STATUTS DU DROIT CANONIQUE
DE L' ASSOCIATION À CARACTÈRE UNIVERSEL
"AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE"
(Edition 10 décembre 1997)

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.

Préambule

"Aide à l'Eglise en Détresse" est une Association publique de fidèles à caractère
universel, constituée par le Saint-Siège par décret de la Congrégation pour le
Clergé N. 172973/I du 7 avril 1984.

Article 2.

Règlement intérieur

Dans le but de mettre en pratique les présents Statuts, le conseil général de
l'Association émanera un Directoire.

Article 3.

Objet de l'Association

L'Association a comme but principal la promotion d'activités et d'initiatives à
caractère pastoral et religieux, notamment dans les régions où l'Eglise est
persécutée ou gênée dans la réalisation de sa mission par des obstacles de
différentes natures. L'Association peut venir en aide à des réfugiés originaires de
régions où l'Eglise est persécutée.

Article 4.

Siège de l'Association

Le siège de l'Association est établi à Königstein im Taunus, République Fédérale
d'Allemagne. Tout changement du siège est décidé par le Conseil Général et
doit être approuvé par le Saint-Siège.
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Article 5.

Membres de l'Association

(1)
L'Association a deux catégories de membres: les membres effectifs et les
membres d'honneur. Les conditions d'admission, les devoirs, droits et privilèges
des membres sont définis par les présents Statuts et par le Directoire.
a.
Seront admis comme membres effectifs les clercs et les laïcs qui en
font la demande et qui sont disposés à un engagement régulier et continu au
service de l'Association. Ils devront en outre se conformer dans leur mode de vie
à la doctrine et à la morale chrétienne et avoir une formation adéquate.
Seuls les membres effectifs peuvent accéder aux postes de
responsabilité centraux ou régionaux et aux charges dans des
organismes de droit civil dont l'Association pourrait assumer la
responsabilité.
nouveaux
les cas

C'est le Conseil Général qui décide de l'admission des
membres effectifs et qui procède à leur exclusion dans
prévus par le droit et par les Statuts.

Les membres effectifs présentent leur démission au Conseil
Général par l'entremise du président.
b.
Sont membres d'honneur les personnes qui ont acquis des mérites
particuliers au service de l'Association et de ses objectifs. Ils sont
désignés par le Conseil Général. Ils peuvent participer à l’Assemblée
Générale sans droit de vote.
(2)
Outre les membres effectifs et les membres d'honneur, l'Association
comporte également des bienfaiteurs. Il s'agit de personnes qui, tout en ne
jouissant pas
des droits de membre d'Association, soutiennent et
encouragent d'une manière continue la poursuite des objectifs propres de
l'Association par leurs oeuvres, leurs prières et leurs dons. Leur inscription se fait
suivant les modalités prévues dans le Directoire.

Article 6.
Responsabilité de l'Association en matière d'initiatives prises par
ses membres
L'Association n'assume aucune responsabilité pour des faits et actes que ses
membres pourraient entreprendre sans son accord préalable, donné par le
truchement des organes compétents. Elle se réserve en outre le droit de recourir
pour préjudice
éventuel contre les membres qui auraient agi en dépassant les pouvoirs que
leur attribuent les Statuts.
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Article 7.
(1)
du

Organisation de l'Association

L'Association est organisée en Sections ou en représentations, en fonction
degré de développement atteint dans les divers pays ou régions. Leur
constitution et leur organisation, leurs droits et devoirs sont définis sur la

base
des Statuts et du Directoire.

Article 8.

Personnalité juridique civile de l'Association et de ses Sections

(1)

L'Association à caractère universel "Aide à l'Eglise en Dètresse" acquiert sa
personnalité juridique aux sens du droit civil en vigueur dans le pays où
elle a son siège et devient personne juridique civile conformément à la
législation locale.
(2)
tant

Dans les différents pays où elle est présente, l'Association peut acquérir en
que Section - et lorsque cela est souhaitable ou indispensable - une
personnalité juridique civile.

(3)
Les personnes juridiques de droit civil n'ont aucune autorité propre au sein
de
l'Association canonique à caractère universel. Ces mêmes personnes
juridiques de droit civil et leurs membres, tout comme les membres des
différents
organes, sont soumis aux délibérations prises par les Organes
de cette même
Association publique.

Article 9.

Rapports avec le Saint-Siège

L'Association publique "Aide à l'Eglise en Détresse" maintient avec le Saint-Siège
les relations prévues par le droit canon.
Elle présentera plus particulièrement tous les ans ses comptes de fin d'année
pour approbation.

CHAPITRE II
ORGANES ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Article 10.
(1)

Organes de l'Association

Les organes de l'Association au niveau central sont:
a. L’Assemblée Générale;
b. le Conseil Général;
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c. le Comité Permanent;
d. le Président et l'Assistant Ecclésiastique.
(2)
par

Les Organes de l'Association au niveau régional sont ceux qui sont prévus
les Statuts.

Article 11.
(1)

Services administratifs de l'Association

Les services administratifs centraux sont:
a. le Secrétariat Général;
b. la Conférence des Directeurs.

(2)

Les services administratifs régionaux sont constitués par les Secrétariats de
Section et par les Bureaux de Représentation.

Article 12. Quorum, constitution des majorités, élections et votes, exclusion du
droit de vote
(1)
L'Assemblée Générale est validement constituée lorsque la majorité
absolue
des membres ayant droit de vote sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Président peut convoquer une
deuxième Assemblée
dont la date sera fixée à 14 jours de la première et qui
aura le même ordre du jour; l'Assemblée Générale convoquée en deuxième
convocation a le quorum,
quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés. Cette disposition devra être communiquée dans la lettre de
convocation.
(2)

du
de

Pour décider la modification des Statuts et la dissolution de l'Association à
caractère universel, il faut que 2/3 des membres ayant droit de vote se
prononcent favorablement. Si lors d'une Assemblée Générale dont l'ordre
jour prévoit une décision sur la modification des Statuts ou une proposition

dissolution de l'Association, moins de 2/3 des membres ayant droit de vote
sont présents, le Président peut convoquer une deuxième Assemblée
Générale, dont la date sera fixée à 14 jours de la première, et qui comportera
le même
ordre du jour; en deuxième convocation, une décision sur une
proposition de
modification des Statuts ou de dissolution de l'Association à soumettre au
Saint-Siège peut être prise par un vote favorable des 2/3 des membres
présents ou représentés. Cette disposition devra être communiquée dans
la
lettre de convocation.
(3)
les

Les élections et les votes portant sur des décisions à prendre sont régis par
dispositions du droit canonique (cc. 119, 164-173, 176-179), en tenant
cependant compte des dispositions particulières suivantes:
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a.
dans le calcul des majorités, on ne tient pas compte des
abstentions,
sauf lors des votes ayant trait aux modifications des
Statuts et à la
proposition de dissolution de l'Association à soumettre
au Saint-Siège,
et lors d'un vote par correspondance. Dans ces cas, les abstentions
sont
comptées comme "voix contraires", conformément au droit
canonique;
b.
sur demande au moins de 5 membres ayant droit de vote, on
procède au
scrutin secret;
c.
d.
admis.

le vote par correspondance ou par procuration est admis;
le vote par compromis au sens des can. 174-175 CIC n'est pas

(4)
Un participant à l'Assemblée Générale, un membre du Conseil Général
ou d'un
autre organe de l'Association ne participe pas au vote lorsqu'il est
directement
concerné par le sujet à traiter, s'agissant des sujets suivants:
a.

l'exécution d’un aiffaire juridique;

b.

l'instruction ou le règlement d'une controverse canonique ou civile
l'Association;

avec
c.
membre;

l'approbation des résultats ou du rapport d'un organe dont il est

d.
son élection à ou sa destitution d'une charge au sein de
l'Association ou
au sein des organisations constituées par elle aux
termes du droit civil;
e.

son exclusion de l'Association.

(5)

Lors du calcul des votes en vue de la constitution de la majorité simple ou
qualifiée et du quorum, on ne tient pas compte de la voix du membre
temporairement privé du droit de vote.

(6)
et à

Par analogie, ces dispositions s'appliquent également au Conseil Général
toutes les autres réunions officielles.

CHAPITRE III
L'ASSEMBLEE GENERALE
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Article 13.

Les membres ayant droit de vote

Participent à l'Assemblée Générale avec droit de vote déliberatif:
a.

Les membres votants du Conseil Général;

b.
un délégué pour chaque Section de l'Association, désigné par son
Conseil de Section.

Article 14.

Les participants à l'Assemblée Générale à titre consultatif

Participent à l'Assemblée Générale dans une fonction consultative:
a.

L'Assistant Ecclésiastique;

b.

les Directeurs et les Assistants Ecclésiastiques des Sections:

c.
d.

un délégué pour chaque Représentation;
un représentant pour chacune des institutions affiliées;

e.

les cadres du Secrétariat Général, lorsqu'à l'ordre du jour figure un
concerné par leur mandat. Les modalités particulières sont définies
le Directoire;

f.

les personnes exerçant une charge dans l'Association;

g.
le

les experts éventuels, invités par le Président de l'Association ou par
Président de l'Assemblée Générale.

Article 15.

Mandats et pouvoirs de l'Assemblée Générale

sujet
par

L'Assemblée Générale dispose des pouvoirs suivants:
a.
b.
Président
c.

l'élection du Président et du premier et du deuxième Vice-Président;
la cooptation d'experts au Conseil Général, sur proposition du
de l'Association;
la modification des Statuts;

d.
la proposition de dissolution de l'Association, à soumettre au
Saint-Siège;
e.
de

l'approbation des rapports du Président, du Secrétaire Général et
l'Assistant Ecclésiastique.
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Article 16.

Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit tous les six ans, et pas plus tard que
trois mois a partir de l'expiration du mandat du Président. Si pour des raisons
particulièrement graves la nécessité s'en manifeste, le Président peut, après
avoir obtenu l'accord du Conseil Général, convoquer une Assemblée Générale
extraordinaire.

STATUTS DU DROIT CANONIQUE, Edition 10 décembre 1997

7

CHAPITRE IV
LE PRESIDENT

Article 17.

Le Président et la durée de son mandat

(1)
Le Président doit satisfaire à toutes les conditions requises pour ce mandat
au
regard de la réalisation des objectifs pastoraux et religieux de
l'Association.
(2)
Il s'agira normalement d'un évêque ou d'un prêtre, il est élu par
l'Assemblée
Générale sur proposition du Conseil Général et mandaté
pour une durée de six ans. Son élection doit être ratifiée par le Saint-Siège.
Son mandat est
renouvelable. Il expire en tous les cas à la fin de
l'année civile au cours de
laquelle il atteint l'âge de 75 ans.
(3)
Dans les cas vraiment exceptionnels, en vue de l'Assemblée, l'Association
peut présenter au Saint-Siège une demande motivée pour que soit accordée
au
Conseil Général la faculté de présenter un ou plusieurs laïcs à faire figurer
parmi les candidats à la Présidence.

Article 18.
(1)

Tâches et pouvoirs du Président

Le Président assume les responsabilités suivantes:
a.

maintenir de manière continue les contacts avec le Saint-Siège et
Conférences d’Evêques;

b.

représenter légalement l'Association. Dans des cas particuliers, il
déléguer cette fonction à une autre personne;

c.

proposer au Saint-Siège le candidat choisi par le Conseil Général
la charge d'Assistant Ecclésiastique;

d.

proposer les experts à coopter au Conseil Général;

les

peut

pour

e.
avoir pris

nommer un des membres de chaque Conseil de Section, après
l'avis du Secrétaire Général;

f.

ratifier la nomination des membres cooptés aux Conseils de Section;

g.

nommer les Assistants Ecclésiastiques des Sections, sur proposition
l'Assistant Ecclésiastique de l’Association et de concert avec le
de Section concerné. Dans ce cas, il faut également obtenir
préalable de l'Ordinaire diocésain local ou du supérieur de

de
Conseil
l'accord
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l'ordre auquel

appartient le candidat;

STATUTS DU DROIT CANONIQUE, Edition 10 décembre 1997

9

h.
nommer, en suivant les orientations décidées par le Conseil Général
et
sur proposition du Secrétaire Général, les principaux collaborateurs
de
l'Association, en spécifiant les termes et conditions de leur
engagement;
i.

j.
Générale,
k.
(2)
son

authentifier par sa signature les nominations décidées par le Conseil
Général;
préparer, convoquer et présider les réunions de l'Assemblée
du Conseil Général et du Comité Permanent;
visiter régulièrement les Sections et les Représentations.

Le Président peut en outre prendre part à toutes les réunions, et y exercer
droit de vote, à moins qu'il n'en soit privé aux termes de l'Article 12, (4).

CHAPITRE V
LES VICE-PRESIDENTS

Article 19.
Les deux Vice-Présidents assistent le Président dans l'exercice de ses fonctions et
le représentent à sa demande ou en cas de force majeure. Cette faculté de
représentation ne s'étend pas à la représentation de l'Association face à des
tiers au sens du droit civil. En cas de décès du Président ou d'empêchement
grave, le premier Vice-Président convoque l'Assemblée Générale, qui nommera
son successeur.
L'empêchement - dont la durée sera de plus de six mois et dont la fin n’est pas
prévisible -, doit être constaté par le Conseil Général et communiqué au
Saint-Siège.

CHAPITRE VI
LE CONSEIL GENERAL

Article 20.

Les membres du Conseil Général

Le Conseil Général se compose des membres suivants, investis du droit de vote:
a.
b.
c.

Le Président et les Vice-Présidents;
les Présidents des Sections;
le Secrétaire Général;
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d.
un nombre maximum de dix experts qui sont nommés sur
proposition du
Président par l'Assemblée Générale ou, le cas échéant,
par le Conseil
Général lui-même, conformément à l'Art. 24, f. un des
experts au moins
doit être théologien.
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Article 21.

Durée du mandat des membres du Conseil Général

La durée du mandat des membres du Conseil Général est de six ans. Ce
mandat est renouvelable. Les membres qui siègent au Conseil Général en vertu
de leur fonction au sein de l'Association perdent leur mandat lorsqu'ils
abandonnent cette fonction. Leurs responsabilités au Conseil Général seront
exercées par les personnes qui leur succéderont dans leur charge. Tout mandat
expire à la fin de l'année civile au cours
de laquelle la personne en question atteint l'âge de 75 ans.

Article 22.

Membres participant au Conseil Général à titre consultatif

Aux termes du règlement, les membres suivants prennent part aux réunions du
Conseil Général à titre consultatif:
a.

l'Assistant Ecclésiastique;

b.

le Directeur financier;

c.

les membres du Secrétariat Général, sauf pour ce qui est prévu à
20, c.;

d.

le représentant de la Conférence des Directeurs;

e.

les experts, invités par le Président, lorsque la nécessité s'en avère.

l'art.

Article 23.

Assemblée ordinaire et extraordinaire du Conseil Général

Le Conseil Général se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Une
Assemblée extraordinaire doit être convoquée lorsqu'un tiers au moins des
membres du Conseil Général en font la demande par écrit.

Article 24.

Mandats et pouvoirs du Conseil Général

Le Conseil Général:
a.
émane le règlement intérieur de l'Association, en décide les
modifications et en fournit les interprétations;
b.

veille au respect des Statuts et du Directoire;

c.

fixe le lieu du siège de l'Association et du Secrétariat Général;

d.

décide la constitution des Sections, des Bureaux de Représentation
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et

des filiales de Section et en approuve les Statuts au cas où une
reconnaissance de droit civil est demandée;
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e.
intervient dans l'intérêt de l'Association, le cas échéant en
prononçant
une révocation, à propos de décisions prises par les
organes des
Sections, suivant les modalités prévues par le
Directoire;
f.

élit parmi les membres du Conseil Général les Vice-Présidents si,
pendant la période entre deux Assemblées Générales cela s'avère
nécessaire; dans ce même cas, il coopte les experts proposés par le
Président;

g.
h.
charge

nomme le Secrétaire Général;
prend une décision quant à la désignation du candidat pour la
d'Assistant Ecclésiastique à proposer au Saint-Siège;

i.

nomme les Présidents des Sections;

j.

décide l'admission et l'exclusion des membres effectifs et nomme
membres d'honneur;

k.

choisit les membres des Comités;

l.

décide de l'affiliation d'autres institutions;

les

m.
majeur;

prend les décisions à caractère administratif et financier d'intérêt

n.
fixe le plafond matériel des questions financières à soumettre à son
approbation;
o.
dispose de l'utilisation des biens en arrêtant des directives
générales;
approuve le budget préventif et les comptes de fin d'année
présentés par
les organes compétents;
p.

nomme un réviseur des comptes assermenté;

q.

règle les conflits de compétence et décide des recours et des
propositions.

CHAPITRE VII
LE COMITE PERMANENT

Article 25.

Composition et tâches du Comité Permanent

STATUTS DU DROIT CANONIQUE, Edition 10 décembre 1997

14

(1)
que
et

Le Comité Permanent est composé du Président, des Vice-Présidents ainsi
du Président de la Commission des Finances, de la Commission des Projets
de la Commission des Informations.

(2)

Le Comité Permanent est chargé d'assister les services et personnes qui
assument au sein de l'Association des fonctions administratives dans les
questions d'importance majeure et de veiller à ce que la gestion de cette
Association se fasse dans le respect de l'acte constitutif, du droit
canonique, des Statuts et du Directoire, de même que des décisions et
dispositions du
Conseil Général.
(3)

Lorsque, pendant la période entre deux Assemblées ordinaires du Conseil
Général, la nécessité se présente de prendre des décisions sur des sujets
prévus à l'art. 24, d., i., m. des présents Statuts, ou de modifier un bilan
déjà approuvé, le Comité Permanent peut décider à titre provisoire en lieu et
place
du Conseil Général. Les décisions à caractère provisoire prises par
le Comité Permanent deviennent juridiquement contraignantes à moins que
dans les dix jours après communication de la décision du Comité Permanent
aux membres
du Conseil Général, en calculant cette date à partir du soir
du jour où la
décision a été transmise par télécopie à tous les membres du
Conseil Général, au moins 1/3 des membres du Conseil Général ayant droit de
vote ne
présentent un recours écrit dans les formes et modalités prévues par
le
Directoire. Le recours d'au moins 1/3 des membres du Conseil Général
ayant
droit de vote équivaut à une demande de convocation d'une
Assemblée Générale extraordinaire du Conseil Général, conformément à l'art.
23.

Article 26.

Réunions du Comité Permanent

(1)

La convocation du Comité Permanent se fait sur initiative du Président de
l'Association suivant les besoins et en règle générale une fois par trimestre.
La
convocation peut se faire par écrit, par téléphone ou par télégramme
avec un
préavis de sept jours. Il n'est pas nécessaire de communiquer un
ordre du jour.
A la demande d'au moins 2 membres du Comité Permanent,
celui-ci doit être convoqué en séance extraordinaire.
(2)
Peuvent prendre part aux réunions du Comité Permanent dans une
fonction
consultative:
a.

l'Assistant Ecclésiastique de l'Association;

b.

le Secrétaire Général;

c.

les autres personnes revêtant une charge au sein de l'Association
lorsque l'ordre du jour prévoit un point qui concerne leur office.
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La convocation de ces personnes se fera suivant les mêmes modalités que celle
des membres du comité permanent.
(3)
ses

Le Comité Permanent peut siéger légitimement lorsqu'au moins trois de
membres sont présents.

(4)
par

Les décisions prises par le Comité Permanent doivent être communiquées
écrit, par télécopie à tous les membres du Conseil Général.
CHAPITRE VIII
LES COMMISSIONS

Article 27.
(1)
de

(2)
le

Le Conseil Général crée en son sein les commissions suivantes, chargées
préparer les décisions concernant des secteurs spécifiques:
a.

la Commission des Finances;

b.

la Commission des Projets;

c.

la Commission de l'Information;

d.

d'autres commissions éventuelles.

Les modalités particulières régissant la composition et les pouvoirs des
commissions, de même que les procédures s'y référant, sont arrêtées par
Directoire.

CHAPITRE IX
L'ASSISTANT ECCLESIASTIQUE

Article 28.
(1)

L'Assistant Ecclésiastique de l'Association est nommé par le Saint-Siège sur
proposition du Président et après approbation par le Conseil Général. Son
mandat dure 6 ans et il peut être reconfirmé. Il déchoit de ses fonctions à

la fin
de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 75 ans.
(2)
Du point de vue administratif, l'Assistant Ecclésiastique fait partie du
Secrétariat Général et il réside dans la même localité, ou dans les environs
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immédiats du
lieu où l'Association a son siège officiel. Il est pleinement
indépendant dans
l'accomplissement de sa mission, et il en répond
directement au Saint-Siège.
L'Assistant Ecclésiastique a le droit de participer à
titre consultatif à toutes les
réunions des Organes et Commissions de
l'Association. Les convocations à ces
réunions lui seront transmises suivant
les mêmes modalités suivant lesquelles
elles sont transmises aux membres
des différents organes. Il ne prend pas part
aux votes.
(3)

L'Assistant Ecclésiastique assure les fonctions suivantes:

a.
il annonce et glorifie l'oeuvre que le Seigneur accomplit par
l'entremise
de Jésus-Christ, il en interprète la force vitale à la lumière de
la Parole,
considérant les problèmes actuels et les signes des temps;
b.
il veille conformément aux directives spirituelles du fondateur de
l'Oeuvre à ce que l'Association, ses Organes et ses collaborateurs
suivent fidèlement les enseignements de l'Eglise;
c.
il incite les membres et collaborateurs de l'Association à mener une
vie
empreinte de générosité, à stimuler en eux-mêmes une vision
critique de
leurs actions et à prendre des initiatives bien pondérées;
d.

il accueille les inspirations que l'Esprit Saint suscite dans le peuple de
Dieu pour édifier la Sainte Eglise;

e.

il entretient les rapports avec le Saint-Siège pour approfondir les
problèmes et les questions à caractère pastoral ou ayant trait à la
spirituelle;

vie

f.
il fait sienne la responsabilité pour qu'au sein de la Direction
Centrale et
de l'Administration et dans les Sections, le sentiment de l'unité
et de la
concorde entre les membres et collaborateurs de
l'Association devienne
toujours plus profond, et il oeuvre pour rétablir l'harmonie là où elle
viendrait à manquer. Il devra accomplir un "service de réconciliation" et
de paix en ayant recours à l'art de la "communio";
g.
il
l'Association;
h.
hommes
justice, la

visite régulièrement les Sections et Représentations de

il cherche en tant qu'"architecte de l'unité" à instaurer entre les
et les peuples et entre les églises et les religions la paix et la
vérité et l'amour.

CHAPITRE X
LE CONSEIL DE SECTION
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Article 29.

Les membres du Conseil de Section

(1)

Chaque Section est gouvernée par un Conseil.

(2)

Le Conseil de Section est formé par au moins cinq membres:
a.

un Président désigné par le Conseil Général;

b.

un Conseiller nommé par le Président de l'Association;

c.
favorable

au moins trois autres conseillers élus par la Section, après avis
du Président de l'Association.

(3)
Les membres du Conseil de Section remettent leur charge au terme du
mandat
et peuvent également être démis par le Conseil Général,
conformément à ce
que stipulent le droit canonique et le Directoire.
(4)
L’Assistant Ecclésiastique de la Section et le Directeur du Secrétariat de
Section participent aux réunions du Conseil de Section avec une faculté
consultative.
Article 30.

Durée du mandat du Président de Section

Le Président de Section reste en charge pendant une période de six ans. Il peut
être reconfirmé, mais son mandat expire à la fin de l'année civile au cours de
laquelle il atteint l'âge de 75 ans.

Article 31.

Durée du mandat des membres du Conseil de Section

La durée du mandat des membres du Conseil de Section est fixée par le
Directoire.

Article 32.

Réunions du Conseil de Section

Le Conseil de Section se réunit au moins une fois par an, et chaque fois que la
nécessité s'en présente, sur initiative du Président du Conseil lui-même ou du
Président de l'Association.

Article 33.

Mandats et pouvoirs du Conseil de Section

(1)

Sur le territoire de sa propre région et dans les limites des dispositions
émanées par le Conseil Général, le Conseil de Section, dirigé par son
propre
Président, porte la responsabilité de l'activité et de l'évolution de la
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Section de l'Association.
(2)

Le Conseil de Section se charge de:
a.

la nomination de son délégué à l'Assemblée Générale;

b.
la nomination du Directeur du Secrétariat de Section,
approbation
par le Secrétaire Général;
c.
qui

après

la promulgation éventuelle d'un Directiore Intérieur de la Section,
sera soumis à l'approbation du Secrétaire Général;

d.
le

la fixation du lieu du siège du Conseil de Section, en accord avec
Président de l'Association et après approbation par l’autorité
ecclésiastique compétente;

e.

la vigilance de la gestion du Secrétariat de Section;

f.

l'approbation du rapport annuel du Directeur;

g.

l'approbation du bilan préventif et des comptes de fin d'année de
Section;
la nomination d'un réviseur des comptes assermenté;

la
h.

i.
les décisions ayant trait à l'admission de bienfaiteurs de
l'Association,
conformément aux dispositions du Directoire;
j.
la présentation au Conseil Général du projet prévoyant la
constitution
d'une filiale de la Section;
k.

la présentation pour approbation par le Conseil Général, des Statuts
en vue d'une reconnaissance éventuelle de la Section sur le plan
droit civil;

l.

l'approbation de la désignation de l'Assistant Ecclésiastique de la
Section.

du

CHAPITRE XI
L'ASSISTANT ECCLESIASTIQUE DE SECTION

Article 34.
(1)

L'Assistant Ecclésiastique de la Section est nommé par le Président de
l'Association sur proposition de l’Assistant Ecclésiastique de l’Association,
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avec l'accord de l’ordinaire diocésain local ou du supérieur de l'institut
auquel
appartient le candidat et avec l'approbation du Conseil de
Section.
(2)
il
de

En collaboration avec l'Assistant Ecclésiastique de l'Association universelle,
veille à ce que les règles spirituelles de l'Oeuvre soient respectées au sein
la Section. Il assiste par ses Conseils tous les membres de la Section, et plus
particulièrement ceux qui siègent dans les différents Organes, dans les
questions du domaine spirituel.

CHAPITRE XII
LE SECRETARIAT GENERAL

Article 35.
L'organisation technique et exécutive de l'Association est assurée par un
Secrétariat Général. Sa structure est fixée par le Directoire intérieur suivant les
besoins.
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Article 36.

Le Secrétaire Général

(1)

Le Secrétaire Général répond de la gestion et des activités du Secrétariat
Général. Le Directoire pourra prévoir que quelques conseillers adjoints
gèrent
sous leur propre responsabilité des domaines d'activité déterminés.
(2)
des
le

Le Secrétaire Général soumet au Président de l'Association la nomination
responsables du Secrétariat Général. Les autres effectifs sont engagés et,
cas échéant, licenciés par le Secrétaire Général lui-même, suivant les
dispositions du Directoire.

(3)
titre

Le Secrétaire Général peut participer à toutes les réunions des Comités à
consultatif; il exerce son droit de vote au Conseil Général et à l'Assemblée
Générale, aux termes des articles 20, c. et 12, 4.

CHAPITRE XIII
LA CONFERENCE DES DIRECTEURS

Article 37.

Dispositions générales

La Conférence des Directeurs est un organe d'information et de consultation
épaulant le Secrétariat Général. Elle élit en son sein un délégué qui siégera au
Conseil Général.

Article 38.

Composition et réunions

(1)
La Conférence des Directeurs est composée des directeurs des
Secrétariats des Sections et des responsables des Bureaux de Représentation.
Elle se
réunit une fois par an sous la présidence du Secrétaire Général.
(2)

Les cadres du Secrétariat Général mentionnés dans le Directoire peuvent
participer aux réunions de la Conférence des Directeurs.

CHAPITRE XIV
LE COMITE DES DIRECTEURS

Article 39.
(1)

Le Comité des Directeurs, élu aux termes des dispositions du Directoire au
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sein

de la Conférence des Directeurs, dont il est l'émanation, se réunit
régulièrement au moins trois fois par an sous la présidence du Secrétaire
Général.
(2)
Les responsables du Secrétariat Général indiqués dans le Directoire
peuvent
participer aux réunions du Comité.

CHAPITRE XV
LE SECRETARIAT DE SECTION

Article 40.

Dispositions générales

Le Secrétariat de Section est l'organe technique exécutif du Conseil de Section.

Article 41.

Le Directeur du Secrétariat de Section

(1)

La gestion du Secrétariat de Section est assurée par le Directeur,
conformément aux dispositions des présents Statuts, du Directoire de
l'Association, des dispositions du Conseil de Section et, le cas échéant, du
Directoire intérieur de la Section.

(2)

Le Directeur du Secrétariat de Section est membre de la Conférence des
Directeurs.
CHAPITRE XVI
LES BUREAUX DE REPRESENTATION

Article 42.
Dans les pays ou les régions où la présence de l'Association n'est pas encore
suffisamment vigoureuse, elle dispose d'un Bureau de Représentation. Celui-ci
est dirigé par un responsable, conformément aux directives du Président de
l'Association, mises au point après consultation avec le Secrétaire Général.
Chaque représentation envoie un délégué à l'Assemblée Générale. Sur
proposition du Président de l'Association, le Conseil Général décide d'ériger une
représentation en Section.

CHAPITRE XVII
ORGANISMES AFFILIES
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Article 43.
(1)
de
du
le

Les institutions poursuivant des objectifs en prévalence analogues à ceux
l'Association pourront présenter une demande d'affiliation. Sur proposition
Président de l'Association et après avis favorable de l’Ordinaire du lieu sur
territoire duquel l'organisme intéressé a son siège, la décision sera prise
par le Conseil Général.
L'affiliation ne préjuge en rien du Statut juridique, de l'organisation ou de
l'autonomie de l'institution intéressée.

(2)
des

Les relations de l'Association avec les institutions affiliées sont réglées par
accords séparés.

CHAPITRE XVIII
DISSOLUTION

Article 44.
(1)

En cas de dissolution ou de suppression de l'Association, ses biens seront si
possible cédés à des oeuvres poursuivant des buts analogues ou au
Saint-Siège, conformément aux décisions du Siège Apostolique, qui
décidera de leur attribution.
(2)

En cas de dissolution ou de suppression d'une Section de l'Association, ses
biens reviendront à l'Association elle-même, si cela est compatible avec
la
législation de l'Etat où se trouve la Section, et plus particulièrement avec
la
législation fiscale, et toujours à condition que cela ne comporte pas pour
l'Association un préjudice juridique; dans le cas contraire, le patrimoine
sera attribué à d'autres organismes ecclésiastiques qui poursuivent des
objectifs
analogues suivant les dispositions du Saint-Siège.

CHAPITRE XIX
NORME TRANSITOIRE

Article 45.
De son vivant, le fondateur est membre d'honneur de l'Association et membre
du Conseil Général. Etant donné son charisme particulier et afin de garantir la
fidélité à l'esprit et aux finalités de l'Association, il a le droit d’assister à toutes les
réunions des Organes et des Commissions de l'Association avec voix
déliberative, d’y prendre la parole en tout moment et le cas échéant de
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formuler des objections à propos de certaines déliberations, mais toujours dans
le respect des Statuts. Si au cours d'une réunion les participants ne jugent pas
utile de donner suite à ces objections, la question devra être soumise au Conseil
Général. Ce dernier pourra rejeter le vote du fondateur uniquement avec une
majorité de 2/3 des présents. Dans ce cas,le fondateur ne participe pas au vote.
sign. Pro-préfet
Dario Castrillon
et sous-secrétaire
Antonio Silvestrelli
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