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Reminder  
  

The ECMO Agreement was adopted in Kos on 10 June 2011 
 

Content of its 35 articles 

  Section I. Purpose 

  Section II. Composition 

  Section III. Board 

  Sections IV. Plenary meeting 

  Work organization 

  Final provisions 
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Reminder  

 

Le présent accord peut être modifié en réunion plénière, à la majorité des 
deux tiers des voix des organisations participantes présentes. Il doit être 
révisé ou mis à jour dans les trois ans de l’approbation du présent accord 
et, ultérieurement, de manière régulière. 

This Agreement may be modified in a plenary meeting, on a two-thirds 
majority vote of those participating organisations present. It must be 
reviewed or updated within three years after approval of this agreement 
and, subsequently, on a regular basis 

Article 35 
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Reminder  

www.CEOM-ECMO.eu 

• First revision at the Brussels meeting (November 2012) 
• Subsequently revised at the meetings of Bucharest 

(June 2013) and Paris (December 2013) 
 

• Revu une première fois lors du meeting de Bruxelles 
(Novembre 2012) 

• Revu ensuite lors des meetings de Bucarest (juin 2013) 
Paris (décembre 2013) 
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Current proposal of the Office  

 
 
Request for a revision of the following articles 
 
Proposition de révision des articles suivants   
 
 

- Article 1 
- Article 2 
 
- Article 11 
- Article 21 
 
- Article 28 
- Article 35 



 Article 1 
  

• Le CEOM a pour objet de promouvoir au sein de l’Union européenne et 
de l’Association Européenne de Libre Echange l'exercice d'une médecine 
de qualité, respectueuse des patients. 

  
• Le CEOM a pour objet de promouvoir en Europe l'exercice d'une 

médecine de qualité, respectueuse des patients. 
  

Article 2 
• Le CEOM regroupe les Ordres des médecins et les autorités médicales de 

régulation des Etats membres de l’Union Européenne et de l’Association 
Européenne de Libre Echange responsables soit : (…) 

 
• Le CEOM regroupe les Ordres des médecins et les autorités médicales de 

régulation des Etats européens, responsables soit : (…) 
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   Article 11 

  

• Election takes place in a plenary meeting, with a separate vote taken for each of the 
mandates, in a secret ballot and decided on a simple majority vote. 
If none of the candidates obtain a simple majority vote, a second ballot ensues 
between the two candidates having obtained the most votes. In the event of a tied 
vote, the candidate is elected by drawing lots. 

   If there is only one candidate for a position, he/she is automatically elected. 

 

• L’élection est faite en réunion plénière, par vote séparé pour chacun des mandats, par 
bulletin secret et à la majorité simple des voix. Si aucun des candidats ne réunit la 
majorité simple, il est procédé à un second scrutin entre les deux candidats ayant 
obtenus le plus de voix. En cas de parité des voix, le candidat est élu par tirage au sort. 

    S’il n’y a qu’un seul candidat pour une fonction, il est élu automatiquement. 
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   Article 11 
  
• Election takes place in a plenary meeting, with a separate vote taken for each of the 

mandates. The ballot is secret. The candidates are elected by a majority of the votes of 
the present participating organizations. Majority means half of the votes plus one. 
Abstentions, blank and spoilt ballot papers are not taken into account in the 
calculation of the majority. If none of the candidates obtains the majority of the votes 
cast, a second ballot ensues between the two   candidates having obtained the most 
votes. In the event of a tied vote, the candidate is designated by  drawing lots.    

    If there is only one candidate for a position, he/she is automatically  designated. 
 

• L’élection a lieu en réunion plénière, par vote séparé pour chacun des mandats. Les 
candidats sont élus à la majorité des suffrages des organisations participantes 
présentes. La majorité s’entend de la moitié des voix plus une. Les abstentions et les 
votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité. Si aucun 
des candidats n’obtient la majorité des suffrages exprimés, il est procédé à un second 
scrutin entre les deux candidats ayant obtenus le plus de voix. En cas de parité des voix, 
le candidat est désigné par tirage au sort. 

    S’il n’y a qu’un seul candidat pour une fonction, il est désigné automatiquement. 
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  Article 21 
  

 

 

 

La réunion plénière se tient valablement en présence d’au moins deux tiers 

des organisations participantes. 
 

 

A plenary meeting is legitimate in the presence of at least two thirds of 
its participating organizations 
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  Article 21 
  

 

 

 

La réunion plénière se tient valablement en présence d’au moins deux tiers 

des organisations participantes. 
 

La réunion plénière ne peut se tenir si la moitié au moins des organisations 

participantes n’est pas présente.  

 

The plenary meeting cannot be held if at least half of the participating 

organizations are not present. 

 

A plenary meeting is legitimate in the presence of at least two thirds of 
its participating organizations 
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 Article 28 
  

Des observateurs, représentants et régulateurs des professionnels de santé, 

peuvent sur invitation du Bureau du CEOM assister en tout ou en partie aux 

réunions plénières du CEOM.  
  

Observers, representatives and regulators of health professionals may 

attend, in whole or in part, the plenary meetings at the invitation of the 

CEOM’s Board. 
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 Article 28 
  

Des observateurs, représentants et régulateurs des professionnels de santé, 

peuvent sur invitation du Bureau du CEOM assister en tout ou en partie aux 

réunions plénières du CEOM.  
  

Observers, representatives and regulators of health professionals may 

attend, in whole or in part, the plenary meetings at the invitation of the 

CEOM’s Board. 
 

Sur invitation du bureau du CEOM, des observateurs assistent, en tout ou 

en partie, aux réunions plénières. 

www.CEOM-ECMO.eu 
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  Article 35 
  

Le présent accord peut être modifié en réunion plénière, à la majorité des deux tiers des voix des 

organisations participantes présentes. Il doit être révisé ou mis à jour dans les trois ans de l’approbation du 

présent accord et, ultérieurement, de manière régulière. 

  

This Agreement may be modified in a plenary meeting, on a two-thirds majority vote of those 

participating organizations present.  It must be reviewed or updated within three years after approval of 

this agreement and, subsequently, on a regular basis. 
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  Article 35 
  

Le présent accord peut être modifié en réunion plénière, à la majorité des deux tiers des voix des 

organisations participantes présentes.  Il doit être révisé ou mis à jour dans les trois ans de l’approbation du 

présent accord et, ultérieurement, de manière régulière. 

  

Le présent accord peut être modifié en réunion plénière, si au moins deux tiers des organisations 

participantes sont présentes et à la majorité des deux tiers des voix des organisations présentes. Les 

abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité. Il fait 

l’objet d’une évaluation ou d’une actualisation dans les trois ans de son approbation, et, ensuite, de 

manière régulière. 

This Agreement may be modified in a plenary meeting if at least two-thirds of the participating 

organizations are present and on a two-thirds majority vote of those participating organizations. 

Abstentions, blank and spoilt ballot papers are not taken into account in the calculation of the majority.  

It will be assessed or updated within three years after approval of this agreement and, subsequently, on a 

regular basis. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Plenary  meeting CEOM 

Paris – 8 décembre 2017 – Dr. R.Kerzmann www.CEOM-ECMO.eu 


