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2. Texte (version du 17.03.2021)  

Chapitre 1. Déclaration de principe

Art.1 Le présent Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) complète et précise les statuts du Parti ECOLO
pour ce qui  concerne l'organisation d’Ecolo BW. Le  présent  R.O.I.  remplace et  annule le  R.O.I.
antérieur au 23.04.2013.

Chapitre 2. Des objectifs d’Ecolo BW

Art.  2 Ecolo BW défend les décisions, idées et  orientations du parti  ECOLO et ses objectifs  de
transformation de la société selon les principes démocratiques de l’écologie politique.

Ecolo BW est aussi un lieu d'expression des membres et des sympathisant.e.s du Brabant wallon sur
des thématiques qui concernent la Province.

Chapitre 3. Des membres et des sympathisant.e.s d’Ecolo BW

Art. 3  Ecolo BW est composé des membres du Brabant wallon. S’y ajoutent les sympathisant.e.s
d’Ecolo ayant marqué leur volonté explicite d’y être rattaché.e.s. 

Le titre II des statuts fédéraux définit ces catégories.

La reconnaissance de la qualité de membre, les conditions générales d’admission, de démission et
d’exclusion des membres, le montant et le paiement de la cotisation annuelle et les droits reconnus aux
membres sont précisés dans le titre II des statuts fédéraux.

Chapitre 4. Des instances d’Ecolo BW

Art. 4 Les instances d’Ecolo BW sont :

• L’Assemblée Ecolo BW (AEBW)

• La Coprésidence régionale (CoPR)

• La Coordination politique régionale (COPOL)

Section 1. De l’Assemblée Ecolo BW (AEBW)  

Sous-Section 1. Des compétences de l’AEBW

Art. 5  L’AEBW est souveraine pour toute matière concernant la région et est notamment chargée:

• d'arrêter les positions politiques d'ECOLO concernant le Brabant wallon ;

• de désigner et de révoquer la Coprésidence régionale;

• de désigner les membres de la COPOL en vertu de l’article 28 du présent règlement ;
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• de désigner ses représentant.e.s  auprès  des associations et  autres organes où le  parti  est
invité à être représenté et ce pour un mandat dont la durée correspond à celle définie par les
statuts  des  instances  concernées ;  L’AEBW  désigne  un(e)  suppléant(e)  pour  chaque
représentant(e) si nécessaire ;

• de  désigner  les  délégué.e.s  effectif.ve.s  et  suppléant.e.s  au  Conseil  de  Fédération  et  au
Conseil de Gestion suivant les statuts et ROI fédéraux qui se chargeront de préparer les
débats du Conseil de Fédération (C.F.) ;

• de désigner les vérificateur.rice.s aux comptes ;

• d'établir  les  listes  électorales  de  sa  compétence  (cf.  titre  VII  des  statuts  fédéraux).  Un
quorum de présence doit  être  respecté  en vertu de l’article  156 du Titre  VII des statuts
fédéraux ;

• de décider de la participation à un exécutif provincial ou de mettre fin à cette participation.
Cette  décision doit  être  prise  à la majorité  absolue en vertu de l’article  164 des Statuts
fédéraux d’ECOLO ;

• de modifier le présent ROI Cette décision se prend à la majorité des deux-tiers des membres
présents ;

• de promouvoir les échanges d'informations entre les locales ;

• de coordonner des campagnes d'actions ;

• d’approuver le budget régional ;

• d’approuver les comptes annuels présentés par la CoPR.

L’AEBW est  compétente  pour  la  reconnaissance  des  locales  en  vertu  de  l’art.  105 des  statuts
fédéraux d’ECOLO.

Sous-Section 2. Des règles concernant le droit de vote

Art. 6 Seuls les membres ont le droit de vote aux AEBW. Les votes par procuration ne sont pas admis.

Les sympathisant.e.s qui en ont manifesté le souhait peuvent assister à l'AEBW sans droit de vote.

Art.  7  Lors de toute AEBW où des votes sur des personnes ont lieu,  les règles de vote et  de
validation sont rappelées en début de séance à tous les membres présents, le dépouillement est
contrôlé et validé par deux membres volontaires, dont la candidature n'est contestée par personne.

Les AEBW de participation où des votes sur des personnes ont lieu sont animées par un tiers neutre
désigné par le BCF.

Art. 8 Toutes les décisions prises en AEBW se prennent à la majorité simple sauf disposition contraire
expresse dans le présent ROI.

Sous-Section 3. Des règles de convocation

Art. 9  L’AEBW se réunit en règle générale une fois par mois.

La date de l’AEBW est fixée par la CoPR.
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Art. 10  L’AEBW est convoquée, par toute voie de contact, y compris par courrier électronique, par
la CoPR au moins une semaine à l'avance. La convocation indique l’ordre du jour. Les locales et les
membres sont invités à tenir compte de ce délai pour faire parvenir à la CoPR les points qu'ils
proposent à l'ordre du jour.

 Un ou plusieurs points peuvent être mis d'urgence à l'ordre du jour de la réunion. Dans ce cas,
l’AEBW devra se prononcer à la majorité des deux tiers pour savoir si ce ou ces points pourront
faire l'objet d'un débat et d'une décision lors de cette réunion.

Art. 11  La CoPR peut convoquer d'urgence une AEBW notamment pour préparer un Conseil de
Fédération  extraordinaire.  A  cette  occasion,  il  peut  être  dérogé  au  délai  de  convocation  d'une
semaine.

Une AEBW d’urgence doit également se tenir quand au moins 10 % des membres issus d’au moins
3 locales différentes en font la demande.

La Sous-Section 3 de la présente Section s’applique si une AEBW d’urgence a lieu.

Sous-Section 4. Des règles de fonctionnement de l’AEBW

Art. 12  La présidence des AEBW est assurée par la Co-présidence régionale.

Art. 13 Un procès verbal de la réunion est rédigé par les permanents régionaux et est transmis à
l’ensemble des membres d’Ecolo BW. Le PV comprend à tout le moins la liste des présent.e.s et les
décisions prises lors de l’AEBW.

Section 2. De la Co-Présidence Régionale  

Art. 14  La CoPR est l’organe exécutif d’Ecolo BW.

Sous-section 1. De la composition de la CoPR

Art. 15     La Co-Présidence régionale (CoPR), est composée de trois personnes minimum, élues en
équipe, parmi les membres d’Ecolo BW, à la majorité absolue par l'AEBW.

Art. 16 Une parité entre hommes et femmes est obligatoire ; un écart de un étant autorisé en cas de
nombre impair. Les Co-Président.e.s doivent être issus de communes différentes.

Sous-section 2. Des compétences de la CoPR

Art.  17  La  CoPR  assure  la  responsabilité  politique  et  administrative.  Elle  se  positionne
politiquement  au  nom  d’Ecolo  BW  et  prend  les  décisions  nécessaires  au  fonctionnement
administratif de celle-ci.

La CoPR est responsable de ses décisions devant l’AEBW. L’AEBW, les locales et les membres
disposent d’un droit d’interpellation vis-à-vis de la CoPR.
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Art. 18 La CoPR est chargée :

• de l'organisation, de l'établissement de l'ordre du jour, de l'animation, de la bonne fin de la
rédaction des P.V., du suivi des décisions des AEBW et de la préparation des débats;

• de la rédaction et de la diffusion aux membres du Vert de contact ;

• du soutien aux locales éventuellement en concertation avec AMA ;

• du soutien aux BEPS via, entre autres, les outils fédéraux, la mise en place de formations
et/ou mises au vert et ce, avec le concours éventuel du PAL ;

• de l'aide à la création de nouvelles locales;

• des rapports avec les représentant.e.s d’Ecolo BW, les mandataires et leur secrétariat,  et
toute autre personne à qui la CoPR a délégué des responsabilités;

• de l'utilisation des locaux d’Ecolo BW;

• de la trésorerie et des rapports avec les commissaires aux comptes ;

• de la gestion financière d’Ecolo BW ;

• de la  délégation  aux  animateurs.rices  politiques  du  travail  administratif  (documentation,
gestion des fichiers, circulation de l'information, actions, campagnes électorales,  contrats de
réciprocité, courrier…);

• du suivi de l'actualité politique en Brabant wallon;

• des relations publiques ;

• de la gestion du personnel régional ;

• de la gestion des outils de communication d’Ecolo BW, elle en assume la responsabilité
éditoriale ;

• du rôle de porte-parole et des contacts avec la presse ;

• de la politique de formation régionale ;

• du suivi des groupes de travail.

Art. 19    La CoPR répartit ces tâches en son sein et avertit l’AEBW de cette répartition.

Les  communiqués  de  presse  et  les  convocations  aux  conférences  de  presse  relatives  aux
compétences d’Ecolo BW sont nécessairement (co-)signés par un.e Coprésident.e régionale.

Sous-section 3. De la durée de la CoPR

Art. 20  Le mandat des Co-président.e.s régionaux.ales a une durée de trois ans renouvelables.

Sous-section 4. De la démission et de la révocation des membres de la CoPR

Art. 21  La Co-présidence régionale ou chacun de ses membres individuellement sont révocables par
l'AEBW aux deux tiers des voix. Ce point doit être expressément inscrit à l'ordre du jour au moment de
la convocation à l'AR correspondante.
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Art. 22  En cas de démission ou de révocation d’un ou de plusieurs membres de la CoPR, il appartient
au(x) Co-président.e.s restant.e.s de proposer un.e ou plusieurs remplaçant.e.s à l’AEBW pour achever
le mandat en cours. Ce(s) remplaçant.e.s sont élu.e.s à la majorité absolue par l’AEBW.

Si la ou les candidature(s) proposée(s) est (sont) rejetée(s), la CoPR dans son ensemble est réputée
démissionnaire  et  un  appel  à  candidature  doit  être  lancé  dans  le  mois.  Les  membres  non
démissionnaires et/ou non révoqués assurent alors l’intérim jusqu’à l’élection de la nouvelle CoPR.

Sous-section 5. Des règles de fonctionnement de la CoPR

Art. 23     La CoPR se réunit  idéalement une fois par semaine à jour et  heure fixes avec les
permanents. Un ordre du jour et un procès verbal sont tenus par les permanents. 

Art. 24 Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, toutes les décisions prises
par la CoPR se prennent par consensus.

Art. 25     Les frais liés au mandat de Coprésident.e régional.e (déplacements et téléphone) sont
remboursés, sur base des frais réels, selon les règles pratiquées par ECOLO Fédéral.

Section 3. De la Coordination politique régionale  

Art. 26    La Coordination politique régionale  (COPOL) est  l’organe au sein d’Ecolo BW qui permet
à la CoPR de procéder à une large consultation sur les questions politiques les plus importantes en
Brabant. Elle assiste la CoPR dans toute démarche relative à la stratégie d’ECOLO BW.

Sous-section 1. De la composition de la COPOL

Art. 27  La COPOL est composée des membres Ecolo BW dont :

• des Co-président.e.s régionaux.ales ;

• des parlementaires ou de leurs assistant.e.s;

• le cas échéant de la (des) tête(s) de liste aux élections fédérales, régionales et provinciales ;

• des membres du Collège provincial ;

• de le ou la chef.fe de Groupe au conseil provincial ou du ou de la représentant.e choisi.e en
son sein ;

• de trois membres du Conseil d’administration des intercommunales élus par l’AEBW ;

• de trois représentant.e.s des locales en minorité élus par l’AG;

• de deux représentant.e.s non EPS des locales en majorité élu.e.s par l’AEBW ;

• de  trois  représentant.e.s  des  EPS,  de  préférence  de  communes  qui  ne  sont  pas  déjà
représenté.e.s à la COPOL, qui sont désigné.e.s en leur sein ;

• des bourgmestres.

8



Des personnes ressources peuvent être appelées à y siéger.

Art. 28  Les représentant.e.s des locales en minorité et en majorité, les trois membres des Conseils
d’administration des intercommunales sont élu.e.s pour deux ans par l’AEBW.

Sous-section 2. Des règles de fonctionnement de la COPOL

Art. 29 Les participant.e.s aux réunions de la COPOL s’engagent à assurer le caractère confidentiel
des débats.

Art . 30  Un PV est réalisé et transmis aux membres de la COPOL.

Art. 31  La COPOL se réunit deux fois par mois et – si nécessaire – en urgence sur convocation de
la CoPR.

Chapitre 5. Des mandataires externes régionaux

Art.  32 Par mandataires externes régionaux, on entend notamment les personnes désignées par
Ecolo BW à la représentation politique d’ECOLO pour exercer un mandat au sein d’institutions ou
organismes où ECOLO est représenté. Elles sont désignées par un vote à la majorité simple par
l’AEBW. Le processus de désignation des mandataires externes est explicité dans un document ad
hoc.

La liste des mandataires externes régionaux est périodiquement actualisée et disponible auprès des
CoPR. Elle est transmise annuellement aux membres.

Art. 33 La relation entre Ecolo BW et les mandataires externes régionaux est régie par un contrat de
réciprocité tacite : les mandataires externes régionaux tiennent informé au minimum la CoPR de
leur mission et se concertent avec elle lors de décisions critiques à prendre dans le cadre de leur
mandat.

Art. 34 Ecolo BW, par le biais de sa Co-présidence, apporte aux mandataires externes régionaux
tout soutien documentaire, politique, logistique et stratégique requis dans le cadre de leur mission.

Art. 35 Les mandataires externes régionaux sont révocables par l'AEBW aux deux tiers des voix sur
proposition d’au moins 5 membres. Ce point doit être expressément inscrit à l'ordre du jour au moment
de la convocation à l'AEBW.

Chapitre 6. Des mandataires internes régionaux

Art. 36 Par mandataires internes régionaux, on entend les personnes désignées par Ecolo BW pour
la représenter au sein des différentes instances internes du parti ECOLO. Ils sont désignés par un
vote à la majorité simple par l’AEBW.

Parmi les mandataires internes régionaux, on compte les délégués au Conseil de Fédération et au
Conseil de Gestion.
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Art. 37 Les mandataires internes régionaux tiennent  informé au minimum la CoPR de leur mission
et se concertent avec elle lors de décisions critiques à prendre dans le cadre de leur mandat.

Art. 38 La durée du mandat est de deux ans, renouvelable.

Art. 39 Les mandataires internes régionaux sont révocables par l'AEBW aux deux tiers des voix sur
proposition d’au moins 5 membres. Ce point doit être expressément inscrit à l'ordre du jour au moment
de la convocation à l'AEBW.

Chapitre 7. Élections provinciales : contrat de réciprocité 

Art. 40 Un contrat de réciprocité et de moralité politique est signé par Ecolo BW, représentée par la
CoPR, et par chaque candidat.e avant l'AEBW qui arrête les listes provinciales.

Chapitre 8. Dispositions relatives aux finances d’Ecolo BW

Art. 41 Un.e trésorier.e est désigné.e par la CoPR en son sein.

La CoPR présente à l'AEBW les comptes et budgets annuels d’Ecolo BW.

Art. 42 Deux vérificateurs.rices sont élu.e.s parmi les membres d’Ecolo BW à la majorité absolue par
l'AEBW pour une durée de deux ans renouvelable.

Chapitre 9. Dispositions diverses

Section 1. Le Vert de contact  

Art. 43 Le Vert de Contact est la lettre d’information d’Ecolo BW vis-à-vis de ses membres, des
locales et des sympathisant.e.s. Il est édité et envoyé aux membres et aux sympathisant.e.s idéalement
tous les mois. Les membres et les locales peuvent faire parvenir à Ecolo BW tout message susceptibles
d’intéresser les destinataires au moins une semaine avant la publication du Vert de Contact.

Section 2 - Des règles en matière de vote

Art. 44 Les décisions concernant les personnes, même en équipe, se font toujours à bulletin secret.

Art. 45  Toute personne ayant voix délibérative ne détient qu’une seule voix et ne peut être porteuse
d’aucune procuration, ni ne voter en utilisant le bulletin de vote d’une autre personne, même avec
l’accord de celle-ci.

Section 3. Des groupes de travail  

Art. 46 L’AEBW ou la CoPR peuvent décider de la constitution de groupes de travail afin de leur
confier toute mission qu'ils jugent appropriée, notamment:
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• l'étude de thématiques spécifiques;

• la réalisation d'actions concrètes.

Les groupes de travail sont animés par un ou plusieurs membres ECOLO, mais sont ouverts à toute
personne extérieure non-membre d’ECOLO dont l’expertise s’avère pertinente selon le groupe de
travail. Le groupe de travail est tenu de faire  rapport de ses travaux à l’instance qui a créé ce groupe de
travail.

Chapitre 10. Modification du ROI

Art. 47    La CoPR peut à tout moment proposer une révision du ROI. Le projet de ROI est envoyé
aux membres une semaine avant la tenue d’une AEBW. Une présentation du projet de ROI est faite par
la CoPR lors de cette AEBW. 

Les  membres  disposent  ensuite  d’un  délai  de  3  semaines  pour  faire  parvenir  des  propositions
d’amendements à la CoPR. 

Dans la convocation à l’AEBW du mois suivant, le projet de ROI accompagné des propositions
d’amendements qui sont parvenues à la CoPR est envoyé aux membres.

Lors de cette AEBW, sont votés les propositions d’amendements ainsi que le projet de ROI amendé
à la majorité des deux tiers.
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