
STATUTS  

UNION PROFESSIONNELLE BELGE DES MÉDECINS 

SPÉCIALISTES EN BIOPATHOLOGIE MÉDICALE  
 

 

 

I. Dénomination, siège, objet 

 

1. L'union professionnelle a été créée le 1er mars 1950 par des médecins spécialistes en biologie 

médicale ou dans un sous domaine de la biologie médicale sous la dénomination « Union 

professionnelle des médecins spécialistes belges en biologie médicale ». La dénomination de 

l'union professionnelle a été modifiée en 1995 en : « Union professionnelle belge des médecins 

spécialistes en biopathologie médicale » (MB 30.09.1995). En néerlandais le mot 

« geneesheren » (« médecins ») est remplacé par « artsen », synonyme. L'union professionnelle 

est régie par la loi du 31 mars 1898 vers laquelle on renvoie pour tout ce qui n'est pas 

explicitement régi dans les statuts.  

Son siège social est établi  Avenue de la Couronne, 20 à 1050 Bruxelles. 

 

2. L'union a pour objet l'étude, la défense, la promotion et la gestion des intérêts professionnels 

de ses membres entre eux, ainsi que vis-à-vis des autres médecins, des patients, des acteurs de 

la santé, des organisations médicales et des instances publiques et politiques. 

 

Elle participe à l'organisation de la formation des candidats spécialistes et de la formation 

continue des spécialistes.  

 

L'union étudie et anticipe toute question qui concerne les aspects professionnels de la biologie 

clinique. Elle contribue à la résolution des problèmes soumis par ses membres et liés aux 

conditions d'exercice de la profession. 

L'union peut ester en justice, tant en défendant qu'en demandant, pour la défense des droits 

individuels des membres affiliés à l’union, sans préjudice aux droits de ces membres d'agir 

directement, d'engager une action ou d'intervenir à l'instance ou de se joindre à l'action. 

 

L'union représente ses membres auprès de toutes les instances concernées par la formation, la 

défense du titre professionnel, les conditions de pratique ainsi qu'auprès des institutions où la 

spécialité est exercée. 

 

3. L'union se compose de membres effectifs et de membres honoraires; ces derniers sont 

nommés par l'Assemblée générale sur proposition du Comité Directeur; leur nombre ne peut 

toutefois dépasser le quart du nombre des membres effectifs; ils peuvent assister aux assemblées 

mais n'y ont que voix consultative.  

 

 

II. Composition, admission, démission, exclusion 

 

4. Les membres effectifs doivent répondre aux conditions suivantes : 

a. être porteur du diplôme légal de médecin, être inscrit au tableau de l'Ordre des 

Médecins et être autorisé à exercer la médecine. 

b. être agréé comme médecin spécialiste en biologie clinique ou dans le cadre d’un plan 

de stage légalement reconnu être en formation comme médecin spécialiste en biologie 

clinique. 



 

5. Toute candidature est adressée par écrit, par voie postale ou électronique, au comité directeur 

qui juge de la recevabilité de la candidature et décide de son éventuelle admission au cours de 

sa réunion suivante. La décision est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

représentés. Le comité directeur ne doit pas justifier sa décision. 

 

6. Le candidat admis n’obtient son affiliation effective qu'après paiement de la cotisation pour 

l'exercice en cours. 

 

7. Toute démission d’un membre doit être adressée par écrit, par voie postale ou électronique, 

au comité directeur, mais ne dispense pas du paiement de la cotisation de l'exercice en cours.  

 

8. Le non-paiement de deux cotisations successives entraîne l'exclusion de plein droit. Celle-ci 

prend effet un mois après l'envoi par courrier ordinaire, par le trésorier, d'un rappel de paiement  

non suivi d'effet. 

 

9. L'Assemblée générale peut décider d'exclure un membre. 

 

Les membres peuvent être exclus de l’union : 

- en cas de non-respect des statuts ou règlements internes ; 

- en cas d’inconduite notoire ; 

- lorsqu’ils nuisent aux intérêts de l’union ou du GBS par leur comportement ou par leur 

affiliation à une organisation dont les principes et/ou objectifs sont incompatibles avec 

ceux de l'union ou du GBS.  

 

L'assemblée générale qui doit se prononcer sur l'exclusion d'un membre peut entendre le 

membre s'il le souhaite ainsi que ceux qui en font la demande. Le membre concerné est invité 

par lettre recommandée à participer à l'assemblée générale s'il le souhaite. La décision 

d'exclusion ne doit pas être justifiée. Le vote pour l'exclusion d'un membre est secret. Ce vote  

 

En cas de motifs particulièrement graves, le comité directeur pourra suspendre un membre 

jusqu'à la décision de l'assemblée générale appelée à statuer sur son exclusion. La décision de 

suspension ne doit pas être justifiée. 

 

 

III. Assemblée générale 

 

11. L'assemblée générale se compose de tous les membres effectifs de l'union. Les membres 

honoraires peuvent y assister sans droit de vote. L'assemblée générale se réunit sur convocation 

du comité directeur. La convocation communique l'endroit, le jour et l'heure de la réunion.  

 

Le comité directeur peut en outre convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu'il le 

juge opportun. Le comité directeur est par ailleurs tenu de le faire à la demande de 1/5 au moins 

des membres effectifs en ordre de paiement de leur cotisation. Dans ce cas, cette assemblée 

générale extraordinaire doit être convoquée dans les 30 jours calendrier après la réception d'une 

telle demande par le comité directeur de l'union.  

 

Les convocations sont adressées au moins 15 jours avant la date fixée ; elles comportent un 

ordre du jour en dehors duquel l'assemblée ne pourra valablement statuer sauf extrême urgence 



ou nécessité, auquel cas les décisions prises devront être soumises à la ratification d'une 

nouvelle assemblée immédiatement convoquée à cet égard.  

 

Les invitations peuvent être envoyées par voie postale comme par voie électronique.  

 

12. L'assemblée générale statutaire approuve annuellement les comptes du trésorier, arrêtés au 

31 décembre de l'exercice écoulé, et qu’il lui incombera de tenir à la disposition des membres 

au siège de l'union, au moins 15 jours avant l'assemblée. 

 

L'assemblée générale élit, s'il y a lieu, les membres du comité directeur et fixe la cotisation de 

l'exercice suivant pour les membres effectifs.  

 

Un membre ayant droit de vote ne peut pas être porteur de plus de 5 procurations.  

 

13. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. 

 

 

IV. Comité directeur 
 

14. La direction de l'union est confiée à un comité directeur composé de huit membres effectifs, 

soit un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et quatre conseillers élus pour 

quatre ans et renouvelables pour moitié tous les deux ans. 

 

Le comité directeur vise à la parité linguistique en son sein. 

 

15. Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du comité directeur au moins 30 

jours avant l'assemblée générale statutaire.  

  

Le comité directeur communique ces candidatures aux membres en même temps qu'il les 

convoque à l'assemblée générale. Sont soumis successivement au vote secret les désignations 

du président ou du vice-président, du secrétaire ou du trésorier et de deux conseillers, le candidat 

ayant recueilli le plus grand nombre de voix à chacune de ces fonctions étant nommé. 

 

Une même candidature peut être présentée à plusieurs fonctions ; les membres sortants ne sont 

pas immédiatement rééligibles dans la même fonction à l'exception du secrétaire et du trésorier. 

 

16. En cas de vacance par décès, démission ou exclusion d'un membre du comité directeur, il 

n'est pourvu à son remplacement qu'à la prochaine assemblée générale statutaire, le nouveau 

membre achevant le mandat de celui qu'il remplace.  

 

Dans le cas toutefois où le comité directeur serait réduit à moins de cinq membres, une 

assemblée générale devrait être immédiatement convoquée pour le compléter. 

 

17. Le comité directeur se réunit aussi souvent qu'il le juge utile sur convocation du président 

ou à défaut, du vice-président ou du secrétaire ; il statue à la majorité des voix, celle de celui 

qui préside étant éventuellement prépondérante.  

 

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de l'union et peut 

exercer tous les droits ou les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à 



l'assemblée générale; il peut notamment vendre ou acquérir tous biens meubles et immeubles 

et ester en justice sans autorisation préalable de l'assemblée.  

 

À l'égard des tiers, l'union n'est engagée que par la signature conjointe du président et du 

secrétaire, ceux-ci pouvant toutefois déléguer expressément leur signature, chacun à un autre 

membre du comité directeur.  

 

18. Le comité directeur veille notamment à la rentrée des cotisations et recueille éventuellement 

les fonds, legs et subsides attribués à l'union. Le trésorier et le secrétaire établissent et 

soumettent annuellement à l'assemblée générale un compte et un rapport, et adressent aux 

autorités les documents prévus par la loi.  

 

Les fonds liquidés seront, sauf emploi prescrit par l'assemblée, exclusivement déposés sur un 

compte bancaire ouvert au nom de l'union et dont le trésorier ainsi que le secrétaire auront 

individuellement la signature.  

 

19. Le comité directeur pourra élaborer un règlement d'ordre intérieur qui ne sera toutefois 

applicable qu'après ratification par une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle il aura 

été porté in extenso.  

 

 

V. Modifications aux statuts – Dissolution 

 

20. Les modifications aux statuts ou la dissolution de l'union ne pourront être valablement 

décidées qu'à la majorité des 3/4 des voix des membres présents et représentés, dans une 

assemblée générale spécialement convoquée à cette fin et composée au moins la moitié des 

membres ayant droit de vote. Si ce quota n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est 

convoquée qui peut décider valablement quel que soit le nombre des membres présents ou 

représentés. La décision de modification des statuts est prise à la majorité des ¾ des membres 

présents et représentés. 

 

L'assemblée générale qui prononcera éventuellement la dissolution de l'union fixera, 

conformément à la loi, l'emploi des avoir sociaux et nommera trois liquidateurs chargés 

d'assurer sa liquidation.  

 

 

VI. Divers 

 

21. La langue française et la langue néerlandaise seront au même titre employées par l'union 

tant à l'assemblée générale qu'au comité directeur.  

 

22. L'union prend engagement de rechercher de commun accord avec la partie adverse, les 

moyens d'aplanir, soit par la conciliation, soit par arbitrage, tout différend intéressant l'union et 

portant sur les conditions de travail. 


