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Statuts de /'association sans but lucratif European Sustainable
Phosphorus Platform (ESPP)
Le 2 decembre 2014 , a Bruxelles, se sont reunies les personnes morales suivantes et ant declare
l'etablissement d'une association sans but lucratif selon les statuts repris ci-apres.

Personnes morales fondatrices presentes
Vair l'acte de constitution

Chapitre I: denomination et siege social
Article 1: forme juridique et denomination
Une association sans but lucratif est etablie conformement au Titre 1 de la loi beige du 27 ju in 1921 et a ses
amendements ulterieurs sous la denomination "European Sustainable Phosphorus Platform" (ci-apres
"ESPP" ou ''!'Association").

Article 2: Siege social
Le siege social de I' association , qui doit etre localise en Belgique , est etabli au 34 rue Henri Wafelaerts ,
1060 Bruxelles, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
L'adresse du siege social peut etre modifiee par decision du Conseil d'Administration (CA= Board of
Directors) et uniquement si elle se situe a l'interieur de la meme zone linguistique de la Belgique. Cette
decision doit faire l'objet d'une confirmation par l'Assemblee Generale suivante. Une telle modification sera
declaree au Tribunal de Commerce couvrant la nouvelle adresse et sera publiee dans les annexes du
Moniteur Beige.

Chapitre II: Objectifs et duree
Article 3: Objectifs et activites
Les objectifs d'ESPP sont de promouvoir, faciliter, contribuer a et/ou mettre en ceuvre la gestion durable du
phosphore en Europe
Ces objectifs comprennent notamment, de fac;:on non !imitative, les enjeux suivants :
>--

Le phosphore comme ressource non-renouvelable et essentielle pour !'agriculture (production
d'alimentation) et pour l'industrie en Europe

,.

Soutenabilite de la fourniture de la roche de phosphate, !'extraction miniere, les procedes et les
utilisations industrielles

-,..

Reutilisation , recuperation et recyclage du phosphore, en synergie avec d'autres
nutriments/mineraux et energie/carbone organique

;...

Efficacite et efficience de I' utilisation du phosphore en agriculture (productions vegetales et elevage)
et dans la bio-economie (bio-energies, production de bio-materiaux ... )

Soutenabilite et securite de la chalne alimentaire , depuis la production jusqu 'a la consommation
finale
ESPP peut mener toute action legale et engager toute activite appropriee a la poursuite de ses objectifs .
L'association peut engager toute activite directement ou indirectement liee a ses objectifs et peut
s'interesser ou preter concours a toute action comparable qui est coherente avec ces objectifs. Plus
particulierement, et de fac;:on non !imitative, ESPP menera les actions suivantes dans le cadre de ses
objectifs :
>--

,.

Promouvoir les principes generaux de gestion durable du phosphore par des communications et la
sensibilisation

,.

Faciliter la definition d'une vision partagee de la gestion durable du phosphore en Europe

;...

Identifier, initier ou soutenir des dialogues , reseaux , echanges d'information , innovations, actions
collaboratives , politiques, exemples et modeles economiques, chalnes de valeur ...

,.

Identifier et agir concernant des obstacles, proposer des solutions, communiquer sur les
opportunites

-,..

Contribuer au developpement, a la propagation et la mise en application de la connaissance

-,..

Faciliter le dialogue concernant des propositions de politiques, reglementations ou actions pouvant
contribuer la gestion durable du phosphore en
rope
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Contacts, communications et sensibilisations avec differents secteurs et acteurs, dont : !'agriculture,
engrais et alimentation animale, chimie et mineraux, dechets et eaux usees, industries agroalimentaires , bio-ressources et bio-energies, securite alimentaire et regimes alimentaires

,

Soutenir le developpement de plateformes/reseaux phosphore/nutriments en Europe et d'actions a
differentes echelles favorisant une economie circulaire pour le phosphore

Cooperer avec des organisations impliquees dans la gestion du phosphore au-dela de I' Europe, dont
les entreprises et pays producteurs de roche de phosphate, des reseaux , des conferences, des
fournisseurs de technologies, des organismes concernes par la gouvernance mondiale du
phosphore
ESPP n'a pas d'objectifs lucratifs . Elle n'engagera ou ne participera a des actions commerciales que dans
la mesure ou ces activites contribuent aux objectifs de !'association. ESPP peut notamment promouvoir les
activites commerciales de ses Membres et Partenaires en ce que ces activites sont coherentes avec les
objectifs d'ESPP.
ESPP s'assurera dans toutes ses activites le respect de toute reglementation anti-trust applicable.
Les Membres et Partenaires d'ESPP ne doivent pas rechercher dans leur participation aux activites d'ESPP
l'obtention directe d'avantages economiques . L'objectif d'ESPP ne doit pas etre d'obtenir des avantages
economiques directes pour ses Membres ou Partenaires.
).;>

Article 4: Duree
L'association est creee pour une duree illimitee.

Chapitre Ill: Membres et Partenaires
Article 5: Deux categories: Membres, Partenaires
II existe deux categories differentes de membres :
•
Membres (membres pleniers)
- membres pleniers de !'association
- participent a la prise de decision (droit de vote comme defini ci-apres)
- paient la cotisation annuelle
•
Partenaires (membres adherents)
- membres adherents conformement a !'Article 2ter de la loi du 27 juin 1921
- voix consultative seulement dans la prise de decision (sans pouvoir de vote)
- paient la meme cotisation annuelle que les Membres, ou apportent une contribution equivalente en
nature
- ont les memes acces que les Membres aux informations et aux autres services et activites d'ESPP ,
y compris la meme mise en valeur sur les documents, site web, etc.
Les Membres de !'association sont les personnes morales suivantes :
- initialement et tant qu 'elles continuent a remplir les conditions fixees ci-apres, les organisations ayant signe
les presents statuts etablissant l'ESPP
- toute organisation remplissant les conditions ci-apres, admise par la suite comme Membre par le Conseil
d'Administration (CA= Board of Directors) .
L'association doit avoir a tout moment un minimum de trois Membres.

Article 6: Conditions pour etre Membre ou Partenaire
•

Membres:
Statut legal: toute personne morale , par exemple : entreprises, associations, gouvernements,
collectivites locales, centres de recherche ...
b) Activites:
- doit avoir des activites ou produits lies a la gestion durable du phosphore
- ne doit pas mener des activites contraires aux objectifs d'ESPP
c) Accord ecrit (par ex. email) aux statuts d'ESPP
d) Paiement de la cotisation annuelle, pour le montant et selon les conditions fixees par l'Assemblee
Generale (AO)
a)

•

A1

Partenaires
Doivent respecter les conditions ci-dessus (a) et (b)
Doivent payer la meme cotisation annuelle que les Membres ou doivent apporter une contribution en
nature equivalente selon les conditions definies par le Conseil d'Administration

1e 7: Droits .et obligations des Membres et Partenaires
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Les Membres et Partenaires auront les droits qui leur sont attribues dans les presents statuts ou dans les
decisions ou regles internes prises ou adoptees par le Conseil d'Administration ou l'Assemblee Generale
conformement aux presents statuts .
Les Membres pourront participer et voter aux Assemblees Generales avec les droits de votes fixes ci-apres.
Les Partenaires pourront participer aux Assemblees Generales, en tant qu 'observateurs avec voix
consultative, sans droit de vote.
Les Membres et Partenaires, meme en quittant !'association , ne disposent d'aucun droit sur les biens de
l'ESPP .
Les Membres et Partenaires ant le droit de consulter les Comptes Rendus de L'Assemblee Generale et du
Conseil d'Administration (Board of Directors) .

Article 8: Candidature pour devenir Membre ou Partenaire
Toute organisation eligible souhaitant devenir Membre ou Partenaire d'ESPP doit envoyer a l'ESPP (courrier
papier ou electronique) une candidature pour devenir Membre ou Partenaire justifiant de leur eligibilite et
precisant leur acceptation des presents statuts. Le Conseil d'Administration examinera la demande a sa
prochaine reunion . Sa decision est communiquee a !'organisation candidate par courrier (papier ou
electronique) , accompagnee si la decision est positive par les informations concernant le paiement de la
cotisation . La cotisation est payable a partir de la date de la decision du Conseil d'Admin istration ,
proportionnee pour la premiere annee au temps restant a courir entre la decision d'admission et la fin de
l'annee comptable. La decision du Conseil d'Administration concernant !'admission de Membres ou
Partenaires doit etre justifiee selon les conditions d'eligibilite reprises a !'article 6, mais cette decision est
sans appel et ne peut pas etre contestee par !'organisation candidate. Si la candidature est refusee , la
meme organisation peut postuler a nouveau mais une seule fois .

Article 9: Depart de !'association des Membres et Partenaires
Les Membres et Partenaires peuvent demissionner de !'Association a tout moment en informant l'ESPP par
ecrit (courrier postal ou electronique) . Le depart de !'Association sera immediat des reception de l'ecritpar
ESPP . Toutefois, les cotisations restent dues pour l'annee comptable en cours.
L'Association ne peut exclure une organisation eligible Membre ou Partenaire sauf dans les situations
su ivantes :
Le non-pa iement de la cotisation due en tant que Membre ou Partenaire dans les delais fixes par
•
l'Assemblee Generale ou le Conseil d'Administration entralne !'exclusion automatique
•
L'Assemblee Generale peut exclure d'ESPP tout Membre ou Partenaire soupc;:onne, par vote de
l'Assemblee Generale conforme aux conditions ci-apres , d'avoir mene ou d'etre responsable
d'actions qui seraient gravement en conflit avec les objectifs ou les statuts d'ESPP . Le Conseil
d'Administration peut suspendre temporairement un Membre ou Partenaire s'il considere que ces
criteres s'appliquent en attente d'une decision a prendre par la prochaine reunion de l'AG .
L'exclusion n'entralne pas le remboursement des cotisations ni aucune autre compensation .

Chapitre IV: Ressources financieres, actif et cotisations
Article 10: Ressources et actifs
Les ressources de l'ESPP constituant son avoir social dans le cadre de ses objectifs sans but lucratif
comprennent :
• Les cotisations annuelles et autres contributions versees par les Membres et Partenaires
• Honora ires pour services fournis par ESPP , revenus de ventes de produits, contributions pour des
projets developpes par ESPP pour ses Membres, Partenaires ou des tiers
• Toute subvention , don ou financement rec;:u d'un tiers
• Tout autre source de revenu autorisee par la loi

Article 11: Cotisations et autres contributions des Membres et Partenaires
Le montant des cotisations pour les Membres et Partenaires est fixe par l'AG par un vote avec majorite
simple (fixe pour l'annee N+1 si l'AG a lieu apres le 1erjuillet ou pour l'annee en cours si l'AG a lieu avant
cette date).
La cot1sation peut etre differente pour differents types d'organisat1on a condition que le calcul s'appu1e sur
des cnteres object1fs et que le niveau de cotisation le plus eleve ne doit pas exceder cinq fois le n1veau le
plus bas.
Le montant de la cotisation annuelle ne peut pas exceder 20 OOO Euros

Les cotisations payees ne sont en aucun cas remboursables ni en totalite ni en partie.
Les cotisations ne couvrent pas d'eventuels projets ou services specifiques realises par ESPP pour un ou
plusieurs Membres ou Partenaires.

Chapitre V: L'Assemblee Generale (AG)
Article 12: Membres de l"Assemblee Generale
L'Assemblee Generale est l'organe de decision souveraine de l'ESPP.Elle seule peut decider de modifier les
statuts , objectifs , politique generale et strategie de !'Association.
L'Assemblee Generale est composee de tous les Membres.
Elle se reunit au moins une fois par an.
Le nombre de votes dont dispose chaque Membre a l'AG est proportionnee a sa cotisation pour l'annee N si
I'Assemblee Genera le a lieu apres le 1er ju in ou proportion nee a sa cotisation pour I' an nee N-1 si elle a lieu
avant cette date.
Les Partenaires peuvent egalement participer a l'Assemblee Generale mais seulement de fac;:on consultative
(droit a !'information , droit a la parole, mais pas de vote) .
Les droits de vote de chaque Membre sont determines selon le calcul suivant : cotisation I 100 nombre de
votes
Le Conseil d'Administration informera chaque annee les Membres du nombre total de votes disponibles
pendant l'annee comptable precedant.
Chaque Membre et Partenaire peut etre represente a l'Assemblee Generale par une seule personne
physique , qui peut etre designe par le Membre ou Partenaire pour chaque reunion de l'Assemblee, mais qui
doit etre un representant legal ou doit beneficier d'un mandat approprie.
Un Membre (avec ses droits de vote) peut etre represente par un autre Membre pourvu que celui-ci soit mis
en possession d'un mandat valable.Chaque Membre peut representer (et voter pour) au maximum deux
autres Membres.
Les Membres et Partenaires supportent individuellement leurs frais de personnel , de deplacement et autres
frais lies aux Assemblees Generales.
'
L'Assemblee Generale est presidee par le President du Conseil d'Administration . Elle est tenue a tout
endroit designe pour la reunion suivante par l'Assemblee Generale, ou a defaut par le Conseil
d'Administration . Elle est convoquee par le President du Conseil d'Administration , ou a la demande d'au
mains un tiers des Membres.

=

Article 13: Les attributions de l'Assemblee Generale
L'Assemblee Generale a le pouvoir de :
o de modifier Jes statuts ou prononcer la dissolution de !'Association ;
o de nommer et revoquer les Administrateurs, nommer et revoquer des observateurs au
conseil d'administration ;
o d'admettre tout nouveau membre ou d'exclure tout membre existant ;
o d'approuver annuellement le budget et les comptes proposes par le Conseil d'Administration ;
o d'approuver le plan d'action annuel ;
o de donner decharge aux membres du Conseil d'Administration et aux auditeurs
o de fixer le montant de la cotisation annuelle des Membres et des Partenaires et les
modalites de paiement ;
o de nommer un ou des auditeurs
o d'exercer tous autres pouvoirs et decisions conformement a la loi beige et aux statuts.

Article 14: Organisation des reunions de I' Assemblee Genera le
Les Membres et Partenaires sont convoques a l'Assemblee Generale par le Conseil d'Administration . La
co nvocation comprend l'ordre du jour et est envoyee a tous Jes Membres et Partenaires par courrier (papier
ou electronique) au moins trois semaines avant la date de la reunion . Les reunions peuvent avoir lieu
physiquement ou de fac;:on virtuelle (reunion telephone , conference video, conference electronique en ligne
... ). Pour Jes reunions electroniques, les Membres et Partenaires participant sont consideres c
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Article 15: Votes de I' Assemblee Generale
a) Quorum : les decisions de l'Assemblee Generale sont valables seulement si au mains un cinquieme
des Membres (Membres uniquement, non pas Partenaires) et au mains un cinquieme des votes des
Membres sont presents ou representes , sauf comme precise ci-apres
b) Les decisions de l'Assemblee Generale sont prises par majorite simple des votes des Membres
presents ou representes sauf comme precise ci-apres. Dans le cas d'un vote a egalite, I' organisation
dont le President du Conseil d'Administration est le representant dispose d'un vote preponderant.
c) Par exception , les decisions concernant (i) !'exclusion d'un Membre ou d'un Partenaire (ii) la
modification des statuts (iii) la dissolution de I' Association ou (iv) !'utilisation de l'actif net necessitent
un quorum de 2/3 des votes des Membres presents ou representes et ne peuvent etre prises
qu'avec une majorite pour (i) ou (iv) d'au mains deux tiers et pour (ii) et (iii) d'au mains quatre
cinquiemes des votes des Membres presents ou representes
d) Siles conditions ci-dessus concernant le quorum en (a) ou (c) ne sont pas respectees , une nouvelle
reunion de l'Assemblee Generale sera tenue dans un delai de six semaines , par reunion physique
ou electronique , qui pourra decider valablement sans quorum (quel que soit le nombre de Membres
presents ou representes) .

Article 16: Comptes Rendus
Les decisions de l'Assemblee Generale sont consignees par le Secretaire du Conseil d'Administration dans
un registre de proces-verbaux diffuse a tous les Membres pour validation puis signe par le President et par
un autre membre du Conseil d'Administration . Ces proces-verbaux sont archives au siege de I'Association.
Taus les Membres et Partenaires peuvent, sur demande, recevoir copie des proces-verbaux.

Chapitre VI: Le Conseil d'Administration
Article 17: Membres du Conseil d'Administration (administrateurs)
L'association est administre par un Conseil d'Administration (CA) , comprenant un nombre impair de
membres (administrateurs) qui doivent etre : (i) des Membres OU Partenaires de l'ESPP (administrateurs
personnes morales) ou (ii) des representants de Membres or Partenaires de l'ESPP (administrateurs
personnes physiques) . Les administrateurs sont elus par l'Assemblee Generale, parmi des candidats
proposes par les Membres et non par les Partenaires. lls sont revoques par l'Assemblee Generale.
Le Conseil d'Administrateur doit avoir au mains trois administrateurs et au maximum sept administrateurs ,
etant entendu qu 'il doit compter a tout moment un membre de mains que le nombre de Membres a
l'Assemblee Generale.
Les administrateurs sont elus pour une periode d'un an a laquelle s'ajoute la periode allant jusqu'a
l'Assemblee Generale suivant la fin de cette periode d'une annee) . Cette periode d'un an est renouvelable .
Par ailleurs, les administrateurs peuvent etre revoques a tout moment.
Le Conseil d'Administration elit parmi ses membres personnes physiques : un President, wn Tresorier
(responsable des budgets et comptes a soumettre a l'Assemblee Generale) et un Secretaire (responsable
des questions legales) .
Si le President ne peut participer a une reunion de l'Assemblee Generale ou du Conseil d'Administration , ii
ou elle est replace(e) par l'administrateur personne physique le plus age.

Article 18: Reunions et votes du Conseil d' Administration
Le Conseil d'Administration est convoque par le President par courrier (papier ou electronique) comprenant
l'ordre du jour, au mains cinq jours francs ouvrables avant la date de la reunion .
Les reunions du Conseil d'Administration peuvent etre tenues physiquement ou virtuellement (comme pour
les reunions de l'Assemblee Generale) . Si au mains un tiers des administrateurs le demande pour des
raisons de deplacement, la reunion aura lieu virtuellement.
Les decisions du Conseil d'Administration sont prises par simple majorite des administrateur presents ou
representes . Chaque administrateur dispose d'un vote . Chaque administrateur peut etre designe mandataire
d'un autre administrateur au maximum et ce, au moyen d'un mandat papier ou electronique . Le President
dispose d'un vote preponderant. Les decisions du CA sont valables si au mains la moitie des administrateurs
sont presents ou representes.
Le Conseil d'Administrateur peut decider d'inviter !'ensemble des Membres et
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Les decisions du Conseil d'Administration sont consignees dans des proces-verbaux, envoyees a
!'ensemble des administrateurs pour validation , signees par le President. Ces proces-verbaux sont archives
au siege de I'Association . Taus les Membres et Partenaires peuvent, sur demande, recevoir copie des
proces-verbaux.

Article 19: Pouvoirs du Conseil d' Administrateur
Le Conseil d'Administration a tousles pouvoirs pour !'administration et la gestion de !'Association. II dipose
egalement des pouvoirs residuaires , c'est-a-dire toute question qui n'est pas expressement attribuee a
l'Assemblee Generale par la loi Beige ou par ces statuts.
Le Conseil d'Administration a notamment au mains les pouvoirs suivants :
•

Mettre en application les decisions de l'Assemblee Generale

•

Preparer Jes decisions de l'Assemblee Generale

•

Preparer et adopter ou proposer a l'Assemblee Generale des regles internes

•

Etablir des groupes ou comites, designer Jes participants, definir leur mission et duree, surveiller et
coordonner leurs activites

•

Approuver tout projet engageant ou portant le nom de ESPP

•

Sous reserve de validation par l'Assemblee Generale (comme precise ci-dessus) , modifier l'adresse
du siege social de !'Association

•

Planifier Jes activites et definir leurs budgets, a l'interieur du budget global fixe par l'Assemblee
Generale

•

Prendre les decisions operationnelles, suivre et mettre en reuvre Jes plans d'activite et la strategie

•

Gerer le bureau et les salaries

Le Conseil d'Administrateur peut notamment definir et valider des positions, documents ou communications
qui seront prises ou publiees par ESPP , avec comme principe que les positions doivent generalement
representer un consensus des Membres et Partenaires convenu apres consultation de tous les Membres et
Partenaires.

Article 20: Delegations
Le Conseil d'Administration peut, sous sa propre responsabilite , deleguer la gestion journaliere d'ESPP ou
toute tache ou responsabilite specifique a l'un des Membres ou Partenaires, a toute personne designee
parmi les salaries des Membres ou Partenaires d'ESPP , ou a tout autre organisation ou personne.
Notamment, le Conseil d'Administration peut designer et mandater des personne(s) ou organisation(s)
comme Secretariat, Directeur ou equivalent, avec un statut de salarie ou non , qu'elles soient fournisseurs
eUou relevant de toute autre forme de relation contractuelle, pour assurer pour le compte de !'Association la
gestion , la representation , la communication , le developpement, la coordination, etc. de celle-ci. Le Conseil
d'Administration s'assurera que Jes actions menees et positions prises pour le compte de l'ESPP par ces
personnes ou organisations correspondent aux objectifs de l'ESPP et aux priorites et orientations fixees par
l'Assemblee Generale.
Le Conseil d'Administration definira et adoptera un document qui precise Jes differentes delegations, roles et
responsabilites du President et - si cela est pertinent - d'autres administrateurs, principaux salaries,
representants , fournisseurs ou intervenants, et qui precisera en cas d'utilite Jes relations entre ESPP et
d'autres organisations (par exemple, avec d'autres plateformes nutriments/phosphore ou structures
similaires) .

Article 21: Representation
Taus Jes contrats, actes, lettres et autres documents engageant ESPP, sauf ceux qui relevent de la gestion
journaliere ou d'une delegation specifique accordee par le Conseil d'Administrateur, sont valides (signes sur
papier ou valides electroniquement) par le President et par un autre administrateur, ou n cas d'absence du
President par trois administrateurs agissant conjointement.
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Chapitre VII: Divers
Article 22: Annee comptable, budget et comptes
L'annee comptable d'ESPP commence le 1er janvier et fin it le 31 decembre.
Exceptionnellement, pour la premiere annee, l'annee comptable commencera le jour de l'etablissement et se
terminera le 31 decembre 2015. Celle-ci integrera les fonds disponibles des activites menees au nom
d'ESPP prealablement a son etablissement.
Le Conseil d'Administration soumet, chaque annee a l'Assemblee Generale, les comptes annuels et une
proposition de budget du prochain exercice ou de l'exercice en cours. L'Assemblee Generale decide chaque
annee du budget, lequel comprend une estimation des depenses correspondant aux projets d'activite de
l'ESPP et une estimation des recettes pour financer ces depenses (y compris notamment les cotisations des
Membres et Partenaires).
L'Assemblee Generale approuve chaque annee les comptes de l'annee ecoulee qui ant ete prepares par le
Tresorier et le Conseil d'Administration .
L'Assemblee Generale peut (notamment, si la loi Beige l'exige) designer un ou plusieurs auditeurs
statutaires charges de l'audit de la situation financiere de I'Association , de ses comptes et de la regularite de
ses operations financieres. L'auditeur statutaire redigera un rapport ecrit comprehensif qui sera soumis a
l'Assemblee Generale.

Article 23: Regles internes
Le Conseil d'Administration peut rediger et adopter ou proposer pour adoption a l'Assemblee Generales des
regles internes conformes aux presents statuts et aux orientations definies par l'Assemblee Generale et ce,
pour encadrer le fonctionnement de l'ESPP.

Article 24: Dissolution de !'association
En cas de dissolution de l'ESPP par decision de l'Assemblee Generale conformement aux presents statuts
ou parce qu'elle n'a plus au mains trois Membres, l'Assemblee Generale designera le ou l~s liquidateurs,
definira leurs pouvoirs et indiquera !'affectation a donner a l'actif net de l'avoir social qui doit etre transm is a
une organisation sans de but lucratif et poursuivant un ou des objectifs similaires a ceux de l'ESPP.

Article 25: Engagements et responsabilites
Les engagements pris, dettes et responsabilites de l'ESPP lui sont propres : les Membres et Partenaires de
l'ESPP, en cette qualite, n'encourent aucune obligation (sauf celle de payer leur cotisation) relativement aux
engagements, dettes et responsabilites de !'Association
ConseJI d'Administration , sauf faute de gestion .
Cela s'applique egalement aux membres
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