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En application de l'article 15 du règlement n° 1141/2014 du Parlement emopéen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes et de l'article 58/2 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 
fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques europée1mes, et en vue de 
l'enregistrement en tant que parti politique européen de la personne morale ci-après mieux qualifiée, Je 
soussigné, Maître Dimitri Cleenewerck de Crayencour, Notaire associé à Bruxelles, déclare, atteste et 
certifie que 

• par acte de mon ministère en date de ce jour a été dressé le procès-verbal aux termes duquel
l'association internationale sans but lucratif «PARTI DÉMOCRATE EUROPÉEN», en
abrégé « PDE » ou « EDP », ayant son siège à 1 000 Bruxelles, Rue de ! 'Industrie numéro 4,
inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0867.454.469, a
confirmé l'adoption des statuts et sa transfonnation en parti politique européen (PPEU);

• le siège du parti politique européen (PPEU) «PART! DÉMOCRATE EUROPÉEN», en
abrégé « PDE » ou « EDP », est établi en Belgique, à l 000 Bruxelles, Rue de l'industrie
numéro 4;

• les statuts du parti politique européen (PPEU) « PARTI DÉMOCRATE EUROPÉEN», en
abrégé «POE» ou « EDP », adoptés aux termes dudit procès-verbal sont conformes au droit
applicable visé à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa du règlement précité et à
l'article 58/1 de la loi précitée.

Fait à Bruxelles, le vingt et un mars deux mil dix-sept. 
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