
CONSEIL 
!X DANOIS  POUR  
0 LES REFUGES 

STATUTS 

du Conseil  danois  pour  les  refugies 
(n° d'immatriculation : CVR 20 69 93 10) 

Article 1 	Denomination et siege 

L'association a pour denomination : Conseil  danois  pour  les  refugies. L'association est constituee 

d'organisations membres ainsi que de groupes de benevoles  avec  lesquels  elle  a conclu un contrat de 

collaboration. L'association a egalement la possibilite de recruter des membres de soutien individuels. Son 

siege est situe å Copenhague. 

Article 2 	Objet  

Le  Conseil  danois  pour  les refugies est une association privee et independante, qui agit sur la base des 

principes humanitaires et des droits de I'homme et dont I'objet est d'assurer la  protection  des refugies et des 

personnes deplacees internes contre la  persecution,  de promouvoir des solutions permanentes aux 

problemes des refugies et de mettre en ceuvre des activites dans le domaine de  faction  humanitaire contre 

les mines. 

Alinea 2. Le  Conseil  danois  pour  les refugies doit, en  cooperation  avec les organisations membres et les 

benevoles, engager le public danois dans le  travail  concernant les refugies et assurer une  coherence  entre les 

tåches nationales et internationales que ('organisation prend en charge. 

Article 3 	Admission 

Le Conseil d'administration peut,  sur  demande, accepter des nouveaux membres au sein du Conseil  danois  

pour  les  refugies sous reserve du vote favorable d'au moins la moitie de ('ensemble des membres ayant le  

droit  de vote conformement å Particle 8,  alinea  3 lors dune reunion ordinaire du Conseil d'aciministration. 

Ne peuvent  etre  acceptees  comme  membres que  les  organisations non affiliees å un  parti  politique, benevoles, 

presentes  dans  tout le pays, humanitaires, actives å ('international, qui travaillent  sur  une base democratique 

et  dont  ('objet est en conformite  avec  Particle 2. 

Article 4 	Retrait 

Le retrait du  Conseil  danois  pour  les refugies peut s'effectuer å la fin de I'annee civile moyennant un preavis 

prealable ecrit de trois mois. 

Article 5 	Exclusion 

Si une majorite des membres du Conseil executif  estime  qu'une organisation membre ne remplit pas  les  

conditions necessaires pour continuer å  etre  membre, le Conseil executif peut recommander au Conseil 

d'administration 1'exclusion de cette organisation du Conseil  danois  pour  les  refugies. L'exclusion intervient  si  
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au moins  deux  tiers de ['ensemble des membres ayant le  droit  de vote conformement å I'article 8,  alinea  3 

votent en ce sens lors dune reunion du Conseil d'administration. L'exclusion prend effet lorsque la decision 

est prise par le Conseil d'administration. 

Article 6 	Effet du retrait ou de I'exclusion 

Une organisation membre qui cesse  d'etre  membre en application de I'article 4 ou de I'article 5 ne peut 

pretendre å aucune part des actifs du Conseil  danois  pour  les  refugies. 

Article 7 	Adhesion å d'autres organisations 

Le Conseil  danois  pour  les  refugies peut,  sur  recommandation du Conseil executif, demander å adherer å 

d'autres organisations.  

Alinea  2. Le Conseil executif peut decider de la participation du Conseil  danois  pour  les  refugies  dans  des 

collaborations destinees å  realiser  des tåches concretes et particulieres.  

Alinea  3. En cas d'adhesion å une autre organisation, le Conseil executif determine qui represente le Conseil  

danois  pour  les  refugies au sein de I'organisation en question. 

Article 8 	Conseil d'administration 

L'organe supreme du Conseil  danois  pour  les  refugies est le Conseil d'administration, qui est compose 

de jusqu'å trois representants de chaque organisation membre, de six representants des groupes de 

benevoles et des services de conseil benevoles aux refugies ayant conclu un contrat de collaboration  avec  le 

Conseil  danois  pour  les  refugies et qui font partie de ce dernier, ainsi que du Conseil executif.  

Alinea 2. Le  Conseil  d'administration peut deliberer valablement lorsque la reunion a ete legalement 

convoquee conformement å  ['article  9, alinea 2 et qu'au moins la moitie des membres ayant le droit de  

vote  conformement å  ['article  8, alinea 3 est presente. 

Alinea 3. Chaque organisation membre dispose d'une voix au  Conseil  d'administration. Les  six  representants 

des groupes benevoles et des conseillers benevoles ayant conclu un contrat de  collaboration  avec le  Conseil  

danois  pour  les refugies ainsi que les membres du  Conseil  executif ont chacun une voix. II  nest  pas permis de voter 

par  procuration,  mais les organisations membres et les benevoles peuvent, au plus tard 24 heures avant le 

debut de la reunion du  Conseil  d'administration, designer un suppleant en cas d'empechement de 

participer. Les decisions sont prises par  vote  å la majorite simple, sauf si les statuts en disposent 

autrement. 

Alinea 4. Les representants des autorites publiques, organisations d'employes ou autres peuvent participer 

aux reunions du  Conseil  d'administration avec un droit de parole, mais sans droit de  vote.  

Article 9 	Reunions ordinaires du Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration tient une reunion ordinaire chaque annee avant la fin du deuxieme trimestre.  

Alinea  2. La reunion est convoquee par le President  avec  un preavis d'au moins  deux mols.  Les propositions 

que  les  membres du Conseil Wad ministration souhaitent voir traitees lors de la reunion doivent  etre  regues 

2/8 



uRC  

sous forme ecrite par le President au moins 21 jours avant la reunion du Conseil d'aciministration. Le 

President dolt, au moins 14jours avant la reunion du Conseil d'administration, communiquer  les  eventuelles 

propositions ainsi que le rapport annuel et  fordre  du jour, lequel doit comprendre au minimum  les  points 

suivants : 

1. Election du president de la reunion 

2. Pr6sentation et approbation du rapport du Pr6sident du Conseil  danois  pour  les  r6fugi6s 

3. Approbation du rapport annuel 

4. Examen des propositions regues 

5. Fixation du montant de la cotisation 

6. Les ann6es paires : Election du President du Conseil  danois  pour  les  r6fugi6s (cf. article 11,  alinea  

1) 

7. Election des autres membres du Conseil ex6cutif (cf. article 12) 

8. Les ann6es paires : Election du commissaire aux comptes (article 17,  alinea  5) 

9. Les ann6es paires : Election de  deux  personnes au comit6 de verification des comptes (cf. article 

17,  alinea  6) 

10. Fixation de la date et du lieu de la reunion du Conseil d'administration de I'ann6e suivante 

11. Questions diverses 

Article 10 	Reunions extraordinaires du Conseil d'administration 

Une reunion extraordinaire du  Conseil  d'administration est organis6e si le  President  ou au moins trois 

membres du  Conseil  ex6cutif I'estiment necessaire, ou si au moins quatre organisations membres ou au moins 

trois organisations membres conjointement avec le groupe des representants b6nevoles soumettent une 

demande ecrite en ce sens, accompagn6e d'un ordre du jour explicitant les  motifs  de la demande. 

Alinea  2. La reunion extraordinaire du Conseil d'administration doit avoir lieu au plus tard un mois apres que 

la demande a 6te formul6e ou que la decision a 6t6 prise conform6ment å I'alin6a 1. 

Le Pr6sident convoque la r6union au plus tard huitjours apres que la demande a 6t6 formul6e ou la decision 

prise et avec au moins 14 jours de pr6avis. 

Article 11 	President 

Le Pr6sident du  Conseil  danois  pour  les r6fugi6s est 61u par le  Conseil  d'aciministration  pour  une periode de 

deux ans. Le Pr6sident peut etre 61u en dehors du cercle des organisations membres. 

Alinea  2. Le Vice-president sollicite des candidatures au poste de Pr6sident au moins  deux  mois avant la 

reunion du Conseil d'administration en fixant un delai d'un mois pour le d6p6t des candidatures. Les noms 

des candidate au poste de President sont communiques aux membres du Conseil d'aciministration au plus 
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tard 14jours avant la reunion du Conseil d'administration. Le President peut  etre  reelu pour quatre  mandats  

supplementaires.  

Alinea 3. Si le  President  quitte son poste en cours de mandat, le  Conseil  executif peut instituer le  Vice-

president  (cf.  article  13, alinea 1) comme  President  jusqu'A la prochaine reunion ordinaire du  Conseil  

d'administration ou bien convoquer une reunion extraordinaire du  Conseil  d'administration en vue delire un  

President pour  la periode du mandat restant å courir jusqu'A la prochaine reunion ordinaire du  Conseil  

d'administration. 

Article 12 	Election au Conseil executif 

Le Conseilexecutif est compose :: 

• du President du Conseil  danois  pour  les  refugies; 

• de six autres membres ordinaires qui sont  Blus  å titre personnel  parmi les  membres du Conseil 

d'administration lors de la reunion ordinaire du Conseil d'administration, conformement A I'article 

12,  alinea  2 ; 

• d'un representant elu par  les  salaries du Conseil  danois  pour  les  refugies 

• de maximum  deux  membres externes  Blus  par le Conseil executif, conformement A I'article 12,  

alinea  3. 

Le President du Conseil  danois  pour  les  refugies est egalement President du Conseil executif.  

Alinea 2. Les membres ordinaires du  Conseil  executif sont Blus lors d'une reunion ordinaire du  Conseil  

d'administration parmi les candidats proposes sur une liste non classee de  candidatures.  Lors de I'election, 

chaque membre du  Conseil  d'administration doit voter  pour  autant de candidats qu'il y a de postes A 

pourvoir. 

Les candidats qui souhaitent etre Blus au  Conseil  executif doivent envoyer une lettre de motivation et un CV 

au  secretariat  au plus tard trois semaines avant la tenue de la reunion annuelle du  Conseil  d'administration. 

II est toutefois  possible  de se porter candidat durant la reunion dans le cas ou il n'y aurait pas assez de 

candidats. Une organisation membre ne peut avoir qu'une seule personne  Blue  au sein du  Conseil  executif. 

De merre, I'ensemble des  six  representants des groupes benevoles et des conseillers benevoles ne peut avoir 

qu'une seule personne  Blue  au  Conseil  executif. 

La duree du mandat au sein du  Conseil  executif est de deux ans, si bien que trois des membres ordinaires et 

(le cas echeant) I'un des membres externes doivent etre Blus chaque annee. Une  reelection  est  possible pour  

quatre mandats supplementaires. En  consequence,  personne ne peut etre membre ordinaire ou membre elu 

du  Conseil  executif ou  President  pendant plus de dix annees. 

Alinea 3. Lorsqu'il se constitue, le  Conseil  executif  determine  les competences complementaires qu'il estime 

utiles et necessaires et il tilit ensuite (le cas echeant) jusqu'A deux membres externes. Le mandat des 

membres externes est de deux annees. Toute personne peut etre  Blue  membre externe du  Conseil  executif. 

Alinea 4._Dans le cas ou un membre ordinaire quitte le  Conseil  executif en cours de mandat, les candidats ayant 

obtenu le plus de voix parmi les candidats non Blus lors de 1'election ordinaire au  Conseil  executif deviennent, 

par ordre successif, membre du  Conseil  executif jusqu'A la prochaine reunion du  Conseil  d'administration, 

durant laquelle une  election  ordinaire ou une  election  complementaire a  lieu.  Un membre elu au  Conseil  

executif lors dune  election  complementaire est e1u  pour  la periode restant A courir du mandat de son 

predecesseur. 

4/8 



uRG 

Dans le cas ou le membre du  Conseil  executif elu par les  salaries  cesse de travailler au sein du  Conseil  danois  

pour  les refugies, sa participation au  Conseil  executif cesse å compter de la  notification  du pre avis de fin 

d'emploi. Dans les deux mois qui suivent, les  salaries  peuvent tilire un nouveau representant, qui reprend le 

mandat de son predecesseur. 

Dans le cas ou I'un des membres externes quitte le  Conseil  executif en cours de mandat, le  Conseil  executif 

peut tilire un nouveau membre externe. Le nouveau membre est alors elu  pour  la periode restant å courir du 

mandat de son predecesseur.  

Entree  en vigueur de I'alinea 1  : L'election par les  salaries  de leur representant aura  lieu  la premiere fois au 

plus tard avant la fin du mois de mai 2019 et  pour  une periode de deux ans.  

Entree  en vigueur de I'alinea 3  : Dans le cas ou deux membres externes seraient Blus au  Conseil  executif en 

2019, I'un des deux membres devra etre elu  pour  un an. 

Article 13 	Constitution du Conseil executif et autres dispositions 

Le Conseil executif choisit  parmi ses  membres ordinaires un Vice-president, qui est egalement Vice-

president du Conseil  danois  pour  les  refugies.  

Alinea  2. Le Conseil executif se reunit au minimum cinq fois par an et aussi frequemment que souhaite par 

le President ou au moins  deux  de  ses  membres.  

Alinea  3. Le Conseil executif doit s'efforcer de prendre  les  decisions å I'unanimite. Les decisions peuvent  etre  

prises å la majorite simple. En cas de partage des voix, la voix du President est preponderante. 

Article 14 	Les fonctions du Conseil executif 

Le Conseil executif assume la direction du Conseil  danois  pour  les  refugies  entre les  reunions du Conseil 

d'administration conformement aux directives etablies par le Conseil d'administration.  

Alinea  2. Le Conseil executif peut decider d'etablir une ou plusieurs entites juridiques independantes ou 

cooperantes, y compris des  filiales,  etc. La proposition d'etablir une telle entite doit  etre  examinee lors d'une 

reunion du Conseil executif et doit, å cet effet,  etre  presentee au plus tard 14jours avant la reunion.  

Ladoption  de la proposition requiert le vote favorable d'au moins cinq membres du Conseil executif.  

Alinea  3. Pour la preparation et le cas echeant la prise de decisions autonomes  sur  des questions relevant 

d'un secteur d'activite determine, le Conseil executif peut  instituer  un comite technique permanent.  Dans  

la mesure du possible, un membre du Conseil executif est  designe comme  president du comite 

technique permanent. Le President et le Vice-president du Conseil executif peuvent  participer  aux 

reunions des comites techniques permanents.  

Alinea  4. Les decisions qui ne peuvent  etre  differees et qui relevent de la competence du Conseil executif 

peuvent  etre  prises par le President,  si  possible en accord  avec  le president du comite technique permanent 

du secteur que la decision concerne. De telles decisions doivent  ensuite etre  presentees au Conseil executif 

pour approbation.  

Alinea 5. Le  Conseil  executif adopte le reglement interieur regissant les activites des comites  techniques  

permanents ainsi que teur mandat. 
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Article 15 	Secr6tariat 

Le secretariat du Conseil  danois  pour  les  r6fugi6s est dirig6 par un Secr6taire general, qui est employe par le 

Conseil ex6cutif. Les autres membres de Mquipe de direction executive (Executive Team Management - EMT) 

sont employes par le Secr6taire g6n6ral apres approbation au Conseil ex6cutif.  

Alinea 2. Le  Conseil  ex6cutif d6finit les r6gles d6taill6es concernant les fonctions et les attributions du 

secr6taire g6n6ral. . 

Article 16 	Obligations et signature 

Le Conseil  danois  pour  les  r6fugi6s nest responsable qu'å hauteur des  biens propres  de I'association.  

Alinea 2. Le  Conseil  danois  pour  les r6fugi6s peut contracter un cr6dit bancaire ou un emprunt en 

conformit6 avec son  objet.  Une telte decision doit etre approuv6e par le Pr6sident et Etre confirm6e 

ult6rieurement par le  Conseil  ex6cutif. 

Alinea  3. Le Conseil  danois  pour  les  r6fugi6s est  engagio  par : 

1. la signature conjointe du Pr6sident et du Secr6taire g6n6ral ; 

2. la signature conjointe du Pr6sident et dun membre du Conseil ex6cutif; 

3. la signature conjointe du Secr6taire g6n6ral et d'un membre du Conseil ex6cutif.  

Alinea  4. Le Conseil ex6cutif peut donner une procuration collective.  

Alinea  5. Le Conseil ex6cutif autorise le Secretaire g6neral å assumer la gestion quotidienne —et notamment 

å ouvrir et å fermer des entit6s et bureaux au Danemark et å 1'6tranger — conform6ment aux besoins de 

I'exploitation. 

Article 17 	Rapport annuel et verification aux comptes 

L'exercice financier correspond å I'ann6e  civile. 

Alinea 2. Le  Conseil  ex6cutif doit veiller å ce que la comptabilit6 et la gestion des actifs soient control6es de 

maniere satisfaisante eu ligard å la nature de ('association. Le Secr6taire g6n6ral doit s'assurer que la 

comptabilit6 de ('association est 6tablie dans le  respect  des dispositions de la  legislation applicable  et que les 

actifs sont geres de maniere appropri6e. 

Alinea3. Le rapport  annuet  dolt  etre  6tabli de maniere Claire et conform6ment å la legislation et aux dispositions 

statutaires.  

Alinea 4. Le rapport annuel doit donner une image fidele des actifs et des passifs, de la situation financiere 

ainsi que du resultat de ('association. 

Alinea 5. Le rapport annuel est verifi6 par un expert-comptable designe par le  Conseil  d'administration. 

Alinea 6. Les activit6s de  verification  des comptes au sein du  Conseil  danois  pour  les refugi6s sont suivies par 
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un comite de verification regroupant la direction du secretariat et trois personnes externes,  dont  I'une est 

membre du Conseil executif. Les  deux  autres personnes externes, qui ne sont pas membres du Conseil 

executif, sont Blues par le Conseil d'administration et doivent disposer de I'expertise economique etjuridique 

requise.  Ces deux  personnes sont Blues pour une  periode  de  deux  ans. Les auditeurs externes et  internes  

peuvent  participer  au comite de verification des comptes en  tant  que conseillers et observateurs. Le  mandat  

du comite de verification des comptes est  fixe  par le Conseil executif, puis communique au Conseil 

d'administration. 

Article 18 	Modification des  statuts  

La modification des  statuts  requiert le vote favorable d'au moins  deux-tiers des membres du Conseil 

d'administration dotes du  droit  de vote conformement å I'article 8,  alinea  3 presents lors de la reunion 

ordinaire du Conseil d'administration, å condition qu'ils representent au moins la moitie de 1'ensemble des 

membres ayant le  droit  de vote. 

Article 19 	Dissolution 

Le  Conseil  danois  pour  les refugies peut etre dissous des lors qu'au moins deux tiers de ['ensemble des 

membres du  Conseil  d'administration ayant le droit de  vote  votent en ce sens lors de deux reunions 

consecutives du  Conseil  d'administration. 

Alinea 2. En cas de dissolution, les actifs sont partages entre les organisations membres et  utilises  en faveur 

d'activites nationales et internationales relatives aux refugies conformement aux propositions arretees par le  

Conseil  d'administration. 

Article 20 	Entree en vigueur 

Les presents  statuts,  qui ont ete revises lors de la reunion du Conseil d'administration du 30 mai 2022, entrent 

en vigueur le 30 mai 2022. 

Agi Csonka, president 

Kim Simonsen  

Mette Fejfer 
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Juliane Marie Neiiendam 

f-- 

  

Ulla Næsby Tawiah 

  

(~( £PC~7  

Bettina Bach 

Karen Faarbæk de Andrade Lima (representante des salaries) 
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