Statuts
Art. 1

1. Dénomination et siège social

Dénomination et
siège social

a. La SAQ Swiss Association for Quality est une association confessionnellement et politiquement neutre
au sens des art. 60 et suivants du code civil suisse.
b. Le siège social de la SAQ est au lieu de domicile de son secrétariat.

2. Buts
Art. 2

Buts

Art. 3
Atteinte des buts

La SAQ a pour buts de promouvoir la capacité concurrentielle de l'économie suisse et des services publics
en tant que partenaire compétent en matière d'excellence et de systèmes de management intégrés englobant la gestion de la qualité, de l'environnement, de la sécurité et des risques ainsi que des principes de
direction fondés sur l'éthique. Par l'intermédiaire de manifestations, de ses groupes techniques et de ses
sociétés en participation, la SAQ offre à ses membres une formation initiale et complémentaire spécialisée
ainsi qu'un conseil à des conditions avantageuses. Ses sections et ses groupes techniques sont autant de
plates-formes favorisant les contacts professionnels et sociaux.
a. Pour atteindre ses buts, la SAQ s'appuie sur ses membres, ses sections, ses groupes techniques, des
organismes partenaires amis en Suisse et à l'étranger ainsi qu'en priorité sur ses sociétés en participation.
b. A cet effet, elle peut fonder d'autres organismes ou y participer.

3. Affiliation
3.1 Membres
Art. 4

Membres individuels, collectifs et
d'honneur

Art. 5

Admission

Art. 6
Fin de la qualité
de membre

a. Toute personne ou institution s'intéressant de quelque manière que ce soit aux buts poursuivis et prêtes
à soutenir leur réalisation peut adhérer à la SAQ en qualité de membre individuel ou collectif.
b. La qualité de membre collectif est réservée aux personnes morales ainsi qu'aux organismes sans personnalité juridique et aux sociétés simples.
c. La qualité de membre individuel est réservée aux personnes physiques.
d. L'assemblée des membres peut nommer membres d'honneur des personnes méritantes qui se sont particulièrement engagées pour les buts de la SAQ. Les membres d'honneur ne paient pas de cotisations.
a.
b.
c.
d.
e.

Les demandes d'admission sont à adresser par écrit au secrétariat.
La décision d'admettre ou non un membre incombe au comité central.
Le rejet d'une demande d'admission peut avoir lieu sans indication de motifs. Tout recours est exclu.
Chaque membre est automatiquement affilié à la fois à la SAQ et à une section.
La «section d'origine» est en général la section présente dans la région au sein de laquelle le membre
a son siège social ou son domicile. Sur demande, il est toutefois possible d'appartenir à une autre «section d'origine» et/ou être membre sans droit de vote d'autres sections supplémentaires.

La qualité de membre prend fin par:
a. démission pour la fin de l'exercice. Celle-ci doit parvenir par écrit au secrétariat en respectant un préavis
de trois mois.
b. exclusion sur décision du comité central en cas de non-paiement des cotisations ou si le membre porte
préjudice à la SAQ d'une autre façon. Le membre exclu peut recourir auprès de l'assemblée des membres qui décide en dernière instance.
c. La démission ou l'exclusion ne dispense pas le membre de l'exécution de ses obligations financières
pour l'exercice en cours.

3.2 Sections
Art. 7

Structure

a. La SAQ comprend des sections régionales. Sur proposition du comité central, du CCS (Organe de coordination comité central/sections/groupes techniques selon art. 19), d'une section ou de 100 membres,
l'assemblée générale peut décider la création de nouvelles sections ainsi que la fusion ou la dissolution
de sections existantes.

b. En accord avec les présents statuts et les statuts-types établis par le comité central, les sections s'organisent en tant qu'associations indépendantes. Les statuts des sections sont à approuver par le comité
central.
Art. 8
Tâches

La tâche des sections est de réaliser, sur le plan régional, les buts de la SAQ mentionnés à l'article 2, de promouvoir les connaissances professionnelles des membres et d'offrir une plate-forme appropriée, favorisant
les contacts sur le plan professionnel et social. Par l'intermédiaire de leurs membres, elles sont autant
d'yeux et d'oreilles pour l'association et ses sociétés en participation (voir art. 20).

Art. 9
Dépenses

Les sections couvrent leurs frais en partie par elles-mêmes et en partie par des contributions octroyées par
l'association.

4. Organisation
Art. 10
Organes

Les organes de la SAQ sont:
a. l'assemblée générale (AG)
b. le comité central
c. l'organe de coordination comité central/sections/groupes techniques (CCS)
d. la commission de gestion de la certification du personnel
e. les groupes techniques et les groupes de projet
f. les délégués dans la (les) société(s) en participation
g. les délégués dans les instances nationales et internationales
h. le secrétariat
i. l'organe de contrôle

4.1 Assemblée générale (AG)
Art. 11
Forme

L'AG est tenue sous la forme d'assemblée ordinaire ou extraordinaire.

Art. 12
AG ordinaire

a. L'AG est l'organe suprême de la SAQ. Elle est convoquée une fois par année.
b. La convocation a lieu par le président avec indication de l'ordre du jour au moins quatre semaines à
l'avance.
c. Les demandes émanant des membres ou des sections doivent être motivées et parvenir au comité par
écrit huit semaines au minimum avant la date de l'AG.

Art. 13
AG extraordinaire

a. Le comité, la moitié des sections ou le tiers des membres peuvent exiger la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour des motifs dûment justifiés.
b. Toute AG extraordinaire doit être tenue dans le mois qui suit sa demande.
c. L'AG extraordinaire est convoquée par le président avec un préavis de 14 jours au minimum en indiquant
l'ordre du jour.

Art. 14
Tâches

Les tâches suivantes incombent à l'assemblée générale:
a. Election du président, des membres du comité central et désignation de l'organe de contrôle.
b. Approbation des statuts.
c. Approbation du rapport annuel, des comptes et du rapport de l'organe de contrôle. Octroi de la décharge aux organes respectifs.
d. Orientation de la part du comité central concernant la marche des sociétés auxquelles la SAQ participe
directement ou indirectement.
e. Décision concernant la création d'organismes ou la participation dans de tels organismes.
f. Fixation du montant des cotisations.
g. Création, fusion et dissolution des sections.

h. Décision relative aux propositions des membres, notamment en ce qui concerne les recours contre la
décision du comité d'exclure un membre.
i. Décision relative à toutes les questions qui lui sont soumises par le comité.
Art. 15
Décision

Les membres individuels disposent chacun d'une voix. Les membres collectifs disposent d'un nombre de
voix défini par l'assemblée générale. A l'exception du pouvoir de décision du président en cas d'égalité des
voix, les membres du comité ne disposent d'aucune voix. L'AG prend ses décisions et procède aux élections de la façon suivante:
a. L'AG ne peut statuer que sur les objets figurant à l'ordre du jour. Les autres doivent préalablement faire
l'objet d'un vote d'entrée en matière.
b. Les décisions et les élections ont lieu à main levée. Le vote au bulletin secret exige l'approbation de la
majorité des voix.
c. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix représentées. La décision appartient au président en cas d'égalité.
d. Les élections ont lieu, au premier tour, à la majorité absolue et, au deuxième tour, à la majorité simple des
voix représentées. Le sort décide en cas d'égalité de voix.

4.2 Comité central
Art. 16
Composition et
durée du mandat
des membres

Le comité central est l'organe de gestion de la SAQ. Il se compose de 7 à 10 personnalités dirigeantes
issues de l'économie, des services publics et de l'enseignement. Les sections, les groupes techniques et les
minorités linguistiques doivent être représentées équitablement. La SAQ se fixe d'autre part comme objectif
d'augmenter la participation féminine dans ses organes.
La durée du mandat des membres du comité central est de 3 ans. Ils sont rééligibles pour deux périodes
supplémentaires au maximum. Lorsque cela se justifie, le comité central peut proposer à l'AG une augmentation de la durée maximale du mandat.

Art. 17
Tâches

Les tâches du comité central sont:
a. Traitement et exécution des décisions de l'AG.
b. Nomination du vice-président.
c. Nomination des membres de la commission de gestion de la certification du personnel.
d. Nomination des représentants dans la (les) société(s) en participation.
e. Nomination des délégués au sein des instances nationales et internationales.
f. Nomination du directeur de la SAQ.
g. Engagement et dissolution des groupes techniques.
h. Admission et exclusion des membres.
i. Approbation des statuts des sections.
j. Approbation des affiliations ou des démissions à d'autres associations et organismes.
k. Elaboration et approbation de la charte et du règlement interne.
I. Approbation d'autres règlements.
m. Fixation des objectifs et de la stratégie de l'association pour le moyen terme.
n. Approbation du budget et du plan stratégique.
o. Formuler des propositions à l'intention de l'AG concernant la création d'organismes ou la participation
dans de tels organismes.
p. Décision concernant les alliances.
q. Traitement de toutes les affaires d'importance stratégique qui n'incombent pas expressément à d'autres
organes.

Art. 18
Décision

Le comité central est apte à délibérer en présence de la moitié au moins de ses membres. Les décisions
sont prises à la majorité simple des membres présents. La décision appartient au président en cas d'égalité
des voix. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulaire. Dans ce cas, l'unanimité est
requise. Les décisions prises sont mentionnées dans le procès-verbal de la séance suivante.

4.3 Organe de coordination comité central/sections/groupes techniques (CCS)
Art. 19

Fréquence des
séances et composition du CCS

Art. 20

Tâches

Art. 21

Décision

Le CCS siège au moins une fois par année sur convocation du président qui dirige les débats. En cas de
besoin, le président peut convoquer d'autres séances. Le CCS peut également siéger à la demande de 4
sections au moins.
Le CCS se compose des membres suivants:
a. Le président et au moins un membre du comité de chaque section.
b. Le président de la SAQ et d'autres membres du comité central.
c. Les présidents des groupes techniques.
d. Le directeur de la SAQ et d'autres membres du secrétariat.
Les tâches principales du CCS sont:
a. Droit de cogestion concernant les objectifs et la stratégie à moyen terme de l'association.
b. Soumettre les propositions, les remarques et les critiques formulées par les membres.
c. Dialoguer avec le comité central et le secrétariat.
d. Formuler des propositions à l'intention de l'AG concernant la modification du périmètre des sections,
la création, la fusion ou la dissolution de sections. Ces propositions nécessitent la majorité des deux tiers
pour être acceptées.
Seuls les délégués des sections et des groupes techniques ont le droit de vote. Les décisions se prennent à
la majorité simple sauf en ce qui concerne les objets de l'article 20d. La décision appartient au président en
cas d'égalité des voix.

4.4 Commission de gestion de la certification du personnel
Art. 22

Composition
et tâches

La commission de gestion de la certification du personnel se compose de membres du comité central, de
personnalités issues de l'économie et du directeur de la SAQ. Elle comprend 5 membres au minimum qui
sont nommés par le comité central pour une durée de trois ans. Une réélection est possible.
Cette commission désigne les membres de l'organisme de certification de la SAQ et vérifie leurs activités
conformément à un règlement spécifique.

4.5 Groupes techniques et groupes de projet
Art. 23

Groupes techniques

Art. 24
Groupes de projet

a. Les groupes techniques sont liés à des domaines d'application spécifiques. Leur action n'est pas limitée
dans le temps. Ils sont nommés par le comité central et dépendent du secrétariat sur le plan administratif.
b. Les groupes techniques sont des plates-formes d'échanges d'expériences. Ils détiennent le savoir dans
leur domaine respectif, qu'ils mettent à disposition des membres et des parties intéressées.
a. Les groupes de projet sont nommés pour l'exécution de tâches particulières ou l'étude de projets spécifiques lorsque ceux-ci ne peuvent pas être traités par d'autres organes de la SAQ par manque de compétence ou de temps. Leur action est limitée dans le temps.
b. Les groupes de projet peuvent être nommés par n'importe quel organe de la SAQ dans le cadre de ses
compétences et en accord avec le secrétariat qui assume la gestion sur le plan administratif.

4.6 Secrétariat
Art. 25

Tâches

Dans le cadre de la SAQ, le secrétariat est l'organe chargé de la préparation des bases de décision et de
l'exécution des décisions. Il est dirigé par un directeur. Ses principales tâches sont entre autres:
a. Elaboration des bases de décision sur proposition du comité central.
b. Exécution des décisions prises par le comité central.
c. Etre le point de ralliement des membres.
d. Fournir assistance aux différents organes et sociétés en participation de la SAQ.
e. Assurer la liaison entre les sections, les groupes techniques, les autres organes et les sociétés en participation de la SAQ.
f. Gestion de l'organisme de certification de la SAQ.
g. Exécuter les travaux administratifs.

4.7 Organe de contrôle
Art. 26
Nomination et tâches

a. L'assemblée générale désigne une fiduciaire comme organe de contrôle pour un mandat d'une année
renouvelable.
b. L'organe de contrôle vérifie la tenue conforme de la comptabilité et établit un rapport annuel à l'intention de l'AG.

5. Finances et comptabilité
Art. 27
Ressources

Les ressources de la SAQ proviennent des recettes engendrées par:
a. les cotisations payées par les membres
b. les participations
c. l'organisation de séminaires et de manifestations
d. l'octroi de certificats
e. les intérêts du capital
f. divers autres produits

Art. 28

a. Le montant des cotisations est défini par un règlement édicté par l'assemblée générale. Les membres
collectifs paient une cotisation échelonnée.
b. L'encaissement des cotisations a lieu au cours du premier trimestre de l'année civile. Les membres
admis en cours d'année paient un montant proportionnel à la durée de leur affiliation au cours de l'année
considérée.

Montant des
cotisations

Art. 29
Exercice annuel

L'exercice annuel débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 30
Registre du commerce

La SAQ est inscrite au registre du commerce.

Art. 31
Responsabilité

La responsabilité de la SAQ n'est engagée que jusqu'à concurrence du montant de la fortune sociale.

6. Information
Art. 32

Revue spécialisée

a. La SAQ édite une revue spécialisée qui est en même temps son organe officiel d'information.
b. L'abonnement à cette revue spécialisée est compris dans la cotisation.

7. Dispositions finales
Art. 33

Dissolution ou fusion
de la SAQ

Art. 34
Version déterminante

a. Pour être valide, la dissolution ou la fusion de l'association nécessite l'assentiment du 3/4 de l'effectif
total des membres. Le vote a lieu par correspondance sous la forme écrite et/ou électronique. A cet effet,
le comité central nomme un bureau de vote formé de 5 membres (2 représentants du comité, 2 représentants des sections et 1 juriste). Le rôle de ce bureau consiste à assurer le bon déroulement de la procédure de vote puis de communiquer les résultats au comité ainsi qu'aux membres.
b. En cas de dissolution de la SAQ, sa fortune est attribuée conformément aux dispositions de l'article relatif au but de l'association.
Les présents statuts sont également rédigés en langue allemande et italienne. La version allemande fait foi
en cas de litige concernant l'interprétation.

Art. 35
For

Le for est situé au lieu de domicile du secrétariat.

Art. 36
Entrée en vigueur

Les présent statuts ont été approuvés par l'assemblée générale du 18 juin 2002. Ils entrent immédiatement
en vigueur et remplacent ceux approuvés le 23 mai 1995.

Dr Peter Schütz, président

Dr Hans Rudolf Gygax, directeur

