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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

 

Introduction 

Amendement au Règlement d’Ordre Intérieur 

Le Conseil de l’UEMS, constitué en assemblée plénière et décidant à la majorité des deux tiers 

des Membres effectifs, peut seul changer le présent Règlement d’Ordre Intérieur dans le 

respect des Statuts et sous les conditions suivantes : 

- La proposition d’amendement doit être introduite par l’Exécutif ou par plus d’un tiers des 

Membres effectifs; 

- Tous les Membres doivent avoir été informés de la proposition au moins un mois avant 

la réunion du Conseil ; 

- Le texte entier de la proposition doit être jointe à l’ordre du jour de la convocation de la 

réunion de l’assemblée plénière du Conseil. 

 

Suspension du Règlement d’Ordre Intérieur 

Exceptionnellement, pour un problème dont la résolution ne souffre aucun retard, le Conseil, 

décidant à la majorité des deux tiers des Membres effectifs, peut de manière temporaire 

suspendre l’application du Règlement d’Ordre Intérieur sans pour autant enfreindre les Statuts. 

Cette suspension restera un acte unique : celui-ci sera justifié dans le compte-rendu de la 

réunion. 

 

Application du Règlement d’Ordre Intérieur 

Le présent ROI entrera en vigueur le jour suivant son adoption par le Conseil et sera envoyé par 

le Secrétaire Général dès que possible aux Membres ainsi qu’au Bureau de chaque Section. 

Ces derniers sont appelés à : 



UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES  

 

Siège : Avenue de la Couronne, 20 B-1050 - BRUXELLES  

 
 
 
 

 
 
 

  - 2 - 

- Accuser réception, par retour de courrier, du nouveau texte du ROI et des Statuts; 

- Se conformer à ces textes, sans exception, dans une limite de temps maximale de trois 

mois démarrant le jour de leur adoption par l’assemblée plénière du Conseil de l’UEMS. 

Pour tout cas non prévu par les Statuts ou le présent ROI, en cas de doute quant à 

l’interprétation d’un article des Statuts ou ROI, ou en cas d’urgence rendant impossible en 

pratique de réunir une assemblée extraordinaire du Conseil, il revient à l’Exécutif ou au 

Président et Secrétaire Général agissant de concert : 

1) De décider de l’urgence en question en conformité avec l’esprit des Statuts de l’UEMS. 

2) De faire rapport à la prochaine assemblée plénière du Conseil en appliquant, si c’est le 

cas, la procédure de suspension du ROI. 

 

Modifications 

 article 24, § III & IV (Ancienne Version) adoptée par l’assemblée plénière du Conseil de 

Direction à Athènes le 18.10.1991 ; 

 articles 17, 24, 25, 27, 28 & 29 (AV) adoptée par l’assemblée plénière du Conseil de 

Direction à Berlin le 29.10.1993 ; 

 article 24, § I, II & III (AV) adoptée par l’assemblée plénière du Conseil de Direction à 

Luxembourg le 27.10.1995 ; 

 article 15 (AV) adoptée par l’assemblée plénière du Conseil de Direction à Killarney le 

24.10.1997 ; 

 article 24, § III (AV) adoptée par l’assemblée plénière du Conseil de Direction à Bruxelles le 

20.03.1999 ; 

 article 24, § IV (AV) adoptée par l’assemblée plénière du Conseil de Direction à Vienne le 

22.10.1999 ; 

 article 17, § E (AV) adoptée par l’assemblée plénière du Conseil de Direction à Helsinki le 

29.09.2000 ; 

 article 20 (AV) adoptée par l’assemblée plénière du Conseil de Direction à Helsinki le 

29.09.2000. 

 Nouvelle version adoptée à Munich le 21.10.2005. 

 Article VI.12 adopté par le Conseil à Bruxelles le 18.03.2006.  

 Article V.1 modifié par le Conseil à Bratislava le 11.10.2007. 
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 Article V.4 modifié par le Conseil à Copenhague le 11.10.2008.  

 Article VI.9 modifié par le Conseil à Bruxelles le 25.04.2009. 

 Articles II.2.A et V.1 modifiés par le Conseil à Istanbul le 17.10.2009. 

 Articles II.2.E – IV.2 – IV.4 – V.1 – VI.5.D – VI.6.B – VI.12 – VII modifiés par le Conseil à 

Prague les 8 et 9.10.2010. 
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Article I.  Langues de travail 

Les langues utilisées par l’UEMS pour la publication de documents sont l’anglais et/ou le 

français. 

 

 

Article II.  Membres (Articles IV et V des Statuts) 

 

II.1.  Délégués auprès des organes de l’UEMS 

A.  Nomination et mandat 

La condition de médecin spécialiste est requise pour valablement siéger au sein des organes de 

l’UEMS. (Voir Article I des Statuts) 

Lorsque les délégués sont nommés, les organisations membres s’assureront, dans la mesure 

du possible, que les médecins spécialistes soient choisis, à qualification égale, ayant une 

connaissance de la langue française ou anglaise. 

Après chaque mandat, la nomination des délégués doit être confirmée par l’association 

nationale. 

 

B.  Aide d’experts 

Chaque délégation peut être assistée par un ou deux experts au cours des réunions du Conseil. 

Cependant, ils ne peuvent assister aux assemblées plénières que dans les conditions 

mentionnées à l’Article II.2.B. 

 

C.  Membres honoraires 

Le Conseil peut décerner le titre de membre d'honneur à un délégué national ou à un ancien 

membre du Bureau, en raison de mérites exceptionnels.  

Les membres d'honneur disposent d'une voix consultative. Ils peuvent être invités à participer 

aux réunions de l’Exécutif ou du Conseil sur proposition de l’Exécutif ou de leur organisation 

nationale et aux frais de celle-ci. 
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D.  Président sortant 

Durant le mandat du nouveau Président, l’Exécutif invite le Président sortant à participer aux 

réunions de l’Exécutif et du Conseil. 

 

D.  Représentation des Sections et Boards au sein du Conseil 

Les représentants des Sections et Boards sont invités à participer aux réunions du Conseil avec 

voix consultative. 

 

II.2.  Droits 

A.  Droit de vote 

Le droit de vote est conféré à chaque Membre effectif excepté dans les cas prévus à l’Article 

II.2.C. Chaque délégation nationale exprime son vote par son chef de délégation ou son 

remplaçant dûment mandaté. 

Le statut de médecin spécialiste est requis afin que le vote soit valable. 

 

B.  Droit de parole 

Les délégués et leurs suppléants ont le droit de demander la parole au Président à tout moment 

lorsqu’ils veulent s’adresser à l’assemblée (excepté dans les cas prévus à l’Article II.2.C. de ce 

Règlement d’Ordre Intérieur). Les experts accompagnant peuvent uniquement prendre la parole 

avec l’accord du Président sur proposition du chef de délégation ou de son suppléant.  

Les invités et observateurs peuvent être admis aux réunions du Board et du Conseil avec la 

permission de l’Exécutif. Ils peuvent uniquement prendre la parole quand le Président le leur 

demande expressément ; leur contribution sera concise et strictement restreinte au sujet 

discuté. 

 

C.  Suspension des droits 

Toute irrégularité dans le paiement de la cotisation entraîne la suspension du droit de vote. 

L’irrégularité sera soumise au Conseil qui décidera des autres mesures à prendre, notamment 

de l’interdiction d’intervenir en cours de séance. 
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II.3.  Perte de la qualité de membre (Article V.2 et 3, et VI des Statuts) 

A.  Démission 

Les organisations membres se retirant de l’UEMS continuent d’être redevables du paiement de 

leur cotisation jusqu’à la fin de l’exercice financier durant lequel elle se retire. 

 

B.  Exclusion 

La carence de paiement de la cotisation annuelle pendant deux années consécutives entraîne 

l’exclusion, pour autant que le rappel de cotisation ait été dûment notifié par lettre recommandée 

et que le Conseil ait voté l’exclusion. 

 

 

Article III. Procédure de vote 

 

III.1.  Scrutin ouvert 

La procédure de vote se fait par appel nominal, pays par pays, ou à main levée, en trios tours: 

« pour », « contre », « abstentions ». Comme une abstention n’est pas considérée comme un 

vote définitif (« oui » ou « non »), ces votes ne sont pas inclus dans la décision. Cependant, le 

nombre total des votes définitifs doit représenter plus de 50% du total des votes enregistrés. 

Le Président peut demander au Conseil de voter une seconde fois si une décision n’est pas 

claire. 

 

III.2.  Scrutin secret 

Le Président peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers des Membres effectifs 

présents ou représentés, décider de procéder à un vote par bulletin secret. De plus, tout vote 

portant sur des personnes doit faire l’objet d’un scrutin secret. 

Dans ce cas, les bulletins sont collectés par l’Exécutif et déclarés à haute voix. 
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Article IV.  Conseil (Article VII des Statuts) 

 

IV.1.  Convocation et ordre du jour 

La convocation avec la date et le lieu de la réunion du Conseil doit être notifiée à l’attention des 

Membres avec un ordre du jour provisoire au moins un mois avant la réunion. L’ordre du jour 

définitif doit être envoyé aux Membres par le Secrétaire Général au moins deux semaines avant 

la réunion.  

Les délégations nationales souhaitant placer un sujet à l’ordre du jour de la réunion doivent en 

faire la demande par écrit au Secrétaire Général, au moins trois semaines avant la réunion. Une 

fois ce délai passé, le sujet sera automatiquement reporté à l’ordre du jour de la réunion 

suivante, à moins que, durant la réunion, deux tiers des Membres effectifs présents en décident 

autrement. 

 

IV.2.  Lieu de la réunion 

A l’appui de la proposition d’un lieu pour les réunions du Conseil, le pays membre candidat hôte 

est tenu de transmettre au Secrétaire Général, au plus tard deux mois avant la réunion 

précédente du Conseil, un dossier écrit complet incluant un budget prévisionnel prouvant que le 

lieu choisi satisfait aux critères requis suivants : 

- Posséder l’infrastructure nécessaire en termes techniques, administratifs et d’hôtel ; 

- Disposer d’un accès facile (par air, rail ou route) ; 

- Présenter un rapport qualité/prix favorable. 

Si elle ne se conforme pas à la disposition présente, l’organisation nationale représentative des 

médecins spécialistes du pays hôte s’engagera formellement par écrit à prendre en charge la 

totalité des frais supplémentaires qu’entraînerait pour la Trésorerie de l’UEMS l’adoption d’un 

autre lieu. 

 

IV.3.  Assemblées plénières extraordinaires  

La date, le lieu et l’objet des assemblées plénières extraordinaires du Conseil doivent être 

portés à la connaissance des Membres au moins un mois avant la réunion. La convocation et 

l’ordre du jour définitif doivent être envoyés au moins deux semaines avant la date de la 

réunion. 
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Article V.  L’Exécutif (Article VIII des Statuts) 

 

V.1.  Election des membres de l’Exécutif 

L’élection des membres de l’Exécutif se déroule selon les conditions suivantes : 

- L’élection des membres de l’Exécutif doit être portée à l’ordre du jour de l’assemblée 

plénière ordinaire du Conseil sous la forme d’un point séparé, mentionnant les postes à 

pourvoir. 

- Les candidatures doivent être reçues par le Secrétariat au moins deux semaines avant 

la réunion. Un candidat peut se proposer pour plusieurs postes. 

- L’ordre de vote est : 

1- Le Président ; 

2- Le Secrétaire Général ; 

3- Le Trésorier ; 

4- L’Officier de Liaison ; 

5- Les Vice-Présidents. 

La procédure est la suivante : 

Les candidats sont présentés par un chef de délégation ou un suppléant dûment mandaté. 

Le vote se déroule à bulletin secret et est supervisé par un Bureau de Vote. Celui-ci est 

constitué de trois délégués représentant trois pays membres effectifs présents dans 

l’assemblée, à l’exception des membres de l’Exécutif en fonction et des candidats à un poste 

faisant l’objet du scrutin. Ces trois délégués sont choisis en fonction de leur ancienneté au sein 

du Conseil : ils désignent parmi eux celui qui exercera la fonction de Président du Bureau de 

Vote. Le Bureau de Vote est responsable de l’observance correcte de la procédure de vote 

notamment de la distribution, de la collecte et du dépouillement des bulletins. 

Dès que le Bureau de Vote est constitué et pendant toute la durée du vote, le Président de 

séance cède sa place au Président du Bureau de Vote, qui déclare le vote ouvert, dès qu’il s’est 

assuré que tous les candidats ont effectivement quitté la salle de réunion et se trouvent dans un 

local où il leur est impossible d’entendre les délibérations et a fortiori, d’intervenir dans celles-ci. 

Après la sortie des candidats, le Président du Bureau de Vote donne lecture de la liste des 

noms des candidats à chaque poste et demande à l’assemblée de s’exprimer sur la validité et la 

recevabilité de chaque candidature. Une fois la procédure de vote entamée, aucune candidature 

ne pourra plus être retirée ou introduite. Toutefois, entre deux tours, le Président du Bureau de 

Vote peut proposer à l’assemblée le retrait volontaire d’un candidat. 
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Pour être déclaré élu, un candidat doit avoir recueilli la majorité absolue des votes des Membres 

effectifs présents ou représentés. Si aucune majorité absolue ne se dégage au premier tour, un 

deuxième tour a lieu au terme duquel, si aucun candidat n’a recueilli la majorité requise, un 

troisième tour est organisé entre les deux candidats ayant recueilli le plus de voix lors du tour 

précédent. Si aucune majorité ne se dégage, le candidat ayant le plus d’ancienneté au sein du 

Conseil est déclaré élu. 

En ce qui concerne la procédure d’élection des vice-présidents, il y a lieu de  procéder à une 

élection quand cinq candidats ou plus sont nommés. Les vice-présidents sont élus en un seul 

tour ; tous les candidats étant inscrits sur un seul bulletin. Chaque pays membre peut voter pour 

un, deux, trois ou maximum quatre personnes avec un maximum d’un vote par candidat 

seulement. Les quatre candidats ayant obtenu le plus de votes sont déclarés élus. S’il y a une 

égalité en quatrième position, un deuxième tour est organisé avec les candidats restants qui 

sont à nouveau listés sur un seul bulletin.  

Une fois la collecte des bulletins effectuée, les votes sont comptés à haute voix dans la salle de 

réunion. Le Président du Bureau de Vote proclame le résultat qui est consigné au procès-verbal. 

Après quoi, il déclare le vote clos et cède sa place au Président de séance qui rappelle les 

candidats tenus éloignés durant le vote et les informe du résultat. 

Les candidats élus au sein de l’Exécutif entrent en fonction le 1er janvier suivant afin d’assurer 

une passation de responsabilité sans difficultés. Ils devront signer et se conformer au Code de 

Conduite, tel que convenu par le Conseil. 

 

V.2.  Vacance (Article VIII.2-al.6 des Statuts) 

A.  Le Président 

En cas de vacance durant le mandat du Président, il est remplacé par le Vice-Président qui a le 

plus d’ancienneté au sein du Conseil jusqu’à l’élection d’un nouveau Président à la prochaine 

réunion du Conseil. 

 

B.  Les autres membres de l’Exécutif 

En cas de décès, démission ou révocation du Secrétaire Général ou du Trésorier, l’Exécutif 

pourvoit à son remplacement jusqu’à l’élection du nouveau titulaire lors de l’assemblée plénière 

suivante. 
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V.3.  Missions 

A.  Le Président 

Le Président est notamment en charge: 

- De promouvoir et poursuivre les objectifs et résolutions du Conseil de l’UEMS ; 

- De présider les réunions de l’Exécutif, du Conseil, du Board et de l’EACCME ; 

- De représenter l’UEMS vis-à-vis des tiers. 

 

B.  Le Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général est chargé plus particulièrement : 

- De promouvoir et poursuivre les objectifs et résolutions du Conseil de l’UEMS ; 

- D’organiser les réunions de l’Exécutif, du Conseil, du Board et de l’EACCME ; 

- D’assurer l’acheminement de l’information et de la correspondance en français et en 

anglais ; 

- De conserver les archives ; 

- De promouvoir l’activité des Sections et de participer à leurs réunions à chaque fois qu’il 

le juge utile ; 

- De contrôler l’élaboration des comptes-rendus de toute réunion pour laquelle il est 

responsable ; 

- De communiquer aux membres le texte des Statuts, du Règlement d’Ordre Intérieur et 

de toute modification de ceux-ci. 

 

C.  Le Trésorier 

Le Trésorier est chargé plus particulièrement : 

- De calculer le montant de la cotisation annuelle à proposer au Board, sur la base d’un 

projet de budget et selon la clé de répartition préalablement acceptée par le Board ; 

- D’envoyer les appels à cotisations et de veiller au versement de celles-ci dans le délai 

requis pour l’équilibre du budget ; 

- De contrôler les dépenses et d’établir un bilan annuel à soumettre à l’approbation du 

Board. 
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D.  L’Officier de Liaison 

L’Officier de Liaison est responsable des relations avec les autres Organisations Médicales 

Européennes (plus particulièrement le Comité Permanent des Médecins Européens – CPME) et 

aussi des Institutions européennes et leurs membres. 

 

 

E.  Les Vice-présidents 

Les Vice-présidents sont chargés plus particulièrement : 

- De représenter le Président dans tout ou partie de ses fonctions, s’il est personnellement 

empêché ; 

- De toute autre représentation sur délégation du Président ou du Secrétaire Général. 

 

V.4.  Financement 

1. Seuls les frais justifiés de déplacement et de subsistance des membres de l’Exécutif élargi, 

chargés d’activités bien définies, seront supportés par l’UEMS. Les membres de l’Exécutif 

élargi doivent avoir préalablement reçu l’approbation officielle de l’Exécutif et, dans des 

circonstances exceptionnelles, du Président et/ou du Secrétaire Général. La même 

procédure s’applique à toute autre personne exerçant des activités de l’UEMS. 

2. Le Board peut allouer aux membres de l’Exécutif élargi des honoraires pour le temps 

consacré à assister aux évènements et activités de l’UEMS. Le montant de ces honoraires 

sera déterminé par une approbation préalable du Board. 

3. En outre, le Board décidera d’une structure tarifaire pour les services fournis pour le compte 

de l’UEMS et de ses activités.  
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Article VI.  Sections Spécialisées et leurs Boards européens (Article X 
des Statuts) 

 

VI.1.  Dispositions générales 

Chaque Section Spécialisée (ci-après dénommée « Section ») est responsable vis-à-vis du 

Conseil, et exclusivement vis-à-vis de celui-ci, et doit lui rendre régulièrement compte de toutes 

ses activités. Elle ne jouit pas de ce fait d’une pleine autonomie. 

Les Sections de l’UEMS sont chargées par le Conseil de l’étude des problèmes soulevés par le 

Traité de Rome concernant la définition, la qualification et l’exercice de la profession dans leur 

discipline. 

Le Conseil peut créer des Section selon la procédure suivante :  

1) Sa formation doit être proposée par une Association nationale, qui est Membre de 

l’UEMS, et acceptée par deux tiers des Membres effectifs du Conseil. 

2) Le Conseil peut prendre l’avis des Sections concernées par cette création et reporter le 

vote définitif à sa prochaine assemblée à laquelle deux représentants dûment mandatés 

de ces Sections devront être invités et entendus avant le scrutin final. Il peut également 

charger le Secrétaire Général de vérifier si la discipline en question répond bien aux 

critères définis par l’UEMS pour la reconnaissance d’une spécialité. 

3) Le Conseil peut proposer, dans certains cas, que la Section nouvellement créée, soit 

associée à une autre Section déjà existante, à condition que cette dernière accepte cette 

proposition. Ce rattachement implique une collaboration dans différents domaines entre 

les Sections et notamment en ce qui concerne le tronc commun de formation médicale. 

 

VI.2.  Reconnaissance des spécialités 

A. Pour qu’une discipline puisse être reconnue comme spécialité par l’UEMS, en vue de la 

création d’une Section, elle doit être reconnue comme spécialité indépendante dans plus 

d’un tiers des Etats membres de l’UE, être inscrite au Journal officiel de l’UE et répondre 

aux exigences adoptées par le Conseil de Direction en date du 3 novembre 1979 : 

- La spécialité doit effectivement être exercée comme telle, généralement en pratique 

exclusive par des spécialistes compétents dans le pays d’un Membre effectif de 

l’UEMS ; 

- Le nombre de ces spécialistes doit être suffisant pour qu’on puisse nommer parmi eux 

les membres des jurys d’examen ou des Commissions de qualification dans le pays d’un 

Membre effectif de l’UEMS ; 
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- La spécialité doit être pratiquée dans des institutions disposant des possibilités de 

formation telles qu’on puisse les qualifier de centres de formation. Ces centres doivent 

être dirigés par des spécialistes ayant l’ancienneté et la compétence requises pour être 

reconnus comme maîtres de formation (D 7927) dans le pays d’un Membre effectif de 

l’UEMS. 

B. Les spécialités inscrites au Journal Officiel de l’UE mais reconnues dans un tiers ou moins 

des Etats membres de l’UE peuvent être acceptées dans une Section d’accueil. Cette 

Section peut regrouper plusieurs spécialités et est administrée directement par le Secrétaire 

Général de l’UEMS. La procédure pour leur admission est la même que pour les Sections. 

Lorsqu’une discipline dépend de plusieurs spécialités reconnues, elle doit choisir celle des 

Sections à laquelle elle entend se joindre. 

 

VI.3.  Membres 

A.  Conditions et procédure d’admission 

La qualité de médecin spécialiste exerçant de manière indépendante est requise pour 

représenter un Membre effectif  associé au sein des Sections. 

Chaque Section comprend comme membres deux médecins spécialistes : 

- représentant chacun des pays membres de l’UEMS ; 

- exerçant activement la spécialité concernée ou participant activement à la défense 

professionnelle spécialisée ; 

- s’exprimant en français ou en anglais ; 

- mandatés par leur organisation professionnelle nationale, leur nomination ayant été 

acceptée par l’organisation nationale représentant les médecins spécialistes de ce pays 

au sein du Conseil de l’UEMS. Cette organisation nationale donne son approbation 

formelle et en avise le Secrétaire Général de l’UEMS par courrier officiel. 

Chaque organisation envoie par écrit au Secrétaire Général le nom des médecins mandatés 

pour participer aux travaux des comités et groupes de travail créés par le Conseil selon la 

procédure approuvée en assemblée plénière. Les experts ne peuvent uniquement assister à 

ces réunions qu’en tant que personne accompagnante dûment mandatée du médecin 

spécialiste. 
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B.  Perte de la qualité de membre d’une Section 

Est déclaré déchu de sa qualité de membre d’une Section, tout délégué : 

- cessant d’exercer la spécialité concernée ou cessant de participer activement à la 

défense professionnelle ; 

- ne recueillant plus l’agrément : 

o soit de son association nationale ; 

o soit de l’organisation nationale représentative des médecins spécialistes de son 

pays au Conseil de l’UEMS. 

Si un pays membre de l’UEMS n’est plus représenté au sein du Conseil, les délégués peuvent 

être autorisés à siéger dans les Sections pourvu qu’ils aient payé l’entièreté de leur cotisation 

requise par la Section. Les délégués d’autres pays peuvent siéger en tant qu’observateurs. 

Si la situation le requiert, le Secrétaire Général de l’UEMS informe de sa déchéance le membre 

concerné, ses mandants et le Conseil de l’UEMS. Il veille à la désignation rapide d’un 

remplaçant par les mandants. 

 

C.  Registre 

Le Secrétariat de l’UEMS et le Bureau de chaque Section tient à jour un registre des/de sa 

Section, mentionnant pour chacune d’elles le nom des membres, les dates de leur nomination et 

l’identité de l’association nationale qu’ils représentent ainsi que l’organisation nationale dont elle 

fait partie. 

 

D.  Mandat 

Les deux délégués de chaque pays sont nommés alternativement tous les deux ans. Le 

Secrétaire Général de l’UEMS doit être informé de ces nominations chaque année et informe 

l’Exécutif et le Conseil ainsi que les autres membres de la Section. 

 

VI.4.  Droit de vote 

Seuls les pays membres effectifs où la spécialité de la Section est officiellement reconnue 

disposent d’une voix délibérative. Les autres pays et les pays associés disposent d’une voix 

consultative. L’exercice du droit de vote est subordonné au paiement de la cotisation. 

 



EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS  

 

Secretariat: Avenue de la Couronne, 20 B-1050 - BRUSSELS 
 
 
 
 

 
 
 

  - 15 - 

VI.5.  Fonctionnement 

A.  Réunion et convocation 

Chaque Section se réunit normalement une fois par an, normalement à l’initiative de son 

Bureau, de son Président ou de son Secrétaire ou, en leur carence, du Secrétaire Général de 

l’UEMS, éventuellement pressenti par au moins un tiers des membres de la Section concernée. 

Les réunions sont organisées de façon à entraîner le minimum de frais. Elles sont programmées 

chaque année et annoncées par écrit au Secrétaire Général de l’UEMS au moins trois mois 

avant la date fixée pour la réunion. 

Chaque fois qu’il est jugé utile, un membre de l’Exécutif, ou son délégué, peut, à l’invitation du 

Président de la Section, assister à la réunion de la Section. 

L’ordre du jour comprend des sujets proposés par le Bureau de la Section et par les membres 

de la Section ainsi que par le Conseil et l’Exécutif de l’UEMS. L’ordre du jour adopté par le 

Bureau de la Section doit être communiqué au plus tard deux mois avant la réunion au 

Secrétaire Général ainsi qu’à chaque membre de la Section. 

Le compte-rendu des réunions des Sections, ainsi que toutes les motions, recommandations, 

avis, études et autres documents sont envoyés à tous les membres de la Section concernée, à 

l’Exécutif de l’UEMS via son Secrétaire Général dans les quatre mois qui suivent la réunion. Le 

Conseil, ou l’Exécutif mandaté à cette fin, est seul habilité à agréer et transmettre aux autorités 

de l’UE les conclusions des études réalisées par les Sections ou les motions adoptées par 

celles-ci. Si nécessaire, le Conseil renvoie à la Section dont ils émanent les documents dont le 

Conseil a estimé la rédaction ou la présentation inadéquate. 

 

B.  Relations avec le Conseil 

Le Conseil peut convoquer une Section à ses réunions, chaque fois qu’il le juge utile. Chaque 

Section doit alors se faire représenter par un ou deux délégués dûment mandatés ; ceux-ci 

peuvent éventuellement être accompagnés par un ou deux experts, pour autant que ces experts 

aient été préalablement présentés à l’Exécutif de l’UEMS et agréés par celui-ci. 

De la même manière, une Section peut demander de présenter son point de vue sur un sujet en 

particulier lors d’une réunion plénière du Conseil. 

Une Section peut demander à l’Exécutif de l’UEMS d’être consultée ou solliciter la consultation 

simultanée d’une ou plusieurs autres Sections sur un sujet particulier. 

Par ailleurs, tout Membre effectif de l’UEMS peut proposer au Président et au Secrétaire 

Général d’inviter les délégués d’une Section à une réunion du Conseil lorsqu’une question 

inscrite à l’ordre du jour concerne la spécialité de cette Section. 



UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES  

 

Siège : Avenue de la Couronne, 20 B-1050 - BRUXELLES  

 
 
 
 

 
 
 

  - 16 - 

C.  Relations avec des tierces parties 

Chaque Section existe uniquement en tant que groupe de médecins spécialistes experts de leur 

spécialité expressément mandaté par le Conseil agissant au nom de l'UEMS.  

Chaque Section développe ses activités dans le cadre strict de la mission dont elle a été chargée 

par le Conseil. Les initiatives qu'elle est appelée à prendre doivent concerner, directement ou 

indirectement, la spécialité qu'elle représente. Elle ne peut intervenir directement auprès de tiers 

externes à l'UEMS, sans l'accord exprès de l’Exécutif ou du Conseil, ces derniers constituant les 

intermédiaires obligatoires pour l'acheminement vers des tiers de toute motion ou pour toute 

démarche au sens le plus large. Toute représentation auprès de tiers sera gérée par l’Exécutif, en 

ce y compris l’accompagnement par des représentants de la Section. 

 

D.  Relations entre les Sections/ Groupements de Sections 

Le Conseil et l’Exécutif de l’UEMS prennent toute initiative pour favoriser l’activité des Sections 

et pour aplanir les conflits pouvant surgir entre elles. 

Dans ce but, le Conseil de l’UEMS établira des Groupements des Présidents et Secrétaires des 

Sections et Boards. Chaque Section et Board ne peut être membre que d’un seul Groupement. 

Le Conseil approuvera le nombre de Groupement avec un minimum de trois ainsi que les 

Sections qui les composent. Chaque Groupement élit deux représentants dont les mandats sont 

identiques à ceux en vigueur au sein des Sections et Boards. (Art. VI.6.B du Règlement d’ordre 

intérieur) 

 

VI.6.  Bureau de Section 

A.  Composition 

Chaque Section élit en son sein son propre Bureau, qui comprend un Président, un Secrétaire 

et un Trésorier, ces deux dernières fonctions pouvant être cumulées par une même personne. 

 

B.  Mandat 

Chaque mandat est d’une durée de quatre ans et ne peut être renouvelé qu’une seule fois dans 

la même position. Le Président et le Secrétaire sont élus alternativement avec un décalage de 

deux ans. 

Après chaque élection, le Secrétaire Général de l’UEMS est informé sans délai de la 

composition de la Section et de son Bureau. 
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Exceptionnellement, en cas de carence de la part de la Section, le Secrétaire Général de 

l’UEMS peut convoquer une réunion plénière et prendre toute initiative afin de susciter ou faire 

confirmer les nominations de délégués par les organisations nationales représentatives 

mentionnées ci-dessus. 

 

C.  Compétences  

Le Bureau de Section est chargé d’organiser l’activité de la Section, notamment en convoquant 

les réunions. Le Secrétaire, en consultation avec le Président, est principalement responsable 

de ces tâches. 

 

VI.7.  Financement 

Chaque Section assume la responsabilité du financement de ses activités. La gestion financière 

est confiée au Trésorier élu dont la mission est : 

- de récolter les cotisations annuelles dans les délais requis par l'équilibre du budget. La 

clé de répartition de l’UEMS est en tout temps disponible comme indication pour toutes 

les Sections. 

- d'établir un budget prévisionnel pour l'année suivante. 

- de veiller à n'engager que les dépenses indispensables qu'il consigne dans le bilan 

annuel dont copie est adressée au Secrétaire Général de l'UEMS, qu'il tient 

régulièrement au courant de l'état des finances de la Section.  

 

A.  Frais de traduction 

Les traductions doivent dans la mesure du possible être assurées par des confrères ayant la 

connaissance pratique de la langue anglaise ou de la langue française afin de réduire, voire 

éviter les frais de traduction. De tels frais restent de toute façon à la seule charge de la Section. 

 

B.  Cotisation 

Le financement des frais de fonctionnement de chaque Section est assuré au moyen d'une 

cotisation incombant à l'association nationale du membre. Cette cotisation peut être calculée 

selon la clé du Conseil de l’UEMS ou selon d'autres critères adoptés par la Section réunie en 

assemblée plénière.  
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Toute irrégularité dans le paiement de la cotisation est signalée par le Trésorier au Secrétaire 

Général et à l’Exécutif de l'UEMS, lequel, outre la suspension du droit de vote, peut adopter 

d'autres sanctions et prier le Secrétaire Général de l'UEMS d'avertir l'Association 

professionnelle nationale dont dépend le membre défaillant.  

 

VI.8.  Boards européens 

Chaque Section peut créer son propre "Board" européen comme groupe de travail dans le but de 

garantir des soins optimaux dans le domaine de la spécialité dans les pays de l'UE en garantissant 

d'élever la formation à un niveau le plus élevé possible.  

 

VI.9.  Divisions 

Une Section peut, avec l'accord du Conseil de l’UEMS statuant à la majorité des Membres 

effectifs, créer en son sein une ou plusieurs divisions qui se consacreront, sous la responsabilité 

de la Section mère, à l'étude, la promotion et la défense d'une branche de la spécialité ou 

compétence faisant partie intégrante de la spécialité mère et faisant l'objet d'une formation 

spéciale reconnue. Elle doit effectivement être exercée comme telle, soit en pratique exclusive 

soit comme compétence de la spécialité principale, par des spécialistes compétents. 

Cependant, aucune activité appartenant au champ d'activité de plusieurs spécialités ne peut 

faire l'objet de la création d'une sous-section spécifique.  

S'il existe une association professionnelle ou, à défaut, une société scientifique européennes de 

la compétence concernée, la Section mère peut inviter celle-ci à mandater deux membres. Les 

délégués ainsi nommés doivent avoir l'agrément de l'Association nationale représentant leur 

pays d'origine à l'UEMS. Ils assistent de droit aux réunions de la Section mère avec voix 

consultative.  

 

VI.10.  Comité de Coordination Multidisciplinaire 

Le Conseil peut à la demande d'une Section ou à sa propre initiative charger une ou plusieurs 

Sections de la création d'un Comité de Coordination Multidisciplinaire (CCM/MJC) pour des 

compétences ou champs d'activités appartenant à plusieurs disciplines. 

Un tel comité de coordination doit être ouvert aux membres de chaque Section désireuse de 

participer.  

La gestion journalière sera confiée soit à une des Sections soit à des représentants de plusieurs 

Sections travaillant de façon collégiale. Malgré qu'il ne soit pas une Section à part entière, le 

CCM/MJC doit respecter le même règlement d'ordre intérieur que les Sections et soumettre 

toute décision au Conseil. 
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VI.11.  Fédérations thématiques 

Le Conseil peut à la demande d'une Section ou à sa propre initiative charger une ou plusieurs 

Sections de la création d'une Fédération pour des compétences ou champs d'activités 

appartenant à plusieurs disciplines. 

Un tel comité de coordination doit être ouvert aux membres de chaque Section désireuse de 

participer.  

La gestion journalière sera confiée soit à une des Sections soit à des représentants de plusieurs 

Sections travaillant de façon collégiale. Malgré qu'il ne soit pas une Section à part entière, toute 

Fédération doit respecter le même règlement d'ordre intérieur que les Sections et soumettre 

toute décision au Conseil. 

 

VI.12.  Réunion des Présidents et Secrétaires des Sections et Boards  

Une réunion des Présidents et Secrétaires des Sections de l’UEMS et des Boards européens se 

tiendra au moins une fois  par an sur invitation de l’Exécutif. 

Cette réunion n’est valablement constituée que si la majorité des spécialités représentées par 

une Section et/ou un Board est présente ou représentée. 

Les Sections et/ou Boards peuvent être représentés au sein de la réunion par toute autre 

Section et/ou Board  détenant une procuration spéciale. Chaque Section et/ou Board ne peut 

recevoir qu’une seule procuration. 

Chaque Section possède un vote subordonné au respect des obligations stipulées à l’Article 

VI.5.  

Il ne peut être statué sur tout objet qui n'est pas porté à l'ordre du jour excepté en cas de 

circonstances exceptionnelles.  

Les résolutions sont prises à la majorité simple des Sections présentes ou représentées.  

Toutes les Sections et/ou Boards doivent être informées des décisions prises par la diffusion du 

procès-verbal de la réunion.  
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Article VII. Les Comités permanents (Article XI des Statuts) 

Chaque Comité permanent sera régi par des termes de référence adoptés par le Conseil. Ceux-

ci comprennent les objectifs, le fonctionnement et d’autres dispositions nécessaires pour 

poursuivre les objectifs mentionnés dans les Statuts de l’UEMS. 

L’Exécutif élargi a l’obligation d’assurer l’élaboration, la coordination, la gestion et le contrôle du 

travail des Comités permanents. 

 

 

Article VIII. Comptes 

 

L’administration journalière des comptes de l’UEMS ressort de la responsabilité du Secrétariat 

sous la supervision du Trésorier et du Secrétaire Général. 

Le Board élit deux auditeurs internes. L’un d’eux doit provenir d’un Membre effectif. 

Les deux auditeurs sont en charge de la vérification des comptes et d’en faire rapport au Board 

et au Conseil. 


