
 

 
 
 
 
 

STATUTS DE LA SOCIETE EUROPENNE 
D’ORTHOPEDIE PEDIATRIQUE 

STATUTES OF THE EUROPEAN 
PAEDIATRIC ORTHOPEDIC SOCIETY  

  

Article l 
NOM ET SIEGE 

Article 1 
NAME AND SEAT 

 
Le nom de la Société, qui fut fondée à 
l’Hôpital Bretonneau le 13 mars 1982, 
est la « Société Européenne 
d’Orthopédie Pédiatrique » (ci-après 
« EPOS » ou la « Société »). Le siège 
social de la Société est dans le canton de 
Vaud, en Suisse.  
 
 
 
La Société est une association de droit 
suisse constituée selon les articles 60 et 
suivants du Code civil suisse.  
 

 
The name of the Society which was 
founded at the Hôpital Bretonneau on 
March 13th 1982 is “European 
Paediatric Orthopaedic Society” 
(Société Européenne d’Orthopédie 
Pediatrique) (hereinafter referred to as 
“EPOS” or “Society”). The legal seat of 
the Society is in the Canton of Vaud, 
Switzerland. 
 
The Society is an association within the 
meaning of Article 60 et seq. of the 
Swiss Civil Code 
 

  

Article 2  
OBJECTIFS ET BUT 

Article 2  
OBJECTIVES AND PURPOSE 

  

 L’objectif de la Société sera : The Society’s objective shall be:  

- de faire avancer tous les aspects 
de l’Orthopédie Pédiatrique, en 
particulier dans les domaines de 
la pratique clinique, la recherche 
scientifique et l’éducation  

- to advance all aspects of 
Children’s Orthopaedics, 
particularly in the fields of 
clinical practice, scientific 
research and education, 

- d’améliorer le soin apporté aux 
enfants. 

- enhancing the care of children. 

 
La Société n’a pas de but lucratif. 

 
The Society has no profit purposes. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Article 3  
ADHESION 

 
 
 
 
Article 3  
MEMBERSHIP 

  

Section 1 - Qualification et Niveaux 
d’Adhésion 

Section I – Qualification and Classes of 
Membership. 

  

L’adhésion à EPOS est un privilège pour 
les personnes qualifiées en chirurgie 
orthopédique pédiatrique ou ceux qui 
ont contribué de manière significative au 
développement de la spécialisation. Il est 
prévu six classes de membres : membre 
actif, membre correspondant, membre 
associé, membre candidat, membre 
émérite et membre honoraire. 

Membership of EPOS is a privilege for 
those qualified in paediatric 
orthopaedic surgery or who have 
contributed significantly to the 
development of the specialty. There 
are six classes of membership 
comprising: active, corresponding, 
associate, candidate, emeritus and 
honorary membership. 

  

a) Membre actif : pour qu’une adhésion 
en qualité de membre actif soit prise en 
considération, le Comité Exécutif doit 
être convaincu que la personne 
proposée contribue à la chirurgie 
orthopédique pédiatrique dans le 
domaine de la pratique clinique, de la 
recherche ou de l’éducation. La 
personne doit résider et travailler dans 
un des Etats indiqués dans la liste 
annexée aux présents statuts. 
L’admission d’un membre actif est 
conditionnée à l’approbation de 
l’Assemblée Générale. Chaque membre 
actif bénéficie d’un plein pouvoir de vote 
à l’Assemblée Générale. Les membres 
actifs doivent s’acquitter d’une 
cotisation normale. 

a) Active Membership: To be 
considered for active membership the 
Executive Committee must be satisfied 
that the proposed member contributes 
to paediatric orthopaedic surgery in 
the fields of clinical practice, research 
or education. Members must reside 
and work in a country, which is listed in 
annex to these statutes. Election to 
active membership is subject to 
approval by the General Assembly. 
Each active member has full voting 
rights at the General Assembly. Active 
members will pay normal membership 
dues. 

  

b) Membre correspondant : le statut de 
membre correspondant est ouvert aux 
chirurgiens orthopédiques pédiatriques 
qui ne résident pas dans un des Etats 
indiquées dans la liste annexée aux 
présents statuts. Les membres 
correspondants doivent avoir contribué 
de manière significative à l’orthopédie 
pédiatrique.  

b) Corresponding Membership: 
Corresponding membership is open to 
paediatric orthopaedic surgeons, who 
do not reside in any of the countries 
listed in annex to these statutes. 
Corresponding members should have 
made significant contributions to 
paediatric orthopaedics.  
 



 

 
 
 
 
L’admission d’un membre correspondant 
est conditionnée à l’approbation de 
l’Assemblée Générale. Chaque membre 
correspondant doit s’acquitter d’une 
cotisation normale et bénéficie du droit 
de vote. Ils ne sont en revanche pas 
éligibles au Comité Exécutif. 

 
 
 
 
Election to corresponding membership 
is subject to approval by the General 
Assembly. Each corresponding member 
shall pay the normal membership dues 
and is entitled to vote. They are not, 
however, eligible for Executive 
Committee election. 

  

c) Membre associé : le statut de 
membre associé est ouvert aux 
personnes qui ne sont pas des 
chirurgiens orthopédistes pédiatriques. 
Le Comité Exécutif doit s’assurer que les 
membres associés apportent une 
contribution significative en lien avec les 
maladies pédiatriques 
musculosquelettiques dans le domaine 
clinique, de la recherche ou de 
l’enseignement. L’admission d’un 
membre associé est conditionnée à 
l’approbation de l’Assemblée Générale. 
Les membres associés doivent 
s’acquitter d’une cotisation normale et 
bénéficient du droit de vote. Ils ne sont 
en revanche pas éligibles au Comité 
Exécutif. 

c) Associate Membership: Associate 
membership is open to others who are 
not paediatric orthopaedic surgeons. 
The Executive Committee must be 
satisfied that these members make a 
significant contribution to paediatric 
musculoskeletal diseases in clinical, 
research or teaching fields. Election to 
membership is subject to approval by 
the General Assembly. Associate 
members will pay the normal 
membership dues and are entitled to 
vote. They are not, however, eligible 
for Executive Committee election. 
 

  

d) Membre candidat : le statut de 
membre candidat est ouvert aux 
personnes qui sont toujours en 
formation et/ou qui ne sont pas 
qualifiées en chirurgie orthopédique 
pédiatrique au regard des règles 
pertinentes applicables dans leur propre 
pays. Ils doivent produire une preuve de 
leur statut au Comité Exécutif. Leur 
admission doit être confirmée par 
l’Assemblée Générale. Les membres 
candidats doivent s’acquitter d’une 
cotisation réduite (50% de la cotisation 
des membres actifs). Ils ne bénéficient 
pas du droit de vote et ne sont pas 
éligibles au Comité Exécutif. La durée du 
statut de membre candidat est limitée à 
cinq ans.  
 

d) Candidate Membership: Candidate 
membership is open to those who are 
still in training and / or not qualified in 
paediatric orthopaedic surgery 
according to the relevant rules of their 
own country. They must produce 
evidence of their standing to the 
Executive Committee. Their election 
will be confirmed by the General 
Assembly. Candidate members will pay 
a reduced membership fee (50% of the 
active membership fee). They have no 
vote and are not eligible for Executive 
Committee election. The duration of 
candidate membership is limited to five 
years.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Au terme de leur formation, les 
membres candidats peuvent demander 
un statut de membre actif ou de 
membre correspondant dans la Société. 

 
 
 
 
On completion of their training they 
may apply for active or corresponding 
membership of the Society. 
 

  

e) Membre émérite : dès l’âge de 65 ans, 
les membres actifs et correspondants 
peuvent prétendre au statut de 
membres émérites. Un membre peut 
requérir sa conversion en membre 
Emérite s’il est à la retraite ou s’il est 
sujet à des problèmes de santé. Les 
membres Emérites ne doivent 
s’acquitter d’aucune cotisation mais ils 
continuent de recevoir les informations 
de la Société. Ils ont le droit de vote à 
l’Assemblée Générale. Ils ne sont pas 
éligibles au Comité Exécutif. 

e) Emeritus Membership: At the age of 
65 years Active and Corresponding 
members are eligible for emeritus 
status. A member may request transfer 
to emeritus status following retirement 
or ill health. Emeritus members will pay 
no membership dues but will continue 
to receive Society information. They 
are entitled to vote at the General 
Assembly. They are not eligible for 
Executive Committee election. 
 

  

f) Membre honoraire : les membres 
honoraires sont élus par l’Assemblée 
Générale. La recommandation d’une 
personne pour sa nomination au titre de 
membre honoraire doit être faite par le 
Comité Exécutif. Cinq cosignataires 
doivent soutenir une postulation au titre 
de membre honoraire. Les membres 
honoraires sont choisis parmi les 
membres actifs, correspondants ou 
émérites d’EPOS et doivent être des 
personnalités reconnues 
internationalement qui ont fourni un 
service remarquable à la chirurgie 
orthopédique pédiatrique. Ils ne doivent 
pas s’acquitter d’une cotisation. Ils ont le 
droit de voter à l’Assemblée Générale. Ils 
ne sont pas éligibles au Comité Exécutif, 
à moins qu’ils ne soient des membres 
actifs.   

f) Honorary Membership: Honorary 
members will be elected by the 
General Assembly. Recommendations 
for Honorary membership should be 
made to the Executive Committee. Five 
co-signatories should support the 
application for Honorary membership. 
Honorary members will be chosen from 
Active, Corresponding or Emeritus 
members of EPOS and internationally 
recognised personalities who have 
given distinguished service to 
paediatric orthopaedic surgery. They 
will be excused from paying 
membership dues. They are entitled to 
vote at the General Assembly. They are 
not eligible for Executive Committee 
election, unless they are active 
members. 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Section II – Procédure d’adhésion 

 
 
 
 
Section II – Membership Application 
process 

  

a) Membre actif, correspondant et 
associé 

a) Active, Corresponding and Associate 
Membership 
 

Les exigences d’EPOS pour l’élection 
d’un membre actif, correspondant ou 
associé d’EPOS sont les suivantes :  

EPOS requirements for election as an 
Active, Corresponding or Associate 
member of EPOS are as follows: 

  

Les membres actifs doivent être qualifiés 
en chirurgie orthopédique pédiatrique 
au regard des règles applicables dans 
leur propre pays. Les postulants doivent 
consacrer au moins 50% de leur temps à 
la pratique de l’orthopédie pédiatrique. 
 

Active members must be qualified in 
paediatric orthopaedic surgery 
according to the rules of their own 
country. Applicant members need to 
spend at least 50% of their time in 
paediatric orthopaedic practice. 
 

Les membres correspondants doivent 
être qualifiés en chirurgie orthopédique 
pédiatrique au regard des règles 
applicables dans leur propre pays. Les 
postulants doivent consacrer au moins 
50% de leur temps à la pratique de 
l’orthopédie pédiatrique. 

Corresponding members must be 
qualified in paediatric orthopaedic 
surgery according to the rules of their 
own country. Applicant members need 
to spend at least 50% of their time in 
paediatric orthopaedic practice. 

  

Les membres associés doivent être 
qualifiés dans une branche médicale 
traitant ou étudiant les troubles du 
système musculosquelettique 
pédiatrique. Avant de postuler en qualité 
de membres, les postulants doivent 
prendre part à au moins un Congrès 
annuel d’EPOS et avoir publié une 
contribution relative à l’orthopédie 
pédiatrique dans une revue révisée par 
des pairs ou d’un poster lors d’un 
Congrès annuel d’EPOS.  

Associate members must be qualified 
in branches of medicine, which treat or 
study disorders of the paediatric 
musculoskeletal system. Before 
applying for membership, applicants 
need to attend at least one EPOS 
Annual meeting and to have published 
a paediatric orthopaedic related paper 
in a peer reviewed Journal or 
presented a paper or a poster at an 
EPOS Annual meeting. 

  

Les postulations pour un statut de 
membre actif, correspondant ou associé 
doivent être soumises en ligne et 
adressées au Secrétaire Général pour 
leur examen par l’Assemblée Générale. 
Chaque lettre de postulation doit être  

Applications for Active, Corresponding 
and Associate membership have to be 
submitted online and must be 
addressed to the Secretary General for 
consideration by the General 
Assembly. Each letter of application  



 

 
 
 
 
accompagnée d’un curriculum vitae et 
d’une liste des publications dans le 
domaine de l’orthopédie pédiatrique. 
Chaque postulant doit avoir deux 
parrains. Les deux lettres des parrains 
doivent provenir soit de membres actifs 
ou correspondants d’EPOS du même 
pays (concitoyens) ou de membres actifs 
ou correspondants d’EPOS d’un autre 
pays ou une lettre provenant d’un 
membre actif ou correspondant d’EPOS 
du même pays et une lettre provenant 
d’un membre actif ou correspondant 
d’EPOS d’un autre pays. 

 
 
 
 
must be accompanied by a curriculum 
vitae and a list of publications in 
paediatric orthopaedics. Each applicant 
needs two sponsors. The two letters 
can either be from EPOS Active or 
Corresponding Members from the 
same country (National fellows) or 
from EPOS Active or Corresponding 
Members from outside the country or 
one letter from an EPOS Active or 
Corresponding Member from the same 
country and one letter from an EPOS 
Active or Corresponding Member from 
outside the country.  

  

Postulation pour un statut de membre 
pour un EPOS trilogy graduates and 
travelling fellows : 
 

 Les participants qui ont achevé 
la trilogie BAT peuvent, sur 
requête, prétendre à un statut 
de membre actif, correspondant 
ou associé en fonction de leur 
qualification.  
 

 Le Président d’EPOS ou le 
Président du Comité 
Pédagogique d’EPOS 
parraineront automatiquement 
leur postulation et il n’est pas 
requis de produire de lettres 
additionnelles de parrainage. 
 

 Les postulants devront 
soumettre leur postulation en 
ligne, en fournissant un 
curriculum vitae et leur certificat 
d’accomplissement avec succès 
de la trilogie EPOS. 

Membership application for EPOS 
trilogy graduates and travelling fellows: 

 

 Attendees who will have 
completed the BAT trilogy will be 
eligible for EPOS Active, 
Corresponding or Associate 
membership depending on their 
qualification upon their request.  
 

 The President of EPOS or the 
Chairman of the EPOS Educational 
Committee will automatically 
sponsor their applications and 
there is no need to provide 
additional sponsor letters.  

 
 

 Applicants will have to submit their 
application online, providing a 
curriculum vitae and their 
certificate of successful completion 
of the EPOS trilogy. 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.epos.org/meetings-courses-eventsepos-annual-meetingepos-annual-meeting/bat-courses
https://www.epos.org/epos-news/letter-of-the-president
https://www.epos.org/commitees/educational-committe
https://www.epos.org/commitees/educational-committe


 

 
 
 
 

b) Membre candidat b) Candidate Membership 
 

Les exigences d’EPOS pour l’élection 
d’un membre candidat d’EPOS sont les 
suivantes : 

EPOS requirements for election as a 
Candidate member of EPOS are as 
follows: 

  

Les postulants doivent suivre un 
programme reconnu de formation. Les 
postulations pour un statut de membre 
candidat doivent être soumises en ligne 
et adressées au Secrétariat Général pour 
leur examen par l’Assemblée Générale. 
Chaque lettre de postulation doit être 
accompagnée d’un curriculum vitae et 
d’une lettre de recommandation 
provenant d’un membre actif, 
correspondant ou associé d’EPOS et du 
chef de département. 

Applicants must be in an approved 
training programs. Applications for 
Candidate membership have to be 
submitted online and must be 
addressed to the Secretary General for 
consideration by the General 
Assembly. Each letter of application 
must be accompanied by a curriculum 
vitae and a letter of recommendation 
from an EPOS Active, Corresponding or 
Associate member and the head of 
their department. 

  

Postulation pour un statut de membre 
pour un EPOS trilogy graduates and 
travelling fellows : 
 

 Les participants qui ont achevé 
la trilogie BAT peuvent, sur 
requête, prétendre à un statut 
de membre candidat en fonction 
de leur qualification.  
 

 Le Président d’EPOS ou le 
Président du Comité 
Pédagogique d’EPOS 
parraineront automatiquement 
leur postulation et il n’est pas 
requis de produire de lettres 
additionnelles de parrainage. 
 

 Les postulants devront 
soumettre leur postulation en 
ligne, en fournissant un 
curriculum vitae et leur certificat 
d’accomplissement avec succès 
de la trilogie EPOS. 

Membership application for EPOS 
trilogy graduates and travelling fellows: 
 

 Attendees who will have 
completed the BAT trilogy will be 
eligible for EPOS Candidate 
membership depending on their 
qualification upon their request.  
 
 

 The President of EPOS or the 
Chairman of the EPOS Educational 
Committee will automatically 
sponsor their applications and 
there is no need to provide 
additional sponsor letters.  

 
 

 Applicants will have to submit their 
application online, providing a 
curriculum vitae and their 
certificate of successful completion 
of the EPOS trilogy. 

  

https://www.epos.org/meetings-courses-eventsepos-annual-meetingepos-annual-meeting/bat-courses
https://www.epos.org/epos-news/letter-of-the-president
https://www.epos.org/commitees/educational-committe
https://www.epos.org/commitees/educational-committe


 

 
 
 
 
Les postulations pour un statut de 
membre actif, correspondant, associé et 
candidat doivent être reçues par le 
Bureau Central d’EPOS au plus tard le 20 
mars pour leur examen et leur 
approbation par l’Assemblée Générale 
lors du Congrès annuel de la même 
année. 

 
 
 
 
Applications for Active, Corresponding, 
Associate and Candidate memberships 
have to be received by the EPOS 
Central Office by 20 March for 
consideration and approval by the 
General Assembly during the following 
Annual meeting of that same year.  

  

Section III – Fin du statut de membre Section III – Termination of 
Membership 

  

Le statut de membre prend fin par la 
mort dudit membre, sa démission, sa 
déchéance du fait du non-paiement des 
cotisations ou de son comportement 
contraire à l’éthique. Tout membre 
manquant à son obligation de payer les 
cotisations durant deux années 
consécutives verra son statut de 
membre prendre fin.  

Membership in the Society may be 
terminated by the death of a member, 
resignation, dropping for non-payment 
of dues, or due to unethical conduct. 
Any member who fails to pay his dues 
for two consecutive years will have his 
membership terminated. 

  

Article 4 
COMITE EXECUTIF 

Article 4 
EXECUTIVE COMMITTEE 

  

Section I – Pouvoirs généraux  
Le Comité Exécutif est l’organe exécutif 
de la Société. Les affaires de la Société 
sont gérées par le Comité Exécutif. 

Section I – General Powers 
The Executive Committee shall be the 
executive body of the Society. The 
affairs of the Society shall be managed 
by the Executive Committee. 

  

Section II - Membres 
Le Conseil Exécutif consiste en onze 
membres élus et est composé de six 
Agents de la Société et cinq Conseillers 
élus. 

Section II – Members 
The Executive Committee shall consist 
of eleven elected members and shall 
be composed of six Officers of the 
Society and five elected Councillors. 

  

Les Agents de la Société sont le 
Président, le Vice-Président, le Second 
Vice-Président, l’Ancien Président, le 
Secrétaire Général et le Trésorier. 
 
 

The Officers of the Society shall be the 
President, the Vice President, the 
Second Vice President, the Past 
President, the Secretary General and 
the Treasurer. 



 

 
 
 

  

a) Le Président, le Vice-Président, le 
Second Vice-Président et l’Ancien 
Président 
 
Le Président est élu pour un mandat 
d’une année. Il est élu deux ans avant 
son mandat par une majorité de 
l’Assemblée Générale. Après son 
élection comme Président Elu, il doit 
servir comme Second Vice-Président 
pendant une année, comme Vice-
Président pendant une année, comme 
Président pendant une année et comme 
Ancien Président pendant une année. Si 
le Président est absent, le Vice-Président 
agit à sa place. 

a) The President, the Vice President, 
the Second Vice President and the Past 
President 
 
The President shall be elected for a one 
year term of office. The President shall 
be elected two years before his term of 
office by a majority of the General 
Assembly. Following election as 
President Elect, he shall serve as 
Second Vice President for one year, 
Vice President for one year, President 
for one year and Past President for one 
year. If the President is absent, the Vice 
President shall act for him. 

  

b) Le Secrétaire Général 
Il est élu à la majorité de l’Assemblée 
Générale. Il doit être élu une année 
avant de prendre ses fonctions. Durant 
l’année précédant son mandant, il peut 
prendre part au Comité Exécutif en 
qualité d’observateur immédiatement 
avant sa nomination. Le mandat du 
Secrétaire Général est au minimum de 
trois ans mais peut être étendu d’une 
année supplémentaire selon la volonté 
de l’Assemblée Générale. Le Secrétaire 
Général est responsable de la 
préparation des procès-verbaux du 
Comité Exécutif et des procès-verbaux 
de l’Assemblée Générale. Il reçoit toutes 
les demandes d’adhésion et les présente 
pour examen au Comité Exécutif. Il garde 
un registre des membres. 

b) The Secretary General 
He shall be elected by a majority of the 
General Assembly. He should be 
elected one year prior to taking up 
office. In this proleptic year, he may 
attend as an observer at the Executive 
Committee immediately prior to his 
appointment. The Secretary General’s 
term of office shall be of a minimum of 
3 years but may be extended for one 
further year at the wish of the General 
Assembly. The Secretary General shall 
be responsible for preparation of the 
minutes of the Executive Committee 
and minutes of the General Assembly. 
He shall receive all applications for 
membership and present them for 
consideration to the Executive 
Committee. He shall keep a register of 
members. 

  

c) Le Trésorier 
Le Trésorier est élu à la majorité de 
l’Assemblée Générale. Il doit être élu 
une année avant de prendre ses 
fonctions. Durant l’année précédant son 
mandat, il peut prendre part au Comité 
Exécutif en qualité d’observateur  

c) The Treasurer 
The Treasurer shall be elected by a 
majority of the General Assembly. He 
should be elected one year prior to 
taking up office. In this proleptic year 
he may attend as an observer at the 
Executive Committee immediately  



 

 
 
 
 
immédiatement avant sa nomination. Le 
mandat du Trésorier est au minimum de 
trois ans avec la possibilité d’être étendu 
d’une année supplémentaire avec 
l’approbation de l’Assemblée Générale. 
Le Trésorier doit recevoir toutes les 
cotisations et tous les revenus pour le 
compte de la Société et publier un 
rapport financier annuel. Le rapport 
financier doit être approuvé par 
l’Auditeur de la Société avant le Congrès 
annuel. 
 

 
 
 
 
prior to his appointment. The 
Treasurer’s term of office shall be for a 
minimum of 3 years with the possibility 
of renewal for one further year subject 
to the approval of the General 
Assembly. The Treasurer shall receive 
all dues and income on behalf of the 
Society and publish an annual financial 
report. The financial report shall be 
approved by the Society’s Auditor 
before the Annual meeting. 

  

d) Conseillers 
Chaque Conseiller est élu à la majorité 
de l’Assemblée Générale. Chaque 
Conseiller est élu pour une période de 
trois ans. Chaque Conseiller se voit 
attribuer des responsabilités spécifiques 
qui comprennent la représentation et la 
coordination des comités suivants : le 
Comité Scientifique, le Comité de 
Lecture, le Comité de l’Education, le 
Comité des Statuts, le Comité 
d’Adhésion, le Comité des 
Communications et le Comité des 
Relations Internationale, ensemble avec 
les autres comités qui pourraient être 
constitués. Un Conseiller est responsable 
d’éditer les nouvelles d’EPOS. Un des 
cinq Conseillers doit représenter les 
jeunes chirurgiens EPOS : dit Conseiller 
doit avoir moins de 40 ans lors de sa 
nomination.  

d) Councillors 
Each of the five Councillors shall be 
elected by a majority of the General 
Assembly. Each should be elected for a 
3-year period. Each Councillor will be 
allotted specific responsibilities to 
include representation upon and co-
ordination of the following: the 
Scientific Committee, the Reading 
Committee, the Education Committee, 
the Statutes Committee, the 
Membership Committee, the 
Communications Committee, and the 
International Relationships Committee 
together with such other Committees 
as may be formed. One Councillor will 
take responsibility for editing EPOS 
news. One of the five Councillors 
should represent younger EPOS 
surgeons: this Councillor will be under 
40 years old at appointment. 

  

Alors qu’une réélection à l’Exécutif est 
possible, des candidats peuvent être pris 
en considération que s’ils ont été hors 
du Comité Exécutif pendant au moins 
une année. 

While re-election to the Executive is 
possible, candidates may only be 
reconsidered when they have been off 
the Executive Committee for at least 
one year. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Le Comité Exécutif représente la Société 
vis-à-vis des tiers. Le Président du 
Comité Exécutif seul ou, conjointement, 
le Vice-Président et le Second Vice-
Président, agi(ssen)t pour le compte de 
la Société. Lorsqu’il(s) signe(nt) pour le 
compte de la Société, le nom de la 
Société doit être accompagné de la 
signature du Président seule ou des 
signatures conjointes du Vice-Président 
et du Second Vice-Président.  

The Executive Committee represents 
the Society externally. The President of 
the Executive Committee alone or 
jointly Vice-President and Second Vice-
President act on behalf of the Society. 
While signing on behalf of the Society, 
the name of the Society shall be 
accompanied by the signature of the 
President alone or the signatures of the 
Vice-President and Second Vice-
President together. 

  

e) L’Historien 
L’Historien d’EPOS est invité à assister 
aux réunions du Comité Exécutif. Il n’a 
pas de droit de vote. 

e) The Historian 
The Historian of EPOS shall be invited 
to attend the Executive Committee 
Meetings. He has no voting rights. 
 

  

f) Journal d’Orthopédie des Enfants (JOE) 
est la publication officielle d’EPOS. 
Le ou les éditeur(s) en chef du JOE 
fait(font) partie du Comité Exécutif en 
qualité de conseiller(s) scientifique(s) 
sans droit de vote. 

f) Journal of Children’s Orthopaedics 
shall be the official publication of EPOS.  
The editor(s) in chief of the JCO shall 
serve on the Executive Committee as 
scientific advisor(s) with no voting 
rights. 
 

  

g) Les Présidents des Comités 
Scientifique et de Lecture sont requis de 
prendre part au Comité Exécutif. A 
moins qu’ils soient élus membres du 
Comité Exécutif, ils n’ont pas de droit de 
vote. 

g) Chairmen of the Scientific and 
Reading Committees shall be asked to 
attend the Executive Committee. 
Unless they are elected members of 
the Executive Committee they shall 
have no voting rights.  

  

h) Autres participants au Comité Exécutif  
De temps en temps, d’autres personnes 
peuvent être requises d’endosser un rôle 
particulier au sein du Comité Exécutif. De 
tels conseillers n’ont pas de droit de 
vote. 

h) Other attendees at the Executive 
Committee From time to time other 
advisers may be asked to serve 
particular roles on the Executive 
Committee. Such advisers shall have no 
voting rights. 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Section III – Election des Agents et des 
Conseillers 

Section III – Election of Officers and 
Councillors. 

  

Le Comité de Nomination doit préparer 
chaque année une liste des nominés 
pour chaque poste vacant au conseil. Le 
Comité de Nomination est constitué de 
cinq membres et d’un Président. 

The Nomination Committee shall 
prepare a list of nominees for each 
vacant board position every year. The 
Nomination Committee consists of 5 
members and a Chairman. 
 

Chaque année, l’un des anciens 
Présidents d’EPOS qui ne siègent pas au 
Comité Exécutif fonctionne en qualité de 
Président du Comité de Nomination. 

Each year, one of the past presidents of 
EPOS not sitting on the Executive 
Committee will act as Chairman of the 
Nomination Committee. 

  

Les candidats pour un poste de membre 
du Comité de Nomination sont proposés 
parmi les membres qui prennent part à 
l’ouverture de la séance de l’Assemble 
Générale. Un vote est organisé pour élire 
cinq membres du Comité de Nomination. 
L’élection se fait à la majorité. En cas 
d’égalité, un second vote portant sur les 
candidats à égalité est organisé. 

Candidates for membership of the 
Nomination Committee will be 
proposed from amongst those 
members attending the opening of the 
meeting of the General Assembly. A 
vote will take place to elect five 
members to the Nomination 
Committee. Election will be by a 
majority vote. If there is a tie, a second 
vote will take place between the tied 
candidates. 

  

Les cinq membres du Comité de 
Nomination ne peuvent pas être 
membres du Comité Exécutif et ne sont 
pas éligibles pour un poste d’Agent ou 
de Conseiller. Il n’est pas permis de 
siéger au Comité de Nomination durant 
deux années consécutives. 

The five members of the Nomination 
Committee cannot be members of the 
Executive Committee and they are not 
eligible for Officer or Councillor 
positions. No one is allowed to serve 
on the Nomination Committee for two 
consecutive years. 

  

Au moins un mois avant le Congrès 
annuel de l’Assemblée Générale, le 
Comité de Nomination doit présenter 
aux membres d’EPOS, par l’intermédiaire 
du Secrétaire Général, sa liste de 
nominés recommandés. 

At least one month prior to the Annual 
General Assembly meeting, the 
Nomination Committee shall present 
its list of recommended nominees to 
the members of EPOS via the General 
Secretary. 

 
 
 

 



 

 
 
 

L’élection des Agents et des Conseillers 
se fait par le vote des membres présents 
lors du Congrès annuel de l’Assemblée 
Générale et à la majorité. Aucun vote par 
procuration ne sera autorisé pour un 
membre absent autrement autorisé à 
voter. Chaque membre votant présent à 
ladite Assemblée Générale est autorisé à 
voter pour chaque agent et conseiller qui 
doit être élu. 

Election of Officers and Councillors 
shall be by vote of those members 
present at the Annual meeting of the 
General Assembly and those receiving 
the majority of the vote shall be 
elected. No proxy vote will be allowed 
by an absent member otherwise 
entitled to vote. Each voting member 
who is present at said General 
Assembly shall be entitled to vote for 
each Officer and Councillor to be 
elected. 

  

Section IV – Postes disponibles 
Tout poste disponible dans toute 
fonction du fait d’un décès, d’une 
démission ou d’une autre incapacité 
d’agir doit être repourvu par le Comité 
Exécutif. Les nominés prennent leurs 
fonctions jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale à l’occasion de 
laquelle une nouvelle élection sera 
organisée. 

Section IV – Vacancies 
Any vacancy in any office because of 
death, resignation or other inability to 
act may be filled by the Executive 
Committee. The nominee will serve 
until the next meeting of the Annual 
General Assembly when a fresh 
election will take place. 

  

Section V – Fonctions du Comité Exécutif 
 
Le Comité Exécutif est responsable de 
l’administration générale et des finances 
de la Société. Il est responsable des sous-
comités, ces derniers devant rendre des 
comptes au Comité Exécutif. Il doit 
soumettre aux membres de l’Assemblée 
Générale le lieu, la date et le programme 
du Congrès annuel. Il nomme le Comité 
Scientifique pour chaque Congrès 
annuel. Le Comité Exécutif doit se réunir 
au moins deux fois par année. Une 
réunion doit être en lien avec le Congrès 
annuel. La deuxième réunion doit se 
tenir en octobre ou novembre dans un 
pays convenant. 

Section V – Functions of the Executive 
Committee 
The Executive Committee shall be 
responsible for the general 
administration and finances of the 
Society. It shall be responsible for the 
sub-committees, all of which are 
answerable to the Executive 
Committee. It shall submit to members 
of the General Assembly the place, 
date and programme for the Annual 
meeting. It shall nominate the Scientific 
Committee for each Annual meeting. 
The Executive Committee shall meet at 
least twice each year. One meeting will 
be held in association with the Annual 
meeting. The second meeting shall be 
held in October or November in the 
country of convenience. 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

Le Comité Exécutif supporte la 
responsabilité de s’assurer que les 
membres d’EPOS maintiennent des 
standards éthiques et sont dictés par la 
poursuite des soins optimaux pour leurs 
patients. Le Comité Exécutif peut exclure 
tout membre qui faillit à satisfaire les 
standards professionnels de sa propre 
Société nationale, qui ne prend pas part 
à des congrès au moins une fois tous les 
trois ans ou qui ne règle pas ses 
cotisations.  
 
Le Comité Exécutif d’EPOS ne reçoit 
aucune rémunération de la Société. Ils 
peuvent se voir rembourser uniquement 
les dépenses effectives supportées pour 
le compte d’EPOS. 

The Executive Committee carries a 
responsibility for ensuring EPOS 
members maintain ethical standards 
and are dedicated to the pursuit of 
optimal care for their patients. The 
Executive Committee may expel from 
membership any member who fails to 
satisfy the professional standards of his 
own National Society, who fails to 
attend meetings at least once every 
three years or who fails to settle dues.  
 
The EPOS Executive Committee shall 
not receive remuneration from the 
Society. They can be reimbursed only 
for the actual expenses incurred on 
behalf of EPOS. 

  

Section VI – Congrès annuel 
Le Congrès annuel doit être tenu chaque 
année dans un des pays de la liste 
annexée aux présents statuts. Le 
Congrès annuel ne peut pas être tenu 
dans le même pays deux années de 
suite. Il doit se tenir dans une ville 
suffisamment importante pour être 
facilement accessible par les moyens de 
transport usuels. Le Comité Exécutif 
désigne un membre ou un groupe de 
membres responsable de l’organisation 
du Congrès annuel. Deux ans avant le 
Congrès annuel, les organisateurs hôtes 
doivent présenter au Comité Exécutif 
leur plan et les arrangements financiers 
pour le congrès. Un Conseiller désigné 
les assiste dans l’organisation du 
congrès.  

Section VI – Annual meeting 
The Annual meeting shall be held each 
year in one of countries listed in the 
annex to these statutes. The Annual 
meeting cannot take place in the same 
country twice in a row. It may be held 
in any City sufficiently large to be 
readily accessible by the usual means 
of transport. The Executive Committee 
shall appoint a member or group of 
members from the host country to be 
responsible for organising the Annual 
meeting. Two years prior to the Annual 
meeting, the host organisers shall 
present to the Executive Committee 
their plan and the financial 
arrangements for the meeting. A 
designated Councillor shall assist in 
organisation of the meeting. 

  

Les présentations scientifiques lors du 
Congrès annuel sont sélectionnées par le 
Comité de Lecture. L’organisation du 
congrès, la nomination des Présidents 
appropriés, l’audio-visuel, les exigences 
du congrès et toutes les activités  

Scientific presentations for the Annual 
meeting will be selected by the 
Reading Committee. Organisation of 
the meeting, nomination of 
appropriate Chairmen, audio-visual and 
meeting requirements and all  



 

 
 
 
 
récréatives sont de la responsabilité des 
membres hôtes soutenus par le 
Conseiller désigné. 

 
 
 
 
recreational activities shall be the 
responsibility of the host member 
supported by the designated 
Councillor. 

  

Les Membres peuvent amener des 
invités au Congrès annuel, sous réserve 
des limites en termes de logement et du 
paiement des cotisations appropriées. 

Members may bring guests to the 
Annual meeting subject to the 
limitation of accommodation and to 
the payment of appropriate dues. 
 

Section VIII – Comités 
Les Comités Permanents pour EPOS 
comprennent le Comité d’Adhésion, le 
Comité des Relations Internationales, le 
Comité de l’Education, le Comité des 
Communications, Le Comité des Statuts, 
le Comité Scientifique et le Comité de 
Lecture. Chaque Comité doit 
comprendre un membre élu du Comité 
Exécutif qui le représente. Les Comités 
sont établis pour s’occuper de tout 
domaine d’activité recommandé par le 
Comité Exécutif ou par l’Assemblée 
Générale. 

Section VIII – Committees 
Standing Committees for EPOS shall 
include the Membership Committee, 
the International Relations Committee, 
the Education Committee, the 
Communications Committee, the 
Statutes Committee, the Scientific 
Committee, and the Reading 
Committee. Each Committee shall have 
an elected member of the Executive 
Committee represented upon it. 
Committees may be established to 
address any domain of activity 
recommended by the Executive 
Committee or the General Assembly. 
 

  

Section IX – Dépenses 
Les dépenses de voyage pour ceux qui 
participent aux Comités et aux Sous-
Comités sont remboursés par EPOS. 
Lorsque des séances sont tenues 
simultanément au Congrès annuel, les 
dépenses ne sont alors pas remboursées. 
Lorsqu’une nuitée est essentielle, le coût 
d’une chambre simple dans un logement 
trois étoiles est remboursé. 

Section IX – Expenses 
Travelling expenses for those 
participating in Committees and sub-
Committees may be reimbursed by 
EPOS. Where meetings are held 
simultaneously with the Annual 
meeting, however, expenses may not 
be reimbursed. Where an overnight 
stay is essential the cost of a single 
room in 3 star accommodations may be 
reimbursed. 
 

Article 5 AUDITEUR Article 5 AUDITOR 
 

Section VII – Auditeur 
Un auditeur est désigné par le Comité 
Exécutif et approuvé par l’Assemblée 
générale. L’auditeur doit s’assurer que  

Section VII – Auditor 
An auditor shall be selected by the 
Executive Committee and approved by 
the General Assembly. The auditor  



 

 
 
 
 
les affaires de la Société sont gérées 
avec probité. La désignation de 
l’auditeur peut être renouvelée ou 
remplacée. 

 
 
 
 
shall ensure that the Society’s affairs 
have been managed with probity. The 
appointment of the auditor may be 
renewed or replaced. 
 

Article 6 ASSEMBLEE GENERALE Article 6 GENERAL ASSEMBLY 
 

Section I :  
L’Assemblée Générale est l’organe 
suprême de la Société et est composée 
de tous les membres de la Société. Elle 
se tient durant chaque Congrès annuel 
de la Société. L’Assemblée Générale 
reçoit le Rapport annuel du Président, du 
Secrétaire Général et du Trésorier 
conjointement avec les rapports 
individuels des Comités. Les lieux des 
futures séances de l’Assemblée Générale 
sont discutés et votés par l’Assemblée 
Générale. Les dates des Assemblées 
Générales sont annoncées à l’avance. 
Les sujets spécialisés pour les congrès 
sont choisis par l’Assemblée Générale. 

Section I:  
The General Assembly is the supreme 
authority of the Society and is 
composed of all members of the 
Society. It shall be held during each 
Annual meeting of the Society. The 
General Assembly shall receive the 
Annual Report of the President, the 
Secretary General and the Treasurer 
together with the reports of individual 
Committees. Venues for future 
meetings of the General Assembly will 
be discussed and voted upon by the 
General Assembly. The meeting dates 
will be announced in advance. 
Specialist topics for meetings will be 
chosen by the General Assembly. 
 

  

Section II :  
L’Assemblée Générale approuve les 
modifications des pouvoirs attribués au 
Comité Exécutif et approuve la 
désignation des nouveaux membres 
actifs, correspondants, associés, 
candidats, émérites et honoraires. 

Section II:  
The General Assembly shall approve 
any modifications of the powers of the 
Executive Committee and approve the 
appointment of new Active, 
Corresponding, Associate, Candidate, 
Emeritus and Honorary members. 
 

Section III :  
L’Assemblée Générale est composée des 
seuls membres présents lors de la 
séance de l’Assemblée Générale. Il n’y a 
pas de vote par procuration. Les 
décisions sont prises à la majorité simple 
des membres présents. Dans l’hypothèse 
d’une égalité des votes, le Président a 
une voix prépondérante. 
 
 

Section III:  
Only members present at the General 
Assembly shall constitute the 
Assembly. There shall be no proxy 
voting. Decisions shall be taken by a 
simple majority of the members 
present. In the event of an equally split 
vote the President shall hold the 
casting vote. 
 



 

 
 
 

  

Le quorum est fixé à vingt-cinq 
membres. 

Twenty-five members shall constitute a 
quorum. 
 

Toute proposition de modifier les Statuts 
doit être communiquée à tous les 
membres au moins deux mois avant 
l’Assemblée Générale. L’approbation des 
deux tiers de l’Assemblée Générale est 
nécessaire pour permettre une 
modification des Statuts. 

Any proposals to modify Statutes 
should have been circulated to all 
members at least 2 months before the 
General Assembly. The approval of 
two-thirds of the General Assembly is 
necessary to allow Statute 
modifications. 
 

  

Section IV : 
Les membres actifs, correspondants, 
associés, émérites et honoraires peuvent 
voter à l’Assemblée Générale. Les 
membres candidats n’ont pas le droit de 
vote. 

Section IV:  
Active, Corresponding, Associate, 
Emeritus and Honorary Members may 
vote in the General Assembly. 
Candidate members have no vote. 
 

Article 7 ACTIVITÉS Article 7 ACTIVITIES 

La Société tient un Congrès annuel. La 
Société encourage les projets de 
recherche communs pour inclure des 
essais multi-centres, des projets de 
recherche collaborative et des 
opportunités de formation pour jeunes 
chirurgiens.  
 
Le Congrès Annuel peut être organisé en 
coopération avec d’autres Sociétés 
Internationales d’Orthopédie 
Pédiatrique, mais ceux-ci ne doivent pas 
avoir lieu plus souvent qu’une année sur 
deux. Les conditions et arrangements 
financiers pour de telles réunions 
combinées seront négociées avec la 
Société appropriée. 

The Society shall hold the Annual 
meeting. The Society shall foster 
common research projects to include 
multi-centre trials, collaborative 
research ventures and training 
opportunities for young surgeons.  
 
 
The Annual meeting may be organised 
in co-operation with other 
International Societies of Paediatric 
Orthopaedics but these should occur 
no more frequently than on alternate 
years. The conditions and financial 
arrangements for such combined 
meetings shall be negotiated with the 
appropriate Society. 
 

La Société peut contribuer au 
programme scientifique de EFORT 
(European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and 
Traumatology). L’organisation et le 
format de cette contribution est la 
responsabilité d’un membre sélectionné  

The Society may contribute to the 
scientific programme of EFORT 
(European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and 
Traumatology) meetings. The 
organisation and the format of this 
contribution shall be the responsibility  



 

 
 
 
 
parmi le Conseil d’EFORT, d’un membre 
élu du Comité Exécutif d’EPOS et d’un 
membre du Comité Scientifique. 

 
 
 
 
of a selected member of the EFORT 
Board, an elected member of EPOS 
Executive Committee and a member of 
the Scientific Committee. 
 

Là où les congrès pédiatriques nationaux 
et internationaux ont lieu, la Société 
peut envisager d’offrir une 
reconnaissance et un soutien à condition 
que chaque congrès respecte des 
exigences académiques et pédagogiques 
strictes. En général, la Société ne 
supporte pas financièrement ces 
congrès. 

Where National and International 
Paediatric Orthopaedic Meetings take 
place, the Society may consider 
offering recognition and support 
provided each meeting meets stringent 
academic and instructional 
requirements. In general, the Society 
will not financially support such 
meetings. 
 

Des alliances peuvent être conclues avec 
d’autres Sociétés de Chirurgiens 
Orthopédiques Pédiatriques. Un 
protocole d’accord formel doit être 
rédigé et détailler les conditions de 
l’alliance. Ce protocole d’accord doit être 
approuvé par l’Assemblée Générale. 

Alliances may be contracted with other 
Societies of Paediatric Orthopaedic 
Surgeons. A formal protocol of 
agreement should be drawn up 
detailing the conditions of the alliance. 
This protocol of agreement shall be 
approved by the General Assembly. 
 

  

Article 8 RESSOURCES ET COTISATIONS Article 8 RESOURCES AND DUES 

L’exercice fiscal de la Société commence 
le 1er janvier.  
 
Les ressources de la Société se 
composent des cotisations payées par 
les membres, ainsi que des frais 
d’inscription au Congrès annuel et aux 
cours de formation organisés par la 
Société. 
 
 
Les cotisations dues par toutes les 
classes de membres sont dues à cette 
date. Les modifications relatives aux 
cotisations doivent faire l’objet d’une 
recommandation du Trésorier, être 
examinées par le Comité Exécutif et être 
confirmées par une majorité simple de 
l’Assemblée Générale.  
 

The fiscal year for the Society will begin 
on 1st January.  
 
The resources of the Society are 
composed of the membership dues 
paid by the members, as well as 
registration fees to the Annual meeting 
and education courses organized by 
the Society.  
 
 
Dues for all classes of member shall fall 
due on this date. Changes in dues shall 
be recommended by the Treasurer, 
considered by the Executive 
Committee and confirmed by simple 
majority at the General Assembly.  
 
 
 



 

 
 
 
Tout membre qui n’a pas payé ses 
cotisations durant deux années 
consécutives doit être considéré comme 
ayant démissionné et ne reçoit plus 
d’autre information de la part de la 
Société.  
 
Des frais d’inscription sont perçus pour 
chaque Congrès annuel.  

 
 
 
Any member who has not paid his dues 
for two consecutive years shall be 
considered to have resigned and will 
not receive further information from 
the Society.  
 
 
A registration fee shall be levied for 
each annual meeting.  

Tous les frais et cotisations sont payés en 
Euros. 

All fees and dues shall be paid in Euros. 
 

 
 

 

Article 9 FONDS Article 9 FUNDS 

Les fonds de la Société découlent des 
cotisations annuelles et de l’excédent du 
Congrès annuel, ainsi que des legs ou 
dons qui pourraient être offerts par des 
individus ou des organisations qui les 
représentent.  
 
La Société est considérée comme 
n’ayant pas de but lucratif. 

The funds of the Society shall derive 
from annual dues and from any surplus 
from the Annual meeting together with 
such legacies or gifts as may be offered 
from individuals or representative 
organisations.  
 
The Society is considered a non-profit 
making organisation. 
 

  

Article 10 LANGUES OFFICIELLES Article 10 OFFICIAL LANGUAGES 

La langue officielle pour toutes les 
activités de la Société est l’anglais. 

The official language for all activities of 
the Society shall be English. 
 

Article 11 RESPONSABILITÉ Article 11 LIABILITY 

La responsabilité d’EPOS est limitée à ses 
propres actifs et les membres ne sont 
pas personnellement responsables des 
dettes d’EPOS. 

The liability of EPOS is limited to its 
own assets and members are not 
personally responsible for the debts of 
EPOS. 
 

  

Article 12 DISSOLUTION Article 12 DISSOLUTION 

L’approbation des deux tiers de 
l’Assemblée Générale est nécessaire 
pour décider de la dissolution de la 
Société.  
 
 
 

The approval of two-thirds of the 
General Assembly is necessary to 
decide on the dissolution of the 
Society.  
 
 
 



 

 
 
 
 
En cas de dissolution, les actifs restants 
de la Société seront donnés ou 
transférés à une association sans but 
lucratif avec un but similaire et ne seront 
pas restitués aux fondateurs ou aux 
membres. Cette organisation doit être 
domiciliée, enregistrée et exemptée 
fiscalement en Suisse. 

 
 
 
 
In case of dissolution, the remaining 
assets of the Society shall be given or 
transferred to a non - profit association 
with a similar purpose and shall not be 
returned to either its founders or the 
members. Such organizations should 
be domiciled, registered and tax 
exempted in Switzerland. 

  

Article 13 DISPOSITIONS FINALES Article 13 FINAL PROVISIONS 

Les questions qui ne sont pas réglées par 
ces Statuts sont réglées par le droit 
généralement applicable. 

The matters not governed by these 
Statutes are governed by generally 
applicable law. 

 
Ces Statuts ont été approuvés par 
l’Assemblée Générale le 5 avril 2019.  

These Statutes were approved the 
General Assembly of 5 April 2019.  

Les Statuts sont rédigés en versions 
française et anglaise. En cas de 
divergence entre elles, la version 
française des Statuts prévaut. 
 

 
*** 

The Statutes are executed in French 
and English version. In case of any 
discrepancies between them, the 
French version of the Statutes shall 
prevail. 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANNEXE 
aux statuts de la Société Européenne 
d’Orthopédie Pédiatrique 

ANNEX  
to the statutes of European paediatric 
orthopedic society 

  

Liste des pays  List of countries 

  

Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, République tchèque, 
Danemark, Estonie, Finlande, France, 
Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, 
Islande, Irlande, Italie, Kazakhstan, 
Kosovo, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine, Malte, Malte, 
Moldavie, Monaco, Monténégro, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Russie, Saint-Marin, Serbie, République 
slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, 
Suisse, Pays-Bas, Turquie, Ukraine, 
Royaume-Uni et Etat de la Cité du 
Vatican . 

Albania, Andorra, Armenia, Austria, 
Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia-
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, 
Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Georgia, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, 
Kazakhstan, Kosovo, Latvia, 
Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, 
Montenegro, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Russia, San Marino, Serbia, 
Slovak Republic, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, The Netherlands, 
Turkey, Ukraine, United Kingdom and 
Vatican city state. 
 

Algérie, Egypte, Israël, Liban, Libye, 
Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie. 

Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, 
Morocco, Palestine, Syria and Tunisia. 

 
 
 

 


