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Assemblée générale de PCQVP UE (en ligne)

20 juin 2022

Participant·e·s
Membres de PCQVP UE
Adnan Bahiya, AB, Irak (MENA)
Athayde Motta, AM, Brésil (Amérique latine)
Chadwick Llanos, CL, Philippines (Asie-Pacifique) 
Evelyne Tsague, ET, NRGI (Portée mondiale) 
Gloria Majiga, GM, Malawi (Afrique anglophone)
Maria Ramos, MR, Oxfam Amérique (Portée mondiale)
Mariatou Amadou, MA, Niger (Afrique francophone)
Olena Pavlenko, OP, Ukraine (Eurasie), présidente suppléante

Secrétariat PCQVP
Rami Hassouna, directeur des finances et des opérations (RH)
Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

Excusé·e·s 
Fatima Diallo, FD (représentante du CPA)
Joe Kraus, JK, États-Unis (Europe et Amérique du Nord) 

PROCÈS-VERBAL

Décisions
Les membres de PCQVP UE ont proposé que le·la président·e nouvellement nommé·e du 
Conseil mondial assume également le rôle de président·e des membres de PCQVP UE.  
L'approbation formelle a été donnée à l'octroi de la décharge aux directeur·rice·s pour 
l'exécution de leur mandat. 
L'approbation formelle a été donnée à la démission d'Elisa Peter du Conseil d'administration 
de PCQVP UE, à compter du 1er juillet 2022.
Il n'y a pas de comptes ou de budget à approuver, car il s'agit de la première année de 
fonctionnement de PCQVP UE. 

Actions 

Action : Responsable Date 

Partager les statuts de 
l'association

Secrétariat PCQVP 
Royaume-Uni 

Juin 2022 

Accueil, introduction et examen de l'ordre du jour
OP a souhaité la bienvenue aux participant·e·s à la première réunion de l'Assemblée générale de 
PCQVP UE. Le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour et aucun conflit d'intérêts n'a été 
déclaré ou noté. Les objectifs de cette réunion sont les suivants :
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Discuter de l'entité PCQVP UE, et des questions de gouvernance, de conformité et de 
stratégie.
Octroyer la décharge aux directeur·rice·s pour l'exécution de leurs responsabilités, le cas 
échéant.

Présentation et aperçu de PCQVP UE
RH a déclaré que suite au référendum britannique de juin 2016 en faveur de la sortie de l'Union 
européenne (UE), PCQVP a décidé d'établir une entité juridique supplémentaire, en dehors du 
Royaume-Uni, dans une juridiction de l'UE. L'objectif de l'établissement d'une présence en UE est 
double : 1) permettre à PCQVP de mener des actions de plaidoyer au niveau de l'UE et 2) préserver la 
capacité à lever des fonds auprès des institutions européennes. Au terme d'un long processus 
d'établissement, Publiez Ce Que Vous Payez UE (PCQVP EU) a été fondée en octobre 2021 sous la 
juridiction de la Belgique. Elle est constituée en tant qu'association internationale sans but lucratif 
(INPA), qui est une forme d'entité juridique en Belgique. 

Gouvernance 
RH a souligné que les membres du Conseil mondial de « Publiez Ce Que Vous Payez » sont tous et 
toutes des membres de PCQVP UE, conformément à la loi. Les personnes susmentionnées seront et 
resteront membres de PCQVP UE (collectivement appelé·e·s l'Assemblée générale) pour la période 
pleine et entière de leur mandat de trois ans au sein du Conseil mondial. Les membres ont le droit de 
vote à l'Assemblée générale de PCQVP UE. Contrairement aux directeur·rice·s, ils·elles n'ont pas 
d'obligations réelles envers l'INPA et ne peuvent pas être tenu·e·s responsables des erreurs ou des 
engagements de l'INPA. L'Assemblée générale détient les pouvoirs suivants en ce qui concerne 
PCQVP UE ;

nommer et révoquer les membres du Conseil d'administration, et accorder la décharge de 
responsabilité ;
nommer et révoquer les vérificateur·rice·s, décider de leur rémunération et leur octroyer une 
décharge de responsabilité ;
approuver les comptes annuels et le budget ;
décider de l'exclusion de membres ;
modifier les statuts ;
liquider l'Association et nommer les liquidateur·rice·s.

RH a poursuivi en décrivant les prochaines étapes à prendre en considération, à savoir :
Dotation en personnel du bureau de PCQVP UE en Belgique
Opportunités conjointes de plaidoyer et de collecte de fonds 

Questions diverses
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la réunion a été ajournée. 
La réunion a été clôturée à 13 h 30 BST. 


