TITRE I - Dispositions générales
ARTICLE 1- FONDATION
Il est établi entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901,
constituant un parti politique dénommé « PARTI LIBERAL DEMOCRATE» . Sa durée est illimitée.

ARTICLE 2 - OBJET
Le PARTI LIBERAL DEMOCRATE a pour objet :
• de regrouper les citoyens attachés au libéralisme ;
• de promouvoir les réformes libérales ;
• de présenter ou soutenir, lors de toute élection politique, les candidats défendant ses valeurs.
Le PARTI LIBERAL DEMOCRATE utilise tous les moyens autorisés par la loi afin de réaliser son objet.
Il peut notamment créer, acquérir ou exploiter tout organe de communication.

ARTICLE 3 - SIEGE
Le siège du PARTI LIBERAL DEMOCRATE est fixé au 12, rue Vivienne à 75002 Paris. Il peut être
transféré en tout autre lieu du territoire de la République Française par décision du Comité Exécutif.

ARTICLE 4 - ADHERENTS
Le « PARTI LIBERAL DEMOCRATE » est composé de membres adhérents et honoraires.
4-1 Membres adhérents
Peut devenir adhérent du « PARTI LIBERAL DEMOCRATE » :
• toute personne physique âgée de 15 ans au moins ;
• toute personne morale dont les statuts le permettent, dès lors qu’elle est agréée par le Comité
Exécutif, dans le cadre d’une convention d’association. Les modalités de participation des
personnes morales à la vie du parti sont définies par le Règlement Intérieur. L’adhésion des
personnes morales est gratuite à l’exception de celles bénéficiant du statut de parti ou groupement
politique.
Les demandes d’adhésion sont adressées au siège. L’adhésion est valable un an. Le montant et les
modalités de la cotisation sont fixés chaque année par le Comité Exécutif , qui peut le moduler pour tenir
compte de situations particulières. L’appartenance simultanée à une autre formation politique est
autorisée, dès lors qu’elle est agréée par le Comité Exécutif. L’adhésion emporte acceptation des présents
statuts.
La qualité d’adhérent se perd :
• par la démission adressée au Président du PARTI LIBERAL DEMOCRATE;
• par le décès ou la dissolution ;
• par l’absence de renouvellement de la cotisation à l’issue du délai d’un an après son échéance ;
• par l’exclusion.
L’exclusion d’un adhérent peut être prononcée par le Comité Exécutif en cas de manquements aux statuts
et d’actes contaires à l’intérêt du parti.
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4-2 Membres honoraires
Sur proposition du Président de « PARTI LIBERAL DEMOCRATE » ou du Bureau National, le Comité
Exécutif peut nommer un ou plusieurs membres honoraires. Les membres honoraires sont dispensés du
versement de la cotisation annuelle.
L’exclusion d’un membre honoraire ne peut être prononcée que par le Comité Exécutif, sur proposition
du Président ou du Conseil National.

ARTICLE 5 – REGLEMENT INTERIEUR
Un Règlement Intérieur visant à établir des règles de fonctionnement non précisées dans les présents
statuts peut être rédigé, puis amendé, par le Comité Exécutif.

ARTICLE 6 – UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION
Toute réunion, tout vote et toute procédure interne au PARTI LIBERAL DEMOCRATE peuvent être mis
en œuvre en ayant recours aux technologies de la communication, sur décision du Bureau Exécutif et sous
le contrôle de la Commission d’Ethique.

TITRE II - Les instances nationales
Les instances nationales de « PARTI LIBERAL DEMOCRATE » sont :
• L’Assemblée Générale;
• Le Conseil National ;
• Le Bureau National ;
• Le Comité Exécutif
• Le Président ;
• Le Secrétaire Général ;
• Le Vice-Président-Trésorier
• La Commission d’Ethique.

ARTICLE 7 – L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale est l’instance suprême de « PARTI LIBERAL DEMOCRATE », composée de
l’ensemble de ses membres personnes physiques adhérents et honoraires.
L’Assemblée Générale définit les objectifs fondamentaux de « PARTI LIBERAL DEMOCRATE ». Elle
élit les membres élus du Conseil National. Elle est seule habilitée à modifier les présents statuts.
7-1 L’Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale doit être réunie de manière ordinaire au minimum tous les deux ans, à une date
fixée par le Comité Exécutif. Elle statue sur les projets de résolutions présentés conformément aux
dispositions ci-après.
La convocation à L’Assemblée Générale ordinaire est adressée par le Président à chacun des membres
personnes physiques adhérents et honoraires au moins 14 jours avant la date de réunion de L’Assemblée.
Les candidatures au Conseil National doivent être adressées au Président au plus tard 10 jours avant la
date de réunion de l’Assemblée.
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Le texte des projets de résolutions soumis au débat de l’Assemblée Générale doit être adressé au Comité
Exécutif au plus tard le dixième jour précédant la date de réunion de la Convention. Sont seuls habilités à
présenter des projets de résolutions aux suffrages des adhérents :
• le Président ;
• le Bureau National ;
• un groupement d’au moins 5% des membres adhérents et honoraires.
Il ne peut être statué que sur les candidatures et projets régulièrement inscrits à l’ordre du jour. Le
Président ou le représentant qu’il aura choisi préside l’Assemblée Générale. Il organise les scrutins et
débats de celle-ci. Chaque Assemblée Générale ordinaire donne lieu à établissement d’un procès-verbal.
7-2 L’Assemblée Générale extraordinaire
L’Assemblée Générale peut être réunie de façon extraordinaire, si les circonstances politiques l’exigent
ou en vue de modifier les présents statuts. Sont seuls habilités à demander la convocation d’une
Assemblée Générale extraordinaire :
• le Président
• un groupement d’au moins 30% des membres adhérents ou honoraires.
L’avis de convocation à L’Assemblée Générale extraordinaire est adressé par le Président à chacun des
membres personnes physiques adhérents et honoraires au moins 14 jours avant la date de réunion de la
Convention. Il indique l’ordre du jour qui est arrêté compte tenu de la demande. En cas de scrutin, les
candidatures au Conseil National doivent être adressées au Président au plus tard 10 jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.
Le président ou le représentant qu’il aura choisi préside l’Assemblée Générale Extraordinaire. Il organise
les scrutins et les débats. Chaque Assemblée Générale extraordinaire donne lieu à établissement d’un
procès-verbal.

ARTICLE 8 – LE CONSEIL NATIONAL
Le Conseil National représente les adhérents et fixe la ligne politique du PARTI LIBERAL
DEMOCRATE. Il élit le Bureau National.
Il est composé de membres élus, de membres représentant les territoires, et des membres du PLD détenant
ou ayant détenu un mandat électif.
• membres élus : 30 membres plus 1 membre par tranche de 100 adhérents à la date de son élection.
Les membres sont élus pour deux ans au scrutin de liste proportionnel à un tour, avec prime de
50% des sièges à la liste arrivée en tête ;
• membres représentant les territoires : un représentant par territoire dont le mode de désignation
sera précisé dans le Règlement Intérieur.
• membres du PARTI LIBERAL DEMOCRATE élus dans une circonscription électorale d’au
moins 30 000 habitants, ou ayant été élus dans une circonscription électorale d’au moins 50 000
habitants, pour un mandat d’exécutif local ou un mandat régional, national ou européen.
Le Conseil National se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président du PARTI
LIBERAL DEMOCRATE. Ses travaux sont organisés et présidés par le Président du PARTI LIBERAL
DEMOCRATE.
Il valide tout soutien à un candidat à l’élection à la présidentielle sur proposition du président. Il peut être
convoqué par la Commission d’Ethique en cas de dysfonctionnement grave dans la vie du parti. En ce
cas, le Conseil National peut décider de censurer le Bureau National et/ou le Comité Exécutif à la
majorité des 2/3.
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ARTICLE 9 – LE BUREAU NATIONAL
Il est composé de quinze membres élus parmi les membres du Conseil National, au scrutin de liste
proportionnel à un tour, avec prime de 7 sièges à la liste arrivée en tête, pour une durée de deux ans.
Il se réunit sur convocation du Président au moins quatre fois par an. Le Bureau National élit le Comité
Exécutif du PARTI LIBERAL DEMOCRATE, et en contrôle l’activité. Il se prononce sur toute question
relative à la ligne politique du PARTI LIBERAL DEMOCRATE, notamment ses alliances nationales, et à
sa gestion interne. Il valide la création des Fédérations Territoriales. Il se prononce sur les investitures aux
élections concernant des circonscriptions électorales de plus de 50 000 habitants.

ARTICLE 10 – LE COMITE EXECUTIF
Outre les missions qui lui sont assignées au sein des différents articles des présents statuts, le Comité
Exécutif dirige le parti dans le respect de la loi, de ses statuts et conformément aux objectifs, résolutions
et programmes votés par l’Assemblée Générale.
Le Comité Exécutif est élu par la Bureau National pour une durée de deux ans, au scrutin de liste
majoritaire à un tour. Il est composé de sept membres au plus, dont le Président, le Secrétaire Général, un
Vice-président-Trésorier et jusqu’à quatre Vice-Présidents. Les listes présentées aux suffrages du Bureau
National font expressément état des fonctions sollicitées par les candidats. Les fonctions de membres du
Bureau National et de Membre du Comité Exécutif sont incompatibles. Tout changement dans la
composition du Comité Exécutif autre que le Président doit être soumis à l’approbation du Bureau
National.
Le Comité Exécutif participe de droit aux réunion du Bureau National, auquel il rend compte. Il se réunit
autant que de besoin, sur convocation du Président ou du Sécrétaire Général. Il est présidé et ses travaux
sont organisés par le Président, ou, en son absence, par le Sécrétaire Général.
Il donne les investitures du PARTI LIBERAL DEMOCRATE pour les circonscriptions électorales de
moins de 50 000 habitants et propose au Bureau National les investitures aux élections concernant les
circosncriptions électorale plus importantes. Le Comité Exécutif organise la constitution des Fédérations
Territoriales, et en contrôle le bon fonctionnement. Il pilote la communication du parti, et ses relations
avec les autres partis politiques, les organisations civiques, syndicales, professionnelles, cultuelles et
culturelles, en France et à l’étranger.
La fonction de membre du Comité Exécutif s’exerce à titre gratuit, les frais attachés à la fonction étant
pris en charge par le parti sur justificatifs.

ARTICLE 11 – LE PRESIDENT
Outre les missions qui lui sont assignées au sein des différents articles des présents statuts, le Président
représente le parti en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il s’exprime, sur sa seule initiative, au
nom du parti.
Il peut nommer, en tant que de besoin des responsables de pôles thématiques ou des chargés de mission
qui lui apporte leur concours. Ces responsables de pôles sont révocables ad nutum par le Comité Exécutif.
Sur décision du Président, les responsables de pôles ou chargés de mission nommés par le Président
peuvent participer aux réunion du Comité Exécutif, sans voix délibérative. Les responsables de pôle ont
alors le titre de « Secrétaire National en charge de » à condition qu’ils soient ahérents au parti. Il peut
susciter, en tant que de beosin, la création de commissions « ad hoc », présidées par un Vice-Président.
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La fonction de Président s’exerce à titre gratuit, les frais attachés à la fonction étant pris en charge par le
parti sur justificatifs.
En cas de décès, d’empêchement ou de démission du Président, le Secrétaire Général est investi de la
fonction de Président jusqu’à la plus proche réunion du Bureau National qui procède alors à l’élection
d’un nouveau Président pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 12 – LE SECRETAIRE GENERAL
Par délégation du Président, le Secrétaire Général représente le parti dans tous les actes de la vie civile, et
il est investi pour ce faire des pouvoirs les plus étendus auprès des tiers. Il est responsable du bon
fonctionnement et de la gestion du parti. Il est chargé des comptes-rendus des réunions des instances.
Il peut donner des subdélégations à des membres du Comité Exécutif. Il peut s’entourer d’un ou plusieurs
Secrétaires Généraux-Adjoints exerçant leurs fonction sous son autorité et sa responsabilité. Ceux-ci
peuvent être salariés par le parti.

ARTICLE 13 – LE VICE-PRESIDENT TRESORIER
Le Vice-Président Trésorier est responsable de la gestion des fonds du Parti Libéral Démocrate. Il rend
compte au Bureau National de sa gestion et communique au Bureau National, à la demande de ce dernier,
tout renseignement utile concernant la comptabilité du Parti Libéral Démocrate.

ARTICLE 14 – LES RECETTES ET DEPENSES
Les ressources du « PARTI LIBERAL DEMOCRATE » sont constituées de l’ensemble des recettes
autorisées par la loi pour les formations politiques :
• cotisation de membre donnant droit à l’émission de reçu fiscal
• don de personne physique dans le plafond fixé par la loi donnant droit à un reçu fiscal
• financement public
• versement d’élu
• produit d’emprunt
• billetterie concernant des évènements rentrant dans l’objet social du parti (conventions, université
d’été, banquets, débats et formations)
• vente d’ouvrages libéraux, de matériel militant et d’objets promotionnels du « PARTI LIBERAL
DEMOCRATE »
Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou par les membres du Comité Exécutif ayant reçu
délégation expresse selon des règles établies par le Règlement Intérieur. Conformément à la loi, deux
Commissaires aux Comptes sont chargés d’auditer les comptes et d’en faire rapport à chaque réunion de
l’assemblée plénière.

ARTICLE 15 – LA COMMISSION D’ETHIQUE
La Commission d’Ethique veille à la régularité du fonctionnement du PARTI LIBERAL DEMOCRATE.
Elle est pour ce faire investie des pouvoirs de contôle interne les plus étendus. Tout ce qui concerne le
respect des statuts et des procédures du parti est dans son champ de compétence. Elle peut s’autosaisir, ou
être saisie par le Bureau National ou tout groupement de 10 adhérents du parti. En cas de litige ou de
conflit, elle exerce une mission de médiation, mais ne peut être saisie si une procédure judiciaire a été
ouverte.
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Elle donne annuellement un avis au Bureau National sur les comptes du parti. Elle communique
simultanément ses avis et recommandations au Président, au Secrétaire Général, aux membres du Comité
Exécutif et aux membres du Bureau National, ainsi qu’aux parties concernées. En cas d’irrégularités
graves dans la vie du parti, la Commission d’Ethique est habilitée à convoquer un Conseil National.
Les membres de la Commission d’Ethique sont au nombre de trois. Les modalités de leur désignation
relèvent du Règlement Intérieur. La Commission élit en son sein un Président, et organsie ses travaux à sa
convenance. Les fonctions de membre de la Commission d’Ethique sont exclusives de toute autre
fonction au sein du parti, et s’exercent à titre gratuit.

TITRE III - Les instances locales
ARTICLE 16 – ORGANISATION LOCALE
L’organisation locale du PARTI LIBERAL DEMOCRATE repose sur des Fédérations Territoriales, dont
les contours géeographiques sont définis par le Comité Exécutif en fonction du nombre d’adhérents, des
critères géographiques et des spécificités politiques locales. Leur organisation et leur mode de
fonctionnement sont précisés dans le Règlement Intérieur.

TITRE IV - La dissolution
ARTICLE 17 – DISSOLUTION
Sur proposition du Bureau National, ou à la demande des deux tiers des membres du Comité Exécutif,
l’Assemblée Générale Extraordinaire peut prononcer à la majorité simple la dissolution de « PARTI
LIBERAL DEMOCRATE ».
Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine l’emploi qui sera fait, en conformité avec les lois et
règlements en vigueur, de l’actif net après paiement du passif et des frais de liquidation.

TITRE V - Dispositions transitoires
ARTICLE 18 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A titre exceptionnel, et jusqu’à la plus proche réunion de l’Assemblée Générale ordinaire ou
extraordinaire suivant l’adoption des statuts ainsi modifiés, les organes de fonctionnement actuels du Parti
conservent leurs préogatives et leur mode de fonctionenement.

ARTICLE 19 – FORMALITES CONSTITUTIVES
Le Secrétaire Général, ou toute personne par lui expressément mandatée, est habilité à procéder aux
formalités entraînées par l’adoption des présents statuts modifiés.

