ARTICLE 8 – LE CONSEIL NATIONAL
Le Conseil National représente les adhérents et fixe la ligne politique du Parti Libéral
Démocrate. 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 Libéral Démocrate 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 Libéral Démocrate. Ses travaux sont organisés et présidés par le Président du Parti
Libéral Démocrate.
Les Conseillers Nationaux sont tenus de respecter la charte définie dans le Règlement
Intérieur, à défaut de quoi le Bureau National pourra décider de retirer son mandat à tout
Conseiller National défaillant par un simple vote à la majorité.
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.

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, éventuellement un Secrétaire Général adjoint, un Vice-présidentTrésorier et éventuellement un Trésorier adjoint 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 ou, par délégation, le Secrétaire General adjoint.
Il donne les investitures du Parti Libéral Démocrate pour les circonscriptions électorales de
moins de 50 000 habitants et propose au Bureau National les investitures aux élections
concernant les circonscriptions 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 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 comptesrendus des réunions des instances.
Il peut donner des subdélégations à des membres du Comité Exécutif. Il peut se voir aidé
d’un Secrétaire Général adjoint exerçant ses fonction sous son autorité et sa responsabilité.

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. Il peut se voir aidé d’un Trésorier adjoint exerçant ses fonction sous
son autorité et sa responsabilité.

