirigeants 
de ce groupe conformément 
aux pouvoirs qui leur auront 
été octroyés par le conseil; 
ou 
(e) par des mandataires 
spéciaux désignés par le 
conseil. 
42. Rémunération 
Le mandat des membres du 
conseil est gratuit.  Leurs 
frais de déplacement et 
autres sont remboursés selon 

assembly.  In addition to 
the powers expressly 
conferred to it by other 
clauses of these statutes, 
the board has in particular 
the following powers: 
(a) i t determines policies 
and strategies in those 
areas where the general 
assembly has not done so; 
(b) it establishes the 
annual accounts for the 
passed financial year and 
the budget for the following 
financial year, for approval 
by the general assembly. 
40. Minutes 
Minutes of the board 
meetings are made available 
to all its members and to 
management. 
41. Representation 
The association is validly 
represented: 
(a) by the board; 
(b) for all matters, by two 
board members, of which at 
least one is the president, 
the vice- president, the 
secretary general or the 
treasurer; 
(c) for matters of daily 
management, by the director 
general or by the 
Headquarter director; 
(d) for matters relating to 
the affairs of a group, by 
one or more officers of that 
group pursuant to powers of 
attorney granted to them by 
the board; or 
(e) by special attorneys 
pursuant to powers of 
attorney granted by the 
board. 
 
42. Remuneration 
The mandate of the board 
members is not remunerated.  
Travel expenses and other 
expenses are reimbursed in 



les règles établies par le 
conseil et communiquées à 
l'assemblée générale. 

 
CHAPITRE VI 

LE PRÉSIDENT 
43. Désignation 
Le conseil, sur avis d'un 
comité de nomination composé 
du p résident et des trois 
derniers anciens présidents, 
propose à l'assemblée 
générale ordinaire à tenir 
l'année qui précède  
l'expiration de chaque 
triennat un ou plusieurs 
candidats au poste de 
prochain président. Le  
prochain président est élu 
par cette assemb lée générale 
ordinaire, et deviendra 
président sans nouveau vote 
au début de l'assemblée 
générale ordinaire suivante. 
44. Durée du mandat 
Le mandat du président a la 
durée d'un triennat.  Il 
peut être renouvelé une 
fois. 
45. Rôle 
Le président est chargé de  
la direction générale de 
l'association et de sa 
représentation publique. 

CHAPITRE VII 
LA DIRECTION 

46. Comité exécutif 
Le conseil établit un comité 
exécutif, chargé de la 
gestion des affaires de 
l'association sous la 
surveillance du conseil. 
Le comité exé cutif est 
composé du président, du 
dernier ancien président, du 
vice- président, du prochain 
président, du directeur 
général, du directeur du 
Headquarter, du trésorier, 
du secrétaire général et de 
maximum deux autres 

accordance with the rules 
established by the board and 
communicated to the general 
assembly. 

CHAPTER VI 
THE PRESIDENT 

43. Appointment 
The board, upon advice of a 
nomination committee 
comprised of the president 
and the last three past-
presidents, proposes to the 
ordinary general assembly to 
be held in the year preceding 
the end of each three year 
period one or more candidates 
to the position of president 
elect.  The president elect 
is elected by that ordinary 
general assembly, and will 
become president withou t 
further voting at the 
commencement of the next 
ordinary general assembly.  
44. Duration of mandate 
The president is appointed 
for a three year period.  
The appointment may be 
renewed once. 
45. Role 
The president is in charge 
of the general leadership of 
the association and of its 
public representation. 

CHAPTER VII 
MANAGEMENT 

46. Executive committee 
An executive committee is 
established by the board.  
It is in charge of 
management under the board's 
supervision. 
The members of the executive 
committee are the president, 
the most recent past-
president, the vice-
president, the president  
elect , the director general, 
the Headquarter director, 
the treasurer, the secretary 
general and up to two other 



personnes désignées par le 
conseil. 
Les procès- verbaux des 
réunions du comité exécutif 
sont communiqués à ses 
membres, aux membres du 
conseil et à la direction. 
47. Directeur général 
Le directeur général est 
nommé et révoqué par le 
conseil.  Il est chargé de 
la gestion journalière de 
l'association. 
48. Directeur du Headquarter 
Le directeur du Headquarter 
est nommé et révoqué par le 
conseil.  Il est chargé de 
la gestion journalière du 
Headquarter. 

CHAPITRE VIII 
LES COMITÉS 

49. Rôle 
Les comités supervisent les 
recherches et les activités 
de l'association. 
 
50. Création 
Les comités sont créés et 
dissous par le conseil.  Le 
conseil veille à maintenir 
l'existence des comités 
visés à l'article 30 §1. 
 
51. Présidents et membres 
Les présidents des comités 
sont nommés et révoqués par 
l'assemblée générale s ur 
présentation de la 
direction.  Les membres des 
comités sont nommés et 
révoqués par le conseil.  
Leurs mandats ont la durée 
d'un triennat, et sont 
renouvelables. 

CHAPITRE IX 
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE 

52. Comptes 
L'exercice social commence 
le premier janvi er et se 
termine le trente et un 
décembre. 

persons appointed by the 
board. 
Minutes of the meetings of 
the executive committee are 
made available to its 
members, to the members of 
the board and to management. 
47. Director general 
The director general is 
appointed and dismissed by 
the board.  He or she is in 
charge of daily management 
of the association. 
48. Headquarter director 
The Headquarter director is 
appointed and dismissed by 
the board.  He or she is in 
charge of daily management 
of the Headquarter. 

CHAPTER VIII 
COMMITTEES 

49. Role 
The committees supervise the 
research programmes and 
activities of the 
association. 
50. Creation 
Committees are created and 
dissolved by the board.  The 
board ensures that the 
committees listed in clause 
30 §1 are maintained in 
existence. 
51. Membership 
The committee chairmen are 
appointed and revoked by the 
general assembly upon  
proposal by management.  The 
committee members are 
appointed and revoked by the 
board.  The members and 
chairmen are appointed for a 
three year period.  Their 
appointment may be renewed. 

CHAPTER IX 
ACCOUNTS AND AUDIT 

52. Accounts 
The financial year starts on 
first January and ends on 
thirty-one December. 
The accounts are kept in 



La comptabilité est tenue 
conformément au droit et aux 
normes comptables 
applicables à l'association. 
Les comptes sont établis, 
d'une part, séparément pour 
chaque groupe et pour chaque 
centre d'activités et, 
d'aut re part, de manière 
globale pour l'ensemble de 
l'association. 
53. Contrôle 
Les comptes sont révisés par 
un commissaire aux comptes 
nommé parmi les membres de 
l'Institut des réviseurs 
d'entreprises par 
l'assemblée générale sur 
proposition du conseil, pour 
des périodes successives de 
trois ans. 

CHAPITRE X 
LIQUIDATION 

54. Décision 
L'assemblée générale peut, 
sur proposition du conseil, 
décider de la mise en 
liquidation de 
l'association, et nommer un 
ou plusieurs liquidateurs 
dont elle définira la 
mission.  Ces décisions sont 
prises à la majorité des 
deux tiers. 
55. Affectation de l'actif 
En cas de liquidation 
bénéficiaire, le patrimoine 
de l'association sera 
attribué à une ou plusieurs 
organisations ayant un but 
similaire et choisies par 
l'assemblée générale. 

CHAPITRE XI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
56. Premier triennat 
Le premier triennat commence 
à la date de l'assemblée 
générale ordinaire tenue en 
deux mille six (2006). 
 

accordance with accounting 
laws and standards 
applicable to the 
association. The accounts 
are prepared both in broken 
down form per group and 
distinct centre of 
operation, and in c ombined 
form for the association as 
a whole. 
 
53. Audit 
The accounts are audited by 
an auditor appointed among 
the members of the Institut 
des réviseurs d'entreprises 
by the general assembly, 
upon proposal by the board, 
for successive terms of 
three years. 

 
CHAPTER X 

LIQUIDATION 
54. Decision 
The general assembly may, 
upon proposal by the board, 
decide to liquidate the 
association, and to appoint 
and define the powers of one 
or more liquidators.  These 
decisions are made with a 
two-thirds majority. 
 
 
55. Allocation of assets 
If the liquidation leaves 
net assets, these assets 
will be allocated to one or 
more organisations pursuing 
similar goals, as chosen by 
the general assembly. 

 
CHAPTER XI 

 
TRANSITIONAL PROVISIONS 

56. First three year period 
The first thr ee year period 
starts on the date of the 
ordinary general assembly 
held in two thousand six 
(2006). 



57. Membres associés  
Les membres associés qui 
auraient été admis, avant 
l'adoption des prése nts 
statuts, pour un terme 
indéterminé, sont soumis à 
la procédure de 
renouvellement visée à 
l'article 10 §3, alinéa 
premier avant l'assemblée 
générale ordinaire de deux 
mille six si leur première 
admission date du vingt-
trois avril deux mille 
quatre ou d' auparavant, 
avant l'assemblée générale 
ordinaire de deux mille sept 
si leur première admission 
est postérieure au vingt-
trois avril deux mille 
quatre mais pas au premier 
juin deux mille cinq, et 
avant l'assemblée générale 
ordinaire de deux mille huit 
si le ur première admission 
est postérieure au premier 
juin deux mille cinq. 
58. Groupes 
Les groupes et "task forces" 
existant lors de l'adoption 
des présents statuts 
continuent à exister sans 
devoir faire l'objet d'une 
nouvelle décision de 
création par le conseil. 
Les statuts des groupes 
adoptés avant l'adoption des 
présents statuts restent en 
vigueur. Le conseil peut 
toutefois imposer qu'ils 
fassent l'objet des 
modifications qu'il 
détermine. 
Les nominations ou 
renouvellements des 
présidents de groupes 
effectués après l'adoption 
des présents statuts sont 
soumis à l'approbation du 
conseil. 
59. Commissaire aux comptes 

57. Associated members  
Associated members, if any, 
who were admitted for an 
unlimited duration before 
the adoption of these 
statutes are subject to the 
rene wal process described in 
clause 10 §3, paragraph 1, 
before the ordinary general 
assembly of two thousand six 
if their first admission 
took place on or before 
twenty- three April two 
thousand four, before the 
ordinary general assembly of 
two thousand seven i f their 
first admission took place 
after twenty- three April two 
thousand four but on or 
before first June two 
thousand five, and before 
the ordinary general 
assembly of two thousand 
eight if their first 
admission took place after 
first June two thousand 
five. 
58. Groups 
The groups and task forces 
that exist at the date of 
adoption of these statutes 
remain in existence, without 
a new board decision being 
necessary for their 
creation. 
Statutes of the groups that 
were adopted before the 
adoption of these statu tes 
remain in force.  However, 
the board may impose certain 
modifications determined by 
it. 
Any appointment or renewal 
of a group chairman made 
after the adoption of these 
statutes is subject to board 
approval. 
 
 
 
59. Auditor 



Jusqu'à l'entrée en vigueur 
de l'article 286 de la loi-
programme du vingt- sept 
décembre deux mille quatre, 
par dérogation aux 
dispositions de l'artic le 
53, le commissaire aux 
comptes est nommé parmi les 
membres de l'Institut des 
réviseurs d'entreprises par 
le conseil. 

CHAPITRE XII 
DISPOSITION FINALE 

60. Loi applicable 
Tout ce qui n'est pas prévu 
par les présents statuts 
sera régi par les 
dispositions du titre III de 
la loi du vingt- sept juin 
mil neuf cent vingt et un 
sur les associations sans 
but lucratif, les 
associations internationales 
sans but lucratif et les 
fondations. 

 

Until the entry into force 
of Article 286 of the 
programme-law of twenty-
seven December two thousand 
and four, as an exception to 
the provisions of clause 53, 
the auditor is appointed 
among the members of the 
Institut des réviseurs 
d'entreprises by the board. 

 
CHAPTER XII 

FINAL PROVISION 
60. Applicable law 
The provisions of Title III 
of the law of twenty- seven 
June thousand nine hundred 
twenty-one on non- profit 
associations, international 
non- profit associations and 
foundations shall apply to 
the extent not provided 
otherwise in these statutes. 
 
 
      
 
 

   
POUR COORDINATION CONFORME 
 
 
 
 
 
Pierre VAN WINCKEL, notaire 


