
Section Suisse de la Socidtd lnternationale de Droit du Travail et de la Sdcurit6 Sociale

Statuts
de la Section suisse

de Ia Soci6t6 lnternationale de Droit du Travail et de la S6curit6 Sociale

dont le siäge est ä Bäle WroaÜicotion ou 2s'03.2022)

1. Nom et siäge
La Section suisse de la Soci6t6lnternationale de Droit du Travail et de la Sdcuritd Sociale est une association au

sens des art. 60 ss CC, dont le siöge est ä Bäle auprös de la Facultd de droit de l'Universit6 de Bäle.

Le siöge peut 6tre d6plac6 au sein de la Suisse par ddcision du comit6

2 But
L'association reprdsente la Suisse au sein de la Socidtd lnternationale de Droit du Travailet de la S6curit6

Sociale (SIDTSS), fond6e en juin 1958 et dont le siöge est ä Genöve. La SIDTSS est elle-mäme une fusion de

l'lnternational Society for Social Law (Congrös de Sao Paulo, 1954 et Congrös de Bruxelles, 1958) et des

lnternationalcongresses of Labour Law (Trieste, l-951et Genöve, 1957).

L'association a pour but d'encourager, de mettre en Guvre et de d6velopper le droit du travail et de la

s6curit6 sociale au niveau nationalet international. Elle encourage l'6change d'id6es et d'informations et

favorise la collaboration entre personnes expertes en droit du travail et de la s6curitd sociale, notamment

dans le milieu acad6mique et au sein du barreau.

Les buts de l'association sont exclusivement scientifiques et sont ind6pendants de toute influence politique,

philosophique, 6conomique ou religieuse.

3, Membres

Toute personne physique qui manifeste un int6rät pour le but de l'association et qui repr6sente les domaines

du droit du travail ou des assurances sociales au sein d'une haute 6cole suisse, ou qui s'est profil6 dans ces

domaines de toute autre maniöre peut devenir membre actif avec droit de vote.

Les demandes d'adh6sion doivent ötre adress6es au Pr6sident ou ä la Pr6sidente. Le Comit6 d6cide de

l'admission.

4. Perte de la qualit6 de membre

La qualit6 de membre s'6teint par la d6mission, l'exclusion ou la mort

5. D6mission et exclusion
Une personne ayant la qualit6 de membre peut quitter l'association en tout temps. La d6mission doit 6tre

adressde au Prdsident ou ä la Prdsidente par 6crit au moins quatre semaines avant l'Assembl6e gdn6rale

ordinaire.

Une personne membre peut Ctre exclue de l'association en tout temps sans indication de motif. Le Comit6

prend la d6cision d'exclusion ; la personne exclue a un droit de recours devant l'Assemblde g6ndrale.
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6. Organes de l'association
Les organes de l'association sont
a) l'Assembl6e 96ndrale
b) le comit6.

7 l'Assembl6e 96n6rale
L'Assembl6e gdndrale est l'organe supröme de l'association. Une Assembl6e gdndrale ordinaire se tient
chaque ann6e.

Les membres sont convoquds ä l'Assembl6e gdndrale par 6crit, trois semaines ä l'avance. L'ordre du jour est
annex6 ä la convocation.

L'Assem bl6e gdndra le dispose des comp6tences ina li6na bles suiva ntes:. Election ou non-reconduction des membres du Comit6
. Etablissement et modification des statuts
. Ddcision sur recours d'un membre contre son exclusion.

Chaque membre dispose d'une voix ä l'Assembl6e g6n6rale. A l'exception des ddcisions qui font l,objet de
l'art. L2,les d6cisions de l'Assembl6e g6n6rale sont prises ä la majorit6 simple.

8. Le Comit6
Le Comitd est composd d'ttn nombre impair allant cle trois ä nerrf memhres. ll 6lit un präsicjent ou une
Prdsidente et un tr6sorier ou une trdsoriöre. La dur6e du mandat des membres du comitd est de trois ans,
renouvelable.

Le Comitd est composd de maniÖre que les domaines du droit du travail et des assurances sociales ainsi que
les diffdrentes r6gions de la Suisse soient repr6sent6s.

Le Comitd repr6sente l'association auprÖs des tiers, conduit les affaires courantes et s'organise de fagon
autonome.

9. Ressources
L'association dispose de ressources afin de poursuivre son but. Ces ressources proviennent des cotisations des
membres, de dons et legs et de toute autre ressource autorisde par la loi. La cotisation annuelle se monte ä
cHF 50.-. Le Comit6 6tablit chaque annde le montant de la cotisation. L'augmentation de la cotisation est
soumise ä l'approbation de l'Assemblde g6n6rale.

Le Comit6 prdsente un rapport financier ä l'Assembl6e 96n6rale qui comptabilise les recettes et les d6penses
de la pdriode considdr6e. ll n'est pas ndcessaire de proc6derä une rdvision externe.

10. Signature

L'association est engag6e par la signature collective ä deux du Prdsident ou de la pr6sidente et d,un ou une
autre membre du Comit6,

11. Responsabilitd

L'association rdpond seule de ses dettes, quisont garanties exclusivement par l'actif social. Une responsabilitö
personnelle des membres est exclue.
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12. Modification des statuts
Les pr6sents statuts peuvent ötre modifi6s par une ddcision de l'Assembl6e g6n6rale, prise ä Ia majoritd des

trois quarts des membres pr6sents.

Des propositions de modification doivent d'abord Ötre valid6es par le Comitd

13. Dissolution

L'association peut ätre dissoute par une d6cision de l'Assembl6e g6n6rale, prise ä la majorit6 simple, pour

autant qu'au moins trois quarts des membres soient pr6sents'

Au cas oü moins de trois quarts des membres sont pr6sents ä l'Assembl6e g6n6rale, une seconde assembl6e

sera tenue au plus tard un mois plus tard, Lors de cette seconde assembl6e, la d6cision de dissolution peut

6tre prise ä la majorit6 simple m6me si moins de trois quarts des membres sont pr6sents.

En cas de dissolution, le b6n6fice et le capitalsontversds ä une autre personne morale exon6r6e de I'impöt

qui poursuit des buts de service public ou d'utilitd publique ayant son siäge en Suisse.

une fusion ne peut avoir lieu qu'avec une autre personne morale exon6r6e de l'impöt qui poursuit des buts de

service public ou d'utilit6 publique ayant son siöge en Suisse.

14. Entr6e en vigueur

Les pr6sents statuts ont 6t6 adopt6s par l'Assembl6e 96n6rale constitutive du 9 ddcembre 2016 et sont entr6s

en vigueur ä cette date

Le Pr6side Le Vice-Pr6sident/La Vice-Pr6sidente:


