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Statuts de la Branche Régionale Européenne 
du Conseil International des Archives (EURBICA) 

 
 

Etant donné que l'Article 42 des statuts du Conseil International des Archives (ICA) 
établit que les services d'archives et archivistes souhaitant renforcer leur collaboration au sein 
du secteur géographique auquel ils appartiennent peuvent se grouper dans des branches 
régionales du CIA; et 

 
Etant donné qu'à la session inaugurale qui s'est tenue à Florence le 29 mai 2001, il a 

été décidé de former une branche régionale du CIA pour la région européenne, dont les 
objectifs et les fonctions seront en harmonie avec les statuts et les activités du CIA; et 

 
Etant donné que les Parties citées dans ces statuts désirent contribuer à la paix 

internationale et régionale et au bien-être commun des peuples de la région européenne en 
promouvant la collaboration parmi eux par la progression mutuelle du savoir et de la  
compréhension, la préservation  et l'enrichissement des cultures locales et la promotion de la 
formation et de la recherche; 

 
la session inaugurale adopte par la présente les statuts suivants : 
 

I - Dénomination  
 
1.  Le nom de cette Organisation est : Branche Régionale européenne du CIA (EURBICA). 
 

II - Objectifs et Fonctions  
 

1. Le but d'EURBICA est de mettre en oeuvre les objectifs généraux du CIA et  de 
: 

 

 
A. Établir, entretenir et renforcer les relations entre les archivistes de la 
région et entre toutes les institutions, organismes professionnels et 
organisations dont les activités ont trait à  la conservation et la gestion 
d'archives; 
B. Prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation, la 
protection et la défense face à tous les dangers du patrimoine archivistique de la 
région et  poursuivre les progrès dans tous les domaines relatifs à la gestion et à 
la conservation de ces archives; 
C. Faciliter l'utilisation des  archives dans la région en diffusant  
l'information, en les faisant plus largement connaître et en s'efforçant de rendre 
plus aisé l'accès aux archives, par des voies juridiques comme par la gratuité; 
D. Promouvoir, organiser et coordonner les activités archivistiques dans la 
région; 
E. Faciliter la formation professionnelle des archivistes dans la région; 
F. Coopérer avec d'autres organisations ou institutions concernées par la 
documentation sur l'expérience humaine et l'utilisation de cette documentation 
au profit de l'humanité;coopérer avec les pays en voie de développement; 
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G. Organiser des séminaires, des symposiums et autres réunions sur des 
thèmes spécifiques intéressant les membres dans la région. 

   
  

III - Les membres  
 

1. Les membres d'Eurbica sont tous les membres européens du CIA, tels que 
définis à l' article 3 de ses statuts.  

 

 
1. En complément de l'article 1 ci-dessus, conformément à l'article 42 (c) des 
statuts du CIA, d'autres membres du CIA à l'extérieur de la région d'EURBICA 
peuvent adhérer à  la Branche. 

 

2. Les membres votants d'EURBICA qui ont été privés de l'exercice des droits et 
privilèges appartenant aux membres de catégorie A ou B du CIA, sont, à la 
demande de ce dernier, privés des droits et privilèges d'EURBICA. 

 
3. Tout membre peut se retirer d'EURBICA en signifiant son retrait au Président 
par écrit, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Le retrait deviendra 
effectif le 31 décembre de l'année courante. Ce retrait n'a en revanche pas d'effet 
sur les obligations financières envers EURBICA au jour où le retrait entre en 
vigueur.     

  
 

IV - Cotisation  
 

 
1. Le montant de la cotisation, si celle-ci est nécessaire,  est déterminé par 
l'Assemblée Générale.  

 
2. Les cotisations sont dues pour une année civile.  

 
 

3. Les cotisations  doivent servir exclusivement à la promotion des objectifs et au 
développement des activités de la Branche , et non à l'usage direct ou indirect 
des membres, sauf à rétribuer des services rendus ou des dépenses engagées 
au nom et au profit de la Branche. 

 
4. Les membres d'honneur sont exemptés de cotisation. 

 
 

5. Les membres radiés pour non paiement de leur cotisation sont 
automatiquement réintégrés dès qu'ils ont procédé au paiement de leur 
cotisation. 

  
 

V - Organisation  
 

1.  EURBICA inclut une Assemblée Générale, un Conseil Exécutif et un 
Secrétariat. 
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2.  Le Conseil Exécutif peut établir des sections de membres ayant des intérêts 
professionnels communs ou dont les activités professionnelles sont de nature 
semblable et/ou des comités professionnels, comme cela est requis par le 
programme d'EURBICA. 

 
 
 

VI - Assemblée Générale  
Composition 
 

1.  Tous les membres ont le droit d'assister à  l'Assemblée Générale d'EURBICA. 
 
Fonctions 
 

 
2. L'Assemblée Générale détermine la politique et les activités d'EURBICA. Elle 
prend les  décisions sur les programmes qui lui sont soumis par le Conseil 
Exécutif. Elle approuve définitivement le budget établi par le Conseil exécutif. 

 
3. L'Assemblée Générale peut admettre de nouveaux membres, dont l'adhésion 
doit être acceptée à la majorité des suffrages. 

 
4. L'Assemblée Générale reçoit et examine les comptes rendus qui lui sont 
soumis périodiquement par les membres à la demande du Conseil Exécutif. 

 
5. Tout membre a le droit de soumettre des propositions écrites à l'Assemblée 
Générale par l'intermédiaire du Secrétariat qui transmet au Conseil Exécutif. 

 
6. l'Assemblée Générale élit les membres du Conseil Exécutif et, sur la 
recommandation du Conseil, nomme le Président. 

    
 
Quorum 
 

7. Le quorum est atteint lorsque le quart des membres ayant droit de vote à 
l'Assemblée Générale est présent. A défaut de quorum, l'Assemblée Générale 
siège en séance consultative, et ses pouvoirs sont exercés par le Conseil exécutif. 

 
Vote 
 

 
8. Le droit de vote à l'Assemblée générale est réservé aux membres des catégories A 
et B. Dans les pays ayant plus d'un membre dans la catégorie A, le nombre de voix est 
porté à deux  pour cette catégorie; la responsabilité des procédures pour désigner les 
deux délégués exerçant ce droit de vote revient aux membres concernés. Pour la 
catégorie B, a droit de vote le membre de cette catégorie de niveau national ou central. 
Dans le cas des pays ayant plusieurs membres de catégorie B de ce niveau, le 
nombre de voix est porté à  deux pour cette catégorie; la responsabilité des 
procédures pour désigner les deux délégués exerçant ce droit de vote revient aux 
membres concernés. 

 
9. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et ayant droit 
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de vote. 
 

10. Le droit de vote est lié au paiement de la cotisation annuelle; tout arriéré de 
cotisation de plus d'un an entraîne donc l'annulation de ce droit par l'Assemblée 
Générale.  

 
Procédure  
 

11. L'Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois tous les deux 
ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire, si elle en décide ainsi, ou si elle y est 
appelée par le Conseil Exécutif, ou à la demande d'au moins un tiers des membres 
ayant le droit de vote. 

 
12. À chaque Assemblée Générale, le lieu de réunion de la session suivante est 
défini. Le lieu de réunion d'une session extraordinaire, à moins qu'il n'ait été 
prédéterminé par l'Assemblée Générale, est décidé par le Conseil Exécutif. 

 
 
Observateurs 
 

13.   L'Assemblée Générale, sur la recommandation du Conseil Exécutif, 
peut inviter ou admettre en tant qu' observateurs aux sessions de l'Assemblée, des 
représentants d'organisations internationales, de gouvernements d'Etat central, d' 
organisations ou d'institutions archivistiques et des individus. Les observateurs 
n'ont pas le droit de vote. 

 
 
 

VII - CONSEIL EXÉCUTIF  
Composition 
 

 
1. Le Conseil Exécutif est élu par l'Assemblée Générale parmi les délégués 
nommés par les membres ayant le droit de vote. Il se compose d'un Président, 
d'un Vice-président, d'un Secrétaire général, d'un Trésorier , et d'autant d'autres 
membres qu'on le jugera nécessaire. Un rédacteur peut être nommé pour diffuser 
aux membres de la Branche les informations que le Conseil juge nécessaire de 
leur communiquer.  

 
2. Le trésorier du CIA fera fonction de trésorier de cette Branche, en tant que 
citoyen d'un pays membre d'Eurbica. 

 
3. Le Conseil exécutif peut inviter à ses réunions tout observateur dont il jugera la 
présence pertinente . Le Président et le Secrétaire général du CIA peuvent y 
assister à ce titre. 

 
4. Les membres du Conseil Exécutif exercent leurs fonctions de la clôture de la 
session de l'Assemblée Générale qui les a élus jusqu'à la clôture de la session 
ordinaire suivante. Les membres en exercice sont rééligibles aux mêmes 
fonctions, mais ne peuvent exercer ces fonctions durant plus de deux mandats 
consécutifs. 
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5. En cas de mort ou de démission d'un membre du Conseil Exécutif, son 
remplaçant est désigné jusqu'à la fin du mandat en cours par le Conseil Exécutif, 
après consultation et sur la  recommandation de l'organisation représentée par le 
membre. L'Assemblée Générale doit confirmer en dernier ressort tout nouveau 
membre coopté.  
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Fonctions 
 

6. Le Conseil Exécutif gère les affaires courantes de la Branche dans l'intervalle 
des sessions de l'Assemblée générale; il est  responsable de la mise en œuvre du 
programme adopté par l'Assemblée Générale.  
7. Le Conseil Exécutif prépare l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et fait des 
recommandations concernant le programme de travail et les estimations 
budgétaires y afférant. 

 
8. Le Conseil Exécutif fait des recommandations  à l'Assemblée Générale 
concernant l'admission de nouveaux membres au sein d'EURBICA. 

 
9. Le Conseil Exécutif adopte ses propres règles de procédures en conformité 
avec les décisions de l'Assemblée Générale et a le pouvoir d'édicter des règles et 
des règlements encadrant les procédures de direction de l'Assemblée  Générale. 

 
10. Le Conseil Exécutif se réunit en session régulière au moins une fois par 
an et peut se réunir en session extraordinaire s'il y est appelé par le Président sur 
sa propre initiative ou à la  demande de la majorité des membres du Conseil 
Exécutif. 

 
11. Le Conseil Exécutif envoie un rapport sur les activités qu'il a 
développées depuis la dernière Assemblée Générale du CIA à l'attention du 
Secrétaire général du CIA, trois mois avant la date fixée pour l'Assemblée 
Générale suivante. 

 
12. Les membres du Conseil Exécutif exercent les pouvoirs qui leur sont 
délégués par l'Assemblée Générale au nom  d'EURBICA dans son ensemble. 

 
 
Quorum 
 

13.  Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres est présente à la 
réunion du Conseil Exécutif. 

 
 
 

VIII - Secrétariat  
 

1.  Le Secrétariat  se compose d'autant de personnes que nécessaire. Son 
emplacement est fixé par l'Assemblée  Générale. 

 
2.  Le Secrétaire général agit en tant que responsable exécutif du Secrétariat et 
est responsable devant le Président et le Conseil Exécutif. 
.   Le Secrétaire général agit en tant qu'officier de liaison auprès du Secrétaire 
général du CIA. 

 
3.  Le Secrétariat gère et détient l'ensemble des biens d'EURBICA. 
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IX - Budget  

 
1.  Le Conseil Exécutif approuve à titre temporaire et met en œuvre le budget, 
sous réserve de l'approbation finale donnée par l'Assemblée Générale  ; il répartit 
les obligations financières des membres d'EURBICA. 

 
2.  Le Trésorier a la responsabilité de tous les fonds appartenant  à la Branche. Il 
prépare les propositions budgétaires à soumettre au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée Générale, tient une comptabilité des recettes et paiements, présente 
le bilan et rend compte de sa gestion au Conseil exécutif. Il est habilité à signer des 
contrats ayant des incidences financières dont le principe a été approuvé par le 
Conseil exécutif.  

 
3.  Une copie du bilan annuel des comptes est envoyée aux membres 
d'EURBICA ayant le droit de vote. 

 
4.  Le Trésorier présente un rapport  financier à l'Assemblée Générale. 

 
 
 

X - Communication  
 

1.  EURBICA fournit régulièrement à ses membres des informations sous la 
forme appropriée, qu'elle soit électronique ou papier. 

 
2.  Le Conseil Exécutif nomme un rédacteur des informations , qui peut  le cas 
échéant être membre du Conseil Exécutif. Le rédacteur peut nommer, et se faire 
aider par, un comité de rédaction. 

 
3.  EURBICA choisit une ou plusieurs langues de communication interne. 

 

 
4. EURBICA communique avec le CIA dans une ou plusieurs des langues de 
travail du CIA. 

 
 

XI - Relations avec le Conseil International des Archives  
 

 
1. EURBICA travaille en étroite coopération avec le CIA et ses organes à la 
poursuite de leurs buts et objectifs communs. 

 
2.  Le Président d'EURBICA siège ex-officio au Comité exécutif du Conseil 
International des Archives, le Vice-président faisant office de remplaçant. 

 
3.  Le Président d'EURBICA représente le CIA dans la région, le Vice-président 
faisant office de remplaçant. 

 
4.  Le Président d'EURBICA veille, si des sections ou des comités sont établis au 
sein d'EURBICA, à en informer le Secrétaire général du CIA ainsi que de tout 
changement dans leur mandat ou composition. 
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5.  EURBICA invite le Président et le Secrétaire général du CIA à suivre les 
réunions du Conseil Exécutif et de la Conférence Générale. 

 
 
 

XII - Amendements  
 

1.  Les propositions d'amendements des statuts prennent effet à la réception de 
l'approbation par une majorité des deux tiers en Assemblée Générale. Les  projets 
d'amendements sont communiqués par le Secrétaire général aux membres 
votants au moins trois mois à l'avance dans la perspective de l'Assemblée 
Générale 

 
 
 

XIII - Interprétation  
 

1.  La version française et la version anglaise de ces statuts sont considérées 
comme faisant foi.  

 

 
2.  Toute question ou discussion concernant l'interprétation de ces statuts doit être 
soulevée en Assemblée Générale selon les règles de procédure qu'elle aura adoptées. 

 
 
 

XIV – Cessation des activités de la Branche  
 

 
2. Eurbica peut mettre fin à ses activités ou cesser de porter le titre de branche 
régionale du CIA, sur décision prise en Assemblée Générale, en conformité avec l'art. 
44 des statuts du CIA. La décision doit être communiquée au président du CIA. Au cas 
où les activités de la Branche sont achevées, ses recettes et ses charges doivent être 
liquidées par la Branche.  

 
 

XV - Approbation  
 

1.  Les statuts ont été approuvés par le Comité exécutif du Conseil International 
des Archives lors de sa réunion à  Florence le 29 mai 2001.  

 


